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IMPLICATION DES FACTEURS DE TRANSCRIPTION C/EBPa 
C/EBPP ET C/EBPô DANS LE CONTRÔLE DE LA PROLIFÉRATION 

ET DE LA RÉPONSE INFLAMMATOIRE DES CELLULES 
ÉPITHÉLIALES INTESTINALES DE RAT. 

par: 

François Boudreau 

Thèse présentée à la faculté de médecine en vue de l'obtention du grade de 
Philosophiae doctor (Ph.D.) en biologie cellulaire, Université de Sherbrooke. 

Les isoformes C/EBPs sont exprimées et modulées dans les cellules épithéliales 
intestinales. Le rôle précis de ces facteurs de transcription est toutefois inconnu dans le 
contexte intestinal. Dans ce travail, l'étude des fonctions des isoformes C/EBPs au niveau 
du contrôle de la prolifération et de la réponse inflammatoire des cellules épithéliales 
intestinales a été effectuée chez le rat de même que dans la lignée cellulaire IEC-6. Dans un 
premier temps, nous avons observé une corrélation dans la localisation de l'expression des 
protéines C/EBPa et p21/W AFl/CIPl le long de l'axe crypte-villosité. Le traitement des 
cellules IEC-6 par l'agent antimitotique TGFP induit les niveaux de protéine de C/EBPa et 
les niveau.x d'ARNm et de protéine de p21/W AFI/CIPI. La surexpression de la protéine 
C/EBPa inhibe la prolifération des cellules IEC-6. Finalement, C/EBPa transactive le 
promoteur de p2l/WAF1/CIP1. Afin de déterminer si les membres de la famille C/EBP sont 
impliqués dans la régulation de la réponse inflammatoire des cellules épithéliales intestinales, 
l. étude de l'effet des glucocorticoïdes sur l'expression du gène a !-glycoprotéine acide et des 
isoformes C/EBPs a d'abord été effectuée. L'injection de glucocorticoïdes chez le rat résulte 
en une induction variable des niveaux d'ARNm de l'ai-glycoprotéine acide le long de l'axe 
proximal-distal de l'intestin. Cette induction est limitée aux cellules épithéliales tel que 
révélé par hybridation in situ. Les glucocorticoïdes stimulent la capacité de liaison de C/EBP 
p et ô aux sites C/EBP-spécifiques du promoteur du gène a !-glycoprotéine acide dans les 
cellules IEC-6. L'addition du TGFP diminue l'effet d'induction des glucocorticoïdes sur 
l'expression de l'ai-glycoprotéine acide. Cette réponse est associée à une diminution des 
niveaux de protéine ainsi que de l'activité de liaison des isoformes C/EBPP et ô à l' ADN. 
La mutation des sites C/EBP-spécifiques du promoteur du gène a 1-glycoprotéine acide 
diminue la réponse aux glucocorticoïdes et au TGFp dans les cellules IEC-6. De plus. 
l'addition du TNFa aux cellules IEC-6 stimule l'expression des facteurs C/EBPP et ô et 
mène à une induction de l'expression d'un autre gène de la réponse inflammatoire aigue, soit 
l'haptoglobine. Cet effet est aussi diminué par l'addition du TGFP aux cellules en présence 
de TNF a. Enfin, le traitement des rats aux lipopolysacharides ou au dextran sulfate de 
sodium résulte en une induction transitoire de l'expression différentielle des gènes APP le 
long de l'axe proximal-distal de l'intestin. Ces observations suggèrent que la protéine 
C/EBPa est impliquée dans le contrôle de la prolifération et que les isoformes C/EBPP et ô 
sont impliquées dans la régulation de gènes de la réponse inflammatoire dans les cellules 
épithéliales intestinales. 



1 

1- INTRODUCTION 

1. MORPHOGÉNÈSE ET MAINTIEN DE L'ÉPITIIÉLIUM INTESTINAL CHEZ LE RAT. 

1.1 STRUCTURE DE L'ÉPITHÉLIUM INTESTINAL 

L'établissement d'une structure fonctionnelle de l'épithélium intestinal débute 

durant la période pré-natale pendant laquelle l'endoderme pluristratifié se convertit en une 

monocouche épithéliale reposant sur une lame basale définie. Durant cette 

cytodifférenciation, l'épithélium s'organise d'abord sous la forme de villosités. L'épithélium 

de l. intestin grêle subit par la suite plusieurs changements morphologiques et fonctionnels 

au cours des trois premières semaines suivant la naissance de ranimai. Les cryptes sont 

formées dès la naissance par l'action directe du mésenchyme sur la base des villosités (pour 

une revue. voir Ménard et Calvert, 1990). Cet épithélium se caractérise donc par une 

structure épithéliale constituée de deux unités fonctionnellement distinctes soit, la crypte de 

Lieberkühn et la villosité. La crypte correspond à runité proliférative de l'épithélium. Les 

cellules souches pluripotentes sont ancrées près de la base de la crypte (pour une revue, voir 

Loeffler et al .. 1993) et représentent une source continuelle de production des 4 différents 

types cellulaires différenciés de l'épithélium soient. les cellules absorbantes. les cellules à 

mucus, les cellules entéroendocrines et les cellules de Paneth (Cheng et al., 1974). Au cours 

de leur migration, ces différentes cellules cessent de proliférer dans une région située près de 

la jonction crypte-villosité. Les cellules y reçoivent l'information nécessaire pour 

entreprendre leur programme de différenciation terminale. Durant ce processus, les cellules 

de Paneth retournent à l'extrémité basale de la crypte où elles séjournent pendant 3 semaines 
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avant d'être éliminées par phagocytose (Cheng et al .• 1974). Les trois autres types de cellules 

épithéliales poursuivent leur migration vers la villosité. Dans la villosité, les cellules ainsi 

matures peuvent exercer leurs fonctions relatives telles que la digestion et l'absorption des 

nutriments ou encore la protection de la muqueuse contre les agents pathogènes. Par 

exemple, les cellules absorbantes matures de la villosité expriment la sucrase-isomaltase à 

partir du sevrage de l'animal durant la troisième semaine du développement post-natal 

(Ménard et Calvert, 1990). Cette période correspond au changement dans la diète justifiant 

ainsi la réorganisation des fonctions digestives des entérocytes. Les différentes cellules 

matures de la villosité sont finalement exfoliées dans la lumière intestinale lorsqu'elles 

atteignent l'apex de la villosité. L'épithélium intestinal est donc rapidement renouvelé à tous 

les 2 à 3 jours. 

La maturation morphologique et fonctionnelle de l'épithélium du côlon s'établit 

durant les jours qui précèdent et suivent la naissance chez les rongeurs (Ménard et Cal vert. 

1990). Les caractéristiques associées au stade différencié du côlon adulte sont observées 

autour du 16 ième jour post-natal (Ménard et al., 1994 ). La muqueuse du côlon mature est 

constituée de glandes organisées sous forme de crypte. La région proliférative du côlon 

proximal est localisée dans la partie médiane de la crypte où les cellules souches produisent 

les cellules déterminées à se différencier. Ces cellules migrent vers les deux extrémités de 

la crypte et se différencient en cellules du type colonocyte, à mucus ou entéroendocrine. 

Dans le côlon distal, cette région proliférative est plutôt localisée à la base des cryptes 

(Ménard et al .. 1994). Le renouvellement complet de l'épithélium du côlon à tous les 6 jours 

est donc assuré par la division continuelle de ces cellules souches. 



1.2 RÉGULATION DE LA PROLIFÉRATION ET DE LA DIFFÉRENCIATION DES 

CELLULES ÉPITHÉLIALES INTESTINALES. 

3 

Le contrôle de la prolifération et de la différenciation de l'épithélium de l'intestin 

grêle mature dépend de plusieurs composantes pouvant agir en synergie afin d'assurer un 

équilibre dans le remplacement rapide et continu de l'épithélium. Plusieurs facteurs sont 

impliqués dans la régulation de ces processus (pour une revue, voir Podolsky et Babyatsky, 

1995). Les polyamines, issus de la diète et synthétisés naturellement dans la lumière 

intestinale. jouent un rôle important dans la régulation de la croissance de la muqueuse 

intestinale (McCormack et Johnson, 1991 ). Les prostaglandines stimulent la prolifération 

de l" intestin grêle (Al pers et Phil pot, 197 5) mais auraient un effet négatif sur la croissance 

dans le côlon (Derubertis et Craven, 1980). Les glucocorticoïdes et l'ACTH réduisent la 

prolifération cellulaire dans le duodénum (Rasanen, 1963). En plus de cette action négative 

sur la prolifération cellulaire, les glucocorticoïdes stimulent les fonctions matures des cellules 

épithéliales dans les autres régions de l'intestin grêle (Scott et al., 1981 ). La gastrine et le 

TGFa sont retrouvés tout le long du système digestif et jouent un rôle stimulateur de la 

prolifération cellulaire de la muqueuse (Koyama et Podolsky. 1989). Enfin, la famille des 

peptides TGFP inhibe de façon générale la prolifération de l'épithélium gastrointestinal et 

son effet d'inhibition est dominateur sur l'action directe des autres facteurs mitogènes 

(Massagué, 1985). La distribution de la localisation des différents peptides de la famille du 

TGFP le long de l'axe crypte-villosité dans l'intestin grêle en fait de bons candidats pour 

l'enclenchement de la différenciation des cellules épithéliales (Barnard et al., 1993). En 

effet, l'expression des protéines TGFpl, 2 et 3 se localise principalement dans l'épithélium 
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de la villosité chez la souris et l'expression décroît vers la jonction crypte-villosité pour 

atteindre des niveaux négligeables à la base des cryptes. 

L'établissement de modèles de cellules épithéliales intestinales en culture a facilité 

l'étude des mécanismes concernant l'action des facteurs de croissance et hormones dans le 

contrôle de la prolifération cellulaire. En effet, de nombreux travaux ont été effectués sur des 

modèles de cellules épithéliales intestinales développées à partir du rat, notamment les 

lignées IEC. Ces différentes lignées de cellules non transformées, en l'occurrence la lignée 

IEC-6, ont été obtenues par un traitement à la collagénase de la muqueuse de l'intestin grêle 

prélevée chez de jeunes rats adultes (Quaroni et May, 1980). Les études effectuées par 

caractérisation immunologique de l'expression de différents marqueurs spécifiques des 

cellules épithéliales ont permis de classifier ces différentes lignées comme immatures et de 

provenance cryptale. 

L'action de certains facteurs tels que l'EGF (Kurokawa et al., 1987; Hodin et al .. 

1994). le TGFa (Suemori et al .. 1991), l'insuline et l'IGF-1 (Guo et al., 1995) et les 

polyamines (Wang et al .. 1993) sur les cellules IEC-6 et/ou 18 résulte en une stimulation de 

la prolifération cellulaire. Le traitement de ces mêmes cellules avec les glucocorticoïdes 

(Quaroni et May. 1980), le TGF~ (Kurokawa et al., 1987), ou encore certains activateurs de 

la protéine kinase C (PKC) (Baliga et Borowitz, 1988; Frey et al., 1997) ou A (PKA) 

(Rhoads et al.. 1997) résulte plutôt en une inhibition de la prolifération cellulaire. 

Une étude très élégante consistant en la déposition des cellules IEC-17 sur une couche 

de fibroblastes d'intestin et, par la suite, en l'implantation de ces cultures mixtes sous la 

capsule du rein de souris, a démontré le potentiel de cette lignée à former une muqueuse 

intestinale relativement normale avec les propriétés morphologiques et fonctionnelles 
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caractéristiques des cellules épithéliales différenciées de l'intestin (Kedinger et al., 1986). 

Cependant, très peu d'études ont rapporté la capacité de ces lignées à se différencier en 

culture. La culture des cellules IEC-6 sur une matrice de Matrigel a permis d'observer une 

certaine différenciation morphologique et fonctionnelle des cellules (Carroll et al., 1988). 

Cette expérience n'a toutefois jamais pu être reproduite. De plus, la culture des cellules IEC-

18 en présence d'un extrait acide partiellement purifié en provenance de l'intestin grêle de 

rat adulte promeut la différenciation cellulaire (Shintani et al., 1989). Malgré ces 

observations isolées, cette lignée s'est avérée très peu utile dans l'étude de la différenciation 

épithéliale intestinale. 

1.3 MÉCANISMES MOLÉCULAIRES IMPLIQUÉS DANS LE CONTRÔLE DU CYCLE 

CELLULAIRE. 

Certains facteurs de croissance agissent sur la prolifération des cellules épithéliales 

intestinales en ciblant r activité des composantes impliquées dans le passage de la phase G 1 

à la phase S au cours de la progression du cycle cellulaire. La cellule reçoit à ce niveau 

lïnformation qui lui signale si elle doit poursuivre la division cellulaire ou encore se 

différencier. entrer en quiescence ou entreprendre la voie de l'apoptose. Le TGFP est l'un 

des facteurs les plus étudiés dans les mécanismes moléculaires qui mènent à l'arrêt de la 

prolifération cellulaire. La famille des peptides TGFP comporte 3 membres chez les 

mammifères (TGFPI-3) avec une activité in vitro presque indistincte (pour une revue, voir 

Polyak. 1996). Il existe 3 types de récepteurs transmembranaires pour le TGFP (I- III). Les 

récepteurs de type 1 et II possèdent une activité sérine/thréonine kinase intrinsèque 
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directement impliquée dans la signalisatioü intracellulaire alors que le récepteur de type m 
pourrait être impliqué dans le contrôle de l'accessibilité du ligand pour les récepteurs. La 

signalisation intracellulaire s'amorce par la formation de complexe hétéromères fonctionnels 

entre les récepteurs de type 1 et II suite à la liaison du ligand. Le complexe ainsi activé par 

autophosphorylation réciproque initie une cascade de phosphorylation pouvant cibler la 

famille des protéines kinases mitogènes activées (MAPK), les protéines G (Kataoka et aL 

1993), certaines phosphatases (Ohtsuki et Massagué, 1992) ou agir directement en stimulant 

les facteurs de transcription SMAD (pour une revue, voir Wrana et Pawson, 1997). Ces 

voies peuvent contrôler la division cellulaire en affectant directement les sous-unités des 

complexes sérine/thréonine kinases impliquées dans le contrôle des transitions des différentes 

phases du cycle cellulaire. Ces complexes sont constitués de sous-unités régulatrices. les 

cyclines. et de sous-unités catalytiques, les kinases dépendantes des cyclines ( cdk) (pour une 

revue. voir Hunter et Pines, 1994 ). Les cyclines D et E ainsi que les cdk 2, 4 et 6 sont les 

principales composantes cellulaires impliquées lors du passage de la phase G 1 à la phase S. 

Une phosphorylation adéquate des cyclines par les cdk favorise ce passage et mène à la 

continuation de la prolifération cellulaire. Il existe des inhibiteurs spécifiques de la 

phosphorylation des cyclines. En effet, la famille des inhibiteurs des kinases dépendantes 

des cyclines (CKI) permet de limiter l'action des cdk et ainsi de suspendre la progression du 

cycle cellulaire (pour une revue, voir Sherr et Roberts, 1995). La protéine p2l/WAF1/CIP1 

fait partie de cene famille d'inhibiteur et interagit directement avec les protéines cdkl. cdk2 

ou cdk4 complexées avec les cyclines A, B, D ou E. Une surexpression de la protéine W AFI 

dans plusieurs types cellulaires résulte en un arrêt de la prolifération ce qui confirme le rôle 

prépondérant de cette protéine dans le contrôle de la croissance cellulaire (El-Deiry et al., 
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1993). Le TGF(} réduit directement les niveaux d'expression des ARNm et de la protéine 

de la cycline D1 clans les cellules épithéliales intestinales IEC-6 (Ko et al., 1995). De plus, 

le TGFP stimule l'expression de la protéine p21/W AFl/CIPl dans plusieurs lignées 

cellulaires (Datto et al., l 995a; Li et al., 1995 ). Ces observations confirment le rôle majeur 

du TGFP dans le contrôle négatif de la prolifération de plusieurs types cellulaires. 

2. RÉPONSE INFLAMMATOIRE DE L'INTESTIN. 

2.1 PROCESSUS D"INITIA TION DE LA RÉPONSE LOCALE. 

L "inflammation est la réponse la plus commune de l'organisme suite à une blessure, 

un choc ou encore une infection bactérienne ou virale. Les premiers événements 

caractéristiques de cette réponse inflammatoire sont désignés par les termes phase aiguë (pour 

une revue, voir Baumann et Gauldie, 1994 ). Bien que le foie soit l'organe majeur impliqué 

dans la réponse aiguë systémique de l'organisme, la muqueuse intestinale est particulièrement 

susceptible à l" inflammation. En effet, sa grande surface directement en contact avec 

!"environnement externe favorise son exposition continuelle à une variété d'antigènes de 

source diététique et bactérienne résultant en une condition d'inflammation locale permanente 

(pour une revue, voir Fiocchi et al., 1994). Cependant, une infection ou une blessure 

importante dans la muqueuse intestinale peut mener à un dérèglement de cet équilibre dans 

l'inflammation locale suite à l'activation et au recrutement d'une grande population de 

macrophages, neutrophiles et monocytes. Ce processus mène à la surproduction de plusieurs 

messagers intercellulaires libérés par plusieurs types cellulaires sous la forme de polypeptides 

et glycoprotéines solubles désignés par le terme général cytokine. Suite à ces événements 
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précoces, une cascade de mécanismes est engendrée pour mener éventuellement au retour 

d'un équilibre normal dans l'état d'inflammation intestinale. 

2.2 FACTEURS ET CYTOKINES IMPLIQUÉS. 

Plusieurs cytokines ont été identifiées pour leur capacité d'agir comme médiateur 

intercellulaire au cours de la réponse inflammatoire. Il est maintenant reconnu que les 

cytokines du type interleukine-1 (IL-1) et facteur de nécrose de tumeur (TNF) sont dans la 

plupart des cas impliquées dans les premiers événements de l'initiation de la réponse 

inflammatoire aiguë de l'organisme (Baumman et Gauldie, 1994 ). L 'IL-1 œ et P 
reconnaissent les deux mêmes types de récepteurs distribués à la surface de plusieurs types 

cellulaires. Ces deux types de récepteur diffèrent par la taille respective de leur portion 

cytoplasmique (pour une revue, voir O'Neill, 1995). À l'opposé du récepteur de type II, 

la région cytoplasmique du récepteur de type I est assez grande pour contenir une activité 

enzymatique intrinsèque. La transmission du signal de l'IL-1 se fait donc par le récepteur 

de type I alors que le récepteur de type II pourrait servir comme suppresseur de l "action 

biologique de l "IL-1 (Collota et al., 1993 ). La liaison de l 'IL-1 à son récepteur engendre une 

signalisation intracellulaire qui peut mener à l'activation des protéines G ainsi que de 

plusieurs kinases telles que les MAP kinases et les PKC. L'IL-1 est reconnu pour activer 

très rapidement le facteur de transcription NF-KB (Lenardo et Baltimore, 1989). La liaison 

de l'IL-1 à son récepteur résulte en une activation rapide de la phosphorylation des protéines 

inhibitrices 1-KB normalement liées aux protéines NF-KB dans le cytosol. Ainsi, les protéines 

I-KB sont séparées des protéines de la famille NF-KB et le signal de localisation nucléaire 

ainsi libéré favorise la translocation du facteur de transcription au noyau (Grimm et Baeuerle, 
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1993). Enfin, l'expression de l'IL-lP est fortement induite dans les maladies inflammatoires 

telles que la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn ce qui en fait une cytokine pro-

inflammatoire importante dans le contrôle de l'inflammation intestinale (Fiocchi, 1994). 

Le TNFœ est une cytokine dont l'action s'apparente beaucoup à l'IL-1. Ce facteur 

peut transmettre son signal via 2 types de récepteurs transmembranaires (pour une revue, voir 

Tewari et Dixit, 1996). Tout comme l'IL-1, le lNFœ induit l'activité nucléaire du facteur de 

transcription NF-KB dans plusieurs types cellulaires. Le récepteur de type 1 (TNFRI) est 

responsable de la signalisation intracellulaire qui mène vers l'apoptose cellulaire. Un 

segment de 80 acides aminés, le domaine "death", est retrouvé spécifiquement dans la région 

C)'1oplasmique du récepteur. La liaison de la protéine adaptatrice associée au domaine 

.. death'" du récepteur du TNF (TRADD) à cette région spécifique serait une étape importante 

dans le recrutement et l'activation de protéines effectives encore inconnues et responsables 

de i·activation du factelll NF-KB ainsi que de l'apoptose (Hsu et al., 1995). Le récepteur de 

type II (TNFRII) stimule aussi l'activation nucléaire du facteur NF-KB. Toutefois, son 

implication dans la signalisation menant à l'apoptose est beaucoup moins importante que le 

récepteur de type 1. À l'instar du TNFRI, une activation du TNFRII résulte en un 

recrutement de protéines adaptatrices désignées par le terme Facteurs Associés au Récepteur 

du TNF (TRAFI-2). Ces deux protéines forment un complexe avec le récepteur, TRAF2 

liant directement la partie cytoplasmique du récepteur et favorisant le recrutement de la 

protéine TRAFI. Encore ici, la formation du complexe résulterait en l'activation d'une 

cascade de phosphorylation pouvant libérer le facteur NF-KB de la protéine inhibitrice 1-KB. 

Enfin, il est reconnu que le TNFcx peut jouer un rôle dans le développement des maladies 

inflammatoires de l'intestin (pour une revue, voir Dvorak et Beil, 1996). Par exemple, une 
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blessure de l'intestin grêle par l'action d'endotoxines résulte en une augmentation des ARNm 

du TNFcx chez le rat (Huang et al., 1994). Une augmentation de la sécrétion du TNFcx est 

aussi observée dans l'intestin de patients souffiant de la maladie de Crohn (Beil et al., 1995). 

En plus de son rôle prépondérant dans la régulation de la prolifération cellulaire, le 

TGFP est un médiateur impliqué dans les processus d'inflammation et de réparation des 

tissus (pour une revue, voir Wahl, 1994 ). Ce facteur est reconnu pour exercer une action 

chémotactique sur les neutrophiles, monocytes et lymphocytes qui sont tous impliqués dans 

!"amplification de la réponse immune. De plus, le TGFP exerce un rôle majeur dans le 

processus de restitution des cellules épithéliales intestinales suite à une blessure dans des 

conditions d·expérimentation in vitro (Dignass et Podolsky, 1993). Enfin, les souris 

mutantes pour la forme TGFP 1 montrent des symptômes d'inflammation diffuse avec la 

présence d'ulcères dans l'estomac et l'intestin (Shull et al., 1992). Cette dernière observation 

suggère un rôle important pour le TGFP dans les processus d•inflammation intestinale. 

Le mécanisme d'action des glucocorticoïdes sur la cellule se distingue par le passage 

direct de 1 'hormone à travers la membrane plasmique pour interagir avec son récepteur 

spécifique au niveau du cytoplasme résultant en la translocation du récepteur vers le noyau 

(pour une revue. voir Landers et Spelsberg, 1992). Le récepteur ainsi activé peut agir comme 

facteur de transcription en dirigeant la transcription de gènes cibles. Les glucocorticoïdes 

jouent un rôle important dans le contrôle de la réponse inflammatoire. Cependant, leurs 

actions varient selon le type cellulaire. En général, il est reconnu que les glucocorticoïdes 

inhibent la production de plusieurs cytokines normalement relâchées par les macrophages et 

les cellules du type mésenchymateux (Ray et al., 1990). Cependant, les glucocorticoïdes 

augmentent de façon synergique l'effet des cytokines sur la réponse des hépatocytes 
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(Baumann et Gaulclie, 1994). La fonction et le mode d'action précis des glucocorticoïdes au 

niveau de l'inflammation intestinale restent à ce jour peu connus. 

Enfin, plusieurs autres cytokines telles que l'interféron y (IFNy), l'IL-2, l'IL-4, l'IL-

6, l'IL-8, l'IL-10 et l' IL-15 sont impliquées dans le contrôle de la réponse inflammatoire de 

la muqueuse intestinale (pour une revue, voir Sartor, 1994). 

2.3 RÔLES DES CELLULES ÉPITHÉLIALES INTESTINALES. 

Il a été démontré au cours des dernières années que la cellule éç,ithéliale intestinale 

joue un rôle important dans la cascade d'événements impliqués dans les processus 

dïnflammation de l'intestin. Suite à la sécrétion locale des cytokines par les cellules 

immunes activées. la cellule épithéliale devient l'une des cibles de certaines de ces cytokines 

(Sartor. 1994). En effet, l'IL-1 stimule la sécrétion chloride épithéliale par l'intermédiaire 

du peroxyde d·hydrogène, de la bradikinine ainsi que des histamines provoquant ainsi la 

diarrhée qui est le symptôme majeur de l'inflammation intestinale. L'IFNy cause une 

augmentation de la perméabilité de la muqueuse épithéliale en affectant les jonctions serrées 

intercellulaires. Le TNF cc agit directement sur la dégranulation des cellules de Paneth. De 

plus, certaines cytokines peuvent stimuler les cellules épithéliales à produire elles-mêmes 

différentes cytokines résultant ainsi en une boucle d'amplification locale. Par exemple, l'IL-

1p, le TNFa ainsi que le TGFP stimulent la sécrétion de l'IL-6 dans les cellules IEC-6 

(McGee et al., 1993 ). L'expression de l' IL-8 est stimulée par l'entrée de bactéries du type 

Salmonella dans la lignée épithéliale colonique humaine T84 (Eckmann et al., 1993) de 

même que par l 'IL-1 p dans la lignée épithéliale humaine Caco-2 (Wu et al., 1997). Enfin, 
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l'expression des cytokines IL-1 J3 (Radema et al., 1991) et TNF a (MacDonald et al., 1990; 

Breese et al., 1994) est augmentée dans les cellules épithéliales intestinales au cours de 

l'inflammation de la muqueuse intestinale. 

Il est connu que les cellules épithéliales intestinales, à l'instar des hépatocytes, 

peuvent exprimer et sécréter certaines protéines sériques (APP) au cours de la réponse 

inflammatoire aiguë. Ces protéines, reconnues pour être abondamment produites par les 

hépatocytes lors de la réponse inflammatoire systémique, joueraient un rôle général dans le 

contrôle de l'homéostasie de l'organisme ainsi que dans la protection des tissus contre 

l'action dévastatrice des protéases au cours d'une telle inflammation. Le groupe du Dr 

Perlmuner a démontré que les cytokines IL-6. IL-1, et TNFa stimulent la synthèse et la 

sécrétion des protéines APP de type a 1-antichymotrypsine. a 1-antitrypsine. amyloïde A du 

sérum et facteur B dans les lignées épithéliales humaines Caco-2 et T84 (Molmenti et al .. 

l 993a). De plus. l'expression restreinte du gène et de la protéine a 1-antitrypsine a été 

confirmée dans l'épithélium de l'intestin grêle humain (Molmenti et al., 1993b). 

L ·expression de ce gène est augmentée dans les entérocytes des tissus provenant de patients 

atteints de la maladie de Crohn. 

2.4 MODÈLES D'INFLAMMATION INTESTINALE CHEZ LE RAT. 

Au cours des dernières années, plusieurs modèles expérimentaux ont été établis chez 

les rongeurs afin de simuler et ainsi étudier les phénotypes caractéristiques des maladies 

inflammatoires intestinales retrouvées chez l'humain. Un des traitements menant à 

l'établissement efficace d'une inflammation intestinale locale montrant les caractéristiques 
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morphologiques de la colite ulcéreuse consiste à administrer le composé dextran sodium 

sulfate (DSS) dans l'eau consommée quotidiennement par les rongeurs (pour une revue, voir 

Elson et al., 1995). L'administration du composé provoque à long terme les symptômes 

caractéristiques d'une colite tels que la présence de saignements dans la diarrhée, la perte de 

poids, un raccourcissement du côlon, l'apparition d'ulcères ainsi qu'une grande infiltration 

de neutrophiles dans la muqueuse du côlon. Le mode d'action précis du DSS dans le 

développement de la pathologie reste encore à ce jour spéculatif. La détection de composés 

dérivés du DSS dans les lysozymes des macrophages situés précisément dans les lésions 

inflammatoires du côlon suggère que ces derniers pourraient être activés par l'absorption du 

DSS et ainsi favoriser l'enclenchement de la cascade inflammatoire locale. Une autre 

hypothèse suggère que le DSS pourrait causer un dommage physique de l'épithélium du 

côlon facilitant ainsi l'entrée d'une variété de produits luminaux dérivés des bactéries tels que 

les endotoxines ou encore les polymères à base de peptidoglycans et de polysaccharides 

(Okayasu et al., 1990). 

Un autre modèle expérimental basé sur l'établissement d'une réponse inflammatoire 

systémique consiste à injecter de façon intrapéritonéale les dérivés des membranes 

plasmiques de bactéries E.co/i, soit les lipopolysacharides (LPS). La présence de ces 

antigènes bactériens dans la circulation lymphatique stimule les macrophages de l'animal ce 

qui déclenche la cascade de production des cytokines. Ces événements mènent 

éventuellement à une réponse inflammatoire aiguë au niveau de plusieurs organes cibles dont 

le foie et l'intestin (Alam et al., 1992). 
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Les mécanismes moléculaires impliqués dans le contrôle transcriptionnel de la 

prolifération, la différenciation et la réponse inflammatoire des cellules épithéliales 

intestinales sont encore à ce jour peu élucidés. Par l'utilisation du modèle de la souris 

transgénique, le laboratoire du Dr Gordon a identifié plusieurs séquences en cis impliquées 

positivement ou négativement dans la régulation de la transcription de gènes cibles en 

fonction des axes proximal-distal et crypte-villosité, du type cellulaire épithélial particulier 

ainsi que du temps dans le développement de l'intestin (pour une revue, voir Herrniston et 

al., 1994 ). Certains facteurs de transcription ont été identifiés pour leur capacité à lier 

certaines de ces séquences spécifiques de r ADN. Par exemple, les facteurs de transcription 

HNF-4 et ARP-1 peuvent agir comme transactivateurs de la séquence de 14 pb retrouvée 

entre la position -82 à -69 du promoteur du gène Fabpi (Rottman et Gordon, 1993). Les 

facteurs de la famille HNF-1 peuvent lier une séquence commune retrouvée dans certains 

promoteurs de gènes spécifiquement exprimés dans les cellules épithéliales intestinales tels 

que la sucrase-isomaltase (Traber et aL 1992) et l'aminopeptidase N (Olsen et al .. 1991 ). 

Enfin, le facteur C/EBPa peut lier une séquence spécifique entre la position -188 et -167 du 

promoteur du gène Fabpi (Cohn et al., 1992). 

Plusieurs évidences suggèrent que la famille de facteurs de transcription Cdx pourrait 

être impliquée dans le contrôle de la différenciation intestinale. Chez la souris adulte. 

l'expression des protéines Cdx-1et2 est strictement limitée à l'épithélium de l'intestin et du 

côlon (Suh et al., 1994). De plus, ces protéines peuvent activer la transcription de gènes 
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spécifiques de l'état différencié des entérocytes tel que par exemple, la sucrase-isomaltase 

(Suh et al., 1994). Enfin, il a été récemment démontré que la surexpression de la protéine 

Cdx-2 dans la lignée épithéliale intestinale IEC-6 résulte en une première phase d'arrêt de 

prolifération. suivie d'une période de croissance cellulaire qui mène finalement à la formation 

de structures épithéliales multicellulaires montrant les caractéristiques d'une différenciation 

morphologique et fonctionnelle (Suh et Traber, 1996). Ce facteur de transcription est donc 

la première composante transcriptionnelle identifiée à ce jour pour son implication dans la 

cascade des événements menant à la différenciation des cellules épithéliales intestinales. 

Cependant, la constance des niveaux d'expression de la protéine au cours du développement 

murin de même que la forte expression de la protéine dans le côlon suggèrent que la protéine 

Cdx-2 ne peut être à elle seule responsable de la progression de la différenciation de 

l'épithélium intestinal. Ceci implique qu'une coopération ainsi qu'une coordination dans 

l'expression de plusieurs facteurs de transcription sont nécessaires pour diriger correctement 

ces phénomènes. 

Très peu d'études concernant la relation entre la régulation de l'expression des 

facteurs de transcription et l'activation complexe de la cascade d'événements impliqués lors 

de l'activation de la réponse inflammatoire des cellules épithéliales intestinales ont été 

effectuées à ce jour. Certaines études récentes ont suggéré que la famille des facteurs de 

transcription NF-KB pourrait être impliquée dans la régulation de certains processus 

enclenchés suite à l'inflammation locale de l'intestin. Par exemple, l'injection de LPS à de 

jeunes rats résulte en une induction transitoire de la capacité de liaison des protéines NF-KB 

à l'ADN (Yeh et al., 1997). De plus, une augmentation de l'activité nucléaire de NF-KB est 

observée dans les cellules épithéliales du côlon de patients souffrant de la maladie de Crohn 
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(Schreiber et al., 1997). Enfin. NF-KB joue un rôle fonctionnel dans la régulation de 

r expression génétique de l'IL-8 tel que démontré dans la lignée cellulaire épithéliale 

humaine Caco-2 (Wu et al., 1997). 

Le nombre restreint d'études concernant l'implication des facteurs de transcription 

dans la physiologie de l'épithélium intestinal illustre bien que très peu est encore connu au 

niveau de la compréhension des mécanismes moléculaires qui contrôlent la transcription 

génétique dans les cellules épithéliales intestinales. 

4. LES FACTEURS DE TRANSCRIPTION C/EBPs. 

4.1 DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES. 

La famille de facteur de transcription C/EBP fait partie d'une classe de protéines 

pouvant lier spécifiquement une séquence d'ADN conservée et retrouvée dans plusieurs 

promoteurs de gènes spécifiques. Ces protéines sont caractérisées par la présence d'une 

région riche en acides aminés basiques impliquée directement dans la liaison à l' ADN ainsi 

qu ·un domaine de dimérisation dit de fermeture de glissière à leucines (leucine zipper) 

(Landschulz et al.. I 988a; Vinson et al., 1989; Johnson, 1993 ). Leur extrémité arnino-

terminale comprend différents domaines responsables de l'activation transcriptionnelle par 

l'interaction avec les composantes du complexe transcriptionnel de base. 

La famille C/EBP a été caractérisée par plusieurs groupes au cours de la dernière 

décennie. L 'isoforme C/EBPcx fut la première identifiée à partir du foie de rat (Johnson et 

al .. 1987: Landschulz et al.. 1988b). Les AR.Nm de C/EBPa comportent 2 sites fonctionnels 

d'initiation de la traduction résultant en la synthèse d'une protéine de 42 kD et d'une protéine 
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de 30 kD (Ossipow et al., 1993; Lin et al., 1993). Les ARNm de l'isoforme C/EBPP (Cao 

et al.. 1991) connue aussi sous les noms NF-IL6 (Alcira et al., 1990), IL-6DBP (Poli et al., 

1990), CRP2 (Williams et al., 1991) et AGP/EBP (Chang et al., 1990), possèdent aussi 2 

sites d'initiation de la traduction résultant en la synthèse de protéines de 36 kD et de 20 kD 

respectivement connues sous les désignations LAP et LIP (Descombes et al., 1990). Comme 

troisième membre homologue, on retrouve C/EBPô (Cao et al., 1991) connu aussi sous les 

noms IL-6DBPP (Kinoshita et al., 1992) et CRP3 (Williams et al., 1991 ). Enfin, le facteur 

Ig/EBP-1 (Roman et al., 1990), connu aussi sous le nom de C/EBPy (Thomassin et al., 

1992). et gadd153 (Fornace et al .. 1989) ou son homologue CHOP 10 chez la souris (Ron et 

Habener, 1992), complètent cette famille. Ces différentes isoformes ont la capacité de 

former des homodimères ou hétérodimères entre elles (Cao et al., 1991; Ron et Habener, 

1992). Cette caractéristique permet à la cellule d'exercer un fin contrôle du potentiel 

d·activation transcriptionnelle de ces complexes dépendamment de la nature des protéines 

dimérisées ou encore de la nature de la séquence en ADN liée. Par exemple, la protéine 

CHOP-10 peut former des hétérodimères avec les protéines C/EBPa ou P et ainsi agir comme 

dominant négatif en diminuant la capacité de liaison de ces complexes à l' ADN (Ron et 

Habener. 1992). Par contre, cette protéine ainsi associée peut favoriser la liaison du 

complexe à d'autres séquences d'ADN spécifiques (Ubeda et al., 1996). La protéine 

ubiquitaire Ig/EBP-1 (C/EBPy) agit aussi comme régulateur trans-dominant négatif de 

raction positive de C/EBPa et p dans plusieurs types cellulaires (Cooper et al., 1995). 
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4.2 FONCTIONS AU NIVEAU DU CONTRÔLE DE LA PROLIFÉRATION ET DE LA 

DIFFÉRENCIATION DE PLUSIEURS TYPES CELLULAIRES. 

L'isoforme C/EBPa est directement impliquée dans le contrôle d'un arrêt de la 

prolifération des hépatocytes en culture (Mishoulon et al., 1992; Diehl et al., 1996) et des 

adipocytes en culture (Umek et al., 1991). Seule la forme p42 est responsable de l'action 

antimitotique de C/EBPa chez les rongeurs. En effet. la surexpression de la forme p30 dans 

les préadipocytes en culture n'entraîne pas un arrêt de la prolifération contrairement à la 

forme p42 (Lin et al., 1993). La protéine C/EBPa agit comme régulateur négatif de la 

prolifération de plusieurs types cellulaires et ce, indépendamment des protéines p53 et 

rétinoblastome (Hendricks-Taylor et Darlington, 1995). Il a été récemment proposé que la 

protéine C!EBPa inhibe la prolifération cellulaire en ciblant la protéine p2l/WAFl/CIP1 

dans une lignée de fibrosarcomes de fibroblastes humains (Timchenko et al .. 1996) et la 

protéine gadd45 dans les adipocytes (Constance et al., 1996). La protéine C/EBPa est aussi 

impliquée dans les processus menant à la différenciation des hépatocytes et des adipocytes. 

En effet. !'isoforme C/EBPa est responsable de l'activation de plusieurs gènes 

spécifiquement exprimés lors de l'état différencié des hépatocytes (Friedman et al., 1989; 

Grange et al., 1991) et des adipocytes (Christy et al., 1989; Samuelsson et al., 1991; Lin et 

Lane, 1992). Une surexpression de la protéine C/EBPa dans les préadipocytes en culture 

est suffisante pour initier le programme de différenciation et ce, indépendamment de la 

présence d'agents hormonaux qui sont normalement requis pour la différenciation 

adipocytaire (Lin et Lane, 1994). De plus, l'expression ectopique de la protéine C/EBPa 

dans une variété de cellules fibroblastiques mène à la différenciation adipocytaire (Freytag 
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et al., 1994). 

Une surexpression des isoformes individuelles C/EBPP et ô dans les préadipocytes 

entraîne un enclenchement précoce du programme de différenciation adipocytaire (Y eh et al., 

1995). De plus, il a été proposé que !'isoforme C/EBPP serait impliquée dans le contrôle 

négatif de la prolifération des hépatomes en culture; le ratio LAP/LIP semble déterminant 

pour cette action antimitotique (Buck et al., 1994). L'isoforme C/EBPl3 pourrait être aussi 

impliquée dans la différenciation adip.:>cytaire. En effet, l'induction ectopique conditionnelle 

de C/EBPP dans la lignée fibroblastique NIH-3T3 résulte en une stimulation de l'adipogénèse 

(Wu et al., 1995). L' isoforme C/EBPô est spécifiquement impliquée dans r arrêt de la 

prolifération des cellules épithéliales mammaires de souris en culture (O'Rourke et al .• 1997). 

Les isoformes C/EBPP et ô pourraient aussi participer dans l'activation de l'expression du 

gène de la P-caséine dans les cellules épithéliales mammaires de la souris (Doppler et al.. 

1995) ainsi qu'au cours du développement de la glande mammaire chez l~ rat (Raught et al., 

1995). 

4.3 FONCTIONS DE C/EBPp ET DE C/EBPô DANS LA MÉDIATION DE LA RÉPONSE 

INFLAMMATOIRE CHEZ LES HÉPA TOCYTES. 

Les isoformes C/EBPP et ô sont impliquées dans la régulation de plusieurs gènes 

induits lors de la réponse inflammatoire dans le foie. En effet, les promoteurs des gènes qui 

codent pour les protéines plasmiques de la réponse inflammatoire aiguë tels que l'a 1-

gl ycoprotéine acide (Alam et al.,1993; Nishio et al., 1993), l'haptoglobine (Ramji et al., 

1993: Pajovic et al.. 1994). le thiostatin (Chenet Liao, 1993), l'amyloïde de sérum A (Ray 
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et Ray, l 994a) ou encore qui codent pour les cytokines IL-6 (Akira et al., 1990), 11-113 

(Shirakawa et al., 1993; Zhang et Rom, 1993), IL-8 (Mukaida et aL 1990), et lNFa (Pope 

et al., 1994) possèdent tous des sites d'interaction fonctionnels pour les C/EBPs. Il est 

reconnu que les isoformes C/EBPl3 et ô participent à la régulation de ces gènes lors de la 

stimulation de la réponse inflammatoire dans les situations in vivo et in vitro. Par exemple. 

les isoformes C/EBPP et ô induisent le gène de l'ai-glycoprotéine acide dans le foie en 

réponse à une inflammation causée par l'injection sous-cutanée de thérébentine chez le lapin 

(Ray et Ray, l 994b) alors que !'isoforme C/EBPP est impliquée dans la régulation de ce 

même gène suite à un traitement aux LPS chez le rat (Lee et al., 1993 ). L' isoforme C/EBPP 

est fortement stimulée par l'IL-113, l'IL-6 et la dexaméthasone dans les cellules hépatiques 

de rat en culture (Baumann et al., 1992). Dans ces conditions, les promoteurs des gènes 

haptoglobine et thiostatin sont fortement activés par la co-transfection des cellules avec les 

formes individuelles CIEBPa, 13 et ô (Baumann et al., 1992). Enfin, une surexpression de 

lïsoforme C/EBPP dans la lignée hépatocytaire Hep3B résulte en une forte augmentation des 

niveaux sécrétés de l'haptoglobine (Natsuka et al., 1991). 

4.4 PHÉNOTYPES DES SOURIS MUT ANTES POUR LES ISOFORMES C/EBPcx ET 

C/EBPp. 

Le phénotype des souris homozygotes pour la délétion ciblée du gène C/EBPa 

confirme le rôle important de cette protéine dans l'établissement et le maintien du 

métabolisme de l'énergie chez la souris nouvellement née (Wang et al., 1995). En effet, ces 

souris exhibent des symptômes d'hypoglycémie sévère et meurent environ 8 heures après la 
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naissance. Les niveaux d'expression en ARNm de plusieurs enzymes cibles de CIEBPa et 

impliquées au niveau du métabolisme du glucose dans le foie sont grandement diminués dans 

les souris mutantes. De plus, les adipocytes sont incapables d'accumuler des réserves de 

lipides et l'expression du marqueur clé de la définition du tissus adipeux brun, le gène UCP, 

est fortement diminuée. Une étude similaire effectuée par un autre groupe de recherche 

(Flodby et al., 1996) démontre que la délétion du gène C/EBPa résulte en une prolifération 

accrue des hépatocytes et des pneumocytes de type II chez la souris compromettant ainsi les 

fonctions associées à la différenciation cellulaire terminale. Ces études confirment donc le 

rôle important de CIEBPa dans le contrôle de la prolifération et de l'acquisition du phénotype 

fonctionnel et différencié des hépatocytes et des adipocytes tel que démontré dans de 

nombreuses études in vitro. 

Les souris mutantes pour le gène C/EBPP souffrent de problèmes dans la régulation 

fonctionnelle adéquate des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes (Screpanti er al., 1995). 

De plus. certaines irrégularités dans la régulation de la production de certains facteurs tels 

que la cytokine IL-12 et le facteur G-CSF ou encore dans le contrôle de la cytotoxicité de 

tumeur de même que l'élimination des bactéries sont observées dans les macrophages de ces 

souris mutantes (Tanaka et al., 1995). Des études axées sur le potentiel de la réponse des 

gènes APP de la réponse inflammatoire aiguë suite à l'injection sous-cutanée de thérébentine 

démontrent une diminution de l'expression des ARNm des amyloïdes du sérum A et P dans 

le foie des souris déficientes pour C/EBPP (Fattori et al., 1995). Enfin, les souris femelles 

adultes déficientes pour l'isoforme C/EBPP sont infertiles; ces observations suggèrent que 

cette protéine est essentielle dans le développement des follicules ovariens chez la souris 

(Sterneck et al., 1997). 
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Il est à noter qu'aucune étude élaborée n'a été encore à ce jour effectuée sur 

l'implication de la délétion homozygotique de ces différentes isoformes au niveau du contrôle 

de la prolifération ou de la régulation de la réponse inflammatoire localisée dans les cellules 

épithéliales intestinales. 

4.5. EXPRESSION DE C/EBPœ, C/EBPJ} ET C/EBPô DANS LES CELLULES 

ÉPITHÉLIALES INTESTINALES. 

Nous avons préalablement démontré l'expression protéique des isoformes C/EBPcx. 

P et ô dans les cellules épithéliales intestinales dans le modèle de la souris (Blais et al., 

1994 ). L ·expression protéique de ces isoformes est aussi détectée dans les colonocytes chez 

la souris (Blais et al.. 1995). Alors que les isoformes C/EBPP et ô sont localisées dans le 

noyau de tous les colonocytes et de certains types cellulaires situés dans la lamina propria, 

la protéine C/EBPcx se localise principalement dans le noyau des colonocytes de la surface 

supérieure différenciée de l'épithélium du côlon. De plus, les niveaux des protéines C/EBPcc 

et J3 diminuent au cours du développement post-natal du côlon chez la souris (Blais et al .. 

1995). 

Nos travaux précédents ont de plus établi que chacune des isoformes C/EBPcx, Pet 

ô sont différentiellement modulées par le sérum et les glucocorticoïdes dans la lignée 

épithéliale intestinale de rat IEC-6 (Boudreau et al., 1996). En effet, un traitement des 

cellules IEC-6 à la dexaméthasone résulte en une augmentation de l'activité transcriptionnelle 

des gènes C/EBPP et ô sans toutefois affecter l'activité du gène C/EBPœ. Ces modifications 

résultent en une augmentation des niveau.x des ARNm et des protéines des isoformes 
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C/EBPP et ô. Enfin. la capacité de liaison à l' ADN des isoformes CIEBPP et ô est aussi 

augmentée par les glucocorticoïdes (Boudreau et al., 1996). 

5. OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE. 

Même si les isoformes C/EBPa, p et ô sont exprimées et modulées dans les cellules 

épithéliales intestinales dans les situations in vivo et in vitro, aucun rôle à ce jour n'a été 

démontré pour ces facteurs de transcription dans l'intestin. L'objectif principal du travail 

entrepris avait pour but de déterminer la ou les fonction(s) potentielle{s) de ces protéines en 

relation avec certaines fonctions physiologiques associées aux cellules épithéliales 

intestinales. Puisque ces facteurs transcriptionnels sont impliqués dans le contrôle de la 

prolifération, la différenciation et l'activation de la réponse inflammatoire de certains types 

cellulaires, l'approche utilisée fut d'évaluer l'implication de ces différentes isoformes dans 

la régulation de ces phénomènes dans les cellules épithéliales intestinales. Dans ce travail, 

l'étude de la fonction des isoformes C/EBPs traite de deux aspects physiologiques différents; 

( 1) le contrôle de la prolifération cellulaire de l'épithélium intestinal et (2) le contrôle de 

l'expression des gènes induits lors de la réponse inflammatoire de l'intestin. L'approche 

utilisée pour l'établissement d'un lien entre la régulation de ces phénomènes et l'activité des 

isoformes C/EBPs repose dans un premier temps sur l'établissement d'une corrélation entre 

l'expression de ces facteurs et l'état de prolifération ou d'inflammation des cellules 

épithéliales intestinales dans la situation in vivo en utilisant le rat comme modèle d'étude. 

Suite à l'observation d'une telle corrélation, la relation entre la régulation moléculaire 

impliquée dans ces phénomènes physiologiques et l'activité des isoformes C/EBPs durant ces 
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processus est établie par l'utilisation d'un modèle cellulaire en culture, soit la lignée 

épithéliale intestinale de rat IEC-6. L'effet physiologique recherché est donc stimulé par 

le traitement des cellules IEC-6 avec différentes hormones, facteurs et cytokines reconnus 

pour être impliqués au niveau du contrôle de la prolifération et/ou de la réponse 

inflammatoire des cellules épithéliales intestinales. 

Les résultats obtenus supportent dans un premier temps !"implication de !'isoforme 

CIEBPa dans la régulation de la prolifération des cellules épithéliales intestinales. De plus, 

il est démontré que la modulation des isoformes C/EBPP et ô dans la cascade moléculaire 

engendrée par l'action de la dexaméthasone. du TNFa et du TGFP est reliée au contrôle de 

1 ·expression de gènes spécifiquement induits lors de la réponse inflammatoire des cellules 

épithéliales intestinales. Enfin, certains résultats préliminaires suggèrent que les gènes APP 

de la réponse inflammatoire pourraient être différentiellement exprimés en fonction de l'axe 

proximal-distal de l"intestin et en fonction du temps. leur conférant ainsi un rôle potentiel 

comme marqueurs précoces de la réponse inflammatoire aiguë de 1 ·intestin. 
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Il. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. TRAITEMENT DES RATS. 

Les rats adultes (200-250 g) provenant de la lignée Sprague-Dawley (Charles River, 

Saint-Constant, Qué.) sont hébergés dans des conditions libres de pathogènes. Les protocoles 

de traitement des rats sont approuvés par le comité d'éthique de la faculté de médecine de 

l'Université de Sherbrooke. 

La dexaméthasone (Sigma Chernicals. MO) est diluée dans une solution finale de 5 

% éthanol-95 % saline et les LPS (sérotype 0111 :B4; Sigma Chemicals. MO) sont dilués 

directement dans la saline. Les rats sont injectés de façon intrapéritonéale entre 8h00 et 9h00 

à raison de 1 mg/kg de poids corporel pour la dexaméthasone et de 5 mg/kg pour les LPS. 

Les rats temoins sont injectés avec un volume équivalent de 5 % éthanol-95 % saline ou de 

saline. respectivement. Les rats sont par la suite sacrifiés par décapitation après 4 heures ou 

24 heures suivant l'injection. Le traitement des rats au DSS (ICN, OH) s'effectue par 

ingestion orale à une concentration finale de 5 % dans de l'eau bidistillée. Les rats contrôles 

sont abreuvés avec de l" eau bidistillée. Les rats sont sacrifiés par décapitation entre 8h00 et 

9h00 à chaque jour suivant le traitement et ce, jusqu'au jour 8. Les rats contrôles sont 

sacrifiés au jour 0 et au jour 8. 

L'intestin et le côlon entier sont prélevés et séparés en petites portions de 4 cm (pour 

les extraits d'ARN et de protéines totales) ou de l cm (pour les tissus congelés en OCT 

(Optimum Cutting Temperature) et les tissus enrobés dans la parrafine). Les segments sont 

ouverts longitudinalement, à l'exception des segments conservés pour l'inclusion dans l'OCT 

ou la parrafine, et nettoyés dans une solution saline tamponnée aux ions phosphate (PBS). 
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Après assèchement sur du papier buvar~ les tissus sont utilisés immédiatement (coupes) ou 

congelés directement dans l'azote liquide. 

2. CUL TURE CELLULAIRE. 

La lignée épithéliale intestinale de rat IEC-6, dérivée du petit intestin de rat Sprague-

Dawley, nous a été fournie par le Dr. A. Quaroni (Comell University, Ithaca, NY). Les 

cellules sont cultivées dans un milieu DMEM (GIBCO BRL, MD) en présence de 5 % de 

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

de pénicilline et 100 µg/ml de streptomycine (GIBCO BRL, MD) à 37°C dans une 

atmosphère de 95% air et 5% C02• Le milieu est remplacé par du DMEM supplémenté ou 

non de sérum selon le type d'expérience et ce, 24 heures précédant celle-ci. Les cellules sont 

par la suite stimulées par le TGFp 1 (10 ng/ml) (GIBCO BRL, MD), la dexaméthasone (1 o· 
7M) (Sigma Chemicals, MO), le TNFa (10 ng/ml) (Boehringer Mannheim Biochemica, 

Qué.). rIL-IP (2 ng/rnl) (Sigma Chemicals, MO), l'IFNy (100 U/ml; GIBCO BRL, MD), 

I"IL-6 (100 U/ml; GIBCO BRL, MD), l'IL-2 (10 U/ml; GIBCO BRL, MD) et la 

cycloheximide (40 µg/rnl) (Sigma Chemicals, MO). Ces agents sont ajoutés aux cellules à 

une confluence de 80-90 %. 

3. ISOLEMENT DES ARNm ET ANALYSE PAR NORTHERN. 

3.1 EXTRACTION DE L'ARN TOTAL. 

Les ARNs totaux sont préparés selon la méthode d'extraction au guanidinium 
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isothyocyanate-phénol (Chomczynski et Sacchi, 1987). Les cultures de cellules récupérées 

après traitement sont centrifugées à 1500 rpm pendant 5 minutes à 4°C. Le culot cellulaire 

est resuspendu 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 

d'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. Les segments dïntestin 

grêle de 3 rats sont séparés en 3 portions égales, soit proximale, médiale et distale, et 4 cm 

de chacune de ces portions respectives sont rassemblées en un seul échantillon. De façon 

similaire. le côlon des 3 rats est séparé en 2 portions et rassemblés en un seul échantillon. 

Les échantillons sont immédiatement congelés dans l'azote liquide. Chaque échantillon est 

homogénéisé dans 5 ml de solution dénaturante. Par la suite, 0.5 ml d'acétate de sodium 2 

M pH 4.0, 5 ml de phénol acide saturé et 1 ml de chloroforme:alcool isoamylique sont 

ajoutés. Après une centrifugation à 4°C à 13000 rpm durant 20 minutes, le surnageant est 

récupéré et l'AR..~ total est précipité dans 1 ml (cellules) ou 3 ml (tissus) dïsopropanol à 

-20°C pendant 30 minutes. Après une centrifugation à 13000 rpm durant 10 minutes, le culot 

d"ARN est resuspendu dans 0.3 ml de solution dénaturante et reprécipité dans 0.3 ml 

dïsopropanol à -20°C pendant 30 minutes. Après une deuxième centrifugation similaire à 

la précédente, le culot d'ARN est nettoyé dans l'éthanol 70 %, recentrifugé et finalement 

resuspendu dans 20 µl (cellules) ou 300 µl (tissus) d'eau bidistillée stérile. La concentration 

en ARN total pour chaque échantillon est estimée par mesure densitométrique à l'aide d'un 

spectrophotomètre (Beckman DU640, Mississauga, Ont.) à une longueur d'onde de 260 nrn. 
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3.2 BUV ARDAGE NORTHERN. 

Le buvardage Northem est effectué selon la méthode décrite par Foumey et al. ( 1988). 

Les ARN totaux provenant des cultures de cellules (20 µg) ou des tissus (30-40 µg) sont 

séparés par électrophorèse à 75 V pendant 5 heures sur un gel d'agarose 1 % contenant du 

tampon MOPS (0.01 M acide sulfonique 3-[N-Morpholino] propane sodium, 0.05 M EDTA 

et 48 mM d'acétate de sodium) et 2 % de formaldéhyde. Les ARNs sont par la suite 

transférés sur une membrane de nylon (Nytran, Schleicher and Schuell, Ont.) dans une 

solution de IO X SSC (1.5 M chlorure de sodium et 150 mM citrate tri-sodique) par 

capillarité durant toute la nuit (Sambrook et al., 1989). Après le transfert. les ARN sont fixés 

sur la membrane par une: incubation sous vide à 80°C pendant 2 heures suivi d'un traitement 

aux U.V. pendant 2 minutes avec un appareil ''DNA transfer lamp" de Fotodyne (Bio/Can 

Scientific. Ont.). 

3.3 PRÉPARATION DE FRAGMENTS D' ADN POUR LES SONDES RADIOACTNES. 

Les vecteurs plasmidiques contenant les ADNc de C/EBPa (rat), C/EBP~ (murin) et 

C/EBPô (murin) proviennent du laboratoire du Dr. Steve L. McKnight et celui contenant 

rADNc de WAF-1 (rat), du laboratoire du Dr. Bert Vogelstein. Les portions d'ADNc du 

gène de l'haptoglobine et du gène de l'ai-glycoprotéine acide proviennent d~une 

amplification par RT-PCR à partir d' ARNm extraits du foie de rat. Les amorces génomiques 

utilisées pour l'amplification de l'haptoglobine sont HP +1774, 5'-GAGCTGTCGTCAC 

TCTCCTG-3' et HP+4338, 5'-CAGCCCTGAACTAGTTCTTG-3'. Celles utilisées pour 

l·amplification de l'ai-glycoprotéine acide sont AGP+43, 5'-CATGGCGCTGCACAT 
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GGTIC-3' et AGP+3088, 5'-GAGAGCTGAGTICATGCCTC-3'. Les produits résultant de 

ces amplifications ont été individuellement insérés dans le vecteur plasmidique pBluescript 

SK+ (Stratagene, UK) dans le site de restriction EcoRV. La nature de la séquence des 

amplicons ainsi clonés est confirmée par l'utilisation du système de séquençage commercial 

Sequenase Version 2.0 (USB, OH). 

Après digestions enzymatiques, les fragments d' ADN spécifiques sont isolés sur gel 

et purifiés avec la trousse d'isolement de fragments d' ADN Wizard PCR Preps (Promega, 

WI). Les enzymes de restriction ainsi que les conditions de digestion ont été utilisées selon 

les recommandations du manufacturier (Pharmacia Biotech lnc., Qué.). 

Insert Longueur Site de restriction Références 

CIEBPa 1.8 kb HindIII. BamHI Friedman et al. 
(1989) 

C/EBPP 1.5 kb EcoRI,XhoI Cao ~t al. (1991) 

C/EBPô 1.0 kb EcoRI, BamHl Cao et al. (1991) 

p21/W Afl/CIPl 0.8 kb EcoRI, HindIIl Vogelstein et al. 
(non publié) 

IL-6 0.945 kb BamHl, Pst! Brakenhoff et al. 
(1987) 

GAPDH 1.3 kb Pst! Piechaczyk et al. 
(1987) 

a-tubuline 1.6 kb PstI Lemischka et al. 
(1981) 

Haptoglobine 1.04 kb HindIII, BamHI ---
a 1-glycoorotéine acide 0.637 kb HindIIl, BamH 1 --

Le système d'extension d'amorces Multiprime (Amersham Life Science, CA) est 
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utilisé pour marquer les fragments d' ADN isolés avec le [ a-32P] dCTP. 

3.4 HYBRIDATION. 

La préhybridation et l'hybridation des ARNm fixés sur nitrocellulose est basée sur 

la méthode décrite par Singh et Jones (1984). Les membranes sont préalablement incubées 

à 68°C avec agitation dans un sac scellé contenant la solution de préhybridation (120 mM 

Tris-Cl pH 7.4, 600 mM NaCl, 8 mM EDTA, 0.1 % pyrophosphate de sodium, 0.2 % SDS, 

et 0.06 % héparine) durant 4 heures. La sonde radioactive est chauffée à 95°C pendant 8 

minutes et déposée sur glace. La sonde est ensuite ajoutée (100-200 cps) à la solution 

d·hybridation (solution de préhybridation contenant 10 % de dextran sulfate). Les 

membranes de nitrocellulose sont incubées avec le mélange sonde-solution d'hybridation 

toute la nuit à 68°C avec agitation. Les membranes sont finalement lavées dans une solution 

de 2 X SSC à la température de la pièce durant 20 minutes et par la suite dans une solution 

de 0.1 X SSC et 0.1 % SDS 2 fois pendant 30 minutes avec agitation à 68°C. 

4. DÉTECTION DES ARNm PAR HYBRIDATION IN SITU 

4.1 PRÉPARATION DES SEGMENTS D'INTESTIN DE RAT. 

L·intestin et le côlon sont prélevés chez les rats traités ou non à la dexaméthasone et 

respectivement sectionnés en 3 segments (proximal, médial et distal) et en 2 segments 

(proximal et distal). Des portions d'environ 1 cm sont découpées, nettoyées dans du PBS 

froid et fixées à température de la pièce durant 5 heures dans une solution contenant 4 % de 
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parafonnaldéhyde et 0.1 M de cacodylate de sodium. Les segments sont par la suite incubés 

à 4°C durant 16 heures dans une solution de 4 % paraformaldéhyde diluée dans du PBS. 

Les segments sont ensuite conservés dans une solution de 0.4 % paraformaldéhyde et de 0.1 

M cacodylate de sodium à 4°C jusqu'à utilisation. Les tissus ainsi fixés sont ensuite 

déshydratés lors d'incubations subséquentes, chacune d'une durée de 1 heure, dans des 

dilutions croissantes en contenu d'éthanol de 50 %, 70 %, 85 %, 95 % et 100 % (3 fois). 

Les tissus sont par la suite incubés 3 fois 30 minutes dans du toluène. Les segments sont 

finalement enrobés dans la parrafme et conservés à 4°C jusqu'à utilisation. 

4.2 COUPES DES TISSUS. 

Les tissus enrobés de paraffine sont coupés à 5 µm d'épaisseur à l'aide d'un 

microtome ··s20 Spencer". Les sections sont déposées sur des lames polyioniques 

(Superfrost Plus. Fisher. Qué.) et incubées à 37°C durant toute la nuit. Les lames sont ensuite 

conservées à 4 °C. 

4.3 PRÉPARATION DE LA SONDE ARN. 

La sonde ARN de l'a! -glycoprotéine acide est synthétisée in vitro à partir du 

fragment d' ADN amplifié par RT-PCR et inséré dans le vecteur plasmidique pBluescript 

SK + (Stratagene. UK) entre deux promoteurs viraux reconnus par les ARN polymérases T7 

et T3. La réaction de transcription s'effectue à 37°C pendant 2 heures dans un volume total 

de 20 µl contenant 1 µg de la construction plasmidique préalablement linéarisée, 2 µl de 

mélange de marquage au DIG (10 mM ATP, 10 mM CTP, IO mM GTP, 6.5 mM UTP, 3.5 
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mM DIG-UTP; pH 7.5) (Boehringer Mannheim Biochemi~ Qué.), 2 µl de tampon de 

transcription (400 mM Tris-HCl pH 8.0, 60 mM MgCl2, 100 mM DIT, 20 mM spermine, 

100 mM NaCl, 1 U/µl RNAguard (Pharmacia)) et 40 U d' ARN polymérase T3 (Promega). 

La réaction de transcription est stoppée par l'addition de 2 µl d'une solution d'EDTA 0.2 M 

pH 8.0. La sonde ainsi synthétisée est précipitée par l'addition de 2.5 µl de LiCl 4 Met de 

1 OO µl d'éthanol froid. Après une incubation à-80°C durant 30 minutes, la sonde est culottée 

par une centrifugation de 15 minutes à 13000 rpm et par la suite resuspendue dans un volume 

final de 75 µl contenant l µl d'inhibiteur de ribonucléases RNAguard (Phannacia). 

4.4 PROCÉDURE DE L .HYBRIDATION IN SITU 

L'hybridation in situ est effectuée selon la méthode décrite par Blouin et al. (1996). 

Les coupes conservées à 4°C sont laissées 30 minutes à la température de la pièce. Elles sont 

déparaffmilée par 3 incubations subséquentes de 2 minutes dans du xylène. Les coupes sont 

par la suite réhydratées par des incubations successives de 2 minutes dans les solutions 

respectives de xylène-éthanol (50 %-50 %), d'éthanol 50 o/o, 70 %, 90 % et 100 % (3 fois). 

Suite à 2 lavages de 2 minutes dans le PBS, les coupes sont perméabilisées par un traitement 

de 10 minutes avec 0.2 M HCl, suivi de deux lavages de 2 minutes dans le PBS et d'un 

traitement de 15 minutes dans 0.3 % Triton X-100 dilué dans du PBS. Suite à 2 lavages de 

2 minutes dans le PBS, les lames sont incubées durant 9 minutes dans 20 % d'acide acétique 

afin de réduire les liaisons non-spécifiques. Après les lavages au PBS, les coupes sont 

digérées avec 2 µg/ml de protéinase K (GIBCO BRL, MD). Les coupes sont rincées dans 0.2 

% de glycine et fixées dans une solution de 4% paraformaldéhyde diluée dans du PBS durant 
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10 minutes. Suite à un lavage au PBS, les lames sont acétylées par un traitement de 10 

minutes dans une solution de 1.2 % triéthanolamine et 0.25 % d'acide acétique anhydride. 

Les coupes sont incubées durant 3 heures à 42°C dans la solution de préhybridation 

(5 X SSC, 5 X Denhardt, 50 % formamide, 250 µg/ml tRNA, 4 mM EDTA et 250 µg/ml 

ADN de sperme de saumon dénaturé). La solution de préhybridation est ensuite remplacée 

par la solution d'hybridation dans laquelle l' ADN de sperme de saumon est remplacé par la 

sonde ARN marquée au DIG-11-UTP et dénaturée à 80°C pendant 30 secondes. Comme 

contrôle négatif. les lames sont pré-incubées avec la RN Ase A ( 1 µg/ml) durant 15 minutes 

et rincées 2 fois dans le PBS avant l'application du liquide d'hybridation contenant la sonde. 

Les coupes sont enfin recouvertes d'une mince pellicule de parafilm et incubées toute la nuit 

à 42°C. 

Après l'hybridation, les lames sont rincées une fois dans une solution de 2 X SSC, 

incubées avec la RNAse A (1 µg/ml) durant 15 minutes, rincées 2 fois dans le 2 X SSC, et 

finalement rincées 2 fois dans une solution de 1 X SSC à 37°C. Les sites antigéniques sont 

par la suite bloqués durant 1 heure dans une solution de blocage (0.1 M Tris-HCl pH 7.9, 

0.15 M NaCl) contenant 0.5 % de réactif bloquant (Boehringer Mannheim Biochemica, 

Qué.). Les lames sont ensuites incubées durant 2 heures avec l'anticorps polyclonal anti-DIG 

de lapin conjugué à la phosphatase alcaline (Boehringer Mannheim Biochemica, Qué.) dilué 

1 :500 dans la solution bloquante. Les lames sont rincées 3 fois pendant 15 minutes dans la 

solution composée de 0.1 M Tris-HCl pH 7.9 et 0.15 M NaCI. L'activité endogène de 

l'alcaline phosphatase est inhibée par une incubation de 10 minutes des coupes dans une 

solution de lévamisole (1 mM lévamisole (Sigma Chemicals, MO), 0.1 M Tris-HCl pH 9.5, 

0.1 M NaCl et 50 mM MgCl2). La révélation de l'anticorps couplé à la phosphatase alcaline 
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se fait à la noirceur dans la solution de nitroblue tetrazolium chloride CNBn (0.45 % NBT 

(Boehringer Mannheim Biochemic~ Qué.), 0.35 % de X-phosphate (Boehringer Mannheim 

Biochemic~ Qué.), 1 mM lévamisole, 0.1 M Tris-HCl pH 9.5, 0.1 M NaCl et 50 mM 

MgCl:J. La réaction est stoppée par 2 lavages de 5 minutes dans une solution composée de 

0.1 M Tris-HCI pH 8 et 2.5 mM EDT A. Les lames sont par la suite rincées 2 fois 2 minutes 

dans l'eau distillée. Les lamelles sont montées dans un mélange de montage permanent (27 

% glycérol et 5 % gélatine dans du PBS). Les photographies en noir et blanc sont prises avec 

les films Kodak TMAX 100 à l'aide d'un microscope Reichert Polyvar 2 (Leica, Autriche). 

5. DÉTECTION DES PROTÉINES PAR IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE. 

5.1 COUPES DES TISSUS. 

Les portions d'intestin grêle et du côlon sont incluses dans l'OCT (Tissue Tek, Miles 

Laboratories. Elkai1. In.) et rapidement congelées dans l'azote liquide. Les blocs sont 

conservés à -80°C. 

Des coupes de 3 µm d'épaisseur sont réalisées à l'aide d'un cryostat de type Jung 

Frigocut 2800N (Leica Instruments, Nussloch, Allemagne). Les coupes sont déposées sur 

des lames de verre silanisées (Mazia et al .. 1975) et placées à 37°C durant 30 minutes. Les 

coupes sont conservées à -80°C jusqu'à utilisation. 

5.2 ANTICORPS. 

Les anticorps utilisés (Santa Cruz Biotechnology, CA) sont de nature polyclonale tous 
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développés chez le lapin et purifiés par chromatographie d'affinité. Les anticorps sont 

utilisés aux concentrations suivantes: 

Anticorps résidus d'acides aminés ciblés concentrations 

anti-C/EBPa; 253 à 265 intestin: 1.33 µg/ml 
côlon: 4 µg/ml 

anti-C/EBP~ 258 à276 intestin: 1.33 µg/ml 
côlon: 0.2 µg/ml 

anti-C/EBPô 247 à 268 intestin: 0.4 µg/ml 
côlon: 1.33 µg/ml 

anti-p2l/WAF1 146 à 164 intestin: 0.07 µg/ml 
côlon: 0.2 ug/ml 

5.3 PROCÉDURE DE L .IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE. 

L · immunofluorescence indirecte est effectuée selon la méthode décrite par Quaroni 

( 1985). Les coupes conservées à -80°C sont laissées 30 minutes à la température de la pièce. 

Elles sont ensuites fixées par immersion dans du PBS pH 7.4 contenant 1 % de 

paraformaldéhyde (Sigmal Chemicals, MO) pendant 45 minutes à 4°C (anti-C/EBPa, anti-

C/EBP~ et anti-C/EBPô) ou à la température de la pièce (anti-p2 l/W AFl ). Les lames sont 

rincées 2 fois pendant 5 minutes dans du PBS, puis elles sont incubées dans du PBS 

contenant 1 OO mM de glycine pendant une heure à 4 °C, afin de neutraliser les groupes 

aldéhydes libres résultant de la fixation. Les lames sont ensuites rincées 3 fois pendant 5 

minutes dans du PBS. 

Les sites antigéniques sont bloqués pendant 45 minutes dans du PBS contenant 10 % 
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de sérum de cheval (ICN, OH) et 0.05 % d'azide de sodium (anti-C/EBPa, anti-C/EBPP et 

anti-C/EBPô) ou dans du PBS contenant 2 % de BSA et 0.05 % d'azide de sodium (anti-

p2 l/W AFl). Les lames sont ensuites rincées une fois 2 minutes avec du PBS et les anticorps 

primaires dilués dans l'agent bloquant respectif sont déposés sur les coupes pour une heure. 

Les lames sont ensuite rincées 3 fois pendant 10 minutes avec du PBS et sont incubées avec 

l'anticorps secondaire anti-IgG de lapin conjugué à la fluorescéine (Boehringer Mannheim 

Biochemica, Qué.) dilué 1:25 dans le PBS contenant 2 % de BSA et 0.05 % d'azide de 

sodium. L "anticorps secondaire est laissé 45 minutes et les lames sont rincées une fois 

pendant 10 minutes avec du PBS. 

Les coupes sont finalement colorées au bleu d'évan 0.01 % dans du PBS pendant 30 

secondes et sont lavées 2 fois pendant 10 minutes avec du PBS. Les lamelles sont montées 

dans du glycérol:PBS (9:1, pH 7.5) contenant 0.1 % de paraphénylène diamine. Toutes les 

observations sont effectuées à l'aide d'un microscope Reichert Polyvar 2 (Leica, Autriche). 

L · immunolocalisation repose sur 1' excitation sélective de la fluorescéine par une source 

lumineuse ayant une longueur d'onde de 450-495 nm. Les photos en noir et blanc sont prises 

avec les film Kodak TX-400. 

6. ISOLEMENT DES PROTÉINES ET ANALYSE PAR WESTERN. 

6.1 EXTRACTION DES PROTÉINES NUCLÉAIRES. 

Les protéines nucléaires préparées pour les analyses de CIEBPa, C/EBPP et C/EBPô 

sont isolées avec quelques modifications à la méthode de Stein et al. (1989). Après un lavage 

avec du PBS froid, les cellules sont récupérées à l'aide d'un policeman et centrifugées 5 
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minutes à 1500 rpm à 4 °C. Le culot est resuspendu dans 1 OO µl de tampon de lyse (10 mM 

HEPES pH 7.9, 1mMEDTA,60 mM KCl, 0.5 % NP-40, 1mMDTT,1 mM PMSF) et 

incubé 5 minutes sur glace. Après centrifugation, le culot est resuspendu dans 70 µl de 

tampon de solubilisation (62.5 mM Tris-HCI pH 6.8, 2 % SDS, 1 % mercaptoéthanol, 10 % 

glycérol, 0.04 % bleu de bromophénol), soniqué 2 fois sur glace pendant 10 secondes et 

recentrifugé durant 15 minutes à 13000 rpm à 4°C. Le surnageant est conservé à-80°C. 

6.2 EXTRACTION DES PROTÉINES TOT ALES. 

6.2.1 PROTÉINES CELLULAIRES. 

Les cellules sont lavées une fois avec du PBS froid. récupérées à l'aide d'un 

policeman et centrifugées 5 minutes à l 500 rpm à 4°C. Le culot cellulaire est resuspendu 

directement dans le tampon de solubilisation. Après 2 sonications sur glace (Sonicator 

Ultrasonic Processor. Mandel Scientific Company) d'une durée de IO secondes, les extraits 

sont chauffés à 65°C pendant 5 minutes. Les échantillons sont centrifugés durant 15 minutes 

à 13 000 rpm à 4 °C et le surnageant est conservé à -80°C. 

6.2.2 PROTÉINES TISSULAIRES. 

Les tissus congelés sont homogénéisés dans un volume de 0.5 ml d'eau bidistillée 

stérile contenant 20 µl d'un cocktail d'inhibiteurs de protéases (Boehringer Mannheim 

Biochemica. Qué.), 4 µl de PMSF et 1 µl de DTT 1 M avec un appareil de type Polytron 

(Brinkmann Instruments, Rexdale, Ont.). Les homogénats sont ensuite dilués 1 :2 avec le 
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tampon de solubilisation 2X (0.125 M Tris-HCl pH 6.8, 0.46 % SDS, 20 % glycérol, 0.002 

% bleu de bromophénol, 10 % 13-mercaptoéthanol). Les échantillons sont ensuite soniqués 

sur glace 2 fois durant 10 secondes, chauffés pendant 5 minutes à 65°C et centrifugés 

pendant 10 minutes à 13000 rpm. Les surnageants sont aliquotés et conservés à -80°C. 

6.3 BUV ARDAGE WESTERN. 

Les protéines sont séparées par électrophorèse sur gel de polyacrylamide ( 15 % ) selon 

la méthode décrite par Thomas et Komberg (1975). 

Produit Gel · Gd de séparation Overlay 
d'entassement ( 15% acrylamide) 

(4% acrylamide) 

Acrylamide 30: 0.15 -- 49.5% ---
Acrylamide 30: 0.8 13.3 % --- ---
Tampon Tris-HCI --- 25% 15 % 

1.5 M pH 8.8 

Tampon Tris-HCl 12.5% --- ---
1 MpH6.8 

Eau bidistillée 74% 25% 84% 

SOS 10 % 1% 1% 1% 

Persulfate d·ammonium 0.5 % 0.25 % 2% 

TEMED 0.05 % 0.05% ---

Les gels d'entassement et de séparation son 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 Thomas et Komberg (50 mM Tris-base, 0.4 M glycine, 0.1 % 



39 

SDS). 

Les échantillons (20 à 50 µg) sont chauffés à 100°C pendant 5 minutes avant d'être 

chargés dans les puits. La migration des protéines dure environ 6 heures, soit 45 minutes à 

70 V dans le gel d'entassement et 5 heures à 170 V dans le gel séparateur. Le poids 

moléculaire des protéines est déterminé par comparaison à la migration d'un marqueur coloré 

(Rainbow Marker ( 15 à 200 kD), Amersham Life Science, CA). 

Le transfert des protéines est effectué sur une membrane de nitrocellulose du type 

PVDF (Boehringer Mannheim Biochemica, Qué.) pendant 2 heures à 50 V dans un tampon 

de transfert (25 mM Tris-base, 192 mM glycine, 20 % méthanol). A la fin du transfert. la 

membrane est récupérée et lavée à l'eau bidistillée. Les protéines sont colorées au rouge de 

ponceau (Sigma Chemicals. MO) et décolorées par 2 lavages successifs de 10 minutes avec 

du PBS. Les protéines sont dénaturées dans la guanidine 6 M (20 mM Tris-HCl pH 7.5, 50 

rnM NaCl, 1 mM EDTA, lrnM DIT) pendant 30 minutes spécifiquement pour la détection 

des protéines de la famille des C/EBPs (Ron et al., 1992). La membrane est ensuite lavée 2 

fois avec du PBS contenant 0.2 % de Tween-20 (Bio-Rad, CA) pendant 10 minutes. Les 

quantités relatives des protéines sont vérifiées par coloration d'un gel au bleu de Coomassie 

(Bio-Rad. CA). 

6.4 DÉTECTION DES ANTIGÈNES. 

Pour bloquer les sites antigéniques, la membrane est incubée dans du TBS (20 mM 

Tris-HCI pH 7.5, 137 rnM NaCl) contenant 10 % de lait en poudre écrémé et 0.05 % de 

Tween-20 pendant 2 heures à 37°C. La membrane est ensuite incubée pour toute la nuit avec 
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les anticorps primaires polyclonaux de lapin purifiés par affinité (Santa Cruz Biotechnology, 

CA) dilués dans la solution de blocage selon les conditions suivantes: 

Anticorps Concentration T°C d'incubation 

anti-C/EBPtt 0.4 µg/ml 10°C 

anti-C/EBP~ 0.1 µg/ml pièce 

anti-C/EBPô 0.4 µg/ml pièce 

anti-p21/W Afl 0.05 ug/ml pièce 

Après 2 rinçages de 15 minutes au TBS-0.05 % Tween-20, la membrane est incubée 

pendant une heure à la température de la pièce en présence de l'anticorps secondaire anti-IgG 

de lapin conjugué à la peroxidase (Amersham Life Science, CA) dilué dans la solution de 

blocage dans un rapport de 1 :750. La membrane est lavée 2 fois dans du TBS-0.05 % 

Tween-20 pendant 15 minutes. Les complexes immuns sont détectés par 

cheminoluminescence (Super Signal Substrate Western Blotting, Pierce). L'énergie dégagée 

sous forme lumineuse est visualisée par exposition sur film à autoradiographie du type 

BIOMAX MR (Kodak, NY). Dans certains cas, la membrane est réutilisée pour la détection 

séquentielle des différentes isoformes C/EBPs. Les complexes immuns sont détachés de 

l'antigène spécifique par une incubation de la membrane dans une solution de lavage (20 mM 

Tris-HCl pH 7.5, 137 mM NaCI, 100 mM mercaptoéthanol, 2 % SOS) à 50 °C durant 30 

minutes avec agitation. La membrane est ensuite rincée 2 fois durant 15 minutes dans le 

TBS-0.05 % Tween-20 à la température de la pièce. La membrane ainsi nettoyée est 

soumise de nouveau au blocage des sites antigéniques et incubée avec les anticorps primaires 

et secondaires selon la procédure décrite précédemment. 
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41 

L'extraction des protéines nucléaires est basée sur la méthode décrite par Stein et al. 

(1989). Les cellules sont rincées une fois au PBS froid, récupérées à l'aide d'un policeman 

et centrifugées 5 minutes à 1500 rpm à 4 °C. Le culot de cellules est resuspendu dans 1 OO µl 

de tampon de lyse avec NP-40. Après centrifugation, le culot est lavé avec 500 µI de tampon 

de lyse sans NP-40. Le culot de noyaux est resuspendu dans 50 µl de tampon d'extraction. 

Les noyaux sont ensuite lysés par trois cycles successifs de congélation dans l'azote liquide 

et de décongélation à 3 7°C. Les protéines nucléaires sont finalement recueillies après 

centrifugation à 13000 rpm pendant 10 minutes. Les extraits nucléaires sont aliquotés et 

gardés à -80°C. La quantité de protéines contenue dans les échantillons est déterminée par 

la méthode de micro-dosage mise au point par Bradford (Bio-Rad, Ont.). La densité optique 

est mesurée à 590 nm avec un spectromètre (Beckman DU640. Mississauga. Ont.). 

7.2 PRÉPARATION DES OLIGONUCLÉOTIDES POUR LES SONDES 

RADIOACTIVES. 

Des oligonucléotides complémentaires correspondant aux sites de liaison des facteurs 

C/EBPs dans le promoteur du gène de l'ai-glycoprotéine acide de rat (BI et 82), dans le 

promoteur du gène de l 'haptoglobine de rat (HP A et HPC) et dans le promoteur du gène de 

rIL-6 humaine (NF-IL6) sont synthétisés (GIBCO-BRL, MD), appariés et marqués au 32P. 

Les oligonucléotides qui comportent des extrémités cohésives (GG) sont remplies par 
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complémentarité à l'aide du [a-321>] dCTP par l'action enzymatique du fragment Klenow de 

l'ADN polymérase 1 (Pharmacia, Qué.). Les oligonucléotides qui comportent des bouts 

francs sont marqués à leur extrémité 5' par la réaction d'échange du groupement phosphate 

avec le [y-32P] d.ATP en présence de la T4 polynucléotide kinase (Pharmacia). Les 

protocoles utilisés sont décrits par Sambrook et al. ( 1989). 

Site Oligonucléotides Références 

BI 5'-GGGAACATITTGTGCAAGACA TITCCCAA-3' Nishio et 
(-122 à-94) 3' -CTTGTAAAACACGTTCTGTAAAGGGTTGG-5' al., 1993 

82 5'-GGCTGGTGAGA TTGTGCCACAGCTCTG-3' Nishio et 
(-90 à-66) 3'-GACCACTCT AACACGGTGTCGAGACGG-5' al., 1993 

HPA 5-'GGCCAAGTATGAAGCAAGAGCTCA-3' Pajovic et 
(-216 à -195) 3-'GGTTCATACTTCGTTCTCGAGTGG-5' al., 1994 

HPC 5'-GGGCCGACA TTGTGCAAACACAGA-3' Pajovic et 
(-135à-119) 3'-CGGCTGT AACACGTTTGTGTCTGG-5' al., 1994 

NF-IL6 5'-GA TCTGA TTGTGCAA TGTAGA TTGTGCAA TGT-3' Akira et 
3'-CT AGACT AACACGTTACATCT AACACGTTACA-5' ai., 1990 

C/EBP 5'-GGTGCAGATTGCGCAATCTGCA-3' Bretz et 
3'-ACGTCT AACGCGTT AGACGTGG-5' al., 1994 

NF-KB 5'-GGGGAATTTCCGGGGAATTTCC-3' Leonardo 
3'-CCCCTT AAAGGCCCCTT AAAGG-5' et al., 1989 

7.3 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). Le mélange réactionnel d'un 

volume total de 15 µl et contenant 5 µg de protéines nucléaires, 1.5 µl de tampon glycérol 
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10 X (0.1 M Tris-HCI pH 7.5, 0.5 M NaCl, 0.01 M DIT, 0.01 M EDT ~ 50 % glycérol), 1 

µl de compétiteur non-spécifique dldC (0.25 µglµl) (Pharmacia) et 1 µl de sonde (20-50 cps) 

est incubé durant 30 minutes à la température de la pièce. Pour les études de super-rétention. 

1 µl d'anticorps spécifiquement dirigé contre chacune des différentes isoformes C/EBPs 

(Santa Cruz Biotechnology, CA) est préincubé durant 30 minutes dans le mélange réactionnel 

exempt d'oligonucléotide marqué. La sonde est par la suite ajoutée et l'incubation est 

poursuivie durant 30 minutes supplémentaires. Le mélange réactionnel est déposé sur un gel 

d'acrylamide 5 % dans un tamp<>n TBE 0.5 X (0.04 M Tris-borate, 0.04 M acide borique, 1 

mM EDTA) pendant 2 heures à 150 V. 

Acrylamide 2.4 g 

Bis-acrylamide 0.064 g 

Glycérol 50 % 2.0ml 

TBE 10 X 2.25 ml 

Ammonium persulfate 0.01 g 

TEMED 0.05 ml 

Eau bidistillée 38.7 ml 

Le gel est par la suite séché pendant 1 heure à 80°C et exposé contre un film Kodak 

Biomax MR à -80°C. 
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8. PRÉPARATION DES CONSTRUCTIONS POUR L'ÉTUDE DE L'ACTIVITÉ DU 

PROMOTEUR DEL' al-GLYCOPROTÉINE ACIDE. 

8.1 CLONAGE DE LA PORTION DU PROMOTEUR cxl-GL YCOPROTÉINE ACIDE 

DANS UN VECTEUR LUCIFÉRASE. 

L' ADN génomique des cellules IEC-6 est extrait selon la méthode décrite par 

Sambrook et al. (1989). Les cellules sont récupérées dans 1 ml de PBS à l'aide d'un 

policeman et centrifugées durant 1 minute à 2000 rpm. Le culot cellulaire est resuspendu 

dans 500 µl de tampon d'extraction (IO mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1 M EDTA, 0.5 % SDS) et 

incubé à 37°C pendant 1 heure. L'échantillon est par la suite traité avec 2.5 µl de protéinase 

K ( l OO mg/ml) (GIBCO BRL, MD) et incubé à 50°C durant 3 heures. Après 3 extractions 

au phénol-chloroforme, l' ADN est précipité avec 0.1 volume de sodium acétate 3 Met 2 

volumes d'éthanol froid. L'ADN ainsi extrait est nettoyé 2 fois avec l'éthanol 70 % et 

resuspendu dans 1 ml d'eau bidistillée stérile. 

Une portion de 142 pb du promoteur de rat de l'ai-glycoprotéine acide est amplifiée 

à partir de l'extrait d'ADN génomique par une réaction de polymérisation en chaîne (PCR) 

à l'aide des 2 oligonucléotides spéficiques suivants; AGP+20, 5'-

GCCCAGGAAGAGCTAACTGG-3'; AGP-122, 5'-GGGAACAI 11 IGTGCAAGAC-3'. 

Le mélange réactionnel de l'amplification contient les composantes suivantes: 0.5 µg d 'ADN 

génomique, 5 µl d'un tampon Pfu 10 X (Stratagene Cloning Systems, La Jolla, CA), 1.25 

µl d'un mélange de dNTP ( 10 mM), 10 picomoles de chaque oligonucléotide, de l'eau 

bidistillée stérile pour compléter le volume final à 50 µl, 2.5 U de Pfu DNA polymérase 

(Stratagene Cloning Systems, La Jolla, CA) et 50 µl d'huile minérale. La réaction 
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d'amplification est effectuée comme suit: 25 cycles d'incubations alternatives de 30 secondes 

à 94°C, 30 secondes à 50°C et 1 minute à 72°C et finalement une incubation de 10 minutes 

à 72°C. La réaction est finalement refroidie à 4°C. Le produit ainsi amplifié est inséré dans 

le vecteur pGL3-basic luciférase (Promega) préalablement linéarisé à l'aide de l'enzyme de 

restriction Smal. L'intégrité ainsi que l'orientation de la portion du promoteur de l'al-

glycoprotéine acide dans le vecteur pGL3-basic sont confirmées par séquençage de l' ADN 

plasmidique (Sequenase, USB Amersham, Oakville, Ontario). 

8.2 MUT AGÉNÈSE DIRIGÉE PAR UNE APPROCHE PCR. 

Les divers mutants du promoteur AGP inséré dans le vecteur pGL3 basic (figure l) 

sont obtenus par l'utilisation d'une méthode de mutagénèse dirigée basée sur l'amplification 

par PCR (Costa et al .. 1996). Cette approche a été quelque peu modifiée dans notre 

laboratoire. Des oligonucléotides d'une longueur totale de 28 bases et complémentaires pour 

la séquence ciblée sont générés . De façon similaire au groupe de Alam et al. ( 1993), les 6 

bases localisées respectivement dans le site de liaison C/EBP (B 1) et le demi-site GRE sont 

remplacées par les 6 bases reconnues spécifiquement par l'enzyme de restriction PvuII 

(Figure 1 ). La séquence fonctionnelle de liaison aux C/EBPs (B2) caractérisée par le groupe 

de Nishio et al. ( 1993) est aussi mutée par une approche similaire (Figure 1 ). Le mélange 

réactionnel pour l'amplification par PCR contient les composantes suivantes: 1 µg d' ADN 

du vecteur AGP-pGL3 basic, 2.5 µl de tampon Pfu 10 X (Stratagene Cloning Systems, La 

Jolla. CA) , 1 µl d'un mélange de dNTP (25 mM), 15 picomoles de chaque amorce 

complémentaire, 24 µl d'eau traitée au DEPC, 2.5 U d'ADN polyrnérase Pfu (Stratagene 



Figure 1. Mutagénèse du promoteur de l'œl-glycoprotéine acide. 

Les mutations dans les sites GRE, B 1 et B2 du promoteur de l' «!-glycoprotéine acide 

ont été introduites par le remplacement des séquences essentielles d'interaction avec les 

facteurs de transcription pour la séquence correspondant au site de l'enzyme de restriction 

PvuII. 
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Cloning Systems, La Jolla, CA) et 25 µl d'huile minérale. Les cycles de la réaction sont 

effectués comme suit: 1 cycle de 4 minutes à 94°C, 2 minutes à 56°C, IO minutes à 72°C; 

ensuite 11 cycles de 1 minute à 94°C, 2 minutes à 56°C, 10 minutes à 72°C et finalement, 15 

minutes à 72°C. Les réactions sont par la suite refroidies à la température de la pièce. L'huile 

minérale est enlevée et le volume est complété à 50 µl avec de l'eau bidistillée stérile. Le 

produit de la réaction est ensuite digéré pendant 2 heures à 37°C avec IO U d'enzyme de 

restriction Dpnl. Cette enzyme reconnaît spécifiquement la séquence méthylée de r ADN 

du vecteur AGP-pGL3 basic original. L'enzyme est inactivée à 72°C durant 30 minutes. 

Un aliquot de 5 µl du mélange réactionnel est utilisé pour la transformation de cellules 

compétentes du type E. coli INValpha F'. L'intégrité de chacun des mutants est confirmée 

dans un premier temps par digestion avec l'enzyme de restriction Pvull et ensuite par 

séquençage de 1 ·ADN plasmidique. 

9. TRANSFECTION CELLULAIRE. 

9. l TRANSFECTION TRANSITOIRE. 

Les cellules IEC-6 sont transfectées selon la méthode de lipofection (Felgner et al., 

1987) par l'utilisation du composé commercial Lipofectin (GIBCO BRL, MD). Les cellules 

sont transférées dans des Pétris de 35 mm. Les cellules sont transfectées lorqu'elles 

atteignent une confluence d'environ 60 % à 90 %, selon la nature de la transfection. Le 

composé Lipofectin est préincubé durant 45 minutes dans un milieu OPTI-MEM (GIBCO 

BRL, MD) libre de sérum dans un rapport de 3 µl pour 100 µl de milieu. L'ADN est 

préincubé à raison de 2 µg par 1 OO µl de milieu. Suite à la préincubation, l' ADN dilué est 
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ajouté directement au milieu contenant le composé Lipofectin et l'incubation est poursuivie 

pendant 15 minutes. Le volume total est par la suite complété à 1 ml avec du milieu OPTI-

MEM. Les cellules sont rincées dans 1 ml de milieu DMEM libre de sérum et incubées 

durant 7 heures avec 1 ml du complexe ADN-liposomes par Pétri. Le milieu est par la suite 

remplacé par du DMEM contenant 5 % de sérum en présence ou non de la dexaméthasone 

et/ou du TGFP pour les études concernant l'activité du promoteur de l'ai-glycoprotéine 

acide. Les études de cotransfection concernant l'activité du promoteur p2 l/W AF l/CIP 1 sont 

effectuées dans un milieu DMEM contenant 5 % de sérum. 

9.2 TRANSFECTION STABLE. 

Les cellules IEC-6 sont transfectées par l'utilisation du composé Lipofectin selon la 

procédure décrite dans la section précédente. Pour chacun des Pétris de 35 mm. 1 µg de 

vecteur d'expression contenant la séquence complète de I' ADNc de C/EBPa sous le contrôle 

du promoteur MSV (Friedman et al., 1989) est utilisé en combinaison à 1 µg du vecteur 

d ·expression contenant la séquence du gène de sélection pour l'antibiotique puromycine 

(Babepuro) (Morgenstern et Land, 1990). Des transfections contrôles sont effectuées en 

parallèle par l'utilisation du vecteur d'expression MSV exempt de la séquence de C/EBPcc 

en combinaison au vecteur Babepuro dans les mêmes proportions que décrites plus haut. Les 

transfections sont effectuées dans 2 Pétris de 35 mm et ce, 3 fois de façon indépendante. 

Après 24 heures suivant la transfection, les cellules contenues dans les 2 Pétris de 35 mm 

sont transférées dans un Pétri de 60 mm et sélectionnées pour l'intégration del' ADN exogène 

par raddition de l'antibiotique puromycine (Sigmal Chemicals, MO) à raison de 1 µg/ml de 
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milieu DMEM-5 % FBS. Après 3 semaines de sélectio~ le nombre total de colonies par 

Pétri est compté. 

10. DÉCOMPTE DEL' ACTIVITÉ DU GÈNE RAPPORTEUR LUCIFÉRASE. 

24 heures suivant la transfection cellulaire transitoire, le milieu est retiré et les 

cellules sont lysées dans 300 µl de tampon d'extraction (25 mM glycylglycine, 15 mM 

MgS04 , 4 mM EGTA, 1% Triton X-100 et 1 mM DTT) (Hollenberg et al., 1995). 150 µl 

d·un tampon contenant de l'ATP (Sigma Chemicals, MO) (25 mM glycylglycine, 15 mM 

MgSO.i, 4 mM EGTA, 15 mM K2HP04, 6 mM ATP et 3 mM DTT, pH 7.6) et 150 µl d'un 

tampon contenant la luciférine (Molecular Probes, OR) (25 mM glycylglycine. 15 mM 

MgSO.i, 4 mM EGTA, 1 mM luciférine) sont respectivement ajoutés à 270 µl du lysat 

cellulaire et ractivité luciférase est immédiatement mesurée pendant 20 secondes dans un 

luminomètre de type Lumat LB 9507 (EG&G, Berthold, USA). 

11. ANALYSES STATISTIQUES. 

Toutes les études statistiques sont réalisées par l'utilisation du test '"t" de student non-

pairé à une direction. Elles sont représentées graphiquement par une moyenne accompagnée 

de l'erreur standard (SE). Les différences statistiques sont fixées à 95 % (p<0.05). 
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m. RÉSULTATS 

1. RELATION ENTRE L'EXPRESSION DE L'ISOFORME C/EBP <X ET DE LA 

PROTÉINE P2 l/W AFI/CIPI EN FONCTION DE LA PROLIFÉRATION DES CELLULES 

ÉPITHÉLIALES INTESTINALES DE RAT. 

1.1 LOCALISATION i>ES ISOFORMES C/EBP <X, p ET ô DANS L'INTESTIN GRÊLE 

ET LE CÔLON DE RAT. 

Dans le but d'établir le profil d'expression des protéines C/EBP<X, P et ô dans 

l'intestin grêle et le côlon chez le jeune rat adulte, une étude par immunofluorescence fut 

effectuée par l'utilisation d'anticorps polyclonaux spécifiques pour chacune des isoformes 

C/EBPs. Dans rintestin proximal, l'expression de la protéine C/EBPcx est restreinte au 

noyau des cellules épithéliales de la crypte (Figure 2A). Cette expression est détectée 

faiblement dans les cellules à la base de la crypte mais devient maximale dans les cellules 

localisées près de la jonction crypte-villosité. La protéine C/EBPP est faiblement exprimée 

dans les cellules épithéliales de la crypte et de la villosité (Figure 2B). Les niveaux 

d'expression nucléaires de cette protéine sont variables dans le dernier tiers de la villosité 

intestinale et complètement absents dans l'extrémité supérieure de la villosité illustrant ainsi 

une certaine mosaïque d'expression région-spécifique pour cette protéine. Certaines cellules 

localisées dans la lamina propria ainsi que dans les couches musculaires révèlent un 

marquage nucléaire positif pour la protéine C/EBPP (Figure 2B). La protéine C/EBPô est 

fortement exprimée dans toutes les cellules épithéliales intestinales le long de l'axe crypte-



Figure 2. Localisation des protéines C/EBPa, ~ et ô dans l'intestin proximal du rat 

adulte. 

Les protéines C/EBPcc (A),C/EBP~ (B) et C/EBPô (C) sont détectées par 

immunofluorescence indirecte sur des coupes d'intestin proximal provenant de jeunes rats 

adultes. C: crypte, V: villosité, L: lamina propria Les cellules marquées sont indiquées par 

les flèches. Grossissement X 240 (A) et X 160 (B, C). 
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villosité (Figure 2C). De façon similaire à la protéine C/EBPp, certaines cellules sont 

positives pour ['isoforme C/EBPô dans les régions de la lamina propria et des couches 

musculaires. Le même patron d'expression pour les protéines C/EBPcx, Pet ô est observé 

dans la portion de riléum distal (non-montré). 

Dans le côlon proximal, la protéine C/EBPcx est immunolocalisée au niveau des 

cellules épithéliales situées dans la région supérieure de la crypte (Figure 3A). Malgré la 

présence d'un faible marquage cytoplasmique, l'expression de la protéine C/EBPa est 

prépondérante aux noyaux des cellules épithéliales. De façon comparable à l'intestin, la 

protéine C/EBPP est exprimée dans le noyau de la majorité des cellules épithéliales du côlon 

ainsi que dans certaines cellules localisées dans la lamina propria et dans les couches 

musculaires (Figure 3B). C/EBPô est exprimé dans le noyau des cellules epithéliales de la 

crypte selon un patron de mosaïque (Figure 3C). 

L ·expression des protéines C/EBPcx, (3 et ô au niveau de l'intestin et du côlon fut par 

la suite validée par analyse Western (Figure 4). Les deux formes p42 et p30 de C/EBPcx, qui 

résultent de l'utilisation de deux sites différents pour l'initiation de la traduction (Lin et al, 

1993 ). sont détectées dans l'intestin et le côlon (Figure 4A). Les deux formes p36 (LAP) et 

p20 (LlP) de C/EBPp, qui résultent aussi de l'utilisation de deux sites différents pour 

l'initiation de la traduction (Descombes et Schibler, 1991 ), sont présentes dans l'intestin et 

le côlon (Figure 48). Enfin, la présence de la protéine C/EBPô dans l'intestin et le côlon est 

aussi confirmée (Figure 4C). Les formes protéiques de plus faible poids moléculaires 

observées pour les protéines C/EBPa et P (indiquées par un D, figure 4) pourraient être 

associées à la protéolyse durant les étapes de purification des protéines tel qu' observé dans 

les extraits de foie (Landschulz et al., l 988a). 



Figure 3. Localisation des protéines C/EBP<X, J3 et ô dans le côlon proximal du rat 

adulte. 

Les protéines C/EBP<X (A), C/EBPJ} (B) et C/EBPô (C) sont détectées par 

immunofluorescence indirecte sur des coupes de côlon proximal provenant de jeunes rats 

adultes. Les cellules marquées sont indiquées par les flèches. L: lamina propria. 

Grossissement X 240. 
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Figure 4. Expression des protéines C/EBPcx, ~ et ô dans l'intestin et le côlon proximal 

chez le rat adulte. 

Les extraits protéiques de l'intestin proximal (1) et du côlon proximal (C) sont 

séparés sur gel SDS-P AGE et transférés sur membranes PVDF pour les immunodétections. 

Le poids moléculaire de chaque forme C/EBP est indiqué par une flèche. Les formes 

résultant d·une protéolyse sont indiquées (D). 
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1.2 LOCALISATION DE LA PROTÉINE p21/WAFI/CIPI DANS L'INTESTIN GRÊLE 

ET LE CÔLON DE RAT. 

Afin d'établir une corrélation entre la localisation restreinte de la protéine C/EBPœ 

dans la région de détermination des cellules épithéliales intestinales et l'expression d'une 

protéine cible impliquée normalement dans un arrêt de la prolifération cellulaire, le profil 

d'expression de la protéine p21/W AFI/CIPI fut étudié par immunofluorescence. Dans 

l'intestin, la protéine p21/WAFI/CIP1 est faiblement détectée dans les cellules épithéliales 

localisées près de la jonction crypte-villosité jusqu'à la première demie de la villosité (Figure 

5A). Dans le côlon, l'expression de la protéine p2l/W AFl/CIPl se limite aux cellules 

épithéliales de 1:3. surface de la crypte (Figure SB). L'expression de la protéine 

p2 l/W AF l/CIP 1 dans l "intestin et le côlon est confirmée par une analyse Western (Figure 

5C). 

1.3 RELATION ENTRE L'EXPRESSION DE C/EBPcx ET LE CONTRÔLE DE LA 

PROLIFÉRATION DANS LA LIGNÉE ÉPITHÉLIALE INTESTINALE DE RAT IEC-6. 

Les cellules IEC-6 expriment de faibles niveaux de base des deux formes protéiques 

de C/EBPa (Boudreau et al., 1996). Cette lignée cellulaire est un modèle de choix pour 

l'étude de la régulation de la prolifération épithéliale intestinale chez le rat. Puisque 

l'expression restreinte de la protéine C/EBPœ coïncide avec une région déterminante pour le 

contrôle de la prolifération cellulaire dans l'épithélium intestinal, le patron d'expression de 

!'isoforme C/EBPa a été vérifié dans les cellules IEC-6 suite à l'action d'un modulateur 



Figure 5. Expression de la protéine p21/W AFl/CIPl dans l'intestin et le côlon proximal 

chez le rat adulte. 

La protéine p2l/WAF1/CIP1 est détectée par immunofluorescence indirecte sur des 

coupes d ·intestin (A) et de côlon proximal (B) provenant de jeunes rats adultes. Les cellules 

marquées sont indiquées par les flèches. Grossissement X 300. C. Les extraits protéiques 

de l'intestin proximal (100 µg) (Pl) et du côlon proximal (20 µg) (PC) sont séparés sur gel 

SOS-PAGE et transférés sur membrane PVDF pour les immunodétections. 
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négatif de la prolifération, soit le TGFl3. L'addition du TGFl3 aux cellules IEC-6 résulte en 

une diminution de la prolifération cellulaire tel que déterminé par l'évaluation de l'index 

mitotique cellulaire par mesure de l'incorporation de thymidine tritiée dans le noyau des 

cellules (non-montré). Dans un premier temps, la cinétique d'expression des ARNm de 

C/EBPcx après traitement des cellules au TGFP fut étudiée par Northem. L'expression des 

ARNm de C/EBPcx est augmentée de façon progressive (2 fois après 2 heures, p<0.004) au 

cours du traitement pour diminuer après 24 heures par rapport aux niveaux stables d' ARNm 

du gène contrôle GAPDH (Figure 6A). Afin d'évaluer si l'expression induite des niveaux 

d.ARNm de C/EBPcx se répercute sur l'expression des niveaux de protéine C/EBPa. une 

analyse par Western a été effectuée en utilisant les protéines nucléaires extraites des cellules 

IEC-6 traitées au TGFp. La forme p42 de C/EBPcx est rapidement induite après 1 heure de 

traitement (2.3 fois. p< 0.03) (Figure 6B). Ces niveaux augmentent progressivement au cours 

du traitement et demeurent élevés après 24 heures, contrairement aux niveaux d' AR..Nm 

(Figure 6A). La forme p30 de C/EBPcx est faiblement augmentée de façon très variable selon 

les différentes expériences indépendantes effectuées (Figure 6B ). 

1.4 EXPRESSION DE P21/WAF1/CIPI EN FONCTION DE LA PROLIFÉRATION DES 

CELLULES IEC-6. 

Puisque le patron d'expression de la protéine p2l/WAF1/CIP1 tout le long de l'axe 

proximal-distal de l'intestin corrèle assez bien avec l'expression restreinte de !'isoforme 

C/EBPcx. reffet du TGFP sur l'expression de p21/W AFl/CIPl a été vérifié dans les cellules 

épithéliales intestinales IEC-6. Un traitement des cellules au TGFP résulte en une élévation 



Figure 6. Effet du TGF(3 sur l'expression des niveaux d' ARNm et de protéine de 

C/EBPa dans les cellules IEC-6. 

A. Les ARN totaux sont extraits des cellules IEC-6 traitées avec 10 ng/ml de TGF~ 

de 0.5 à 24 heures, comme indiqué. Les ARN (20 µg) sont séparés et soumis à une analyse 

Northem par une hybridation successive des sondes d' ADN marquées au 32P et spécifiques 

à C/EBPa ou GAPDH. Les niveaux d' ARNm de C/EBPa sont quantifiés par densitométrie 

en comparaison au contrôle GAPDH. Les moyennes ± SE sont calculées avec les valeurs 

obtenues de 3 expériences indépendantes. Les niveaux d'expression des cellules non-traitées 

(0) sont fixés arbitrairement à 1. B. Les protéines nucléaires sont extraites des cellules IEC-6 

traitées avec 10 ng/ml de TGF(3 de 0.5 à 24 heures, comme indiqué. 50 µg d'extraits de 

protéines sont séparés sur gel SOS-PAGE et transférés sur membrane PVDF pour les 

analyses Western. Les formes de p42 et p30. indiquées par une flèche. sont quantifiées par 

densitométrie en comparaison avec un contrôle de coloration des protéines au bleu de 

Comrnassie. I..es moyennes ± SE sont calculées avec les valeurs obtenues de 3 expériences 

indépendantes. Les niveaux d'expression des cellules non-traitées (0) sont fixés 

arbitrairement à 1. 
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rapide (2 fois après 1 heure, p<0.001) et biphasique des niveaux d'ARNm de 

p21/WAF1/CIPI avec une chute significative (p<0.003) d'expression après 4 heures de 

traitement, tel que révélé par Northem (Figure 7 A). Afin de déterminer si les variations des 

niveaux d' ARNm de p2 l/W AFl/CIPl se traduisent par des modifications dans les niveaux 

de protéine, les protéines totales des cellules IEC-6 traitées au TGFP ont été isolées et 

analysées par Western. Les niveaux de protéine de p21/W AFl/CIPl sont augmentés de façon 

plus soutenue que les ARNm au cours du même traitement (Figure 7B) et ce, sans récapituler 

l'induction biphasique observée au niveau de l'expression des ARNm de p21/W AFl/CIPl. 

1.5 LA SUREXPRESSION DE L 'ISOFORME CIEBPa MÈNE À UN ARRÊT DE LA 

PROLIFÉRATION DES CELLULES ŒC-6. 

Afin d.étudier le rôle potentiel de l'isoforme C/EBPa dans le contrôle de la 

prolifération des cellules épithéliales intestinales, nous avons surexprimé la protéine CIEBPa 

dans la lignée épithéliale intestinale de rat IEC-6. Les cellules IEC-6 sont co-transfectées soit 

avec un vecteur d'expression contenant la séquence complète de l'ADNc de C/EBPa sous 

le contrôle du promoteur MSV en combinaison avec un vecteur d'expression pour le gène 

de résistance à l'antibiotique puromycine, soit avec le même vecteur d'expression MSV 

dépourvu de la séquence de C/EBPa toujours en combinaison avec le vecteur d'expression 

pour le gène de résistance à la puromycine. Suite à une sélection avec l'antibiotique 

puromycine durant une période de 3 semaines, le nombre total de colonies en croissance de 

chacune des co-transfections est dénombré. Le nombre total de clones obtenus suite à la 

transfection avec la construction MSV-C/EBPa est fortement diminué par un facteur de 80% 



Figure 7. Effet du TGFP sur l'expression des niveaux d' ARNm et de protéine de 

p21/W AFl/CIPl dans les cellules IEC-6. 

A. Les ARN totaux sont extraits des cellules IEC-6 traitées avec 10 ng/ml de TGFP 

de 0.5 à 24 heures, comme indiqué. Les ARN (20 µg) sont séparés et soumis à une analyse 

Northem par une hybridation successive des sondes d' ADN marquées au 32P et spécifiques 

à p21/W AFl/CIPl ou GAPDH. Les niveaux d' ARNm de p2 l sont quantifiés par 

densitométrie en comparaison au contrôle GAPDH. Les moyennes± SE sont calculées avec 

les valeurs obtenues de 3 expériences indépendantes. Les niveaux d'expression des cellules 

non-traitées (0) sont fixés arbitrairement à 1. B. Les protéines totales sont extraites des 

cellules IEC-6 traitées avec 10 ng/ml de TGFP de 0.5 à 24 heures, comme indiqué. 20 µg 

d"extraits de protéines sont séparés sur gel SDS-PAGE et transférés sur membrane PVDF 

pour les analyses Western. 

indépendantes. 

Le résultat montré est représentatif de 3 expériences 
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(p<0.02) par rapport au nombre obtenu suite à la transfection avec le vecteur MSV contrôle 

(Figure 8). 

1.6 P21/WAF1/CIP1 COMME CIBLE TRANSCRIPTIONNELLE DE C/EBP a DANS 

LES CELLULES ÉPITHÉLIALES INTESTINALES. 

La corrélation entre le patron d'expression de C/EBPa et p2 l/W AFl/CIPl, tous deux 

impliqués dans le contrôle de la prolifération cellulaire, nous a mené à évaluer le potentiel 

de C/EBPa à réguler l'activité transcriptionnelle du promoteur du gène p2l/WAFl/CIP1 dans 

les cellules IEC-6. Le vecteur d'expression CIEBPa babepuro est co-transfecté avec la 

construction de la région -776 à+ 70 du promoteur p21/WAF1/CIP1 reliée au gène 

rapporteur luciférase. C/EBPct stimule l'activité du promoteur du gène p21/WAF1/CIP1 

dans les cellules IEC-6 par un facteur d'induction de 1.9 fois (p<0.0001. n=9) en 

comparaison aux niveaux d'activité obtenus en présence du vecteur d'expression babepuro 

dépourvu de la séquence spécifique de C/EBPa (Figure 9). Des études de co-transfections 

effectuées en parallèles avec le vecteur d'expression de C/EBPa et la construction du gène 

rapporteur luciférase exempte de la séquence du promoteur de p21/W AFl/CIPl re résulte pas 

en une modification significative des niveaux d'activité de la luciférase (non-montré), 

confirmant la spécificité d'action de C/EBPa sur l'activation transcriptionnelle de 

p21/WAF1/CIP1 dans les cellules IEC-6. 



Figure 8. Effet de la surexpression de C/EBPœ sur la prolifération des cellules IEC-6. 

Les cellules sont co-transfectées de façon stable avec le vecteur d'expression MSV-

C/EBPa ou encore le vecteur d'expression MSV dépourvu de la séquence de C/EBPa tous 

deux en combinaison avec le vecteur de sélection babepuro. Après 3 semaines de sélection 

avec l'antibiotique puromycine, le nombre total de colonies de chaque Pétri est compté (n=3). 
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Figure 9. Effet de C/EBPa sur l'activité transcriptionnelle du promoteur du gène 

p2 l/W AFl/CIPl dans les cellules IEC-6. Les cellules IEC-6 sont co-transfectées 

transitoirement avec les complexes liposomeslbabepuro-p2 I luciférase ou liposomes 

/C/EBPa babepuro-p21 luciférase chacun distribué de façon équivalente dans chaque Pétri. 

Les activités luciférase sont exprimées en niveau dïnduction par rapport aux valeurs 

obtenues à partir des cellules transfectées avec le mélange d' ADN babepuro-p21 luciférase. 

Les moyennes ± SE sont calculées avec les valeurs de 3 expériences indépendantes effectuées 

chaque fois en triplicata (n=9). *** p<0.0001. 
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2. IMPLICATION DES ISOFORMES C/EBP~ ET ô DANS LE CONTRÔLE DE 

L'EXPRESSION DE L'œ-1-GLYCOPROTÉINE ACIDE. 

2.1 MODULATION DU GÈNE DE L'œ-1-GLYCOPROTÉINE ACIDE PARLES 

GLUCOCORTICOÏDES DANS LES CELLULES ÉPITHÉLIALES INTESTINALES IN 

VIVO. 

Les glucocorticoïdes sont d'importants modulateurs de la réponse inflammatoire dans 

les hépatocytes (Baumann et Gauldie, 1994). Le gène codant pour la protéine œ 1-

glycoprotéine acide (AGP) est une cible connue pour les isoformes C/EBPs dans le contexte 

hépatoc)taire. Afin de déterminer si le gène de l'ai-glycoprotéine acide est exprimé et/ou 

modulé dans les cellules épithéliales intestinales, l'effet des glucocorticoïdes sur l'expression 

des ARNm de ce gène a été étudié dans l'intestin du rat. L'injection intrapéritonéale de la 

dexaméthasone à de jeunes rats adultes résulte en une induction rapide et soutenue des 

niveaux d"expression des .t\RNm de l'œl-glycoprotéine acide tout le long de l'axe proximal-

distal de l'intestin avec des niveaux plus faibles pour la partie distale du côlon (Figure IOA). 

Les niveaux induits des ARNm de l'œl-glycoprotéine acide sont variables selon les 

différentes expériences effectuées avec des regroupements d' ARN indépendants (Figure 

108). Une expérience non-quantitative par RT-PCR confirme l'absence d'expression de 

l'cxl-glycoprotéine acide dans les rats injectés avec la saline en comparaison à l'induction de 

l"expression suite à l'injection des glucocorticoïdes (Figure IOC). Dans le but de confirmer 

l'implication des cellules épithéliales dans l'induction de l'expression des ARNm de l'cxl-

glycoprotéine acide par les glucocorticoïdes, une étude de localisation a été effectuée par la 



Figure 10. Effet des glucocorticoïdes sur l'expression des ARNm de l'ai-glycoprotéine 

acide dans l'intestin de rat. 

A. Les ARNs totaux sont extraits du jéjunum proximal (PJ), de l'iléum distal (DO, 

du côlon proximal (PC) et du côlon distal (DC) chez les rats injectés avec 1 mg/kg de 

dexaméthasone ou de la saline pour 4 et 24 heures. Les ARNs (40 µg) sont séparés et 

soumis à une analyse Northem par une hybridation successive des sondes d'ADN marquées 

au .:::p et spécifiques à l. a! -glycoprotéine acide (AGP) ou a-tubuline. B. Quantification par 

densitométrie des niveaux d'ARNm de l'ai-glycoprotéine acide après le traitement aux 

glucocorticoïdes dans les différents segments de l'intestin en comparaison au contrôle a;-

tubuline (n=3). C. Les ARNs totaux extraits chez les rats injectés avec la dexaméthasone 

(0) ou la saline (S) pour 4 heures sont soumis à une amplification RT-PCR avec des 

oligonucléotides spécifiques à l'a !-glycoprotéine acide. Le produit obtenu après une 

amplification de 30 cycles est soumis à une électrophorèse sur gel d'agarose 1 %. Le poids 

moléculaire de la bande d' ADN spécifique est indiqué. 
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technique d'hybridation d' ARN in situ. Dans le jéjunum des rats injectés avec la saline, une 

faible expression des ARNm de l'œl-glycoprotéine acide est détectée au niveau de certaines 

cellules localisées dans la lamina propria des villosités (Figure l lA). Cependant, aucune 

expression des ARNm de 1' œ 1-glycoprotéine acide n'est détectée dans les cellules épithéliales 

intestinales dans ces conditions. L'injection de la dexaméthasone résulte en une forte 

induction de l'expression des ARNm de l'œl-glycoprotéine acide dans les cellules 

épithéliales intestinales (Figure l IB). Cette expression est strictement limitée aux cellules 

épithéliales de la villosité. Dans le côlon du rat, le patron d'induction de l'expression des 

ARNm de rœl-glycoprotéine acide est très similaire à la situation observée dans l'intestin. 

En effet. seuls les colonocytes localisés dans la région différenciée de la surface de la crypte 

du côlon sont positifs pour l'expression de l 'œ 1-glycoprotéine acide (Figure 11 E) par rapport 

à la situation contrôle (Figure 1 lD). La spécificité de la détection des complexes hybridés 

est assurée par un traitement des sections d'intestin et de côlon à la RNAse A avant l'étape 

d·hybridation; ceci résulte en une absence de marquage dans les sections de l'intestin et du 

côlon provenant de rats préalablement injectés avec la dexaméthasone (Figures 11 C et 11 F). 

2.2 EFFET DES GLUCOCORTICOÏDES SUR L'EXPRESSION DES ISOFORMES 

C/EBPs DANS L'INTESTIN DU RAT. 

Afin de déterminer si les glucocorticoïdes peuvent moduler l'expression des 

isoformes C/EBPs dans l'intestin du rat, une analyse Northern a été effectuée sur des extraits 

d' ARN provenant de segments prélevés le long de l'axe proximal-distal de l'intestin chez le 



Figure 11. Localisation de l'expression des ARNm de l'ai-glycoprotéine acide dans 

l'intestin du rat. 

Les sections du jéjunum proximal (A, 8, C) et du côlon proximal (D, E, F) sont 

hybridées avec une sonde AGP ARN anti-sens marquée au DIG tel que décrit dans la section 

Matériel et Méthodes. Les cellules épithéliales intestinales (A) et les colonocytes (D) sont 

négatifs pour l'expression des ARNm de l'a. !-glycoprotéine acide 24 heures suivant 

l'injection de la saline chez le rat. L'expression de l'a. !-glycoprotéine est induite dans les 

cellules épithéliales de la villosité (B) et des colonocytes de la partie supérieure de la crypte 

(E) 24 heures suivant !"injection intrapéritonéale de la dexaméthasone. Aucun marquage 

n'est détecté suite à l'hybridation des sections de l'intestin et du côlon des rats injectés à la 

dexaméthasone pré-traitées à la RNAse A (C, F). 
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rat injecté ou non avec la dexaméthasone. Alors que les niveaux d' ARNm de C/EBP(3 sont 

faiblement augmentés dans certains segments après 4 heures de traitement, les niveaux 

d' ARNm de C/EBPô sont fortement induits dans tous les segments (Figure 12). Cependant, 

les niveaux d'induction de C/EBP(3 et ô dans les divers segments de l'intestin varient parmi 

les différents regroupements indépendants d' ARN à l'instar des niveaux d'expression des 

ARNm de l'ai-glycoprotéine acide. Les niveaux d'expression des ARNm de C/EBP(3 et ô 

retournent aux niveaux de base après 24 heures de traitement (non-montré). L'expression 

des niveaux d' ARNm de C/EBPœ n'est pas modifiée au cours du traitement à la 

dexaméthasone (non-montré). 

2.3 RELATION ENTRE LE CONTRÔLE DE L'EXPRESSION DE L'al-

GLYCOPROTÉINE ACIDE PAR LES GLUCOCORTICOÏDES ET L'ACTIVITÉ DES 

ISOFORMES C/EBPP ET ô DAi"\l'S LA LIGNÉE ÉPITHÉLIALE INTESTINALE IEC-6. 

Comme démontré précédemment, l'induction de l'expression des ARNm de l"al-

glycoprotéine acide par les glucocorticoïdes est spécifique aux cellules épithéliales 

intestinales. Les glucocorticoïdes entraînent des changements importants dans l'expression 

des ARNm de C/EBPô tout le long de l'intestin. Cependant, ces études ne permettent pas 

de déterminer si les variations observées sont dépendantes des cellules épithéliales puisque 

d'autres types cellulaires expriment C/EBPô au niveau de l'intestin et du côlon tel que 

démontré précédemment (voir figure 2 et 3). L'expression des isoformes C/EBPP et ô est 

modulée positivement par les glucocorticoïdes dans la lignée épithéliale intestinale IEC-6 

(Boudreau et al., 1996). Ainsi, nous avons utilisé ce modèle de culture afin d'établir d'abord 



Figure 12. Effet des glucocorticoïdes sur l'expression des ARNm des isoformes C/EBPs 

dans l'intestin de rat. 

A. Les ARNs totaux sont extraits dujéjunwn proximal (PJ), de l'iléwn distal (DI). 

du côlon proximal (PC) et du côlon distal (DC) chez le rats injectés avec 1 mg/kg de 

dexaméthasone ou de la saline pour 4 heures. Les ARN ( 40 µg) sont séparés et soumis à une 

analyse Northem par une hybridation successive des sondes d' ADN marquées au 32P et 

spécifiques à C/EBPp, C/EBPô ou ix-tubuline. B. Les niveaux d' ARNm de C/EBPP et 

C/EBPô sont quantifiés par densitométrie en comparaison au contrôle ix-tubuline. Les 

moyennes ± SE sont calculées avec les valeurs de 3 expériences indépendantes. Les niveaux 

d ·induction de C/EBPP et C/EBPô dans les différents segments de 1 ·intestin ( 4) sont 

représentés par rapport aux niveaux d'expression des différents segments des rats contrôles 

(0) fixés arbitrairement à 1. 
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un lien entre l'activité des isoformes C/EBPs et l'expression du gène a !-glycoprotéine acide 

dans les cellules épithéliales intestinales. Le traitement des cellules ŒC-6 à la 

dexaméthasone résulte en une induction croissante après 2 heures des ARNm de l'al-

glycoprotéine acide pour mener à de hauts niveaux d'expression après 12 heures de 

stimulation (Figure 13). Afin de déterminer si la synthèse protéique de novo est essentielle 

pour l'activation de l'expression de l'a 1-glycoprotéine acide par la dexaméthasone, l'effet 

de raddition de l'inhibiteur de synthèse protéique cycloheximide sur les niveaux d'ARNm 

de l" a !-glycoprotéine acide a été vérifié. La cycloheximide est ajoutée aux cellules à 

différents temps suivant le traitement à la dexaméthasone. La nouvelle synthèse de protéines 

est essentielle durant les 4 premières heures de traitement à la dexaméthasone pour obtenir 

l. expression maximale de l. a! -glycoprotéine acide normalement observée après 12 heures 

de traitement (Figure 13). Cependant, de faibles niveaux d'induction pour les ARNm de 

l·al-glycoprotéine acide sont observés lorsque l'inhibiteur de synthèse protéique est ajouté 

au tout début du traitement à la dexaméthasone (Figure 13, ligne 5). Cette observation 

suggère que les glucocorticoïdes ont la capacité d'induire directement l'expression de l'al-

glycoprotéine acide et qu·une nouvelle synthèse d·activateurs est requise pour induire de 

façon maximale l'expression de ce gène dans les cellules épithéliales intestinales. 

Puisque les niveaux protéiques de C/EBPP et ô sont augmentés par les 

glucocorticoïdes dans les cellules ŒC-6 (Boudreau et al., 1996), nous avons donc posé 

l'hypothèse que ces isoformes pourraient être impliquées dans l'induction dépendante d'une 

nouvelle synthèse de protéine de l'a 1-glycoprotéine acide dans les cellules épithéliales 

intestinales. En effet, 2 sites fonctionnels pour la liaison des facteurs C/EBPs ont été 

localisés dans le promoteur de l'a 1-glycoprotéine acide de rat (Alam et al., 1993; Nishio et 



Figure 13. Effet des glucocorticoïdes sur l'expression de l'cxl-glycoprotéine acide dans 

la lignée IEC-6. 

A. Les ARN totaux sont extraits des cellules IEC-6 traitées avec 10·1 M de 

dexaméthasone durant 0 ( 1 ), 2 (2 ), 4 (3) et 12 heures ( 4-9). L'inhibiteur de synthèse de 

protéine cycloheximide est ajouté après 0 (5), 1 (6), 2 (7), 4 (8) et 8 heures (9) de traitement 

à la dexaméthasone. Les ARN (20 µg) sont séparés et soumis à une analyse Northem par 

une hybridation successive des sondes d'ADN marquées au 32P et spécifiques à l"a:l-

glycoprotéine acide (AGP) ou GAPDH. B. La quantification des niveaux d' ARNm de l'a;l-

glycoprotéine acide est effectuée par densitométrie en comparaison au contrôle GAPDH. Les 

niveaux relatifs sont exprimés graphiquement par rapport à la valeur des niveaux d' ARNm 

des cellules traitées à la dexaméthasone durant 12 heures (ligne 4) fixée arbitrairement à 1 OO 

%. 
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al., 1993). Selon la nomenclature utilisée par le groupe d' Akira (Nishio et al., 1993), ces 

sites C/EBP-spécifiques furent désignés B 1 et B2 (voir figure 1 ). Dans un premier temps, 

l'effet des glucocorticoïdes sur la capacité de liaison des facteurs C/EBPs pour ces deux sites 

a été vérifié par la technique de gel de rétention. Le traitement à la dexaméthasone résulte 

en une augmentation rapide des complexes supérieurs interagissant avec le site B 1 après 2 

heures (Figure 14A). La spécificité des complexes est assurée par des expériences de 

compétions avec les oligonucléotides homologues non-radioactifs (non-montré). Cette 

induction est maintenue durant 8 heures de traitement pour ensuite décroître légèrement après 

24 heures. Les complexes qui interagissent avec le site B2 sont aussi augmentés de façon 

similaire au site BI par la dexaméthasone (Figure I4A). 

Afin de déterminer précisément quelles isoformes C/EBPs sont impliquées dans 

l'augmentation de l'intensité des complexes liés aux sites BI et B2. une analyse par gel de 

super-rétention a été effectuée. La préincubation des extraits nucléaires avec les anticorps 

spécifiques pour chacune des isoformes individuelles C/EBPs résulte en l'apparition de 

complexes protéines-ADN qui migrent plus lentement et qui sont spécifiques à !'isoforme 

ciblée par l'anticorps (Figure I4B). L'augmentation rapide de la capacité de liaison au site 

BI après traitement à la dexaméthasone est associée à une augmentation des complexes 

super-retardés spécifiques aux isoformes C/EBPP (2.5 fois) et C/EBPô (13 fois) (Figure 

I4B). La faible intensité du complexe super-retardé spécifique à !'isoforme CIEBPa n·est 

pas modifiée durant le traitement. L'induction de la capacité de liaison au site B2 est aussi 

associée à une augmentation des isoformes C/EBPP (2.4 fois) et C/EBPô (19 fois) sans 

toutefois affecter !'isoforme C/EBPa suite au traitement des cellules à la dexaméthasone 

(Figure I48). 



Figure 14. Effet des glucocorticoïdes sur la capacité de liaison des isoformes C/EBP 

dans les cellules IEC-6. 

A. Les extraits nucléaires des cellules traitées à la dexaméthasone sont préparés après 

0, 2, 4. 8 et 24 heures et mélangés aux séquences d' ADN radioactives qui correspondent aux 

sites de liaison Bl et B2 du promoteur du gène de l'al-glycoprotéine acide. Les complexes 

protéines-ADN sont séparés de la sonde d' ADN libre sur un gel d'acrylamide natif. La 

position des complexes retardés (C) est indiquée par un crochet. B. Les extraits nucléaires 

des cellules non-traitées (ctl) ou traitées durant 2 heures à la dexaméthasone (dexa) sont 

préincubés durant 30 minutes avec ou sans (-) les anticorps spécifiquement dirigés contre les 

isoformes C/EBPcx. C/EBPP et C/EBPô avant l'addition des séquences d' ADN radioactives 

correspondant aux sites de liaison B 1 et B2. La position des complexes retardés (C) est 

indiquée par un crochet. La position des complexes spécifiquement retardés est aussi 

indiquée (C/EBPcx, *; C/EBPp, ~; C/EBPô,<l). 
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2.4 ACTION NÉGATIVE DU TGFP SUR LES AUGMENTATIONS CONCOMITANTES 

DEL 'EXPRESSION DEL' al-GLYCOPROTÉINE ACIDE ET DES ISOFORMES C/EBPP 

ET ô PAR LES GLUCOCORTICOÏDES DANS LES CELLULES IEC-6. 

Il est connu que le TGFP peut moduler de façon positive ou négative l'action de 

certaines cytokines sur l'expression d'une variété de gènes APP dans les hépatocytes de rats 

(Campos et al., 1993). Dans les cellules IEC-6, l'addition du TGFP n'entraîne aucune 

augmentation de l'expression des ARNm de l'a !-glycoprotéine acide (non-montré). Afin 

de déterminer si le TGFP pouvait agir de façon négative sur l'expression de l'a! -

glycoprotéine acide et des isoformes C/EBPs dans les cellules épithéliales intestinales, l'effet 

combiné du TGFP avec la dexaméthasone a été vérifié. Un traitement des cellules IEC-6 

avec le TGFP et la dexaméthasone durant 24 heures résulte en une forte réduction des 

niveaux d'ARNm de !'al-glycoprotéine acide par rapport à ceux observés en présence de la 

dexaméthasone seule (Figure l 5A). Alors que la combinaison du TGFP avec la 

dexaméthasone durant 8 heures résulte en une atténuation des niveaux de protéine des 

isoformes C/EBPP et ô par rapport aux niveaux induits après traitement à la dexaméthasone 

seule (Figure 158). les niveaux de protéine de !'isoforme C/E8Pa sont augmentés au cours 

du traitement combiné (Figure 158). Comme montré précédemment, cette augmentation est 

due à l'action directe du TGFP (Figure 6B). 

Puisque les niveaux d'induction des protéines C/EBPP et ô sont affectés par 

l'addition du TGFP durant le traitement à la dexaméthasone, la capacité de liaison de chacune 

des isoformes C/EBPs aux sites respectifs 81 et 82 sous l'effet du TGFP fut par la suite 

analysée par la technique de gel de super-rétention. L'addition du TGFP à la dexaméthasone 



Figure 15. Inhibition de l'effet stimulateur des glucocorticoïdes sur l'expression de 

l'cd-glycoprotéine acide et des isoformes C/EBPs par le TGFP dans les cellules IEC-6. 

A. Les ARN totaux sont extraits des cellules ŒC-6 non-traitées (-).traitées avec 10·1 

M de dexaméthasone (DEXA) ou traitées avec 10-1 M de dexaméthasone et 10 ng/ml TGFP 

(DEXA-TGFP) après 24 heures. Les ARN (20 µg) sont séparés et soumis à une analyse 

Northem par une hybridation successive avec des sondes d'ADN marquées au 32P et 

spécifiques à l"cxl-glycoprotéine acide (AGP) ou GAPDH. B. Les extraits de protéines 

nucléaires sont isolés des cellules IEC-6 non-traitées (-), traitées avec 10-1 M de 

dexaméthasone (DEX) ou traitées avec 10·1 M de dexaméthasone et 10 ng/ml de TGFP 

(DEX-TGFP) après 8 heures. 50 µg d'extraits de protéines sont séparés sur gel SDS-PAGE 

et transférés sur membrane PVD F pour les analyses Western. Les membranes sont révélées 

séquentiellement avec les anticorps polyclonaux spécifiques pour les protéines C/EBPô, 

C/EBPcx et C/EBPp. 



r.·.r.v.··u·u...., 
~l:&?.. r'"~~ 

CIEBP*' 

C/E,BP~ 
::: ... :: .. : ........... ,. ..... . 



76 

durant les 8 premières heures de traitement des cellules résulte en une inhibition complète 

de l'augmentation de l'intensité des complexes B 1 super-retardés associés à C/EBPP et à une 

réduction de l'intensité des complexes super-retardés associés à C/EBPô (3.3 fois 

contrairement à 8.5 fois sans le TGFJ3) en comparaison aux complexes des cellules traitées 

à la dexaméthasone seule (Figure l 6A). Une réduction similaire des isoformes C/EBPP et 

ô est observée pour la liaison au site B2 (Figure 16B). Malgré l'observation d'une 

augmentation des niveaux de protéine de C/EBPœ par le traitement concomitant au TGFP et 

à la dexaméthasone (Figure 158), aucun changement dans l'intensité du complexe super-

retardé de C/EBPIX n·est détecté pour la liaison aux sites BI et B2 (Figure 16A et 16B). Le 

traitement des cellules au TGFP seul durant 8 heures résulte en une diminution de l'intensité 

des complexes super-retardés spécifiques aux isoformes C/EBPP (2 fois et 3 fois 

respectivement pour BI et 82) et ô (1.5 fois et 2 fois respectivement pour BI et 82) en 

comparaison aux cellules non-traitées (Figure 16A et 168). Cet effet est encore plus 

prononcé après 24 heures de traitement (Figure l 6C). 

2.5 IMPORT ANCE DES SITES D'INTERACTION GRE ET C/EBP DU PROMOTEUR 

DEL. IX 1-GL Y CO PROTÉINE ACIDE DANS LA RÉPONSE AUX GLUCOCOR TICOÏDES 

ET AU TGFp DANS LES CELLULES IEC-6. 

Puisque les glucocorticoïdes et le TGFP affectent la capacité de liaison des isoformes 

C/EBPP et ô aux sites B 1 et 82 in vitro, nous nous sommes intéressés à déterminer 

l'importance relative de ces sites dans la régulation transcriptionnelle de l'œl-glycoprotéine 

acide dans les cellules épithéliales intestinales. Une portion du promoteur du gène œl-



Figure 16. Effet négatif du TGFP sur la capacité de liaison des isoformes C/EBPP et 

C/EBPô dans les cellules IEC-6. 

A. Les extraits nucléaires des cellules non-traitées (ctl) ou traitées durant 8 heures 

avec I0·1 M de dexaméthasone (dex), I0-1 M de dexaméthasone et IO ng/ml de TGFP (dex-

TGFP) ou 10 ng/ml de TGFP sont préincubés durant 30 minutes avec ou sans (-) les anticorps 

spécifiques pour les isoformes C/EBPa, C/EBPP et C/EBPô avant l'addition de la séquence 

d"ADN radioactive correspondant au site de liaison BI. Les complexes protéines-ADN sont 

séparés de la sonde d'ADN libre sur un gel d'acrylamide natif. La position des complexes 

retardés (C) est indiquée par un crochet. La position des complexes spécifiquement retardés 

est aussi indiquée (C/EBPa. *; C/EBPp, •; C/EBPô,<J). B. Les expériences décrites en A 

sont répétées avec la séquence d' ADN radioactive correspondant au site de liaison B2. C. 

Les extraits nucléaires des cellules non-traitées (ctl) ou traitées durant 24 heures avec IO 

ng/ml de TGFP sont sownis à l'analyse de super-rétention sur gel en utilisant les séquences 

d'ADN radioactives correspondant aux sites de liaison BI et 82 respectivement. 
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glycoprotéine acide qui contient les sites BI et B2 ainsi que le site d'interaction aux 

récepteurs des glucocorticoïdes (GRE) fut inséré dans un vecteur rapporteur luciférase. Les 

transfections transitoires des cellules IEC-6 avec cette construction ont été effectuées en 

présence ou en absence de la dexaméthasone et/ou du TGFp. La dexaméthasone augmente 

l'activité de cette portion du promoteur de l' <X 1-glycoprotéine acide dans un rapport de 3 .3 

fois après 24 heures (Figure 17). Lorsque le TGFP est ajouté au début du traitement à la 

dexaméthasone. le rapport d'induction est réduit de 2.8 fois après 24 heures. De plus, 

l'addition du TGFP seul réduit de façon significative l'activité du promoteur du gène <X 1-

glycoprotéine acide en comparaison à l'activité de base observée dans les cellules non-traitées 

(Figure 17). L'effet du TGFP sur l'activité du promoteur du gène al-glycoprotéine acide est 

spécifique puisque le traitement des cellules transfectées avec le vecteur luciférase dépourvu 

du promoteur du gène cd-glycoprotéine acide au TGFP n'affecte pas les niveaux de 

luciférase produits (non-montré). 

L ·effet de mutation individuelle des sites C/EBP et GRE sur la réponse du promoteur 

du gène a !-glycoprotéine acide aux glucocorticoïdes et au TGFP a par la suite été vérifié. 

Les mutants ont été générés par le remplacement de 6 bases situées directement dans la 

séquence d'interaction du site étudié, avec la séquence spécifiquement reconnue par 

l'enzyme de restriction Pvull (voir figure 1 ). La dexaméthasone stimule l'activité du mutant 

GRE à des niveaux moins élevés par rapport à la construction non-mutée (Figure 18A). Le 

mutant B 1 répond toujours à la dexaméthasone mais encore ici, les niveaux d'induction sont 

réduits en comparaison à la construction non-mutée. La mutation du site B2 résulte en une 

abolition complète de la réponse du promoteur du gène cd-glycoprotéine acide à la 

dexaméthasone (Figure 18A). De plus, les sites B 1 et B2 sont d'une importance équivalente 



Figure 17. Régulation du promoteur du gène de l'ai-glycoprotéine acide par la 

dexaméthasone et le TGFI} dans les cellules IEC-6. 

Les cellules IEC-6 sont transfectées transitoirement avec les complexes 

liposomes/ AGP-PGL3 distribués de façon égale dans chaque Pétri. Les cellules sont ensuite 

traitées durant 24 heures avec 10-6 M de dexaméthasone (dexa), 10-6 M de dexaméthasone 

et 10 ng/ml TGFll (dexa+tgfb) ou 10 ng/ml de TGFI} (tgfb). Les activités luciférase sont 

exprimées en niveau ct·induction par rapport aux niveaux obtenus dans les cellules non-

traitées (contrôle). Les moyennes ± SE sont calculées avec les valeurs obtenues de 2 

expériences indépendantes effectuées chaque fois en triplicata (n=6). Les chiffres entre 

parenthèses représentent les niveaux de réduction de l'activité luciférase suite à l'addition du 

TGF~ par rapport aux cellules traitées avec la dexaméthasone (pour dexa+tgfb) et par rapport 

aux cellules non-traitées (pour tgfb). *** p<0.0001, ** p<0.005 
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Figure 18. La mutation des sites GRE, Bl ou 82 du promoteur du gène de l'œl-

glycoprotéine acide affecte la réponse à la dexaméthasone et au TGFP dans les cellules 

IEC-6. 

A. Les cellules IEC-6 sont transfectées transitoirement avec les mutants (mt) 

respectifs pour les sites GRE, BI et 82 du promoteur du gène de l'œl-glycoprotéine acide. 

Les cellules sont ensuite traitées avec 10-6 M de dexaméthasone (dex) durant 24 heures. Les 

activités luciférase sont exprimées en niveau d'induction par rapport aux niveaux obtenus 

dans les cellules non-traitées et transfectées avec la construction AGP-PGL3 de type sauvage 

(Wn. Les chiffres entre parenthèses représentent les niveaux d'induction de l'activité 

luciférase suite à raddition de la dexaméthasone par rapport respectivement aux 

constructions WT (pour WT dex), mtGRE (pour mtGRE dex), mtB 1 (pour mtB 1 dex) et 

mtB2 (pour mtB2 dex). B. Les cellules transfectées transitoirement avec les mutants (mt) 

sont traitées avec 10-6 M de dexaméthasone (dex) en présence ou non de IO ng/ml de TGFP 

(tgfb) pendant 24 heures. Les activités luciférase sont exprimées en pourcentage d'activité 

en comparaison à l'activité luciférase des cellules transfectées avec la construction WT AGP-

PGL3 et traitées à la dexaméthasone (WT dex = 100 %). Les chiffres entre parenthèses 

représentent les niveaux de réduction de l'activité luciférase suite à l'addition du TGFp aux 

cellules traitées à la dexaméthasone par rapport respectivement aux constructions WT (pour 

WT dex+tgfb}, mtGRE (pour mtGRE dex+tgfb) et mtB2 (pour mtB2 dex+tgfb). Les 

moyennes ± SE sont calculées avec les valeurs obtenues de 2 expériences indépendantes 

effectuées chaque fois en triplicata (n=6). *** p<0.0001; ** p<0.005; * p<0.05 
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dans l'activité basale du promoteur du gène œ ! -glycoprotéine acide puisque la mutation 

individuelle de ces 2 sites résulte en une diminution d'environ 3 fois des niveaux d'activité 

luciférase. 

Afin de déterminer si l'action négative du TGFl3 sur la stimulation de l' œ !-

glycoprotéine acide par les glucocorticoïdes dépend de la présence des sites individuels GRE, 

8 l ou 82. une comparaison entre les niveaux d'activité du promoteur du gène œ ! -

glycoprotéine acide et des 3 mutants en présence de la dexaméthasone a été effectuée par 

rapport aux niveaux d'activité de ces derniers en présence combinée de la dexaméthasone et 

du TGFP. L ·activité du mutant GRE en présence de la dexaméthasone est réduite par le 

TGFP (Figure l 8B). Cependant, les niveaux de réduction par le TGFP sont moins importants 

pour le mutant (l.7 fois) que pour le non-mutant (2.8 fois). L'effet négatif du TGFP sur 

l. activité dépendante des glucocorticoïdes est complètement inhibé pour le mutant 81 alors 

quïl est diminué pour le mutant 82 (1.7 fois en comparaison à 2.8 fois pour le non-mutant) 

(Figure 188). Le site 81 semble donc essentiel pour la régulation négative de l'activité du 

promoteur par le TGFp. 

3. EFFET DE DIFFÉRENTES CYTOKINES SUR L'EXPRESSION DES ISOFORMES 

C/EBPs ET DU GÈNE HAPTOGL08INE DANS LES CELLULES IEC-6. 

3.1 MODULATION DE L'EXPRESSION DE L'HAPTOGL08INE PARLA 

DEXAMÉTHASONE, LE TNFœ ET LE TGFP DANS LES CELLULES IEC-6. 

L ·expression de l' œ 1-glycoprotéine acide est modulée par la dexaméthasone et le 

TGFP dans la lignée IEC-6 tel que démontré précédemment. La cellule épithéliale est une 
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cible importante de plusieurs cytokines dans les processus d'inflammation intestinale (Sartor, 

1994). Afin de vérifier l'implication des cytokines dans la régulation des gènes APP dans 

les cellules épithéliales, l'effet des cytokines lNFcx, IL-1(3, IL-2, IL-6, IFNy, TGF(3 ainsi que 

de la dexaméthasone a été vérifié sur l'expression des gènes APP cxl-glycoprotéine et 

haptoglobine dans les cellules IEC-6. Seuls les glucocorticoïdes stimulent l'expression des 

ARNm de l'cxl-glycoprotéine acide dans les cellules IEC-6. Des études par RT-PCR ont 

confirmé 1' absence d'expression des ARNm pour l'ex !-glycoprotéine acide suite au traitement 

des cellules avec ces différentes cytokines (non-montré). Le TNFcx et la dexaméthasone 

stimulent l'expression des niveaux d'ARNm du gène haptoglobine selon une cinétique très 

similaire, montrant une expression maximale après 12 heures de traitement (Figure 19A). 

Par contre. l'Il-113, l'IL-2, I'IL-6, l'IFNy et le TGFl3 n'affectent pas l'expression de 

I'haptoglobine dans les cellules (non-montré). Puisque le TGFl3 réduit l'effet stimulateur des 

glucocorticoïdes sur l'~xpression de l'cxl-glycoprotéine acide dans les cellules IEC-6, l'effet 

de l'addition du TGF(3 dans les essais de stimulation de l'expression de l'haptoglobine a été 

vérifié dans ces cellules. La combinaison du TGFl3 avec le TNFa ou la dexaméthasone 

durant 24 heures résulte en une réduction importante des niveaux d'induction des ARNm de 

I'haptoglobine (Figure 198). 

3.2 EFFET DES CYTOKINES SUR L'EXPRESSION DES ISOFORMES C/EBPs DANS 

LES CELLULES IEC-6. 

Puisque que le promoteur du gène de l'haptoglobine contient des séquences connues 

pour i."1teragir avec les facteurs de transcription C/EBPs (Pajovic et al., 1994 ), l'étude de 



Figure 19. Effet de la dexaméthasone, du TNFa et du TGFIJ sur l'expression des ARNm 

de l'haptoglobine dans les cellules IEC-6. 

Les ARNs totaux sont extraits des cellules IEC-6 traitées avec 10-1 M de 

dexaméthasone ou 10 ng/ml de TNFa de 0 à 24 heures, comme indiqué en A, ou avec 10-7 

M de dexaméthasone, 10 ng/ml de TNFa combinés ou non avec 10 ng/ml de TGF~ pendant 

24 heures. comme indiqué en B. Les ARN (20 µg) sont séparés et soumis à une analyse 

Northem par une hybridation successive des sondes d' ADN marquées au 32P et spécifiques 

à l'haptoglobine (HAPTO) ou GAPDH. Les résultats montrés sont représentatifs de 2 

expériences indépendantes. 
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l'effet des différentes cytokines sur la cinétique d'expression des isoformes C/EBPs dans les 

cellules IEC-6 a été effectuée. Dans un premier temps, lexpression des ARNm est étudiée 

par Northern selon une cinétique de traitement des cellules au TNFa, TGFp, IL-11}, IL-2, IL-

6 ou IFNy. Le traitement des cellules au TNFa résulte en une augmentation rapide et 

soutenue des niveaux d'expression des ARNm de C/EBPJ} (2 fois après 4 heures, p<0.03) et 

C/EBPô (3 fois après 1 heure, p<0.03) sans toutefois affecter les niveaux des ARNm de 

C/EBPa (Figure 20). Les niveaux d'expression des ARNm de C/EBPô chutent rapidement 

de 60 % (p<0.02) par rapport aux niveaux initiaux après 1 heure de traitement au TGFP 

(Figure 21 ). Les niveaux des ARNm de C/EBPJ} sont augmentés transitoirement après 1 

heure (2 fois, p<0.03) et décroissent pour atteindre 50 % des niveaux initiaux après 4 heures 

de traitement au TGFP (Figure 21). L'addition des cytokines IL-lP, IL-2, IL-6 ou IFNy 

n·affecte pas l"expression des ARNm des isoformes C/EBPs dans les cellules IEC-6 (non-

montré). 

Afin de déterminer si les variations dans l'expression des ARNm des isoformes 

C/EBPs peuvent résulter en des modifications de l'expression des protéines correspondantes, 

des analyses Western ont été effectuées avec des protéines nucléaires extraites des cellules 

IEC-6 traitées avec les cytokines TNFa, TGFJ}, IL-IP et IFNy. Le traitement des cellules au 

TNF a résulte en une augmentation nucléaire des protéines p36 C/EBPP ( 4 fois après 8 

heures, p<0.03) et C/EBPô (12 fois après 4 heures, p<0.03) (Figure 22). Les niveaux de ces 

protéines demeurent toujours élevés après 24 heures de traitement. Les formes de 20 kD 

(Descombes et Schibler, 1991) et de 39 kD (Lee et al., 1996) de C/EBPP sont aussi 

augmentées après 2 et 4 heures de traitement au TNFa (Figure 22A). Les formes p42 et p30 

de C/EBPa ne sont pas affectées de façon significative par le TNFa (Figure 22A). Le 



Figure 20. Effet du TNFcx sur l'expression des A.R.."'lm des isoformes C/EBPs dans les 

cellules IEC-6. 

A. Les ARNs totaux sont extraits des cellules IEC-6 traitées avec 10 ng/ml de TNFa 

de 0 à 24 heures. comme indiqué. Les ARN (20 µg) sont séparés et soumis à une analyse 

Northem par une hybridation successive des sondes d 'ADN marquées au 32P et spécifiques 

à C/EBPa. C/EBPp, C/EBPô ou GAPDH. B. Les niveaux d' ARNm de C/EBPP et ô dans 

les cellules traitées au TNFa de 0 à 24 heures sont quantifiés par densitométrie en 

comparaison avec un contrôle GAPDH. Les moyennes ± SE sont calculées avec les valeurs 

de 3 à 4 expériences indépendantes. 
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Figure 21. Effet du TGFJ} sur l'expression des ARNm des isoformes C/EBP J} et ô dans 

les cellules IEC-6. 

A. Les ARNs totaux sont extraits des cellules IEC-6 traitées avec IO nglml de TGFP 

de 0 à 24 heures. comme indiqué. Les ARN (20 µg) sont séparés et soumis à une analyse 

Northem par une hybridation successive des sondes d.ADN marquées au 32P et spécifiques 

à C.'EBP(3. C/EBPô ou GAPDH. B. Les niveaux d' ARNm de C/EBP(3 et ô des cellules 

traitées au TGF(3 de 0 à 24 heures sont quantifiés par densitométrie en comparaison avec un 

contrôle GAPDH. Les moyennes± SE sont calculées avec les valeurs de 3 expériences 

indépendantes. 
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Figure 22. Effet du TNFcx sur l'expression des niveaux de protéine des isoformes 

C/EBPs dans les cellules IEC-6. 

A. Les extraits de protéines nucléaires sont isolés des cellules ŒC-6 traitées avec 

10 ng/ml de TNFcx de 0 à 24 heures, comme indiqué. 50 µg d'extraits de protéines sont 

séparés sur gel SDS-PAGE et transférés sur membrane PVDF pour les analyses Western. Les 

différentes isoformes sont indiquées par une flèche à l'exception de la forme p33 de C/EBPô. 

L ·anticorps polyclonal de C/EBPô reconnaît une protéine supplémentaire de 29 kD, indiquée 

par un *. B. La forme de LAP (C/EBP~) et la forme de p33 (C/EBP ô) des cellules traitées 

avec le TNFa de 0 à 24 heures sont quantifiées par densitométrie en comparaison à un 

contrôle de coloration des protéines au bleu de Coomassie. Les moyennes ± SE sont 

calculées avec les valeurs de 3 à 4 expériences indépendantes. 
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traitement des cellules au TGFJ3 résulte en une décroissance progressive des niveaux de 

protéine de C/EBPJ3 pour atteindre 10 % (p<0.001) des niveaux initiaux après 24 heures sans 

toutefois affecter de façon significative les niveaux d'expression de C/EBPô (Figure 23). 

Aucune variation significative n'est observée dans les niveaux des protéines C/EBPs suite 

au..x traitement des cellules avec l'IL-1J3 ou l'IFNy (non-montré). 

3.3 EFFET DU TGFJ3 SUR LA MODULATION DE LA CAPACITÉ DE LWSON DES 

ISOFORMES C/EBPJ3 ET ô AUX SITES SPÉCIFIQUES DU PROMOTEUR DE 

L"HAPTOGLOBINE PAR LES GLUCOCORTICOÏDES ET LE TNFcx DANS LES 

CELLULES IEC-6. 

Le TGFJ3 réduit l'effet stimulateur des glucocorticoïdes et du TNFcx sur l'expression 

de l"haptoglobine dans les cellules IEC-6. De plus, les niveaux d'induction des protéines 

C/EBP~ et ô par les glucocorticoïdes sont diminués par l'addition du TGFJ3 tel que démontré 

précédemment (Figure l 5B). Afin de déterminer si la capacité de liaison de ces isoformes 

est affectée pour les sites de liaison spécifiques du promoteur du gène de l'haptoglobine au 

cours des traitements des cellules, une analyse par gel de rétention a été effectuée. Les 

extraits nucléaires sont mélangés respectivement avec les oligonucléotides marqués HP A et 

HPC. Les traitements au TNFcx et à la dexaméthasone résultent en une augmentation 

similaire et soutenue des complexes spécifiques C/EBPs pour les sites HP A (Figure 24A) et 

HPC (Figure 24B). Le TGFJ3 cause une augmentation transitoire des 2 complexes après 0.5 

heure de traitement pour décroître, après 24 heures de traitement, sous les niveaux d'intensité 

observés pour les cellules non-traitées (Figure 24). L'addition combinée du TGFJ3 avec la 



Figure 23. Effet du TGF(3 sur l'expression des niveaux de protéine des isoformes C/EBP 

(3 et ô dans les cellules IEC-6. 

A. Les extraits de protéines nucléaires sont isolés des cellules IEC-6 traitées avec 10 

ng/ml de TGF(3 de 0 à 24 heures, comme indiqué. 50 µg d'extraits de protéines sont séparés 

sur gel SOS-PAGE et transférés sur membranes PVDF pour les analyses Western. Les 

différentes isoformes sont indiqués par une flèche à l'exception de la forme p33 de C/EBPô. 

L ·anticorps polyclonal de C/EBPô reconnaît une protéine supplémentaire de 29 kD, indiquée 

par un *. B. La forme de LAP (C/EBP(3) et la forme de p33 (C/EBP ô) des cellules traitées 

avec le TNF a de 0 à 24 heures sont quantifiées par densitométrie en comparaison à un 

contrôle de coloration des protéines au bleu de Coomassie. Les moyennes ± SE sont 

calculées avec les valeurs de 3 à 4 expériences indépendantes. 
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Figure 24. Effet de la dexaméthasone, du TNFcx et du TGFl3 sur la capacité de liaison 

des isoformes C/EBPs aux sites du promoteur de l'haptoglobine. 

Les extraits nucléaires des cellules traitées avec 10-1 M de dexaméthasone ou 10 

ng/ml de TNF a sont préparés de 0 à 8 heures alors que les extraits des cellules traitées avec 

10 ng/ml de TGFl3 sont préparés de 0 à 24 heures. Les extraits sont mélangés avec les 

séquences d' ADN radioactive correspondant aux sites de liaison du promoteur de 

rhaptoglobine HPA {A) et HPC (B). Les complexes protéines-ADN sont séparés de la 

sonde d"ADN libre sur un gel d'acrylamide natif. Les extraits des cellules traitées avec la 

dexaméthasone ou le TNFa en combinaison avec le TGFl3 sont indiqués par un *. Les 

complexes retardés (C) sont indiqués par un crochet. 
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dexaméthasone ou encore le TNF œ durant 8 heures résulte en une diminution de l'intensité 

des complexes HP A et HPC. Afin de déterminer la contribution individuelle de chacune des 

isoformes C/EBPs dans l'action négative du TGFl3 sur la modulation des complexes HPA 

et HPC par les glucocorticoïdes et le TNFœ, les extraits nucléaires sont préincubés avec les 

anticorps spécifiques pour les isoformes C/EBPs. Une réduction dans l'intensité des 

complexes super-retardés de C/EBPl3 et ô est observée pour les sites HP A et HPC lors du 

traitement combiné du TGFl3 au TNFœ durant 8 heures (Figure 25). Cette réduction est 

toutefois plus importante avec la combinaison du TGFl3 et la dexaméthasone (Figure 25). 

Les complexes spécifiques à C/EBPcc ne sont pas modifiés par le traitement combiné du 

TGFP. 

L'observation d'une action positive du TNFa sur l'expression des isoformes C/EBPs 

et du gène haptoglobine dans les cellules IEC-6 contraste avec l'inefficacité de l'IL-113 à 

entraîner de tels effets. Il est reconnu que ces 2 types de cytokines affectent des voies de 

signalisation très similaires dans plusieurs types cellulaires. Afin de confirmer le potentiel 

d'action de lïL-113 sur les cellules IEC-6, une étude sur l'activité de liaison du facteur NF-KB 

a été effectuée par analyse de gel de rétention. Le traitement des cellules avec l 'IL-113 ou le 

TNFa résulte en une induction rapide et soutenue de la capacité de liaison spécifique du 

facteur NF-icB à l' ADN (Figure 26). Cette observation confirme le potentiel d'action de l'IL-

113 sur les cellules IEC-6. 



Figure 25. Effet négatif du TGFP sur la capacité de liaison de C/EBPP et ô aux sites du 

promoteur de l'haptoglobine. 

Les extraits nucléaires des cellules traitées durant 8 heures avec IO ng/ml de TNFet 

ou l 0·1 M de dexaméthasone en combinaison ou non avec 10 ng/ml de TGFJ3 sont préincubés 

durant 30 minutes avec ou sans (-) les anticorps polyclonaux spécifiques pour les protéines 

C/EBPet. C/EBPJ} et C/EBPô avant l'addition de la séquence d'ADN radioactive 

correspondant aux sites de liaison HPA (A) ou HPC (B). Les complexes retardés (C) sont 

indiqués par un crochet. Les complexes spécifiques à C/EBPet (4), C/EBPJ3 (*)et C/EBPô 

( <I) sont aussi indiqués. 
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Figure 26. Effet de l'IL-1(3 et du TNFœ sur la capacité de liaison du facteur NF-KB dans 

les cellules IEC-6. 

Les extraits nucléaires des cellules traitées avec 2 ng/ml d'IL-1(3 ou 10 ng/ml de 

TNFa sont préparés de 0 à 4 heures et mélangés avec la séquence d' ADN radioactive 

correspondant au site de liaison NF-KB. Les complexes protéines-ADN sont séparés de la 

sonde d.ADN libre sur un gel d'acrylarnide natif. Les résultats sont représentatifs de 3 

expériences indépendantes. 
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3.4 AUGMENTATION TRANSITOIRE DE L'EXPRESSION DES ARNm DE L'IL-6 ET 

DE LA CAPACITÉ DE LWSON DE C/EBPP AU SITE NF-IL6 APRÈS TRAITEMENT 

AU TGFp DES CELLULES IEC-6. 

Il est connu que le TGFP stimule les cellules IEC-6 à sécréter l'IL-6 en culture 

(McGee et al., 1993). Nos études démontrent que le TGFP agit comme régulateur négatif de 

l'expression des gènes APP dans les cellules IEC-6 à long terme. L'observation d'une 

augmentation transitoire de la capacité de liaison des complexes spécifiques C/EBPs par le 

TGFP (Figure 24) est toutefois intriguante. Le facteur de transcription C/EBPP (NF-IL6) fut 

à l'origine découvert pour sa capacité à réguler positivement la transcription du gène IL-6 

(Akira et al .. 1990). L'effet du TGFP sur l'expression génétique de l'IL-6 dans les cellules 

IEC-6 a donc été vérifié par analyse Northem. Le TGFP induit rapidement l'expression des 

ARNm de l 'IL-6 (Figure 27 A). Cette augmentation est toutefois transitoire avec des niveaux 

d"expression d' ARN chutant après 12 heures de traitement. Suite à cette observation, l'effet 

du TGFP sur la capacité de liaison des facteurs C/EBPs au site NF-IL6 du promoteur du gène 

de l"IL-6 a été vérifiée in vitro par gel de rétention. Les extraits nucléaires sont mélangés 

avec les oligonucléotides NF-IL6 marqués radioactivement. Le traitement au TGFP résulte 

en une augmentation rapide des complexes C/EBP après 0.5 heure (Figure 27B). Cette 

induction est transitoire et diminue après 8 heures pour atteindre des niveaux inférieurs à 

ceux observés avec les extraits nucléaires des cellules non-traitées (Figure 27B). La 

spécificité du complexe est assurée par des expériences de compétitions qui éliminent le 

complexe lorsqu'un excès molaire (20 fois) des oligonucléotides homologues non-radioactifs 

sont préalablement ajoutés à la réaction (Figure 27B). La préincubation des extraits 



Figure 27. Effet du TGF(3 sur l'expression des ARNm de l'IL-6 ainsi que sur l'activité 

de liaison des isoformes C/EBPs au site NF-IL6 dans les cellules IEC-6. 

A. Les ARNs totaux sont extraits des cellules IEC-6 traitées avec 10 ng/ml de TGFP 

de 0 à 24 heures, comme indiqué. Les ARNs (20 µg) sont séparés et soumis à une analyse 

Northem par une hybridation successive des sondes d' ADN marquées au 32P et spécifiques 

à rIL-6 ou GAPDH. B. Les extraits nucléaires des cellules traitées avec 10 ng/ml de TGF(3 

de 0 à 24 heures sont préparés et mélangés avec la séquence d' ADN radioactive 

correspondant au site de liaison NF-IL6 du promoteur de l'IL-6. Les complexes protéines-

ADN sont séparés de la sonde d' ADN libre sur un gel d'acrylamide natif. La liaison 

spécifique des facteurs nucléaires est déterminée par l'addition d'un excès molaire (20 fois) 

des oligonucléotides non-radioactifs correspondant aux sites de liaison de NF-IL6 et AP-1. 

respectivement. Les résultats sont représentatifs de 3 expériences indépendantes. C. Les 

extraits nucléaires des cellules traitées durant 0, 0.5 et 8 heures avec 10 ng/ml de TGF(3 sont 

préincubés durant 30 minutes avec ou sans (-) les anticorps polyclonaux spécifiques pour les 

protéines C/EBPet, C/EBP(3, C/EBPô et c-!Qs avant l'addition de la séquence d' ADN 

radioactive correspondant au site de liaison NF-IL6. Les complexes spécifiques à C/EBPet 

( "'), C/EBP(3 (*)et C/EBPô ( .i) sont indiqués. 
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nucléaires avec les anticorps spécifiques pour chacune des isoformes C/EBPs résulte en la 

formation de complexes ADN-protéines super-retardés (Figure 27C). L'augmentation 

transitoire de la capacité de liaison au site NF-IL6 est associée à une élévation de l'intensité 

des complexes super-retardés C/EBP~ et dans une moindre mesure, C/EBPa (Figure 27C). 

Après 8 heures de traitement, l'intensité du complexe C/EBP~ diminue alors que celle du 

complexe C/EBPa demeure stable. 

4. PATRON D'EXPRESSION DES GÈNES APP LE LONG DEL.AXE PROXIMAL-

DIST AL DE L'INTESTIN SUITE À UNE INFLAMMATION SYSTÉMIQUE OU 

LOCALISÉE CHEZ LE RAT. 

Le traitement des rats à la dexaméthasone entraîne une forte induction de l'expression 

du gène al-glycoprotéine acide tout le long de l'axe proximal-distal de l'intestin (voir figure 

10) .. AJin d.étudier le profil d'expression des gènes APP le long de l'axe proximal-distal lors 

d·une réponse inflammatoire intestinale, une analyse par Northem a été effectuée à partir 

d·extraits d.ARN de segments d'intestin prélevés chez les rats traités aux LPS ou au DSS. 

L ·injection intrapéritonéale des LPS cause une inflammation systémique caractérisée par les 

symptômes de la fièvTe et de lassitude chez le rat dans les heures suivant l'injection. Une 

induction de l" expression des ARNm des gènes cd-glycoprotéine acide, haptoglobine et T-

kininogène est observée dans le côlon distal du rat après 24 heures de traitement aux LPS 

(Figure 28). Le traitement des rats au DSS résulte en une stimulation de la réponse 

inflammatoire locale de l'intestin. Cette réponse se manifeste par la présence de saignement 

dans les diarrhées du rat après seulement 2 jours de traitement. De plus, il est à noter la mort 



Figure 28. Effet des LPS et du DSS sur l'expression des ARNm des gènes APP dans 

l'intestin de rat. 

Les ARNs totaux sont extraits dujéjunum proximal (PJ), du jéjunum médial (Ml) 

de l ïléum distal (Dl), du côlon proximal (PC) et du côlon distal (DC) chez les rats non-traités 

(contrôle). injectés avec 5 mg/kg de LPS pour 4 et 24 heures ou traités au DSS durant 2 et 

8 jours. Les ARN (30 µg) sont séparés et soumis à une analyse Northem par l'hybridation 

successive des sondes d" ADN marquées au 32P et spécifiques pour l'a !-glycoprotéine acide 

(AGP), le T-kininogène (T-KINI), l'haptoglobine (HAPTO) ou l'œ-tubuline. 
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de l rat après 7 jours de traitement sur un nombre total de 4 rats toujours en traitement. 

L ·expression des ARNm des gènes a 1-glycoprotéine acide, haptoglobine et T-kininogène est 

induite dans l'iléum distal et le côlon entier après 2 jours de traitement au DSS. Cette 

expression chute après 8 jours de traitement. Une analyse morphologique des tissus au cours 

des traitements au DSS confirme le développement d'une réponse inflammatoire locale de 

1' intestin. Alors que r intégrité de l'épithélium du côlon est intacte après 2 jours de 

traitement au DSS. une disparition focale des cryptes est observée après 8 jours de traitement 

(Figure 29). Cette disparition est associée à la migration intense de cellules provenant de la 

partie mésenchymateuse de la muqueuse. 



Figure 29. Morphologie du côlon au cours du traitement au DSS chez le rat. 

Les sections du côlon proximal des rats non-traités (contrôle) et traités au DSS durant 

2 et 8 jours ont été préparées et colorées à l'hématoxylène et l'éosine. Les infiltrations 

sévères de cellules inflammatoires et la disparition focale des cryptes de la muqueuse du 

côlon sont observées après 8 jours de traitement en contraste avec la morphologie 

relativement normale après 2 jours de traitement et chez le rat contrôle. Grossissement X 32. 
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IV- DISCUSSION 

1. IMPLICATION DE L'ISOFORME C/EBPa DANS LE CONTRÔLE DE LA 

PROLIFÉRATION DES CELLULES ÉPITHÉLIALES INTESTINALES. 
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Plusieurs évidences présentées dans ce travail supportent un rôle pour le facteur de 

transcription C/EBPa dans le contrôle négatif de la prolifération des cellules épithéliales 

intestinales chez le rat: l) l'expression maximale de la protéine C/EBPa est restreinte aux 

cellules épithéliales localisées dans la région supérieure de la crypte dans l'intestin grêle et 

au niveau de la surface différenciée de l'épithélium du côlon; 2) le traitement des cellules 

épithéliales intestinales IEC-6 avec l'inhibiteur de la prolifération TGF~ mène à une 

augmentation des niveaux d'expression de risoforme C/EBPa; 3) la surexpression de 

lïsoforme C/EBP<X dans les cellules ŒC-6 résulte en la réduction du nombre de colonies 

croissantes en culture; 4) la protéine C/EBPix transactive le promoteur du gène 

p21/W AFl/CIPl dans les cellules épithéliales intestinales. 

Plusieurs études ont démontré le rôle important de C/EBP<X dans la régulation de la 

prolifération et de la différenciation de plusieurs types cellulaires, notamment les hépatocytes 

(Mishoulon et al., 1992; Diehl et al., 1996) et les adipocytes (Umek et al., 1991). La 

surexpression de la forme p42 de C/EBP<X résulte en un arrêt de la croissance cellulaire suivi 

d"un établissement du programme de différenciation des adipocytes de rat en culture (Lin et 

al .. 1993). Bien que la forme p30 de C/EBP<X montre un certain potentiel pour l'activation 

de gènes exprimés spécifiquement dans les aàipocytes différenciés. sa surexpression n'affecte 

pas l'état de prolifération des préadipocytes en culture. La situation semble différente chez 
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l'humain où la forme p30 entraîne un arrêt de la prolifération de plusieurs types cellulaires 

(Hendricks-Taylor et al., 1995). La protéine p42 est la forme majeure augmentée de façon 

significative lors d'un arrêt de la prolifération des cellules IEC-6 au cours du traitement au 

TGFj3. L'arrêt de croissance des cellules IEC-6 provoqué par l'activation de la PK.A suite 

à une élévation des niveaux intracellulaires de cAMP résulte aussi en une augmentation des 

niveaux de la forme p42 de C/EBPa (Boudreau et al., 1997). Ces observations suggèrent que 

la forme p42 est préférentiellement induite lors d'un arrêt de la prolifération des cellules 

épithéliales intestinales de rat. Les deux formes de C/EBPa sont détectées dans l'intestin 

grêle et le côlon du rat. La forme p30 de CIEBPa semble être exprimée en plus grande 

quantité relativement à la forme p42 dans les extraits totaux isolés de l'intestin grêle et du 

côlon du rat. La nature de l'anticorps utilisé pour la détection de la protéine C/EBPa dans 

les études par irnmunofluorescence in situ ne permet pas de différencier spécifiquement la 

localisation des 2 formes de C/EBPa. En effet, il est possible que la forme p42 soit 

différentiellement exprimée par rapport à la forme p30 dans les régions positives pour la 

détection de C/EBPa dans l'intestin grêle et le côlon. La production d'un anticorps pouvant 

reconnaître spécifiquement la portion N-terminale de la protéine p42 de C/EBPa permettrait 

ainsi d'étudier la localisation exclusive de cette protéine dans l'épithélium intestinal. 

La localisation restreinte de C/EBPa dans l'intestin grêle suggère que cette protéine 

pourrait être impliquée dans les processus menant à la détennination des cellules épithéliales 

intestinales. Contrairement aux hépatocytes et adipocytes, il est peu probable que ce facteur 

de transcription soit impliqué dans le maintien du phénotype différencié des entérocytes dans 

l'intestin grêle du rat adulte. En effet, la protéine C/EBPa n'est pas détectée dans les cellules 

épithéliales pleinement différenciées de la villosité. Les promoteurs des gènes spécifiques 
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des cellules épithéliales intestinales tels que la sucrase-isomaltase (Wu et al., 1992) et la 

Fabpi (Rottman et al., 1993) possèdent des sites potentiels de liaison pour les C/EBPs. 

Cependant, C/EBPa n'interagit pas avec le promoteur du gène sucrase-isomaltase in vitro 

(Traber et al., 1992). Cette observation coïncide bien avec le fait qu'une élévation soutenue 

de la protéine C/EBPa par le traitement des cellules IEC-6 au TGF(3 ne résulte pas en une 

induction de l'expression du gène sucrase-isomaltase (Barnard et al., 1989; non-montré). 

L'importance des sites potentiels C/EBP dans la régulation du promoteur du gène Fabpi reste 

encore aujourd·hui non-démontrée. Une étude descriptive effectuée dans le laboratoire du 

Dr Gordon (Chandrasekaran et Gordon, 1993) suggère que l'expression de la protéine 

CIEBPa est exclusivement localisée dans les villosités intestinales et absente dans le côlon 

chez la souris adulte. Ces observations sont en contradiction avec nos études effectuées chez 

la souris (Blais et al., 1994; Blais et al., 1995) et chez le rat adulte où la protéine est détectée 

dans les cryptes de l'intestin grêle de même que dans la surface différenciée du côlon. De 

plus, une étude très récente confirme le patron de localisation restreinte de C/EBPa dans les 

cryptes de l'intestin grêle du rat (Montgomery et al., 1997). Il a été proposé que la présence 

continue de la protéine C/EBPa dans les cellules hautement différenciées pourrait jouer un 

rôle important dans le maintien de l'état non-prolifératif de ces cellules (Umek et al .. 1991 ). 

En effet. les niveaux relatifs de la protéine C/EBPa dans certaines cellules différenciées 

peuvent être déterminants pour permettre le retour vers la prolifération cellulaire. Par 

exemple, les hépatocytes différenciés montrent un potentiel à retourner dans la phase S du 

cycle cellulaire suite à la diminution des niveaux relatifs de la protéine C/EBPa au cours de 

l'hépatectomie partielle du foie (Mischoulon et al., 1994). Cette situation est différente dans 

l'intestin où l'épithélium est complètement renouvelé à tous les 2 à 3 jours. 
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Ainsi. lorsque la cellule épithéliale intestinale entreprend son programme irréversible de 

différenciatio~ elle perd son potentiel de prolifération. Il est en effet proposé que la cellule 

qui acquiert ses fonctions caractéristiques de l'état mature est déjà programmée à subir 

rapoptose (Paul et al.. 1993). L'élévation des niveaux de la protéine C/EBPa dans la région 

de la détermination du phénotype différencié pourrait donc être impliquée dans la promotion 

du passage de l'état prolifératifvers l'état différencié de la cellule épithéliale. Toutefois, la 

présence ou non de la protéine C/EBPcc dans les cellules différenciées de l'épithélium de 

l. intestin grêle n ·aurait pas vraiment d'importance en vertu du maintien de l'état non-

prolif ératif des cellules épithéliales intestinales. 

La protéine C/EBPcc est retrouvée dans le noyau des cellules non-prolifératives de 

même que pleinement différenciées de la muqueuse épithéliale du côlon. Ce patron 

d"expression est différent de celui observé dans l'épithélium de l'intestin grêle où le noyau 

des cellules pleinement différenciées est négatif pour l'expression de la protéine C/EBPcc. 

Cette localisation différentielle pourrait illustrer une divergence fonctionnelle entre les 

entérocytes et les colonocytes en regard du rôle de C/EBPa. En effet, la protéine C/EBPcc 

pourrait être impliquée dans le contrôle de gènes spécifiquement exprimés dans les 

colonocytes différenciés en contraste avec les entérocytes de l'intestin grêle. 

Les niveaux nucléaires relatifs de la protéine C/EBPcc semblent critiques pour le 

contrôle de la prolifération des cellules épithéliales intestinales. En effet, de faibles niveaux 

d·expression de la protéine C/EBPcc sont détectés dans les cellules épithéliales qui se 

localisent tout près de la région des cellules souches dans la crypte de l'intestin grêle. Les 

niveaux maximaux d'expression de la protéine C/EBPa sont atteints dans la région du haut 

des cryptes où les cellules ont déjà cessé de proliférer. Les cellules IEC-6 en pleine 
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croissance expriment aussi un certain niveau nucléaire basal pour la protéine C/EBPa. Ce 

niveau est fortement augmenté durant l'arrêt de la prolifération cellulaire causé par le 

traitement des cellules au TGFP ou l'activation de la PKA (non-montré). De plus, la 

surexpression de C/EBPŒ dans les cellules IEC-6 résulte en une diminution du nombre de 

clones prolifératifs. Les faibles niveaux de protéine de C/EBPa à la base des cryptes in vivo 

ainsi que dans les cellules IEC-6 en culture pourrait se situer sous les niveaux nucléaires 

critiques et essentiels pour activer le processus d'arrêt de la prolifération cellulaire. Cette 

situation a été rapportée dans la lignée cellulaire d'hépatome humaine Hep3B2 où les faibles 

niveaux endogènes de C/EBPa n'affectent pas la capacité de croissance rapide des cellules 

en culture (Friedman et al., 1989). Toutefois, la surexpression de C/EBPcx dans cette lignée 

résulte en un arrêt de la prolifération cellulaire (Hendricks-Taylor et Darlington, 1995). 

Un travail récent a suggéré un rôle direct pour la protéine C/EBPcx dans l'activation 

de 1 ·expression de l'inhibiteur p2l/WAF1/CIP1 dans une lignée de cellulaire de fibrosarcome 

humaine normalement déficiente pour l'expression endogène de !'isoforme C/EBPa 

(Timchenko et al., 1996). L'expression conditionnelle de la protéine C/EBPa par 

l'utilisation d'un système inductible résulte en une forte induction de l'expression de la 

protéine p21/WAF1/CIP1 suivie d'un arrêt de la prolifération cellulaire. L'expression 

constitutive der ARNm anti-sens de p21/W AFl/CIPl abolit complètement le potentiel anti-

prolifératif de C/EBPcx dans ces cellules. Les études ainsi effectuées ont proposé que 

l' isoforme C/EBPa pourrait agir comme activateur direct de la transcription du promoteur 

du gène p21/W AFl/CIPl et comme stabilisateur des niveaux de la protéine p21/WAFI/CIP1 

dans ces cellules. L'action de la protéine C/EBPa dans la stabilisation protéique de 

p21/WAF1/CIP1 demeure toutefois hypothétique. 
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Nos résultats suggèrent que !'isoforme C/EBPa est impliquée dans une augmentation 

rapide des niveaux de protéine de p21/W Afl/CIPI dans les cellules épithéliales déterminées 

de l'intestin grêle, dans les colonocytes en phase post-mitotique ainsi que dans les cellules 

IEC-6 en culture. Ces résultats supportent l'hypothèse que p21/W AFI/CIPI pourrait 

représenter une des cibles responsables de l'action anti-proliférative de C/EBPa dans les 

cellules épithéliales intestinales. La régulation moléculaire de l'expression de 

p2 l /W AF l /CIP 1 semble toutefois très complexe dans les cellules IEC-6. Le gène 

p2 l/W AFI/CIPI peut être régulé selon 2 voies différentes; une voie p53-dépendante bien 

caractérisée (El-Deiry et al., I 995) ou encore une voie p53-indépendante (Zeng et El-Deiry, 

1996). La régulation de l'expression de p21/W AFI/CIPI dans les cellules épithéliales 

intestinales en situation normale est indépendante de la voie p53, tel que démontré par 

l'utilisation des souris homozygotes mutantes pour le gène p53 (El-Deiry et al., 1995). 

Plusieurs facteurs de transcription tels que les protéines de la famille Sp 1 (Datto et al., 

l 995b). MyoD (Havely et al., 1995), AP2 (Zeng et al., 1997) ou encore EIAF (Funaoka et 

al .. 1997) sont impliqués dans le contrôle de la transcription du gène p21/WAFl/CIP1 dans 

une variété de types cellulaires différents. Il est donc évident que d'autres régulateurs de la 

transcription peuvent être impliqués dans le contrôle de l'expression de p21/WAF1/CIP1 

dans le contexte épithélial intestinal. La protéine C/EBPa est capable d'interagir avec 

d'autres facteurs de transcription et cette association peut dans certains cas stimuler (Wu et 

al., 1994) ou encore abolir (Ron et Habener, 1992) le potentiel de cette protéine à 

transactiver le promoteur de certains gènes. Le mode d'action précis de la protéine C/EBPa 

dans la régulation transcriptionnelle du gène p21/WAFl/CIP1 dans le contexte intestinal reste 

encore à déterminer. 
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Il est connu que le TGf 13 inhibe la prolifération de plusieurs types cellulaires en 

induisant les niveaux d'expression de la protéine p21/W AFl/CIPl (Datto et al., l 995a; Li 

et al., 1995). Nos résultats démontrent que p2l/WAFl/CIP1 est une cible du TGFl3 suite à 

l'activation de la signalisation intracellulaire qui mène à l'arrêt de la prolifération des cellules 

épithéliales intestinales. De façon intéressante, l'augmentation des niveaux intracellulaires 

de l' AMPc stimule l'expression de p21/W AFI/CIPI et mène aussi à un arrêt de la 

prolifération des cellules IEC-6 (Boud.reau et al., I 997). Les cellules IEC-6 montrent un 

haut potentiel prolifératif en culture malgré la présence d'une expression constitutive de la 

protéine p2l/WAFl/CIP1. Comme proposé pour la protéine C/EBPa, le seuil d'expression 

de la protéine p2 l/W Afl/CIPI pourrait être déterminant dans le contrôle de la prolifération 

cellulaire. En effet, les cdks qui sont directement associées à la protéine p21/W AFI/CIPI 

peuvent exister dans un état activé ou encore inactivé (Zhang et al., 1994 ). Cet état dépend 

directement de la stoechiométrie des sous-unités p2 l dans les complexes cdks. En fait, les 

complexes actifs contiennent une seule molécule de p21/W Afl/CIPl alors que les complexes 

inactifs sont composés de multiples sous-unités de p2 l/W AF l/CIP 1 (Sherr et Roberts, 1995). 

Durant rarrêt de la prolifération des cellules IEC-6 causé par l'addition du TGFp, une faible 

augmentation des niveaux de p21/W AFl/CIPl est observée. Cette petite augmentation 

couplée à une réduction des niveaux des protéines normalement ciblées pour l'action de 

p2l/WAF1/CIP1, soit les cyclines et/ou les cdks, peut ainsi favoriser un ratio p2 l :cdk-cycline 

plus élevé et finalement contribuer à un arrêt de la prolifération cellulaire. En effet, l'action 

négative du TGFP sur la prolifération des cellules IEC-6 est associée avec la réduction de 

l'expression de la cycline D 1 (Ko et al., 1995). De plus, les niveaux de protéine pour la 

cycline Dl et la protéine cdk2 chutent rapidement dans les cellules épithéliales post-
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mitotiques localisées à la jonction crypte-villosité chez la souris (Chandrasekaran et al., 

1996). Il est donc possible que les faibles niveaux pour la protéine p21/W AFI/CIPI dans 

les cellules épithéliales intestinales situées dans la région du haut des cryptes soient suffisants 

pour entraîner un arrêt de la prolifération cellulaire. 

Certaines études corrélatives ont proposé un rôle direct pour la protéine 

p2l/WAFI/CIP1 dans la différenciation des cellules épithéliales intestinales. En effet, 

l'expression de la protéine p21/W AFI/CIPl est augmentée au cours de la différenciation de 

la lignée de carcinome de côlon humaine Caco-2 (Gartel et al., 1996; Evers et al., 1996). De 

plus, une induction précoce et transitoire des niveaux de protéine de p21/WAF1/CIP1 est 

observée lors de la différenciation des cellules épithéliales foetales humaines transformées 

par l'antigène grand T de SV40 thermosensible (Quaroni et Beaulieu, 1997). Nos 

observations supportent un rôle pour la protéine p21/W AFl/CIPl dans un arrêt de la 

prolifération des cellules épithéliales intestinales. CependanL la nature du modèle cellulaire 

utilisé pour notre étude ne permet pas d·évaluer clairement le rôle potentiel de la protéine 

p21/W AFl/CIPl dans la différenciation entérocytaire. Le traitement des cellules ŒC-6 au 

TGFP résulte en une augmentation des niveaux de p21/WAF1/CIPI sans toutefois entraîner 

la différenciation des cellules en culture. Cette observation suggère qu'une élévation des 

niveaux de p21/WAF1/CIP1 n'est pas le seul événement essentiel pour la différenciation des 

cellules épithéliales intestinales mais nécessite plutôt la participation d'autres éléments qui 

demeurent absents ou non-stimulés dans les cellules IEC-6. 
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2. LES ISOFORMES C/EBPJ3 ET ô COMME MÉDIATEURS DE L'ACTION DES 

GLUCOCORTICOÏDES, DU TGFJ3 ET DU TNFa DANS LE CONTRÔLE DE LA 

RÉPONSE INFLAMMATOIRE DES CELLULES ÉPITHÉLIALES INTESTINALES. 

Les cellules épithéliales intestinales participent directement à la progression de la 

réponse inflammatoire locale par la production de nombreuses cytokines (Sartor et al., 1994) 

et protéines du type APP (Molmenti et al., 1993a; Molmenti et al., l 993b ). Nos travaux 

démontrent pour la première fois que les gènes APP a! -glycoprotéine acide et haptoglobine 

sont exprimés dans les cellules épithéliales intestinales de rat. Le rôle précis de ces protéines 

dans l'établissement de la réponse inflammatoire est encore à ce jour controversé. L ·<X!-

glycoprotéine acide est une protéine produite par les hépatocytes au cours de la réponse 

inflammatoire. Elle fait partie de la famille des transporteurs de ligand et pourrait ainsi jouer 

un rôle d"imrnunosuppresseur non-spécifique dans une situation d'inflammation (Bennett 

et Schmid, 1980). L 'haptoglobine est un capteur de fer et est un inhibiteur naturel de 

l" activité trypanocidale dans le sérum humain (Smith et Hajduk, 1995). 

Les glucocorticoïdes sont des modulateurs importants de la réponse inflammatoire 

de l "organisme (Baumann et Gauldie, 1994 ). Les glucocorticoïdes stimulent la réponse 

inflammatoire des hépatocytes alors qu'elles inhibent la production de plusieurs cytokines 

normalement relâchées par les macrophages et les cellules du type mésenchymateux (Ray et 

al .. 1990). Nos travaux démontrent pour la première fois un effet direct des glucocorticoïdes 

sur l'expression de gènes spécifiques de la réponse inflammatoire dans les cellules 

épithéliales intestinales. En effet, la dexaméthasone induit l'expression du gène <Xl-

glycoprotéine acide dans l'épithélium strictement différencié tout le long de l'axe proximal-
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distal de l'intestin ainsi que dans la lignée épithéliale intestinale IEC-6. Les cellules 

épithéliales IEC-6 ont longtemps été considérées comme des cellules immatures en culture 

montrant des caractéristiques immunologiques des cellules de la crypte intestinale. Certaines 

hypothèses peuvent expliquer la présence d'une modulation du gène al-glycoprotéine acide 

dans les cellules IEC-6 en contraste avec l'absence d'une telle expression dans les cryptes de 

rintestin grêle. Les études effectuées dans les conditions in vitro sont faites en absence d'un 

environnement naturel qui influence normalement les cellules épithéliales de la crypte. En 

effet, la combinaison de plusieurs hormones, facteurs ou encore éléments de la matrice 

extracellulaire peut influencer la réponse locale des cellules épithéliales aux glucocorticoïdes. 

D'autre part, les cellules IEC-6 indifférenciées tant au niveau morphologique qu'au niveau 

de rexpression des enzymes impliquées dans la digestion et l'absorption des nutriments 

pourraient néanmoins exercer certaines fonctions caractéristiques des cellules matures. 

Malgré l'incompréhension de la nature de cette différence fondamentale entre la situation in 

vivo et in vitro, le modèle IEC-6 demeure toutefois très utile pour l'étude des mécanismes 

moléculaires impliqués dans la régulation de l'expression de l'ai-glycoprotéine acide dans 

les cellules épithéliales intestinales. 

L'expression de l'ai-glycoprotéine acide est rapidement activée suite à l'addition de 

la dexaméthasone aux cellules épithéliales intestinales. L'inhibition de la synthèse protéique 

résulte en une réduction importante des niveaux d' ARNm normalement induits par les 

glucocorticoïdes dans les cellules IEC-6. Cette situation est similaire aux mécanismes de 

régulation de l'a !-glycoprotéine acide dans les hépatocytes (Klein et al., 1987). En absence 

d'une nouvelle synthèse protéique, le récepteur des glucocorticoïdes activé peut induire de 

façon minimale l'expression du gène al-glycoprotéine acide. Cependant, les 
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glucocorticoïdes doivent cibler la synthèse protéique d'autres facteurs de transcription 

impliqués dans cette régulation. Il a été suggéré que !'isoforme C/EBPJ3 pourrait être 

nécessaire pour l'obtention d'une réponse maximale dans l'induction du gène al-

glycoprotéine acide chez les hépatocytes de rat (Williams et al., 1991). Les résultats 

présentés supportent la contribution des isoformes C/EBPJ} et surtout C/EBPô dans 

l'augmentation dépendante d'une nouvelle synthèse protéique de l'expression de l'al-

glycoprotéine par les glucocorticoïdes dans les cellules épithéliales intestinales. En effet, nos 

travaux antérieurs ont démontré l'effet transcriptionnel et post-transcriptionnel des 

glucocorticoïdes sur l'expression de ces isoformes C/EBPs dans les cellules IEC-6 (Boudreau 

et al .. 1996). Ce patron de régulation mène à une élévation rapide des niveaux de protéine 

nucléaire de C/EBPP et ô dans ces conditions. Le présent travail démontre l'effet stimulateur 

des glucocorticoïdes sur la capacité de liaison de C/EBPP et de façon plus importante, 

C/EBPô, aux sites BI et B2 C/EBP-spécifiques du promoteur du gène al-glycoprotéine 

acide. La mutation du site B 1 résulte en une réduction de la stimulation par les 

glucocorticoïdes de 1 ·activité du promoteur. La mutation du site 82 même en présence des 

sites B 1 et GRE intacts résulte en une abolition complète du potentiel de réponse du 

promoteur aux glucocorticoïdes. Cette situation est différente par rapport aux hépatocytes 

dans lesquels la mutation de ce site particulier n'affecte que partiellement la réponse du 

promoteur du gène a! -glycoprotéine acide aux glucocorticoïdes (Nishio et al., 1993 ). Nos 

observations suggèrent donc que le site 82 C/EBP-spécifique est essentiel pour la modulation 

du promoteur du gène a! -glycoprotéine acide dans les cellules épithéliales intestinales. 

L ïsoforme C/EBPô, en combinaison avec !'isoforme C/EBPP, pourrait jouer un rôle 

prédominant via les sites B l, et plus particulièrement B2, dans l'induction de ce gène par les 
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glucocorticoïdes. Cette situation pourrait être particulière pour le gène et 1-glycoprotéine 

acide puisque seule l'isoforme CIEBPP est impliquée dans la régulation du gène arginase par 

les glucocorticoïdes dans les hépatocytes (Gotoh et al., 1997). 

Le lNF et est une cytokine reconnue pour son action positive sur l'expression de 

plusieurs gènes APP dans les hépatocytes (Baumann et Gauldie, 1994) et les cellules 

épithéliales intestinales humaines (Molmenti et al., l 993a). Le lNFet stimule à long terme 

l'expression de l 'haptoglobine dans les cellules IEC-6. Cette cytokine agit aussi sur 

l'expression des isoformes C/EBPP et ô dans ces mêmes cellules. La régulation de certaines 

isofonnes C/EBPs par le lNFcx est observée dans les adipocytes et les hépatocytes. En effet, 

les niveaux d'ARNm et de protéine de C/EBPcx diminuent rapidement en réponse au lNFcx 

dans les adipocytes pleinement différenciés (Ron et al., 1992). Les niveaux de protéine de 

C/EBPP sont diminués au cours du même traitement. Ces modifications résultent en une 

dédifférenciation des adipocytes associée à une perte de l'expression des gènes spécifiques 

des adipocytes. Le 1NF et stimule la translocation nucléaire des protéines C/EBPP et ô dans 

les hépatocytes de rat (Yin et al., 1996). Cet effet rapide et transitoire dépend principalement 

de mécanismes post-transcriptionnels et post-traductionnels puisque les niveaux d' ARNrn 

et de protéine des isoformes C/EBPs restent stables tout au long du traitement. Nos résultats 

proposent l'implication de mécanismes de régulation différents pour l'action du TNFcx sur 

l'expression des isoformes C/EBPs dans les cellules épithéliales intestinales. En effet. 

l'isofonne C/EBPcx n·est pas affectée par le TNFcx dans les cellules IEC-6. De plus, le TNFcx 

affecte directement les niveaux d' ARNm des isoformes C/EBPP et ô menant éventuellement 

à des augmentations soutenues dans les niveaux des protéines nucléaires. Cette action n'est 

pas dépendante d'une redistribution cellulaire des isoformes C/EBPP et ô puisque la 
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localisation de ces protéines dans les cellules épithéliales intestinales dans les conditions in 

vivo et in vitro (Boudreau et al., 1996) se limite exclusivement au noyau des cellules. Cette 

observation pourrait en partie expliquer les différences importantes dans les cinétiques 

d'activation par le 1NFa des niveaux nucléaires de C/EBPP et ô dans les cellules épithéliales 

intestinales et les hépatocytes. 

L'augmentation des niveaux nucléaires des protéines C/EBPP et ô résulte en une 

stimulation de leur capacité respective à lier les sites HP A et HPC C/EBP-spécifiques du 

promoteur du gène haptoglobine. Une corrélation similaire est observée lors du traitement 

des cellules IEC-6 à la dexaméthasone. Ces observations suggèrent donc une implication 

des isoformes C/EBPP et ô dans la régulation positive de l'haptoglobine par le TNFa et la 

dexaméthasone dans les cellules épithéliales intestinales. L'augmentation des niveaux 

d'expression de l'haptoglobine suite au traitement des cellules IEC-6 au TNFa ou à la 

dexaméthasone est toutefois observée à plus long terme par rapport aux augmentations 

rapides de la capacité de liaison des C/EBPs aux sites HP A et HPC. Cette observation 

suggère l'implication d'autres facteurs déterminants pour la permissivité de l'induction du 

gène haptoglobine. La nature de ces facteurs pourrait être spécifique aux cellules épithéliales 

intestinales puisque le gène haptoglobine est normalement activé dans les premières heures 

suivant le traitement des hépatocytes de rat aux glucocorticoïdes et au lNFa (Baumann et 

al., 1991 ). L'induction de l'expression des ARNm de l 'haptoglobine par la dexaméthasone 

et le TNFcx est dépendante d'une nouvelle synthèse de protéines dans les cellules IEC-6 (non-

montré) en contraste avec les hépatocytes (Baumann et al., 1991 ). La nouvelle synthèse de 

tels régulateurs spécifiquement impliqués dans l'activation directe ou encore dans la 

déstabilisation de régulateurs négatifs de l'expression du gène haptoglobine pourrait ainsi 



113 

mener à l'activation tardive du gène. L'expression maximale de l'haptoglobine dans les 

cellules épithéliales intestinales pourrait être assurée par un effet combinatoire des isoformes 

C/EBPP et ô avec ces différents régulateurs putatifs. Cette combinaison spécifique pourrait 

ainsi expliquer les différences fondamentales dans les cinétiques d'expression de 

l'haptoglobine dans les cellules épithéliales intestinales et cellules hépatocytaires. 

Bien que le traitement des cellules IEC-6 au 1NF a résulte en une stimulation des 

niveaux d'expression des isoformes C/EBPP et ô, aucune augmentation de l'expression du 

gène ex 1-glycoprotéine acide n'est observée dans ces conditions. Cette situation est encore 

ici différente par rapport aux hépatocytes où l'expression de l'exl-glycoprotéine acide est 

rapidement activée suite au traitement des cellules au 1NFex (Kulkarni et al., 1985; 

Chauvelot-Moachon et al., 1989; Baumann et al., 1993). Le potentiel de liaison in vitro des 

complexes C/EBPs avec les sites d' ADN respectifs B 1 et B2 du promoteur du gène ex 1-

glycoprotéine acide en réponse au TNF a est toutefois augmenté dans les cellules IEC-6. tel 

que révélé par la technique de gel de rétention (non-montré). Cette observation suggère que 

le TNFcx est incapable d'induire l'activité de régulateurs essentiels pour l'induction de 

l" expression de l'ex 1-glycoprotéine acide dans les cellules épithéliales intestinales. La 

transcription du gène ex l-glycoprotéine est contrôlée par des modulateurs positifs, tel que 

C/EBPp, et des régulateurs négatifs de nature inconnue dans les hépatocytes (Lee et al., 

1993 ). La régulation de tels modulateurs négatifs pourrait représenter une étape primordiale 

dans l'activation du gène ex 1-glycoprotéine par le 1NF ex dans les cellules épithéliales 

intestinales étant donné la forte induction des isoformes C/EBPJ} et ô dans ces conditions. 

Un résultat important du présent travail est l'observation d'un effet négatif du TGFJ3 

sur l" action positive des glucocorticoïdes sur l'expression des gènes ex 1-glycoprotéine acide 
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et haptoglobine ainsi que des isoformes C/EBPP et ô dans les cellules IEC-6. L'effet 

médiateur du TGFP sur l'action de plusieurs hormones impliquées dans la régulation de 

certains gènes APP a été observé dans la lignée d'hépatome de rat H-35 (Campos et al., 

1993) ainsi que dans les lignées d'hépatomes humaines Hep3B et HepG2 (Mackiewicz et al., 

1990). Dans ces études, l'effet du TGFP est soit stimulateur, soit inhibiteur dépendamment 

du type de gène APP ciblé. La mutation individuelle des sites GRE et 82 du promoteur du 

gène a! -glycoprotéine acide montre un potentiel résiduel pour le TGFP à réduire l'activation 

dépendante des glucocorticoïdes du promoteur de ce gène dans les cellules IEC-6. La 

mutation du site B 1 abolit complètement l'effet du TGF(J, démontrant ainsi la nature 

essentielle de ce site dans l'effet d'atténuation de ractivité du promoteur du gène al-

glycoprotéine acide par le TGFJ3. Ces observations suggèrent une certaine coopération entre 

ces différents sites d'interaction du promoteur du gène a! -glycoprotéine et donc une 

importance relative des protéines C/EBPs dans les mécanismes impliqués dans la réduction 

de l'expression du gène al-glycoprotéine acide par le TGFJ3. Le TGFP diminue aussi l'effet 

inducteur du TNFa sur l'expression de l'haptoglobine ainsi que sur la capacité de liaison des 

protéines C/EBPP et ô aux sites HP A et HPC du promoteur du gène haptoglobine dans les 

cellules ŒC-6. L'effet négatif sur la capacité de liaison induite par le TNF a des isoformes 

C/EBPP et ô semble toutefois moins important que dans le cas de la dexaméthasone. 

La fonction du TGFP dans le contrôle cellulaire de la réponse inflammatoire demeure 

controversée. En effet, cette cytokine peut agir de façon positive ou encore négative sur la 

modulation d'une telle réponse en fonction du type cellulaire, de l'environnement immédiat 

ou encore de l'état physiologique dans lequel les cellules se trouvent. Une hypothèse 

intéressante suggère que les fonctions pro-inflammatoires des cellules immatures à l'état de 
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repos sont stimulées par le TGF(3 alors que les fonctions des mêmes cellules activées sont 

inhibées par le TGF(3 (Wahl, 1994). Le traitement des cellules IEC-6 au TGF(3 résulte en une 

action opposée en fonction du temps de la capacité de liaison de l'isoforme C/EBP(3 à 

l' ADN. L'augmentation transitoire dans la capacité de liaison de cette isoforme n'est pas 

reliée à une augmentation des niveaux de protéine. La phosphorylation de sites spécifiques 

reconnus par les PKC et PK.A peut résulter en une modulation de l'affinité de la protéine 

C/EBP(3 pour l'ADN (Trautwein et al., 1994). Le TGF(3 est connu pour causer une 

activation rapide des kinases serine/thréonine et de certaines phosphatases dans certains types 

cellulaires (Polyak, 1996). Cette cascade de phosphorylation rapide pourrait cibler la protéine 

C/EBPP et ainsi expliquer l'augmentation de la capacité de liaison de celle-ci à l'ADN. 

Néanmoins, la diminution tardive de la capacité de liaison de !'isoforme C/EBP(3 est associée 

à une forte décroissance des niveaux de protéine cellulaires. Le patron de liaison de la 

protéine C/EBPP concorde avec l'induction rapide et transitoire de l'expression des ARNm 

de l'IL-6 par le TGFP dans les cellules IEC-6. Cette cinétique illustre bien la dualité du rôle 

du TGFP dans les processus d'inflammation: une réponse pro-inflammatoire rapide sur les 

cellules IEC-6 non-stimulées, suivie d'une réponse négative à plus long terme sur le contrôle 

de l'expression des composantes de l'inflammation. L'isoforme C/EBP(3 (NF-IL6) pourrait 

participer à la régulation du gène IL-6 dans les cellules épithéliales intestinales comme dans 

plusieurs autres types cellulaires in vitro (Akira et Kishimoto, 1992). Ce facteur ne semble 

toutefois pas essentiel dans l'expression de 1 'IL-6 chez la souris puisque la mutation du gène 

C/EBPP résulte en une surproduction de cette cytokine dans l'animal (Tanaka et al., 1995). 

Il demeure néanmoins possible que l'animal puisse s'adapter à cette situation par la 

stimulation de mécanismes compensatoires pouvant ainsi assurer l'expression de l 'IL-6. En 
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effet. l'isoforme C/EBPô est souvent associée à des fonctions similaires à celles exercées par 

l'isoforme C/EBPp. 

Une certaine corrélation est observée entre l'absence de l'effet des cytokines IL-6, IL-

1(3, IL-2 et IFNy sur l'expression des isoformes C/EBPs et des gènes APP dans les cellules 

ŒC-6. Il est toutefois surprenant de constater l'absence d'un effet de l'IL-IP sur l'expression 

des C/EBPs et de l'haptoglobine au contraire du TNFœ. En effet. il est reconnu que ces 

cytokines peuvent stimuler des voies intracellulaires similaires dans de nombreux types 

cellulaires. Par exemple, ces cytokines activent rapidement la capacité de liaison du facteur 

NF-KB. Le traitement des cellules IEC-6 avec l 'IL-1 p ou le TNF a résulte en une activation 

rapide et identique du facteur NF-KB. Ces observations illustrent donc une différence 

fondamentale entre l'action de l'IL-1(3 et le TNFœ sur la régulation des isoformes C/EBPs 

et le contrôle de la réponse inflammatoire des cellules épithéliales intestinales. 

3. COMPLEXITÉ DU PATRON D'EXPRESSION DES GÈNES APP LE LONG DE 

L.AXE PROXIMAL-DISTAL DE L'INTESTIN LORS D'UNE RÉPONSE 

INFLAMMATOIRE SYSTÉMIQUE OU LOCALE. 

La réponse inflammatoire systémique ou locale chez le rat se manifeste par une 

induction de rexpression d'une variété de gènes APP dans les régions distales de l'appareil 

gastro-intestinal. En effet, l'inflammation systémique résultant de l'injection des LPS aux 

rats cause une induction de l'expression de ces gènes dans la partie distale du côlon alors que 

le traitement local au DSS des rats résulte en une induction limitée au niveau de l'iléum distal 

ainsi que du côlon. Il est intéressant d'observer une certaine analogie entre la localisation 
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restreinte de cette réponse et les régions les plus susceptibles d'être ciblées lors des maladies 

inflammatoires de l'intestin chez l'humain. Le traitement des cellules épithéliales IEC-6 aux 

LPS résulte en une stimulation de l'expression de l'haptoglobine (Bardati T., Boudreau F., 

et Asselin C., non-publié). Cette observation démontre la capacité en soi des LPS à stimuler 

une cascade intracellulaire pouvant mener à cette activation. La situation in vivo fait appel 

à une dynamique beaucoup plus complexe par laquelle les LPS agissent indirectement pour 

stimuler la relâche rapide des cytokines pro-inflammatoires IL-1 P et TNF ex et ainsi 

déclencher une cascade de production de plusieurs cytokines. Le traitement des cellules IEC-

6 au DSS ne stimule pas l'expression des gènes APP en culture (non-montré). Cette 

observation supporte l'hypothèse que le DSS n'agit pas directement sur la cellule épithéliale 

mais stimule plutôt la production de cytokines par les macrophages directement activés par 

le DSS (Okayasu et al., 1990). 

Différentes hypothèses peuvent expliquer la régionalisation intestinale de l'expression 

des gènes APP suite aux traitements des rats aux LPS ou au DSS. L'environnement des 

cellules épithéliales en fonction de la nature des types cellulaires de l'entourage ou encore 

de la combinaison des molécules extracellulaires impliquées normalement dans le contrôle 

de la physiologie cellulaire, pourrait jouer un rôle déterminant dans l'activation locale de 

l "expression de ces gènes. De plus, l'expression différentielle de régulateurs positifs ou 

négatifs dans la transcription génétique le long de l'axe proximal-distal de l'intestin pourrait 

être capitale pour la permissivité de l'expression de ces gènes. 

Enfin, il est intéressant d'établir une corrélation entre l'expression transitoire des 

gènes APP et le phénotype morphologique du côlon lors du traitement des rats au DSS. En 

effet, l'expression de ces gènes est induite après 2 jours de traitement et la muqueuse 
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épithéliale de l'intestin est comparable à la situation contrôle. Après 8 jours, l'expression de 

ces gènes chute et les signes caractéristiques d'une colite tels que la disparition focale des 

cryptes du côlon sont observés. La disparition de l'expression de ces gènes pourrait être 

associée à la perte des cellules épithéliales du côlon. Cependant, l'épithélium de l'iléum 

distal demeure relativement intègre malgré la chute de l'expression de ces gènes (non-

montré). Cette observation suggère une régulation précoce et non-soutenue de l'expression 

des gènes APP au cours de l'établissement d'une réponse inflammatoire chronique de 

l'intestin. 
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V- CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le TGF(3 joue un rôle central dans le contrôle des phénomènes physiologiques de 

l'intestin. De plus, son effet est dominant par rapport à l'action directe d'autres facteurs 

mitogènes sur la cellule (Massagué, 1985). Les résultats présentés dans ce travail supportent 

un lien entre l'action du TGF(3 dans la modulation différentielle de l'activité de chacune des 

isoformes C/EBPs, la régulation de la prolifération et la réponse inflammatoire des cellules 

épithéliales intestinales. Ces observations suggèrent que les différentes isoformes C/EBPs 

ont un rôle important dans la régulation de la transcription génétique de l'épithélium 

intestinal. 

Plusieurs analogies entre les cellules épithéliales IEC-6 en culture et l'épithélium 

intestinal du rat sont établies en fonction des mécanismes moléculaires impliqués dans le 

contrôle de la prolifération et de la réponse inflammatoire intestinale. L'augmentation des 

niveaux de la protéine C/EBPa dans la partie supérieure des cryptes de l'intestin grêle 

correspond à augmentation significative de la concentration des différents peptides du TGFP 

dans cette région (Barnard et al .• 1993 ). Une cinétique similaire pour r expression de la 

protéine C/EBPa est observée lors du traitement des cellules IEC-6 au TGF(3. Les niveaux 

d'expression de la protéine C/EBPP diminuent de façon hétérogène dans la deuxième demie 

de la villosité intestinale pour complètement disparaître à l'apex de la villosité. De façon 

intéressante. les plus grandes concentrations de TGF(3 sont retrouvées à l'extrémité de la 

villosité intestinale (Barnard et al., 1993). La diminution à long terme des niveaux 

d'expression de la protéine C/EBPP le long de l'axe-crypte villosité récapitule encore ici la 

cinétique d'expression de cette protéine suite au traitement des cellules IEC-6 au TGFp. La 



120 

régulation par le TGFl3 de l'expression de l'isoforme C/EBPl3 plutôt impliquée dans les 

processus de la réponse inflammatoire des cellules épithéliales intestinales ne semble donc 

pas être dépendante de l'état différencié des cellules étant donné le potentiel très limité de la 

lignée IEC-6 à se différencier en culture. Certaines observations sont toutefois plus difficiles 

à réconcilier. En effet, l'expression de la protéine C/EBPa demeure élevée durant le 

traitement des cellules IEC-6 au TGFl3. Aucune expression de la protéine C/EBP<X n'est 

détectée dans la villosité intestinale malgré la concentration importante en TGFl3 dans cette 

région. Cette observation suggère que certains mécanismes de régulation négative de 

l'expression de la protéine C/EBP<X, et prédominants par rapport à l'action du TGFl3, sont 

mis en place lorsque la cellule épithéliale est pleinement différenciée. Les cellules IEC-6 

traitées au TGFP pourraient se situer dans un état de détermination stable avec des niveaux 

soutenus de la protéine C/EBPa. L'enclenchement des étapes moléculaires subséquentes 

pour l'entraînement de la différenciation terminale des cellules IEC-6 serait déficient dans 

les conditions de culture utilisées. Il serait intéressant d'évaluer le profil d'expression de la 

protéine C/EBPa lors de la différenciation des cellules épithéliales intestinales en culture. 

Certains modèles de cellules épithéliales intestinales chez le rat (Paul et al., 1993) et chez 

rhumain (Quaroni et Beaulieu, 1997) transformés par l'antigène grand T de SV40 

thermosensible sont disponibles pour l'étude de la différenciation cellulaire en culture. Une 

approche intéressante demeure toutefois l'utilisation de modèles d'animaux transgéniques. 

Les souris avec un gène C/EBP<X invalidé meurent très rapidement après la naissance, période 

où la maturation de l'intestin n'est pas encore achevée (Wang et al., 1995; Flodby et al., 

1996). La génération de souris transgéniques inductibles pour la délétion de !'isoforme 

C/EBP<X et ce, spécifiquement dans l'intestin, permettrait de déterminer l'importance relative 
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de cette protéine dans le maintien de l'équilibre entre la prolifération et la différenciation des 

cellules épithéliales intestinales. 

Il a été proposé que !'isoforme C/EBP<X peut agir comme suppresseur de tumeurs dans 

certaines lignées cellulaires d 'hépatomes (W atkins et al., 1996). L'expression de la protéine 

p2l/WAFI/CIP1 est diminuée de façon marquante dans les adénomes néoplasiques du côlon 

chez l'humain (Polyak et al., 1996). Il serait intéressant d'évaluer le patron d'expression de 

l'isoforme C/EBP<X chez certains modèles d'animaux montrant des symptômes de néoplasie 

locale de l'intestin ou encore dans les tissus provenant de patients atteints du cancer du côlon. 

L'identification de cibles transcriptionnelles additionnelles pour la protéine C/EBPa dans ces 

situations pathologiques particulières permettrait de clarifier les rôles potentiels de cette 

isoforme au niveau de l'épithélium intestinal. 

Le TGFP provoque un effet majeur sur l'expression des isoformes C/EBPs. Cet effet 

est très variable en fonction des isoformes individuelles. Cette observation suggère une très 

grande complexité dans l'établissement des mécanismes pour cette régulation diversifiée et 

illustre le potentiel différent dans la spécificité d'action de chacune des isoformes C/EBPs 

dans l'intestin. Il serait primordial d'élucider la nature des mécanismes moléculaires 

impliqués dans la régulation de ces différentes isoformes par le TGF~ dans les cellules 

épithéliales intestinales. Ces effets sont-ils transcriptionnels, post-transcriptionnels ou encore 

post-traductionnels ? Il a été démontré que l'action cellulaire du TGF~ résulte en une 

phosphorylation rapide d'une catégorie de facteurs de transcription désignés par le terme 

SMAD (Wrana et Pawson, 1997). Ces facteurs ainsi phosphorylés sont directement 

transloqués dans le compartiment nucléaire de la cellule pour influencer la transcription des 

gènes. Il serait intéressant d'évaluer le rôle de ces facteurs dans le contrôle de l'expression 
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des isoformes C/EBPs par le TGFJ3. Plusieurs voies de signalisation du TGFJ3 via les kinases 

et les phophatases pourraient être impliquées dans la modulation des isoformes C/EBPs. 

Certains travaux de notre laboratoire suggèrent une implication des kinases et des 

phosphatases dans la régulation des isoformes C/EBPs dans les cellules épithéliales 

intestinales. L'effet de l'addition aux cellules de certains inhibiteurs de kinases ou de 

phosphatases spécifiques en combinaison avec le TGFP permettrait d'évaluer l'importance 

de ces voies intracellulaires dans la régulation différentielle des isoformes C/EBPs. 

Nos résultats démontrent que les isoformes C/EBPP et ô sont impliquées dans la 

réponse secondaire aux glucocorticoïdes dans les cellules épithéliales intestinales. Les 

glucocorticoïdes induisent l'expression du gène al-glycoprotéine acide dans l'épithélium 

intestinal tout le long de l'axe proximal-distal. Les niveaux d'expression des isoformes 

C/EBPP et ô sont aussi affectés par les glucocorticoïdes le long de l'axe proximal-distal de 

l'intestin. Cependant, les niveaux relatifs de ces isoformes ne correspondent pas parfaitement 

avec les niveaux différentiels de l'expression de l'ai-glycoprotéine acide selon l'axe 

proximal-distal. L'implication supplémentaire de régulateurs de la transcription de nature 

inconnue semble très importante pour dicter le profil d'expression des gènes APP dans les 

situation in vivo et in vitro. Une coopération de ces différents facteurs avec les isoformes 

C/EBPP et ô pourrait être essentielle pour l'obtention d"une expression maximale des gènes 

de la réponse inflammatoire dans les cellules épithéliales intestinales. L'étude détaillée de 

l'interaction des protéines nucléaires de l'intestin et des cellules ŒC-6 dans un état 

d'inflammation sur les promoteurs complets des gènes a !-glycoprotéine acide et 

haptoglobine permettrait de mieux comprendre les mécanismes moléculaires impliqués dans 

la régulation transcriptionnelle de ces gènes. 
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Enfin, les observations préliminaires concernant la régionalisation de l'expression 

précoce et transitoire des gènes APP dans l'intestin chez les rats en situation d'inflammation 

locale suggèrent un rôle potentiel de ces gènes comme marqueurs précoces de l'inflammation 

intestinale pouvant mener, dans certains cas, au développement d'une pathologie régionalisée 

de l'intestin. L'étude du patron d'expression de ces gènes dans les maladies inflammatoires 

intestinales chez l'humain de même qu'une meilleure compréhension du contexte 

transcriptionnel global impliqué dans cette régulation pourra permettre de mieux comprendre 

et mieux contrôler la série d'événements complexes impliqués dans le contrôle de la réponse 

inflammatoire de l'épithélium intestinal. 
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