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RÉSUMÉ 

Les mécanismes moléculaires qui régulent l'expression de gènes 
exprimés dans l'intestin sont encore à ce jour très peu connus. Cependant, 
plusieurs études ont montré une expression des facteurs de transcription 
C/EBPs dans l'intestin. De plus, les C/EBPs sont régulés par les 
glucocorticoïdes au niveau des cellules épithéliales intestinale. Le premier 
objectif de ce travail était d'approfondir les mécanismes de régulation des 
facteurs de transcription C/EBPs, et le deuxième, de déterminer l'effet de la 
transformation par Ha-ras et des glucocorticoïdes sur l'expression des facteurs 
de transcription C/EBPs, Jun et Fos dans les cellules épithéliales intestinale. 
Afin de répondre à ces objectifs, la lignée cellulaire IEC-6 a été utilisée. Cette 
lignée épithéliale intestinale non transformée constitue un modèle d'étude bien 
caractérisée et très utilisée. La régulation des isoformes C/EBPs a été étudiée 
par les méthodes de Northern blet, de transfert de type Western et des gels de 
rétention, suite à des traitements avec des inhibiteurs de protéines kinases 
(staurosporine) et protéines phosphatases (acide okadaïque et vanadate). 
Également, la transformation des cellules IEC-6 avec Ha-ras a été faite par la 
méthode de transfection : l'électroporation. Les résultats obtenus tendrent à 
démontrer une régulation différentielle des isoformes C/EBP a, f3 et ô suite aux 
traitements avec des activateurs ou des inhibiteurs de phosphorylation. De plus, 
une prolifération cellulaire accélérée dans les cellules transformées par rapport 
aux cellules non transformées a été observée. Également, la présence d'ARNm 
supplémentaires et spécifiques à la transformation par Ha-ras pour !'isoforme 
C/EBP a a été constatée. Les glucocorticoïdes inhibent la prolifération des 
cellules IEC-6 sans affecter celle des cellules transformées. Et une résistance à 
l'effet de la dexaméthasone entraînant un blocage de la transcription de c-fos 
dans les cellules transformées a été observé, ce qui suggère une séquestration 
des facteurs de transcription importants dans la régulation de la transcription de 
c-fos. Les résultats présentés suggèrent des mécanismes de régulation 
différentielle des facteurs de transcription C/EBPs et que les membres de la 
famille Jun et Fos sont des cibles des glucocorticoïdes dans les cellules 
épithéliales intestinales. 
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1. INTRODUCTION. 

1. DÉVELOPPEMENT DE L'INTESTIN GRÊLE. 

L'épithélium intestinal, un tissu complexe qui origine de l'endoderme 

germinal (Haffen et al., 1989), est composé de deux compartiments 

morphologiquement et fonctionnellement distincts, les cryptes de Lieberkühn et 

les villosités. Les cryptes représentent l'unité de prolifération cellulaire. Les 

cellules pluripotentes des cryptes migrent le long de l'axe crypte-villosité, 

cessent leur prolifération et se différencient en quatre types cellulaires : les 

entérocytes, les cellules à mucus, les cellules entéroendocrines et les cellules 

de Paneth (Gordon, 1989). Les cellules différenciées sont exfoliées dans la 

lumière intestinale à l'extrémité de la villosité deux à trois jours après le début de 

la migration. Contrairement aux trois autres types cellulaires, les cellules qui 

donnent lieu aux cellules de Paneth se différencient en migrant vers la base des 

cryptes (Gordon, 1989). 

Les cellules souches pluripotentes, à la base des cryptes, sont 

responsables du renouvellement de l'épithélium intestinal (Bjerknes et Cheng, 

1981). Le grand potentiel de division des cellules souches assure ainsi le 

maintien de l'intégrité de l'épithélium intestinal. Les cellules souches peuvent se 

régénérer et donner d'autres cellules souches ou se diviser en cellules filles qui, 
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à leur tour, peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des quatres types différenciées 

(Potten et Loeffler, 1990). 

2. DIFFÉRENCIATION CELLULAIRE AU NIVEAU L'INTESTIN. 
l, 

La différenciation des cellules intestinales est liée à l'expression de gènes 

spécifiques et chaque type de cellules a une régulation qui détermine sa 

fonction. Par exemple, les cellules entéroendocrines produisent des hormones 

comme la sérotonine (Rombout et al., 1986), les cellules de Paneth produisent 

les lysozymes (Erlandsen et Chase, 1972) et les cellules à mucus produisent et 

sécrètent du mucus (Neutra et Forstner, 1987). Les entérocytes sont des 

cellules absorbantes qui produisent plusieurs enzymes digestives de l'intestin 

(Husiker et al., 1986). Certaines enzymes, entre autres la sucrase-isomaltase et 

la lactase, permettent l'hydrolyse des disaccharides qui seront par la suite 

absorbés par la cellule. 

En plus d'une régulation spécifique au type cellulaire différencié, le patron 

de régulation est très complexe et caractérisé par l'établissement d'un gradient 

d'expression le long de l'axe crypte-villosité et de l'axe céphalocaudal. Ainsi, les 

enzymes de la bordure en brosse des entérocytes sont absents dans les cryptes, 

mais apparaissent graduellement dans les villosités. De la même façon, 

l'expression des enzymes est maximale dans l'intestin proximal et diminue 

progressivement pour disparaître dans le côlon (Moog, 1981). 
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Des mécanismes de différenciation spécifiques aux cellules épithéliales 

permettent le développement de l'intestin. Ce programme génétique déjà établi 

chez les rongeurs au 15° jour embryonnaire, est modulé par des facteurs de 

croissance, des hormones et des éléments de la matrice extracellulaire. 

L'intéraction des cellules entre elles et avec les constituants de la matrice 

extracellulaire joue un rôle déterminant dans la prolifération, la différenciation et 

la migration cellulaire (Haffen et al., 1989 ; Rana et al., 1994) . Les hormones 

(e.g. glucocorticoïdes, insuline) et les facteurs de croissance (e.g. EGF) sont 

d'importants modulateurs de l'expression des enzymes de la bordure en brosse 

et contribuent au renouvellement continu de l'intestin (Ménard et Calvert, 1990). 

Les médiateurs moléculaires responsables de la régulation spatiale et 

temporelle de l'expression des gènes intestinaux sont très peu connus. Des 

études récentes ont démontré l'importance de régulateurs positifs et négatifs 

dans 1 'établissement des patrons d'expression le long de l'axe crypte-villosité et 

de l'axe céphalocaudal. En effet, l'analyse de souris transgéniques exprimant un 

gène rapporteur (hormone de croissance humaine) sous le contrôle de 

promoteur du gène protéine de liaison aux acides gras (Fabpi) ont démontré 

l'importance des séquences régulatrices en cis dans le patron d'expression 

génétique des cellules épithéliales intestinales sont d'une grande importance 

dans la régulation différentielle des gènes le long de l'axe céphalocaudal 

(Markowitz et al., 1993 ; Crossman et al., 1994). Par exemple, l'expression 

correcte du gène ILBP (« ileal binding protein ») le long de l'axe proximo-distal 
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dépend d'une séquence régulatrice située entre les nucléotides -145 et +48. 

Des séquences du promoteur ILBP en amont du nucléotide 145 contiennent des 

suppresseurs temporels qui retardent l'expression du gène ILBP lors du 

développement (Crossman et al., 1994). Cette complexité dans le patron 

d'e><Pression génétique s'explique par la présence de multiples sites d'interaction 

avec des facteurs de transcription. Le promoteur de la sucrase-isomaltase 

contient des sites d'interactions pour plusieurs protéines comme cdx-2 et HNF-1 

(Suh et al., 1994 ; Wu et al., 1994). Ces facteurs de transcription régulent 

positivement l'expression de la sucrase-isomaltase dans les entérocytes. Des 

variations dans la concentration de chaque facteur de transcription peuvent 

entraîner des effets majeurs dans leur fonction de trans-activateur ou de trans-

répresseur. La combinaison de facteurs de transcription exprimés dans une 

cellule donnée lui confère son phénotype qui lui est propre. 

3. DÉVELOPPEMENT DU CÔLON. 

Le développement du côlon résulte en un organe apparenté à l'intestin 

grêle mais différent au niveau morphologique et fonctionnel. La muqueuse du 

côlon n'a pas de villosité et les cryptes (glandes) sont beaucoup plus profondes 

que celles de l'intestin grêle (pour une revue, voir Gordon et al., 1992). La 

prolifération cellulaire est confinée aux cellules souches pluripotentes des 

glandes et la différenciation cellulaire est associée à la migration des cellules 
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filles vers l'orifice de ces glandes (Griffiths et al., 1988 ; Cohn et al., 1991 ). 

L'épithélium de surface qui borde l'orifice glandulaire est donc l'homologue des 

villosités intestinales. 

Le développement du côlon se distingue par une seule phase de 

différenciation épithéliale dans les jours qui précèdent la naissance des souris 

(Ménard et Calvert, 1990). C'est au cours de cette période que la prolifération 

cellulaire se restreint aux cryptes en formation, établissant ainsi le 

renouvellement continuel de l'épithélium (Ménard et Calvert, 1990). De plus, il y 

a l'apparition transitoire de quelques hydrolases, alors que la phosphatase 

alcaline persiste dans les colonocytes matures (Moog, 1981). Contrairement à 

l'intestin grêle, l'épithélium du côlon acquiert progressivement les 

caractéristiques adultes dans les jours qui suivent la naissance jusqu'au sevrage 

chez la souris (Ménard et al., 1994). Il n'y a donc pas de redifférenciation 

épithéliale lors du sevrage comme pour l'intestin grêle, le seul événement 

associé à cette période étant l'augmentation de la prolifération des cellules 

glandulaires et du renouvellement de l'épithélium. 
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4. DÉVELOPPEMENT DU CANCER DU CÔLON. 

4.1 TYPES DE CANCERS COLORECTAUX. 

Les cellules souches à l'intérieur des cryptes sont la cible du cancer du 

côlon. Il y a deux types de cancer colorectaux chez l'homme, soient les cancers 

de type héréditaires et sporadiques. Les cancers de type héréditaires se 

divisent en deux groupes: le FAP («familial adenomatous polyposis ») et le 

HNPCC (« hereditary non polyposis colorectal cancer»). Le FAP et HNPCC 

sont des cancers héréditaires de type autosomal dominant, i.e. les mutations se 

situent sur les chromosomes non sexuels et la mutation d'une seule allèle est 

suffisante pour la prédisposition au cancer (Burt et Groden, 1993 ; Mecklin et 

al., 1994). Le FAP représente environ 1 à 5% et le HNPCC de 5 à 15% des 

cancers colorectaux (Cunningham et Dunlop, 1994; Cawkwell et Quirke, 1995). 

Le FAP mène à la formation de centaines et même de milliers de polypes dans 

le côlon, dont seulement un petit nombre se transformera éventuellement en 

carcinome (Burt et Groden, 1993). Par contre, le HNPCC mène à la formation 

d'un petit nombre (5 à 10) de polypes qui se transforment en carcinome (Woolf 

et al., 1955 ; Love, 1986 ; Mecklin et al., 1986 ; Jass et al., 1992 ; Cunningham 

et Dunlop, 1994). La deuxième classe de cancer de côlon constitue les cancers 

de type sporadiques. Ce type de cancer constitue de 80 à 95% des cancers 
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colorectaux. L'influence des facteurs environnementaux joue un rôle important 

dans la détermination des risques de développement de cancers colorectaux 

sporadiques (Cannon-Albright et al., 1988). 

4.2 ÉTAPES IMPLIQUÉES DANS LE DÉVELOPPEMENT DU CANCER DU 

CÔLON. 

Le cancer du côlon provient de l'accumulation séquentielle de plusieurs 

mutations qui inactivent des gènes suppresseurs de tumeurs et activent des 

oncogènes, entraînant la cellule vers un stade cancéreux (Fearon, 1994). 

L'initiation de la formation de la tumeur se caractérise par une augmentation de 

la prolifération cellulaire, et par conséquent, en la formation d'un épithélium 

dysplasique, correspondant à une altération de l'architecture des cryptes (Jen et 

al., 1994). Cet épithélium dysplasique est un précurseur visible des tumeurs. 

Les lésions colorectales sont classifiées selon leur grosseur et morphologie (Jen 

et al., 1994). Les tumeurs visibles (polypes) se divisent en deux groupes ; 

dysplasique (polypes adénomateux) ou non-dysplasique (polypes 

hyperplasiques) (Jen et al., 1994). Cependant les deux types de polypes ont 

une fréquence similaire et ont au niveau macroscopique une apparence 

identique (Jen et al., 1994). Les polypes dysplasiques se distinguent par la 

perturbation de l'architecture épithéliale des colonocytes et ont tendance à 
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progresser vers un état malin, tandis que les polypes non-dysplasiques 

progressent rarement vers un état malin (Jen et al., 1994). 

Les gènes suppresseurs de tumeurs sont des gènes qui contrôlent 

négativement la prolifération cellulaire. Leur inactivation implique deux 

événèments de mutation indépendants, qui entraîne une dérégulation de la 

croissance cellulaire (Levine, 1993). Dans le cas des oncogènes, un seul 

événement de mutation dans leur précurseur, le prote-oncogène, est suffisant 

pour l'activer et permettre à l'oncogène de contribuer à la croissance anormale 

des cellules (Levine, 1993). Les mutations dans le gène suppresseur de tumeur 

APC et la perte d'hétérozygosité de ce gène se produisent dans les stades 

précoces de la formation de l'adénome (Fearon , 1994). De plus, l'activation de 

l'oncogène ras par mutation ponctuelle favorise la progression d'un adénome 

bénin vers un adénome malin ( Magrisso et al., 1993 ; Fearon, 1994). Par la 

suite, l'inactivation du gène suppresseur DCC ( « deleted in colorectal cancer ») 

et du gène suppresseur p53 favorise la progression de l'adénome malin vers un 

carcinome invasif ( Magrisso et al., 1993 ; Fearon, 1994). Finalement, la 

progression du stade de carcinome vers le stade de métastase survient suite à 

l'apparition d'autres altérations génétiques ( Fearon , 1994). L'ordre dans lequel 

surviennent ces mutations n'est pas important et c'est plutôt l'accumulation 

d'altérations génétiques qui conduisent au développement des cancers 

colorectaux ( Vogelstein et al., 1989; Fearon et Vogelstein, 1990). Par contre, 
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le gène APC est toujours le premier à être altéré dans les cancers colorectaux 

de type FAP et sporadiques (Powell et al., 1992). 

4.3 LES GENES SUPPRESSEURS DE TUMEURS. 
J, 

Le gène APC est un gène suppresseur de tumeur localisé sur le bras long 

du chromosome 5 humain à la position Sq21 (Bodmen et al., 1987 ; Leppert et 

al., 1987). Le gène APC contient 16 exons (dont l'exon 1 est non codant), et 

code pour une protéine cytoplasmique de 312 kD qui est exprimée dans les 

cellules épithéliales de la portion supérieure de la crypte ( Cunningham et 

Dunlop, 1994). Le gène APC est muté dans 80% des cancers colorectaux 

(Cunningham et Dunlop, 1994). Les mutations identifiées dans les tumeurs 

sporadiques et chez les patient atteints de FAP mène à la formation d'une 

protéine tronquée ( Powell et al., 1992 ; Nagase et al., 1992 ; Miyoshi et al., 

1992 ; Smith et al., 1993 ; Cunningham et Dunlop, 1994). La protéine APC 

s'associe avec des protéines des jonctions cellulaires de type zonula adherens 

appelé les caténines (Rubinfeld et al., 1993 ; Su et al., 1993). La E-cadhérine et 

APC compétitionnent pour leur liaison à la région « armadillo-like repeats » de la 

j3-caténine (Birchmeier, 1995). La protéine APC semble jouer un rôle dans la 

régulation de la survie cellulaire, puisqu'un changement dans l'équilibre vers les 

complexes E-cadhérine-j3-caténine favorise la survie cellulaire, tandis qu'un 
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déplacement de l'équilibre vers les complexes APC-j3-caténine conduit à la mort 

cellulaire (Hermiston et Gordon, 1995). 

Le gène suppresseur de tumeur DCC est localisé sur le bras long du 

chromosome 18 (Fearon et al., 1990). La protéine DCC est une protéine 

translnembranaire de 153 kD exprimée dans les cellules à mucus (Hedrick et al., 

1992). La protéine DCC est présente à la surface cellulaire et est exprimée en 

faible quantité. L'expression du gène DCC est réduite ou absente dans la 

majorité des cancers colorectaux (Hedrick et al., 1992). La protéine DCC joue 

un rôle important dans la transmission des signaux de la différenciation cellulaire 

(Pierceall et al., 1994) et a été récemment identifiée comme étant le récepteur de 

la nétrine. 

Le gène codant pour la protéine p53 est localisé sur le bras court du 

chromosome 17 dans la région 13.1 chez l'humain (Baker et al., 1990). La 

protéine p53 est un facteur de transcription contrôlant la prolifération cellulaire à 

quatre niveaux : soit 1) le cycle cellulaire, 2) la transcription, 3) la réplication de 

l'ADN et 4) la différenciation cellulaire (Tominaga et al., 1993). Le gène p53 est 

modifié dans 75% des cancers colorectaux (Baker et al., 1989). Le niveau 

d'expression de la protéine p53 normale est faible dans la plupart des tissus 

normaux, mais l'expression de la forme mutée est élevée dans différents cancers 

et cellules transformées (Deleo et al., 1979 ; Oren, 1985). L'activation de la 

transcription par p53 lorsque mutée est faible comparativement à celle de p53 

normal ( Raycroft et al., 1991 ; Farmer et al., 1992). L'une des cibles de la 
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protéine p53 pour la régulation du cycle cellulaire est la stimulation de la 

production d'une autre protéine, WAF-1 (yi[ild type p53-~ctivated fragment 1) qui 

interagit avec des cyclines et enzymes (CdK) nécessaire pour la progression du 

cycle cellulaire ( El-Deiry et al., 1993 ; Harper et al., 1993). Dans le cancer du 

côlon, la transcription du gène p53 est faible, la protéine p53 mutée est 

incapable de stimuler la transcription du gène de la protéine WAF-1 permettant 

la continuation du cycle cellulaire (El-Deiry et al., 1993) . La protéine p53 est 

impliquée dans la réparation de l'ADN lors de sa réplication (Kastan et al., 

1991). Dans les cancers colorectaux, lorsque des altérations à l'ADN 

surviennent, la protéine p53 étant mutée, il n'y a pas d'arrêt du cycle cellulaire 

résultant en une accumulation de mutations et de réarrangements qui sont 

transmis aux cellules filles permettant la propagation et la promotion de tumeurs 

( Lane, 1992). 

4.4 LES FACTEURS DE TRANSCRIPTION FOS ET JUN DANS LES CANCERS 

CO LO RECTAUX. 

Cette famille de proto-oncogènes comprend les protéines c-fos, fra-1, fra-

2, fosB, c-jun, junB et junD. Ces protéines possèdent une région de fermeture à 

glissière de leucine ( « leucine zipper ») et les protéines de la famille jun peuvent 

former des homo- ou des hétérodimères entre eux, tandis que les protéines de la 
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famille fos ne forment que des hétérodimères avec les membres de la famille jun 

(Ransome et Verma, 1990). Ces facteurs de transcription lient l'ADN via leur 

région basique (Ransome et Verma, 1990). Le complexe de dimérisation formé 

par ces protéines se nomme AP-1 et lie une séquence spécifique TRE (TPA 

respônse element) (Mitchell et Tjian, 1989). La transcription des gènes codant 

pour ces protéines est induite rapidement dans les cellules quiescentes 

stimulées par des agents mitogènes (gènes de transcription précoce (immediate 

early gene) (Karin, 1990). Les membres de la famille Fos et Jun jouent un rôle 

important dans la transduction de signaux régulant la prolifération et la 

différenciation de plusieurs types cellulaires (Curran et Franza, 1988). La 

régulation des membres des familles jun et fos dans les cellules épithéliales 

intestinales est très peu connu. 

Les oncogènes semblent être des cibles potentielles d'événements de 

mutations dans l'initiation, la promotion et la progression des tumeurs (Magrisso 

et al., 1993). Des observations montrent une cc-expression de la protéine Jun et 

Ras dans les stades tardifs (stades des adénomes tubulaires et des 

adénocarcinomes) de la progression du cancer du côlon (Magrisso et al., 1993). 

Une augmentation de l'expression de c-fos au niveau de l'ARNm semble être 

reliée à la différenciation cellulaire dans les tumeurs (Klimfinger et al., 1990). 

Également, Slamon et al. (1984) ont montré des niveaux d'expression élevés de 

l'ARNm de c-fos dans la plupart des carcinomes étudiés. 
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4.5 IMPLICATION DE Ha-RAS DANS LES CANCERS COLORECTAUX. 

La famille des gènes ras contient Ha-ras, K-ras et N-ras, leurs produits 

des protéines de 21 kD impliquées dans la transduction des signaux 
J.. 

mitogéniques ( De Gunzburg, 1992). L'activation de la protéine ras suite à des 

stimuli extracellulaire permet la régulation de la croissance cellulaire en activant 

une cascade de protéines kinases, comme par exemple, la protéine raf et les 

MAP kinases (Van Aelst et al., 1993 ; Vojtek et al., 1993). Ces évènements 

entraînent une induction des facteurs de transcription nucléaire impliquant des 

mécanismes transcriptionnels ainsi que la phosphorylation de ces facteurs. Une 

classe importante de facteur de transcription étant régulé par l'activation de ras, 

sont les membres des familles de fos et jun (Angel et Karin, 1991). La 

transcription de ces gènes est induite de façon transitoire dans plusieurs types 

cellulaire en réponse à différents stimuli extracellulaire (Karin, 1994). La 

composition des complexes AP-1 dépend du ratio de chacun des membres jun-

fos à un temps donné (Kovary et Bravo, 1991 ). 

Des mutations dans la protéine K-ras. au codon 12 sont retrouvées dans 

42 à 50% des cancers colorectaux (Forrester et al., 1987; Morris et al., 1996). 

Ces mutations inhibent l'activité GTPase de la protéine Ras, résultant en une 

activation constitutive et conduisant à une dérégulation de la prolifération 

cellulaire (Bell et al., 1991 ; Teneriello et al., 1993 ; Feig, 1993). Les membres 

de la famille ras sont activés dans de nombreuses tumeurs, comme par exemple, 
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les tumeurs intestinales (Kinzler et Vogelstein, 1996). La mutation de ras se 

produit à des stades précoces du cancer du côlon et la fréquence de mutation 

augmente avec la grosseur de l'adénome (Vogelstein et al., 1988). Afin d'étudier 

la cible des oncogènes dans le processus de tumorigénèse, des modèles 

cellu~aires ont été utilisés. Par exemple, des cellules épithéliales de crypte de 

rat IEC-18 ont été transfectées en utilisant l'oncogène Ha-ras (Buick et al., 

1987). Par la suite, cette lignée transformée a été utilisée afin d'étudier la 

relation entre la transformation maligne et le contrôle de la croissance cellulaire 

par le TGF-13 (Filmus et al., 1992). Ils ont démontré que les clones exprimant un 

niveau élevé de l'oncogène Ha-ras étaient résistants à l'effet du TGF-f3. De 

plus, dans les cellules transformées par ras, une surexpression de la molécule 

d'adhésion CD44 (une glycoprotéine associée avec la progression des tumeurs) 

a été observée (Jamal et al., 1994). 

Le développement du cancer du côlon résulte en une apparition 

successive d'altérations génétiques conduisant éventuellement à un stade de 

carcinome invasif. L'invasion et la métastase des tumeurs malignes est 

caractérisée par une séquence d'événements complexes. Un pré-requis 

nécessaire pour l'invasion des tumeurs et éventuellement la métastase, est 

l'élaboration d'un système d'enzymes dégradant la matrice extracellulaire pour 

ainsi faciliter l'invasion de la membrane basale, du stroma et la paroi des 

vaisseaux par les cellules cancéreuses (Matrisian et al., 1991 ). Il a été observé 

que l'ARNm d'une métalloprotéinase de la matrice, la stromélysine, est induit par 
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les oncogènes et les agents de promotion de tumeurs, ce qui suggère un rôle 

possible de cette enzyme dans la progression des carcinomes (Matrisian et al., 

1991). La stromélysine appartient à la classe de métalloprotéinase de la matrice 

(MMPs) (Matrisian et al., 1991). Comme le nom l'indique, ces enzymes ont 

beso}n des métaux lourds pour leur activité protéolytique et dégradent les 

constituants de la matrice extracellulaire à un pH neutre (Matrisian et al., 1991 ). 

La stromélysine est une protéase qui est sécrétée sous une forme inactive et 

doit être activée afin d'exercer son activité protéolytique (Matrisian et al., 1991). 

Les substrats de la stromélysine comprennent les protéoglycans, la fibronectine, 

la laminine, la gélatine ainsi que des portions du collagène de type IV (Matrisian 

et al., 1991 ). L'ARNm de la stromélysine est induit par une variété de molécules 

biologiques incluant les oncogènes, les facteurs de croissance, les cytokines, et 

cette induction semble être au niveau transcriptionnel (Matrisian et al., 1985 ; 

Quinones et al., 1989; McDonnell et al., 1990). Au niveau de la région 

promotrice du gène de la stromélysine de rat, un site de liaison AP-1 à la 

position -71 a été identifié (Matrisian et al., 1986). Il a été démontré que l'ARNm 

de la stromélysine est induit par Ha-ras et ce au niveau transcriptionnel 

(Matrisian et al., 1985). De plus, le site de liaison AP-1 contenu dans le 

promoteur de la stromélysine est suffisant et nécessaire pour l'activation 

transcriptionnelle par Ha-ras du gène de la stromélysine (Matrisian et al., 1991). 

Il a également été montré que le gène de la stromélysine peut être inhibé au 
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niveau transcriptionnel par la dexaméthasone (Frisch et Ru!ey, 1987 ; Offringa 

et al., 1988) et le TG F-P 1 (Kerr et al., 1988). 

5. LES FACTEURS DE TRANSCRIPTION C/EBPs. 

5.1 CARACTÉRISTIQUES. 

La famille C/EBP comprend plusieurs isoformes, dont C/EBPa, p, ô, y et 

CHOP 10 (gadd 153). Ces facteurs de transcription sont caractérisés par la 

présence d'une région riche en acides aminés basiques qui se lie à l'ADN, et 

d'un domaine de dimérisation, dit de fermeture de glissière à leucine ( « leucine 

zipper ») (Landschulz et al., 1988 ; Vinson et al., 1989 ; Johnson, 1993 ). Cette 

région permet aux C/EBPs de former des homodimères ou des hétérodimères 

(Landschulz et al., 1988). Leur extrémité amine-terminale comprend différents 

domaines responsables de l'activation transcriptionnelle via l'interaction avec 

des composantes du complexe transcriptionnel de base ou d'autres facteurs. 

Aucun intron n'est présent dans la séquence des gènes C/EBPs. 

La protéine C/EBP a est le premier membre de cette famille de facteur de 

transcription, il a été identifié à partir du foie de rat (Johnson et al., 1987 ; 

Landschulz et al., 1988). C/EBP a peut se dimériser avec d'autres membres de 

la famille C/EBP (Cao et al., 1991 ). La séquence du cDNA de C/EBP p révèle 
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que ce dernier est identique à la protéine activatrice du foie (LAP) (Descombes 

et al., 1990), NF-IL6 (Akira et al., 1990), IL-6DBP (Poli et al., 1990) et CRP2 

(Williams et al., 1991) et que C/EBP o est identique à CRP3 (Williams et al., 

1991). La protéine CHOP 10 (gadd 153) peut seulement former des 

hétérodimères avec les protéines C/EBP a ou C/EBP f3 et agir comme un 

inhibiteur dominant de la transcription en diminuant leur capacité de lier l'ADN 

(Ran et Habener, 1992) ou les diriger vers d'autres sites spécifiques (Ubeda et 

al., 1996). De plus, la protéine CHOP 10 est induite lorsque l'ADN est 

endommagé (Friedman, 1996). 

5.2 LE RÔLE DE CIEBP a DANS LA DIFFÉRENCIATION ET LA 

PROLIFÉRATION CELLULAIRE. 

La protéine C/EBP a possède une activité antimitotique, tout en étant 

impliquée dans la différenciation de certains types cellulaires (Umek et al., 

1991 ). Dans les adipocytes et les hépatocytes, l'expression de CEBP a est 

restreinte aux cellules différenciées. La protéine C/EBP a peut stimuler la 

transcription de différents gènes marquant l'état différencié (Christy et al., 1989 ; 

Friedman et al., 1989 ; Kaestner et al., 1990). Des études démontrent le rôle de 

C/EBP a dans l'arrêt de prolifération (Umek et al., 1991 ; Mischoulon et al., 

1992) et dans l'activation de gènes spécifiques aux adipocytes (Samuelsson et 

al., 1991 ; Lin et Lane, 1992) et aux hépatocytes (Friedman et al., 1989). 
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L'utilisation de vecteurs exprimant l'ARN anti-sens de C/EBP a dans les cellules 

3T3-L 1, pouvant être induites en adipocytes par un milieu de différenciation, 

mène à l'inhibition d'expression de C/EBP a et de marqueurs de différenciation 

(Lin et Lane, 1994). Le phénotype différencié est rétabli en transfectant ces 

lignées exprimant l'ARN anti-sens de C/EBP a, avec un vecteur exprimant 

C/EBP a sens (Lin et Lane, 1992). De plus, une surexpression de C/EBP a dans 

des préadipocytes 3T3-L 1 induit l'expression de gènes spécifiques aux 

adipocytes et l'accumulation de triglycérides cytoplasmiques (Lin et Lane, 

1994) : la protéine C/EBP a de 42 kD suffit donc au déclenchement du 

programme de différenciation cellulaire sans avoir recours à des agents 

hormonaux. Une protéine de 30 kD, provenant du même ARN messager de 

C/EBP a par l'utilisation d'un site d'initiation de traduction différent, est exprimée 

principalement dans le tissu adipeux, le foie et l'intestin (Birkenmeier et al., 

1989 ; Zhaodan et al., 1991 ; Ossipow et al., 1993 ; Blais et al., 1995). 

L'expression constitutive de cette protéine mène à une différenciation des 

préadipocytes sans affecter la prolifération cellulaire, contrairement à la protéine 

de 42 kD (Lin et al., 1993). Tout comme la forme de 42 kD, !'isoforme de 30 kD 

est capable de transactiver des gènes spécifiques aux hépatocytes (McKeon et 

Pham, 1991) et aux adipocytes (Lin et Lane, 1993). 

Une mutation du gène C/EBP a, introduite par recombinaison homologue 

dans le génome de la souris, démontre l'importance de ce facteur C/EBP a dans 

le métabolisme et le maintien d'énergie. En effet, quoique le développement des 
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souris jusqu'à la naissance se fait normalement, elles meurent dans les jours qui 

suivent (Wang et al., 1995). Le contenu en ARNm de la glycogène synthétase 

est réduit de 50 à 70%, ce qui corrèle avec l'absence de glycogène dans le foie. 

Des enzymes impliqués dans le métabolisme du glucose, telles que la 

phosphoénolpyruvate carboxykinase et la glucose-6-phosphatase, ne sont plus 

exprimés, ce qui indique un rôle essentiel de C/EBP a dans le contrôle de 

l'expression de ces différents gènes impliqués dans le métabolisme cellulaire. 

Ces observations démontrent l'importance de C/EBP a dans le contrôle de 

l'expression de gènes spécifiques aux adipocytes et aux hépatocytes. 

Cependant, le rôle des facteurs de transcription C/EBPs est très peu 

connu dans l'intestin. Il a été démontré que certaines voies de signalisation 

intracellulaires sont impliquées dans la phosphorylation des C/EBPs. Par 

exemple, la phosphorylation de C/EBP a est dépendante de la voie de la 

protéine kinase C (Mahoney et al., 1992). Deux sites de phosphorylation ont 

été identifiés, la sérine 277 (ser 277) et la sérine 299 (ser 299). Ces résidus 

sont situés dans la région de localisation nucléaire de C/EBP ex (Mahoney et al., 

1992). La phosphorylation du résidu ser 277 a comme effet d'atténuer la liaison 

de C/EBP a, présent dans les complexes de type homodimères et ou 

hétérodimères, tandis que la phosphorylation du résidu ser 299 diminue la 

capacité de liaison à l'ADN de C/EBP a (Mahoney et al., 1992). 
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5.3 LES RÔLES DES C/EBP f3 ET C/EBP o. 

les protéines C/EBP f3 et o sont aussi impliquées dans la régulation des 

gènes de différenciation dans les hépatocytes et les adipocytes (Flodby et al., 

1993 ; Park et al., 1993). l'expression de ces facteurs transcriptionnels 

augmente lors de la regénérescence du foie contrairement à la diminution de 

C/EBP a (Flodby et al., 1993) et sont induits plus précocement que CIEBP a lors 

de l'adipogénèse (Cao et al., 1991). Dans le foie CIEBP f3 et o sont impliqués 

dans l'expression de gènes induits lors de la réponse inflammatoire, comme 

l'haptoglobine, l'a1-acide glycoprotéine et le thiostatin. L'haptoglobine et l'a1-

acide-glycoprotéine sont des gènes impliqués dans l'épuration de constituants 

provenant de la lyse cellulaire et dans la restauration de l'interaction cellulaire. 

Ce sont des inhibiteurs de protéases (Engler, 1995). Le gène thiostatin (T-

kininogène), spécifique au rat, est un inhibiteur de cystéine protéinase et serait 

impliqué dans la coagulation du sang (Müller-Ester! et al., 1986). CIEBP f3 et o 
induisent le gène de l'a1-acide-glycoprotéine en réponse à une inflammation 

provoquée par la térébenthine (Ray et Ray, 1994). D'autres promoteurs de 

gènes de la réponse inflammatoire, comme ceux de l'haptoglobine et du 

thiostatin (T-kininogène), possèdent des sites d'interactions C/EBPs (Baumann 

et al., 1992). C/EBP f3 induit l'expression du gène haptoglobine chez les cellules 

d'hépatomes de rat (Natsuka et al., 1991 ). En plus d'être d'importants 

modulateurs de gènes de la réponse inflammatoire, les C/EBPs peuvent induire 
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l'expression de gènes codant pour les cytokines. En effet, NF-IL6 (C/EBP J3) est 

impliqué dans l'activation des promoteurs de l'IL-6 et de l'IL-8 dans la lignée 

cellulaire P19 (Matsusaka et al., 1993). 

Une mutation du gène C/EBP 13 introduite par recombinaison homologue 

" démontre l'importance de C/EBP 13 dans la régulation de gènes de la réponse 

inflammatoire, tels que les gènes codant pour les protéines de sérum amyloïde A 

et P. Une réponse inflammatoire provoquée par l'injection sous-cutanée de 

térébenthine démontre que le patron d'expression des ARNm des gènes codant 

pour les protéines du sérum amyloïde A et P est affecté (Fattori et al., 1995). 

Les souris NF-IL6 -/- sont sensibles aux infections bactériennes par Usteria et 

Salmonella (Tanaka et al., 1995). 

Il été démontré que C/EBP 13 pouvait interagir avec membres d'autres 

familles de facteurs de transcription (Vallejo et al., 1993 ; Stein et al., 1993 ; 

Klampfer et al., 1994). Une interaction entre le facteur de transcription C/ATF et 

C/EBP J3 via les régions leucine zipper de chacune des protéines au niveau du 

site CRE a été observée (Vallejo et al., 1993). Cette association entre les deux 

familles de facteurs de transcription pourrait être importante dans l'intégration de 

stimuli hormonaux et développementaux déterminant l'expression des gènes 

dans des phénotypes cellulaires spécifiques (Vallejo et al., 1993). De plus, par 

des études de transfections transitoires dans les cellules F9 (cellules 

embryonnaire de carcinome de souris) en utilisant un promoteur contenant un 

site KB et un promoteur contenant un site de liaison C/EBP, Stein et al. (1993) 
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ont montré une interaction physique entre C/EBP f3 et NFKB via la région leucine 

zipper et la région d'homologie rel respectivement. Ce complexe C/EBP f3/NFKB 

se lie au promoteur KB et entraîne une inhibition de la transcription, tandis que la 

liaison au promoteur C/EBP du même complexe entraîne une stimulation de la 
l 

transcription. Enfin, Klampfer et al. (1994) ont montré la formation 

d'hétérodimères entre C/EBP f3 et les complexes AP-1 via leur région leucine 

zipper respectives au niveau du promoteur du gène TSG-6 où des sites de 

liaison AP-1 et C/EBP ont été identifiés. Le gène TSG-6 fait partie de la famille 

des protéines d'adhésion (Klampfer et al., 1994). La présence des deux sites de 

liaison est nécessaire pour l'activation du promoteur TSG-6 suite à la stimulation 

par le TNF-a (Klampfer et al., 1994). 

De plus, C/EBP f3 peut être la cible d'oncogènes lors de la transformation 

(Sterneck et al., 1992). Puisque dans les cellules myéloïdes transformées par 

des oncogènes de type kinase, comme par exemple, v-erbB, une collaboration 

existe entre les oncogènes nucléaires v-myc ou v-myb de façon à induire une 

boucle autocrine permettant la synthèse du facteur de croissance cMGF 

(chicken myeloid growth factor) (Sterneck et al., 1992). Le groupe de Leuzt et al. 

(1992) a montré la présence au niveau du promoteur cMGF d'un site de liaison 

AP-1 et deux sites de liaison NF-M (C/EBP f3). De plus, les auteurs ont montré 

que la collaboration entre les oncogènes cytoplasmiques et nucléaires induisait 

la liaison des facteurs de transcription au site AP-1, mais que l'activation du 

promoteur cMGF dépendait strictement de la liaison à leurs sites de C/EBP f3 
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(Sterneck et al., 1992). Donc la présence des sites AP-1 et C/EBP f3 au niveau 

du promoteur cMGF permet de moduler la synthèse de cMGF et la prolifération 

cellulaire via une collaboration entre oncogènes et C/EBP f3. 

Le facteur de transcription C/EBP f3 est également phosphorylé sur les 
l. 

résidus sérines et thréonines. Quatre voies indépendantes sont responsables 

de la phosphorylation de C/EBP f3 in vitro. La première voie correspond à celle 

de la protéine kinase calmoduline-calcium dépendante (Wegner et al., 1992) où 

la sérine 276 se trouvant dans la région leucine zipper correspond au site de 

phosphorylation. L'affinité de liaison de C/EBP f3 n'est pas affectée par la 

phosphorylation du résidu sérine 276 (Wegner et al., 1992). La deuxième voie 

de signalisation intracellulaire, responsable de la phosphorylation de C/EBP f3 

est celle de la protéine kinase A (Trautwein et al., 1994). Le résidu sérine 105 

se trouvant dans le domaine de transactivation, lorsqu'il est phosphorylé 

n'affecte pas la capacité de liaison, mais cause une augmentation de la capacité 

de transactivation de C/EBP f3 (Trautwein et al., 1994). Également la 

phosphorylation des résidus sérine 173, sérine 223 et sérine 240 par la protéine 

kinase A in vitro, cause une inhibition de la capacité de liaison à l'ADN 

(Trautwein et al., 1994). Une troisième voie de signalisation, la protéine kinase 

C phosphoryle le résidu sérine 240 situé dans le domaine de liaison à l'ADN et 

cause une diminution de la liaison à l'ADN, in vitro (Trautwein et al., 1994). 

Finalement, la dernière voie de signalisation impliquée dans la régulation de la 

phosphorylation de C/EBP f3 est la voie des MAP kinases (Nakajima et al., 
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1993). Le résidu thréonine 235 dans le domaine de liaison à l'ADN est 

phosphorylé par les MAP kinases causant une stimulation de la transactivation 

de C/EBP ~ (Nakajima et al., 1993). 

Le facteur de transcription C/EBP ô est phosphorylé sur les résidus 

sérin~s. thréonines et tyrosine (Ray et Ray, 1994). Le C/EBP ô est activé par la 

phosphorylation de ces résidus et cette modification post-traductionnelle a 

comme effet d'augmenter le potentiel de transactivation de C/EBP ô (Ray et Ray, 

1994). Le sérum amyloïde A est le précurseur de la protéine amyloïde A, qui est 

un des composants majeurs retrouvés chez les patients atteint de 

« amyloidosis » (Husby et Natig, 197 4 ; Rosenthal et al., 1976). La synthèse du 

précurseur est augmentée de 1 OOOX dans le foie suite à une réponse 

inflammatoire (Ray et Ray, 1994). Des études réalisées par le groupe de Ray 

(1994) ont montré que l'acide okadaïque et le sodium vanadate (employé 

séparément) induisent l'activité de transactivation du promoteur « serum Amyloid 

A » et la combinaison acide okadaïque et sodium vanadate agissent en synergie 

afin d'augmenter davantage l'activité de transactivation. Les facteurs de 

transcription C/EBP ~ et o sont importants pour l'induction transcriptionnelle du 

gène « serum Amyloid A » dans le foie (Ray et Ray, 1994). 

Les facteurs de transcription C/EBPs jouent donc des rôles très 

importants au niveau de la prolifération, de la différenciation cellulaire et de la 

réponse inflammatoire, et leur rôle, dans les cellules intestinales épithéliales, 

reste à démontrer. 
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6. LE RÔLE DES GLUCOCORTICOÏDES AU NIVEAU DE L'INTESTIN . 

Les glucocorticoïdes jouent des rôles importants dans le développement, 

la prolifération cellulaire, le métabolisme et la différenciation cellulaire (Baxter et 
J.. 

Forsham, 1972 ; Cato et Wade, 1996). De plus, les glucocorticoïdes sont très 

efficaces dans le contrôle des maladies inflammatoires et immunitaires (Barnes 

et Adcock, 1993). 

Les glucocorticoïdes sont impliqués dans la régulation de la croissance 

intestinal et le développement (Henning et al., 1994). Ils seraient des 

modulateurs du développement intestinal (Ménard et Calvert, 1990). Il a été 

démontré que les glucocorticoïdes sont impliqués dans la maturation 

enzymatique et structurale de l'épithélium intestinal lors du sevrage des souris 

(Martin et Henning, 1984 ; Henninig et al., 1994). Il a été démontré dans notre 

laboratoire que l'injection de glucocorticoïdes à des souris résultait en une 

induction transitoire de l'ARNm de c-fos au niveau de l'intestin en 

développement (Blais et al., 1996). Cela suggère que c-fos pourrait être une 

cible directe de l'action des glucocorticoïdes. Le promoteur c-fos du rat et de la 

souris possède un élément de réponse aux glucocorticoïdes (GRE-like) (Wang 

et Howells, 1994). Également, les glucocorticoïdes influencent plusieurs 

fonctions des cellules épithéliales intestinales, comme par exemple, l'absorption 

du sodium, de l'eau ainsi que le transport du calcium (Doolan et Harvey, 1996). 
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Le mode d'action de la dexaméthasone inclut sa liaison au récepteur des 

glucocorticoïdes présent dans le cytoplasme qui est lié à des protéines de types 

« heat shock protein » (hsp) (Cato et Wade, 1996). La liaison des 

glucocorticoïdes à leur récepteur favorise la dissociation des récepteurs des 

glucôcorticoïdes de la protéine hsp et permet leur translocation au noyau et 

module la transcription des gènes cibles (Cato et Wade, 1996). Cette régulation 

s'effectue via des interactions entre le récepteur des glucocorticoïdes et les 

membres de différentes famille de facteurs de transcription, comme par exemple, 

AP-1 (Schüle et Evans 1991 ; Cato et Wade, 1996). L'induction ou la répression 

de la transcription dépend de la composition des complexes AP-1. Par 

exemple, l'activité de l'hétérodimère c-jun/c-fos sur le promoteur de la proliférine 

est inhibée par les récepteurs des glucocortocoïdes, tandis que l'hétérodimère c-

jun/fra-1 est induit (Miner et Yamamoto, 1992). 

Les récepteurs des glucocorticoïdes régulent l'activité des gènes de façon 

positive en interagissant directement avec un élément de réponse aux 

glucocorticoïdes (GRE) dans les promoteurs des gènes. Cependant, l'action 

négative du récepteur des glucocorticoïdes, la répression transcriptionnelle, peut 

se faire de deux façons (Cato et Wade, 1996). La première est la compétition. 

Cette forme de régulation négative implique une compétition entre le récepteur 

des glucocorticoïdes et d'autres facteurs de transcription pour leur liaison à un 

site commun dans le promoteur cible (Sakai et al., 1988). Le deuxième mode de 

régulation négative par les récepteurs des glucocortoïdes se fait via des 
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interactions protéines-protéines et se divisent en trois types d'interactions (Cato 

et Wade, 1996). Le premier type d'interaction est le suivant : le récepteur des 

glucocorticoïdes forme un complexe avec un facteur de transcription et détruit la 

capacité de liaison et de transactivation de ce facteur (Cato et Wade, 1996). Le 

deu:Xième type d'interactions fait en sorte que le récepteur des glucocorticoïdes 

interagit avec un facteur de transcription déjà lié à l'ADN et abolit la capacité de 

liaison et de transactivation de ce facteur lié (Cato et Wade, 1996). Finalement, 

le dernier type d'interaction protéine-protéine est la séquestration du facteur de 

transcription empêchant sa liaison à l'ADN (Cato et Wade, 1996). 

7. PROJET DE RECHERCHE. 

Les mécanismes moléculaires qui régulent l'expression de gènes 

exprimés dans l'intestin sont très peu connus. Plusieurs études ont démontré 

l'expression des facteurs de transcription C/EBPs dans l'intestin (Birkenmeier et 

al., 1989 ; Chandrasekaran et Gordon, 1993 ; Blais et al., 1995 ; Boudreau et 

al., 1996). Puisque dans le foie et le tissu adipeux, les facteurs de transcription 

C/EBPs ont un rôle très important au niveau du contrôle de la prolifération et de 

la différenciation cellulaire, ces facteurs pourraient donc représenter des 

médiateurs moléculaires importants dans la régulation de certaines fonctions 

intestinales. Afin de vérifier la régulation des C/EBPs dans les cellules 
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épithéliales intestinales, la lignée cellulaire IEC-6 a été utilisée(Quaroni et May, 

1980). Cette lignée intestinale épithéliale non transformée provient de la crypte 

de jeunes rats avant le sevrage et ne se différencie pas en culture. C'est un 

modèle d'étude bien caractérisé et très utilisé au niveau de la prolifération 

cellulaire (Podolski, 1993). 

Dans le laboratoire, il a été démontré que les C/EBPs étaient régulés par 

les glucocorticoïdes au niveau des cellules intestinales épithéliales. Ce travail, a 

permit de répondre à deux questions. D'abord l'importance de kinases et 

phosphatases dans la régulation de l'expression des facteurs de transcription 

C/EBPs a été déterminé dans le but d'approfondir les mécanismes de régulation 

de ces gènes. Des inhibiteurs de protéines kinases (staurosporine) et des 

inhibiteurs de protéines phosphatases (acide okadaïque et le vanadate) ont été 

utilisés. Les résultats suggèrent une régulation différentielle des isoformes 

C/EBP a, f3, et ô. 

Ensuite, l'effet de la transformation de cellules intestinales épithéliales par 

Ha-ras, sur l'expression des facteurs de transcription C/EBPs, jun et fos a été 

étudié dans le but de déterminer les cibles génétiques de l'oncogène ras dans 

les cellules intestinales épithéliales. Une caractérisation des lignées cellulaires 

transformées par Ha-ras a été faite au niveau de la prolifération, de l'expression 

génétique des facteurs de transcription C/EBPs, JUN et FOS, et au niveau de 

l'effet des glucocorticoïdes (dexaméthasone) sur les cellules transformées. Les 

résultats démontrent une prolifération accélérée des cellules transformées par 
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Ha-ras, la présence d'ARNm supplémentaires spécifiques pour C/EBP a et des 

modifications importantes de la réponse des cellules transformées aux 

glucocorticoïdes. 



Il. MATÉRIELS ET MÉTHODES. 

1. CUL TURE CELLULAIRE. 

La lignée épithéliale intestinale de crypte de rat IEC-6 provient de A 

Quaroni (Cornell University, lthaca, NY). Les cellules sont cultivées dans un 

milieu d'Eagle modifié de Dulbecco (Gibco-BRL, MD), en présence de 10% de 

sérum bovin foetal (FBS) (ICN, OH), 2 mM de L-glutamine, 1 OO U/ml de 

pénicilline et 1 OO µg/ml de streptomycine à 37°C dans une atmosphère de 95% 

d'air et 5% C02. Un jour avant la stimulation par la staurosporine (40 nM) 

(Sigma Chemicals, MO), l'acide okadaïque (40 nM) (Gibco-BRL, MD), et le 

vanadate (200 µM) (Sigma Chemicals, MO), le milieu est remplacé par du DMEM 

avec 10% FBS. Lors de la stimulation par le dexaméthasone (10.Q M), le milieu 

est remplacé par du DMEM sans sérum. Ces agents sont ajoutés au moment 

où la culture a atteint une confluence de 80-90%. Ces expériences sont faites 

avec des cellules IEC-6 se trouvant entre le 4Ième et le 181ème passage en culture. 
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2. ISOLEMENT DES ARNs ET ANALYSE PAR NORTHERN. 

2.1 EXTRACTION DE L'ARN TOTAL. 

L'extraction des ARNs totaux est basée sur la méthode décrite par 

Chomczynski et Sacchi (1987). Les cellules sont centrifugées à 1500 x g 

pendant 5 minutes et resuspendues dans 0.5 ml de solution dénaturante ( 4 M 

guanidinium thiocyanate, 0.025 M citrate de sodium pH 7 .0 , 0.1 M 2-

mercaptoéthanol et 0.5 % N-laurylsarcosine), 0.05 ml acétate de sodium 2 M pH 

4.0, 0.5 ml de phénol acide saturé dans 0.05 M acétate de sodium pH 4.0 et 0.2 

ml de chloroforme: alcool isoamylique 24 :1. Après une centrifugation à 4°C à 

13000 x g pendant 20 minutes, le surnageant est récupéré et l'ARN est précipité 

dans 1 ml d'isopropanol à -20°C pendant 30 minutes. Après centrifugation, le 

culot d'ARN est resuspendu dans 0.3 ml de solution dénaturante afin d'éliminer 

les contaminants résiduels. L'ARN est finalement reprécipité dans 0.3 ml 

d'isopropanol à -20°C pendant 30 minutes, centrifugé à 13000 x g pendant 15 

minutes, lavé dans de l'éthanol 70 % et resuspendu dans de l'eau bidistillée 

stérile. 
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2.2 NORTHERN BLOT. 

La méthode employée est celle décrite par Foumey et al. (1988). Les 

ARNs totaux (20 µg) sont séparés par électrophorèse sur gel d'agarose 1 % 

contènant du tampon MOPS (0.01 M acide sulfonique 3-[ N-Morpholino] propane 

sodium, 0.05 M EDTA, 0.048 M acétate de sodium) et 5 % de formaldéhyde à 80 

V pendant 5 heures. Les ARNs sont transférés sur une membrane de Nylon 

(Nytran, Schleicher and Schuell, Ont.) dans une solution de 10 X SSC (1.5 M 

chlorure de sodium, 150 mM citrate tri-sodique) pendant 12 heures par capillarité 

(Sambrook et al., 1989). Après le transfert, la membrane est séchée pendant 2 

heures sous vide à 80°C et traitée aux U.V. pendant 2 minutes avec l'appareil 

« DNA transfer lamp »de Fotodyne (Bio/Can ScienUfic, Ont.). 

2.3 PRÉPARATION DES SONDES RADIOACTIVES. 

Les fragment d'ADN de C/EBP a , C/EBP f3 et C/EBP ô proviennent de 

Steve McKnight. Les fragments de jun, junB, junD et fos proviennent de l'ATCC 

(# 63026, #63025, #63024 et #45015 respectivement) . Les fragments d'ADN 

de la a-tubuline proviennent de René St-Arnaud (Hôpital Shriner's, Montréal) et 

celui du GAPDH de Piechaczyk et al. (1987). Après la digestion enzymatique, 

les fragments d'ADN sont isolés sur gel et purifiés avec la trousse d'isolement de 

fragments d'ADN Wizard PCR Preps (Promega, WI). Les enzymes de restriction 
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(Pharmacia Biotech lnc., Qué.) sont utilisées selon les recommandations du 

manufacturier. 

lnsert Longueur Site de restriction Références 

C/EBP a 1.8 kb Hindlll, BamHI Friedman et al. 
~ 

(1989) 

C/EBP 13 1.5 kb EcoRI, Xhol Cao et al. (1991) 

C/EBP ô 1.0 kb EcoRI, BamHI Cao etal. (1991) 

Fos 1.2 kb Nael-Sall Beveren et al. 

(1983) 

Jun 2.6 kb Pstl-EcoRI Ryder et Nathans 

(1988) 

JunB 1.9 kb Eco RI Lau et Nathans 

(1987) 

Juno 1.7 kb Eco RI Ryder et al. (1989) 

a-tubuline 1.6 kb Pstl Lemischka et al. 

(1981) 

GAPDH 1.3 kb Pstl Piechaczyk et al. 

(1987) 

Le système d'extension d'amorces Multiprime (Amersham Life Science, 

CA) est utilisé pour marquer les fragments d'ADN avec le [a-32P]dCTP. 
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2.4 HYBRIDATION. 

La méthode de préhybridation et d'hybridation employée est celle décrite 

par Singh et Jones (1984). La membrane est incubée dans la solution de 

préh~bridation (0.12 M Tris-HCI pH 7.4, 0.6 M NaCI, 0.008 M EDTA, 0.1 % 

pyrophosphate de sodium, 0.2 % SOS, 0.06 % d'héparine) dans un sac scellé, à 

65°C avec agitation pendant 2 à 4 heures. La membrane de Nylon est par la 

suite incubée dans la solution d'hybridation (solution de préhybridation 

contenant 10 % de dextran sulfate) avec la sonde radioactive dans un volume de 

4 à 6 ml pendant toute la nuit. La membrane est finalement lavée dans une 

solution de 0.1 X SSC et 0.1 % SOS à température de la pièce pendant 20 

minutes et à 65°C avec agitation avec la même solution que précédemment 

pendant 30 minutes. La membrane est exposée dans une cassette à 

autoradiographie (FBXC, Fisher Scientific, PA) avec un écran contre un film 

XAR-5 ou BioMax (Kodak, NY) à -80°C. Les intensités sur le film sont quantifiés 

par densitométrie à l'aide d'un appareil Ultroscan (Pharmacia LKB XL) et 

normalisés par rapport au contrôle GAPDH ou a-tubuline. 
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3. ACTIVITÉ DE LIAISON DES PROTÉINES À L'ADN. 

3.1 EXTRACTION DES PROTÉINES NUCLÉAIRES. 

Les protéines sont préparées selon la technique de Stein et al., (1989). 

Les cellules sont rincées deux fois au PBS et centrifugées à 1500 x g pendant 5 

minutes. Le culot est resuspendu dans 1 OO µI de tampon de lyse avec Nodinet-

P-40 (10 mM 4-(2-hydroxyéthyl)-1-piperazineéthanesulfonate pH 7.9, 1 mM 

éthylenediamine tetraacetate disodique, 60 mM KCI, 0.5% NP-40, 1 mM 

dithiothréitol, 1 mM phénylméthylsulfonyle de fluorure), laissé sur glace pendant 

5 minutes et centrifugé pendant 30 secondes à 13000 x g à 4°C. Le culot est 

resuspendu dans 500 µI de tampon de lyse sans NP-40 et centrifugé 30 

secondes à 13000 x g à 4°C. Le culot est recueilli dans 1 OO µI de tampon de 

resuspension nucléaire (0.25 M Tris-HCI pH 7.8, 0.06 M KCI, 0.001 M DTI, 

0.001 M PMSF) et soumis à trois cycles de congélation dans l'azote liquide et 

décongélation à 37°C. Après une centrifugation de 15 minutes, le surnageant 

est récupéré, aliquoté, congelé dans de l'azote liquide et gardé à -80°C. 
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3.2 PRÉPARATION DES OLIGONUCLÉOTIDES POUR LES SONDES 

RADIOACTIVES. 

Facteur de transcription Oligonucléotides Références 
l. AP-1 5'-gtgactcagtgactcag-3' Lee et al., 1987 

AP-1 (monomère) 5' -ggcgcttgatgactcagccggaa-3' Santa Cruz 

biotechnology 

C/EBP 5' -ggtgcagattgcgcaatctgca-3' Santa Cruz 

biotechnology 

GRE 5' -gatcagaacatcctgtaca-3' Santa Cruz 

biotechnology 

HNF-3 5' -gatcgctccaatgtaaacagagcagg-3' Kuo et al., 1992 

NFKB (monomère) 5' -ggagttgaggggactttcccaggc-3' Santa Cruz 

biotechnology 

NF-ILS 5' -gatctgattgtgcaatgtagattgtgcaatgt-3' Akira et al., 1990 

NFKB 5' -ggggaatttccggggaatttcc-3' Leonardo et 

Baltimore, 1989 

Les oligonucléotides correspondant aux sites de liaison des facteurs de 

transcription sont synthétisés (Gibco-BRL, MD), appariés et marqués au f P]. 

Les oligonucléotides correspondant à NF-ILS et NFKB comportent des bouts 

francs et sont marqués à leurs extrémités 5' par la réaction d'échange du 

groupement phosphate avec le [y32 P] ATP en présence de la T 4 polynucléotide 

kinase (Pharmacia). Les autres sont marqués à la Klenow par addition de 

[a32P]dCTP. Le protocole employé est celui décrit par Sambrook et al. (1989). 
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3.3 GEL DE RÉTENTION. 

L'activité de liaison des facteurs de transcription à l'ADN est vérifiée par 

des essais de liaison in vitro, d'après la méthode de Asselin et al. (1989). 2 à 5 
\.. 

µg de protéines nucléaires sont ajoutées à 1.5 µI de tampon glycérol 1 O X (0.1 M 

Tris-HCI pH 7.5, 0.5 M NaCI, 0.01 M OTT, 0.01 M EDTA, 50 % glycérol), 1.0 µI 

dldC (0.25 µg/µI) (Pharmacia) et 1.0 µ1 de sonde (20-50 cps) et le tout est incubé 

pendant 30 minutes à la température de la pièce. De plus, un contrôle négatif a 

été fait, où les extraits de protéines nucléaires ont été omis dans le mélange 

réactionnel et ce avec les différentes sondes radioactives utilisées (résultats 

non-montrés). Afin de vérifier la composition des complexes liant le site 

d'interaction C/EBP et AP-1, des anticorps concentrés polyclonaux de lapin 

purifiés par affinité provenant de Santa Cruz Biotechnology (CA) et dirigés 

contres les isoformes C/EBP a ( 1 µg ), C/EBP J3 ( 1 µg) et C/EBP 8 (1 µg) et les 

membres de la famille Jun et Fos, soient JunB (2 µg), c-Jun (2 µg) et c-Fos ( 0.3 

µg) sont utilisés. Ces anticorps sont pré-incubés avec les protéines nucléaires 

dans le tampon glycérol avec le dldC durant toute la nuit à 4°C. Par la suite, la 

sonde radioactive est ajoutée et le tout est incubé 30 minutes à la température 

de la pièce. Le mélange réactionnel est déposé sur un gel d'acrylamide 5 % 

(acrylamide-bisacrylamide, 38 :1) dans un tampon TBE 0.5 X (0.04 M Tris-

borate, 0.04 M acide borique, 0.001 M EDTA) pendant 2 heures à 150 V après 
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une pré-électrophorèse d'au moins 20 minutes à 150 V. Le gel est par la suite 

séché pendant 1 heure à -80°C et exposé contre un film Kodak XAR-5. 

Acrylamide 2.4 g 

Bisacrylamide 0.064 g 

Glycérol 50 % 2.0ml 

TBE 10 X 2.25ml 

Ammonium persulfate 0.01 g 

TEMED 0.05 ml 

Eau bidistillée 38.7ml 

4. ÉTUDE DE L'EXPRESSION AU NIVEAU DES PROTÉINES. 

4.1 EXTRACTION DES PROTÉINES NUCLÉAIRES. 

Après avoir lavé les cellules dans un tampon phosphate 1 X froid 

(0.00134 M KCI, 0.00073 M KH2P04, 0.068 M NaCI, 0.004 M Na2HP04 ), celles-

ci sont centrifugées pendant 5 minutes à 1500 x g à 4°C. Le culot est 

resuspendu dans 1 OO µI de tampon de lyse (0.010 M Hepes pH 7.9, 0.001 M 

EDTA, 0.060 M KCI, 0.5 % NP-40, 0.001 M OTT, 0.001 M PMSF) et incubé à 



39 

4°C pendant 5 minutes. Après centrifugation, le culot est resuspendu dans 1 OO 

µI de tampon de solubilisation (0.0625 M Tris-HCI pH 6.8, 2.3 % SOS, 0.1 % 

glycérol, 0.001 % de bleu de bromophénol), soniqué deux fois sur glace pendant 

10 secondes et recentrifugé pendant 15 minutes à 13000 x g à 4°C. Le 

surn~geant est récupéré et congelé dans l'azote liquide. 

4.2 TRANSFERT DE TYPE WESTERN. 

Les protéines sont séparées par électrophorèse sur gel de polyacrylamide 

(15 %) selon la méthode utilisée par Thomas et Kornberg (1975). 

Overlay Gel d'entassement Gel de séparation 

Acrylamide - 13.3% -
30 :0.08 

Acrylamide - - 49.5% 

30 :0.15 

Tris-HCI pH 6.8 - 12.5% -
1M 

Tris-HCI pH 8.8 15% - 25% 

1M 

SOS 10 % 1% 1% 1% 

Eau bidistillée 84% 74% 25% 

Persulfate 2% 0.5% 0.25% 

d'ammonium 

TEMED - 0.05% 0.05% 
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Les gels d'entassements et de séparation sont dégazés avant d'être 

coulés. Le gel de séparation est recouvert d'une solution « overlay » lors de la 

polymérisation. Le tampon d'électrophorèse est de type Laemmli (0.025 M Tris-

base; 0.192 M glycine, 0.1 % SOS). 

Les échantillons (20-50 µg) sont chauffés à 100°C pendant 5 minutes 

avant d'être déposés sur gel. La migration des protéines dure environ 5 heures, 

soit 45 minutes à 70 V à travers le gel d'entassement plus 4 heures à 170 V 

dans le gel de séparation. Le poids moléculaire des protéines est déterminé 

grâce à un marqueur coloré ( « Rainbow Marker » (15 à 200 kO), Amersham Life 

Science, CA). 

Le transfert des protéines s'effectue sur une membrane de nitrocellulose 

(Bio-Rad, CA) pendant 2 heures à 40 V dans un tampon de transfert (0.025 M 

Tris-base, 0.192 mM glycine, 20% méthanol). A la fin du transfert, la membrane 

est récupérée et lavée deux fois à l'eau bidistillée. Les protéines sont colorées 

au rouge de ponceau (Sigma Chemicals, MO) et décolorées par deux lavages de 

10 minutes avec du PBS 1 X. Les protéines sont dénaturées dans du guanidine 

6 M (0.020 M Tris-HCI pH 7.5, 0.05 M NaCI, 0.001 M EOTA, 0.001 M OTT) 

pendant 30 minutes (Ron et al., 1992). La membrane est ensuite lavée deux fois 

avec du PBS contenant 0.2 % de Tween-20, pendant 1 O minutes. Les quantités 

relatives des protéines sont vérifiées par coloration d'un gel avec du bleu de 

Coomassie (Bio-Rad, CA). 
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4.3 IMMUNODÉTECTION DES PROTÉINES. 

Afin de bloquer les sites antigéniques, la membrane est déposée dans du 

TBS (0.020 M Tris-HCI pH 7.5, 0.137 M NaCI) contenant 10 % de lait écrémé et 

" 0.05 % de Tween-20 pendant 2 heures à 37°C. La membrane est ensuite 

incubée avec les anticorps primaires dilués dans la solution de blocage, toute la 

nuit à 14°C (C/EBP a) ou à la température de la pièce (C/EBP f3 et C/EBP ô). 

Ces anticorps polyclonaux de lapin purifiés par affinité proviennent de Santa 

Cruz Biotechnology (CA). Les anticorps sont utilisés aux concentrations 

suivantes: anti-C/EBP a à 0.4 µg/ml, anti-C/EBP f3 à 0.1 µg/ml et anti-C/EBP ô à 

0.4 µg/ml. 

Après deux rinçages de 15 minutes au TBS-0.05 % Tween-20, la 

membrane est incubée avec les anticorps secondaires anti-lgG de lapin 

conjugués à la peroxydase (Amersham Life Science, CA) (dilution 1 :750 dans la 

solution de blocage précédente) pendant 1 heure avec agitation à la température 

de la pièce. Puis la membrane est lavée deux fois dans du TBS-0.05 % Tween-

20 pendant 1 O minutes à la température de la pièce. Les complexes immuns 

sont détectés par le système ECL (Super Signal Substrate Western Blotting, 

Pierce). L'énergie émise sous forme lumineuse est détectée sur un film à 

autoradiographie XAR-5 (Kodak, NY). 



42 

5. TRANSFORMATION DES CELLULES IEC- 6 PAR Ha-RAS. 

5.1 TRANSFECTION PAR L'ELECTROPORATION DES CELLULES IEC-6. 

La méthode de transfection par électroporation (Patter et al., 1984) est 

utilisée afin de transfecter les cellules IEC-6 par l'oncogène humain Ha-ras 

(Spandidos et Wilkie, 1984). Les cultures à 80 % de confluence sont lavées 

avec une solution de PBS 1 X et trypsinisées avec une solution de 0.25 % 

trypsine-0.7 mM EDTA. Les cellules sont resuspendues dans le PBS et 

comptées afin d'avoir 2 X 106 cellules par cuvette d'électroporation (Bio-Rad, 

CA). L'ADN de Ha-Ras (19 µg) et le vecteur de sélection SV2néo (1 µg) qui 

contient le gène de résistance à l'antibiotique Généticine (G418) sont ajoutées 

aux cellules. L'électroporation est faite à l'aide d'un appareil Gene Pulser (Bio-

Rad, CA) à 200 V et 960 µF. Par la suite, les cellules sont transférées dans un 

Pétri de 60 mm (Falcon Plastics, CA) contenant du milieu DMEM avec 10 % 

FBS. Le milieu de culture est remplacé par du milieu DMEM 1 O % FBS 24 

heures après la transfection. La sélection est commencée 48 heures après la 

transfection en ajoutant au milieu 200 µg/ml de Généticine (G418) (Gibco-BRL, 

Ont.). 15 à 20 jours plus tard, les clones résistants au G418 ayant une bonne 

croissance sont recueillis. Six clones transformés par Ha-Ras sont choisis et 

analysés. 



5.2 CROISSANCE SUR PLASTIQUE DES CELLULES IEC-6 

TRANSFORMÉES. 
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Afin de déterminer la vitesse de croissance sur plastique des cellules 

" transformées par Ha-Ras, les courbes de croissance sont tracées. Les cellules 

IEC-6 non transformées et les cellules transfectées par pBluescript SK+ (contrôle 

de transfection) par l'oncogène ras sont déposées dans les plaques de 24 puits 

(Falcon Plastics, CA) à raison de 10 000 cellules/puits. Cette expérience dure 4 

jours, et à chaque jour les cellules sont comptées à l'aide d'un hématocytomètre. 

5.3 CROISSANCE EN MÉTHOCELLULOSE DES CELLULES IEC-6 

TRANSFORMÉES. 

Afin de déterminer le degré de transformation des cellules transformées 

par Ha-ras, la formation de colonies en méthylcellulose (Sigma Chemicals, MO) 

a été observée selon la méthode décrite par Wharton et Smyth (1989). Le 

méthylcellulose est un liquide visqueux qui permet le mouvement des cellules. 

Les cellules sont lavées avec une solution de PBS et trypsinisées avec une 

solution de 0.25 % trypsine-0.7 mM EDTA. Les cellules sont resuspendues dans 

le milieu DMEM 10% FBS. Un aliquot est prélevé afin de compter les cellules à 

l'aide d'un hématocytomètre. Par la suite, les cellules sont diluées avec du 

milieu DMEM 10% FBS afin d'obtenir 1 X 103 cellules/0.5 ml. Ensuite 1.5 ml de 
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méthylcellulose est ajouté à 0.5 ml de cellules et le tout est déposé dans un Pétri 

de 35 mm (Falcon Plastics, CA) sur une monocouche composé d'agar 0.7% et 

de DMEM 10% FBS. Les pétris sont incubés à 37°C dans une atmosphère de 

95% d'air et 5% C02 • A 14 jours les colonies contenant 50 cellules et plus sont 

comptées. 

6. TRANSFECTIONS TRANSITOIRES ET ESSAI LUCIFÉRASE. 

Les transfections transitoires sont effectuées par la méthode de 

transfection aux liposomes (Lipofectin, Gibco-BRL, Ont.). Les vecteurs 

d'expression suivants sont utilisés : pGL3 basic, ( Promega, WI ), pGL3 

promoteur/GRE(5 copies), pGL3 promoteur/AP-1 (2 copies), pGL3 

basic/stromelysine (Kerr et al., 1990) ainsi que le pGL3 basic/mTRE 

stromelysine (Matrisian et al., 1991). Dans un premier temps, la Lipofectine est 

incubée dans un milieu Opti-MEM sans sérum (Gibco-BRL, Ont.) à la 

température de la pièce pendant 45 minutes. Également, 2 µg d'ADN est 

mélangé avec du milieu Opti-MEM sans sérum. Ensuite, le mélange ADN-Opti-

MEM est combiné avec la Lipofectine-Opti-MEM et incubé pendant 15 minutes à 

la température de la pièce, afin de neutraliser les charges négatives de l'ADN et 

faciliter son entrée dans les cellules. Les cellules IEC-6 à 60 % de confluence 

sont incubées avec le complexe DNA-Lipofectine pendant 7 heures dans une 

atmosphère composée de 95% d'air et 5% C02 • Par la suite le milieu est 
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remplacé par du milieu DMEM sans sérum ou avec 5% FBS. Des inductions 

pour une période de 24 heures en utilisant le dexaméthasone (10~M) sont 

effectuées. Les cellules sont incubées avec 1 OO µ1 d'un tampon de lyse 

cellulaire (25 mM glycylglycine, 15 mM MgS04, 4 mM EGTA, 1% Triton X-100, 

and~ mM DTT pH :7.8) et 80 µI du lysat est récupéré et incubé dans un tampon 

contenant de l'ATP (Sigma Chemicals, MO) (25 mM glycylglycine, 15 mM 

MgS04, 4 mM EGTA, 15 mM ~P04 , 6 mM ATP et 3 mM DTT pH: 7.6) et une 

solution de luciférine (1 mM) (Molecular Probes, OR). L'activité luciférase est 

mesurée pendant 20 secondes dans un luminomètre de type Lumat LB 9507 

(EG&G Berthold, USA). 

7. ANALYSES STATISTIQUES. 

Toutes les études statistiques sont réalisées à l'aide du test « t » de 

« student » pairé à une direction. Dans les histogrammes, elles sont 

représentées par une moyenne qui est accompagnée de son erreur standard 

(S.E.M). Les différences statistiques sont fixées à 95 % (p<0.05). 



Ill. RÉSULTATS. 

1. LA RÉGULATION DE L'EXPRESSION DES ARNM DES ISOFORMES DE 

C/EBP, SUITE À UN TRAITEMENT AVEC DES INHIBITEURS DE KINASES OU 

DE PHOSPHATASES. 

Dans le but de déterminer l'importance des kinases et phosphatases dans 

la régulation de l'expression des facteurs de transcription C/EBPs, leur contenu 

en ARNm par Northern blot des trois isoformes de C/EBP en présence de 

staurosporine, d'acide okadaïque ou de vanadate est mesurée. 

La staurosporine est un alkanoïde microbien, un inhibiteur spécifique de 

la protéine kinase C (PKC) (Tamaoki et al., 1986), et également inhibiteur non 

spécifique de protéines tyrosine kinases et de protéines dépendantes de l'AMPc 

(Nakano et al., 1987 ; Ruegg et Burgess, 1989 ; Herbert et al., 1990). Le 

traitement des cellules IEC-6 à la staurosporine induit de façon transitoire et 

graduelle l'expression de C/EBP ex qui est maximale après 8 heures de 

traitement (3.6 fois) (Figure 1). L'expression des ARNm de C/EBP f3 est 

augmentée rapidement après 1 heure de traitement (3.6 fois) et soutenue par la 

suite (Figure 1). Les niveaux de C/EBP ô sont peu affectés (Figure 1). 

L'acide okadaÏque, un acide gras polyether extrait à partir de l'éponge 

Halichoondria (Tachibana et Scheuer, 1981), est un inhibiteur de protéines de 



Figure 1. Contenu en ARNm des C/EBP a, B et ô suite à un traitement à la 

staurosporine. 

A) Les ARNs totaux sont extraits des cellules IEC-6 traitées avec de la 

staurosporine (43 nM) entre 1 et 8 heures. Les ARNs sont séparés et 

transférés sur filtre sont hybridés successivement avec des sondes d'ADN 

spécifiques à C/EBP a, f3 et ô. Le même filtre est finalement hybridé avec la 

sonde GAPDH, ce qui permet de normaliser les contenus et d'obtenir une 

mesure des quantités relatives d'ARN dans chaque puits. 

B) Analyse densitométrique du contenu en ARNm des C/EBPs. Les colonnes 

représentent la moyenne des données ±erreur standard (n=2). 
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Figure 2. Contenu en ARNm des C/EBP a, 13 et 8 suite à un traitement avec 

l'acide okadaïgue. 

A) Les ARNs totaux sont extraits des cellules IEC-6 traitées avec l'acide 

okadaïque (37 nM) entre 1 et 24 heures. Les ARNs sont séparés et 

transférés sur filtre sont hybridés successivement avec des sondes d'ADN 

spécifiques à C/EBP a, 13 et 8. Le même filtre est finalement hybridé avec la 

sonde GAPDH, ce qui permet de normaliser les contenus et d'obtenir une 

mesure des quantités relatives d'ARN dans chaque puits. 

B) Analyse densitométrique du contenu en ARNm des C/EBPs. Les colonnes 

représentent la moyenne des données ± erreur standard (n=3). 

* Les données analysées par le test student sont considérées comme 

très significatives. p ::::; 0.005 
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Figure 3. Contenu en ARNm des C/EBP a, S et ô suite à un traitement au 

vanadate. 

A) Les ARNs totaux sont extraits des cellules IEC-6 traitées au vanadate (200 

µM) entre 1 et 24 heures. Les ARNs sont séparés et transférés sur filtre sont 

hybridés successivement avec des sondes d'ADN spécifiques à C/EBP a, f3 et 

ô. Le même filtre est finalement hybridé avec la sonde GAPDH, ce qui permet 

de normaliser les contenus et d'obtenir une mesure des quantités relatives 

d'ARN dans chaque puits. 

B) Analyse densitométrique du contenu en ARNm des C/EBPs. Les colonnes 

représentent la moyenne des données± erreur standard (n=2). 
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type phosphosérine et phosphothréonine phosphatase de type 2A (PP2A) et de 

type 1 (PP1) (Bialojan et Takai, 1988; Cohen et al., 1990). Les actions 

biologiques de l'acide okadaïque comprennent entre autre la promotion de 

tumeurs (Suganuma et al., 1988), la régulation du cycle cellulaire (Yamashita et 

al., 1990) et le métabolisme intracellulaire (Haystead et al., 1989). L'acide 

okadaïque induit à long terme l'expression des ARNm de C/EBP a (3.6 fois) 

(Figure 2), tandis que l'ARNm de C/EBP ~ et C/EBP o ne sont pas affectés 

(Figure 2). 

Le sodium orthovanadate est un inhibiteur de protéine tyrosine 

phosphatase (PTPases) permettant l'accumulation de résidus tyrosine 

phosphorylés et augmentant ainsi l'effet des tyrosine kinases (Wice et al., 1987). 

Le vanadate induit fortement après 6 heures de traitement l'expression de CEBP 

o (14.5 fois) de façon soutenue jusqu'à 24 heures de traitement (Figure 3). 

L'expression de C/EBP a et C/EBP ~n'est pas affectée par le vanadate (Figure 

3). 

2. RÉGULATION DE L'EXPRESSION DES GENES C/EBP AU NIVEAU DES 

PROTÉINES SUITE À TRAITEMENT AVEC LES INHIBITEURS. 

Afin de vérifier si les modifications observées au niveau des ARNm se 

répercutaient au niveau des protéines, des études par Western blet en utilisant 



Figure 4. Contenu en protéine C/EBPs suite à un traitement à la staurosporine. 

A) Les extraits nucléaires sont préparés à partir de cellules IEC-6 traitées avec 

la staurosporine (43 nM) entre 30 minutes et 24 heures. 50 µg d'extraits 

nucléaires (C/EBP a), 20 µg (C/EBP 13) et 40 µg (C/EBP ô) sont séparés sur 

gel SOS-PAGE et transférés sur membrane de nitrocellulose pour les 

immunodétections. Les poids moléculaires de C/EBP a, 13 et ô sont indiqués. 

B) Analyse densitométrique du contenu en protéine des C/EBPs. Les colonnes 

représentent la moyenne des données ±erreur standard (n=2). 
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des anticorps polyclonaux spécifiques à chacun des trois isoformes C/EBPs sont 

effectuées (Figure 4, 5 et 6). Un traitement par la staurosporine entraîne une 

augmentation dans le contenu de la forme de 42 kD de la protéine C/EBP a, à 

partir de 2 heures de traitement et de façon graduelle, le maximum étant atteint 

après 24 heures de traitement (8.6 fois) (Figure 4). Cette augmentation est plus 

grande comparativement à l'induction des ARNm (3.6 fois) (Figure 1 ). La forme 

tronquée de 30 kD de C/EBP a résultant de l'utilisation d'un autre site d'initiation 

de la traduction (Lin et al., 1993 ; Ossipow et al., 1993) a des niveaux 

d'induction plus faible que ceux de la forme de 42 kD (Figure 4). Les niveaux 

d'expression de C/EBP ~ (LAP) sont induits après 2 heures de traitement (4.5 

fois) avec la staurosporine de façon soutenue jusqu'à 8 heures et diminue 

légèrement après 24 heures sans toutefois retourner à des niveaux de base 

(Figure 4). Cette induction est presqu'identique à l'augmentation du contenu en 

ARNm (3.6 fois), mais survient plus tardivement comparativement à l'induction 

rapide des niveaux d'ARNm après 1 heure de traitement (Figure 1 ). La forme de 

LIP (p20) de C/EBP ~ résultant de l'utilisation d'un autre site d'initiation de 

traduction suit le même patron d'expression que la forme LAP (C/EBP ~) (Figure 

4). Tout comme pour l'ARNm, les contenus en protéine C/EBP 8 ne sont pas 

affectés suite à un traitement avec la staurosporine (Figure 4). 

Suite au traitement à l'acide okadaïque, les formes de 42 kD et de 30 kD 

de C/EBP a ne sont pas affectées par ce traitement (Figure 5) contrairement à 

l'induction à long terme de l'ARNm (3.6 fois) (Figure 2). Comme dans le cas des 



Figure 5. Contenu en protéine C/EBPs suite à un traitement avec l'acide 

okadaïgue. 

A) Les extraits nucléaires sont préparés à partir de cellules IEC-6 traitées avec 

l'acide okadaïque (37 nM) entre 30 minutes et 24 heures. 50 µg d'extraits 

nucléaires (C/EBP a), 20 µg (C/EBP ~) et 40 µg (C/EBP 8) sont séparés sur 

gel SOS-PAGE et transférés sur membrane de nitrocellulose pour les 

immunodétections. Les poids moléculaires de C/EBP a,~ et ô sont indiqués. 

B) Analyse densitométrique du contenu en protéine des C/EBPs. Les colonnes 

représentent la moyenne des données ±erreur standard (n=2). 
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Figure 6. Contenu en protéine C/EBPs suite à un traitement au vanadate. 

A) Les extraits nucléaires sont préparés à partir de cellules IEC-6 traitées au 

vanadate (200 µM) entre 30 minutes et 24 heures. 50 µg d'extraits nucléaires 

(C/EBP a), 20 µg (C/EBP f3) et 40 µg (C/EBP 8) sont séparés sur gel SDS-

PAGE et transférés sur membrane de nitrocellulose pour les 

immunodétections. Les poids moléculaires de C/EBP a, f3 et 8 sont indiqués. 

B) Analyse densitométrique du contenu en protéine des C/EBPs. Les colonnes 

représentent la moyenne des données ± erreur standard (n=2). 
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ARNm, les contenus en protéines C/EBP 13 et C/EBP o ne sont pas affectés de 

façon significative par l'acide okadaïque (Figure 5). 

Le traitement des cellules IEC-6 au vanadate n'a pas d'effet sur les 

contenus en protéines C/EBP a et C/EBP 13 (LAP) (Figure 6) et cela est 

comparable aux ARNm de ces mêmes isoformes (Figure 3). De plus, les 

niveaux de la protéine C/EBP o sont induits à partir de 4 heures jusqu'à 24 

heures (15.2 fois) (Figure 6) ce qui concorde avec l'induction observée pour 

l'ARNm (Figure 3). 

3. CAPACITÉ DE LIAISON À L'ADN DES DIFFÉRENTS COMPLEXES SUITE À 

UN TRAITEMENT AVEC DES INHIBITEURS. 

La capacité de liaison à l'ADN et de transactivation des facteurs de 

transcription spécifiques peut être modifiée par différentes voies de transduction 

des signaux intracellulaires (Hunter et Karin, 1992). Il a été vérifié par gel de 

rétention si la capacité de liaison des complexes C/EBP à lier un site spécifique 

NF-IL6 est modulée après le traitement avec la staurosporine, l'acide okadaïque 

ou le vanadate. Selon la Figure 7, le traitement avec la staurosporine n'affecte 

pas de façon significative la capacité de liaison des C/EBPs par rapport au site 

de liaison contrôle, le site HNF-3. Cependant, la capacité de liaison au site NF-

IL6 des complexes C/EBPs est augmentée après 2 heures de traitement (3.4 

fois) et soutenue jusqu'à 8 heures avec l'acide okadaïque (Figure BA). La 



Figure 7. Effet de la staurosporine sur la capacité de liaison des complexes 

C/EBPs. 

Les extraits nucléaires (5 µg) des cellules IEC-6 sont préparés 0, 0.5, 1, 2, 4 et 8 

heures suite à un traitement à la staurosporine (43 nM) et mélangés à une 

sonde radioactive correspondant aux sites de liaison NF-IL6, NFxB, AP-1 et 

HNF-3. Les complexes ainsi formés sont séparés de la sonde libre sur gel 

d'acrylamide non-dénaturant. Les variations dans la capacité de liaison sont 

mesurées par rapport au complexe HNF-3 stable. 
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Figure 8. Effet de l'acide okadaïque sur la capacité de liaison des complexes 

C/EBPs. 

A) Les extraits nucléaires (5 µg) des cellules IEC-S sont préparés 0, 0.5, 1, 2, 4 

et 8 heures suite à un traitement avec l'acide okadaïque (37 nM) et mélangés 

à une sonde radioactive correspondant aux sites de liaison NF-ILS, NFKB et 

AP-1. Les complexes ainsi formés sont séparés de la sonde libre sur gel 

d'acrylamide non-dénaturant. Les variations dans la capacité de liaison sont 

mesurées par rapport au complexe NFKB stable. 

B) Les extraits nucléaires (5 µg) des cellules IEC-6 correspondant à 0, 2 et 8 

heures de traitement avec l'acide okadaïque sont préalablement incubés 

pendant 30 minutes avec les anticorps polyclonaux spécifiques contre C/EBP 

a (1 µg) , f3 (1 µg), ô (1 µg) et c-fos (0.3 µg) et mélangés à la sonde 

radioactive correspondant au site de liaison NF-ILS. 
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Figure 9. Effet du vanadate sur la capacité de liaison des complexes C/EBPs. 

A) Les extraits nucléaires (5 µg) des cellules IEC-S s_ont préparés 0, 0.5, 1, 2, 4 

et 8 heures suite à un traitement au vanadate (200 µM) et mélangés à une 

sonde radioactive correspondant aux sites de liaison NF-ILS, NFKB, AP-1 et 

HNF-3. Les complexes ainsi formés sont séparés de la sonde libre sur gel 

d'acrylamide non-dénaturant. Les variations dans la capacité de liaison sont 

mesurées par rapport au complexe HNF-3 stable. 

B) Les extraits nucléaires (5 µg) des cellules IEC-6 correspondant à 0 et 8 

heures de traitement au vanadate sont préalablement incubés pendant 30 

minutes avec les anticorps polyclonaux spécifiques contre C/EBP a (1 µg) , ~ (1 

µg), ô (1 µg) et c-fos (0.3 µg) et mélangés à la sonde radioactive correspondant 

au site de liaison NF-ILS. 
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composition des complexes C/E8Ps liant le site NF-ILS a été vérifiée suite au 

traitement à l'acide okadaïque en utilisant des anticorps polyclonaux pour 

chaque isoforme des C/E8P. Selon la Figure 88, une augmentation des trois 

isoformes C/E8P a, p, et o est observée dans les complexes C/E8Ps après 2 

heur~s et 8 heures de traitement avec l'acide okadaïque. Le traitement au 

vanadate diminue légèrement après 8 heures (0.5 fois) la capacité de liaison des 

complexes C/E8Ps au site NF-IL6 (Figure 9A). Le gel de super rétention (Figure 

88) montre la contribution de C/E8P a, p et o dans cette diminution de la 

capacité de liaison aux sites NF-IL6. 

4. EFFET DE LA TRANSFORMATION PAR HA-RAS SUR LE PHÉNOTYPE 

DES CELLULES IEC-6. 

4.1 MORPHOLOGIE DES CELLULES TRANSFORMÉES PAR HA-RAS. 

Afin de déterminer les modifications induites par Ha-ras dans la lignée 

intestinale épithéliale de crypte de rat IEC-6 et de comprendre les processus de 

tumorigénèse, des transfections des cellules IEC-6 avec Ha-ras et le gène de 

résistance au G418 par la méthode d'électroporation sont effectuées (Patter et 

al., 1984). Après la sélection avec l'antibiotique Généticine (G418), six clones 



Figure 10. Morphologie des cellules IEC-6 transformées en microscopie en 

contraste de phase. 

Aspect des cellules IEC-6 transfectées A) par le vecteur pBluescript et le 

vecteur de sélection Sv2néo (contrôle de transfection) (X 16.8), 8) par 

l'oncogène v-src (X 16.8), C) et D) par Ha-ras ( X 16.8). 
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cellulaires résistants au G418 et ayant une bonne croissance ont été analysés 

davantage. 

L'aspect des cellules IEC-6 transformées par Ha-ras a été observé par la 

microscopie en contraste de phase. La Figure 1 OA montre des cellules IEC-6 

transtectées avec le vecteur pBluescript et le gène de résistance au G418. Ces 

cellules constituent un contrôle de transfection et possèdent une morphologie 

cuboïdale (Figure 1 OA) semblable aux cellules IEC-6 non transfectées (résultats 

non-montrés). Cependant, les cellules IEC-6 transformées par Ha-ras (Figure 

1 OC et 1 OD) possèdent une morphologie fibroblastique et adoptent une forme 

très allongée, fusiforme par rapport au contrôle (Figure 1 OA). Cela est observé 

chez les six clones transformés par Ha-ras. Également à titre exemple, la 

transformation des cellules IEC-6 par l'oncogène src confère une morphologie 

de cellules arrondies, très peu adhérentes (Figure 1 OB) par rapport au contrôle 

(Figure 10A). Donc à la suite de la transformation par Ha-ras (et également par 

l'oncogène src), les cellules ne possèdent plus une morphologie de cellules 

épithéliales. 



Figure 11. Croissance en milieu méthylcellulose des cellules transformées. 

A) Aspect des cellules contrôles (Sv2néo) et des cellules transformées par Ha-

ras (ras 3, ras 4 et ras5) en milieu méthylcellulose. 

B) Tableau du nombre de colonies présentes dans le méthylcellulose pour les 

différents clones cellulaires contrôles et transformées par Ha-ras. Les 

résultats représentent la moyenne des colonies ± erreur standard (n=S). 
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4.2 TRANSFORMATION ET FORMATION DE COLONIES EN 

MÉTHYLCELLULOSE PAR LES CELLULES IEC-6 TRANSFORMÉES. 
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Dans le but de déterminer le degré de transformation des cellules IEC-6 
'Io 

transformées par Ha-ras, la formation de colonies en méthylcellulose a été 

examinée. La Figure 11 montre dans un premier temps l'aspect morphologique 

des cellules en méthylcellulose et en second lieu la compilation du nombre de 

colonies en méthylcellulose. D'après le tableau de la Figure 11 B, le clone ras 4 

ne forme pas de colonies en méthylcellulose. Les clones ras 1 (18 ± 2) et ras 5 

(17 ± 2) forment le plus grand nombre de colonies en méthylcellulose, 

contrairement aux cellules normales qui n'en forment pas. Ce nombre de 

colonies en méthylcellulose est comparable à celui observée par Filmus et al. 

(1993) lors de la transformation des IEC-18 par l'oncogène Ha-ras. 

4.3 PROLIFÉRATION DES CELLULES TRANSFORMÉES. 

Afin de déterminer le taux de prolifération des cellules transformées par 

Ha-ras, un décompte cellulaire s'étalant sur une période de quatre jours pour les 

cellules contrôles et les cellules transformées a été effectué. Les temps de 

doublement des cellules contrôle (IEC-6, Sv2néo 1 et Sv2néo 2) et des cellules 

transformées par Ha-ras ont été déterminés à l'aide des courbes de croissance 

(Figure 12A) et sont représentés sous forme de tableau à la Figure 128. Les 



Figure 12. Prolifération des cellules transformées par Ha-ras. 

A) Les cellules IEC-6, les cellules IEC-6 contrôle de la transformation (Sv2néo 1 

et 2) ainsi que les cellules transformées par Ha-ras sont déposées dans des 

puits de 10 mm à raison de 10 000 cellules par puits. Le décompte cellulaire 

est effectué à chaque jour sur une période de 4 jours. 

B) Tableau représentant les temps de doublement des différents clones 

cellulaires contrôle et transformées par Ha-ras. Les résultats correspondent 

aux moyennes des temps de doublement ± erreur standard. Les expériences 

ont été faites deux fois de façon indépendante et en triplicata. 
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cellules IEC-6 et Sv2néo 2 ont un temps de doublement identique de 36 heures, 

tandis que les cellules transformées ras 1 à ras 6 ont un temps de doublement 

plus court variant de 10.5 heures (ras 5) jusqu'à 21.6 heures (ras 3) (Figure 128, 

tableau). De plus, la densité de saturation des cellules transformées est 

beaùcoup plus élevée, allant jusqu'à plus de 1.5 X 106 cellules/ cm2 pour les 
' 

clones ras au lieu de 1.2 X 105 cellules I cm2 pour les IEC-6. Il est à noter que le 

clone 4, qui ne forme pas de colonies en méthylcellulose, a un temps de 

doublement et une densité de saturation intermédiaire. 

5. EXPRESSION DES FACTEURS DE TRANSCRIPTION C/EBPs DANS LES 

CELLULES TRANSFORMÉES. 

Il a été vérifié, dans un premier temps, si la transformation par Ha-ras 

affectait l'expression des isoformes C/EBPs au niveau des ARNm. De plus, 

l'expression de ras dans les cellules transformées a été mesurée . Les contenus 

en ARNm ras sont accrus d'environ 4 fois dans les clones ras 1 à ras 6 (Figure 

13). Pour C/EBP f3 et C/EBP o, aucune variation significative des niveaux 

d'expression par rapport au contrôle IEC-6 n'a été observé (Figure 13). Les 

contenus en ARNm de 2.6 kb de C/EBP a sont constants par rapport au contrôle 

IEC-6, sauf dans le cas du clone ras 2 (Figure 13). Il est surprenant de 

constater l'apparition d'ARNm supplémentaires dans certains clones ras. En 

effet, dans le clone ras 4, trois ARNm sont détectés dont l'ARNm normal de 



Figure 13. Contenu en ARNm des C/EBP a, !3 et ô et CMV-v-ras suite à la 

transformation des cellules IEC-6 par Ha-ras. 

A) Les ARNs totaux sont extraits de cellules IEC-6, de cellules contrôles de la 

transformation (Sv2néo 1 et 2) et de cellules transformées par Ha-ras. Les 

ARNs sont séparés et transférés sur filtre sont hybridés successivement avec 

des sondes d'ADN spécifiques à C/EBP a, J3 et o et ras. Le même filtre est 

finalement hybridé avec la sonde a-tubuline, ce qui permet de normaliser les 

contenus et d'obtenir une mesure des quantités relatives d'ARN dans chaque 

puits. 

B) Analyse densitométrique du contenu en ARNm des C/EBPs. Les colonnes 

représentent la moyenne des données ±erreur standard (n=2). 
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2.6 kb et deux supplémentaires de 4.3 kb et 1.3 kb. Dans les clones ras 1, ras 5 

et ras 6, trois ARNm sont également présents, soit celui de 2.6 kb, et deux 

supplémentaires de 2.3 kb et de 1.3 kb (Figure 13). En englobant l'intensité de 

toutes les bandes hybridant avec la sonde C/EBP a, le locus C/EBP a est 

fortement activé par Ha-ras. Afin de déterminer si ces ARNm supplémentaires 

sont spécifiques à la transformation des cellules IEC-6 par Ha-ras et par 

conséquent que leur présence n'est pas due à un effet général de la 

transformation par des oncogènes, l'expression de C/EBP a a été étudié dans 

d'autres clones cellulaires obtenus avec différents oncogènes. La Figure 14 

montre qu'un seul ARNm pour C/EBP a est présent suite à la transformation des 

cellules IEC-6 par v-src ou v-abl. Donc, les ARNm supplémentaires de C/EBP a 

dépendent de la transformation par ras. 

La technique du RT-PCR a été utilisée afin de cloner ces messagers 

supplémentaires (Figure 15). L'ARN polyA de deux clones ras a été préparé et 

la reverse transcription en utilisant un oligo dT a été réalisée. Par la suite, des 

PCRs ont été faits en utilisant plusieurs paires d'oligos dont entre autre les 

oligos p42 up et p42 down. C'est seulement avec les oligos p42up et p42down 

des fragments ont été amplifiés et sont représentés à la Figure 15. Ces 

fragments ont été clonés dans le vecteur pBluescript St(° et séquencés. Les 

portions qui ont été séquencées correspondent à C/EBP a. Cependant pour le 



Figure 14. Contenu en ARNm C/EBP a suite à la transformation des cellules 

IEC-6 par les oncogène v-src et v-abl. 

Les ARNs totaux sont extraits des cellules contrôles (C) (IEC-6) et des cellules 

transformées par les oncogènes v-src (1, 2 et 3) et v-abl (1, 2 3) . Les ARNs 

sont séparés et transférés sur filtre sont hybridés avec la sonde d'ADN 

spécifique à C/EBP a. Le même filtre est finalement hybridé avec la sonde 

GAPDH, ce qui permet de normaliser les contenus et d'obtenir une mesure des 

quantités relatives d'ARN dans chaque puits. 
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Figure 15. Représentation schématique des résultats de RT-PCR de l'ARNm de 

C/EBP a. 

Schéma de la région codante de C/EBP a. Les oligonucléotides p42 up (5'-

ccatggagtcggccgacttc-3') et p42 down (5'-cctcctaccaaatccagcga-3') ont été 

utilisés lors de l'ampltfcation PCR. Deux types de cDNA ont été obtenus: un 

cDNA de 1278 nt et un cDNA de 1077nt (délétion de 201 nt). 
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clone #11, il y a une délétion de 201 nt ne changeant pas le cadre de lecture. 

Cette délétion se trouve dans la région 5' et englobe une partie du domaine de 

transactivation de C/EBP a. Les résultats obtenus par Southern blot afin de 

vérifier s'il y a des réarrangements chromosomiques, ne sont pas concluants. 

Donc, en ce qui concerne le clone #11 obtenu par PCR, il n'est pas possible 

d'affirmer avec certitude que ce clone correspond à un mutant de C/EBP a. 

Afin d'aller chercher et identifier ces ARNm supplémentaires, une librairie 

d'expression de cDNA pour les clones cellulaires transformés par Ha-ras est 

présentement synthétisée dans le laboratoire. 

6. EFFET DE LA TRANSFORMATION PAR Ha-RAS SUR LA CAPACITÉ DE 

LIAISON DES COMPLEXES C/EBPs. 

L'effet de la transformation par Ha-ras sur la capacité du complexe C/EBP 

à lier l'ADN a été examiné. Les gels de rétention démontrent une augmentation 

variable de l'intensité du complexe dans les clones ras 1, ras 2, ras 4 et ras 5 

par rapport au contrôle IEC-6 (Figure 16A). Également, une augmentation de la 

capacité de liaison pour le contrôle de transfection Sv2néo 2 est o~servée par 

rapport au contrôle IEC-6. La capacité de liaison pour les clones ras 3 et ras 6 

n'est pas affectée par rapport au contrôle IEC-6 (Figure 16A). Pour les études 

ultérieures, les clones ras 4, ras 5 et ras 6 ont été choisis. Puisque dans un 

premier temps, le clone ras 4 ne forme pas de colonies en méthylcellulose, 



Figure 16. Effet de la transformation sur la capacité de liaison des complexes 

C/EBPs. 

A) Les extraits nucléaires (2 µg) des cellules IEC-6, des cellules contrôles de la 

transformation (Sv2néo 1 et 2) et des cellules transformées par Ha-ras sont 

préparés et mélangés à une sonde radioactive correspondant au site de 

liaison C/EBP. Les complexes ainsi formés sont séparés de la sonde libre 

sur gel d'acrylamide non-dénaturant. 

B) Les extraits nucléaires (2 µg) des cellules IEC-6, des cellules Sv2néo 2 et des 

cellules transformés par Ha-ras (ras 4, ras 5 et ras 6) sont préalablement 

incubés durant toute la nuit à 4°C avec les anticorps polyclonaux spécifiques 

contre C/EBP a (1 µg) , '3 (1 µg), et ô (1 µg) et mélangés à la sonde 

radioactive correspondant au site de liaison C/EBP. 

C) Les extraits nucléaires sont préparés à partir de cellules IEC-6 et de cellules 

transformées par Ha-ras (ras 4, ras 5 et ras 6). 20 µg d'extraits nucléaires 

(C/EBP '3) sont séparés sur gel SOS-PAGE et transférés sur membrane de 

nitrocellulose pour les immunodétections. 
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tandis que le clone ras 5 et ras 6 en forment. Également, ces clones possèdent 

des vitesses de prolifération différentes mais similaire aux clones non 

sélectionnés (i.e. les clones ras 1, ras 2 et ras 3). De plus, la capacité de liaison 

des clones ras 4, ras 5 et ras 6 est variable par rapport au contrôle IEC-6. La 

contnbution de chaque isoforme C/E8P au complexe a été examinée, dans trois 

clones représentatifs, les clones ras 4, ras 5 et ras 6. D'après la Figure 168, les 

isoformes C/E8P a et surtout C/E8P p sont augmentées dans les complexes 

C/E8Ps des cellules transformées par ras en comparaison aux contrôles IEC-6 

et Sv2néo 2, contrairement à C/E8P o qui reste stable. C/E8P p est le 

composant majeur dans les cellules transformées (Figure 168). Cette 

augmentation de C/E8P p dans les complexes concorde avec l'augmentation du 

contenu en protéine C/E8P p dans les cellules transformées (Figure 16C). 

7. EFFET DE LA TRANSFORMATION PAR Ha-RAS SUR LES FACTEURS DE 

TRANSCRIPTION IMPLIQUÉS DANS LA PROLIFÉRATION CELLULAIRE. 

La transformation néoplasique affecte de façon différentielle l'expression 

des facteurs de transcription Fos et Jun dans différents types cellulaires. Rien 

n'est connu à cet égard dans les cellules intestinales épithéliales. Les contenus 

en ARNm des facteurs de transcription de la famille Jun Oun8, junD et c-jun) et 

de la famille Fos (c-fos, fra-1 et fos8) dans les cellules transformées par ras ont 

été déterminés. Le contenu en ARNm de jun8 sont accrus dans les clones ras 4 



Figure 17. Contenu en ARNm de junB, junD, c-jun et c-fos suite à la 

transformation des cellules IEC-6 par Ha-ras. 

A) Les ARNs totaux sont extraits des cellules IEC-6, des cellules contrôles de la 

transformation (Sv2néo 2) et des cellules transformées par Ha-ras (ras 4, ras 5 

et ras 6) . Les ARNs sont séparés et transférés sur filtre sont hybridés 

successivement avec des sondes d'ADN spécifiques à junB, junD, c-jun etc-

fos. Le même filtre est finalement hybridé avec la sonde a-tubuline, ce qui 

permet de normaliser les contenus et d'obtenir une mesure des quantités 

relatives d'ARN dans chaque puits. 

B) Analyse densitométrique du contenu en ARNm des membres de la famille 

Jun. Les colonnes représentent la moyenne des données ± erreur standard 

(n=2). 
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(4.1 fois), ras 5 (2.4 fois) et ras 6 ( 2.5 fois) comparativement au contrôle IEC-6 

(Figure 17). Cependant, le contenu en ARNm de junD et c-jun ne sont pas 

affectés par la transformation des IEC-6 par Ha-ras (Figure 17). Aucun contenu 

en ARNm de c-fos, fra-1 et fos8 (non montré) n'est observé aussi bien dans les 

cellules transformées que dans les cellules contrôle. 

8. EFFET DE LA TRANSFORMATION PAR RAS SUR LA CAPACITÉ DE 

LIAISON DES COMPLEXES AP- 1. 

La capacité de liaison du complexe AP-1 à son site d'interaction suite à la 

transformation par Ha-ras des cellules IEC-6 a été examinée. L'intensité du 

complexe liant le site AP-1 est augmentée pour les clones ras 5 et 6 par rapport 

aux contrôles IEC-6 et Sv2néo 2 (contrôle de la transformation) (Figure 18A). La 

composition des complexes AP-1 a été vérifiée en utilisant des anticorps 

polyclonaux spécifiques pour Jun8, c-Jun et c-Fos. Selon la Figure 188, la 

protéine Jun8 est fortement augmentée dans les complexes AP-1 des cellules 

transformées par Ras et la protéine c-Jun est faiblement augmentée. La 

protéine c-Fos n'est pas présente dans les complexes AP-1 des cellules 

contrôles et transformées (Figure 188). La protéine Jun8 constitue un 

composant majeur dans les complexes AP-1 des cellules transformées, 

contrairement aux cellules non-transformées (Figure 188). Il est à noter que 

même si l'intensité du complexe AP-1 n'est pas nécessairement augmentée dans 



Figure 18. Effet de la transformation sur la capacité de liaison des complexes 

AP-1. 

A) Les extraits nucléaires (2 µg) des cellules IEC-6, des cellules contrôles de la 

transformation (Sv2néo 2) et des cellules transformées par Ha-ras (ras 4, ras 

5 et ras 6) sont préparés et mélangés à une sonde radioactive correspondant 

au site de liaison AP-1. Les complexes ainsi formés sont séparés de la 

sonde libre sur gel d'acrylamide non-dénaturant. 

B) Les extraits nucléaires (2 µg) des cellules IEC-6, des cellules Sv2néo 2 et des 

cellules transformés par Ha-ras (ras 4, ras 5 et ras 6) sont préalablement 

incubés durant toute la nuit à 4°C avec les anticorps polyclonaux spécifiques 

contre JunB (2 µg), c-Jun (2 µg), etc-Fos (0.3 µg), et mélangés à la sonde 

radioactive correspondant au site de liaison AP-1. 
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le clone ras 4, la composition du complexe est modifiée. 

9. EFFET DES GLUCOCORTICOÏDES SUR LES CELLULES IEC-6 

TRANSFORMÉES. 

9.1 GLUCOCORTICOÏDES ET PROLIFÉRATION CELLULAIRE. 
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Il a été démontré dans notre laboratoire que la dexaméthasone inhibait la 

prolifération cellulaire des cellules IEC-6 d'environ 50%. Afin de déterminer 

l'effet de la dexaméthasone sur la prolifération des cellules transformées par Ha-

ras, le temps de doublement a été mesuré. La Figure 19A présente les courbes 

de croissance obtenues pour les cellules contrôle IEC-6 et quelques clones de 

cellules transformées. Les temps de doublement suite au traitement à la 

dexaméthasone sont compilés dans le tableau de la Figure 198. La 

dexaméthasone ralentit de façon significative la prolifération cellulaire des 

cellules IEC-6 et de la lignée Sv2néo 2. Cependant, la dexaméthasone n'a pas 

d'effet sur le temps de doublement des cellules transformées par Ha-ras (Figure 

198). Conséquemment, cela a permit de poser une première hypothèse : les 

cellules transformées seraient dépourvues ou posséderaient en très faible 

quantité des récepteurs des glucocorticoïdes actifs. Dans un premier temps, la 

capacité de liaison à un site GRE (site d'interaction des récepteurs des 



Figure 19. Effet de la dexaméthasone sur la prolifération des cellules 

transformées par Ha-ras. 

A) Les cellules IEC-6, les cellules IEC-6 contrôle de la transformation (Sv2néo 1 

et 2) ainsi que les cellules transformées par Ha-ras sont déposées dans des 

puits de 10 mm à raison de 10 000 cellules par puits. La dexaméthasone (10-

6 M) est ajouté le lendemain. Le décompte cellulaire est effectué à chaque 

jour sur une période de 4 jours. 

B) Tableau représentant les temps de doublement des différents clones 

cellulaires contrôle et transformés par Ha-ras. Les résultats correspondent 

aux moyennes des temps de doublement ± erreur standard. Les expériences 

ont été faites en triplicata. 
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Figure 20. Capacité de liaison du récepteur des glucocorticoïdes dans les 

cellules IEC-6 et transformées. 

A) Les extraits nucléaires (2 µg) des cellules IEC-6, des cellules contrôles de la 

transformation (Sv2néo 2) et des cellules transformées par Ha-ras (ras 4, ras 

5 et ras 6) traitées avec la dexaméthasone (1 o-s M) pendant 4 et 12 heures 

sont préparés et mélangés à une sonde radioactive correspondant au site de 

liaison GRE. Les complexes ainsi formés sont séparés de la sonde libre sur 

gel d'acrylamide non-dénaturant. 

B) La spécificité du complexe est vérifiée après compétition avec un excès (1 OO 

fois) de sites de liaison GRE, C/EBP et AP-1 non marqués en utilisant le 

clone cellulaire transformé par Ha-ras (ras 5) non traité par la 

dexaméthasone. 
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glucocorticoïdes) après stimulation par la dexaméthasone a été vérifiée par gel 

de rétention. D'abord la liaison de facteurs nucléaires au site GRE est 

augmentée dans les cellules transformées non stimulées par les 

glucocorticoïdes. Une induction transitoire de la capacité de liaison après 4 

heurès de traitement par la dexaméthasone est observée dans les cellules 

contrôle IEC-6 et ras 5 (Figure 20A). Cependant l'intensité du complexe liant le 

site GRE est augmentée de façon graduelle jusqu'à 12 heures de traitement 

pour le clone ras 6 (Figure 20A). Finalement, pour les clones Sv2néo 2 et ras 4, 

la dexaméthasone n'induit pas la capacité de liaison des complexes liant le site 

GRE après 4 heures de traitement mais plutôt provoque une diminution de 

l'intensité des complexes après 12 heures de traitement à la dexaméthasone 

(Figure 20A). Afin de vérifier la spécificité de liaison des complexes liant le site 

GRE, des études de compétitions en utilisant un excès de 1 OO fois du site GRE 

et des sites C/EBPs et AP-1 non-marqués ont été réalisées. Le résultat obtenu 

montre que le complexe liant le site GRE est spécifique (Figure 208). Dans les 

cellules transformées, les récepteurs des glucocorticoïdes sont donc présents. 

Suite à cela, une autre question se pose: les récepteurs des 

glucocorticoïdes sont-ils fonctionnels dans les cellules transformées par Ha-

ras ? Afin de répondre à cette question, l'activité de transactivation du site GRE 

par essai luciférase a été mesurée. Dans les cellules IEC-6 contrôle, la 

dexaméthasone induit l'activité d'un promoteur contenant 5 sites GRE lié au 

gène rapporteur luciférase de 7.0 fois (Figure 21). Cette augmentation est 



Figure 21. Transactivation induite par la dexaméthasone à partir du site de 

liaison GRE dans les cellules IEC-6 et transformées. 

Les cellules IEC-6 et les cellules transformées par Ha-ras (ras 4, ras 5 et ras 6) 

sont transfectées de façon transitoire en utilisant le vecteur d'expression pGL3 

promoteur contenant 5 copies du site de liaison des glucocorticoïdes (GRE) 

avec la Lipofectine. 5 heures après la transfection, le milieu est remplacé par du 

milieu DMEM 5% FBS et les cellules sont induites pendant 24 heures par le 

dexaméthasone (10-Q M). 

Les colonnes représentent la moyenne des données ± erreur standard (n=6). 

* Les données analysées par le test student sont considérées comme 

extrêmement significatives. p ~ 0.0001. 
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semblable à celle observée dans le clone ras 4 suite au traitement avec la 

dexaméthasone (8.3 fois) (Figure 21). Cependant, pour les clones ras 5 et ras 6, 

l'induction de la transactivation est plus forte, i.e. 13.5 fois et 15.9 fois 

respectivement (Figure 21 ). Donc, dans les cellules IEC-6 transformées, le 

réce~teur des glucocorticoïdes est présent et actif. 

10. EFFET DE LA DEXAMÉTHASONE SUR LA CAPACITÉ DE LIAISON DU 

COMPLEXE AP- 1. 

Il a également été démontré dans notre laboratoire que la dexaméthasone 

induit la capacité de liaison des complexes AP-1 à leur sites. L'effet de la 

dexaméthasone sur la capacité de liaison des complexes AP-1 à leur site dans 

les cellules transformées a été examinée. Dans les cellules IEC-6 contrôle et les 

cellules Sv2néo 2 (contrôle de la transformation), une augmentation de la 

capacité de liaison suite au traitement avec la dexaméthasone est observée 

(Figure 22). Au niveau des cellules transformées, la dexaméthasone n'induit pas 

davantage la capacité de liaison par rapport au contrôle (Figure 22). La 

composition des complexes liant le site AP-1 en utilisant des anticorps 

polyclonaux spécifiques a été vérifiée. Après un traitement de 4 heures avec la 

dexaméthasone dans les cellules IEC-6 et Sv2néo 2, la protéine Fos est 

fortement induite dans les complexes. Les protéines c-Jun et JunB sont aussi 

augmentés dans les complexes, mais plus faiblement (Figure 23). Dans les 



Figure 22. Effet de la dexaméthasone sur la capacité de liaison des complexes 

AP-1 dans les cellules transformées. 

Les extraits nucléaires (2 µg) des cellules IEC-6, des cellules contrôles de la 

transformation (Sv2néo 2) et des cellules transformées par Ha-ras (ras 4, ras 5 et 

ras 6) traitées avec la dexaméthasone (10-6 M) pendant 4 heures et 12 heures 

sont préparés et mélangés à une sonde radioactive correspondant au site de 

liaison AP-1. Les complexes ainsi formés sont séparés de la sonde libre sur gel 

d'acrylamide non-dénaturant. 
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Figure 23. Effet de la dexaméthasone sur la composition des complexes AP-1 

dans les cellules transformées. 

Les extraits nucléaires (2 µg) des cellules IEC-6, des cellules Sv2néo 2 et des 

clones cellulaires transformés par Ha-ras (ras 4 et ras 6) sont préalablement 

incubés durant toute la nuit à 4°C avec les anticorps polyclonaux spécifiques 

contre JunB (2 µg), c-Jun (2 µg), et c-Fos (0.3 µg), et mélangés à la sonde 

radioactive correspondant au site de liaison AP-1. 
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Figure 24. Contenu en ARNm de c-fos suite suite à un traitement au sérum et 

avec la dexaméthasone dans les cellules IEC-6 transformées. 

Les ARNs totaux sont extraits des cellules IEC-6 et des cellules transformées 

par Ha-ras (ras 4, ras 5 et ras 6) traitées avec du sérum (10%) ou de la 

dexaméthasone (10-ô M) pendant 30 minutes et 1 heure. Les ARNs sont séparés 

et transférés sur filtre sont hybridés avec la sonde d'ADN correspondant à c-fos. 

Le même filtre est hybridé avec la sonde a-tubuline, ce qui permet de normaliser 

les contenus et d'obtenir une mesure des quantités relatives d'ARN dans chaque 

puits. 
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cellules transformées, la protéine Fos n'est pas induite après 4 heures de 

traitement avec la dexaméthasone (Figure 23). Aucune variation de JunB et c-

Jun dans les complexes n'est observée (Figure 23). Il n'y a donc pas d'induction 

de la protéine Fos dans les cellules transformées par rapport aux cellules 

controle. Afin de vérifier que l'absence de la protéine Fos n'est pas due à un 

effet général de la transformation, l'expression des ARNm de c-fos suite à un 

traitement à court terme (0 heure, 30 minutes et 1 heure) avec le sérum ou la 

dexaméthasone a été déterminé par Northern blet. Selon la Figure 24, le sérum 

induit les niveaux d'ARNm après 30 minutes de traitement de façon transitoire et 

la dexaméthasone induit également le contenu en ARNm de c-fos de façon 

stable dans les cellules normales. Cependant, dans les cellules transformées 

par Ha-ras, alors que le sérum induit après 30 minutes l'ARNm de c-fos, la 

dexaméthasone est incapable de stimuler les niveaux d'ARNm de c-fos (Figure 

24). Donc l'ARNm de c-fos et la protéine Fos ne sont pas induits par la 

dexaméthasone dans les cellules transformées par Ha-ras. 



11. EFFET DES GLUCOCORTICOÏDES SUR L'ACTIVITÉ DE 

TRANSACTIVATION DES SITES AP-1 DANS LES CELLULES 

TRANSFORMÉES PAR RAS. 
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Afin d'étudier l'interaction entre les récepteurs des glucocorticoïdes et 

complexes AP-1 via leurs sites respectifs, l'activité de transactivation en utilisant 

le site AP-1 et suite à un traitement à la dexaméthasone pendant 24 heures a 

été mesurée par essai luciférase. Selon la Figure 25, dans laquelle le clone ras 

4 a été analysé, il est à noter que les niveaux de base sont beaucoup plus 

élevés dans les cellules transformées ras 4, (43714 ± 4883) en comparaison 

avec les cellules IEC-6 (226 ± 17) et les cellules Sv2néo 2 (1124 ± 169) (Figure 

25). Le traitement des cellules contrôle et du clone ras 4 avec la 

dexaméthasone n'a pas affecté l'activité de transactivation en utilisant le site AP-

1 (Figure 25). Ce résultat est en accord avec la capacité de liaison observée, où 

le traitement par la dexaméthasone n'augmente pas la capacité de liaison des 

complexes (Figure 22) mais augmente la quantité de protéines Fos dans les 

complexes AP-1 de cellules non-transformées (résultats non-montrés). 

Le promoteur de la stromélysine contenant un site d'interaction pour les 

complexes AP-1 a été utilisé afin de déterminer si un promoteur pouvait montrer 

des interactions entre GR et AP-1 (Dong et al., 1994). Le groupe de Colburn et 

al. (1994) a montré qu'un dérivé des glucocorticoïdes a un effet répresseur de la 

transactivation par le promoteur de la stromélysine. Le gène de la stromélysine 



Figure 25. Transactivation par la dexaméthasone à partir du site de liaison AP-1 

dans les cellules IEC-6 transformées. 

Les cellules IEC-6, les cellules contrôle de la transformation (Sv2néo 2) et les 

cellules transformées par Ha-ras (ras 4) sont transfectées de façon transitoire en 

utilisant le vecteur d'expression pGL3 promoteur contenant 3 copies du site de 

liaison AP-1 avec la Lipofectine. 5 heures après la transfection le milieu est 

remplacé par du milieu DMEM 5% FBS et les cellules sont induites pendant 24 

heures par la dexaméthasone (1 a-s M). 

Les colonnes représentent la moyenne des données ±erreur standard (n=S). 
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Figure 26. Transactivation par la dexaméthasone à partir du promoteur de la 

stromélysine dans les cellules IEC-6 transformées. 

Les cellules contrôle de la transformation (Sv2néo 2) et les cellules transformées 

par Ha-ras (ras 4 et ras 5) sont transfectées de façon transitoire en utilisant le 

vecteur d'expression pGL3 basic contenant le promoteur de la stromélysine ou 

une construction mTRE stromélysine (où le site AP-1 du promoteur de la 

stromélysine est délétée) avec la Lipofectine. 5 heures après la transfection, le 

milieu est remplacé par du milieu DMEM 5% FBS et les cellules sont induites 

pendant 24 heures par la dexaméthasone (10~ M). 

Les colonnes représentent la moyenne des données ± erreur standard 

(n=6). Les données analysées par le test student sont considérées 

comme extrêmement significatives. p ~ 0.0004. 
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est impliqué dans de nombreux cancers (Ostrowski et al., 1988 ; Matrisian et al., 

1986; Matrisian et al., 1991). Le promoteur de la stromélysine lié au gène 

luciférase a donc été utilisé afin de mesurer l'activité de transactivation de la 

luciférase avec ou sans glucocorticoïdes. Dans les cellules contrôle Sv2néo 2 

(contrôle de la transformation; 12575 ± 1435), une diminution de l'activité 

luciférase de 43% suite au traitement avec le dexaméthasone (7176 ± 1169) a 

été observée (Figure 26). Cela est en accord avec les résultats obtenus où le 

groupe de Colburn et al. (1994) a observé une diminution de 90% de l'activité 

luciférase. Afin de vérifier la spécificité de cette réponse, un promoteur 

stromélysine muté, i.e. où le site d'interaction AP-1 est absent (mTRE) a été 

utilisé. L'activité luciférase a été mesurée en utilisant ce mutant mTRE suivant 

le traitement avec ou sans la dexaméthasone, et les niveaux mesurés sont 

extrêmement faibles (344 ± 88 et 178 ± 43 respectivement) par rapport au 

contrôle Sv2néo 2 stromélysine - Dexa (12575 ± 1435). Donc, l'action de la 

dexaméthasone se fait via le site AP-1 (Figure 26). Dans les clones transformés 

ras 4 et ras 5, le traitement à la dexaméthasone n'a pas d'effet sur l'activité 

luciférase (Figure 26). L'utilisation d'un mutant (mTRE) du promoteur de la 

stromélysine dans les clones ras 4 et ras 5 diminue fortement l'activité luciférase 

(16 340 ± 3656 et 13276 ± 1802 respectivement) comparativement au contrôle 

de ras 4 et ras 5 stromélysine - Dexa (283810 ± 53763 et 272640 ± 

41001 )(Figure 26). Le traitement avec la dexaméthasone des cellules ras 4 et 

ras 5 transfectées avec le mutant mTRE n'a pas affecté davantage l'activité 
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luciférase de façon significative (10922 ± 1618 et 9337 ± 1982 respectivement) 

(Figure 26). Il n'y a pas d'induction du promoteur stromélysine par la 

dexaméthasone les cellules ras 4 et ras 5. De plus, il est difficile de comparer 

IEC-6 et ras 4, ras 5 parce que les niveaux de transformation sont probablement 

différents. Par contre, le gros de l'activité accrue est due à la transformation. 



IV. DISCUSSION 

En premier lieu, la régulation de l'expression des facteurs de transcription 

C/E~Ps en utilisant un inhibiteur de kinase (staurosporine) et des inhibiteurs de 

phosphatases (acide okadaïque et vanadate) a été étudiée. Les résultats 

suggèrent qu'il existe une régulation différentielle et complexe des isoformes 

C/EBP a, f3 et ô tant au niveau de l'ARNm que la protéine suite à la stimulation 

avec des activateurs ou inhibiteurs de phosphorylation. 

En deuxième lieu, des lignées cellulaires transformées par Ha-ras ont été 

caractérisées en terme de prolifération, d'expression des facteurs de 

transcription C/EBPs, Jun et Fos et de l'effet des glucocorticoïdes sur les 

cellules transformées. Les résultats démontrent qu'il y a une prolifération 

accélérée, la présence d'ARNm supplémentaires spécifique pour C/EBP a, et 

que les glucocorticoïdes ont un effet altéré sur la transcription du gène c-fos 

dans les cellules transformées. 
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1. RÉGULATION DE L'EXPRESSION DES ISOFORMES C/EBPs SUITE À UN 

TRAITEMENT AVEC LES INHIBITEURS DE KINASES ET PHOSPHATASES. 

L'augmentation du contenu en ARNm C/EBP a et J3 suite à la stimulation 

des cellules IEC-6 par la staurosp'orine coïncide assez bien avec l'expression 

des protéines, ce qui suggère peu de régulation post-traductionnelle. 

Cependant, le traitement des cellules avec l'acide okadaïque induit l'ARNm de 

C/EBP a à long terme sans toutefois affecter le contenu en protéine, ce qui 

suggère une certaine régulation post-traductionnelle. Le sodium vanadate induit 

fortement l'ARNm de C/EBP ô qui coïncide avec le contenu en protéine 

suggérant une régulation transcriptionnelle et/ou traductionnelle. 

La capacité de liaison in vitro des complexes C/EBP, est induite par 

l'acide okadaïque après 2 heures et soutenue jusqu'à 8 heures de traitement, 

tandis que le contenu en protéine des trois isoformes C/EBPs n'est pas 

augmentée. D'après le gel de super rétention, l'acide okadaïque augmente les 

trois isoformes dans les complexes. Le même phénomène est observé lorsque 

les cellules sont traitées avec le sodium vanadate où cette fois, la capacité de 

liaison diminue à long terme sans toutefois qu'il y ait de variation dans le 

contenu en protéine C/EBP a, p. Les trois isoformes sont diminJées dans les ., 
complexes suite au traitement par le sodium vanadate, d'après le gel de super 

rétention. Les facteurs de transcription C/EBPs sont composés de résidus 

sérine, thréonine et tyrosine constituant des sites potentiels de phosphorylation. 
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La phosphorylation des protéines est l'une des voies de signalisation par 

laquelle les cellules régulent leur métabolisme (Cohen, 1982). L'activité des 

différentes protéines impliquées dans la transduction de signaux est régulée par 

des cycles de phosphorylation/déphosphorylation et certains facteurs de 

trans·cription contrôlent leur liaison à l'ADN selon le niveau de phosphorylation 

(Sheng et al., 1990). La phosphorylation des résidus sérine et thréonine 

constitue au delà de > 99% de la phosphorylation protéique, et joue un rôle 

important au niveau de la régulation du métabolisme du glycogène, de la 

synthèse protéique et de la régulation de l'activité des récepteurs membranaires 

(Edelman et al., 1987). Tandis que la phosphorylation des résidus tyrosine 

correspondant à < 5% de la phosphorylation protéique (Cooper et al., 1983) est 

surtout impliquée dans le contrôle de la prolifération cellulaire. 

L'effet de la phosphorylation sur C/EBP a, B et o a été étudié in vitro. 

Dans les cultures cellulaires, l'inhibition de kinase, dont la PKC, n'entraîne pas 

de diminution de la liaison à l'ADN. Par contre, l'utilisation d'un inhibiteur de 

ser/thr phosphatase, l'acide okadaïque, qui entraîne une augmentation de la 

phosphorylation des protéines, entraîne aussi une augmentation de la liaison au 

site NF-ILS des trois isoformes a, B et o ; ce qui implique que in vivo la 

phosphorylation des C/EBPs favorise leur liaison à l'ADN de façon directe ou 

indirecte. De façon interréssante l'inhibition de tyrosine phosphatase par le 

vanadate a un effet inverse, soit une diminution de la liaison à l'ADN des trois 

isoformes. Dans ce cas aussi, l'effet peut-être direct ou indirect. 



2. RÉGULATION DE L'EXPRESSION DES ISOFORMES C/EBP DANS LES 

CELLULES IEC-6 TRANSFORMÉES. 
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L'oncogène Ha-ras possède une capacité de transformation plus élevée 

que les oncogènes K-ras et N-ras (Maher et al., 1995). Les cellules épithéliales 

intestinales IEC-6 ont été transformées par Ha-ras. Les cellules transformées 

obtenues ont un aspect fusiforme et allongé. Cela est en accord avec les 

travaux de Buick et al. (1987) qui ont transfecté les cellules épithéliales 

intestinales IEC-18 avec Ha-ras et observé une morphologie fusiforme des 

cellules. Également nos résultats montrent que les cellules IEC-6 transformées 

par Ha-ras à l'exception du clone ras 4, forment des colonies en méthylcellulose. 

Le même phénomène a été observé dans les cellules IEC-18 et les cellules 

fibroblastiques de souris NIH 3T3 transformées par Ha-ras (Buick et al., 1987 ; 

Mechta et al., 1997). Cependant le pourcentage de transformation des 

fibroblastes NIH 3T3 est plus élevé, variant de 20 à 50% (Mechta et al., 1997) 

comparativement à celui obtenu avec les cellules IEC-18 se situant entre 1 à 

4% (Buick et al., 1987) et celui des cellules IEC-6 variant entre 1 à 2%. Les 

observations suggèrent un degré de transformation comparable pour les cellules 

épithéliales intestinales IEC-6 et IEC-18 transformées par Ha-ras. De plus, dans 

les cellules IEC-6 transformées, les contenus en l'ARNm ras sont augmentés par 

rapport au contrôle suggérant que cette surexpression de ras conduit à la 

transformation des cellules intestinales. 
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La transformation des cellules IEC-6 par Ha-ras entraîne l'apparition de 

formes supplémentaires d'ARNm pour C/EBP a. Ces ARNm sont spécifiques à 

la transformation par Ha-ras, puisqu'en transfectant les cellules IEC-6 avec 

d'autre oncogènes, une seule forme d'ARNm pour C/EBP a, soit celle de 2.6 kb 

est o'bservée. Il est possible que la présence des nouveaux ARNm (4.3, 2.3 et 

1.3 kb) serait due à un réarrangement chromosomique ou, à l'utilisation d'un site 

d'initiation de la transcription plus en amont de celui connu, ou à l'utilisation de 

sites d'épissage cryptique. La protéine C/EBP a (la forme p42) possède une 

activité antimitotique et est impliquée dans la différenciation de certains types 

cellulaires (Umek et al., 1991). Il est possible que la présence des ARNm 

supplémentaires pour C/EBP a induite suite à la transformation par Ha-ras a 

comme effet d'atténuer ou bloquer l'effet antimitotique de C/EBP a permettant de 

maintenir une prolifération continue des cellules transformées. C/EBP a pourrait 

donc être une cible importante de la transformation par ras dans les cellules 

épithéliales intestinales. La protéine C/EBP a normale est toujours exprimée 

(non montré, voir gels de rétention). 

La capacité de liaison in vitro des complexes C/EBP est induite pour les 

clones ras 1, ras 2, ras 4 et ras 5. La composition des complexes montre une 

augmentation du contenu en protéines C/EBP a et surtout C/EBP ~ pour les 

clones ras 4, ras 5 et ras 6. Cependant cette augmentation de la capacité de 

liaison de C/EBP a ne coïncide pas avec le contenu en protéine C/EBP a qui 

demeurent stables (non montré). Par contre, l'induction de la capacité de liaison 
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de C/EBP 13 correspond à l'augmentation du contenu en protéine C/EBP 13. Il 

semble que l'accroissement du contenu en protéine C/EBP 13 est un élément 

important dans l'augmentation de liaison des complexes C/EBPs à l'ADN. De 

plus, il a été observé que les complexes majeurs dans les cellules transformées 

par Ha-ras sont surtout constitués de C/EBP 13. 

3. RÉGULATION DES MEMBRES JUN/FOS DANS LES CELLULES IEC-6 

TRANSFORMÉES. 

La transformation par ras régule de façon différente les membres de la 

famille AP-1 dans les cellules épithéliales intestinales. Les protéines JunB etc-

Jun sont des régulateurs positifs de la prolifération cellulaire (Wang et Scott, 

1994), tandis que la protéine Juno est un régulateur négatif de la croissance 

cellulaire (Wang et al., 1996). La transformation des cellules IEC-6 par Ha-ras 

entraîne une forte augmentation du contenu en ARNm JunB. La capacité de 

liaison est induite au site AP-1 suite à la transformation dans les clones ras 5 et 

ras 6. Cette augmentation du contenu en ARNm de JunB coïncide avec 

l'accroissement du contenu en protéine JunB dans les complexes AP-1. De 

plus, la protéine JunB constitue le composant majeur dans les complexes AP-1 

(homodimères JunB ou hétérodimères). Il a été suggéré que l'induction de junB 

par ras pourrait dépendre de mécanismes indépendants de l'action du complexe 
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AP-1 et impliquerait les facteurs de transcription de la famille ets (Coffer et al., 

1994). Les résultats montrent un contenu en ARNm pour les membres de la 

famille Jun et une composition du complexe AP-1 différentes de ceux obtenus 

suite à la transformation des cellules fibroblastiques NIH 3T3 par Ha-ras (Mechta 

et al.~ 1997). Les études de Mechta et al. (1997) montrent une augmentation du 

contenu en ARNm de c-jun et junB et une composition des complexes est 

principalement composée de c-Jun et Fra-1. Les complexes AP-1 dans les 

cellules transformées par ras sont composés d'un ratio plus élevé de JunB et c-

Jun par rapport aux cellules non-transformées. Ces changements dans la 

composition du complexe AP-1 se produit en réponse à la transformation par 

ras. 

4. EFFET DES GLUCOCORTICOÏDES SUR LES CELLULES IEC-6 

TRANSFORMÉES. 

Il a été démontré dans notre laboratoire que la dexaméthasone inhibait la 

prolifération cellulaire des cellules IEC-6 d'environ 50%. Nos résultats montrent 

que la dexaméthasone n'affecte pas la prolifération des cellules IEC-6 

transformées par Ha-ras. Les cellules transformées par Ha-ras sont résistantes 

à l'effet de la dexaméthasone, puisque la prolifération cellulaire, ainsi que la 

capacité de liaison des complexes AP-1 n'est pas modifiée par la 

dexaméthasone. Également la composition des complexes AP-1 suite au 
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traitement avec la dexaméthasone demeure inchangée dans les cellules 

transformées contrairement aux cellules normale dans lesquelles la protéine c-

Fos apparaît dans les complexes AP-1. 

Le traitement par les glucocorticoïdes entraîne une induction transitoire 

du cbntenu en ARNm de c-fos dans plusieurs types cellulaires, comme par 

exemple, les cellules pituitaires (Lin et al., 1992) les ostéoblastes humains 

(Subramaniam et al., 1992) et les thymocytes de rat (Grassili et al., 1992). Le 

patron d'expression de c-fos à la suite de la stimulation par les glucocorticoïdes 

dans les cellules IEC-6 est unique. L'ARNm et la protéine c-fos ne sont pas 

exprimés dans les cellules transformées par Ha-ras même après une stimulation 

par la dexaméthasone au contraire des cellules non transformées. L'expression 

soutenue de c-fos dans les cellules IEC-6 suite à la stimulation par les 

glucocorticoïdes pourrait s'expliquer par l'activation de régulateurs positifs 

spécifiques et différent de ceux retrouvés dans d'autres types cellulaires, et/ou à 

l'absence de mécanismes de retroinhibition permettant de contrôler le contenu 

en ARNm du prote-oncogène c-fos. 

De plus, des interactions entre les récepteurs des glucocorticoïdes et les 

membres de la famille AP-1 (c-jun et c-fos) ont été observées (Ponta et al., 

1992 ; Miner et Yamamoto, 1992 ; Teurich et Angel, 1995). Ces interactions 
1 

peuvent avoir un effet positif ou négatif sur la transcription des gènes (Teurich et 

Angel, 1995). L'hypothèse suivante peut être émise afin d'expliquer la 

répression de la transcription du gène c-fos : il y a une séquestration de 
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facteurs de transcription (Jun) par les récepteurs des glucocorticoïdes via une 

interaction protéine-protéine conduisant à une répression transcriptionnelle du 

gène c-fos de rat dans les cellules transformées par Ha-ras. De plus, dans les 

cellules transformées par Ha-ras, la composition des complexes présents suite 

au traitement avec la dexaméthasone est essentiellement constituée des 

protéines de la famille Jun contrairement aux cellules contrôles qui contiennent 

des complexes AP-1 composés des protéines Jun-Fos. 

Les résultats démontrent que le site « serum response element » du 

promoteur c-fos est fonctionnel en présence de sérum dans les cellules 

transformées. Ce site interagit avec le TCF et C/EBP ~. La régulation négative 

de l'activation transcriptionnelle par les glucocorticoïdes est spécifique puisque 

le sérum est capable d'induire la transcription de c-fos dans les cellules 

transformées par ras, cependant à des niveaux moins élevés par rapport à 

d'autres lignées cellulaires transformées (Yu et al., 1993 ; Mechta et al., 1997). 

Cependant, il a été observé dans les fibroblastes de souris NIH 3T3 que le 

traitement par les glucocorticoïdes inhibe spécifiquement l'activation par le 

sérum du promoteur c-fos et ce via l'élément de réponse au sérum SRE 

(Karagianni et Tswdaroglou, 1994). Ces résultats suggèrent que Ha-ras affecte 

spécifiquement la réponse des cellules épithéliales intestinale aux 

glucocorticoïdes puisqu'un effet négatif des glucocorticoïdes sur la prolifération 

cellulaire, la composition du complexe AP-1 et l'expression de c-fos est observé. 
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La réponse aux glucocorticoïdes étant totalement inhibée, deux 

hypothèses peuvent être émises. La première est une interaction entre le 

récepteur des glucocorticoïdes et les composants de AP-1 affectent 

négativement la transcription. En effet, le promoteur de c-fos contient un site 

AP-1~ et un site GRE juxtaposé (Wang et Howells, 1994). Le complexe AP-1 

dans les cellules normales avec la dexaméthasone est composé de Jun, JunB et 

Fos alors que les cellules transformées en présence de la dexaméthasone ont 

un complexe AP-1 contenant principalement JunB et Jun. Or, il a été démontré 

que le récepteur des glucocorticoïdes a un effet négatif sur la transcription 

quand il se lie à Fra et un effet positif s'il se lie à Jun, ou Fos. Les résultats 

obtenus suggèrent que le promoteur c-fos répond différemment aux 

glucocorticoïdes dans les cellules épithéliales intestinale. Cela pourrait 

s'expliquer par des modifications majeures observées dans la composition des 

complexes AP-1 puisque c-fos ne fait pas partie des complexes dans les cellules 

transformées et le traitement aux glucocorticoïdes peut conduire une régulation 

négative dans les cellules transformées, au contraire des cellules normales dans 

lesquelles Fos est présent. Afin de vérifier la validité de l'hypothèse de la 

régulation négative du promoteur c-fos dans les cellules transformées par Ha-

ras suite à la stimulation par la dexaméthasone, des transfections du promoteur 

c-fos ainsi que des mutants du promoteur (où les sites d'interaction GRE ou AP-

1 sont absents) dans les cellules transformées pourraient être faite. Un effet 

positif de la transformation par Ha-ras a d'abord été attribué à plusieurs 
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phénomènes cellulaires en réponse à des stimulies extracellulaires (Lowy et 

Willumsen, 1993). Il a été rapporté récemment dans la littérature, un rôle 

important de ras dans la régulation négative de la transcription. Des exemples 

de régulation négative comprennent entre autre l'interférence de la protéine Ras 

avec~ des composants en amont comme le récepteur du PDGF (platelet-derived 

growth factor) dans le but de bloquer la transduction des signaux (Rake et al., 

1991). La protéine Ras est aussi impliqué dans la répression de l'induction de 

dépendante du calcium des gènes précoces dans les lymphocytes T (Chen et 

al., 1996). Une diminution dans la capacité de liaison au site de liaison AP-1 est 

impliquée dans cette régulation négative. Il a aussi été démontré que ras 

supprime la fonction du enhancer de l'albumine dans les hépatocytes, et que 

cette suppression pourrait être médiée par AP-1 (Hu et lsom, 1994). Donc la 

régulation négative des glucocorticoïdes dans les cellules transformées par Ha-

ras s'ajoute à la liste grandissante des voies cellulaires inhibées par ras. Les 

complexe AP-1 pourrait être un élément important dans ces processus de 

régulation négative. La deuxième hypothèse est que la transformation par Ha-

ras entraîne des changements génomique au niveau de la chromatine ou des 

changements au niveau de co-répresseurs ou cc-activateurs du récepteur. La 

deuxième portion de cette hypothèse est peu probable puisque le récepteur des 

glucocorticoïdes est fonctionel dans les cellules transformées tel que déterminé 

par transfection transitoire. Quant à la structure de la chromatine, un 
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changement dans la position de nucléosome pourrait entraîner une inhibition de 

la liaison du récepteur à son site. 

5. CIBLES GÉNÉTIQUES DANS LES CELLULES TRANSFORMÉES. 

En ce qui concerne l'activité de transactivation en utilisant les sites de 

liaison AP-1 seul suivant le traitement ou non par la dexaméthasone dans les 

cellules normales ou transformées, aucune variation n'a été observée. Comme 

les cellules IEC-6 ont été transfectées par Ha-ras et que ce dernier induit la 

transcription du gène de la stromélysine via le site de liaison AP-1 (Matrisian et 

al., 1991), il est tout à fait probable que le gène de la stromélysine soit une cible 

de la transformation par l'oncogène Ha-ras. Les résultats démontrent que 

l'activité de transactivation en utilisant le promoteur de la stromélysine est 

inhibée dans les cellules normales par la dexaméthasone, en accord avec les 

observations rapportées (Frisch et Ruley, 1987). De plus, les cellules 

transformées avec Ha-ras montrent une activité de transactivation du gène de la 

stromélysine fortement induite par rapport au contrôle. Ces résultats concordent 

avec ceux obtenus par Matrisian et al. (1991) dans lesquels ils ont démontré une 

induction de l'activité de transactivation du gène de la stromélysine de 4.5 fois 

(et ce par essai CAT). Cependant contrairement aux cellules contrôles, dans les 

cellules transformées par Ha-ras, la dexaméthasone n'affecte pas de façon 

négative l'activité de transcription du promoteur de la stromélysine. Il est 
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possible que la présence de complexes AP-1 constitués uniquement de 

protéines Jun dans les cellules IEC-6 transformées par Ha-ras soit responsable 

de la résistance aux glucocorticoïdes et que par conséquent, la présence de la 

protéine Fos dans les complexes joue un rôle crucial dans la régulation du 

promoteur de rat de la stromelysine. Ces résultats suggèrent que la régulation 

négative par le site AP-1 dépendante du récepteur des glucocorticoïdes est 

altérée dans les cellules transformées. Ceci suggère aussi que l'effet de la 

transformation sur la transcription de c-fos induite par les glucocorticoïdes 

pourrait se faire par le site GRE, et non le site AP-1. 



V. CONCLUSIONS 

Ce travail suggère que la staurosporine, l'acide okadaïque et le vanadate 

affectent les contenus en ARNm et en protéines de C/EBP a, f3 et o dans une 

lignée épithéliale intestinale de crypte de rat IEC-6. Les modulations des 

protéines coïncident avec les variations en ARNm dans le cas de la stimulation 

par la staurosporine alors que les traitements des cellules IEC-6 avec l'acide 

okadaïque suggèrent la présence de mécanismes de régulation post-

traductionnelle, tandis que le traitement par le vanadate suggère une régulation 

post-transcriptionnelle. La liaison des C/EBPs à l'ADN est affectée par l'acide 

okadaïque et le vanadate mais non par la staurosporine. La composition des 

complexes C/EBPs suite aux traitements par l'acide okadaïque et le vanadate a 

montré l'implication des trois isoformes C/EBP a, f3 et ô dans la modulation de la 

capacité de liaison. Ces résultats préliminaires tendrent à démontrer une 

régulation différentielle des isoformes C/EBP a, f3 et ô suite aux traitements avec 

des activateurs ou inhibiteurs de phosphorylation. 

Dans cette étude une caractérisation des clones cellulaires transformées 

par Ha-ras a été faite. Une prolifération cellulaire accélérée a été observée 

dans le cas des cellules transformées par rapport au contrôle. De plus, le degré 

de transformation des cellules IEC-6 est comparable à celui des cellules IEC-18 

également transformées par Ha-ras (Buick et al., 1987). Nos résultats ont 
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montré la présence d'ARNm supplémentaires et spécifiques à la transformation 

par Ha-ras pour !'isoforme C/EBP a. Ces formes supplémentaires pourraient 

être dues à l'utilisation d'un autre promoteur d'une part ou à des réarrangements 

d'autre part. Il est possible que ces formes supplémentaires de C/EBP a 

affectent l'effet antimitotique· de C/EBP a ce qui permettrait de maintenir une 

prolifération cellulaire continue. C/EBP f3 constitue le composant majeur des 

complexes C/EBP dans les cellules transformées. De plus, la transformation des 

cellules IEC-6 par Ha-ras induit l'ARNm de JunB, qui est un régulateur positif de 

la prolifération cellulaire (Wang et Scott, 1994). JunB constitue le composant 

majeur des complexes AP-1 dans les cellules épithéliales IEC-6 transformées 

par Ha-ras, alors que dans les cellules normales Jun et JunB sont équivalentes. 

Ces changements dans la composition du complexe AP-1 se produit en réponse 

à la transformation par ras. 

Il a été montré que la dexaméthasone inhibent la prolifération cellulaire 

des cellules IEC-6 sans toutefois affecter celle des cellules IEC-6 transformées 

par Ha-ras. Également la capacité de liaison au site GRE suite au traitement par 

la dexaméthasone n'a pas été modifié dans les cellules transformées 

contrairement à celle des cellules contrôle. Le patron d'expression de c-fos à la 

suite de la stimulation par les glucocorticoïdes dans les cellules IEC-6 est 

unique. La transformation inhibe l'induction de la protéine c-Fos par les 

glucocorticoïdes. L'effet de la dexaméthasone observé dans les cellules 

transformées est spécifique puisque l'ARNm de c-fos est induit par le sérum à 

court terme, et non par les glucocorticoïdes, ce qui indique que le phénomène 
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observé suite au traitement par les glucocorticoides n'est pas dû à un effet 

général de la transformation par Ha-ras. Il a été suggéré que la composition du 

complexe AP-1 affecte l'activité transcriptionnelle. L'hypothèse suivante peut 

être émise afin d'expliquer ceci: la composition du complexe AP-1 dans les 

cellules transformées par Ha-ras entraîne une régulation négative au site de 

liaison GRE. Les complexes contenant la protéine c-Fos pourrait jouer un rôle 

positif dans les cellules non transformées contrairement à la régulation négative 

par les dimères contenant la protéine JunB dans les celllules transformées par 

ras. Par exemple, junB est considéré comme un régulateur négatif de c-jun 

tandis que c-fos stimule son activité (Chiu et al., 1989 ; Schütte et al., 1989). 

Cette résistance à l'effet de la dexaméthasone ainsi que le blocage de la 

transcription de c-fos pourrait s'expliquer par le phénomène de séquestration 

des facteurs de transcription importants pour la transcription de c-fos. Afin de 

vérifier cette l'hypothèse de régulation négative du promoteur c-fos dans les 

cellules transformées par Ha-ras suite à la stimulation par la dexaméthasone, 

des transfections du promoteur c-fos ainsi que des mutants du promoteur dans 

les cellules transformées par ras devront être faite. De plus, il a été montré dans 

ce travail que la composition des complexes suite à la stimulation par la 

dexaméthasone est différente dans les cellules transformées (protéines Jun 

présentes) par rapport aux cellules contrôles (Jun-Fos). Les résultats présentés 

suggèrent que la famille des gènes jun et fos sont des cibles des 

glucocorticoïdes dans les cellules épithéliales intestinale. 
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