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Résumé
La régulation du récepteur P2X7 par le glucose et ses effecteurs C/EBPa et fi dans les

cellules épithéliales intestinales

Par
Maude Bilodeau 

Programme de biologie cellulaire

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du grade de maître ès sciences (M.Sc.) en biologie cellulaire

Le récepteur ionotropique P2X7 est impliqué dans diverses fonctions 
physiologiques telles que la prolifération, l’apoptose, la réponse inflammatoire et le trafic 
membranaire dans plusieurs types cellulaires. Cependant, peu est connu quant aux rôles 
physiologiques de P2X7 dans les cellules épithéliales intestinales (CEIs). Dernièrement, un 
collègue a démontré une nouvelle fonction pour P2X7 qui est de réguler l’intemalisation du 
transporteur à glucose GLUT2. Comme l’un des rôles physiologiques majeurs des CEIs est 
l’absorption du glucose, la régulation de ce transporteur est d’une importance capitale. Par 
contre, nous ne savons pas ce qui permet de réguler l’expression du récepteur P2X7 dont la 
disponibilité pourrait être un des facteurs déterminants dans la régulation de l’absorption de 
glucose par le transporteur GLUT2. Ceci nous a menés à l ’hypothèse suivante qui dit que le 
glucose lui-même pourrait stimuler certaines voies de signalisation menant à l’activation de 
facteurs de transcription, qui pourraient réguler l’expression du récepteur P2X7. Les 
objectifs de mes travaux de maitrise étaient de déterminer si des variations dans la 
concentration de glucose affectaient l’expression de P2X7 dans les CEIs et d’identifier les 
facteurs de transcription impliqués dans ce processus. Les résultats obtenus démontrent que 
l’expression de P2X7 semble être affectée par la concentration de glucose. Cette régulation 
de l’expression de P2X7 en réponse au glucose semble impliquer les facteurs de 
transcription C/EBPa et (3. En fait, les essais d’immunoprécipitation de la chromatine 
(ChIP) effectués confirment que ces facteurs pouvaient lier le promoteur de P2X7 et que la 
liaison de C/EBP(3 au promoteur varie en fonction de la concentration de glucose. La 
capacité de liaison de C/EBP{i au promoteur est comparable au niveau d’expression du 
gène du récepteur P2X7. In vivo, nous avons observé une diminution de l’expression du 
récepteur P2X7 dans les extraits de jéjunum de souris invalidées pour C/EBPfi. Finalement, 
dans le modèle de souris diabétique NOD, il semble y avoir un dérèglement dans 
l’expression du récepteur P2X7, ce qui pourrait indiquer que P2X7 a bel et bien un rôle 
dans la régulation de l’homéostasie du glucose.
Mots clés : P2X7, Caco-2, IEC-6, C /E B P a, C/EBPp
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Introduction
1. L ’intestin

1.1 Fonctions et structure générale

Le système digestif participe de façon active au maintien de l’homéostasie du 

glucose, tout en participant à la digestion et à l’absorption des autres nutriments (protéines, 

lipides, etc.). Il est aussi le plus grand organe immunitaire du corps (Marieb, 2005). Ce 

système comprend la bouche, le pharynx, l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle, le côlon, 

le rectum et l’anus. Ils ont chacun un rôle spécifique soit d ’ingestion et de mastication pour 

la bouche, de propulsion pour le pharynx, de péristaltisme pour l’œsophage, de digestion 

mécanique pour l ’estomac, de digestion terminale chimique, d’absorption et d’excrétion 

pour l ’intestin (Figure 1). Pour ce mémoire, nous porterons une attention particulière à 

l’intestin grêle. Cette section de l’intestin est responsable de deux processus essentiels 

impliqués dans l’homéostasie du glucose. Entre autres, la digestion chimique des sucres 

complexes qui est assurée majoritairement par certaines enzymes pancréatiques, telles que 

l’amylase, mais également par les enzymes présentes à la membrane apicale des 

entérocytes (Levin, 1994). L’autre rôle majeur est l ’absorption du glucose par les 

entérocytes rendue possible grâce aux différents transporteurs présents à la membrane 

apicale de ces cellules.



Duodénu: .. •----;i------;-

Côlon 
ascend 

APPAREIL DIGESTIF 

1i------Œsophage 

.....--Côlon 
transverse 
t61on 
descimdant 
1 

w:;~---=--SlgmoTde 

3 

Figure 1 : Le système digestif. Le système digestif comprend plusieurs organes 
représentés dans ce schéma, soit la bouche, l' œsophage, l'estomac, le foie, le pancréas, 
l'intestin grêle, le colon et l'anus (modifiée de http://www.maalox.fr.). 

http://www.maalox.fr
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1.2 L’axe crypte-villosité

Une particularité unique à l’épithélium de l’intestin grêle est la présence des 

villosités qui permettent d’augmenter la surface d ’absorption des aliments (Bloom et 

Fawcett, 1986). La taille des villosités est maximale au niveau du duodénum et elle 

diminue plus on approche de l’iléon (Marieb, 2005). Cet arrangement particulier permet 

une absorption maximale des nutriments au niveau de la partie proximale de l’intestin 

grêle. L’épithélium intestinal est en fait un épithélium prismatique simple qui permet des 

échanges entre la lumière intestinale et la circulation sanguine, tout en formant une barrière 

face aux pathogènes et toxines qui pourraient être néfastes pour l’organisme (Laukoetter et 

al., 2008). De plus, les cellules absorbantes de l’intestin grêle, les entérocytes, portent elles- 

mêmes des microvillosités à la membrane apicale, permettant aussi d ’augmenter la surface 

d’absorption (Cheng et Leblond, 1974).

Les différents types cellulaires qui composent l’épithélium intestinal originent tous des 

cellules souches pluripotentes situées au bas des cryptes (Marshman et al., 2002). Ces 

cellules donnent naissance à des cellules clonogéniques. Celles-ci forment ensuite des 

cellules très prolifératives (Barker et al., 2010) (Figure 2). Elles entament ensuite un 

processus de différenciation qui les mène majoritairement à faire partie de la villosité, à 

l ’exception des cellules de Paneth (Potten et Loeffler, 1990). Contrairement aux 

entérocytes, aux cellules entéroendocrines et aux cellules caliciformes qui ont une 

migration ascendante dans la villosité, les cellules de Paneth ont une migration descendante 

pour se localiser dans le fond des cryptes (Stappenbeck, 2009). Les cellules qui forment les 

villosités vont migrer jusqu’à atteindre l’apex de la villosité où elles sont exfoliées (Radtke 

et Clevers, 2005; Van der Flier et Clevers, 2009; Daniele et D’Agostini, 1994). Ce 

processus rapide mène à un renouvellement de l’épithélium à tous les 4 à 5 jours. Les 

cellules de Paneth sont principalement impliquées dans la défense antimicrobienne en 

produisant des cryptdines, la phospholipase A2 et des défensines qui attaquent les bactéries 

(Batlle et al., 2002; Garrett et al., 2010). Au niveau de la villosité, nous retrouvons 

principalement les entérocytes. Ces cellules sont polarisées, comme la majorité des cellules 

épithéliales, et la présence des protéines des jonctions serrées permet de bien distinguer le 

côté apical du côté basolatéral (Achilleos et al., 2010). On retrouve également au niveau de
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la membrane apicale, le glycocalyx. Cette couche protectrice est formée d’un assemblage 

de sucres présents au niveau des protéines membranaires. Le glycocalyx protège contre les 

enzymes et les composés chimiques présents dans la lumière intestinale (Becker et al., 

2010). Par contre, comme nous pouvons le voir à la figure 2, il existe plusieurs autres types 

cellulaires spécialisés responsables de diverses fonctions importantes pour l’intégrité de 

l’organe (Alberts et al., 2008). Outre les entérocytes, nous retrouvons au niveau de la 

villosité les cellules caliciformes. Ces cellules sont responsables de la sécrétion du mucus 

qui maintient la flore intestinale à distance de l’épithélium et qui lubrifie le contenu 

intestinal pour faciliter le mouvement des aliments (Cheng, 1974). Il y a aussi les cellules 

entéroendocrines qui forment un très grand organe endocrinien. Celles-ci sont responsables, 

en partie, du bon fonctionnement de l’intestin et de la communication avec les autres 

organes, entre autres avec le pancréas et le foie (Roth et Gordon, 1990). Il existe 20 types 

de cellules entéroendocrines qui sont spécialisées dans la sécrétion de différentes hormones. 

Par exemple, les cellules de type S sécrètent majoritairement de la sécrétine (Bloom et 

Fawcett, 1986).
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Figure 2 : Modèle de différenciation des différents types cellulaires intestinaux. Le 
schéma à gauche représente l'axe crypte-villosité ainsi que les différents types cellulaires et 
le schéma à droite représentent les différentes signalisations qui régulent la différenciation 
des types cellulaires présents au niveau de l'intestin (Gerbe et al., 2011). 
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1.3 Absorption et régulation par le glucose

L’un des rôles importants de l’intestin est de dégrader les aliments afin de les 

absorber, et ensuite de transmettre les nutriments aux organes via la circulation sanguine. 

Ce processus est dépendant des différentes enzymes qui permettent la dégradation des 

nutriments vers des composés simples qui seront ensuite absorbés par les entérocytes, 

principalement au niveau du duodénum et du jéjunum. Les sucres complexes sont 

hydrolysés par des enzymes de la bordure en brosse comme la sucrase-isomaltase et la 

lactase-phlorizine hydrolase (Drozdowski et Thomson, 2006). Une fois les nutriments 

dégradés en sucres simples, tel que le glucose, les sucres sont transportés à l’intérieur des 

entérocytes par différents transporteurs localisés à la membrane apicale de celles-ci (Kellett 

et Brot-Laroche, 2005). Nous retrouvons entre autres le cotransporteur du glucose 

dépendant du sodium 1 (SGLT1) et les transporteurs facilités du glucose 2 et 5 (GLUT2 et 

5). Il y a aussi les "taste receptor type 1" (TIR) qui sont considérés comme des récepteurs 

pour les sucres artificiels. Ceux-ci stimulent diverses voies de signalisation qui vont 

influencer l’absorption du glucose, mais ne permettent pas le transport de celui-ci (Mace et 

al., 2007). SGLT1 est un transporteur actif du glucose qui est dépendant du gradient de 

sodium puisque celui-ci importe une molécule de glucose en échange de deux molécules de 

sodium (Longpré et Lapointe, 2011). L’énergie nécessaire pour ce transport est fournie par 

un gradient électrochimique qui est formé par une pompe de sodium dépendante de l’ATP 

qui fait sortir le sodium de la cellule. C ’est pourquoi on considère SGLT1 comme un 

transporteur actif secondaire (Campbell, 2004). Comme nous pouvons le voir à la figure 3, 

avant un repas, la concentration de glucose dans la lumière intestinale est 

approximativement de 5 mmol/1. À cette concentration, SGLT1 fait entrer le glucose contre 

son gradient sans atteindre sa saturation. Par contre, après un repas, la concentration locale 

proche de la bordure en brosse varie entre 50 mmol/1 à 300 mmol/1 (Ferraris et al., 1990; 

Pappenheimer, 1993). Ces fortes concentrations saturent très rapidement la capacité du 

transporteur SGLT1 (Leturque et al., 2009). Par contre, les transporteurs à glucose GLUT2 

et GLUT5 qui sont des canaux protéiques, vont faciliter le passage du glucose de la lumière 

intestinale vers l ’intérieur des entérocytes en fonction du gradient de concentration de 

glucose formé suite au repas (Leturque et al., 2009). Contrairement à GLUT2 qui transporte 

aussi bien le glucose que le fructose à la membrane apicale et basolatérale, GLUT5
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transporte exclusivement le fructose à partir la membrane apicale (Drozdowski et Thomson, 

2006). La structure de GLUT2, tout comme celle des autres membres de la famille des 

GLUT, comprend 12 domaines transmembranaires et des domaines N- et C-terminaux 

cytoplasmiques (Thorens et Mueckler, 2010). De plus, GLUT2 possède une grande boucle 

intracellulaire entre les domaines 6 et 7 transmembranaires qui lui procure une certaine 

sélectivité de transport (Leturque et al., 2009). La fonction principale de GLUT2 est le 

transport du glucose, mais il possède aussi une capacité de signalisation. Sa signalisation 

serait dépendante du transport et de la grande boucle intracellulaire située entre les 

domaines 6 et 7 transmembranaires. Même si les protéines de signalisation ne sont pas 

encore connues, nous savons que cela va activer la transcription de différents gènes 

sensibles au glucose (Guillmain, 2000). En présence de faible concentration de glucose, soit 

avant un repas, GLUT2 est surtout situé au niveau de vésicules près de la membrane apicale 

(Kellett et Brot-Laroche, 2005). Par contre, après une augmentation de la concentration de 

glucose dans la lumière intestinale, soit après un repas, les vésicules de GLUT2 fusionnent 

avec la membrane, ce qui augmente de façon importante la capacité d’absorption du 

glucose par les entérocytes (Kellett et Brot-Laroche, 2005). Une fois absorbé, le glucose 

traverse rapidement la cellule et est transporté avec l’aide de GLUT2, mais cette fois à 

travers la membrane basale, pour se retrouver dans la circulation sanguine (Figure 3). 

L ’augmentation de la concentration sanguine de glucose va mener à la sécrétion d’insuline 

par les cellules P du pancréas. L ’insuline va se retrouver au niveau des entérocytes en 

passant par la circulation sanguine et ainsi stimuler l’internalisation de GLUT2 (Figure 4) 

(Tobin et al., 2008). Une étude récente provenant de notre laboratoire a aussi montré que 

l'activation du récepteur purinergique P2X7 amène aussi l ’internalisation de GLUT2 dans 

les entérocytes (Bourzac et al., 2013).
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Figure 3: Mécanisme mis en place pour l'absorption du glucose intestinal avant et 
après un repas. (A) Avant un repas, tout le glucose est capturé par le transporteur SGLTl 
à la membrane apicale des entérocytes. Le transporteur Glut2 se localise au niveau 
basolatéral et permet le transport du glucose du sang vers les entérocytes pour maintenir 
leur réserve d'énergie. (B) Après un repas, Glut2 est rapidement inséré à la membrane 
apicale des entérocytes à partir de vésicules intracellulaires et devient le composant majeur 
de l'absorption des sucres. Au niveau basolatéral, Glut2 permet la sortie du glucose et du 
fructose vers la circulation sanguine. (Modifiée de Kellett et Brot-Laroche, 2005). 
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Figure 4: Régulation de l'expression de GLUT2 à la membrane apicale des 
entérocytes. (1) Avant un repas, GLUT2 est surtout présent au niveau de vésicule de 
stockage proche de la membrane apicale. (2) La forte concentration de glucose dans la 
lumière intestinale présente après un repas stimule la fusion des vésicules de stockage avec 
la membrane apicale, menant à une augmentation de densité de GLUT2 à la membrane. (3) 
L'augmentation de la concentration du glucose sanguin stimule la sécrétion d'insuline par 
les cellules p du pancréas, qui vient stimuler l'internalisation du transporteur GLUT2 
(Tobin et al., 2008). 
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2. L’adénosine 5’ triphosphate extracellulaire

Malgré le fait que l’ATP est principalement connue pour ces rôles intracellulaires, 

elle est aussi retrouvée dans le milieu extracellulaire où elle agit comme molécule de 

signalisation (Jacobson et Boeynaems, 2010). Le concept de signalisation par les 

nucléotides a été proposé pour la première fois par le Professeur G. Burnstock dans les 

années 70 (Burnstock, 1972). Plusieurs mécanismes expliquent la présence d’ATP à 

l’extérieur des cellules. Par exemple, la mort des cellules par nécrose ou apoptose amène un 

relâchement important d’ATP intracellulaire, ce qui permet aux cellules voisines de sentir 

un danger à venir (Jacobson et Boeynaems, 2010). Par contre, l’ATP peut aussi être 

sécrétée par les granules de sécrétion lors de l ’exocytose ou transportée par différents 

canaux membranaires comme les transporteurs ABC, les pannexines ou les connexines 

(Figure 5) (Jacobson et Boeynaems, 2010). La sécrétion d’ATP peut être stimulée par 

différents stress comme l’hypoxie ou l’invasion d ’un pathogène (Jacobson et Boeynaems, 

2010). Au niveau de l’intestin, l’une des sources majeures est l’alimentation (Grimble, 

1994; Ortega et al., 1995) et également les bactéries qui colonisent la lumière (Crâne et al., 

200; Crâne et al., 2007). Cette dernière source est surtout importante au niveau du colon et 

de l’intestin distal, où l’on retrouve une plus grande concentration de bactéries. Une fois 

présente dans le milieu extracellulaire, l’ATP agit comme molécule de signalisation 

autocrine ou paracrine en activant sélectivement les récepteurs purinergiques P2 (Jacobson 

et Boeynaems, 2010). Cette famille de récepteurs module plusieurs fonctions cellulaires, 

entre autre au niveau de l’immunité (Riteau et al., 2012; Schwiebert et Zsembery, 2003). La 

stimulation nucléotidique est cependant restreinte puisque les nucléotides sont dégradés par 

les ecto-nucléotidases cellulaires (Zimmermann et al., 2012). Malgré cela, l’ATP agit 

comme neurotransmetteur dans la transmission sensorielle et comme chimioattractant dans 

la migration des neutrophiles (Edwards et Gibb, 1993; Kawamura et al., 2012). En fait, 

l’ATP peut être sécrétée par tous les types cellulaires (Stojilkovic et al., 2010).
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Figure 5 : Mécanismes de relâche de l' ATP dans le milieu extracellulaire. (A) En 
conditions normales, l' A TP est relâchée dans le milieu extracellulaire par des transporteurs, 
par la sécrétion vésiculaire, par des canaux ou par des échangeurs nucléotide/nucléoside. La 
concentration extracellulaire est d'environ 10 à 100 nM. (B) En conditions pathologiques, 
la sécrétion vésiculaire et la lyse ou les bris cellulaires entraineront la relâche d' ATP dans 
le milieu extracellulaire. La concentration extracellulaire en A TP sera de l'ordre du micro-
ou du millimolaire. Peu importe la condition cellulaire, la concentration intracellulaire en 
ATP est de 3 à 10 mM (Adaptée de Schwiebert et Zsembery, 2003). 
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3. Les récepteurs purinergiques P2 sensibles à l’ATP

Les récepteurs P2 peuvent être divisés en deux sous-familles, soit les récepteurs 

P2X et P2Y. Les récepteurs P2X sont exclusivement stimulés par l’ATP et forment des 

canaux ioniques. Les récepteurs P2Y sont stimulés par une variété de nucléotides incluant 

l’ATP, l’UTP, l’ADP, l’UDP et l’UDP-glucose et sont liés aux protéines G. Nous 

connaissons huit membres de la famille des P2Y (P2Yj, P2Y2, P2 Y4, P2Yô, P2Yu, P2Yi2, 

P2Yn et P2Y]4) qui interagissent avec différentes protéines G et donc qui stimulent 

différents processus intracellulaires (Jacobson et Boeynaems, 2010). Parmi ces récepteurs, 

seuls les récepteurs P2 Y2 et P2Yn sont sensibles à l ’ATP chez l’humain (Jacobson et 

Boeynaems, 2010). Ces récepteurs sont exprimés dans le cerveau, la moelle osseuse, le 

placenta, l’estomac, l ’intestin, les adipocytes, l’épithélium, l’endothélium et les cellules 

immunitaires. Pour la famille des P2X, nous connaissons sept membres de P2X1 à P2X7. 

Leur structure générale comprend deux hélices transmembranaires connectées par une large 

boucle extracellulaire où nous retrouvons le site de liaison à l’ATP ainsi que leur extrémité 

N- et C-terminale intracellulaire. La séquence en acides aminés partant de l’extrémité N- 

terminale jusqu’à la boucle extracellulaire est très conservée à travers toute la famille des 

P2X. La queue C-terminale est donc celle qui différencie chaque membre des P2X 

(Stojilkovic et al., 2010). Pour être fonctionnels, les P2X forment des hétéro- ou 

homotrimères et fonctionnent principalement sous forme de canaux calciques ou sodiques 

en réponse à l’ATP extracellulaire. Les P2X sont exprimés dans plusieurs organes, dont les 

neurones, le muscle lisse, les testicules, le côlon, l'intestin grêle, le thymus, le pancréas, la 

peau et les cellules immunitaires (Stojilkovic et al., 2010).

Dans cette étude, nous nous intéressons plus particulièrement aux implications du 

récepteur P2X7 dans la régulation de l’homéostasie du glucose. Dans ce contexte, il a été 

démontré que les récepteurs P2 étaient impliqués dans la sécrétion de l’insuline par les 

cellules ^ du pancréas (Figure 6) (Petit et al., 2009). L’ATP sécrétée par exocytose par les 

terminaisons nerveuses ou par les cellules P elles-mêmes, stimule les récepteurs P2X et 

P2Y sensibles à l’ATP. Ces récepteurs contribuent à coordonner les oscillations calciques 

de la cellule qui sont nécessaires à la sécrétion puisée de l’insuline (Petit et al., 2009). 

L’activation des P2Y sensibles à l’ATP augmente la sécrétion de l’insuline en activant la 

PLCy qui hydrolyse le phosphatydilinositol-4, 5-biphosphate (PIP2) en inositol 1,4,5-
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triphosphate (IP3) et en diacylglycérol (DAG). L’IP3 lie son récepteur à la membrane du 

réticulum endoplasmique pour mobiliser le calcium stocké. À l'opposé, l'activation des 

récepteurs P2X permet une entrée directe du calcium extracellulaire. Par contre, l’activation 

du récepteur ionotropique P2X7 a été montrée comme un inhibiteur de la sécrétion 

d’insuline dépendante du glucose (Lee et al., 2008). Cette fonction particulière de P2X7 

pourrait être reliée à sa fonction de régulateur négatif de GLUT2, comme nous l’avons 

montré (Bourzac et al., 2013), puisque GLUT2 est essentiel à l’entrée de glucose dans les 

cellules P du pancréas, et donc à l’activation de la sécrétion d’insuline (Petit et al., 2009).
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Figure 6 : Participation des récepteurs P2 dans la sécrétion de l'insuline par les 
cellules ~ du pancréas. L'A TP est relâchée par les terminaisons nerveuses ainsi que par les 
granules de sécrétion d'insuline. Les nucléotides régulent la sécrétion d'insuline en 
stimulant les récepteurs P2X, permettant ainsi un influx calcique, et en stimulant les 
récepteurs P2Y couplés aux protéines G. Les récepteurs P2Y permettent l'activation de la 
phospholipase C (PLC) qui mène à la formation d'inositol 1,4,5-triphosphate (IP3), ce qui 
provoque la relâche du calcium stocké au niveau du réticulum endoplasmique. Il y a aussi 
formation de diacylglycérol (DAG) qui active la voie de signalisation de la protéine kinase 
C (PKC). Les P2X impliquent également l'adénylate cyclase (AC) et le cycle d' AMP 
cyclique (AMPc)- protéine kinase A (PK.A). Tout cela contribue à la sécrétion de l'insuline. 
La signalisation à l' ATP est restreinte, due à son hydrolyse par les ectonucléosides 
triphosphate diphosphohydrolases de typel (NTPDases) (Petit et al., 2009). 
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3.1 Le récepteur P2X7

Le récepteur P2X7 est un membre particulier de la famille des P2X dû à sa capacité 

de changer sa sélectivité aux ions après une activation par l’ATP tétraanionique (ATP4 ) (Di 

Virgilio et al., 1997). De plus, une activation prolongée de ce récepteur peut mener à la 

formation d’un pore ayant une perméabilité aux molécules plus petites que 900 Da (Skaper 

et al., 2010). Cette particularité de P2X7 peut alors mener à la mort des cellules par 

apoptose. Le récepteur P2X7 possède un domaine C-terminal long, en comparaison aux 

autres P2X. En fait, il a été montré que la queue C-terminale comporte plusieurs sites de 

liaison à différentes protéines de signalisation par exemple au domaine SH3, un motif 

d’interaction aux lipides et un site de multimérisations des sous-unités du récepteur (Figure 

7) (Kim et al., 2001). Ces domaines particuliers pour la famille des récepteurs P2X seraient 

non seulement nécessaires à l’induction de l’apoptose, mais aussi à la signalisation 

intracellulaire induite par P2X7 (Souza et al., 2012). Bien que l’agoniste endogène du 

récepteur P2X7 soit l’ATP4' (Di Virginio et al., 1997), dans les systèmes biologiques nous 

retrouvons généralement l’ATP complexé au calcium ou au magnésium présent dans le 

milieu. La forme tétraionique n’est donc présente qu’en faible quantité, ce qui explique que 

nous devons utiliser une forte concentration d’ATP exogène pour activer P2X7. Il existe 

cependant un agoniste synthétique du récepteur P2X7, soit le 2’,3’-0-(benzoyl-4-benzoyl)- 

ATP (BzATP) (Evans et al., 1995; Bianchi et al., 1999) et plusieurs antagonistes comme 

l’adénosine 5’-triphosphate périodate oxydé (oATP) (Surprenant et al., 1996). Une autre 

caractéristique de ce récepteur est que celui-ci peut être retrouvé sous 7 formes qui résultent 

de l’épissage alternatif du gène (Cheewatrakoolpong et al., 2005). Chacun de ces variants 

peut être exprimé dans différents tissus et possède également des capacités différentes au 

niveau de leur fonction. Par exemple, la forme dont le premier domaine membranaire est 

absent ne peut former de canaux fonctionnels (Cheewatrakoolpong et al., 2005). La forme 

complète du récepteur P2X7 a une taille de 595 acides aminés et il se retrouve 

principalement localisé sur les cellules du système immunitaire comme les monocytes, les 

macrophages, les mastocytes, les lymphocytes et les cellules microgliales (Sluyter et al., 

2004; Schachter et al., 2008; Monif et al., 2009; Bulanova et al., 2005; Wareham et al., 

2009; Yip et al., 2009). Il se retrouve également au niveau des épithéliums respiratoires, 

des glandes salivaires, de l’épithélium intestinal et dans d’autres tissus comme les os, la
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peau et les muscles lisses gastro-intestinaux et vasculaires (North, . 2002; 

Cheewatrakoolpong et al., 2005; Volonte et al., 2006). 
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Figure 7: Structure et activation du récepteur P2X7. La figure de gauche représente la 
cinétique d'activation unique du récepteur P2X7 et la figure de droite représente la 
structure particulière d'un monomère de récepteur P2X7 avec sa longue queue C-terminale. 
(Adaptée de Kim et al., 2001; Denlinger et al., 2006). 
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3.2 Fonctions du récepteur P2X7

Le récepteur P2X7 a d’abord été impliqué dans la modulation de la sécrétion des 

cytokines pro-inflammatoires et dans le transport de calcium et de sodium dans plusieurs 

types cellulaires comme les macrophages, les microglies et certains lymphocytes (Skaper 

et al., 2010). Le récepteur P2X7 est maintenant aussi connu pour son rôle dans la 

maturation et la sécrétion de rinterleukine-1 par les macrophages et les microglies 

(Barberà-Cremades et al., 2012). Ce processus affecte la neurodégénération, l’inflammation 

chronique et la douleur chronique au niveau du cerveau. P2X7 joue même un rôle clé dans 

l’activation du complexe NLRP3 de l’inflammasome au niveau des macrophages (Deplano 

et al., 2012). En plus de son rôle dans l'inflammation, P2X7 est aussi impliqué dans la 

prolifération cellulaire, l’apoptose, le trafic membranaire, la formation de cellules géantes 

multinucléées et la mécanotransduction des muscles squelettiques, c.-à-d. la conversion des 

stimulus mécaniques en activité chimique (Dubyak et El-Moatassim, 1993; Chiozzi et al., 

1997; Labasi et al., 2002; Ferrari et al., 2006; Groschel-Stewart et al., 1999). D'un point de 

vue physiopathologique, le récepteur P2X7 est impliqué dans la tuberculose, la leucémie 

lymphocytaire chronique et le diabète (Hart et al., 1987; Clemens et Horwitz, 1995; Manca 

et al., 1999; Yu et al., 1999; Fairbaim et al., 2001; Wiley et al., 2002; Solini et al., 2004). 

Au niveau de la tuberculose, le récepteur P2X7 est impliqué dans la mort cellulaire des 

cellules infectées par le bacille de Calmette-Guérin qui est responsable de la maladie 

(Fairbaim et al., 2001). Dans la leucémie lymphocytaire chronique, le récepteur P2X7 est 

très souvent retrouvé sous une forme mutée qui se caractérise par une perte de sa capacité à 

induire l’apoptose donnant ainsi aux cellules cancéreuses un avantage de survie (Wiley et 

al., 2002). Comme décrit précédemment, P2X7 pourrait avoir un rôle au niveau de la 

régulation de la sécrétion d ’insuline (Lee et al., 2008). De plus, l’expression de P2X7 est 

augmentée dans les cellules P pancréatiques chez les souris ou les patients obèses (Lee et 

al., 2008). Les chercheurs ont relié cela au fait que l’expression de P2X7 est augmentée en 

présence de forte concentration de glucose (Coutinho-Silva et al., 2007). Étrangement, 

l'expression de P2X7 est réduite dans le diabète. En fait, il a été proposé que P2X7 pourrait 

jouer un rôle important au niveau de l’homéostasie du glucose et plus spécifiquement dans 

la régulation de la sécrétion d’insuline (Glas et al., 2009). Dans cette étude, nous nous
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intéressons plus particulièrement à la régulation transcriptionnelle possible du récepteur 

P2X7 dans les cellules épithéliales intestinales en réponse aux variations de glucose.

4.0 La transcription

4.1 Processus et régulation

Comme décrit précédemment, la régulation transcriptionnelle du récepteur P2X7 

par le glucose pourrait être un processus très important dans la régulation de l’homéostasie 

du glucose. La transcription est un processus dynamique qui implique plusieurs protéines 

comme TARN polymérase, des facteurs de transcription généraux et des protéines 

régulatrices nommées facteurs de transcription.

Les facteurs de transcription sont des protéines avec la capacité de lier l’ADN à un 

endroit précis, souvent au niveau du promoteur, tout en interagissant avec d’autres 

protéines. Ces interactions mènent à la régulation du niveau de transcription des gènes 

cibles (Campbell et Reece, 2004). Le promoteur ne comprend que quelques centaines de 

nucléotides en amont du gène et c’est une séquence non transcrite qui sert uniquement à 

réguler les niveaux de transcription du gène qu’il régule (Campbell et Reece, 2004). Les 

promoteurs comprennent en général le site de liaison du complexe d’initiation de la 

transcription et la boîte TATA qui est un élément de régulation commun à plusieurs gènes. 

Il y a également plusieurs sites variables de liaison à différents facteurs de transcription. De 

plus, chaque type cellulaire exprime une variété différente de facteurs de transcription, ce 

qui permet à chacun d’eux d’exprimer de façon spécifique les gènes nécessaires à leur bon 

fonctionnement (Lodish et al., 2005). Les facteurs de transcription agissent au niveau du 

promoteur de deux façons. Premièrement en liant des protéines qui vont modifier entre 

autres les niveaux d’acétylation et de méthylation de la chromatine (Selvi et al., 2010). Ces 

modifications de la chromatine vont affecter l’accessibilité d’interaction avec le complexe 

d’initiation de la transcription. Deuxièmement, les facteurs de transcription peuvent 

également lier le complexe médiateur et ainsi faciliter l’initiation de la transcription. Les 

facteurs de transcription peuvent se lier à l’ADN sur un site spécifique qui peut être situé 

n’importe où dans la région promotrice et également très loin du gène. Le repliement de la
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chromatine peut même permettre à des facteurs de transcription qui se lient à plus de 50 kb 

d’être très près du site d’initiation de la transcription et d’interagir avec d’autres facteurs de 

transcription pour favoriser ou diminuer la transcription du gène cible.

5.0 Les facteurs de transcription C/EBP

La famille des facteurs de transcription CCAAT/enhancer-binding protein (C/EBP) 

est caractérisée par des domaines nommés basic leucine zipper et une queue C-terminale 

conservée entre les différents membres de la famille (Landschulz et al., 1988). Le domaine 

leucine zipper est une répétition de 4 à 5 résidus leucine qui forment une hélice alpha avec 

des acides aminés hydrophobes. Cette configuration permet à deux facteurs de transcription 

de former une interaction particulière nommée coiled-coil, qui permet d’intercaler les 

régions basiques dans l’hélice d’ADN et d’assurer la liaison à l’ADN (Landschulz et al., 

1989; Vinson et al., 1989; Agre et al., 1989; Hurst, 1995). Les C/EBP lient une boîte 

CCAAT au niveau de l’ADN. C ’est surtout des interactions protéiques entre les différentes 

isoformes et d’autres facteurs de transcription qui assurent la sélectivité. Cette famille 

comprend 6  membres, soit C/EBPa, C/EBPp, C/EBPy, C/EBP8 , C/EBPc et C/EBPÇ, qui 

régulent des fonctions essentielles tels le cycle cellulaire, le développement osseux, 

l’hématopoïèse, la réponse immunitaire et l’homéostasie du glucose (Ramji et Foka, 2002). 

Ces facteurs de transcription sont régulés de multiples façons par l’action d’hormones, de 

mitogènes, de cytokines, de nutriments et de certaines toxines. Chacun des membres de 

cette famille peut dimériser pour former des homo- ou des hétérodimères (Roman et al., 

1990; Kinoshita et al., 1992). Ces différents dimères procurent des propriétés variables 

d ’interaction avec l’ADN (Rone et Habener 1992; Williams et al., 1995). Les deux seules 

isoformes qui sont impliquées dans des processus de régulation de l’homéostasie du 

glucose, et qui nous intéressent ici, sont C/EBPa et (3 (Ning-Chun-Liu et al., 2009; 

Olofsson et al., 2008; Im et a l ., 2007; Lu et al., 1997).

5.1 C/EBPa

5.1.1 Isoformes et localisation

Le facteur de transcription C/EBPa se retrouve sous deux formes, soit la forme 

longue de 42 kDa (p42) et une forme tronquée de 30 kDa (p30) (Hankey et al., 2011). Ces
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deux isoformes sont produites par traduction à partir de deux différents sites d’initiation de 

la traduction sur l’ARN messager. L ’isoforme p30 a un plus faible pouvoir d’activation de 

la transcription que l’isoforme p42 (Hankey et al., 2011). C/EBPa est exprimé fortement au 

niveau des tissus adipocytaires, du foie, de l ’intestin, des poumons, des glandes 

adrénergiques, du placenta et plusieurs types cellulaires immunitaires comme les

lymphocytes et les macrophages (Cao et al., 1991; Williams et al., 1991; Antonson et al.,

1995; Lekstrom-Himes et Xanthopoulos, 1998).

5.1.2 Fonction

Ce facteur de transcription joue un rôle majeur dans le métabolisme énergétique, 

surtout dans la régulation de plusieurs enzymes de la glycolyse comme la

phosphoénolpyruvate carboxykinase (PEPCK) (Qiao et al., 2006) et dans la maturation des 

adipocytes (Jin et al., 2010). L ’utilisation des souris invalidées pour le facteur C/EBPa a 

montré à quel point ce facteur est important puisque ces souris ne survivent pas après la 

naissance. Elles ont un problème majeur au niveau de l’accumulation de glycogène et du 

processus de gluconéogenèse, ce qui confirme l’importance de C/EBPa dans le

métabolisme du glucose (Nerlov, 2008). Bien sûr, ce facteur de transcription est impliqué 

dans plusieurs autres processus comme dans la différenciation des cellules immunitaires 

(Fu et al., 2012) et dans le contrôle négatif de la prolifération cellulaire (Fragliasso et al., 

2 0 1 2 ), mais ces derniers points ne seront pas le sujet de ce mémoire.

5.1.3 Mode de régulation du potentiel transcriptionnel

Comme pour les autres facteurs de transcription C/EBP, C/EBPa est régulé au 

niveau de sa transcription, de sa traduction, de ses interactions protéine-protéine, de sa 

localisation cellulaire et par des modifications post-transcriptionnelles, comme la 

phosphorylation (Ramji et Foka, 2002). Le niveau de transcription de C/EBPa est régulé 

par différents facteurs de transcription, tels que Spl (Kockar et al., 2001), nuclear factor-1 

(Bois-Joyeux et Danan, 1994), NF-Y (Xu et al., 2006), upstream stimulating factor (USF) 

(Kim et al., 2007), basic transcription element-binding protein (BTEB), NF-kB (Wang et 

al., 2009) et les C/EBP eux-mêmes (Kockar et al., 2001). C/EBPa est également régulé au
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niveau de sa traduction grâce aux deux sites d’initiation qui permettent la formation des 

isoformes p42 et p30 comme précisé précédemment. La préférence traductionnelle est 

encore peu comprise, mais elle semble être importante dans la maturation des adipocytes 

puisqu’il y a un changement d’expression du facteur C/EBPa selon l’avancement du 

processus de différenciation (Hankey et al., 2011). L’activité de C/EBPa peut être 

augmentée par phosphorylation. Par exemple, la phosphorylation de la sérine 193 augmente 

la liaison de C/EBPa avec cdk2 et Brm, ce qui provoque l ’arrêt du cycle cellulaire dans le 

foie. Cette phosphorylation pourrait provenir de la signalisation PI3K-Akt. Par contre, la 

déphosphorylation de C/EBPa par la phosphatase PP2A augmente la liaison avec Rb et 

stimule le cycle cellulaire (Roy et al., 2007; Lakova et al., 2011). De plus, l’activité de 

C/EBPa peut être régulée négativement par sa phosphorylation sur les résidus sérines 248, 

277 et 299 par les PKC (Mahoney et al., 1992), ce qui diminue la capacité de liaison du 

facteur à l’ADN. L’insuline peut aussi réguler l'expression de C/EBPa en provoquant sa 

dégradation (Ross et al., 1999).

5.2 C/EBP p

5.2.1 Isoformes et localisation

C/EBPP est retrouvé sous 4 formes, soit p38 (LAP*), p35 (LAP), p20 (LIP) et p l 1. 

Les formes p20 et pl 1 perdent leur domaine de transactivation, c ’est pourquoi elles sont 

considérées comme des inhibiteurs de la transcription (Baer et Johnson, 2000). C/EBPP est 

exprimé dans le foie, l’intestin, les poumons, les tissus adipocytaires, les reins, la rate et 

certaines cellules immunitaires (Akira et al., 1990; Poli et al., 1990; Descombes et al., 

1990; Chang et al., 1990; Cao et al., 1991; Williams et al., 1991).

5.2.2 Fonctions

C/EBPP contribue à la réponse cellulaire lors de changements nutritionnels. En 

effet, des souris transgéniques invalidées pour C/EBPP sont hypoglycémiques et sont 

incapables de mobiliser le glycogène du foie. Ceci est associé à une diminution de 

l’expression de la phosphoénolpyruvate carboxykinase (PEPCK) (Millward et al., 2007). 

Bien sûr, C/EBPp a aussi plusieurs autres fonctions dans la différenciation de plusieurs
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types cellulaires comme les adipocytes (Cristancho et Lazar, 2011), les cellules de la glande 

mammaire (LaMarca et al., 2010) et les cellules germinales (Liu et al., 1998). Il est aussi 

impliqué dans la régulation de la sécrétion de certaines cytokines inflammatoires comme 

l’interleukine-ip (IL-1P), l’interleukine- 6  (IL-6 ), l’interleukine-8  (IL-8 ), le TNF-a (tumor 

necrosis factor-a) et le G-CSF (granulocyte colony stimulating factor) (Akira et al., 1990; 

Mukaida et al., 1990; Drouet et al., 1991; Natsuka et al., 1992) et dans la promotion du 

cycle cellulaire (Wang et al., 2012).

5.2.3 Mode de régulation du potentiel transcriptionnel

Le facteur de transcription C/EBPP est régulé transcriptionnellement par CREB 

(cAMP-response-element-binding protein) (Ruffell et al., 2009), v-myb (Mink et al., 1999), 

STAT (Foka et al., 2001), USF (Foka et al., 2001) et par les différents C/EBP présents 

(Niehof et al., 2001). Il n’y a pas de différence majeure dans le potentiel transcriptionnel 

entre les isoformes LAP et LAP* mais il semble y avoir quelques interactions protéine- 

protéine différentes dépendantes des 21 acides aminés supplémentaires de l’isoforme LAP* 

(Qiu et al., 2008). Par contre, c ’est au niveau de LIP qu’on retrouve une très forte 

différence fonctionnelle puisque cette isoforme ne possède pas de domaine de 

transactivation. Ce qui en fait, la majorité du temps, un inhibiteur de la transcription des 

gènes cibles (Esteves et al., 2012). Un autre processus de régulation du potentiel de 

transactivation de C/EBPP est sa phosphorylation. Plusieurs sites de phosphorylation et des 

phosphokinases régulatrices associées ont été identifiés (Tsukada et al., 2011). Par 

exemple, le facteur de transcription C/EBPP peut être activé par la phosphorylation de la 

thréonine 235 par la MAPK ERK2 (Lee et al., 2011; Zhu et al., 2002; Nakajima et al., 

1993), ou sur la sérine 105 par la protéine kinase C (PKC) (Umayahara et al., 2002; 

Trautwein et al., 1993) ou sur la sérine 276 par la protéine kinase dépendante de la 

calmoduline chez la souris (Yukawama et al., 1998; Wegner et al., 1992). Les 

phosphorylations inhibitrices connues sont sur les sérines 173, 223 et 240 par la PKA, ainsi 

que sur la sérine 240 par la PKC (Umayahara et al., 2002; Trautwein et al., 1994). 

Finalement, l’insuline provoque l’inhibition de C/EBPP en activant la PI3-kinase, ce qui 

mène à l’activation de la PKB et ensuite à la phosphorylation sur la sérine 1834 du site 

d’interaction de la protéine p300/CBP avec le facteur de transcription C/EBPp. Cette
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phosphorylation diminue la liaison entre les deux facteurs et réduit la transcription des 

gènes cibles comme la PEPCK et la glucose-6 -phosphatase (Guo et al., 2001). La 

phosphorylation peut aussi avoir un effet sur la localisation de ce facteur de transcription. 

Par exemple, la stimulation par la forskoline, un activateur de l'adénylate cyclase, active la 

PKA et conduit à la phosphorylation de C/EBPP sur la sérine 299. Cette phosphorylation 

favorise la localisation nucléaire de C/EBPP qui est ensuite disponible pour aller activer la 

transcription des gènes cibles (Metz et Ziff, 1991). Toutes ces phosphorylations régulatrices 

ont été majoritairement déterminées chez la souris et pourraient différer d'une espèce à 

l'autre (Tsukada et al., 2011). Il semble cependant exister une certaine corrélation entre les 

observations faites chez la souris et la phosphorylation de C/EBPP chez l'homme. Par 

exemple, la phosphorylation sur la sérine 235 chez la souris est équivalente à celle 

retrouvée sur la sérine 288 chez l’humain et à la sérine 240 chez le rat (Tsukada et al., 

2011). Ces phosphorylations proviennent toutes de l’activité des MAPK (Tsukada et al., 

2011). Chez le rat, il a été démontré qu’un signal calcique provoque la phosphorylation 

activatrice de C/EBPP sur la sérine 276 qui est équivalente à la sérine 325 chez l’humain 

(Tsukada et al., 2011). Au niveau des cellules de rat, il y a une phosphorylation particulière 

sur la sérine 105 qui n’a pas d’équivalent dans les autres espèces et qui est souvent utilisé 

pour analyser expérimentalement l’activation du facteur de transcription C/EBPp. Cette 

phosphorylation activatrice est majoritairement due à la PKC (Lee et Kim, 2009). Au 

niveau des modèles de cellules humaines, l’analyse de la phosphorylation de la thréonine 

235 est le plus souvent utilisée comme indice d’activation. C/EBPp peut aussi être acétylé 

et cela affecte son association à des corégulateurs comme les histones déacétylases 

(Tsukada et al., 2010). Finalement, C/EBPP a un pouvoir de transactivation particulier 

surtout grâce à sa capacité d ’interagir avec d’autres facteurs de transcription comme NF-kB 

p50 et p65 (LeClair et al., 1992; Degagné et al., 2012), CREB/ATF (Vallejo et al., 1993), 

AP-1 (Hsu et al., 1994), le récepteur des glucocorticoïdes (Lekstrom-Himes et 

Xanthopoulos, 1998), la protéine X du virus de l’hépatite B ainsi que la protéine du 

rétinoblastome (Rb) (Wedel et Ziegler-Heitbrock, 1995). Ces interactions font varier le 

potentiel de transactivation et la spécificité de liaison à l’ADN.



Hypothèse

Le récepteur ionotropique P2X7 est connu pour être impliqué dans plusieurs 

fonctions physiologiques telles la prolifération cellulaire (Bianco et al., 2006), l’apoptose 

(Schulze-Lohoff et al., 1998; Yoon et al., 2007), la réponse inflammatoire (Labasi et al., 

2002; Ferrari et al., 2006; Lister et al., 2007) et le trafic membranaire (Kochukov et Ritchie, 

2004). De plus, il a été montré récemment que ce récepteur est impliqué dans la régulation 

de l’absorption du glucose en modulant l’internalisation du transporteur à glucose GLUT2 

(Bourzac et al., 2013). Ce nouveau rôle du récepteur P2X7 dans la régulation de 

l’homéostasie du glucose au niveau des entérocytes nous amène à nous interroger sur la 

régulation du récepteur P2X7 dans ce type cellulaire. Ce récepteur pouvant réguler 

l’absorption de glucose, nous pensons que le glucose lui-même pourrait être un régulateur 

de l’expression du récepteur, pour former ainsi une boucle de régulation négative. De plus, 

la signalisation par le glucose qui va permettre de réguler la transcription de gènes sensibles 

au glucose doit passer par l’activation d’un facteur de transcription impliqué dans la 

régulation de l’homéostasie du glucose. Pour cela, nous avons arrêté notre choix sur les 

facteurs de transcription C/EBPa et C/EBPP qui sont impliqués dans plusieurs processus 

dépendant du glucose, comme la transcription de l’insuline ou de l’enzyme PEPCK qui est 

importante dans la gluconéogenèse. Ceci me mène à mon hypothèse de recherche qui 

stipule que l’expression de P2X7 dans les entérocytes est régulée au niveau 

transcriptionnel par les facteurs de transcription C/EBPa et C/EBP(3 en réponse aux 

variations de concentrations de glucose.

Deux objectifs généraux ont été établis afin de vérifier cette hypothèse.

1. Démontrer que l’augmentation de la concentration de glucose induit une 

augmentation de l’expression de P2X7 ainsi que l’expression et l ’activation des 

facteurs de transcription C/EBPa et C/EBPfJ.

2. Déterminer si les facteurs de transcription C/EBPa et C/EBPfi stimulent 

l’expression transcriptionnelle de P2X7.



M a t é r ie l  e t  m é t h o d e s

1. Modèles cellulaires

1.1 Caco-2

La lignée cellulaire Caco-2 (HTB-37, American Type Culture Collection (ATCC), 

Rockville, MD, USA) est composée de cellules épithéliales cancéreuses isolées d’un 

adénocarcinome de côlon humain. À l’atteinte de la confluence, les cellules Caco-2 

entament un processus de différenciation les menant à un phénotype entérocytaire 

(Beaulieu et Quaroni, 1991; Tremblay et al., 2006). Ces cellules ont été cultivées dans du 

milieu Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM, Wisent, St-Bruno, Québec, Canada) 

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

mM de GlutaMax (Invitrogen, Burlington, Ontario, Canada), de 10 mM d’HEPES (Wisent, 

St-Bruno, Québec, Canada) et de 100 pg/ml de pénicilline/streptomycine (Wisent, St- 

Bruno, Québec, Canada) dans une atmosphère humide à 37°C (5% CO2, 95% air). Le 

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

5 lorsque la confluence était de 70 à 80%.

1.2 HEK 293T

Les cellules HEK 293T proviennent d ’un épithélium de rein fœtal humain 

transformé (CRL-11268, ATCC). Les cellules sont cultivées dans du milieu DMEM 

contenant 10% de FBS, 2 mM de glutamine, 10 mM d’HEPES et 100 pg/ml de 

pénicilline/streptomycine dans une atmosphère humide à 37°C (5% CO2, 95% air). Le 

milieu a été changé tous les 2 jours et les cellules ont été réensemencées à 1 :10 à 60-70% 

de confluence.
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1.3 IEC-6

Les cellules IEC- 6  (CRL-1592, ATCC) sont des cellules non transformées, mais 

immortalisées, qui proviennent de cellules épithéliales cryptales normales d ’iléon de rat 

nouveau-né (Quaroni et May, 1980). Nous avons également obtenus des cellules IEC- 6  

shC/EBPbeta généreusement fourni par le professeur Claude Asselin (département 

d’anatomie et biologie cellulaire) (Degagne et al., 2012) . Les cellules sont cultivées dans 

du milieu DMEM supplémenté de 5% de FBS, de 2 mM de glutamine, de 10 mM d’HEPES 

et de 100 pg/ml de pénicilline/streptomycine dans une atmosphère humide à 37°C (5% 

CO2, 95% air). Le milieu a été changé tous les 2 jours et les cellules ont été réensemencées 

à 1:5 à l’atteinte de la confluence.

2. Modèle de souris

2.1 Souris C/EBPp invalidée

Pour établir la lignée de souris C/EBPp, des souris hétérozygotes 129SV-C-C/EBP 

de Peter F. Johnson (National Cancer Institute, Frederick, MD, USA) ont été utilisées. Les 

souris hétérozygotes ont ensuite été accouplées avec des souris C57BL/6 de type sauvage 

(Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME, USA) afin d’obtenir des souris avec une invalidation 

complète du gène C/EBPP dans un fond génétique C57BL/6-129SV. Les souris ont été 

fournies par le Professeur Claude Asselin (département d’anatomie et biologie cellulaire). 

Finalement, les jéjunums des souris euthanasiées ont été prélevés pour extraire l’ARN à 

l’aide de la trousse d’extraction d’ARN AMBION (Ambion, Austin, TX, USA).

2.2 Souris NOD

Les souris NOD développent spontanément un diabète auto-immun similaire au 

diabète de type 1 chez l’humain (Thayer et al, 2010). Les mâles NOD nous ont été fournis 

par le Professeur Abdelaziz Amrani (département de pédiatrie de l’Université de 

Sherbrooke). La colonie de souris NOD est maintenue dans l’animalerie transgénique de la 

Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS). Les souris ont été utilisées à l’âge 

de 3 et 9 semaines, correspondant respectivement à un phénotype non diabétique et à un
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phénotype diabétique. Les souris ont été euthanasiées après 5 heures de privation de 

nourriture. Les jéjunums des souris ont été recueillis. Une partie des jéjunums a été incluse 

dans la paraffine pour les analyses histologiques et d’immunolocalisation et l’autre partie a 

été utilisée pour extraire l’ARN à l’aide du protocole et de la trousse d ’extraction d’ARN 

AMBION.

3. Caractérisation de l’expression du récepteur P2X7 et de l’activation des facteurs de 

transcription en réponse à la stimulation par le glucose.

3.1 Stimulation

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

cultivées à 37°C dans une atmosphère de 95% air et 5% CO2. À l’atteinte de la confluence, 

le milieu DMEM supplémenté en sérum a été changé pour du milieu DMEM sans sérum. 

Après 18 h, les cellules ont été privées de glucose, et ce, en remplaçant le milieu DMEM 

sans sérum avec du milieu DMEM sans glucose et sans sérum pendant 3 h. La privation a 

été suivie d’une stimulation au glucose, en remplaçant de nouveau le milieu avec du milieu 

DMEM contenant 4,5 g/l de glucose et sans sérum pour différents temps (15, 30, 45 et 60 

min). À la suite des différents traitements, les cellules ont été lavées avec du PBS (137 mM 

NaCl, 2,7 mM KC1, 10 mM Na2H P04, 1,76 mM KH2PO4) et les protéines et l’ARN ont été 

isolés pour les analyses biochimiques.

3.2 Extraction d’ARN des cellules

Les cellules ont été lysées avec 1ml de Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) 

pendant 5 min. LARN a été extrait avec une solution composée de 

phénol:chloroforme:alcool isoamylique (25:24:1; v/v) (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). 

Les échantillons ont été vigoureusement agités pendant 15 sec et laissés à température de la 

pièce pendant 3 min. Après à une centrifugation de 15 min à 10 500 x g, l ’ARN est 

récupéré dans la phase aqueuse supérieure. Ensuite, l’ARN est précipité avec 0,5 ml 

d’isopropanol (Fisher Scientific, Toronto, Canada) pendant 10 min et centrifugé 10 min à 

10 500 x g. Finalement, le culot d’ARN est lavé à l’aide d ’éthanol 70%. Le culot est séché 

et dissout dans 30 pl d’eau stérile commerciale exempte de RNAse et DNAse (Multicell 

stérile water, Wisent, St-Bruno, Québec, Canada). L’ARN est finalement quantifié au
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nanodrop (NanoDrop 2000c Spectrophotometer, Thermo Scientific, Toronto, Canada). Les 

valeurs mesurées comprennent la densité optique mesurée aux longueurs d’onde de 260, 

280 et 230 nm, ce qui permet de déterminer le ratio 260/280 pour la pureté de l’échantillon 

et le ratio 260/230 qui détermine le niveau de contamination par le solvant.

3.3 Génération d’ADN complémentaire par la réaction de la polymérisation en

chaîne avec la transcriptase inverse (RT-PCR)

L’ARN messager est transcrit en ADNc à l’aide de la trousse RT superscript II 

reverse transcriptase (Invitrogen, Carlbad, CA, USA) dans un volume final de 20 pl. 

Brièvement, 2 pg d’ARN est ajouté à une solution contenant 1 pl d ’oligonucléotide dT15 

(500 pg/ml), 1 pl de dNTP (10 mM, Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) et le volume est 

complété à 13,2 pl avec de l’eau sans nucléases. Les tubes sont alors chauffés à 65°C durant 

5 min pour empêcher l’appariement des amorces. Ensuite, 4 pl de First stand buffer 5x, 2 pl 

de 0,1 M de DTT et 0,3 pl d’inhibiteur de RNase sont ajoutés. Après une rapide 

centrifugation, les échantillons sont préincubés 2 min à 42°C. Finalement 0,5 pl de 

Superscript II reverse transcriptase est ajouté et la réaction de transcription inverse réalisée 

en incubant les tubes à 42°C pour 50 min. L’enzyme est alors inactivée en chauffant les 

tubes à 75°C durant 15 min. Les produits de réaction sont conservés à -20°C.

3.4 PCR en temps réel quantitatif

La quantification de l’expression des différents gènes décrits au Tableau 1 a été 

faite à partir d’extraits de cellules Caco-2 et d’IEC-6 , ainsi que d’extraits de jéjunum de 

souris par PCR quantitatif en temps réel (Q-PCR). La séquence des amorces permettant 

l’amplification spécifique des cibles présentées au tableau 1 a été déterminée grâce au site 

PubMed et la fonction Primer blast. Ce site permet également d’évaluer la possibilité qu’un 

autre gène soit amplifié. Les échantillons provenant de la réaction RT-PCR ont été dilués 

1:20 et utilisés selon les indications du protocole du Brilliant III Ultra-fast SYBRGreen 

QPCR Master Mix (Agilent Technologies, Mississauga, Canada). L ’amplification des 

gènes d’intérêt ainsi que la quantification de ceux-ci ont été réalisées à l’aide de l’appareil
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Rotor-gene 6000 de Qiagen. Les données obtenues ont été rapportées au gène contrôle 

TATA box binding protein (TBP) pour normaliser les résultats.

Tableau 1: Amorces utilisées pour les analyses par Q-PCR.
Nom de l’amorce Gènes

ciblés

Séquence sens (5’-3’) Séquence anti-sens (5’-3’)

hP2X7 242-524 

(h=humain)

HP2X7 AGC TGT ACC AGC 

GGA AAG AGC CT

TGC GGG TCC ATC 

CAT CCC TTT

Qr-P2X7 RP2X7 CAG GTG TTT ACC 

CCT CCT GT

CTT GCA GAC TTT TCC 

CAA GC

MP2X7-4 

(M= souris)

MP2X7 ACA GCT TCC GCC 

GCC TGG AT

AGG TCG GAG AAG 

TCC ATC TGG GG

mC/EBPa MC/EBP

alpha

CCC ACT CAG CTT 

ACA ACA GG

GCT GGC GAC ATA 

CAG TAC AC

Mglut2-1 MGLUT2 CCA GCT TTG CAG 

TGG GCG GA

GAT GAG GGC GTG 

TGC CGG TC

Qhrs Gapdh H/R/M

GAPDH

CCA AAG TTG TCA 

TGG ATG AC

GTG AAG GTC GGT 

GTG AAC GG

hTBPqpcr(R/F) HTBP TGA GGA TAA 

GAG AGC CAC 

GAA

GAG CAC AAG GCC 

TTC TAA CCT

Rat TBP qpcr 

(S/AS)

RTBP TAT AAT CCC 

AAG CGG TTT GC

CCC ACC ATG TTC 

TGG ATC TT

Pr hP2X7 910 test 

1

Promoteur 

minimal de 

2 0 0  pb de 

P2X7

GGG TTG TAG AAA 

TGA ATG AAT CAA

GTC TCA TGT CTC TTG 

GGA GAA AG
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3.5 Extraction des protéines nucléaires

Les cellules ont été lysées durant 5 min à 4°C avec un tampon de lyse doux (10 mM 

HEPES, 1 mM EDTA pH 8,0, 60 mM KC1 pH 7,9), supplémenté de 1,2 mM de 

phénylméthyl-sulfonyl fluoride (PMSF) et de 1 mM de DTT et d’un cocktail d’inhibiteurs 

de protéases (Sigma-Aldrich, Oakville, Ontario, Canada). Une centrifugation de 30 sec à 

16 000 x g à 4°C a permis d ’enlever les protéines du cytosol retrouvées dans le surnageant. 

Les noyaux ont été lysés avec un tampon NRB (200 mM Tris-base, 60 mM KC1 pH 7,8) 

supplémenté de 1,2 mM PMSF, de 1 mM de DTT et du cocktail d’inhibiteurs de protéases 

suite à 3 traitements de 30 sec dans l’azote liquide suivis d’un chauffage à 37°C puis un 

vortexage. Les protéines ont été recueillies par une centrifugation de 10 min à 16 000 x g à 

4°C. La concentration protéique a été déterminée en utilisant le BioRad Protein Assay 

reagent (BioRad Laboratories, Mississauga, ON, USA).

3.6 Immunobuvardage de type western

3.6.1 Préparation des échantillons et séparation par électrophorèse

L’analyse des niveaux d’expression de nos protéines d’intérêt a été réalisée par 

immunobuvardage. Suite à la lyse de nos cellules, 25 pg de protéines ont été solubilisés 

dans du tampon Laemmli (0,25 M de Tris-HCl pH 6 ,8 , 2,5% sodium dodécyl sulfate (SDS), 

25% glycérol, 0,025% bleu de bromophénol, 5% de P-mercaptoéthanol). Afin de dénaturer 

les protéines, les échantillons ont été chauffés pendant 10 min à 95°C puis brièvement 

centrifugés. Les échantillons ont ensuite été déposés sur un gel de polyacrylamide 

(acrylamide/bis 37,5:1, Fisher Scientific, Ottawa, Ontario, Canada) de 10% (SDS-PAGE). 

La migration a été effectuée à un courant de 25 mA par gel dans un tampon de migration 

(250 mM de Tris, 180 mM de glycine (Roche, Qc, Canada) et 10% de SDS). Le poids 

moléculaire apparent des protéines a été déterminé en utilisant le marqueur de poids 

moléculaire coloré PAGE-Ruler Prestained Protein (Fermentas, Burlington, Ontario, 

Canada). Une fois la séparation des protéines sur gel SDS-PAGE terminée, un 

électrotransfert des protéines sur des membranes de polyfluorure de vinylidène (PVDF) 

(Millipore Corporation, Bedford, MA, USA) a été effectué pendant 1 h sous un courant de 

350 mA dans un tampon de transfert (48 mM Tris, 39 mM de glycine et 12,5% de 

méthanol).



32

3.6.2 Détection des antigènes

Les membranes ont été incubées pendant 1 h à la température de la pièce dans une 

solution de blocage contenant 5% de lait écrémé dissout dans un tampon TBS-T (20 mM 

Tris pH 7,4, 150 mM NaCl et 0,1% Tween 20). Ensuite, les membranes ont été incubées 

sous agitation pendant 18 h à 4°C avec différents anticorps primaires dilués dans la solution 

de blocage selon les conditions indiquées au Tableau 2. Le lendemain, les membranes ont 

été lavées 3 fois pendant 5 min dans du TBS-T. Ensuite les membranes sont incubées 

pendant 1 h à température de la pièce avec des anticorps secondaires, couplés à une 

peroxydase, dilués dans la solution de blocage (voir Tableau 3). La révélation et la 

normalisation du signal ont été faites comme décrit précédemment avec un anticorps dirigé 

contre la Lamin B (Grbic et al., 2008).

Tableau 2: Liste des anticorps primaires utilisés pour les immunobuvardages.
Anticorps primaire Dilution Source Fournisseur

Lamin B (M-20) 1/1 0 0 0 Chèvre Santa Cruz Biotechnology

Glut2 (H-67) 1/500 Lapin Santa Cruz Biotechnology

P2X7 polyclonal 1 /1 0 0 0 Lapin Chemicon international

C/EBPp (C-19) 1 /1 0 0 0 Lapin Santa Cruz Biotechnology

C/EBPa(14AA)10x 1 /2 0 0 0 Lapin Santa Cruz Biotechnology

Phospho C/EBP P(Ser 105) 1 /1 0 0 0 Lapin Cell Signaling Technology

Phospho-C/EBPp (Thr 235) 1 /1 0 0 0 Lapin Cell Signaling Technology
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Tableau 3: Liste des anticorps secondaires utilisés pour les
immunobuvardages.

Anticorps primaire Dilution Source Fournisseur

Anti-IgG de lapin conjugué 

HRP

1 /1 0  0 0 0 Chèvre GE Health Care 

BioSciences

Anti-IgG de Chèvre 

conjugué HRP

1 /1 0  0 0 0 Vache Santa Cruz Biotechnology

4. Caractérisation de la capacité de transactivation des facteurs de transcription 

C/EBPa et |3 sur le promoteur de P2X7

4.1 Clonage du promoteur du P2X7R humain (prhP2X7)

4.1.1 Réaction de polymérisation en chaîne (PCR)

L’amplification du promoteur du gène encodant pour le récepteur P2X7 a été 

effectuée à partir d’ADN génomique humain provenant de cellules HIEC gracieusement 

fournies par la Pr Nathalie Rivard (Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada). Les cellules HIEC sont des cellules épithéliales intestinales normales isolées 

d’intestin fœtal humain. Le mélange réactionnel d’amplification est composé de 0,4 pg 

d’ADN génomique, 1/10 de la solution QIAGEN PCR 10X (Qiagen, Mississauga, Ontario), 

10 nmol d’un mélange de dNTP (Qiagen, Mississauga, Ontario), 50 nmol d’une solution de 

MgCL (Qiagen, Mississauga, Ontario), 1/5 de la solution Q 5X (Qiagen, Mississauga, 

Ontario), 250 pmol de chaque amorce (Tableau 4), 1,5 unité de Taq DNA polymérase 

(Qiagen, Mississauga, Ontario) et le volume est complété à 50 pl avec de l’eau nanopure.

L’amplification de l’ADN génomique d ’intérêt a été effectuée par PCR selon le 

protocole suivant. Initialement, l’ADN génomique a été dénaturé à 95°C pendant 4 min 

puis les échantillons ont été soumis à 15 cycles composés de trois étapes : une étape de 

dénaturation à 95°C pendant 30 sec, une étape d ’hybridation des amorces à des 

températures de 70°C (approximativement 5°C en dessous du Tm) à 55°C pendant 1 min et 

une troisième étape d’extension à 72°C pendant 30 sec. Ensuite, les échantillons ont été 

soumis à 25 autres cycles composés de trois étapes : une étape de dénaturation à 95°C 

pendant 30 sec, une étape d’hybridation des amorces à 55°C pendant 1 min et une étape
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d’extension à 72°C pendant 30 sec. Finalement, une dernière étape d ’extension à 72°C 

pendant 7 min a été effectuée puis les échantillons ont été refroidis et maintenus à 4°C. Les 

produits de PCR obtenus ont été séparés par électrophorèse au moyen d’un gel d’agarose 

0,6% (Wisent, St-Bruno, Québec)/TBE (892 mM Tris, 889 mM acide borique (Fisher 

Scientific, St-Laurent, Québec), 4% EDTA 0,5 M pH 8 ) contenant 0,004 % de bromure 

d’éthidium (BioRad Laboratories, Mississauga, Ontarie). Les produits de PCR ont été 

visualisés sous un rayonnement ultraviolet. Le poids moléculaire apparent des produits de 

PCR a été déterminé en utilisant le marqueur de poids moléculaire Gene Ruler 1 kb DNA 

Ladder (Fermentas, Burlington, Ontario).

Les produits de PCR d’intérêt ont par la suite été clonés dans le vecteur de clonage 

TOPO® (Invitrogen, Burlington, Ontario). La sélection des bactéries positives, c ’est-à-dire 

contenant l’insert TOPO/prhP2X7R, a été réalisée par essai bleu/blanc tel que décrit par le 

fabricant. Après 16 h d’incubation à 37°C, les colonies positives (blanches) ont été 

ensemencées dans 5 ml de bouillon de culture LB (EMD Chemicals, St-Laurent, Canada) 

contenant 200 pg/ml d’ampicilline. Les tubes ont été brassés horizontalement à 200 rpm 

toute la nuit à 37°C. Le lendemain matin, les plasmides ont été purifiés en utilisant la 

trousse QIAprep® Spin Miniprep (Qiagen, Mississauga, Ontario).

Tableau 4 : Amorces utilisées pour l'amplification par PCR du promoteur humain du 
P2X7

Nom Séquence Tm

(°C)

Concentration

(pmol/L)

prhP2 X7-s

(Sens) 5’-
GGC AT ACTC A AGTGGGGT A ACT A 

ATG -3’
60.2

1 0 0

prhP2 X7-as

(Anti-sens) 5 - C AT GGTG AC AGCCTCCCT CC -3’ 60.1 1 0 0
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4.1.2 Construction du vecteur pGL4.10/prhP2X7-Luc

4.1.2.1 Digestion du vecteur TOPO® contenant l’insert et du vecteur pGL4.10

Afin de cloner le promoteur de P2X7 dans le vecteur d’expression pGL4.10, le 

vecteur TOPO® contenant l’insert a d’abord été digéré grâce aux enzymes de restriction 

EcoRV et Kpnl (New England Biolabs, Whitby, Ontario). Le mélange réactionnel était 

composé de 10 pg du vecteur TOPO® contenant l’insert, 1/10 de tampon #2NEB 10X, 20 

pg de BSA, 50 unités de chacun des deux enzymes de restriction EcoRV et Kpnl et le 

volume a été complété à 200 pL avec de l’eau. Le mélange réactionnel a été incubé pendant 

3 h à 37°C. Simultanément, une digestion séquentielle du vecteur pGL4.10 (Promega, 

Madison, USA) a été effectuée. D ’abord, une première digestion a été effectuée en mettant 

10 pg du vecteur pGL4.10 en présence de 1/10 de tampon #2NEB 10X, 10 pg de BSA 

100X, 25 unités de l’enzyme de restriction EcoRV et le volume a été complété à 100 pL 

avec de l’eau. Ce mélange a été incubé pendant 3 h à 37°C puis les enzymes de restriction 

ont été inactivées à la chaleur en chauffant à 65°C pendant 20 min. Ensuite, une deuxième 

digestion a été effectuée en ajoutant 25 unités de l’enzyme de restriction Kpnl au mélange 

réactionnel puis en incubant celui-ci pendant 3 h à 37°C. Afin de prévenir le repliement du 

vecteur pGL4.10 sur lui-même, celui-ci a été déphosphorylé. D’abord, 1/10 de volume du 

tampon Antarctic phosphatase Reaction 10X (New England Biolabs Whitby, Ontario) a été 

ajouté à l’ADN précipité, puis 5 unités d’Antarctic Phosphatase (New England Biolabs 

Whitby, Ontario) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été chauffé à 65°C pendant 5 min 

pour inactiver l’enzyme.

4.1.2.2 Isolation de l’insert prhP2X7R et du vecteur pGL4.10 digéré

L’isolation de l’insert prhP2X7R et du vecteur pGL4.10 digéré a été effectuée par 

migration de la totalité des produits de digestion sur un gel d ’agarose 0,7%/TBE contenant 

0,004 % de bromure d’éthidium. Les bandes ont été coupées sous illumination UV et 

l’ADN a été extrait du gel au moyen de la trousse QIAquick Gel Extraction (Qiagen, 

Mississauga, Ontario).
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4.1.2.3 Précipitation

Afin de purifier les fragments d’ADN, ceux-ci ont été précipités à l’aide d ’acétate 

de sodium (Fisher Scientific). Brièvement, une solution de 3 M d’acétate de sodium 

correspondant au 1/10 du volume d ’ADN obtenu a été ajoutée puis 1 volume d’éthanol 

100% à -20°C a été ajouté. La solution a été mélangée au vortex puis incubée pendant 30 

min à -20°C. Les tubes ont été centrifugés à 13 000 rpm pendant 30 min à TP puis les 

surnageants ont été enlevés. Les culots ont été lavés avec 1 ml d ’éthanol 70% puis les 

échantillons ont été centrifugés à 13 000 rpm pendant 5 min à TP. Le maximum de 

surnageant a été enlevé puis les culots ont été séchés à l’air libre. Les culots ont été dissous 

dans 20 pL d’eau stérile puis la concentration en ADN a été quantifiée par migration des 

échantillons sur gel d’agarose 0,7%/TBE contenant 0,004% de bromure d’éthidium comme 

mentionné dans la section 5.1. La quantification s’est faite grâce à un marqueur de 

concentration 0X174 DNA-Hae III Digest (Promega) et aux calculs suggérés par le 

détaillant.

4.1.2.4 Ligation et transformation

Afin d’introduire l’insert prhP2X7R dans le vecteur pGL4.10 (pGL4.10/prhP2X7R), 

une ligation de ceux-ci a été effectuée en mélangeant 50 ng de vecteur pGL4.10, 150 ng 

d’insert prhP2X7R, 1/10 de tampon de ligation 10X (New England Biolabs), 10 nmol 

d’ATP (New England Biolabs), 400 unités de ligase (New England Biolabs) et en 

complétant avec de l’eau stérile pour un volume total de 20 pL. Le mélange réactionnel a 

ensuite été incubé pendant 1 h à TP. Le vecteur pGL4.10/prhP2X7R a par la suite été utilisé 

pour transformer chimiquement des bactéries E. coli compétentes Top 10F. Brièvement, 10 

pL du produit de ligation ont été ajoutés aux bactéries puis celles-ci ont été incubées sur 

glace pendant 30 min. Ensuite, un choc thermique a été fait en les incubant à 42°C pendant 

2 min puis sur glace pendant 4 min. Finalement, 400 pL de bouillon de culture LB ont été 

ajoutés, les bactéries ont été incubées pendant 1 h à 37°C puis ont été ensemencées sur un 

pétri d’agar LB contenant 200 pg/ml d’ampicilline pour une incubation de 16 h à 37°C. 

L’ensemencement des bactéries et la purification des plasmides ont été effectués comme 

mentionné précédemment puis la construction a été séquencée au Centre d ’innovation 

Génome Québec et Université McGill pour être validée.
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4.2 Construction des vecteurs pGL4.10/prhP2X7-1200, prhP2X7-800, 

prhP2X7-400 et prhP2X7-200 couplés à la luciférase

Afin de produire les séquences tronquées du promoteur du gène P2X7, un PCR a été 

fait avec les amorces sens pr-hP2X7R-400, pr-hP2X7R-800, pr-hP2X7R-400 et pr- 

hP2X7R-200 avec l’amorce anti-sens pr-hP2X7R-AS à partir de l’ADN du vecteur 

pGL4.10/prhP2X7R (Tableau 5). Les fragments d’ADN ont été récupérés par migration sur 

gel d’agarose suivie d’une extraction ADN-agarose comme décrit précédemment. Ensuite, 

les fragments recueillis ont été insérés dans le vecteur TOPO et sous-clonés dans pGL4.10 

tels que décrits ci-haut.

Tableau 5 : Amorces utilisées pour l’amplification par PCR du promoteur humain 
tronqué du P2X7

Nom Séquence Tm

(°C)

Concentration

(pmol/L)

prhP2Xr 200

(Sens) 5'- GCTAGCCACAGCCACATGTGGGGCCA -3'
68.8

100

prhP2X7-400

(Sens) 5'- GCTAGCGGGGCTGAATAAAGGGTTGT -3'
62.9

100

prhP2Xr 800

(Sens) 5'- GCTAGCTTTGGTGATGTGCGTAGCTC -3'
61.5

100

prhP2X7-1200

(Sens) 5'- GCTAGCAACAGAAAGGGATCAAGCCA -3'
61.1

100

prhP2X7-AS

(Anti-sens) 5'- C ATGGT G AC AG CCT CCCT CC -3'
60.1

100
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4.3 Construction du vecteur pGL4.10/prhP2X7300-Luc

Afin de produire le fragment de 300 pb, le vecteur contenant le fragment de 400 pb 

et pGL4.10 vide ont été digérés avec les enzymes de restriction EcoRI et HindIII comme 

décrit précédemment. Les fragments ont été récupérés par extraction de gel d’agarose et, 

après purification, ils ont été ligués pour ensuite transformer les bactéries compétentes 

comme décrit précédemment. L’ensemencement des bactéries et la purification des 

plasmides ont été effectués comme mentionné précédemment puis la construction a été 

séquencée au Centre d ’innovation Génome Québec et Université McGill pour vérifier sa 

validité.

4.4 Sous-clonage des gènes C/EBPa, C/EBPp, LAP et LIP dans le vecteur

d’expression pcDNA 3.1 (-)

Les vecteurs pcDNA3.1 (-) permettant l ’expression des facteurs de transcription 

C/EBPa et C/EBPJ3 ont été générés dans notre laboratoire à partir des constructions 

gracieusement fournies par le Dr Steven L. McKnight (University of Texas, Southwestern). 

Les vecteurs pcDNA3.1 (-) permettant l’expression des facteurs de transcription C/EBPp 

LAP et LIP ont été générés à partir des constructions gracieusement fournies par le Dr 

Claude Asselin (Université de Sherbrooke, département d’anatomie et biologie cellulaire).

4.5 Essai luciférase

4.5.1 Préparation des cellules

Les cellules HEK 293T ont été ensemencées dans des plaques de 24 puits (Falcon, 

Becton Dickinson Labware, Franklin Lakes, NJ, USA) et conservées en culture jusqu’à 

50% de confluence. Les cellules ont été transfectées par lipofection à l’aide de 

LipofectAMINE 2000 (Invitrogen, Burlington, ON, Canada). Chaque condition 

expérimentale a été évaluée en triplicata et les expériences ont été répétées au moins 3 fois 

de façon indépendante.
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4.5.2 Transfection transitoire

Pour les transfections transitoires, 0,1 pg de chacun des vecteurs pcDNA3.1 

contenant le facteur de transcription d’intérêt ou le vecteur vide pcDNA3.1(-) et 0,1 pg des 

différentes constructions du promoteur de P2X7 (Tableau 6 ) ou du vecteur vide pGL4.10 

en combinaison avec 0,1 ng/pl du vecteur pRL SV40-Renilla (Promega, Madison, USA) 

ont été utilisés. Le vecteur pRL SV40-Rénilla permet de normaliser les résultats et 

d’évaluer l’efficacité des transfections. D’abord, les cellules HEK 293T ont été préincubées 

avec 450 pL de milieu OptiMEM (Gibco BRL, Burlington, Canada) pendant 30 min avant 

d’effectuer les transfections par lipofection en suivant les recommandations du 

manufacturier. Après 4h30 de transfection, le milieu OptiMEM a été remplacé par du 

milieu de culture DMEM complet comme décrit à la section 1. Après 48 h, les cellules ont 

été lysées et les essais luciférase ont été réalisés, comme décrit ci-dessous.

4.5.3 Lyse des cellules et essai luciférase

Le milieu de culture a été aspiré, les cellules ont été lavées avec du PBS puis les 

cellules ont été lysées avec 100 pL de tampon de lyse IX (PLB: passive lysis buffer, 

Promega, Madison, WI, USA) pendant 20 min à température pièce sous agitation. Un 

volume de 40 pl de lysat cellulaire par puits a été déposé dans une plaque de 96 puits puis 

les essais luciférases ont été démarrés par l’injection automatique de la solution LAR II 

(Luciferase Assay Substrate, Promega, Madison, WI, USA) qui contient le substrat pour la 

luciférase. L’activité Rénilla est déterminée par l’injection du tampon Stop’n’Glow 

(Promega, Madison, WI, USA). L ’activité luciférase et l’activité rénilla ont été mesurées de 

façon automatique par l’utilisation d’un luminomètre de marque Microplate Luminometer 

ORION (Berthold Détection Systems, Oak Ridge, TN, USA) tel que décrit précédemment 

(Degagné et al., 2009). Les résultats obtenus pour l’activité luciférase ont été normalisés 

par rapport à l’activité Rénilla.
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Tableau 6 : Constructions du promoteur de P2X7
Nom Section du promoteur

prhP2X7 -1645 à +4

prhP2X7-1200 -1277 à +4

prhP2X7-800 -816 à +4

prhP2X7-400 -490 à 44

prhP2X7-300 -306 à 44

prhP2X7-200 -188 à 44

5. Caractérisation de la capacité de liaison des facteurs de transcription C/EBPa et 

C/EBPP au promoteur minimal du gène du récepteur P2X7

5.1 Immunoprécipitation de la chromatine

Cette technique a été utilisée pour déterminer si les facteurs C/EBPa et p pouvaient 

lier le promoteur de P2X7. L’utilisation de la trousse Magna CHIP de Millipore (Millipore, 

Billerica, MA, USA) selon le protocole fourni par la compagnie a permis de confirmer les 

résultats obtenus en essai luciférase et de déterminer le promoteur minimal. Pour 

l’expérimentation, les cellules Caco-2 ont été cultivées jusqu’à atteindre 85% de confluence 

et ont ensuite été stimulées si nécessaire. Pour l’étape de l’immunoprécipitation, 5 pg 

d ’anticorps C/EBPP ((C-19): sc-150 lOx) ou C/EBPa ((14AA): sc-61 lOx) (Santa Cruz 

Biotechnology, CA, USA) et 5 pg d’un anticorps IgG normal de lapin (EMD Millipore 

Corp., Billerica, MA, USA) comme contrôle négatif ont été utilisés. Les échantillons ont 

été analysés par Q-PCR sans les diluer et avec la trousse du QuantiTect SYBR Green PCR 

kit (Qiagen, Toronto, Canada) et les amorces Pr hP2X7 910 test 1 décrites au tableau 1 qui 

amplifient le fragment de -196 à -6  pb du promoteur de P2X7. Les résultats ont été analysés 

selon la méthode de SuperArray Biosciences, comme décrit précédemment (Degagné et al., 

2009).

Dans le cas de Timmunoprécipitation de la chromatine avec l’anticorps C/EBPa, les 

cellules Caco-2 ont été fixées 10 min à température de la pièce avec une solution de 1% de
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formaldéhyde (Fisher Scientific, Ottawa, ON, Canada). Le formaldéhyde a été neutralisé 

par 125 mM de glycine pendant 5 min. Après 2 lavages au PBS froid, les cellules ont été 

recueillies et centrifugées 6  min à 1 500 x g à 4°C. Ensuite les cellules ont été lysées par 

une série de tampon,s soit le tampon 1 (0,25% Triton X-100 (EMD Millipore, PA, USA), 

10 mM EDTA, 0,5 mM EGTA (EMD Milipore, PA, USA), 10 mM HEPES pH 6,5) durant 

10 min sur glace. Les cellules ont été recueillies par centrifugation pendant 6  min à 1 500 x 

g à 4°. Le culot est alors resuspendu dans le tampon 2 (200 mM NaCl, 1 mM EDTA, 0,5 

mM EGTA, 10 mM HEPES pH 6,5) et centrifugé 6  min à 1 500 x g à 4°C. La lyse se 

termine en ajoutant le tampon 3 au culot (1% SDS, 10 mM EDTA, 50 mM Tris pH 8.1) et 

en passant les échantillons cinq fois à la seringue avec une aiguille 23G1 pour bien détruire 

les agrégats cellulaires. Les échantillons sont incubés 1 h à 4°C avec agitation. Le lysat est 

ensuite passé au sonicateur 5 x 10 secondes à 30% d’intensité et le lysat est recueilli en 

centrifugeant 10 min à 4°C à 13 400 x g pour recueillir le culot d’ADN. Pendant ce temps, 

les billes (Magna CHIP TM Protein G, Millipore, CA, USA) sont préparées en les lavant 

trois fois avec le tampon de dilution (0,01% SDS, 1,1% Triton X-100, 1,2 mM EDTA, 16,7 

mM Tris pH 8,1, 167 mM NaCl (EMD Millipore, PA, USA)) et ensuite diluées dans ce 

même tampon supplémenté de 0,5 (ig/ml de sperme de saumon (Invitrogen, Burlington, 

Ontario). Les échantillons sont ensuite dilués dans le tampon de dilution et 20 pl de billes 

sont ajoutés, suivi d’une incubation à 4°C avec agitation durant 1 h pour éliminer toutes les 

interactions non spécifiques possibles. L ’immunoprécipitation est réalisée à l’aide de 5 pg 

d’anticorps anti-C/EBPa et les échantillons sont incubés toute la nuit à 4°C sous agitation. 

L’immunoprécipitation des complexes ADN-protéine-anticorps, se fait en ajoutant 40 p.1 de 

billes et les échantillons sont de nouveau incubés pendant 1 h à 4°C avec agitation. Les 

billes sont finalement lavées pendant^ min à 4°C avec agitation avec le tampon TSE-150 

(0,1% SDS, 1% Triton X-100, 2 mM EDTA, 20 mM Tris pH 8,1 et 150 mM NaCl), et 

avec le tampon TSE-500 (0,1% SDS, 1% Triton X-100, 2 mM EDTA, 20 mM Tris pH 8,1 

et 500 mM NaCl), une solution de LiCl (0,25 M LiCl, 1% NP40 (Sigma, Oakville, ON, 

Canada), I mM EDTA, 10 mM Tris, pH 8,1) et deux fois avec le tampon TE. Les billes sont 

recueillies et l ’élution des échantillons est faite à l’aide d’une solution 1% SDS /0 ,1 M 

NaHCO .3 (Fisher Scientific, Ottawa, ON, Canada) à 65°C pendant 20 min avec agitation. 

Les billes sont retirées à l’aide d’un aimant et les échantillons sont laissés à 65°C pendant
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la nuit. Les échantillons sont traités à la RNase pour 20 min à 37°C et à la protéinase K 

(Roche, Mannheim, Germany) durant 1 h à 37°C. Finalement, les échantillons sont purifiés 

avec la trousse Qiaquick PCR Purification kit (Qiagen, Mississauga, ON, Canada).

6. Caractérisation de l’expression du récepteur P2X7 et du facteur de transcription 

C/EBPP dans le jéjunum de souris NOD ayant un phénotype non diabétique et 

diabétique

6.1 Immunoflorescence

Les tissus de jéjunum de souris fixés à l ’aide d'une solution de 4% 

paraformaldéhyde (PFA, Fisher Scientific, St-Laurent, QC) et enrobés dans la paraffine ont 

été coupés en sections de 5 pm d’épaisseur à l ’aide d’un microtome (AO Spencer 820 

Microtome, American Optical Company). Ces sections ont été montées sur des lames 

Superfrost/Plus (Fisher Scientific, Ottawa, ON, Canada) et les échantillons déparaffinés et 

réhydratés tel que décrit précédemment (Grbic et al., 2012). Les sites antigéniques sont par 

la suite masqués à l'aide d'une solution de blocage PBT (PBS contenant 0,1 % BSA (Roche 

Applied Science, Laval, Qc, Canada) et 0,2% de Triton X-100), appliquée sur les lames 

pendant 60 min. L’immunolocalisation du récepteur P2X7 a été effectuée en utilisant un 

anticorps primaire dirigé contre le domaine extracellulaire de P2X7 (Chemicon 

International, Mississauga, ON) dilué dans la solution de PBT selon un ratio 1:50. 

L’immunolocalisation de C/EBPP a été effectuée en utilisant un anticorps primaire C/EBPp 

((C-19): sc-150 (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA)) dilué dans la solution 

de PBT selon un ratio 1:500. Les lames ont été incubées avec la solution d’anticorps 

primaires à 4°C pendant 18 h dans une chambre d’hybridation humide. Le lendemain, les 

lames ont été lavées 3 fois 5 min avec du PBS. Les lames ont été incubées à température 

pièce pendant 2 h avec un anticorps secondaire Alexa Fluor 568 F (ab’) anti-lapin IgG de 

chèvre (Invitrogen, Burlington, ON, Canada), dilué dans la solution de PBT selon un ratio 

1:400 dans une chambre d’hybridation humide. Les lames ont été lavées 3 fois pendant 5 

min avec du PBS puis rincées avec de l’eau distillée. L’excédent d’eau a été enlevé et les 

lames ont été recouvertes de la solution d'ImmunMount (Thermo Fisher Scientific, Ottawa, 

ON, Canada) pour réduire la perte de fluorescence par photoblanchissement. La
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fluorescence a été observée à l’aide d’un microscope Leica DM2500 avec une caméra 

Leica MPS60 (Quorum Technologies Inc., Guelph, ON, Canada).

7. Analyses statistiques

Les probabilités statistiques ont été calculées en utilisant un test t de Student non 

apparié ou le test de variance ANOVA tel que décrit dans les légendes des figures.



R é s u l t a t s

1. Détermination de l'expression des récepteurs P2 dans les cellules IEC-6 suite à

la réintroduction de glucose

Nous avons récemment montré que l'activation du récepteur P2X7 au niveau des 

cellules épithéliales intestinales modulait l'entrée du glucose en agissant sur l'expression du 

transporteur Glut2 (Bourzac et al., 2013). Afin de déterminer la participation possible du 

récepteur P2X7 au niveau de la régulation de l’homéostasie du glucose par l’intestin grêle, 

nous avons tout d'abord analysé l’expression de ce récepteur dans les cellules IEC- 6  et 

Caco-2. Nous avons choisi de procéder à une privation du glucose pendant 3 h pour 

représenter le temps entre les repas. Pour vérifier que notre privation ne provoquait pas 

l’apoptose de nos cellules, nous avons procédé à une analyse d’immunobuvadarge dirigée 

contre la caspase 3 clivée. Les résultats obtenus ne montraient pas la présence de caspase 3 

clivée de 0 à 6  h (résultats non montrés). Nous avons remarqué que l’apparition de celle-ci 

demandait une privation de plus de 22 h. Par la suite, le niveau d’expression du récepteur 

P2X7 a été analysé par Q-PCR à partir d’ARN isolé des cellules Caco-2 et IEC- 6  (Figure 

8 ). Nous observons une augmentation significative de l’expression du récepteur P2X7 dans 

les deux types cellulaires (Figure 8 ). L ’analyse des niveaux d’expression de P2X7 dans les 

cellules EEC- 6  privées de glucose pendant 3 h suivies d ’un ajout de glucose à différents 

temps, nous a permis de déterminer qu’il y a une augmentation de la transcription du 

récepteur après 30 min de stimulation avec une concentration de 4.5 g/l de glucose (Figure 

8 A). Les cellules DEC- 6  étant un modèle de cellule provenant de la crypte et n’ayant pas la 

capacité de se différencier en entérocyte, il était essentiel de confirmer les résultats obtenus 

dans un autre modèle. Pour cela, nous avons utilisé les cellules Caco-2 qui ont la capacité 

de se différencier à partir de la confluence (Beaulieu et Quaroni, 1991; Tremblay et al., 

2006). Nous avons utilisé ces cellules à confluence due à une problématique particulière au 

niveau de l’expression du récepteur P2X7. En effet, nous observons un changement dans la 

capacité des amorces utilisées à détecter le niveau d’expression du récepteur P2X7. En fait, 

chez les humains, il existe 7 variants transcriptionnels du récepteur P2X7 qui sont générés
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par épissage alternatif du gène (Cheewatrakoolpong et al., 2005) et nous soupçonnons que 

différents isoformes de ce récepteur sont exprimés en fonction de l'état de différenciation 

des cellules Caco-2. Les amorces utilisées pour déterminer l’expression du récepteur P2X7 

amplifient une séquence qui comprend une partie de la fin de l’exon 1 et une partie du 

début de l’exon 2. C’est pourquoi pour simplifier les expérimentations nous avons décidé 

d’utiliser les cellules Caco-2 à confluence et non pleinement différenciées. Des expériences 

similaires à celles réalisées sur les cellules IEC- 6  nous ont permis de déterminer que le 

même changement d’expression semblait présent dans les cellules Caco-2 mais cette fois-ci 

l ’augmentation est significative après 45 min de stimulation (Figure 8 B).
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Figure 8: Le glucose semble augmenter l'expression du récepteur P2X7 dans les CEis. 
Les extraits d' ARNm des cellules IEC-6 (A) et Caco-2 (B) stimulées au glucose ont été 
analysés par Q-PCR et rapportés sur l'expression de TBP. Le contrôle (CTR) est un extrait 
de cellules IEC-6 ou Caco-2 qui n'est pas privé de glucose et dont la concentration en 
glucose du milieu est de 4,5 g/l. Les résultats correspondent à 6 expériences distinctes et le 
test statistique utilisé est le test d'AN<;lV A. 
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2. Analyse informatique du promoteur de P2X7 

Afin d'identifier quels facteurs de transcription pouvaient être responsables de 

l'augmentation de la transcription du récepteur P2X7, nous avons procédé à une analyse 

informatique du promoteur de P2X7. Cette analyse a fait ressortir une grande quantité de 

facteurs de transcription qui avaient le potentiel de Uer le promoteur de P2X7. Nous avons 

donc procédé par élimination en prenant les facteurs de transcription dont le potentiel de 

liaison déterminé par l'analyse informatique était élevé et également en analysant les 

implications possibles de ceux-ci dans la régulation de l'homéostasie du glucose, pour 

sélectionner finalement la famille des facteurs de transcription C/EBP. Les sites possibles 

de liaison des C/EBP au promoteur de P2X7 sont représentés à la figure 9. 

Sites potentiels de liaison pour C/EBP 

-1513 pb -963 pb -828 pb -689 pb 

1 * * * * 
-1664 pb -1200 pb -800pb -400 pb 

Constructions pour les essais luciférase 

prhP2X7 

prhP2X7-1200 

t t 
t t t 

prhP2X7-800 

prhP2X7-400 

prhP2X7-300 

-173 pb 

* 
-200 bp 

t 
t 
t 

prhP2X7-200 t 

~ 
+4 pb 

Figure 9 : Sites potentiels de liaison des facteurs de transcription C/EBP sur le 
promoteur de P2X7. L'analyse informatique a identifié 5 sites possibles de liaison des 
facteurs C/EBP représentés au-dessus du gène. Les différentes constructions utilisées pour 
les essais d'activité luciférase sont présentées dans le panneau inférieur. 
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3. Expression et activation des facteurs de transcription C/EBPa et P dans les

cellules IEC-6 stimulées au glucose

Comme nous venons de le voir à la figure 9, le promoteur du gène de P2X7 possède 

plusieurs sites de liaisons potentiels pour les facteurs de transcription C/EBP. Ces facteurs 

sont aussi impliqués dans plusieurs processus régulant l’homéostasie du glucose (Millward 

et al., 2007; Qiao et al., 2006; Jin et al., 2010). Nous avons donc procédé à une analyse par 

immunobuvardage de l’effet de différentes concentrations de glucose à long terme sur 

l ’expression du facteur de transcription C/EBPP (Ming Lu et al., 1997). Comme nous 

pouvons le voir dans la figure 10, il y a une augmentation de l’expression de l’isoforme 

LAP en fonction de la concentration de glucose dans les deux modèles cellulaires. Nous 

avons également procédé à des immunobuvardages dirigés contre C/EBPP sur des cellules 

IEC-6 mises en présence de différentes concentrations du glucose allant de 0 g/l à 8 g/l 

pendant seulement 4 h et nous n’avons observé aucune différence dans le niveau 

d’expression de ce facteur de transcription (observations personnelles). À la suite de ces 

observations, nous avons décidé de simplement utiliser la concentration commune de 

glucose présente dans les milieux de culture soit de 4,5 g/l de glucose, qui est une 

concentration physiologique, pour les expériences suivantes.
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A B 

LAP LAP 

LAMIN B LAMIN B 

0 1 4.5 0 1 4.5 
concentration de glucose (g/I) concentration de glucose (g/I) 

P<0.02 

P<0.0001 P<0.0001 

concentration de glucose (g/L) concentration de glucose (g/L) 

Figure 10: Augmentation de l'expression du facteur de transcription C/EBP~ en 
réponse à une modulation de la concentration de glucose. Les cellules IEC-6 (A-C) et 
Caco-2 (B-D) ont été mises en présence de différentes concentrations de glucose pendant 
24 h et l'expression du facteur de transcription C/EBP~ a été évaluée par 
irnmunobuvardage. L'expression de la lamin B est présentée à titre de contrôle du 
chargement et de l'intégrité des échantillons. Les résultats sont représentatifs de 3 
expériences distinctes. Les figures C-D représentent l'analyse de densitométrie des 
irnmunobuvardages. 



50

4. Effet du glucose sur l'expression des facteurs C/EBPa et [3 dans les cellules

IEC-6.

Nous avons ensuite procédé à une analyse par immunobuvardage pour déterminer si 

les niveaux d’expression des facteurs C/EBPa et P étaient influencés par la réintroduction 

du glucose suite à une période de privation dans les cellules EEC-6 (Figure 11). Nous avons 

ainsi déterminé à l'aide d'un anticorps dirigé contre la forme phosphorylée de la sérine 105 

de C/EBPp de rat, si la modulation des concentrations de glucose affectait l’activité de 

C/EBPP à long terme. Les résultats présentés à la figure 11 nous ont permis de déterminer 

que le niveau d’expression de l’isoforme LAP de C/EBPP ne varie pas en fonction du 

temps de stimulation (Figure 11B). Cependant, la phosphorylation activatrice sur la sérine 

105 de C/EBPP est visible après 15 min de stimulation au glucose et augmente 

graduellement jusqu’à 60 min. Les données d’analyse densitométrique ne montrent pas un 

résultat significatif, mais la tendance est visible (Figure 11E). L’expression de l’isoforme 

LIP apparaît approximativement dans les mêmes temps, mais diminue après 45 min de 

stimulation. L’analyse densitométrique montre une augmentation significative à 15 et 30 

min comparée au contrôle sans stimulation (Figure 11C). Pour ce qui est du facteur de 

transcription C/EBPa, une faible augmentation de son expression dans le noyau est 

significative après 30 min comme le montre l’analyse densitométrique (Figure 11D).
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Figure 11 : Activation du facteur de transcription C/EBP~ et augmentation de 
l'expression du facteur de transcription C/EBPa suite à l'ajout de glucose. 
L'expression de C/EBPa et C/EBP~ (LAP et LIP) et l'activation de C/EBP~ fut déterminée 
par immunobuvardage dirigé en utilisant des anticorps dirigés contre ces protéines ou la 
forme phosphorylée de C/EBP~ sur Ser105. L'expression de la lamin Best présentée à titre 
de contrôle du chargement et de l'intégrité des échantillons. Les échantillons utilisés sont 
des extraits de protéines nucléaires provenant de cellules IEC-6 stimulées au glucose. Le 
CTR est un extrait de protéines nucléaires de cellules IEC-6 qui ne sont pas privées de 
glucose et dont la concentration du milieu reste à 4.5 g/l de glucose. Les résultats sont 
représentatifs de 4 expériences distinctes. Les panneaux B-C-D-E représentent l'analyse 
densitométrique des immunobuvardages ci-dessus. 



52

5. Effet du glucose sur l'expression des facteurs C/EBPa et P dans les cellules 

Caco-2.

Nous avons également procédé à l’analyse de l'expression des facteurs de 

transcription C/EBPa et P par immunobuvardage comme précédemment, mais dans les 

cellules Caco-2. De nouveau, le niveau d’expression de l’isoforme LAP du facteur de 

transcription C/EBPp est stable, alors que sa phosphorylation activatrice sur la thréonine 

235 chez l'humain (Tsukada et al., 2010), apparaît après 30 min de stimulation et continue 

d'augmenter jusqu’à 60 min (Figure 12). De nouveau, l’expression de l’isoforme LIP suit le 

même patron que celui de la phosphorylation activatrice de C/EBPp. Contrairement aux 

cellules IEC-6, l'expression de C/EBPa augmente graduellement selon le temps de 

stimulation (Figure 12). Par contre, l’analyse densitométrique montre que les résultats ne 

sont pas significatifs malgré la tendance bien présente.
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Figure 12 : Activation du facteur de transcription C/EBP~ et augmentation de 
l'expression du facteur de transcription C/EBPa en · fonction du glucose. 
Immunobuvardages dirigés contre C/EBPa, C/EBP~ native, soit LAP et LIP et phosphorylé 
sur Thr235. L'expression de la lamin B est présentée à titre de contrôle du chargement et de 
l'intégrité des échantillons. Les échantillons utilisés sont des extraits de protéines 
nucléaires provenant de cellules Caco-2 stimulées au glucose. Le CTR est un extrait de 
protéines nucléaires de cellules Caco-2 qui ne sont pas privées de glucose et dont la 
concentration du milieu reste à 4,5 g/l de glucose. Les résultats sont représentatifs de 4 
expériences distinctes. Les panneaux B-C-D-E représentent l'analyse densitométrique des 
immunobuvardages ci-dessus. 
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6. Rôle des facteurs C/EBPa et P sur la transactivation du promoteur de P2X7

Nous venons de montrer que la réintroduction de glucose dans le milieu de culture 

des cellules IEC-6 et Caco-2 semble causer une variation de l'expression des facteurs de 

transcription C/EBPa et P ainsi que du récepteur P2X7. Nous nous sommes donc 

demandés : est-ce que ces facteurs régulent l’expression du récepteur P2X7? L’effet des 

facteurs de transcription C/EBPa et P sur l’expression du récepteur P2X7 a été évalué par 

essai luciférase. Tel que présenté à la figure 9, plusieurs constructions du promoteur P2X7 

ont été clonées dans le vecteur pGL4.10 en amont du gène rapporteur luciférase afin de 

distinguer les différents sites possibles de transactivation. Ces vecteurs ont été cotransfectés 

avec les vecteurs d’expression pcDNA contenant les facteurs de transcription C/EBPa ou 

P. L’utilisation des différentes constructions allant du promoteur complet (-1664 pb à 44 

pb) jusqu’au promoteur minimal (-200 pb à 4-4 pb), nous a permis de déterminer 

approximativement la localisation du site de liaison des facteurs C/EBPa et p. Les données 

ont été analysées en comparaison au contrôle d’expression du vecteur pGL4.10 vide 

cotransfecté avec le vecteur pCDNA3.1 vide. Comme nous pouvons le voir à la figure 13A, 

la surexpression de C/EBPP augmente l'activité luciférase par un facteur 6 en comparaison 

au contrôle (pGL4.10). Cette augmentation est conservée dans tous les fragments du 

promoteur que nous avons étudiés, suggérant que seule la région -200 bp à 4-4 est 

nécessaire à la régulation transcriptionnelle du gène de P2X7.Contrairement à C/EBPP, 

l'expression de C/EBPa ne se fait sentir que de façon modeste et est limitée au promoteur 

complet de P2X7 que nous avons cloné (Fig. 13B).
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Figure 13: Régulation de l'expression du récepteur P2X7 au niveau transcriptionnel 
par les facteurs de transcription C/EBPa. et J3. Les essais luciférase ont été faits dans les 
cellules HEK293T cotransfectées avec le vecteur pcDNA contenant le gène du facteur de 
transcription (A) C/EBP~ ou (B) C/EBPa. et le vecteur pGL4.10 contenant les différentes 
constructions du promoteur de P2X7 décrites dans le tableau 6. Les résultats de 
luminescence relative sont exprimés en variation relative d'expression par rapport au 
contrôle pGL4.10 où les cellules ont été cotransfectées avec les vecteurs vides pGIA. l 0 et 
pcDNA3. l (-). Ces résultats sont la moyenne de 3 expériences réalisées en triplicata et sont 
exprimés comme étant la moyenne± SEM. La significativité statistique a été déterminée 
par un test t non apparié. 
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7. Capacité de liaison du facteur de transcription C/EBPp au promoteur de P2X7

dans les cellules Caco-2 stimulées au glucose.

Nous avons démontré par des essais luciférase que C/EBPp augmentait l’expression 

de la luciférase couplée au promoteur minimal de P2X7. Nous avons donc voulu savoir 

si le facteur de transcription C/EBPp pouvait s'associer au promoteur de P2X7 ou si 

l’augmentation de la transcription était due à un effet indirect du facteur. Pour cela, 

nous avons utilisé la méthode d’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP). Comme 

précédemment, les cellules Caco-2 ont été privées de glucose durant 3 h avant la 

réintroduction de glucose (4,5 g/l) dans le milieu de culture en fonction d'une cinétique 

de temps (Fig. 14). Les essais de ChIP nous ont permis d'observer que le facteur 

C/EBPp lie préférentiellement le promoteur du récepteur P2X7 30 min après l'ajout du 

glucose. Ces résultats concordent avec ceux obtenus pour les essais luciférase et 

supportent que la liaison de C/EBPp au promoteur de P2X7 est un événement rapide et 

transitoire. Les amorces utilisées amplifient la partie du promoteur entre -196 à -2, qui 

est le promoteur minimal utilisé lors des essais luciférase. Bien que C/EBPa ne semble 

pas activer la transcription de P2X7 dans les essais luciférase (Fig. 13), rien n’empêche 

qu’il puisse lier le promoteur minimal de P2X7 que nous avons identifié. En effet, 

C/EBPa et P partage des sites de liaison consensus commun (Tsukada et al., 2010). 

Nous avons donc procédé à une immunoprécipitation de la chromatine avec un 

anticorps dirigé contre le facteur de transcription C/EBPa et nous avons utilisé les 

amorces amplifiant la région minimale de 200 pb du promoteur de P2X7. Cette fois-ci 

l’expérimentation a été faite sur des cellules non stimulées. Comme nous pouvons le 

voir à la figure 15, nous avons déterminé que le facteur de transcription C/EBPa lie 

cette région du promoteur de P2X7.
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p<0.03 

stimulation au glucose (min) 

Figure 14: Le facteur de transcription C/EBP~ a la capacité de lier le promoteur 
minimal du récepteur P2X7. L'immunoprécipitation de la chromatine a été faite avec 
un anticorps dirigé contre C/EBPp. Les échantillons ont été analysés par Q-PCR avec 
des amorces dirigées contre la section -193 à + 1 du promoteur de P2X7, et les résultats 
sont représentés en enrichissement sur le contrôle lgG. Le CTR est un extrait de cellules 
Caco-2 qui ne sont pas privées de glucose et dont la concentration du milieu reste à 4,5 
g/l de glucose. Ces résultats sont la moyenne de 3 expériences réalisées en duplicata et 
sont exprimés comme étant la moyenne ± SEM. La significativité statistique a été 
déterminée par un test t non apparié. 
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Figure 15 : Le facteur de transcription C/EBPa. lie le promoteur minimal du 
récepteur P2X7. L'imrnunoprécipitation de la chromatine a été faite avec un anticorps 
dirigé contre C/EBPa.. Les échantillons ont été analysés par Q-PCR avec des amorces 
dirigées contre la section -193 à + 1 du promoteur de P2X7, et les résultats sont 
représentés en enrichissement sur le contrôle IgG. Ces résultats sont la moyenne de 3 
expériences réalisées en duplicata et sont exprimés comme étant la moyenne ± SEM. 
La significativité statistique a été déterminée par le test t non apparié. 
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8. Effet de la présence de C/EBPa et de l’isoforme LIP sur la transactivation de

C/EBPP sur le promoteur de P2X7

Après avoir déterminé que les facteurs de transcription C/EBPa et (5 avait un effet 

sur la transcription du récepteur P2X7 et que ces deux isoformes pouvaient lier la région 

minimale du promoteur de P2X7, nous avons voulu savoir s’il y avait des interactions 

possibles entre ces deux isoformes. Nous avons donc procédé à une cotransfection du 

promoteur minimal de P2X7 avec une quantité constante de C/EBPP et une quantité 

croissante de C/EBPa pour observer l’effet de la présence des deux isoformes ensemble. 

Nous avons constaté que l'expression croissante de C/EBPa réduit le potentiel régulateur de 

C/EBPp sur le promoteur de P2X7 (Figure 16).

Ensuite, nous avons voulu déterminer l ’effet de l’isoforme LIP, qui est une forme 

normalement inhibitrice du facteur de transcription C/EBPp. Nous avons pu déterminer par 

essai luciférase que cette forme était aussi capable d ’inhiber complètement la 

transactivation du promoteur de P2X7 due à LAP (Figure 17).
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Figure 16: Le facteur de transcription C/EBPa diminue la transactivation de C/EBP~ 
sur le gène du récepteur P2X7. L'essai luciférase a été fait dans les cellules HEK293T 
cotransfectées avec une quantité fixe du vecteur pcDNA-C/EBPP et d'une quantité 
croissante de C/EBPa et de 0, 1 µg de vecteur pGIA.10 contenant la construction du 
promoteur de P2X7 minimale de 200 pb tel que décrit dans le tableau 4. Les résultats de 
luminescence relative sont exprimés en variation relative d'expression par rapport au 
contrôle pGIA. l 0 où les cellules ont été cotransfectées avec les vecteurs vides pGIA.10 et 
pcDNA3.1 (-). Ces résultats sont la moyenne de 3 expériences réalisées en triplicata et sont 
exprimés comme étant la moyenne± SEM. La significativité statistique a été déterminée 
par un test t non apparié. 
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Figure 17 : Le facteur de transcription LIP diminue la capacité de C/EBP~ à stimuler 
l'expression génique du récepteur P2X7. L'essai luciférase a été fait sur des cellules 
HEK293T cotransfectées avec le vecteur pGL4.10 exprimant le promoteur minimal de 
P2X7 et le vecteur pcDNA contenant le gène du facteur de transcription LAP en présence 
de quantité croissante de LIP. Les résultats de luminescence relative sont exprimés en 
variation relative d'expression par rapport au contrôle pGIA.10 où les cellules ont été 
cotransfectées avec les vecteurs vides pGL4.10 et pcDNA3. l(-). Ces résultats sont la 
moyenne de 3 expériences réalisées en triplicata et sont exprimés comme étant la moyenne 
± SEM. La significativité statistique a été déterminée par un test t non apparié. 
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9. Détermination de la capacité de régulation du récepteur P2X7 dans un modèle 

cellulaire invalidé pour le facteur de transcription C/EBPp.

La difficulté de faire des expérimentations fonctionnelles pour déterminer la 

régulation du récepteur P2X7 par le glucose dans un modèle in vivo nous a amené à utiliser 

un modèle particulier de cellules. Dans une étude précédente, nous avions généré des 

lignées cellulaires de cellules EEC-6 dans lesquelles l'expression de C/EBPP était invalidée 

par shARN (Degagné et al., 2012). Nous avons donc utilisé ces lignées pour étudier 

comment une réduction de l'expression de C/EBPP influencerait l'expression de P2X7 suite 

à la réintroduction du glucose dans le milieu de culture. Les analyses par Q-PCR des 

niveaux de P2X7 nous ont permis de déterminer qu’il y a une diminution de l’expression de 

P2X7 au niveau basai dans les cellules DEC-6 dans lesquelles l'expression de C/EBPP est 

réduite (Figure 18). De plus, l’augmentation de l'expression du transcrit de P2X7 en 

réponse au glucose est abolie dans les cellules IEC-6 exprimant de façon stable un shARN 

contre C/EBPp (Figure 18) comparativement aux cellules contrôles (shNT) (Figure 18).
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Figure 18: L'inhibition de l'expression de C/EBP~ bloque l'expression de P2X7 en 
réponse à une variation de la concentration de glucose dans les cellules IEC-6. Les 
deux lignées cellulaires shARN et shNT (sh contrôle) ont été privées de glucose pendant 3 
h à la suite de quoi 4,5 g/L de glucose a été ré-introduit. L'analyse de l'expression du 
transcrit de P2X7 a été déterminé 45 min après. Le CTR est un extrait de cellules IEC-6 qui 
ne sont pas privées de glucose et dont la concentration du milieu reste à 4,5 g/l de glucose. 
L'analyse des niveaux d'expression du récepteur P2X7 a été effectuée par Q-PCR. Ces 
résultats sont la moyenne de 3 expériences réalisées en duplicata et sont exprimés comme 
étant la moyenne ± SEM. La significativité statistique a été déterminée par un test t non 
apparié. 
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10. Impact de l'invalidation de l'expression de C/EBPp dans les souris sur

l'expression de P2X7, GLUT2 et C/EBPa

In vitro, nous avons établi que C/EBPP liait le promoteur de P2X7 et pouvait 

induire sa transcription. Afin de déterminer si ce facteur de transcription est directement 

impliqué dans la régulation du récepteur P2X7 in vivo, nous avons extrait un fragment de 

jéjunum de souris invalidée pour C/EBPp et analysé par Q-PCR le niveau d'expression de 

P2X7 (Figure 19A). Ces expériences nous ont permis d’observer une diminution de 

l’expression du récepteur P2X7 dans le jéjunum des souris invalidées pour C/EBPP 

comparativement aux souris de type sauvage (WT).

Nous avons récemment identifié le transporteur de glucose Glut2 comme étant une 

cible cellulaire de P2X7 dans les cellules épithéliales intestinales (Bourzac et al., 2013). 

Comme nous avions observé que la perte d'expression de C/EBPp amène une réduction de 

l'expression de P2X7 dans le jéjunum des souris C/EBPp /_ (Figure 19A), nous avons vérifié 

si l'expression de Glut2 était aussi affectée. Nous observons une augmentation de 

l'expression de Glut2 d'un facteur d’environ 2 fois dans le jéjunum des souris C/EBPP_/ 

(Figure 19B).

Plus tôt, nous avons démontré que C/EBPa était également capable de transactiver 

le promoteur de P2X7. Nous avons donc voulu savoir si ce facteur était également affecté 

dans ce modèle de souris et aussi responsable de la diminution de l’expression du récepteur 

P2X7. En observant le niveau d’expression du facteur de transcription C/EBPa, nous 

remarquons une légère diminution significative des niveaux d’expression (Figure 19C).
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Figure 19: Diminution de l'expression du récepteur P2X7 et du facteur de 
transcription C/EBPcx ainsi qu'une augmentation de l'expression du transporteur 
GLUT2 dans le jéjunum des souris invalidées pour C/EBP~. L'expression du récepteur 
P2X7 (A), du transporteur GLUT2 (B) et du facteur de transcription C/EBPcx (C) a été 
déterminée par Q-PCR à partir d'échantillon de jéjunum de souris invalidées pour C/EBP~. 
Ces résultats représentent un duplicata d'analyse fait sur des échantillons provenant de 9 
souris. Les résultats sont exprimés comme, étant la moyenne ± SEM. La significativité 
statistique a été déterminée par un test t non apparié. 
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11. Impact du diabète sur l'expression du facteur de transcription C/EBPp, du

récepteur P2X7 et du transporteur GLUT2 dans le modèle des souris NOD.

Afin d’évaluer s’il y a des modifications particulières du processus de régulation du 

récepteur P2X7 dans un modèle pathologique associé à une dérégulation de l’homéostasie 

du glucose, nous avons évalué l’expression du récepteur P2X7, du facteur de transcription 

C/EBPP ainsi que du transporteur GLUT2 dans le modèle de souris NOD. Nous sommes 

pleinement conscients que le modèle des souris NOD mime en quelque sorte les 

complications liées au diabète de type 1, c ’est-à-dire un diabète qui est majoritairement dû 

à la destruction auto-immune des cellules bêta du pancréas qui régule la sécrétion 

d’insuline dans la circulation sanguine et par le fait même les niveaux de glucose circulant 

(Di Virginio et Church, 1997). Il est bien connu que les souris NOD montrent des 

symptômes de diabète après environ 5 semaines d'âge (Thayer et al., 2010). Nous avons 

donc utilisé des souris asymptomatiques âgées de 3 semaines comme contrôle et des souris 

de 9 semaines souffrant de diabète. L ’analyse par immunofluorescence de section du 

jéjunum de souris NOD nous a permis d’observer une augmentation relative de 

l’expression de C/EBPP dans les souris NOD diabétiques (Figure 20). Par contre, nous 

sommes dans l’impossibilité de visualiser de façon différentielle les isoformes de C/EBPP 

en immunofluorescence. Cependant, nous observons une réduction de l'expression de P2X7 

dans ces mêmes souris, et ce, aussi bien au niveau de l’expression en ARN messager 

(Figure 21) qu’au niveau protéique tel qu'illustré par les études d'immunofluorescence 

(Figure 22). Nous avons également analysé les niveaux d’expression en 

immunofluorescence et en Q-PCR du transporteur GLUT2 qui ne semblent pas variés dans 

ce modèle (Figures 23-24). Nous avons également analysé les niveaux d’expression de 

C/EBPa dans les extraits d'ARN de jéjunums de souris NOD par Q-PCR et mesuré que 

l'expression de ce facteur diminue dans les jéjunums des souris ayant un phénotype 

diabétique (Figure 25).
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Figure 20 : Augmentation de l'expression du facteur de transcription C/EBP~ dans la 
souris NOD avec un phénotype diabétique. L'immunolocalisation de C/EBPP a été 
réalisée par immunofluorescence à l'aide d'un anticorps dirigé contre ce facteur sur une 
coupe de jéjunum de souris non diabétique A (20x) et B (63x) et diabétique A' (20x) et B' 
(63x). Le CTR représente l'anticorps secondaire seul. Les images représentent les 
observations obtenues sur 4 lames provenant chacune de souris différentes. 



0.8 
Cl) 
>-

':i:i D.. 0 6 ca m · 
Gi t:: ... ,... 
c: >< 0 N 0.4 ·u; D.. 
t/) 0 
Cl) ·-... -~~0.2 
Cl) 

0.0 

68 

p<0,01 

statut diabétique 

Figure 21 : Diminution de l'expression du récepteur P2X7 dans les jéjunums totaux de 
souris NOD diabétique. L'ARN de jéjunum de souris NOD âgées de 3 semaines non 
diabétique (ND) et de 9 semaines diabétique (D) a été extrait et analysé par Q-PCR avec 
des amorces dirigées contre le gène murin de P2X7. Ces résultats représentent un duplicata 
d'analyse fait sur des échantillons provenant de 5 souris. Les résultats sont exprimés 
comme, étant la moyenne± SEM. La significativité statistique a été déterminée par un test 
t non apparié. 
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Figure 22 : Diminution de l'expression du récepteur P2X7 dans la souris NOD avec un 
phénotype diabétique. Imrnunofluorescence avec un anticorps dirigé contre le récepteur 
P2X7 sur une coupe de jéjunums de souris non diabétique A (20x) et B (63x) et diabétique 
A' (20x) et B' (63x). Le CTR représente l'anticorps secondaire seul. Les images 
représentent les observations obtenues sur 4 lames provenant chacune de souris différentes. 
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Figure 23: Expression du transporteur GLUT2 dans les jéjunums totaux de souris 
NOD diabétiques et non diabétiques. L'ARN de jéjunum de souris NOD âgées de 3 
semaines (ND=non diabétique) et 9 semaines (D=diabétique) a été extrait et analysé par Q-
PCR avec des amorces dirigées contre le gène murin de Glut2. Ces résultats représentent un 
duplicata d'analyse fait sur des échantillons provenant de 5 souris. Les résultats sont 
exprimés comme, étant la moyenne ± SEM. La significativité statistique a été déterminée 
par un test t non apparié. 
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Figure 24: Expression du transporteur GLUT2 dans la souris NOD avec un 
phénotype diabétique. Immunofluorescence avec un anticorps dirigé contre le 
transporteur GLUT2 sur une coupe de jéjunums de souris non diabétiques A (20x) et B 
(63x) et diabétiques A' (20x) et B' (63x). Le CTR représente l'anticorps secondaire seul. 
Les images représentent les observations obtenues sur 4 lames provenant chacune de souris 
différentes. 
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Figure 25 : Expression stable du facteur de transcription C/EBPcx dans les souris 
NOD diabétique. L' ARN extrait de jéjunums de souris NOD âgées de 3 semaines et 9 
semaines a été analysé par Q-PCR avec des amorces dirigées contre le gène murin de 
C/EBPa Ces résultats représentent un duplicata d'analyse fait sur des échantillons 
provenant de 5 souris. Les résultats sont exprimés comme, étant la moyenne ± SEM. La 
significativité statistique a été déterminée par un test t non apparié. 



D is c u s s io n

Il a été montré que les récepteurs P2 jouaient un rôle important au niveau de la 

régulation de la sécrétion d’insuline dans les cellules bêta du pancréas (Petit et al., 2009). 

Étant impliqués dans ce processus très important de la régulation de l’homéostasie du 

glucose, nous avons voulu voir si les récepteurs P2 pouvaient être impliqués dans des 

processus similaires au niveau des cellules épithéliales intestinales. Nous nous sommes 

concentrés sur le récepteur P2X7 qui a été montré comme un régulateur de l’expression du 

transporteur GLUT2 à la membrane des cellules épithéliales de l’intestin (Bourzac et al., 

2013). Dans un premier temps, nous avons montré qu’il y avait une possible régulation de 

l’expression du récepteur P2X7 par le glucose dans les cellules IEC-6. Les cellules IEC-6 

étant un modèle cellulaire de rat, nous avons voulu confirmer que le même phénotype était 

aussi présent dans un modèle cellulaire humain et pour cela nous avons choisi les cellules 

Caco-2. Des résultats similaires ont été obtenus dans ce modèle cellulaire, ce qui suggère 

qu’un processus de régulation de l’expression du récepteur P2X7 par le glucose serait 

similaire entre les deux espèces. Les résultats obtenus nous suggèrent aussi que la nature 

des cellules étudiées peut influencer la réponse au glucose puisque l’augmentation de 

l’expression de P2X7 mesurée dans les cellules cancéreuse Caco-2 arrivait 15 min plus tard 

que celle observée dans les cellules non-cancéreuse IEC-6. Cette différence pourrait aussi 

être liée à une plus faible sensibilité au glucose entre les 2 lignées cellulaires. Il n ’empêche 

que nos résultats, en combinaison avec ceux de la littérature (Bourzac et al. 2013), nous 

laisse supposer que le récepteur P2X7 pourrait faire partie d’une boucle de rétro-inhibition 

puisque le glucose augmente l’expression de GLUT2 et P2X7 à la membrane apicale, et 

que P2X7 est ensuite capable de diminuer celle de GLUT2 après son activation.

Ayant établi qu’une modulation de la concentration de glucose pouvait 

possiblement induire l’expression de P2X7 dans les EEC-6 et les cellules Caco-2, nous 

avons voulu comprendre par quel mécanisme le glucose pouvait stimuler l’expression de ce 

récepteur. Dans un premier temps, nous avons déterminé les facteurs de transcription qui
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pouvaient être activés par le glucose et dont un site de liaison était présent sur le promoteur 

de P2X7. L’analyse informatique du promoteur de P2X7 nous a permis de déterminer la 

présence de plusieurs facteurs de transcription. Nous avons arrêté notre choix sur deux 

facteurs de transcription de la même famille soit C/EBPa et (5. Les facteurs de transcription 

C/EBPa et p sont connus pour être impliqués dans plusieurs processus de régulation de 

l’homéostasie du glucose, telle la régulation de certaines enzymes de la glycogénèse 

comme la PEPCK (Nizielski et al., 1996; O'Brien et al., 1994), la régulation du transporteur 

GLUT4 (Cha et al., 2008) et même la régulation de l’expression de l’insuline (Ming et al., 

1997). De plus, il a été montré que l’expression du facteur de transcription C/EBPP est 

régulée par une concentration élevée de glucose à long terme (Ming et al., 1997). À la 

lumière de l’analyse informatique, nous avons déterminé si l’expression et l’activité de ces 

facteurs étaient modulées par des variations dans la concentration de glucose dans les 

modèles de cellule intestinale épithéliale EEC-6 et Caco-2. Nous avons de nouveau utilisé 

les temps de privation et d’ajout de glucose déterminés avec les expériences précédentes. 

Dans ces conditions, nous n’avons observé aucun changement sur l’expression de 

l’isoforme LAP. Cependant nous avons mesuré une augmentation de la phosphorylation 

activatrice de LAP en fonction du temps qui était parallèle à l’apparition de l’isoforme LfP 

de C/EBPp. L’isoforme LIP est connu comme un inhibiteur de la transcription et donc il 

pourrait être responsable du retour au niveau basai de la transcription du récepteur P2X7. 

La traduction de l’isoforme LIP est possible grâce à un autre site d’initiation de la 

traduction sur le même ARN messager que pour la forme complète LAP (Welm et al., 

1999; Xiong et al., 2001; Baer et Johnson, 2000). Donc, une signalisation liée au glucose 

pourrait mener également à la traduction spécifique au troisième site d ’initiation, pour ainsi 

favoriser la traduction de l'isoforme LIP. Pour ce qui est du facteur de transcription 

C/EBPa, nous pouvons observer une légère augmentation de l’expression de celui-ci. Cela 

pourrait être expliqué par le fait que C/EBP|3 est capable de lier le promoteur de C/EBPa et 

peut être augmenter le niveau de transcription de celui-ci (Zuo et al., 2006). Par contre, la 

faible augmentation de ce facteur de transcription ne semble pas coïncider avec 

l’augmentation de la transcription du récepteur P2X7. Les résultats obtenus sont 

significatifs dans les cellules ŒC-6 mais ne le sont pas dans les cellules Caco-2 malgré la 

tendance observée. Par contre, cela peut être dû à l’analyse densitométrique difficile avec
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les immunobuvardages moins propres obtenus avec les extraits de cellules Caco-2. Malgré 

tout, nous observons que ces facteurs de transcription semblent être affectés par les 

variations de glucose et pourraient être impliqués dans des processus de régulation de 

l’homéostasie du glucose.

Jusqu’à maintenant, nous avons montré que l’expression de P2X7 semble 

augmentée par une augmentation de la concentration de glucose et que l’activation du 

facteur de transcription C/EBPP semble suivre une cinétique d ’activation qui coïncide avec 

l’augmentation de P2X7. Nous avons donc procédé à des essais luciférase pour déterminer 

si les facteurs de transcription C/EBPa et P sont capables d’augmenter le niveau de 

transcription du récepteur P2X7. Nous avons ainsi observé que l’expression forcée du 

facteur de transcription C/EBPP induit une augmentation de l’activité transcriptionnelle 

associée au promoteur du récepteur P2X7. Nous pouvons également supposer que le facteur 

de transcription C/EBPP lie et transactive le promoteur minimal de 200 pb puisque 

l’expérimentation par essai luciférase et par immunoprécipitation de la chromatine 

semblent toutes deux confirmer cette hypothèse. De plus, l ’analyse par 

immunoprécipitation de la chromatine semble aussi indiquer que la liaison au promoteur de 

P2X7 est maximale après 30 min de stimulation, ce qui coïncide avec l’augmentation de 

l’expression observée précédemment. L’analyse informatique ayant identifiée un site 

possible proche de -173 pb, nous croyons donc que ces trois analyses mises ensemble 

confirment qu’il y a un site de transactivation du facteur de transcription C/EBPp sur le 

promoteur minimal de 200 pb du récepteur P2X7. Comme le site est très près du site 

d’initiation de la transcription (+1), il pourrait y avoir une interaction pratiquement directe 

avec le complexe d’initiation de la transcription, pour ainsi augmenter la transcription du 

gène de P2X7. Pour ce qui est du facteur de transcription C/EBPa, il semble lier seulement 

un site situé entre les nucléotides -1664 et -1200 en amont du site d’initiation de la 

transcription. Selon l’étude informatique faite sur le promoteur de P2X7, il existe un site 

possible proche de -1513 pb qui pourrait être le site de transactivation du facteur de 

transcription C/EBPa. L’augmentation de la transcription due au facteur de transcription 

C/EBPa est deux fois plus faible qu’avec le facteur de transcription C/EBPp. C ’est 

pourquoi nous considérons que le facteur de transcription C/EBPp a un meilleur pouvoir de 

régulation du récepteur P2X7. De plus, sa cinétique d ’activation coïncide avec
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l’augmentation de la transcription du récepteur P2X7. Les résultats de 

l’immunoprécipitation de la chromatine nous montrent également que la liaison du facteur 

de transcription C/EBPP diminue de moitié après 45 min et encore plus à 60 min. Ces 

résultats suggèrent qu’un processus de régulation négative est responsable de la diminution 

de la liaison du facteur de transcription C/EBPP au promoteur de P2X7, et que ceci est 

activé après 45 min de stimulation au glucose. Nous avons, bien sûr, pensé que l’isoforme 

LIP, qui est considéré majoritairement comme un inhibiteur, pourrait avoir un rôle dans 

cette régulation négative. Mais nous nous sommes aussi attardés au facteur de transcription 

C/EBPa qui semblait également avoir un rôle dans la régulation transcriptionnelle du 

récepteur P2X7. Malgré, la distance apparente du site de liaison potentiel de C/EBPa sur le 

promoteur suite aux essais luciférase, nous avons montré qu’en fait cet isoforme pouvait 

lier la région du promoteur situé entre -200 bp et 44 bp soit la même région liée par 

C/EBP|3 et qui amène la transcription de P2X7. C/EBPa pourrait donc faire compétition à 

C/EBPp pour son site de liaison et ainsi bloquer l ’induction de la transcription de P2X7. De 

plus, nous avons observé que l’expression de LIP bloquait la transactivation de P2X7 lors 

des essais luciférase. Nous croyons que cet isoforme encombre également le site situé sur 

le promoteur minimal de P2X7. Cependant, nous n’avons pas été en mesure de le 

démontrer par les essais de ChIP. En accord avec cette idée, nous avons procédé à des 

essais lùciférases qui nous ont permis de déterminer que les isoformes C/EBPa et LIP ont 

la capacité d’inhiber la transactivation du promoteur de P2X7 par l’isoforme LAP de 

C/EBPp. En plus de faire compétition à C/EBPP pour le site de liaison associé à la 

transcription de P2X7, l’expression de C/EBPa pourrait aussi induire l’hydrolyse de la 

forme LAP activatrice de C/EBPp en sa forme inhibitrice LIP par une protéase sensible à la 

chymostatine (Welm et al., 1999). Comme nous l’avons montré, la forme LIP semble entrer 

également en compétition avec l’isoforme LAP pour diminuer la transcription de P2X7.

Les essais luciférase ainsi que les résultats d’immunoprécipitation de la chromatine 

démontraient clairement que C/EBPP pouvait réguler l’expression transcriptionnelle de 

P2X7. Pour valider ces résultats, nous avons fait appel à la technologie de l ’interférence à 

l’ARN par l’utilisation de shARN dirigé contre C/EBPp. Les cellules IEC-6 infectées avec 

un shARN dirigé contre C/EBPp nous ont permis de confirmer le rôle clé de C/EBPp dans
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la régulation de l’expression de P2X7, puisque celles-ci démontrent une diminution 

significative de l ’expression du récepteur P2X7. De plus, nous avons observé que les 

cellules infectées par le shARN contre C/EBPp perdaient la capacité d ’augmenter 

l’expression du récepteur P2X7 après une stimulation au glucose. Ces résultats semblent 

donc venir confirmer que le facteur de transcription C/EBPP joue un rôle clé dans la 

régulation de l’expression du récepteur P2X7 en réponse au glucose. Ces résultats ont été 

confirmés in vivo par l’utilisation de souris dont le gène de C/EBPP est invalidé.

Ensuite, nous avons voulu déterminer si le transporteur GLUT2 qui a été récemment 

montré comme étant régulé par le récepteur P2X7, était modulé dans le modèle de souris 

invalidées pour le facteur de transcription C/EBPP (Bourzac et al., 2013). L ’expression de 

ce transporteur ayant souvent été démontrée comme dépendante de la concentration de 

glucose, elle pourrait également être dépendante du facteur de transcription C/EBPp. Par 

contre, nous observons une augmentation de l’expression de ce transporteur. L’expression 

de GLUT2 étant régulée par la concentration de sucre et par différentes hormones 

(Leturque et al., 2009), nous pouvons croire que sa dérégulation est majoritairement due au 

fait que les souris invalidées pour C/EBPP ont une hypoglycémie majeure et une 

dérégulation de plusieurs processus liés à l ’homéostasie du glucose qui pourraient être 

responsables d’un changement hormonal important (Staiger et Lueben, 2009). Cependant, 

si l ’expression est dépendante majoritairement de la concentration de glucose, la régulation 

se ferait par l’entremise d’un autre facteur que C/EBPp. De plus, puisque le facteur de 

transcription C/EBPa a également la capacité d’augmenter l’expression du récepteur P2X7, 

nous avons voulu savoir s’il pouvait y avoir un effet de compensation par celui-ci. Par 

contre, nous avons observé une diminution de son expression, ce qui signifie qu’il n’y a pas 

de processus de compensation par ce facteur de transcription. Cette diminution 

d’expression pourrait être liée à la diminution de l’expression du facteur de transcription 

C/EBPp, puisque comme décrit précédemment il existe un site de liaison des facteurs 

C/EBP sur le promoteur de C/EBPa.

Nous avions également accès à un modèle de souris dont l’homéostasie du glucose 

est affectée. Dans le modèle de souris NOD, qui mime un diabète de type 1 chez l’humain,
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nous avons observé une augmentation de l’expression du facteur de transcription C/EBPp, 

une diminution de l’expression du récepteur P2X7 et aucun effet sur le transporteur 

GLUT2. L’expression du facteur de transcription C/EBPP a été montrée comme étant 

augmentée par de fortes concentrations de glucose à long terme dans les cellules bêta du 

pancréas (Ming et al., 1997), et nous avons également démontré par immunobuvardage 

qu’une forte concentration de glucose à long terme amenait une augmentation de 

l’expression de C/EBPp, par contre, après avoir observé l ’augmentation du facteur de 

transcription C/EBPP nous nous attendions à une augmentation de l’expression du 

récepteur P2X7, ce qui n’est cependant pas le cas. Le facteur de transcription C/EBPP n’est 

certainement pas le seul régulateur de ce récepteur, entre autres le facteur de transcription 

Spl est également connu pour réguler l’expression du récepteur P2X7 (Garcia-Huerta et al., 

2012). D’autres processus que la concentration de glucose peuvent aussi entrer en compte 

ici. Comme nous l’avons vu plus tôt, le facteur de transcription C/EBPa et l’isoforme LIP 

pourraient jouer un rôle de régulateur négatif du transporteur P2X7. Puisque C/EBPa 

semblait être un facteur potentiel dans la régulation négative du récepteur P2X7, nous 

sommes allés voir si ce facteur était augmenté dans le jéjunum des souris NOD avec un 

phénotype diabétique, ce qui n’était pas le cas. C’est ce qui nous porte à croire que le 

facteur de transcription C/EBPa n’est pas dérégulé dans la pathologie et n’est pas 

responsable de la régulation négative dans une situation pathologique comme le diabète de 

type 1. Il aurait été intéressant de voir si l’isoforme LIP était autant augmenté que 

l’isoforme LAP mais il était impossible de faire la distinction par immunofluorescence avec 

l’anticorps à notre disposition. Pour ce qui est du transporteur GLUT2, celui-ci est toujours 

régulé par les sucres et les hormones, mais contrairement aux souris invalidées pour 

C/EBPp, les souris NOD montrent une hyperglycémie, ce qui fait en sorte que GLUT2 

n’est pas régulé à la hausse puisque le corps n’est pas en manque de sucre. C ’est pourquoi 

nous pensons que dans ce modèle nous n’observons aucune différence d’expression de 

cette protéine. De plus, la diminution de l’expression de P2X7 pourrait être responsable 

d’une dérégulation de la localisation de GLUT2 (Bourzac et al., 2013), mais pour confirmer 

cela il faudrait procéder à des analyses fonctionnelles telles qu’une mesure de l’absorption 

du glucose en présence de phlorizine pour inhiber SGLT1 et en présence et absence de
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BzATP pour déterminer s'il y a une différence de régulation de l’absorption du glucose 

dans les souris NOD selon l’âge et surtout selon l’activité du récepteur P2X7.



C o n c l u s io n  e t  p e r s p e c t iv e s

Le récepteur P2X7 est impliqué dans la prolifération cellulaire, la 

mécanotransduction des muscles squelettiques, l’apoptose, le trafic membranaire et la 

formation de cellules géantes multinucléées (Dubyak et El-Moatassim, 1993; Chiozzi et al., 

1997; Labasi et al., 2002; Ferrari et al., 2006; Groschel-Stewart et al., 1999) et surtout au 

niveau de l’inflammation (Garcia-Hernandez et al., 2011; Lister et al., 2007). Plus 

récemment, nous avons montré que ce récepteur jouait un rôle important dans la régulation 

de l’absorption du glucose en stimulant l’internalisation du transporteur à glucose GLUT2 

(Bourzac et al., 2013) L’expression du récepteur P2X7 est connu pour être régulé par le 

glucose au niveau des cellules bêta du pancréas (Glas et al., 2009). Nous avons donc cru 

qu’il pouvait exister une boucle de rétro-inhibition résultant de l’absorption du glucose au 

niveau des entérocytes. Le glucose étant responsable de l’augmentation de l ’expression de 

GLUT2 à la membrane apicale des entérocytes, nous pensions également que celui-ci 

pouvait activer une voie de signalisation amenant une augmentation de l’expression de 

P2X7. Il en résulterait une stimulation de l’internalisation de GLUT2 et ainsi une réduction 

de l’absorption du glucose par les entérocytes.

Dans cette étude, nous semblons démontrer que l’expression du récepteur P2X7 

pouvait être régulée par une modulation de la concentration de glucose dans 

l’environnement. Cette régulation de l’expression de P2X7 semble passer par l’activation 

du facteur de transcription C/EBPp. Nous avons également observé, dans un modèle 

pathologique de diabète de type 1, qu’il y a une dérégulation de ce processus. Cependant, il 

reste encore à déterminer quel dérèglement est responsable de la perte de cette régulation 

particulière. Nous avons également émis l ’hypothèse que le facteur de transcription 

C/EBPa et l’isoforme LIP pouvaient être responsables du retour à la normale de 

l’expression du récepteur P2X7 après une stimulation au glucose. De plus, l’isoforme LIP 

pourrait être responsable de la dérégulation de l’expression du récepteur P2X7 dans le 

modèle pathologique de diabète de type 1.
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La régulation de l’expression de P2X7 par C/EBP(3 semble bien confirmée, mais il 

faudrait faire des expériences complémentaires pour déterminer le site de liaison de ce 

facteur sur le promoteur minimal de P2X7. Nous pourrions faire cela par mutagenèse 

dirigée. Il serait également intéressant de déterminer si le facteur de transcription C/EBP[} 

est capable de se lier aux autres sites identifiés lors de l’analyse informatique, et ce, par 

immunoprécipitation de la chromatine. En déterminant le site exact, nous pourrions ensuite 

essayer de déterminer si d’autres facteurs de transcription sont impliqués dans cette 

régulation et ensuite analyser les interactions possibles entre ces différents facteurs.

Nous avons également soulevé une autre problématique lors de nos expériences 

utilisant le modèle de souris diabétique NOD. Nos résultats ont montré une augmentation 

de l’expression de C/EBPP mais une diminution de l’expression du récepteur P2X7. Pour 

déterminer la raison de cette contradiction, nous avons évalué l’implication possible du 

facteur de transcription C/EBPa et l’isoforme LIP. Nous avons déterminé par Q-PCR que 

l’expression de C/EBPa est diminuée, mais il faudra confirmer l’expression de ce facteur 

par immunobuvardage. Également, la distinction entre les différentes isoformes de C/EBP(3 

étant impossible par des études d ’immunofluorescence, nous devrons aussi faire un 

immunobuvardage pour déterminer la proportion des isoformes LAP et LIP exprimée. Ces 

expérimentations nous permettront de déterminer si ces facteurs de transcription sont 

dérégulés. Nous pourrons ensuite analyser si ceux-ci sont impliqués dans la dérégulation du 

récepteur P2X7 dans les entérocytes au niveau de la condition pathologique qu’est le 

diabète de type 1.

Finalement, il serait aussi intéressant de déterminer si un récepteur est responsable 

de l ’activation de la voie, ou si le glucose lui-même active une voie de signalisation. Par le 

fait même, nous déterminerions la voie de signalisation activée par le glucose qui mènerait 

à la phosphorylation de C/EBPP et à l’augmentation de l’expression de P2X7. La 

signalisation du glucose peut commencer de deux façons, soit par la stimulation d’un 

récepteur ou simplement par le métabolisme intracellulaire du glucose. Il existe beaucoup 

de récepteurs au glucose comme SGLT1 et GLUT2 qui sont des transporteurs, mais qui ont 

aussi la capacité de signaler. Il existe également les T1R2/3 qui sont uniquement des
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récepteurs au glucose, et qui sont connus pour activer la PLC-J32 par un mécanisme 

protéine G dépendant impliquant la protéine Goc-gustducin (Mace et al., 2007). Très peu de 

détails sont connus sur les signalisations activées par SGLT1 et GLUT2. Nous savons que 

GLUT2 interagit avec des protéines de signalisation par sa boucle intracellulaire entre les 

domaines transmembranaires 6 et 7. Le glucose provoque ainsi un changement de 

conformation qui soit libère la protéine d’interaction ou permet son interaction, ce qui va 

stimuler une signalisation particulière encore inconnue (Leturque et al., 2009). La 

signalisation du glucose a été observée de plusieurs façons, par exemple la régulation du 

transporteur SGLT1 par le glucose a été démontrée comme étant dépendante d’un récepteur 

distinct de SGLT1 qui active par l’entremise d ’une protéine G la voie de signalisation 

cAMP-PKA (Dyer et al., 2003). La signalisation du glucose qui mène à l’insertion de 

GLUT2 à la membrane apicale est un bon exemple de signalisation particulière qui est 

aussi dépendante du métabolisme. L’augmentation de l ’activité du transporteur SGLT1 

diminue le gradient de sodium et active par le fait même la pompe Na+/K+-ATPase. 

L’activation de la pompe change le ratio ATP/ADP ce qui va activer la signalisation 

AMPK/p38 qui elle va mener à l ’insertion de GLUT2 à la membrane apicale (Kellett et 

Brot-Laroche, 2005). Afin de déterminer si un récepteur à glucose est impliqué dans la 

régulation du récepteur P2X7, il nous faudra utiliser différents inhibiteurs, soit la phloretine 

pour inhiber GLUT2 et la phlorizine pour inhiber SGLT1 dans nos expérimentations de 

stimulation au glucose. Afin de déterminer si les récepteurs TIR sont impliqués, il nous 

faudra stimuler nos cellules avec des sucres artificiels qui ne sont pas détectés par SGLT1 

et GLUT2, et ensuite analyser l ’effet sur l’expression du récepteur P2X7. Finalement pour 

déterminer la voie de signalisation impliquée, il nous faudra analyser par 

immunobuvardage l’activation des protéines potentiellement impliquées dans les 

différentes voies.
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