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RÉSUMÉ 
 

Étude de la réponse antimicrobienne intestinale dans un état sain et dans le 
vieillissement: Nouveaux rôles des sels biliaires 

 
Par 

Sarah Tremblay 
Programme de microbiologie 

 
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en microbiologie, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

La production des protéines et peptides antimicrobiens (AMPP) est un élément très important 
dans la réponse antimicrobienne intestinale.  Les sels biliaires possèdent un métabolisme qui 
peut être perturbé lors de pathologies telles que les maladies inflammatoires chroniques, les 
infections bactériennes, l’obésité et le vieillissement.  Notre étude tend à démontrer que les 
sels biliaires jouent un rôle dans la régulation de l’expression des AMPP et de la défense 
antimicrobienne en état d’inflammation, telles que les infections bactériennes et le 
vieillissement.  Le premier objectif était de démontrer l’effet de l’acide chénodésoxycolique 
(CDCA) sur les majeurs AMPP produits au niveau de l’iléon, ainsi que son effet sur d’autres 
facettes de la réponse antimicrobienne intestinale.  Grâce à une diète supplémentée à 0,1% 
CDCA, donnée chez le modèle murin, nous avons démontré que CDCA augmente 
l’expression de RegIIIɣ, RegIIIβ et des α-défensines.  Il agit sur des populations de cellules 
immunitaires et sur les cellules caliciformes en augmentant leur nombre ainsi que 
l’expression relative de Muc2.  CDCA agit en limitant la transmission systémique de 
S.typhimurium vers les organes cibles et permet une élimination plus rapide d’une infection 
entérique à C.rodentium.  Ces effets semblent indépendants de l’activation de STAT3 et de 
l’activation des récepteurs des sels biliaires (FXR, PXR, TGR5, VDR).  Le deuxième objectif 
de cette étude était de caractériser la réponse antimicrobienne intestinale dans le 
vieillissement et de vérifier si CDCA jouait toujours un rôle sur l’expression des AMPP.  
Grâce à un modèle de souris âgées de 104 semaines, nous  montrons que l’expression des 
AMPP est altérée : une baisse de l’expression de l’α-défensine 20 et du lysozyme est 
observée, tandis qu’une hausse de l’expression des protéines Reg3 se produit.  Une 
destruction des villosités et des changements de la microflore intestinale sont aussi observés  
dans le vieillissement grâce au séquençage de la région V4 du gène 16S.  Une disparition de 
l’ordre des Clostridiales est observée.  Nous pouvons voir une dysplasie des cellules 
caliciformes et un grand nombre de cellules intermédiaires.  Nous obtenons toujours un effet 
de CDCA sur l’expression des AMPP chez les souris âgées.  En conclusion, nous démontrons 
pour la première fois un nouveau rôle des sels biliaires dans la régulation des AMPP et un 
nouveau profil antibactérien chez les souris vieillissantes. 

Mots clés : CDCA, AMPP, défense antimicrobienne, S. typhimurium, C. rodentium, 
vieillissement  
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SUMMARY 
 

Regulation of intestinal antimicrobial response in health and aging: New roles of bile 
acids 

 
By 

Sarah Tremblay 
Microbiology Program 

 
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of 

Doctor degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in microbiology, Faculty of Medicine 
and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4. 

 

Intestinal antimicrobial response plays a critical role in gut homeostasis and in defense 
against pathogenic infections. One of their major mechanisms is the synthesis and secretion 
of antimicrobial peptides and proteins (AMPP).  Bile acids metabolism is shown to be 
disrupted in many pathologies such as inflammatory bowel diseases, bacterial infections, 
obesity and aging.  The first objective of this study is designed to determine wether bile acids 
are implicated in the regulation of intestinal AMPP expression using a 0,1% CDCA 
supplemented diet.  We demontrate that CDCA increased the base-line synthesis of intestinal 
AMPP in vivo; it also had an effect on the mucosal immune cell populations and on goblet 
cell fonction, by affecting the number of cells and the relative expression of Muc2.  Mice fed 
with CDCA showed a limited spread of systemic S. typhimurium and promoted a 
significantly faster clearance of C. rodentium.  This effects of CDCA do not seem to be 
dependent on the activation of STAT3 or activation of the bile acid receptors (TGR5, FXR, 
PXR, VDR).  The second objective was to caracterize the antimicrobial response and the 
antimicrobial profile in aging using 104 weeks old mice.  We observed degeneration of the 
villi architecture in the ileum of most aged animals suggesting defects on the integrity of the 
epithelial barrier.  No detectable immune cell infiltration was observed. Increased numbers 
of intermediate cells were found in the ileal crypts and along the villi, suggesting inefficient 
terminal differentiation of the secretory cell lineage in the aged ileum. AMPP expression is 
also altered in aged animals.  We also observed goblet cell hyperplasia but no differences in 
Muc2 transcript level. Electron microscopy confirmed cellular degeneration of the villi and 
the presence of atypical secretion granules in the Paneth cells of aged mice.  Moreover, 
sequencing of V4 region of 16s gene, we documented differences in the composition of the 
intestinal microbiota. Aged mice lost the presence of Clostridiales.  We also demonstrated 
that the CDCA-mediated mechanism for induction of the intestinal AMPP is still functional 
in the aged ileum. In conclusion we demonstrated for the first time a new role for bile acid 
in the regulation of intestinal antibacterial peptide synthesis.  We also showed that significant 
morphological and transcriptional changes accompany the aging of the terminal ileum and 
we described for the first time the AMPP expression profile in aged mice.  

Key words: CDCA, AMPP, antimicrobial defense, S. typhimurium, C. rodentium, aging
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CHAPITRE 1 
 

INTRODUCTION 
 

 

1. Le tube digestif 

1.1 Organisation du tube digestif 

     Le tractus gastro-intestinal  est le plus gros système vascularisé présent chez les 

mammifères.  Il comprend tous les organes impliqués dans la digestion, de la bouche à 

l’anus.  Il est également composé  d’organes accessoires comme le foie, la vésicule 

biliaire et le pancréas, qui produisent des constituants essentiels à la digestion.  Le tube 

digestif est majoritairement composé de l’estomac, de l’intestin grêle, du cæcum et du 

côlon.  Comme son nom l’indique, il a comme principal rôle la digestion et l’absorption 

des nutriments provenant de l’alimentation (Thibodeau & Patton, 2002).  L’intestin grêle 

comprend le duodénum, le jéjunum et l’iléon.  Le duodénum est la partie la plus courte 

de l’intestin grêle, représentant 25 à 30 cm chez l’humain et 3,5 cm chez la souris.  Il est 

situé à la sortie de l’estomac et il est en majeure partie responsable des bris chimiques 

des composés de l’alimentation.  Il est aussi en charge de protéger contre l’acidité 

provenant de l’estomac grâce aux glandes de Brünner.  Suit immédiatement après le 

jéjunum.  Il mesure 2,5 m chez l’homme et 20 cm chez la souris.  Celui-ci a le rôle 

d’absorber la majorité des nutriments provenant de l’alimentation; sucres, protéines, 

lipides, vitamines et eau.  Finalement, avant de rejoindre le côlon, il y a l’iléon.  L’iléon 

est responsable de la réabsorption des sels biliaires et de la vitamine B12.  Il est aussi 

responsable de l’absorption des nutriments qui n’ont pas été réabsorbés dans le jéjunum.  

C’est aussi dans l’iléon qu’on retrouve les patches de Payer, qui ont pour rôle de prélever 

un échantillonnage de la microflore, qui commence à être présente en plus grande 

proportion au niveau de l’iléon.  Le côlon, pour sa part, a comme principal rôle de 

réabsorber l’eau ( Fox et al., 2007; Shackelford & Elwell, 1999; Marieb, 2005). 
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1.2 Structure et ultrastructure de l’épithélium intestinal     

La structure repliée de l’épithélium intestinal permet d’augmenter la surface de 

contact  avec les différents nutriments disponibles dans la lumière intestinale.  Différents 

niveaux permettent donc d’augmenter la surface d’absorption.  Premièrement, la 

longueur et le repliement de l’intestin sur lui-même augmente cette surface de contact.  

Deuxièmement, il y a la formation de Plicae circulares, ou de plis circulaires, qui sont 

des plis falciformes permanents de l’épithélium muqueux.  Le niveau suivant est celui de 

la formation des villosités, composées de différentes cellules épithéliales, qui augmente 

encore une fois considérablement la surface de contact.  Finalement, on retrouve les 

microvillosités, présentes sur les cellules, et le glycocalyx, glycoprotéines des 

microvillosités. 

Le tube digestif est composé de 4 couches macroscopiques aux fonctions bien 

différentes.  La première, en partant de l’intérieur du tube digestif, donc de la lumière 

intestinale, est la muqueuse, comprenant l’épithélium, la lamina propria et la muscularis 

mucosae.  L’épithélium est composé des cellules épithéliales intestinales : les cellules 

absorbantes, les cellules caliciformes, les cellules de Paneth et les cellules 

entéroendocrines.  Tout comme la peau, la muqueuse est la première couche protégeant 

contre l’environnement extérieur.   La lamina propria est un tissu conjonctif lâche qui 

communique avec la couche épithéliale et lui offre un soutient sous-jacent.  La muscularis 

mucosae est quant à elle une fine couche de muscles qui sépare la muqueuse de la sous-

muqueuse.  Cette deuxième couche est composée de vaisseaux sanguins, du plexus 

nerveux, des ganglions, des nodules lymphatiques ou des glandes de Brünner.  C’est en 

fait une couche de tissu conjonctif lâche qui permettra la formation des replis intestinaux, 

mieux connu sous le nom de villosités intestinales.  Il y a ensuite la couche musculaire 

composé d’une partie interne et à fibres circulaires permettant la contraction de la lumière 

intestinale (péristaltisme).  Également, une partie plutôt externe et composée de fibres 

longitudinales est aussi présente.  Finalement, on retrouve la couche séreuse.  Celle-ci est 

composée d’une mince couche de tissu conjonctif et d’une couche mésothéliale,  

entourant et tenant les 3 couches précédentes ensemble (Bloom & Fawcett, 1986; Marieb, 

2005).  



15 

 

1.3 La structure du côlon 

La structure du côlon est différente de celle de l’intestin grêle.  Les cryptes   

coloniques  sont beaucoup plus profondes que les cryptes intestinales et il n’y a pas de     

présence de villosités ou de plis circulaires (Marieb, 2005).  Il n’y a également pas de 

cellules de Paneth qui seront retrouvées au niveau du côlon.  De plus, les cellules 

caliciformes sont présentes en quantité beaucoup plus grande que dans l’intestin grêle 

(Barker, 2014).  Les cellules entéroendocrines ne sécrètent naturellement pas les mêmes 

hormones qu’au niveau de l’intestin grêle, étant donné que les fonctions de ces deux 

composantes du tractus gastro-intestinale ne sont pas les mêmes.  Les colonocytes ou 

entérocytes du côlon sont aussi très important dans la production de peptides 

antimicrobiens, dont les β-défensines (O'Neil et al. 1999).  La composition de la 

microflore du côlon diffère aussi de celle retrouvée dans l’intestin grêle mais ce sujet sera 

abordé un peu plus loin. 

 

1.4 Les différents types de cellules épithéliales intestinales 

Comme on peut voir dans le Schéma 1 en page 17, il existe plusieurs types 

cellulaires composant l’épithélium intestinal.  Les entérocytes, ou cellules absorbantes, 

représentent les cellules épithéliales  intestinales retrouvées à plus grande fréquence.  

Elles sont responsables de l’absorption des nutriments provenant de l’alimentation mais 

aussi de la production d’enzymes essentielles à la digestion comme la sucrase-isomaltase, 

la lactase ou la phosphatase alkaline (Daniel Ménard, 1989; Naim et al., 1988; van der 

Flier & Clevers, 2009).  C’est aussi par ces cellules que les sels biliaires seront réabsorbés 

par transport actif ou passif et réacheminés vers la veine porte hépatique. 

     Les cellules caliciformes, ou les cellules à mucus, comme l’indique leur nom, sont 

responsables de la production et de la sécrétion du mucus, qui tapisse l’épithélium 

intestinal et qui le protège ainsi des contacts avec la microflore intestinale.  En fait, ces 

cellules produisent et sécrètent les mucines, qui composent elles-mêmes le mucus.  La 

mucine Muc2 est la principale retrouvée au niveau des intestins (van der Flier & Clevers, 
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2009).  Les cellules caliciformes sont de plus en plus présentes vers la partie distale du 

tube digestif (Karam, 1999). 

Les cellules entéroendocrines font quant à elles parties du système endocrinien 

diffus.  Elles sont responsables de la production de la plupart des hormones retrouvées 

dans le tractus gastro-intestinale, dont la cholécystokinine (CCK), dans l’intestin grêle.  

Elle est responsable du relâchement de la bile dans le duodénum.  Dans le côlon, elles 

sécrètent des hormones différentes telles que le peptide YY (Liddle et al., 1985; 

Schonhoff et al, 2004). 

     Les cellules de Paneth sont des cellules spécialisées dans la production et la 

sécrétion des peptides antimicrobiens comme le lysozyme ou les α-défensines.  Elles sont 

situées au fond cryptes de Lieberkühn, ou cryptes intestinales de l’intestin grêle.  Elles 

produisent des facteurs, tels que Wnt, nécessaires à la bonne différenciation cellulaire 

dans l’intestin grêle (van der Flier & Clevers, 2009).  Elles sont également très 

importantes dans le maintien de la niche intestinale des cellules souches.  Elles produisent 

d’autres facteurs tels qu’EGF, TGF-β et les ligands de Notch DII4.  Les cellules de Paneth 

ont donc un rôle clef dans le maintien de la fonction des cellules souches qui régénèrent 

l’épithélium intestinal (Clevers & Bevins, 2013). 

      Il existe d’autres types de cellules composant l’épithélium intestinal.  Par 

exemple, les cellules microfold (ou cellule M), sont responsables de l’échantillonnage 

provenant de la lumière intestinale, afin de moduler le système immunitaire.  Ces cellules 

sont caractérisées par le manque de microvillosités à leur extrémité apicale.  Elles 

appartiennent aux tissus lymphoïdes associés à l’intestin (GALT-Gut-Associated 

Lymphoid tissue) et vont capturer les antigènes par endocytose afin de les présenter aux 

autres cellules composant le système immunitaire.  Il existe également les cellules Tuft.  

Ces cellules sont assez mal caractérisées et leur rôle plutôt inconnu. Elles appartiennent 

à la lignée des cellules sécrétoires et elles sont caractérisées par la présence de très 

longues villosités à leur apex  (Colony, 1983; Gerbe et al, 2012; Sato & Miyoshi, 1997). 
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Schéma 1: Les différents types de cellules épithéliales intestinales.  Visualisation des 
différents types cellulaires, provenant d’un même précurseur commun, les cellules souches, 
situées au fond des cryptes intestinales.  Tirée et adaptée de Gerbe et al. (2012).   

 

 

1.5 Axe cryptes-villosités 

1.5.1 Cellules souches 

Les cellules épithéliales intestinales suivent un axe cryptes-villosités très important.  

Au fond des cryptes intestinales, ou cryptes de Lieberkühn, se retrouve les cellules souches 

leucine-Rich Repeat-containing G-protein couple receptor 5 +  (LGR5+) ou les cellules 

crypte base columnar (CBC).  Comme représenté dans le Schéma 2 à la page 19, ces cellules 

correspondent à la position 1 à 3 dans l’axe et sont responsables de la génération rapide des 

cellules prolifératrices transactivées (TA).  Elles sont en alternance avec les cellules de 

Paneth.  Un deuxième type de cellules souches, retrouvées en position +4, sont aussi générées 

à partir des cellules souches LGR5+.  Celles-ci sont en quelques sortes une réserve pour les 
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LGR5+ lorsque survient une blessure. Elles sont résistantes aux radiations et quiescentes 

(Barker, et al., 2012).  Ces cellules régénèreront les cellules CBC grâce à l’aide des cellules 

TA LGR5+ label-retaining cells (LRCs) et aux cellules delta-like-1 (DLL1), qui sont les 

cellules progénitrices des cellules de Paneth ou des cellules tufts, caliciformes et 

entéroendocrines, respectivement (Barker, 2014).  Ces zones cryptales sont aussi spécifiques 

par leur caractère proliférateur, que l’on retrouve jusque dans la zone TA, malgré le fait que 

le destin cellulaire est déjà déterminé.  Par exemple, la signalisation de Notch aura déterminé 

si les cellules vont se différencier vers la lignée sécrétrice ou absorbante (Fre et al., 2005; 

van Es et al., 2005).  Dans cette zone, les cellules seront toujours en phase de prolifération 

avant d’atteindre le haut des cryptes où le cycle cellulaire sera arrêté.  C’est dans le dernier 

tiers des villosités que les cellules seront différenciées totalement et qu’elles atteindront leurs 

formes et leurs rôles propres.  Les cellules différenciées en l’un ou l’autre des types 

cellulaires, migreront le long des villosités pour atteindre l’apex, où elles se décrocheront 

après être entrées en processus de mort cellulaire programmé ou en anoïkose.  Par contre, les 

cellules de Paneth, qui ont une durée de vie de 30 jours, reconnaîtront des signaux différents, 

tels que Fz5 ou les EphrinsB2-3, qui les feront migrer vers le fond des cryptes (Richmond & 

Breault, 2010).  C’est ainsi que les cellules composant les villosités se régénèreront tous les 

3-5 jours (Barker, 2014; Scoville et al., 2008; van der Flier & Clevers, 2009).  

1.5.2 La voie de Wnt/β-caténine 

La voie de signalisation de Wnt/β-caténine est une voie essentielle au maintien des 

cellules souches progénitrices par le contrôle du cycle cellulaire et par inhibition de la 

différenciation.  Cette voie est aussi importante pour le contrôle de la migration et de la 

localisation des cellules épithéliales le long de l’axe crypte-villosité, de même que pour les 

stages précoces de la différentiation des cellules de la lignée sécrétrice et la différentiation 

finale des cellules de Paneth.  Wnt est exprimé dans les cellules qui composent les cryptes et 

cette voie de signalisation est donc caractéristique de la zone proliférative des cryptes 

intestinales (Haegebarth & Clevers, 2009).  En présence des facteurs Wnt, notamment Wnt3, 

6 et 9B dans l’intestin grêle, la voie canonique de Wnt/β-caténine est activée.  Ces facteurs 

sont produits par les cellules de Paneth mais aussi par les cellules fibroblastes périphériques 

(Barker, 2014).  Le complexe de récepteurs des Wnts est composé du récepteur Frizzled 
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(FZD1–8) et du co-récepteur low-density lipoprotein related-receptor protein (LRP5/6).  

Une fois activé, le complexe FZD/LRP va permettre le recrutement de l’axine 1, qui en 

absence de facteurs Wnt, crée une séquestration de la β-caténine non associée à la E-

cadhérine et entraîne ainsi son ubiquitination et sa dégradation par le protéasome.  Étant ainsi 

libre dans le cytoplasme, la β-caténine pourra migrer au noyau et se lier au facteur de  

 

             Intestin grêle                                                         Côlon                            

 

 

Schéma 2: Structure de l’intestin grêle et du côlon.  Visualisation de l’axe crypte-villosité 
de l’intestin grêle, de la localisation des cellules souches LGR5+ et des cellules de Paneth au 
fond des cryptes intestinales.  On voit également les villosités, où les cellules sont 
différenciées.  Les cellules migreront vers l’apex des villosités et seront éliminés par 
anoïkose.  L’épithélium se renouvellera tous les 3-5 jours. On voit également les cryptes 
profondes du côlon ainsi que l’absence de villosité et de cellules de Paneth chez celui-ci.  
Tirée et adaptée de Barker, (2014). 
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transcription lymphoid enhancer factor/T-cell factor (LEF/TCF).  Ce complexe liera l’ADN 

et enclenchera la transcription des gènes cibles.  Logiquement, lorsque les facteurs Wnts sont 

absents, l’axine 1 et une autre protéine d’échaffaudage, l’adenomatous polyposis coli (APC), 

avec assistance de deux kinases, la glycogen synthase kinase 3 β (GSK3β) et la casein kinase 

1 (CK1), entraîneront la dégradation de la β-caténine (MacDonald et al., 2009; Scoville et 

al., 2008). 

1.6 La microflore intestinale 

L’intestin grêle ainsi que le côlon sont composés d’une immense microflore 

bactérienne étant donné leur constant contact avec l’environnement dès la naissance.  On 

retrouve un nombre ascendant de cellules bactériennes en s’en allant du duodénum, considéré 

comme relativement stérile, vers le côlon, où l’on retrouve 1011 cellules microbiennes.  Cet 

environnement est composé en majorité de cellules bactériennes ainsi que des cellules virales, 

principalement des phages, mais aussi de cellules fongiques ou parasitaires (Lozupone et al. 

2012; Scarpellini et al., 2015).  Comme illustré dans le schéma 3, deux phyla bactériens 

majeurs sont retrouvés dans le côlon, celui des bactéries Gram-, les Bacteroidetes, composés 

majoritairement des familles Bacteroidaceae, Prevotellaceae et Rikellenaceae.  Le phylum 

qui englobe des bactéries Gram+, les Firmicutes, est quant à lui représenté par les familles 

des Lacohnospiraceae et des Ruminococcaceae.  Au niveau de l’intestin grêle on retrouve 

principalement des membres de la famille des Lactobacillaceae, qui appartiennent au phylum 

des Bacteroidetes, mais aussi de la  famille des Enterobacteriaceae, qui pour leur part 

appartiennent au phylum Proteobacteria.  Les phyla des Verrucomicrobia, des 

Actinobacteria, des Fusobacteria et des Cyanobacteria sont aussi présents, mais en plus 

faible nombre (Donaldson et al., 2015; Sommer & Bäckhed, 2013). 

 

 
1.6.1 Rôles de la microflore intestinale 

La microflore intestinale est bien entendue présente pour une raison.  En fait, pour 

plus d’une.  Elle participe entres-autres à la réponse immunitaire innée.  En colonisant la 

lumière intestinale et la couche muqueuse de l’intestin grêle et du côlon, elle aide à la 
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Schéma 3 : Environnement microbien du tractus gastro-intestinal.  Sont ici représentés 
les principaux phyla bactériens retrouvés dans le tractus gastro-intestinal : Bacteroidetes, 
Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacteria and Verrucomicrobia.  Les familles bactériennes 
dominantes retrouvées dans l’intestin grêle et dans le côlon reflètent bien les différences 
environnementales retrouvées tout au long du tractus.  On peut observer les différences dans 
les gradients d’oxygènes et de pH qui permettent une plus grande croissance bactérienne dans 
le côlon.  Les familles principales retrouvées au niveau de l’intestin grêle sont 
Lactobacillaceae et Enterobacteriaceae tandis qu’au niveau du côlon on retrouve plutôt les 
familles des Bacteroidaceae, Prevotellaceae, Rikenellaceae, Lachnospiraceae et 
Ruminococcaceae.  Tirée et adaptée de Donaldson et al.,(2015). 

  

prévention d’infection en créant de la compétition pour les sites d’adhésion et pour les 

nutriments disponibles.  De même, elle induit une réponse antimicrobienne qui est 

constitutive de la part des cellules épithéliales et des cellules du système immunitaire.  

L’organisme utilise la reconnaissance de motifs bactériens bien précis afin de moduler cette 
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réponse.  On observe notamment une plus grande susceptibilité aux infections chez les souris 

qui ne possèdent pas de microflore intestinale (souris germ-free). 

Les bactéries qui composent le microbiote doivent évidemment utiliser des sources 

d’énergie qui proviennent de l’alimentation afin de les métaboliser.  C’est ce qu’on appelle 

une relation symbiotique entre l’hôte et les bactéries commensales.  De cette façon, certaines 

espèces bactériennes peuvent aider à la digestion de certains composés normalement 

indigestibles par les mammifères.  Par exemple, certains polysaccharides complexes tels  que 

la cellulose ou l’hémicellulose, qui proviennent des végétaux et qui ne sont pas digérable par 

certains mammifères, seront digérés par la microflore.  Les membres bactériens des genres 

Bacteroides et Feacalibacterium fermentent ce type de composés.  De plus, le métabolisme 

de ces fibres permet la production de métabolites comme le butyrate.  L’organisme hôte peut 

de cette façon tirer profit du métabolisme bactérien.  Le butyrate a notamment des effets anti-

inflammatoires (Chassard & Lacroix, 2013; Duerkop et al., 2009; Nicholson et al., 2012). 

Les bactéries composant la microflore exercent aussi leur métabolisme sur des 

composants endogènes, comme les sels biliaires.  Il est bien connu que certains genres 

bactériens provoquent la déshydrogénation de sels biliaires primaires conjugués.  Fait 

intéressant, il a récemment été démontré que la taurine, conjugué principal des sels biliaires 

chez la souris, influençait la réponse antimicrobienne et le maintien de l’homéostasie 

intestinale (Levy et al., 2015).    

  

2. Immunité intestinale innée 

2.1 La reconnaissance des motifs bactériens 

La reconnaissance des motifs bactériens au niveau intestinal est très importante afin 

d’enclencher la réponse immunitaire contre de potentiels pathogènes.  Elle est aussi très 

importante afin de faire la différence entre les composants microbiens d’une microflore saine 

et d’une microflore débalancée, qui pourrait entraîner des maladies inflammatoires 

chroniques par exemple.  Une régulation et une activation très fine de ces récepteurs sont 

donc essentielles à un bon maintien de l’équilibre intestinal. C’est à ce niveau que les patterns 

recognition receptors (PRR) sont très importants.  Ces récepteurs de la reconnaissance de 
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motifs microbiens sont très importants non seulement pour la défense innée, mais aussi pour 

maintenir une bonne relation entre les cellules épithéliales intestinales et la microflore 

commensale (Fukata & Arditi, 2013). 

 

2.1.1 Les récepteurs de type Toll (TLR) 

Les toll-like-receptors (TLR) sont des glycoprotéines membranaires de type I, 

reconnaissant des motifs bactériens ou pathogènes ou en anglais les pathogens associated 

molecular patterns (PAMPs).  Ils appartiennent à la superfamille des récepteurs à 

interleukine 1 (IL-1R).  Il existe dans cette famille des récepteurs de type Toll, 11 membres 

connus à ce jour.  Au niveau intestinal, les TLR 1 à 9 sont exprimés dans la majorité des 

cellules épithéliales.  Les TLR peuvent être retrouvés en position inter-membranaire de 

cellules, en surface apicale, afin de reconnaître différents motifs dans la lumière intestinale.  

Par exemple, le TLR 4 reconnaît le lipopolyssaccharide (LPS), présent dans la membrane des 

bactéries Gram négatif.  Le TLR 2, quant à lui reconnaîtra l’acide téichoïque (TCA), élément 

caractéristique de la membrane bactérienne de plusieurs espèces Gram positif.  Ils peuvent 

également être situés sur les membranes basolatérales.  Le TLR 5, qui reconnaît la flagelline, 

protéine importante qui compose les flagelles de certaines espèces bactériennes, sera retrouvé 

en surface basolatérale ainsi qu’apicale.  Finalement, les TRL sont retrouvés dans les 

endosomes, formés suite à l’endocytose de particules ou d’organismes étrangers.  Les TLR 

3 et 9 se situent dans les endosomes et reconnaissent respectivement les doubles brins d’ARN 

(dsRNA) et le motif d’ADN CpG (Lu et al. 2008). 

Une fois liés à leur ligand, les TLR dimériseront.  TLR 2 pourra dimériser avec les 

TLR 1 ou 6, tandis que le TLR 4 s’homodisérisera.  Le recrutement de protéines adaptatrices 

suivra cette activation des TLR.  Deux voies principales pourront être activées.  La première 

voie est appelée la voie dépendante du myeloid differenciation primary response gene 

88 (MyD88).  Le domaine Toll-IL-1R (TIR), commun aux IL-1R et au TLR, est la portion 

cytoplasmique du récepteur.  Une fois activé, il recrutera une suite de protéines adaptatrices 

et de kinases comme MyD88 et des interleukin-1 receptor-associated kinases (IRAK4 et 

IRAK1).  Ces dernières kinases phosphoryleront le tumor necrosis factor receptor- 
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Schéma 4: Voie de signalisation des TLR/Myd88.  Visualisation des différentes voies de 
signalisations induites par l’activation des TLR intestinaux.  Leur activation provoque le 
recrutement de la protéine accessoire MyD88 et enclenche un recrutement de protéine IRAK 
et la phosphorylation de TRAF6.  Il y aura recrutement de protéines TAB et TAK et 
l’activation sous-jacente des facteurs de transcription NF-κB, AP1 et CREB seront alors 
possible.  Une autre voie activera la phosphorylation de TRAF3 et s’ensuivra l’activation des 
facteurs de transcription IRF.  Tirée et adaptée de O’Neill et al.,(2013).  

 

associated factor 6 (TRAF6), et permettra ainsi le recrutement de transforming-growth 

factor-β-activated kinase (TAK1) et des TAK1-binding protein 1/2 (TAB 1 et TAB2) à la 

membrane plasmique.  C’est comme cela que la voie des TRL peut activer le facteur de 

transcription nucléaire-κ B (NF-κB) et la voie des mitogen-activated proteins (MAP) kinases 

tels p38 et c-jun N-terminal kinase (JNK).  Le facteur de transcription NF-κB et ceux activés 
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par les MAP kinases, pourront migrer au noyau afin d’enclencher la transcription des gènes 

cibles, dont font bien sûr partie les cytokines pro-inflammatoires.  Les voies activées en 

réponse au TLR des endosomes induiront aussi les facteurs de transcription régulateurs 

d’interférons (IRF) 3 et 7, responsables de la production d’interférons de type-I (INFα et 

INFβ) (Abreu, 2010; O’Neill et al, 2013).  Le schéma 4 résume très bien les différentes voies 

de signalisation engendrées par l’activation des TLRs. 

 

2.1.2 Les récepteurs de type NOD (NLR) 

Comme on peut le voir dans le schéma 5 à la page suivante, les récepteur de type Nod 

diffèrent un peu des récepteurs de type Toll.  Les NLR sont des récepteurs exprimés dans le 

compartiment cytoplasmique des cellules épithéliales intestinales.  Ils possèdent 

caractéristiquement un C-terminal riche en leucines (LRR) qui est connu pour détecter les 

motifs bactériens.  Au niveau intestinal, les récepteurs NOD1 (CARD4) et NOD2 

(CARD15), nucleotide-binding oligomerization domain 1 et 2, détectent des motifs 

bactériens qui leur sont propre.  NOD1 reconnaîtra  l’acide D-glutamyl-meso-diamino-

pimélique (DAP) et NOD2, le dipeptide muramyl (MDP), qui sont tous les deux des 

composants de la membrane de peptidoglycane bactérien.  Ces récepteurs possèdent en N-

terminal un ou deux domaines caspase activation and recruitement domain (CARD).  Une 

fois liés à leur ligand, les récepteurs passeront sous des changements de conformation et 

recruteront la protéine adaptatrice receptor-interacting protein 2 (RIP2).  RIP2 est 

ubitiquinée par plusieurs protéines dont TRAF2, 5 et 6 et se liera au complexe TAK-1/TAB-

2/TAB-3 qui mènera à son tour au recrutement du complexe IκB kinase (IKK) et à 

l’activation de NF-κB et de la voie des MAP kinases. 

Il existe également une deuxième catégorie de NLR qui active l’inflammasome, 

provoquant ainsi la production d’IL-1β et d’IL-18.  Les récepteurs NLRP3, 6 et 12 sont 

exprimés au niveau de l’épithélium et sont caractérisés par leur domaine pyrine qui leur 

permette le recrutement et le clivage de la pro-caspase 1, qui à son tour activera les pro-

formes de l’IL-1β et d’IL-18 (Biswas & Kobayashi, 2013; Parlato & Yeretssian, 2014). 
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Schéma 5: Voie de signalisation de l’activation des récepteurs NOD.  Les NOD1/2 
reconnaissent des motifs précis du peptidoglycane et leur activation provoquera le 
recrutement et la phosphorylation de plusieurs protéines TRAF, TAK ET TAB.  Ensuite, une 
activation des voies des MAP kinases et du facteur de transcription NK-κB suivront.  Les 
NLRP recruteront et activeront la pro-caspase 1 qui clivera, une fois active, les pro- IL-1β et 
IL-18 pour générer les formes actives de celles-ci. Tirée et adaptée de Parlato & Yeretssian, 
(2013). 

 

 

2.2 Les protéines et les peptides antimicrobiens (AMPP) 

2.2.1 Les lectines de type C 

Les peptides et protéines antimicrobiens intestinaux sont produits par les cellules 

épithéliales qui forment la bordure en brosse de l’intestin.  Les lectines de type C, 

regenerating islet-derived protein 3-gamma (Reg3ɣ), codé par le gène Reg3g, ainsi que 
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regenerating islet-derived protein 3-beta (Reg3β), celui-ci codé par le gène Reg3b chez la 

souris, font partie de la famille des Reg3 et sont des protéines antimicrobiennes très 

importantes dans la défense antimicrobienne et dans le maintien de l’homéostasie intestinale.  

Chez l’homme,  il est plutôt retrouvé l’hepatocarcinoma-intestine-pancreas/pancreatic-

associated protein (HIP/PAP) ou RegIIIα, qui partage 65% d’homologie avec RegIIIɣ (Cash 

et al., 2006).  Les lectines Reg3 sont produites par plusieurs types cellulaires, notamment les 

cellules de Paneth, les cellules caliciformes, ainsi que les cellules absorbantes.  Elles 

reconnaissent et se lient aux peptidoglycanes composants les membranes bactériennes et est 

donc de ce fait spécifiquement bactéricides.   Reg3ɣ lie les bactéries Gram + et Gram-, mais 

n’a d’effet bactéricide que contre les Gram+.  Il a été démontré que cette lectine agit contre 

une infection à Listeria monocytogenes, un pathogène retrouvé dans des produits alimentaires 

contaminés.  Reg3ɣ est non seulement important pour la défense antimicrobienne mais aussi 

pour le maintien de la ségrégation entre la flore commensale et les cellules épithéliales 

intestinales.  Elle prévient donc l’activation constante de la voie des TLR.  Ce phénomène a 

clairement été démontré chez la souris déficiente en Reg3ɣ (Reg3g-/-) ou déficiente en 

MyD88.  Cette protéine adaptatrice est connue pour être essentielle à la production et à 

l’efficacité de cette lectine (Brandl et al., 2007; Vaishnava et al., 2011).  Reg3β est quant à 

elle une lectine moins connue et moins caractérisée.  Elle est présente chez la souris et le rat 

(PAP1), mais ne semble pas exprimée chez l’humain.  RegIIIβ est active contre les bactéries 

à Gram-.  Par exemple, cette lectine est nécessaire à l’éradication de Yersinia 

pseudotuberculosis chez la souris, et cette production de RegIIIβ est dépendante de la voie 

de signalisation de TLR2/MyD88 (Dessein et al., 2009).  En plus de la voie de TLR, le signal 

transducers and activators of transcription 3 (STAT3), un facteur de transcription impliqué 

dans une panoplie de réponses physiologiques, est important dans la régulation de 

l’expression des Reg.  L’activation de STAT3 a récemment été démontrée importante dans 

la défense antimicrobienne dépendante de l’expression de RegIIIɣ et de RegIIIβ (Choi et al., 

2013; Thiem et al., 2014). 
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2.2.2 Les α-défensines 

Les α-défensines sont de très courts peptides antimicrobiens cationiques produits 

spécifiquement par les cellules de Paneth.  Chez la souris, il existe plus d’une vingtaine de 

types différents et ils sont appelés les cryptdines (Amid et al., 2009).  Par exemples, chez la 

souris de souche C57Bl/6, on retrouve les cryptdines 21 et 22 en très grande quantité, tandis 

qu’on retrouve la défensine-20 en plus faible.  Les profils d’expression des α-défensines 

murines sont dépendants de la souche de souris.  Chez l’homme, il existe seulement deux 

formes d’α-défensines, la HD-5 et l’HD-6, produites par les cellules de Paneth.  Elles sont 

entreposées dans les granules des cellules de Paneth et sécrétées dans la lumière cryptale sous 

leur pro-forme (Ouellette, 2011).  C’est l’enzyme intestinale trypsine qui est responsable de 

leur clivage et de leur activation (Ghosh et al., 2002).  Chez les souris, les cryptdines sont 

excrétées dans la lumière sous forme déjà active.  Les pro-défensines sont clivées 

intracellulaires par la métalloprotinase-7 (MMP-7), aussi spécifique aux cellules de Paneth 

(Shirafuji et al., 2003).   

Les α-défensines possèdent 3 ponts disulfures caractéristiques entres les nombreux 

groupements cystéines qu’elles contiennent.  Cette conformation est très importante pour la 

reconnaissance des membranes bactériennes, chargées négativement.  Elles s’insèreront dans 

la membrane phospholipidique bactérienne, suite à la reconnaissance des peptidoglycanes et 

provoqueront un réarrangement de cette membrane qui formera un pore.  Ceci provoquera la 

mort des cellules par débalancement osmotique.  Elles agissent également en empêchant la 

formation du mur cellulaire ou en séquestrant le lipide II (Ouellette, 2011).  Les cryptdines 

sont très importante dans un contexte sain, de maintien de l’homéostasie.  Elles collaborent 

donc en très grande partie à la composition de la microflore intestinale.  De plus, elles sont 

très importantes et nécessaires dans la réponse antimicrobienne.  Il a été démontré que des 

souris transgéniques exprimant la HD-5 devenaient résistantes à la Salmonellose, qui 

normalement est létale pour la souche de souris utilisée (Salzman et al., 2003).  Il a également 

été démontré que la voie des TLR/MyD88, ainsi que la stimulation de NOD2 étaient très 

importantes pour la bonne expression de ces peptides antimicrobiens (Menendez et al., 2013; 

Vaishnava et al. 2008). 
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2.2.3 Autres peptides antimicrobiens 

 Les cellules de Paneth sont également les seuls producteurs épithéliales du lysozyme 

C, une β-1,4-glycosidase qui est actif contre les bactéries Gram+ et Gram-.  Le lysozyme agit 

en reconnaissant et en hydrolysant le peptidoglycane des membranes bactériennes.  On 

retrouve également l’angiogénine-4 (Ang4) qui est une RNAase reliée à la défense de l’hôte.  

Elle a une activité bactéricide contre les bactéries Gram+ et Gram- et est produite par les 

cellules de Paneth mais également par les cellules caliciformes.  Les β-défensines sont 

diffèrentes des α-défensines par leur conformation des 3 ponts disulfures.  Elles sont aussi 

des peptides cationiques avec une activité contre plusieurs microbes, dont les bactéries, les 

virus et les champignons.  Elles ne sont pas produites par les cellules de Paneth, mais par les 

entérocytes, au niveau du côlon et de l’intestin grêle (Bevins & Salzman, 2011; Gallo & 

Hooper, 2012; Müller et al., 2005).  La resistin-like molecule β (Relmβ) est produite par les 

cellules caliciformes et participe également à la composition de la microflore et à la 

production de mucines par ces mêmes cellules, faisant ainsi partie intégrante de la barrière 

physique intestinale (Muniz et al, 2012). 

2.3 Les populations de cellules immunitaires intestinales 

Comme précisé précédemment, les cellules M sont très importantes pour 

l’échantillonnage de motifs microbiens ou microbe associated molecular patterns (MAMPs).  

Au niveau des cellules M se retrouvent les patches de Peyer, élément très important de la 

réponse immunitaire et faisant partie intégrante du gut associated lymphoid tissue (GALT).  

Les patches de Peyer sont considérées comme des organes lymphoïdes secondaires car c’est 

à cet endroit que la présentation par les cellules présentatrices d’antigènes (CPA) se produit.  

Les CPA peuvent être des cellules dendritiques, des macrophages ou des neutrophiles, 

majoritairement.  Ces cellules seront attirées au site d’infection par chimiotaxie causée  suite 

à l’activation des PRR et par la production de chimiokines, qui sont des cytokines ayant 

comme propriétés d’attirer certains types cellulaires.  Ces phagocytes migreront donc au site 

d’infection et pourront éventuellement présenter aux cellules B et aux cellules T CD8+ et 

CD4+ présentes dans les patches de Peyer.  C’est ainsi que les cellules B productrices 

d’anticorps, ou plasmocytes, produiront les immunoglobulines A (IgA), anticorps 

majoritaires retrouvés au niveau de la muqueuse intestinale.  Les cellules T jouent quant à 
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elles un rôle soit cytotoxique, pour les CD8+, soit un rôle d’aidant aux autres cellules du 

système immunitaire, pour les CD4+.  Une nouvelle population de cellules CD4, les Th17 

(ou cellules T helper 17), productrices d’interleukines-17 et -22 (IL-17, -22), a récemment 

été identifiée.  Elles sont importantes dans la régulation de la production du peptide 

antimicrobien RegIIIɣ et sa synthèse est régulée par la voie de signalisation janus kinase 

(Jak)/Stat3. Il a de même été démontré que la fonction des innate lymphoid cells (ILC) est 

impliquée dans la régulation des protéines Reg3.  Au niveau du cæcum et du côlon, le même 

phénomène est observé dans les Patches céliaques et coliques respectivement.  Il est 

important de noter que les GALT sont plus sollicités et continuellement activés quand on les 

compare aux ganglions lymphatiques par exemple, à cause de leur continuel contact avec la 

microflore intestinale (Gallo & Hooper, 2012; Murphy, 2007; Shih et al., 2014).  

 

2.4 Autres composantes de la barrière intestinale 

Les cellules épithéliales jouent elles-mêmes le rôle de barrière physique intestinale.  

Elles sont liées l’une à l’autre grâce à des complexes de jonctions serrées.  Ces jonctions sont 

composées de nombreuses protéines transmembranaires et de protéines adaptatrices et sont 

associées avec les fibres d’actines et de myosines cytoplasmiques.  Les jonctions serrées des 

cellules épithéliales permettent un maintien de la polarité cellulaire, une sélectivité à 

l’absorption des nutriments par perméabilité transcellulaire ou transport vectoriel, mais 

empêchent aussi la pénétration dans l’espace intercellulaire de bactéries ou de virus 

composant la microflore intestinale.  Un disfonctionnement des jonctions serrées causant une 

faille dans la perméabilité est souvent associé à de nombreuses maladies systémiques 

(Gasbarrini & Montalto, 1999; Sleisenguer & Fordtran’s, 2015).  

Un autre élément permet le contrôle de l’invasion de microorganismes et il s’agit de 

la couche de mucus.  Les mucines qui composent le mucus sont produites par les cellules 

caliciformes.  Les bactéries présentes dans la couche externe du mucus y seront trappées et 

le contact avec les cellules de l’épithélium sera évité.  Les bactéries seront également 

éliminées de cette façon grâce au péristaltisme (Peterson & Artis, 2014).  Dans le côlon, une 

deuxième couche de mucus est située plus près de l’épithélium et est attachée à celui-ci.  

Cette couche interne est composée de mucines stratifiées qui ne laisse pas ou très peu de 
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points d’entrée aux microorganismes et qui lui permet d’être presque stérile.  Elle aide à 

prévenir le contact entre l’épithélium intestinal et la microflore (Hansson & Johansson, 

2010).  

 

3. Les sels biliaires 

3.1 Synthèse et formes des sels biliaires 

Les sels biliaires sont des molécules produites dans le foie des vertébrés à partir du 

cholestérol, un stérol de 27 carbones, après une série de plus de 20 réactions enzymatiques.  

La voie classique de synthèse des sels biliaires est la plus probable.  Elle est initiée avec la 

réaction limitante de la cholestérol-7α-hydroxylase (Cyp7A1), qui est responsable de la 

synthèse du 7α-hydroxycholestérol.  Cette étape est limitante dans la synthèse des sels 

biliaires et est fortement contrôlée.  La voie alternative est entreprise par la stérol 27-

hydroxylase mitochondriale (Chiang, 2013). On peut bien voir à la page 34 les deux voies de 

synthèse des sels biliaires ainsi que les différentes formes qui en découlent.  Les sels biliaires 

produits dans les hépatocytes sont produits sous forme primaire.  Cela inclus l’acide cholique 

(CA) et l’acide chénodésoxycholique (CDCA).  Ces deux sels biliaires sont les principaux 

retrouvés chez l’homme, tandis que chez la souris, l’acide β-muricholique (β-MCA) 

prédominera plutôt que CDCA.  CDCA est d’ailleurs précurseur de β-MCA.  La différence 

de CA est qu’on y retrouve un groupement hydroxyle positionné sur le carbone C12, qu’on 

ne retrouve pas chez CDCA ou chez β-MCA.  β-MCA a quant à lui un groupement hydroxyle 

supplémentaire à CDCA sur le carbone C6.  Il existe une panoplie d’autres formes de sels 

biliaires mais retrouvées en plus faible concentration.  Les sels biliaires sont produits sous 

ces trois formes principales mais seront conjugués à la glycine chez l’homme ou à la taurine 

chez la souris afin de les rendre solubles dans l’eau.  Seront ainsi formés les formes de sels 

biliaires primaires conjugués (De Aguiar Vallim et al. 2013; Jenkings & Hardie 2008).  Ceux-

ci seront déconjugués dans l’intestin par des enzymes bactériennes spécifiques et 

retransformés en sels primaires déconjugués. Ils pourront aussi être déhydroxylés sur le 

carbone 7 par des 7α-déhydrogénases, toujours bactériennes, principalement présentes dans 

le côlon.  Il y aura donc formation de l’acide désoxycholique (DCA) et de l’acide 

lithocholique (LCA) respectivement à partir de CA et de CDCA (Joyce & Gahan, 2016) .  



32 

 

 

3.2 Rôles des sels biliaires 

Les sels biliaires sous leur forme conjuguée seront sécrétés dans l’intestin grêle en 

réponse à l’alimentation.  Ils sont essentiels à la solubilisation, la digestion et l’absorption 

des lipides provenant de l’alimentation.  Ils sont donc sécrétés dans la bile avec des molécules 

de phosphatidylcholines et de cholestérols afin de former des micelles.  C’est à partir de ces 

formations que les lipides du bol alimentaires pourront être absorbés par les cellules de 

l’épithélium intestinal (Jenkings & Hardie, 2008). 

 Depuis la dernière décennie, il a été démontré que les sels biliaires ne sont pas que 

des émulsifiants naturels.  Ils sont aussi impliqués dans une panoplie de processus 

métaboliques, notamment au niveau des pathogénèses du diabète de type II et de l’obésité.  

Ils sont plutôt vus comme des molécules de signalisation et seront importants dans la 

régulation du métabolisme du glucose et des lipides, mais aussi dans le contrôle de la dépense 

énergétique.  Ils lieront le récepteur G-protein-couple bile acid receptor 5 (TGR5) et 

enclencheront une production du glucagon-like-peptide-1 (GLP-1).  Celui-ci est produit par 

des cellules appartenant au système endocrinien diffus et enclenche donc une série de 

signalisation.  Des anomalies au niveau des concentrations des sels biliaires, notamment une 

baisse au niveau de CA et une augmentation de sa forme secondaire DCA, sont aussi vues 

chez les patients souffrant de diabète de type II.    Les sels biliaires ont eux aussi un rôle à 

jouer dans l’établissement de l’immunité innée, en agissant sur les populations de 

macrophages et de cellules dendritiques via l’activation de TGR5, agissant ainsi pour 

diminuer l’inflammation (De Aguiar Vallim et al., 2013; Ma & Patti, 2014; Prawitt et al., 

2011). 

Les sels biliaires ont aussi un rôle à jouer dans la composition de la microflore 

bactérienne.  Par exemple, une diète supplémentée en CA provoque chez le modèle murin 

une augmentation significative  dans le ratio des bactéries retrouvées dans le phylum des 

Firmicutes.  Également, un traitement à court terme et à long terme semble aussi affecter la 

microflore différemment.  Un court avantagerait la présence de bactéries Gram- et un plus 

long la présence de plus de bactéries Gram+ (Fiorucci & Distrutti, 2015). 
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3.3 Cycle entéro-hépatique des sels biliaires 

Une fois produits et conjugués par les hépatocytes, les sels biliaires seront entreposés 

dans la vésicule biliaire avec les autres composants de la bile.  Une fois un repas entamé, il 

y aura relâchement de la CCK, hormone agissant sur la contraction du sphincter d’Oddi.  Ce 

dernier permet de retenir la bile à l’intérieur de la vésicule biliaire.  Une fois relâché, la bile  

 

 

 

Schéma 6: Cycle entérohépatique des sels biliaires.  A) Visualisation des voies classique 
et alternative de la synthèse des sels biliaires impliquant les enzymes Cyp7A1 et Cyp27A1.  
Les sels biliaires produits et conjugués à la taurine ou la glycine sont stockés dans la vésicule 
biliaire et relâchés dans le petit intestin.  Ils seront réabsorbés au niveau de l’iléon et 
activeront FXR, qui à son tour activera la production de FGF15/19 qui agira comme 
régulateur négatif de Cyp7A1.  B) Les bactéries présentes dans la microflore intestinale 
produiront les sels biliaires primaires déconjugués et des sels biliaires secondaires, grâce à 
des réactions enzymatiques telles que l’hydrolysation et la déhydroxylation respectivement. 
Tirée et adaptée de Joyce & Gahan, (2015). 
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et de ce fait même, les sels biliaires seront sécrétés dans l’intestin grêle où ceux-ci pourront 

commencer à exercer leurs rôles.  C’est par le transporteur apical sodium bile acid 

transporter (ASBT) que les sels biliaires seront réabsorbés par les cellules épithéliales  

intestinales de l’iléon.  C’est un transport actif qui sera spécifique aux sels biliaires 

conjugués.  Les autres formes pourront être réabsorbées par transport passif.   Une fois 

intracellulaire, les sels biliaires activeront leur récepteur nucléaire Fanesoid-X-Receptor 

(FXR).  Une fois activé, ce récepteur de la sous-famille  des récepteurs nucléaires 1, groupe 

H, membre 4, migrera au noyau et dimérisera.  Dans ce cas, il formera un hétérodimère avec 

Retinoic-X-Receptor (RXR).  FXR activera donc la  transcription de ses gènes cibles, dont 

font partie l’hormone Fibroblast-Growth-Factor-19 (FGF19 ou FGF15 chez la souris), qui 

est un membre atypique de la famille des FGF, et la protéine small-heterodimer-partner 

(SHP) (De Aguiar Vallim et al., 2013; Hylemon et al., 2009).  On peut apercevoir le cycle 

entéro-hépatique illustré dans le schéma précédent. 

 

 

3.4 La régulation de la synthèse des sels biliaires 

La synthèse des sels biliaires est principalement régulée par l’enzyme limitante 

Cyp7A1 (Joyce & Gahan, 2016).  La transcription de cette enzyme est en fait contrôlée par 

les sels biliaires eux-mêmes par rétro-inhibition (Chiang, 2013).  Dans les hépatocytes, FXR 

est aussi activé par les sels biliaires et une fois activé, FXR réprime l’expression de Cyp7A1.  

C’est de cette façon que la production des sels biliaires sera régulée en retour des entérocytes 

via la veine porte hépatique.  Un autre niveau de régulation de Cyp7A1 se produit à partir 

des entérocytes.  Les sels biliaires, une fois réabsorbés, engendreront la production de 

FGF15/19.  Ce dernier, considéré comme une hormone, migrera vers le foie par la circulation 

sanguine et agira directement sur l’enzyme limitante, régulant ainsi négativement la 

production des sels biliaires (Yu et al., 2000).   
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3.5 Pathologies associées au métabolisme des sels biliaires 

Un bon fonctionnement du métabolisme des sels biliaires est très important vue les 

nombreux rôles de ceux-ci au sein d’un organisme.  Plusieurs désordres du métabolisme ont 

été associés aux différentes formes de sels biliaires et à leurs récepteurs nucléaires, 

notamment l’obésité et le diabète de type-II (Joyce & Gahan, 2016).  De même, des 

cholestases peuvent être observées lorsqu’il n’y a plus une excrétion correcte de la bile.  Elle 

peut se manifester soit à cause de problèmes au niveau de la sécrétion des sels biliaires ou de 

leur synthèse.  Cela peut donner lieu à une jaunisse ou un ictère (Trauner et al., 1998).  Au 

niveau intestinal, beaucoup de défauts au niveau de l’absorption des sels biliaires ont été 

notés chez des patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques telles que la maladie 

de Crohn ou la colite ulcéreuse (Vítek, 2015).  Toujours au niveau de l’intestin grêle, une 

mauvaise absorption des sels biliaires peut aussi mener à des diarrhées importantes 

(Camilleri, 2015).  Dans des cas d’inflammation chronique, le cycle entéro-hépatique peut 

aussi être altéré (Jahnel et al., 2014).  Les sels biliaires sont aussi connus comme étant 

impliqués dans l’établissement de cancer à cause de leur effet d’activation de la voie de 

signalisation Wnt/β-caténine (Pai et al, 2004).  Il est donc peu dire que la fine régulation du 

métabolisme de la synthèse des sels biliaires est importante à être maintenue, autant au niveau 

de la fonction hépatique qu’au niveau des fonctions intestinales. 

 

4. Bris de l’homéostasie intestinale 

 

4.1 Les infections à Salmonella enterica  

Salmonella entrica sérotype typhimurium est une espèce bactérienne possédant une 

forme bâtonnet à Gram -.  Il existe plus de 2 500 sérotypes différents de l’espèce Salmonella 

enterica.  S. typhimurium chez la souris reproduit la pathogénèse retrouvé avec Salmonella 

enterica sérotype typhi, agent causal de la fièvre typhoïde, chez l’homme.  La souris est donc 

un très bon modèle pour l’étude de la pathogénicité de S. typhi (Barthel et al., 2003; Santos 

et al., 2001).  Salmonella typhimurium est un pathogène entérique qui se contracte via 

l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminée.  Cette espèce bactérienne passe très bien la 



36 

 

barrière gastrique due entre autres à sa résistance à l’acidité de  l’estomac.  Salmonella est la 

cause la plus importante de gastro-entérites dans la population mais elle peut également créer 

la fièvre typhoïde.  Cet état est caractérisé par une fièvre élevé et peut entraîner la mort chez 

les patients immunosupprimés ou âgés (Giannella, 1996).  

  Chez la souris, S. typhimurium, seulement quelques heures après l’infection, s’établira 

au niveau de l’intestin grêle.  Salmonella colonisera les cellules épithéliales de l’intestin grâce 

à 2 systèmes de sécrétion de type III (T3SS). Salmonella induira une réponse du système 

immunitaire et donc un efflux de cellules mononuclées telles que les macrophages ou les 

neutrophiles.  Ceux-ci feront leur principale fonction d’échantillonnage et phagocyteront 

Salmonella.  Cette dernière, grâce à son système de sécrétion de type 3, pourra survivre dans 

ces cellules phagocytaires et ainsi se propager via la circulation lymphatique vers les nodules 

lymphatiques et disséminer par la circulation sanguine vers les organes cibles, comme on 

peut le voir avec l’aide du schéma 7 en page 37.  Par exemple, le foie et la rate sont deux 

organes qui sont utilisés pour le dénombrement bactérien étant donné leur fonction de site de 

reproduction de Salmonella (Everest et al., 2001) .  Les lésions au foie, provoquées par la 

surproduction de cytokines pro-inflammatoires, causeront la mort des animaux infectés 

(Santos et al., 2001).  Chez l’homme, cette espèce utilisera son système de sécrétion de type 

3 (T3SS) pour coloniser l’épithélium intestinal et causer le principal symptôme de la gastro-

entérite, les diarrhées (Zhang et al., 2003).   

 

4.1.1 Réponse immunitaire contre S. typhimurium 

C’est au niveau de l’intestin grêle que commencera la réponse immunitaire non 

spécifique contre S. typhimurium.  Deux types cellulaires provenant des Patches de Peyer 

seront majoritairement impliqués, les macrophages et les cellules T.  De plus, les TLR seront 

très sollicités par cette infection.  Ils seront donc activés et enclencheront les facteurs de 

transcription NF-κB et IRF3, qui à leur tour provoqueront la production des cytokines pro- 

inflammatoires IL-8, IL-10, pro-IL-1β, pro-IL18 et l’IFN de type I (Broz et al. 2012). 
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Schéma 7: Cycle d’infection de S. typhimurium chez la souris.  L’infection primaire se 
produit au niveau des cellules épithéliales de l’intestin grêle.  S. typhimurium provoquera la 
phagocytose par les macrophages des Patches de Peyers et provoquera sa désimination vers 
la circulation sanguine.  Elle infectera le foie et la rate, principaux sites de croissance.  Elle 
sera ensuite entreposée dans la vésicule biliaire et râlachée une nouvelle fois dans le tractus 
gastro-intestinal avec la bile.  Tirée et adaptée de Everest et al., (2001). 

 

Les peptides antimicrobiens sont aussi importants dans la réponse contre Salmonella 

typhimurium, bien qu’ils ne soient pas efficaces pour contrer complètement l’infection.  Les 

lectines de type C seront induites par la voie de l’IL-22.  RegIIIβ atténuera également les 

taux d’infection chez la souris (van Ampting et al., 2012).  Les α-défensines de la souris sont 

très probablement induites par la stimulation des TLR, mais ne semble pas être très efficace 

pour empêcher l’invasion bactérienne.  Par contre, il est important de se souvenir que lorsque 

les cellules de Paneth de souris expriment spécifiquement une HD-5, ceci provoque une 

résistance.  De plus, les souris déficientes en MMP-7, qui ne présentent pas d’α-défensines 

actives, décèdent à une dose infectieuse plus faible de Salmonella et plus rapidement que les 
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souris de type sauvage (Wilson et al., 1999).  De plus, S. typhimurium provoque une activité 

antibactérienne de la part des cellules de Paneth (Ayabe et al., 2000). 

 

4.2 Les infections à Citrobacter rodentium 

Chez la souris, Citrobacter rodentium est une espèce bactérienne à Gram – qui mime 

certains aspects pathologiques observés chez l’humain infecté par Escherichia coli 

entérohémmoragique (EHEC) ou E. coli entéropathogénique (EPEC).  C. rodentium partage 

67% de son génome avec ces deux EPEC et EHEC.  C’est donc un modèle de choix afin 

d’étudier la pathogénèse de ces deux derniers.  C’est un pathogène de la muqueuse colique 

causant des diarrhées modérées à sévères.  Ces infections sont caractérisées par la formation 

de lésions d’attachements et d’effacements (A/E) et par la formation d’un piédestal en surface 

des cellules épithéliales infectées.  Les lésions A/E déterminent l’attachement de la bactérie 

aux cellules épithéliales intestinales et l’effacement de la bordure en brosse.  Tout comme S. 

typhimurium, C. rodentium possède un T3SS qui lui permet d’injecter des protéines 

effectrices à l’intérieur des cellules hôtes. 

C. rodentium est transmis par la voie fécale-orale.  C’est donc par gavage que les 

souris sont expérimentalement infectées.  C’est après seulement quelques heures que la 

bactérie se retrouvera dans les patches cécales, site primaire d’infection.  Après 2 ou 3 jours, 

les bactéries migreront vers le côlon distal ou elles s’établiront pour se reproduire et entraîner 

les caractéristiques majeures de sa pathogénèse, la colite.  Les souris résistantes vont 

combattre l’infection et s’en débarrasser à l’intérieur de 3 ou 4 semaines (Borenshtein et al., 

2008; Collins et al., 2014). 

4.2.1 Réponse immunitaire contre C. rodentium 

Contrairement à Salmonella typhimurium, C. rodentium passera par l’intestin grêle et 

l’iléon sans les coloniser.  Il induira donc une réponse immunitaire prononcée dans le côlon.  

La production des lectines de type C, dépendante de la production d’IL-22 est essentielle à 

la résistance contre C. rodentium.  La présence de MyD88 est très importante pour contrer 

cette infection également.  Cette protéine adaptatrice de la voie des TLR permet d’activer la 

transcription de plusieurs gènes de l’inflammation et de notamment attirer sur le site 
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d’infection les neutrophiles, macrophages et cellules dendritiques.  Elle induit également la 

synthèse de cytokines pro-inflammatoires telles que iNOS, IL-6 et TNF-α (Higgins et al, 

1999; Lebeis et al., 2007; Vallance et al., 2002).  L’implication de la voie des TLR est 

d’autant plus importante pour l’éradication du pathogène car lorsque déficiente chez la souris, 

cela entraîne une mortalité accélérée (Gibson et al., 2008).  Il a aussi été démontré que la 

présence des cellules B était importante pour l’éradication du pathogène, mais pas la présence 

d’anticorps sécrétés IgA et IgM (Maaser et al., 2004).  Une migration des cellules T est aussi 

observée chez les souris infectées par C. rodentium.  La présence de cellules T CD4+ est 

aussi nécessaire à l’immunité contre cette bactérie (Collins et al., 2014). 

Les α-défensines, qui ne sont pas produites au niveau du côlon, sont quand même 

induites au niveau des cryptes intestinales lorsque celles-ci sont infectées avec E. coli (Ayabe 

et al., 2000).  C. rodentium active d’ailleurs les hyperplasies de cryptes et des cellules de 

Paneth en activant le facteur de transcription NF-κB.  Ce dernier agit aussi sur la β-caténine, 

qui est elle-même impliquée dans la bonne différentiation et la bonne fonction des cellules 

de Paneth (Reya & Clevers, 2005).  Il existe par contre, au niveau du côlon, les β-défensines.  

Elles sont produites par les entérocytes et sont nécessaires pour contrer une infection à C. 

rodentium.  Elles peuvent être produites par l’activation du facteur nucléaire peroxisome-

proliferator activated receptor-ɣ (PPARɣ) (Balzola et al., 2010)  Ce récepteur est lui-même 

activé par une expression accrue de la cyclooxygénase-2 (COX2), qui provoque la production 

de prostaglandines, qui peuvent avoir des effets anti-inflammatoires activant PPARɣ 

(Nosjean & Boutin, 2002; Zhang & Young, 2002).  Il a d’ailleurs été démontré que les sels 

biliaires provoquent la production de radicaux libres reactive oxygen species (ROS), qui eux-

mêmes activent l’expression de la COX2 (Hashimoto, 2014).   

. 

4.3 Maladies inflammatoires de l’intestin (IBD)  

Les maladies inflammatoires de l’intestin ou IBD, sont caractérisées par une réponse 

immunitaire dérégulée et une prédisposition génétique particulière.  Les formes majeures 

d’IBD sont la maladie de Crohn, retrouvée tout au long du tractus gastro-intestinal, et la colite 

ulcéreuse, retrouvée seulement au niveau du côlon (Kaser et al., 2010).  Plusieurs phénotypes 

sont observés durant ces deux pathologies, notamment une dysbiose de la microflore 
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intestinale, caractérisée par une perte des bactéries appartenant au phylum des Firmicutes.  

Les espèces du genre Lactobacillus, reconnues pour leurs effets bénéfiques, appartiennent à 

ce phylum.  De plus, les phyla des Bacteroidetes et des Proteobacteria sont plus présents (de 

Souza & Fiocchi, 2016; Ghosh et al. 2004).  Les facteurs environnementaux tels que la diète 

ou le mode de vie ont également un rôle à jouer dans l’établissement de ces pathologies 

(Sommer & Bäckhed, 2013).  Certains facteurs génétiques associés à la production des 

AMPP ont aussi été répertoriés.  Par exemples, des variations génétiques dans l’expression 

de NOD2 ont été retrouvés chez certaines populations de patients atteints d’IBD.  Également 

un polymorphisme de substitution Asp299Gly du TLR4 a aussi été associé avec les IBD 

(Franchimont et al., 2004).  L’expression des α-défensines humaines HD-5 et HD-6 est aussi 

très diminuée chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 

(Wehkamp et al., 2005).  Une métaplasie des cellules de Paneth est aussi observée chez 

certains patients souffrant d’IBD, témoignée par l’expression des α-défensines et du 

lysozyme au niveau du côlon (Fahlgren et al., 2003).  Par contre, les gènes codant pour les 

membres de la famille des REG3 sont quant à eux plus exprimés au niveau du côlon avec 

l’inflammation (Van Beelen Granlund et al., 2013). 

Lors de ces maladies, il est noté un débalancement au niveau du métabolisme des sels 

biliaires comme caractéristique.  Dans 85% des cas cliniques d’IBD, les patients présentent 

un syndrome de malabsorption des sels biliaires (BAM) au moment de leur diagnostique 

(Vítek, 2015).  Les sels biliaires seront donc moins ou pas du tout transportés vers la veine 

porte hépatique afin d’être recyclés.  Ils ne pourront plus agir sur la régulation négative de 

leur synthèse et provoqueront des diarrhées causées par le surplus de sels biliaires.  De plus, 

il a été démontré que le niveau d’expression du principal transporteur actif des sels biliaires 

ASBT était diminuée chez les patients souffrants de IBD (Jahnel et al., 2014), probablement 

causée par un haut taux d’inflammation. 

 

5. Le vieillissement de l’épithélium intestinal 

Comme tous les systèmes d’un organisme, le système gastro-intestinal n’échappe pas 

au vieillissement.  Celui-ci est bien entendu accompagné de diverses pathologies telles la 

malnutrition, l’apparition de cancers plus fréquentes et de maladies chroniques, mais aussi 
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de dysbioses de la microflore bactérienne.  Avec les avancés médicales et la découverte de 

nouveaux médicaments, l’espérance de vie et l’âge moyen de la population ne cesse 

d’augmenter.  Nous sommes donc de plus en plus témoins de ce vieillissement de la 

population ainsi que des symptômes qui y sont associée (Saraswati & Sitaraman, 2015; Vasto 

et al., 2009).   

 

5.2 La perte des fonctions cellulaires 

Les cellules épithéliales intestinales ont diverses fonctions, dont la digestion et         

l’absorption, qui sont les principales.  Mais elles ont également une fonction de barrière 

physique.  Les études sont assez contradictoires au niveau du maintien des fonctions de 

digestion et d’absorption.  Certaines études démontrent que l’absorption du glucose 

dépendant du Na+ par les cellules épithéliales est augmentée tandis que d’autres démontrent 

qu’elle diminue (Saffrey, 2014). Les niveaux de production et d’activité de certaines enzymes 

importantes de la digestion, la sucrase-isomaltase et la lactase, sont aussi diminués chez des 

populations vieillissantes de rats (Lee et al. 1997).  La surface de contact entre les nutriments 

et l’extrémité apicale des cellules épithéliales est aussi modifiée avec l’âge, ce qui peut 

influencer l’absorption des nutriments.  Par exemple, la largeur des villosités intestinales 

augmente, tandis que la hauteur semble diminuée avec le vieillissement, ce qui peut 

également modifier les niveaux d’absorption.  Encore ambigüe entre les études, il a été 

démontré que la hauteur des villosités n’est pas affectée par le vieillissement (Saffrey, 2014).   

La production d’acide gastrique semble plus faible chez les individus âgés, permettant une 

plus grande croissance bactérienne dans le tractus gastro-intestinal proximal (Drozdowski & 

Thomson, 2006).  Par contre, une autre contradiction est observée ici dans une étude qui 

démontre que la production d’acide gastrique augmente avec l’âge (Goldschmiedt et al., 

1991).  Les populations bactériennes, qui participent au métabolisme de plusieurs 

carbohydrates complexes, changent avec l’âge.  Cette modification du microbiote influence 

également les niveaux de digestion et d’absorption de nutriments au niveau intestinal. 

Pour ce qui est de la fonction de barrière physique, l’expression de plusieurs protéines 

qui composent les jonctions serrées est très importante pour un bon maintien de 

l’imperméabilité.  Il a été démontré que plusieurs de ces protéines telles que l’occludine, la 
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zonula occluden-1 (ZO-1) et junctional adhesion molecule (JAM-2) diminuent chez 

l’épithélium colique des grands babouins âgés, permettant ainsi une plus grande perméabilité 

(Tran & Greenwood-Van Meerveld, 2013).  Le même phénomène d’augmentation de la 

perméabilité a aussi été démontré chez des rats âgés de 28 mois (Ma et al., 1992).   

 

5.3 Modifications de la microflore intestinale 

Naturellement, le vieillissement vient avec des modifications au niveau de la 

composition de la microflore bactérienne intestinale.  Une étude d’il y a quelques années a 

démontré que chez les patients centenaires il y avait la plus grande différence dans la 

composition de la microflore.  Il a été observé que deux groupes en particuliers étaient 

modifiés de par leur fréquence.  Premièrement, il a été démontré une diminution de 

Faecalibacterium prausnitzii, espèce bactérienne de la famille de Clostridiaceae et très 

importante dans le métabolisme des fibres provenant de l’alimentation. Un bas niveau de 

cette espèce bactérienne est associé avec plusieurs pathologies intestinales, dont la maladie 

de Crohn.  Également, il a été observé une augmentation de la présence de l’espèce 

Eubacterium limosum et d’autres espèces du même genre.  En générale, chez l’homme, ce 

sont des membres du phylum des Firmicutes qui sont le plus affectés par le vieillissement, 

notamment dans le groupe des bactéries anaérobies facultatives.  Effectivement, un nombre 

plus grands d’entérobactéries est retrouvé chez les personnes âgées.  Une augmentation de 

ce genre bactérien est aussi associée au small bowel bacterial overgrowth (SBBO).  Une 

diminution dans les espèces bénéfiques des genres Lactobacillus et Bifidobacterium est aussi 

à noter dans le vieillissement (Arboleya et al., 2016; Bischoff, 2016; Saraswati & Sitaraman, 

2015).  Il est très important de comprendre que les changements de la microflore bactérienne 

sont très dépendants de la diète et de l’environnement.  Il existe des modifications de la 

variété microbienne selon le mode de vie, qui dépendent des lieux de résidence et des prises 

de médicaments ou d’antibiotiques (O’Toole & Jeffery, 2015).  

Chez les souris, les études sont aussi mitigées.  Certaines démontrent une chute dans 

la fréquence à laquelle sont retrouvée les bactéries bénéfiques du genre Lactobacillus, comme 

observé chez l’homme (Zhang et al., 2013), tandis que d’autres n’ont trouvé aucune 
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différence dans ce groupe (Langille et al., 2014).  Le passage des Firmicutes vers le phylum 

des Bacteroidetes est aussi contradictoire dans ces deux études. 

 

5.4 Modifications de la réponse immunitaire 

Lors du vieillissement, il est aussi observé un changement radical dans la réponse 

immunitaire intestinale.  Premièrement, le vieillissement semble être accompagné d’un état 

appelé immuno-sénescence, qui caractérise en fait la perte de la fonction immunitaire 

adaptative.  À l’inverse, la réponse immunitaire innée semble être en constante activation.  

Le nombre d’anticorps spécifiques sécrétés est plus faible chez les individus âgés suite à une 

immunisation (Fujihashi & McGhee, 2004).  Il semble y avoir de légères ou pas de différence 

dans le nombre de cellules immunitaires telles que les neutrophiles ou les lymphocytes, 

excepté lors de cas d’immunisation comme la vaccination, où le nombre de cellules est plus 

faibles (Shaw et al., 2013).  Par contre, chez la souris et l’homme, il a été démontré que plus 

d’Il-17 était produite chez les individus âgés (Sipos et al., 2011), dénotant probablement une 

trop grande représentation par les cellules Th17. 

Il a également été démontré que certaines dysfonctionnalités des TLR ou leur 

constante activation étaient observés dans le vieillissement (aging mucosal regeneration).  De 

plus, d’autres études démontrent que la stimulation du TLR5 par la flagelline et induisant la 

production d’interleukine 8 (IL-8) diminue avec l’âge.  Par contre l’expression ou la 

distribution du TLR ne semble pas modifiés (Man et al., 2015).  L’intégrité des cellules 

souches et la différenciation cellulaire sont aussi affectées par le vieillissement, portant à 

croire que les types cellulaires spécialisés dans la défense antimicrobienne et la préservation 

de l’homéostasie en seront affectés.   

Plus de cas d’infections bactériennes et de maladies inflammatoires chroniques sont 

observées chez les personnes âgées.  Le débalancement observé dans la composition de la 

microflore intestinale explique en partie ce phénotype.  Mais si on additionne le 

vieillissement à une mutation du TLR2, il a été démontré qu’il y avait plus de production de 

cytokines, telles que l’interleukine-10 et l’interféron-ɣ (IFN-ɣ) et que cela pourrait favoriser 

l’établissement d’inflammation chronique (Castañeda-Delgado, 2017; Sipos et al., 2011).  Il 
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a été démontré, qu’au niveau d’autres systèmes que celui gastro-intestinal, les taux changeant 

d’hormones qui accompagnent le vieillissement agissent sur l’expression de certains peptides 

antimicrobiens (Grishina et al., 2014).   

 

5.5 Modification dans les fonctions hépatobiliaires 

Lors du vieillissement, les fonctions hépatiques de l’hôte sont bien entendues altérées.  

Chez les souris âgées environ de deux ans, les ratios de sels biliaires retrouvés dans le sérum 

sanguin sont modifiés.  Par exemple, les taux de CDCA seront perturbés chez les souris mâles 

avec l’âge, tandis que chez les femelles, ce sel biliaire ne sera pas affecté.  Par contre, chez 

les deux sexes, le pourcentage d’acide β-MCA conjuguée à la taurine sera significativement 

abaissé avec le vieillissement (Fu et al., 2012).  Des différences notables dans la fonction 

hépatobiliaire  suggèrent que le vieillissement affecte la synthèse des sels biliaires par le foie.  

Chez des rats sénescents, la production de cytochrome P450 diminue considérablement et la 

présence de cholestérols est accrue dans la bile.  Ceci suggère une altération dans la fonction 

des enzymes responsables de la conversion du cholestérol en sels biliaires et donc moins de 

sels biliaires et plus de cholestérols seront retrouvés dans la bile de ces animaux (Schmucker, 

2005). 
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HYPOTHÈSE ET OBJECTIFS DE RECHERCHE 
 

Inagaki et al. ont démontré en 2006 dans un modèle de souris déficientes en FXR, 

que l’expression de celui-ci était essentielle à la réponse antibactérienne intestinale (Inagaki 

et al., 2006).  De plus, des évidences de l’implication du métabolisme des sels biliaires, ou 

de leur simple production, dans les pathogénèses du cancer, des maladies inflammatoires 

chroniques, de l’obésité ainsi que dans l’établissement de certaines infections bactériennes 

ont été démontrés dans les dernières années.  Mais il n’a jamais été démontré que les sels 

biliaires sont directement impliqués dans la régulation de la réponse antimicrobienne 

intestinale.  Plus particulièrement dans la régulation de la production des AMPP et sur 

d’autres composantes de la barrière physique et chimique de l’intestin.  L’hypothèse est donc 

pour cette première partie que les sels biliaires influencent certaines pathogénèses chez la 

souris en régulant directement la réponse antimicrobienne intestinale.  

La deuxième partie de mon doctorat consistait à caractériser la réponse 

antimicrobienne intestinale durant le vieillissement et de vérifier si l’effet des sels biliaires 

pouvait toujours jouer un rôle dans ce processus physiologique.  Pendant le vieillissement, 

nous pouvons d’ailleurs observer beaucoup de phénomènes ci haut décrits et à une plus haute 

fréquence.  Cela mène donc à la deuxième hypothèse qui est que les AMPP sont modifiés 

avec le vieillissement.  

Le premier objectif est donc de déterminer l’effet des sels biliaires sur la réponse 

antimicrobienne intestinale.  Sous-jacent à cette hypothèse, nous voulons démontrer si les 

sels biliaires peuvent influencer une réponse antibactérienne physiologique chez la souris en 

utilisant 2 modèles d’infections.  De plus, la mécanistique expliquant les effets doivent aussi 

être démontrés.  Le second objectif est de caractériser la réponse antimicrobienne intestinale, 

plus particulièrement, de caractériser le profil d’expression des AMPP chez la souris âgée.  

Pour ce faire, nous avons utilisé des souris âgées de 104 semaines.  Afin de relier les deux 

objectifs, nous voulons démontrer que les sels biliaires auront un rôle à jouer également dans 

l’établissement du vieillissement.  Pour ce faire, nous voulons démontrer que les sels biliaires 

agissent aussi sur la régulation de la réponse antimicrobienne chez les souris vieillissantes. 
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CHAPITRE II 

 

ARTICLE 1 
 

Bile acid administration elicits an intestinal antimicrobial program and reduces the 
bacterial burden in two mouse models of enteric infection 

 

 

Auteurs : Sarah Tremblay, Guillaume Romain, Mélisange Roux, Xi-Lin Chen, Kirsty 
Brown, Deanna Gibson, Sheela Ramanathan et Alfredo Menendez. 

Statut de l’article : Manuscript accepté pour publication mis en ligne le 27 mars 2017, 
doi:10.1128/IAI.00942-16  

Avant-propos : Cet article relate les résultats obtenus lors de la première partie de mon 
doctorat.  Il caractérise le nouveau rôle des sels biliaires sur la réponse antimicrobienne 
intestinale chez le modèle murin.  J’ai participé à la majorité des expériences de manipulation 
des souris et cellules excepté l’extraction d’ADN génomique et les PCR quantitatif qui s’en 
suivent pour l’analyse des groupes bactériens.  Cette expérimentation a été faite en 
collaboration avec le laboratoire du Pre. Deanna Gibson de l’Université de la Colombie-
Britannique à Kelowna et les manipulations par Mme. Kirsty Brown.  J’ai écrit la première 
version de cet article avant qu’il soit révisé, corrigé et soumis par le Pr. Alfredo Menendez. 

 

Résumé 

Les sels biliaires possèdent non seulement des propriétés bactéricides, mais ils sont aussi 

considérés pour avoir des fonctions dans le contrôle de l’homéostasie et de l’immunité 

intestinale.  Cependant, cet aspect du rôle des sels biliaires est encore très mal défini.  Dans 

cette étude, nous avons utilisé un modèle d’explants d’iléon ainsi que le modèle in vivo murin 

pour étudier le rôle des sels biliaires dans la réponse antimicrobienne du tractus gastro-

intestinal.  Nous avons administré des sels biliaires chez des souris par l’utilisation d’une 

diète supplémentée en 0,1% CDCA et nous avons démontré qu’après 16 h, une augmentation 

de la production des lectines de type C, Reg3b et Reg3g, ainsi que des α-défensines, produites 

par les cellules de Paneth.  CDCA agira donc sur plusieurs types de cellules épithéliales 

intestinales, mais nous démontrons que son action est indépendante des principaux récepteurs 
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des sels biliaires, de l’activation du facteur de transcription Stat3 ou de la voie de 

signalisation de la β-caténine.  CDCA n’affectera pas la composition des majeurs groupes 

bactériens de l’iléon, mais agira sur l’expression de la mucine Muc2 et sur le répertoire des 

cellules immunitaire de l’iléon.  Notamment, CDCA provoquera une baisse des cellules 

Ly6G+ et CD68+, tandis qu’une baisse des cellules IgGk+ est observée.  De plus, 

l’administration de CDCA aide à diminuer la gravité d’infection par des pathogènes résistants 

aux sels biliaires.  CDCA permet un plus faible taux d’infection systémique à Salmonella 

typhimurium ainsi qu’une éradication plus rapide du pathogène Citrobacter rodentium.  Les 

résultats de cette étude démontrent que les sels biliaires aident à abaisser la gravité de 

certaines infections et pourraient potentiellement être considéré comme cible thérapeutique 

contre les infections bactériennes. 
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ABSTRACT 

In addition to their chemical antimicrobial nature, bile acids (BA) are thought to have other 

functions in the homeostatic control of gastrointestinal immunity. However, those functions 

have remained largely undefined. In this work, we used ileal explants and mouse models of 

BA administration to investigate the role of BA in the regulation of the intestinal 

antimicrobial response. Mice fed on a diet supplemented with 0.1% chenodeoxycholic acid 

(CDCA) showed an upregulated expression of Paneth cell α-defensins as well as an increased 

synthesis of the type-C lectins Reg3b and Reg3g by the ileal epithelium. CDCA acted on 

several epithelial cell types, by a mechanism independent from FXR and not involving 

STAT3 or beta-catenin activation. CDCA feeding did not change the relative abundance of 

most major commensal bacterial groups of the ileum as shown by 16S analyses. However, 

administration of CDCA increased the expression of ileal Muc2 and induced a change in the 

composition of the mucosal immune cell repertoire; decreasing the proportion of Ly6G + and 

CD68 + cells, while increasing the relative amount of IgGk + B cells. Oral administration of 

CDCA to mice attenuated infections with the bile-resistant pathogens Salmonella 

typhimurium and Citrobacter rodentium, promoting lower systemic colonization and faster 

bacteria clearance, respectively. Our results demonstrate that BA signaling in the ileum 

triggers an antimicrobial program that can be potentially used as a therapeutic option against 

intestinal bacterial infections. 
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INTRODUCTION 

Bile acids are synthetized by hepatocytes and excreted to the bile in their primary glycine- or 

taurine-conjugated forms. Approximately 50% of bile is collected and stored in the 

gallbladder (1), where the concentration of bile acids raises 6-10 fold (2, 3). Eventually, the 

bile is discharged into the duodenum in response to feeding, incorporating concentrated bile 

acids into the process of digestion and absorption of dietary lipids and liposoluble compounds 

(4). Most of the intestinal bile acids are later reabsorbed in the ileum by active transport, 

carried back to the liver by the entero-portal circulation and incorporated again to the bile. 

The bile acids not reclaimed by the ileum are metabolized by the intestinal commensal 

microbiota or excreted in the feces (4). Microbial transformation of primary, conjugated bile 

acids starts in the terminal ileum (5) with aminoacid deconjugation, which produces primary, 

unconjugated bile acids. Those may be subsequently converted into secondary bile acids by 

other chemical modifications such as oxidation and dehydroxylation (6). Once deconjugated, 

bile acids do not require active transport and can be passively absorbed by the intestinal 

mucosa (5). In humans, the primary conjugated bile acid pool is composed mostly of cholic 

and chenodeoxycholic acids conjugated to either glycine or taurine (7). However, in mice, it 

is composed of approximately 49% beta-muricholic, 46% cholic and only 2% 

chenodeoxycholic, exclusively conjugated to taurine (3). 

 

Due to their detergent nature and membranolitic activity (8), bile acids are microbicidal (9, 

10), a feature considered important for limiting the growth of bacteria in the proximal small 

intestine (10, 11). However, recent evidences suggest that in addition to that, bile acids 

signaling to the gut epithelium is important for intestinal immunity and homeostasis, as 

genetic deficiency of the bile acid nuclear receptor FXR (farnesoid X receptor) facilitates 

intestinal bacterial overgrowth and leads to a compromised intestinal barrier (12). This barrier 

is a functional entity formed by the continuous single-cell layer of intestinal epithelial cells, 

antimicrobial peptides and proteins (AMPP), immunoglobulins produced by mucosal 

resident B cells (13), the mucus layer that separates the epithelium from the luminal content 

(14), dispersed mucosal secondary lymphoid tissue and a full complement of mucosal 

immune cells (15). All these elements work together to maintain the delicate homeostatic 

balance of the gastrointestinal tract. Defects of the epithelial barrier lead to increased 
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intestinal permeability, mucosal inflammation and physiological dysfunction (15, 16). In the 

intestines, enterocytes, Paneth cells and goblet cells of the epithelium produce a large 

repertoire of AMPP (17) that has been associated with the control of the intestinal microbiota 

number and composition (18, 19) and the defense from enteric pathogens (20, 21). The 

regulation of AMPP synthesis and secretion involves the microbiota, the innate immune 

system, bacterial pathogens, mucosal immune cells or cytokines, depending on the specific 

AMPP (19, 22-24). Secreted AMPP, together with immunoglobulins, accumulate to their 

highest antimicrobial concentrations within the intestinal mucus layer (25-28).  

 

In this study, using mice as a model, we investigated the role of bile acids on the regulation 

of ileal AMPP synthesis and their impact on the intestinal antimicrobial environment. We 

found that dietary supplementation with chenodeoxycholic acid (CDCA, the unconjugated 

form of the primary, low-abundant tauro-chenodeoxycholic acid), stimulated the synthesis 

of several AMPP in the terminal ileum, in vivo. CDCA feeding also upregulated the ileal 

expression of Muc2, caused a significant decrease in the number of mucosal macrophages 

and neutrophils and modestly increased the number of mucosal B cells. All these effects 

occurred without significant changes in the relative abundance of several major commensal 

bacterial groups of the ileal microbiota. CDCA feeding enhanced the intestinal antimicrobial 

environment as to limit the systemic spread of orally-administered Salmonella typhimurium 

and accelerate the clearance of enteric Citrobacter rodentium infections. Taking together, 

our results show that bile acids play important roles in the regulation of the antimicrobial 

program of the terminal ileum and suggest they act as regulators of critical aspects of the 

intestinal epithelial barrier and immunity. These findings also uncover a potential therapeutic 

use of bile acids in the control of enteric bacterial infections. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Animals. Eight to twelve weeks-old, male C57BL/6 mice were purchased from Charles 

River Laboratories and maintained on standard diet (D12102C) or normal diet supplemented 

with 0.1% CDCA (D12020705). Both diets were formulated and manufactured by Research 

Diets Inc., NJ. Tissue samples of the terminal ileum were taken approximately 2 cm from the 

ileo-cecal junction for RNA/DNA isolation, protein analyses and microscopy. Animal 
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protocols were approved by the Animal Care Committee of the Université de Sherbrooke. 

All authors had access to the study data and had reviewed and approved the final manuscript. 

 

Culture of cells and ileal explants. The stable Cdx2-transfected rat intestinal epithelial cells 

IEC-6/L1 (29) were a kind gift from F. Boudreau (Université de Sherbrooke). They were 

cultured in DMEM supplemented with 4.5 g/l D-glucose, 5% fetal bovine serum and 0.1 U/ml 

of insulin. The cells were treated with 4 mM IPTG to express Cdx2, which in these conditions 

induces their limited differentiation (30). After three days, the cells were treated with 10 

ng/ml IL6 (BioShop, ON) for 6 hours and analyzed for synthesis of PAP1 (rat Reg3b, 

accession no. P25031.1). Ileal explants were prepared as described (23). Briefly, the distal 

region of the ileum was resected and flushed with sterile PBS. The tissue was opened 

longitudinally and washed repeatedly with sterile PBS to eliminate the remaining intestinal 

content and immediately placed in DMEM/10% charcoal-treated bovine serum/100 g/ml 

streptomycin/100 U/ml penicillin. The tissue was divided into 3-4 mm-long sections in sterile 

conditions and incubated at 37 ̊ C in humidified 5 % CO2 atmosphere for one hour. Following 

this, the media was replaced with fresh media and incubated an additional hour. Explants 

were then placed on the same media containing 5 μM bile acids (taurocholic acid (TCA), 

taurochenodeoxycholic acid (TCDCA), cholic acid (CA), chenodeoxycholic acid (CDCA), 

deoxycholic acid (DCA) and lithocholic acid (LCA), from SIGMA T4009, T6260, C1129, 

C9377, D4297 and L6250, respectively), E. coli LPS, or vehicle (DMSO or water, as 

required) and incubated for 6 hours at 37 ˚C in a humidified 5 % CO2 atmosphere. Treatment 

of explants with the TGR5 and FXR agonists (3-(2-Chlorophenyl)-N-(4-chlorophenyl)-N,5-

dimethyl-4-isoxazolecarboxamide (AbCam, ab142091) and GW4064 (SIGMA, G5172), 

respectively, were done in a similar way. 

 

Expression analysis. Ileal tissue sections were collected in RNA Later (Qiagen); explants 

were directly processed for RNA purification. RNA was isolated using the RNeasy kit 

(Qiagen) and cDNA was prepared from 1 g of RNA using the Quantitech Reverse 

Transcription kit (Qiagen). Quantitative PCR reactions were done in an Eppendorf Realplex 

2 apparatus using the DyNamo SYBR Green PCR Kit from ThermoFisher. The qPCR 

primers and conditions for the Defa genes are as in (23), all other primers are given in Table 
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1. Relative expression was calculated with respect to controls fed normal diet or explants 

treated with vehicle, using the ddCt method corrected for primer efficiencies according to 

Pfaffl et. al. (31). Western blots were performed using total ileum lysates prepared from snap-

frozen tissue. No luminal flush washes were done in order to quantitate AMPP in both the 

tissue and the luminal content, including the mucus layer in which the highest concentrations 

of AMPP typically accumulate (26, 28). SDS-PAGE gels were loaded with 20 μg of 

protein/well, determined in triplicate using a BCA assay (ThermoFisher). The antibodies 

used were against Reg3g (Aviva System Biology, OAAB03017, 1:200), Reg3b (R&D 

Systems, AF5110, 1:200), PAP1 (R&D Systems, AF1996, 1:200) and beta-tubulin HRP-

conjugated (AbCam ab21058, 1:10000).  

 

Mouse infections. Salmonella enterica serovar Typhimurium strain SL1344 (SmR) and a 

streptomycin resistant derivative of Citrobacter rodentium DS100 (a kind gift of B. Vallance, 

CFRI, Vancouver) were used in this study. Bacteria were grown overnight at 37 C in LB 

supplemented with 100 g/mL streptomycin. Inocula were prepared in sterile Hepes 100 

mM, NaCl 0.9%, pH 8.0. Mice were infected orally with 5x107 Salmonella or 5 x108 

Citrobacter cells/per animal. For Salmonella counts, tissues were collected three days after 

infection and homogenized using a Mixer Mill MM400 (Retsch GmbH) followed by plating 

of serial dilutions in LB plates containing 100 g/mL streptomycin. For Citrobacter 

quantification, feces were collected at the times indicated and treated as described for 

Salmonella.  

 

Microscopy. For histological analysis, tissue sections were fixed in 10% buffered formalin, 

embedded in paraffin and stained with H&E. Unstained sections were used for 

immunofluorescent microscopy as previously described (32) and for IHC using a Dako 

EnVision+system-HRP (DAB) kit (Dako, K4007). The antibodies were against Reg3g 

(Aviva System Biology, OAAB03017, 1:100), Reg3b (R&D System, AF5110, 1:50), β-

catenin (BD Transduction Laboratories, 610154, 1:800) and lysozyme (DakoCytomation, 

A0099, 1:600).  
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Analysis of microbial populations. Total DNA was extracted from 5-7 mm ileum sections 

using a Stool Extraction Kit (Qiagen) following the manufacturer’s instructions including a 

95°C lysis step. The DNA was quantified using an ND1000 (Nanodrop, Wilmington, DE, 

USA) and normalized to 40 ng/uL. qPCR reactions included 40 ng DNA and 5 μM of each 

forward and reverse primers (Table 1) with 2X EvaGreen master mix (Biorad, Mississauga, 

ON, Canada). Efficiency of primer sets was determined to be between 85-115%.  qPCRs 

were performed on a CFX96 (Biorad) with the following conditions: initial denaturation of 

98°C for 5 minutes, 40 cycles of 98°C for 5 seconds and 55/60°C for 5 seconds, followed by 

a 65-95°C melt curve analysis. The data were analyzed using CFX manager 3.0 software 

(Biorad) relative quantity method with bacterial populations normalized to total bacteria 

detected using the universal bacteria primer set. 

 

Isolation and quantification of ileal mucosal immune cells.  Ileal sections were opened 

longitudinally, washed twice in PBS and separated into 1-2 mm pieces, each in 50-100 μl of 

DMEM/10% FCS. The sections were transferred to a tube containing 15 ml 

DMEM/300U/mL collagenase (SIGMA C2139) and gently dissociated by agitation for 2 

hours at 100 rpm, 37ºC.  The cell suspension was filtered through a 70 μm strainer to separate 

individual cells and the filtrate was centrifuged for 8 min at 1000 x g.  The supernatant was 

discarded and the pellet suspended in 10mL of 30% Percoll (SIGMA P4937) and incubated 

for 1 minute at room temperature. The Percoll/cell suspension was centrifuged for 30 min at 

800 x g at room temperature with the brake on low and the upper Percoll layer containing fat 

and cellular debris was discarded. The rest of the suspension was treated with ACK lysis 

buffer (Invitrogen A1049201) for 2 min to eliminate red blood cells. The reaction was 

stopped with PBS and the cells were washed twice by centrifugation. Isolated cells were 

resuspended in PBS/2% FCS and stained with isotype control antibodies or fluorochrome-

conjugated antibodies to cell surfaces antigens (PE-rat anti-mouse CD4 (clone GK1.5 

ebiosciences), APC-rat anti-mouse Ly-6G (clone RB6-8C5, ebiosciences), biotin-rat anti-

Mouse CD 68 (clone FA-11; AbD Serotec), streptavidin APC-eFluor® 780 (ebiosciences) 

and FITC-rat anti-mouse Igκ (clone 187.1; BD Biosciences). After incubation with the 

antibodies for 30 minutes at 4°C, the cells were washed with PBS/2%FCS and then examined 

using a FACS Canto flow cytometer (Becton Dickinson). FACS results were analyzed using 
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FlowJo (Tree Star Inc). 

 

Statistical analyses. Data were analyzed with GraphPad Prism 6.0 (GraphPad Software Inc., 

San Diego, USA). Statistical comparisons were done using Mann-Whitney U test. 

 

Target gene  Acc. no./ Product Primer set 

Reg3b NM_011036.1/ Regenerating islet-
derived 3 beta 

GGCTTCATTCTTGTCCTCCA

TCCACCTCCATTGGGTTCT 

Reg3g NM_011260.2/ Regenerating islet-
derived 3 gamma 

AAGCTTCCTTCCTGTCCTCC

TCCACCTCTGTTGGGTTCAT 

Lyz1/Lyz2 NM_013590.4/ Lysozyme 1  

NM_017372.3/ Lysozyme 2 

AGCCGATACTGGTGTAATGATG

GCACATTGTATGGCTGCAGTG 

Muc2 NM_023566.2/ Mucin 2 GGTGACTGTGACTGTTTCTGC

CTTCAGGTCCTCATCATAGATG 

Mmp7 NM_010810.4/ Matrix 
metallopeptidase 7 

CACTCTAGGTCATGCCTTCGC

GGTGGCAGCAAACAGGAAGTTC 

Ang4 NM_177544.4/ Angiogenin, 
ribonuclease A family, member 4 

AACTCTGGCTCAGAATGAAAG

GGCGAGGTTAGCTTTCTTTC 

Fabp6 NM_008375.2/ Fatty acid binding 
protein 6, ileal (gastrotropin) 

GAATTACGATGAGTTCATGAAGC

TTGCCAATGGTGAACTTGTTGC 

Slc51a NM_145932.3/ Organic solute 
transporter alpha (Osta) 

TCTCCATCTTGGCTAACAGTG

GATAGTACATTCGTGTCAGCAC 

IL1b NM_008361.4/Interleukin 1 beta ACGGACCCCAAAAGATGAAG

TTCTCCACAGCCACAATGAG 

Tnf NM_013693.3/Tumor necrosis factor CCACCACGCTCTTCTGTCTAC

AGGGTCTGGGCCATAGAACT 

Ptgs2 NM_011198.3/ Prostaglandin-
endoperoxide synthase 2 (Cox2) 

AAGACAGATCATAAGCGAGGAC

TACCTGAGTGTCTTTGACTGTG 

Ccnd1 NM_007631.2/ Cyclin D1 AGCATGCACAGACCTTTGTGG

GATGACTCTGGAAAGAAAGTGC 

Rplp0 Ribosomal protein, large, P0 (36B4) TCTGGAGGGTGTCCGCAAC

CTTGACCTTTTCAGTAAGTGG 
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Bacteroides  16S ribosomal RNA GAGAGGAAGGTCCCCCAC

CGCTACTTGGCTGGTTCAG 

Bacteroidetes 16S ribosomal RNA CGATGGATAGGGGTTCTGAGAGGA

GCTGGCACGGAGTTAGCCGA 

Firmicutes 16S ribosomal RNA GGAGYATGTGGTTTAATTCGAAGCA

AGCTGACGACAACCATGCAC 

Enterobacteriaceae 16S ribosomal RNA GTGCCAGCMGCCGCGGTAA

GCCTCAAGGGCACAACCTCCAAG 

Lactobacillus 16S ribosomal RNA AGCAGTAGGGAATCTTCCA

CACCGCTACACATGGAG 

SFB 16S ribosomal RNA CGGAGCATGTGGTTTAATTC

GCTGTCTTCGCTAAAGTGCTC 

Universal Bacteria 16S ribosomal RNA CGGTGAATACGTTCCCGG

TACGACTACCTTGTTACGACTT 

Table 1. The genes analyzed in this study and the sequences of the qPCR primer sets. The 
top sequence of each set corresponds to the forward primer and the bottom one to the reverse.  

 

 

RESULTS 

CDCA induces the synthesis of multiple ileal antimicrobial peptides. 

To determine the direct effect of bile acids in the intestinal production of antimicrobial 

peptides, we used an ex vivo system based in cultured ileal explants (23). In the experimental 

conditions used here, these explants are essentially devoid of microbiota due to the use of 

antibiotics and the aerobic environment. Explants were exposed to a panel of primary-

conjugated (taurocholic acid (TCA), and taurochenodeoxycholic acid (TCDCA)), their 

primary-unconjugated derivatives (cholic acid (CA), and chenodeoxycholic acid (CDCA), 

respectively) or their secondary derivatives (deoxycholic acid (DCA) and lithocholic acid 

(LCA), respectively) at 5 μM concentrations for 6 hours. The ileum was selected as the target 

tissue because (i) it is involved in the reabsorption of bile acids from the intestinal lumen (4), 

(ii) bacterial modification of bile acids starts in the ileum thus, it is exposed to different types 

of bile acids (5) and (iii) it is the region of the small intestine that harbors the highest 

abundance of Paneth cells, the professional antimicrobial-producing cells and the sole 
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producers of multiple intestinal α-defensins (Defa) (33). The relative levels of transcripts for 

several α-defensins genes were analyzed by quantitative PCR. As shown in Fig 1, primary-

conjugated and primary-unconjugated bile acids induced the expression of Defa genes to a 

varying extent. CDCA induced the strongest and more generalized effect. The secondary bile 

acids DCA and LCA failed to stimulate the expression of Defa genes in cultured ileal 

explants. 

Figure 1. Bile acids induce the expression of AMPP in ileal explants. Relative transcript 
levels of Defa genes in ileal explants treated with various bile acids. TCA: taurocholic acid; 
TCDCA: taurochenodeoxycholic acid; CA: cholic acid; CDCA: chenodeoxycholic acid; 
DCA: deoxycholic acid; LCA: lithocholic acid. The expression levels in explants treated with 
vehicle controls are set at 1 and indicated by a dotted line. Data by qPCR, n= 6-8 samples 
per group, statistically significant differences are shown by asterisks (* p<0.05). 
 

 

CDCA was selected for further studies because it induced significantly higher transcript 

levels for 4 of the 5 α-defensin genes tested. Also, we reasoned that since CDCA is a low-

abundant bile acid in mice, variations of its concentrations could be more meaningful to the 

intestinal environment than changes of the same magnitude in the concentration of highly-

abundant bile acids. Under this assumption, CDCA could be more likely to evoke an adaptive 

response in vivo. Furthermore, as activation of the MyD88 pathway by the intestinal 

microbiota is involved in the homeostatic expression of multiple AMPP genes in vivo (19, 

23), we evaluated the impact of ileal TLR4 activation (as a way of mimicking signaling from 

the microbiota) in the context of CDCA treatment. We focused on one member of the Defa 
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gene family (Defa20) and expanded the analyses to other AMPP that in contrast to the α-

defensins, are also produced by other cell types of the intestinal epithelium. Ileal explants 

were independently or simultaneously treated with 10 ng/ml LPS from E. coli and 5 μM 

CDCA for 6 hours in culture. The results in Fig 2 show that independent treatments with 

either CDCA or LPS significantly increase the relative transcript levels for Defa20, Reg3b 

and Reg3g whereas lysozyme (Lyz1), angiogenin 4 (Ang4) and matrix metalloproteinase 7 

(Mmp7, the enzyme responsible to process precursor Paneth cell α-defensins to their mature 

functional form) were rather insensitive to both CDCA and LPS exposure. Moreover, co-

treatment with CDCA and LPS caused a higher increase in Defa20 transcripts, although not 

that of other AMPP. These results indicate that the regulatory pathways of ileal AMPP 

production by bile acids and by microbial activation of TLR4 are independent of each other 

and suggest that at least for some of the α-defensin genes, those pathways may operate in 

synergy.  

 

 
 
Figure 2. CDCA induces the synthesis of AMPP in ileal explants independently of TLR4 
activation. Relative transcript levels of AMPP genes in ileal explants treated with 5μM 
CDCA, 10 nM E.coli LPS or a combination of both. Data by qPCR, n= 12-14 samples per 
group, statistically significant differences are shown by asterisks (* p<0.05, ** p<0.01, **** 
p<0.0001). 
 
To evaluate whether this effect of CDCA occurs in a physiological context in vivo, C57BL/6 

mice were given a diet supplemented with 0.1% CDCA ad libitum, for 16 hours (5:00 pm to 

9:00 am, including the dark period). The animals were euthanized at the end of the feeding 

period and ileal AMPP transcripts and protein levels were analyzed by quantitative PCR, 
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western blot and immunofluorescence (Fig 3). The CDCA diet induced the transcript 

abundance of Defa20 and other α-defensins, as well as Reg3b and Reg3g (Fig 3a).  

 

Figure 3. CDCA induces the synthesis of ileal AMPP in vivo. (A) Relative transcript levels 
of AMPP genes in the ileum of animals fed on a 0.1% CDCA-supplemented diet in 
comparison to animals fed on a normal diet for 16 hours. Data by qPCR, n= 11-13 samples 
per group, statistically significant differences are shown by asterisks (* p<0.05, ** p<0.01). 
(B) Reg3b and Reg3g western blots of total ileum lysates from two animals each fed with 
CDCA or on a normal diet (ND). (C-E) Immunofluoescent microscopy of ileal tissues from 
CDCA- or normal diet-fed animals stained for Reg3g (C), Reg3b (D) or lysozyme (E). Scale 
bars are 25 μm. 
 
The protein levels of Reg3b and Reg3g were also increased as shown by western blot (Fig 

3b). Immunofluorescent staining for Reg3b and Reg3g revealed a marked increase in the 

number of positive cells in the ileum of CDCA-fed animals (Fig 3c-d) whereas lysozyme did 
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not show any significant difference between the two diets (Fig 3e). Reg3b staining was absent 

in the crypts and more strongly localized to the base of the villi, in agreement with others 

(34). Stimulation of Reg3g synthesis occurs not only in cells of the crypt (presumably Paneth 

cells) but also in cells localized along the villus. These results demonstrate that CDCA can 

upregulate antimicrobial peptide synthesis in more than one type of intestinal epithelial cells 

in vivo. 

 

So far, only two cytoplasmic membrane receptors for bile acids have been described. 

SLC10A2 (apical sodium-dependent bile acid transporter, Asbt) is responsible for bile acid 

reabsorption from the intestinal lumen but its expression is restricted to ileal enterocytes and 

it exclusively transports conjugated bile acids (35), thus it is unlikely to mediate the CDCA 

effect. The other receptor, TGR5 (Gpbar) is a G-protein-coupled receptor present in many 

cell types, responsive to conjugated and unconjugated CDCA, and highly expressed in the 

ileum and colon (36). To determine if activation of TGR5 increased AMPP synthesis, ileal 

explants were treated with the TGR5-specific agonist 3-(2-Chlorophenyl)-N-(4-

chlorophenyl)-N,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxamide. The results in Fig S1a show that as 

previously reported, TGR5 activation induced the expression of the Il1b and Tnf genes (37). 

However, it failed to induce Defa20, Reg3b or Reg3g, thus suggesting that TGR5 is not 

involved in the regulation of the synthesis of these AMPP by CDCA.  

  

Since bile acids have the ability to bind to and activate the nuclear receptor FXR (11), we 

probed whether activation of this receptor with the specific agonist GW4064 causes an 

increase in AMPP gene expression. Different from CDCA, GW4064 treatment failed to 

significantly upregulate the synthesis of AMPP in ileal explants, while it still induced the 

FXR target genes Slc51a (organic solute transporter alpha, Osta) and Fabp6 (fatty acid 

binding protein 6) (Fig S2), suggesting that FXR activation has no effect in the expression 

of the AMPP analyzed. In keeping with that, CDCA treatment did not induce the expression 

of the FXR target genes Slc51a and Fabp6 (Fig S3). Together, these results strongly suggest 

that stimulation of AMPP expression by CDCA is not dependent upon activation of FXR and 

that instead, it proceeds through a different pathway.  
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Bile acid signaling in esophageal cells and hepatocytes has been linked to the IL6/STAT3 

pathway (38, 39). Moreover, STAT3 activation has been associated with Reg3b and Reg3g 

synthesis in intestinal and lung epithelia, respectively (40, 41), thus we considered the 

possibility that CDCA would act over AMPP synthesis by activation of STAT3 either 

directly or through the induction of IL6. In fact, activation of STAT3 using IL6 in rat IEC-

6/L1 intestinal epithelial cells and mouse explants correlated with an increased production of 

Reg3b (Fig. S1b). However, IL6 was undetectable in CDCA-fed animals and CDCA did not 

induce phosphorylation of ileal STAT3 neither in animals, explants or in IEC-6/L1 cells (Fig 

S1c). Collectively, these results suggest that a pathway relying on direct or indirect activation 

of STAT3 by CDCA is not involved in the CDCA-induced synthesis of AMPP.  

 

Signaling through the Wnt/-catenin pathway is involved in the control of both Paneth cell 

development and α-defensins expression (42, 43). Extrapolation of data from cancer studies 

(44-49) suggested the possibility that a CDCA-Wnt/-catenin or a CDCA-COX2-Wnt/-

catenin pathway might function in the healthy intestinal epithelium and drive AMPP 

synthesis. Expression of Ptgs2 (Cox2) in the ileum was in fact upregulated by CDCA feeding 

(Fig S1d), but immunohistochemical staining of ileal sections showed no increase of -

catenin nuclear localization (Fig S1e), neither upregulation of expression of its target gene 

Ccnd1 (cyclin D1) in CDCA-fed animals (Fig S1d), indicating that activation of -catenin 

does not participate in the stimulation of ileal AMPP synthesis by CDCA.  

 

CDCA modifies the intestinal immunological environment. 

To characterize the impact of CDCA feeding to the immunological intestinal environment, 

we studied its effects over the ileal mucosa. H&E stained sections from the ileum of normal 

diet- and CDCA-fed animals were examined for signs of an inflammatory response. 

Histological examination showed a good preservation of mucosal architecture and did not 

reveal any apparent epithelial damage, neither signs of ileal inflammation as a result of 

CDCA administration (Fig 4a). An analysis of major types of immune cell populations in the  
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Figure 4. CDCA does not induce inflammation but alters the relative abundance of major 
immune cell types of the ileal mucosa. Animals were fed on a CDCA-supplemented or on a 
normal diet (ND) for 16 hours. (A) H&E staining of ileal cross-sections, scale bars are 100 
μm. (B) FACS dot plots of CD68+, Ly6G+, CD4+ and IgGk+ cells from the ileal mucosa; 
results shown are one representative animal. (C) Percentage of CD68+, Ly6G+, CD4+ and 
IgGk+ cells from the ileal mucosa (nCDCA=5, nND=4 animals), statistically significant 
differences are shown by asterisks (* p<0.05, ** p<0.01). 
 

ileal mucosa (Fig 4b, 4c) revealed lower relative numbers of mucosal 

monocytes/macrophages (CD68+) and neutrophils (Ly6G+) whereas no significant change in 
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the frequency of CD4+ cells was observed. The proportion of IgGk+ B cells was increased 

although it did not reached statistical significance. Collectively, the results show that this 

regime of CDCA feeding does not trigger ileal inflammation and strongly suggest that an 

inflammatory response is not the cause underlying the induction of antimicrobial peptides 

synthesis. The observed changes in the proportion of immune cells are in fact suggestive of 

a shift towards an attenuated capacity of the ileal mucosa to mount an inflammatory response.  

 

Histological examination did not reveal crypt hyperplasia neither gross changes in 

appearance and abundance of Paneth cells upon CDCA feeding (Fig 4a) suggesting that 

increase in Paneth cells number is not the cause of elevated levels of antimicrobial peptides. 

However, goblet cells, another important producers of antimicrobial peptides such as Reg3b, 

Reg3g and angiogenin 4, were more prominent upon side-by-side staining with alcian blue 

(Fig 5a, 5b). Moreover, the transcript levels of Muc2, the gene coding for the major intestinal 

goblet cells mucin, were moderately but significantly increased in CDCA-fed animals (Fig 

5c), suggesting that in addition to antimicrobial peptides synthesis, CDCA feeding stimulates 

mucin production in the ileum.  

 

Given that intestinal commensals are involved in multiple aspects of intestinal mucosal 

immunity including immune cell differentiation, proliferation, AMPP synthesis and mucin 

production (23, 50, 51), we investigated if the short-term CDCA feeding regime used here 

caused gross alterations in the relative abundance of major bacterial groups normally found 

in the mouse ileal microbiota. 16S qPCR analyses showed a slight but statistically significant 

increase in the relative abundance of Bacteroidetes on the ileum of CDCA-fed animals (Fig 

S4). However, no significant changes were observed for the Firmicutes phylum, the family 

Enterobacteriaceae, Lactobacillus spp, Bacteroides spp, or Segmented Filamentous Bacteria 

(SFB) (Fig S4). These results suggest that the ileal microbiota composition was generally 

stable to CDCA feeding and suggest that major shifts in the composition of the normal 

microbiota are not associated with the observed effects of CDCA over the ileal epithelium. 
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CDCA feeding limits the systemic spread of Salmonella Typhimurium and accelerates 

the clearance of Citrobacter rodentium infection. 

To determine the antimicrobial potential of the changes induced by CDCA against intestinal 

pathogens, we used two well-established models of enteric bacterial infections. Orally-

administered Salmonella typhimurium is able to traverse the intestinal epithelial barrier and 

spread systemically, establishing a lethal typhoid-like disease in susceptible mouse strains 

such as C57BL/6 (52). Citrobacter rodentium is the mouse model of human enteropathogenic 

 

 
 
Figure 5. Alcian blue staining of ileal sections from mice fed on a normal diet (A) or on a 
CDCA-supplemented diet (B), scale bars are 100 μm. (C) Relative transcript levels of ileal 
Muc2 in animals fed with the CDCA-supplemented diet in comparison to animals fed a 
normal diet. Data by qPCR, n= 8-9 samples per group, (* p<0.05). 
 

and enterohemorrhagic E. coli (EPEC and EHEC). In contrast to Salmonella, Citrobacter 

remains confined to the colon extracellularly attached to the colonic mucosa and in C57BL/6 

mice establishes a self-limiting infection that typically peaks around day 10 and clears by 3-
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4 weeks post-infection (53). Both Salmonella and Citrobacter are highly resistant to bile 

acids and are capable of growing very efficiently in bile (10, 32) and Fig. S5.  

 

Animals given the CDCA-supplemented diet were infected with either Salmonella or 

Citrobacter and examined for systemic colonization at day 3 post-infection (Salmonella) or 

followed for fecal bacterial shedding for a period of 28 days (Citrobacter). In both cases 

CDCA feeding was maintained for the duration of the experiments. The results in Fig 6a and 

6b show that Salmonella burden in the liver and spleen was significantly lower in CDCA-

fed animals, possibly as a consequence of more efficient intestinal bacterial killing resulting 

in lower numbers of Salmonella translocation through the epithelium. However, overall 

survival of infected animals in this model was not affected by CDCA treatment (Fig.  S6). 

 

 

 
Figure 6. CDCA feeding attenuates the bacterial burden of enteric infections. (A-B) Bacteria 
counts (cfu/mg of tissue) in the liver (A) and spleen (B) of mice fed with the CDCA or on a 



66 

 

normal diet and orally-infected with Salmonella typhimurium SL1344. Counts taken at day 
3 post-infection, n= 12-15 mice/group. (C) Bacteria counts in the feces (cfu/mg of feces) of 
mice fed the CDCA or normal diet and orally-infected with Citrobacter rodentium DS100. 
Counts taken up to day 28 post-infection, n= 10-11 mice/group, (* p<0.05).  
 

 

In contrast, infections with Citrobacter progressed similarly during the first days of infection, 

as evaluated by bacterial fecal shedding. However, by day 12, Citrobacter counts in the 

CDCA-fed group started to decrease faster than in the normal diet group (Fig 6c). By day 20 

post-infection bacterial counts were significantly different and only 3 out of 11 CDCA-fed 

animals had detectable Citrobacter in their feces whereas in the normal diet group, 8 out of 

10 mice were still colonized. By day 28 all CDCA-fed animals had cleared the infection 

whereas most in the control group remained infected. Collectively, our results show that oral 

CDCA administration decreases the bacterial burden of experimental Salmonella and 

Citrobacter infections in mouse models of typhoid fever and gastroenteritis. 

 

 

DISCUSSION 

In recent years, it has become clear that in addition to their digestive function, bile acids are 

involved in multiple other functions including the control of whole body immunity and 

metabolism (11, 54). Using an experimental mouse model of dietary administration, we 

demonstrate here that CDCA, a bile acid whose conjugated form constitutes only 2% of the 

total bile acids that reach the gastrointestinal tract of mice, acts as a positive regulator of the 

intestinal antimicrobial environment in vivo. CDCA impacted the ileal expression of genes 

from two major families of intestinal AMPP, namely Paneth cell α-defensins and C-type 

lectins, while not influencing the synthesis of others such as lysozyme, also produced by 

Paneth cells.  

 

It is apparent that in vivo, CDCA evokes an antimicrobial program in more than one type of 

ileal epithelial cells. While intestinal α-defensins are exclusively produced by Paneth cells, 

the C-type lectins Reg3b and Reg3g are made by several cell types including Paneth cells, 

goblet cells and enterocytes (19, 34, 55). In keeping with that, immunofluorescent 
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microscopy showed enhanced positive staining for Reg3b and Reg3g in the villi, outside the 

Paneth cell niche on the crypts. The notion of a multi-cell effect of CDCA is further supported 

by the increase of goblet cells Muc2 expression, although it is unclear how CDCA signals to 

all these cell types.  

 

Our data shows that activation of TGR5 with a specific agonist failed to induce ileal AMPP 

expression, suggesting that TGR5 is not part of the acting pathway. Given these results and 

the fact that unconjugated bile acids such as CDCA do not require active transport to enter 

the intestinal epithelium (5), passive uptake of CDCA seems the most likely entry 

mechanism. Once inside the cells, bile acids can interact with the nuclear receptor FXR, 

which has been involved in the immunity of the gut (12). However, CDCA induced AMPP 

genes but failed to induce the FXR target genes Slc51a and Fabp6 in intestinal explants 

(although taurine-conjugated CDCA did). Moreover, FXR activation with a specific agonist 

failed to induce AMPP expression (although it induced Slc51a and Fabp6), suggesting that 

bile acid control of ileal AMPP expression is not mediated by FXR. CDCA also failed to 

activate STAT3 and -catenin, the central components of two signaling pathways known to 

regulate intestinal AMPP expression (40-43). The mechanism by which CDCA induces the 

synthesis of ileal AMPP remains to be determined. 

 

The relative abundance of several important groups of the normal ileal microbiota was not 

affected by CDCA feeding, with the exception of a subtle but statistically significant increase 

of Bacteroidetes. The phylum Bacteroidetes includes a large number of bacterial species and 

changes on its abundance in the gut upon bile acid (cholic acid) feeding have been previously 

reported (56) (although in that instance, the Bacteroidetes population was almost wiped out). 

Whether the higher abundance of Bacteroidetes observed by us is directly responsible for the 

stimulation of AMPP synthesis is unclear. Decreased ileal Bacteroidetes abundance after 

prednisolone treatment has been seen in association with lower Reg3b and Reg3g expression, 

opening the possibility of a causal connection (although not changes in Defa20 were 

observed) (57). On the other hand, it has also been shown that streptomycin treatments, which 

decrease the abundance of Bacteroidetes (58), also reduce the synthesis of ileal AMPP (23), 

which suggest that not such causal connection exists.  
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CDCA induced changes in the relative number of several types of mucosal immune cells 

resulting in an attenuated effector cell profile (less neutrophils and macrophages) and a 

potentially enhanced immunoglobulin secretory capacity of the ileal mucosa. To our 

knowledge, these effects of a bile acid over intestinal immune cell populations have never 

been reported and it is intriguing that those changes are detectable after the short time of 

CDCA administration used here. This is suggestive of a highly dynamic homeostatic turnover 

of immune cells on the ileal mucosa in response to changes in the lumen chemical 

composition. The mechanisms behind these variations are not known but two plausible, non-

exclusive explanations are that CDCA signaling influences immune cell differentiation 

and/or their homing to the intestinal mucosa.  

 

Intestinal AMPPs, immunoglobulins and a healthy mucus layer are all important factors in 

the defense against enteric infections (20, 59-64). CDCA administration, which increased 

AMPP production, mucosal B-cells fraction and Muc2 expression, also accelerated the 

clearance of Citrobacter rodentium infection and limited the systemic spread of Salmonella 

typhimurium. Extra-intestinal dissemination of orally-acquired Salmonella occurs by 

traversing the gut epithelium, primarily at the distal ileum (65). Translocated bacteria are 

then picked up by mucosal macrophages, transported to mesenteric lymph nodes and from 

there, spread systemically through the circulation (66). Host defense against Salmonella 

infection involves Reg3b, Reg3g and Paneth cell α-defensins (20, 61, 62, 67), which are all 

induced in the ileum by CDCA. It is fair to assume that the combination of higher intestinal 

AMPP concentrations and relatively lower number of mucosal macrophages would create a 

restrictive scenario for the systemic spread of Salmonella. However, CDCA did not have an 

impact on survival, as it did not fully prevent systemic colonization. In this model of infection 

(C57BL/6 mice and wild-type Salmonella Typhimurium) once systemic colonization is 

established, the pathogenesis rapidly proceeds to full lethality.   

 

Citrobacter rodentium on the other hand, is an attaching-effacing extracellular pathogen 

mostly restricted to the colon (53). IL22-induced Reg3g is involved in protecting from 

Citrobacter infection (68) and Paneth cell α-defensins kill it (69). In addition, its clearance 
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is mediated by B-cells and immunoglobulins (59, 64). In this work, we did not study the 

effects of CDCA to the colonic immunological environment; however, it is possible that ileal 

immunoglobulin secretion is increased. That, together with the fact that Paneth cell α-

defensins from the small intestine are found intact and functional up to the distal large bowel 

(70), may explain the beneficial effect of CDCA in the clearance of Citrobacter infections. 

The finding that CDCA interferes with two bile-resistant intestinal pathogens with such 

different life styles is striking, and provides a rationale to explore the use of targeted bile 

acids for the treatment of enteric infections.  

 

The fact that CDCA stimulates the synthesis of ileal AMPP, mucins and possibly, 

immunoglobulins and at the same time, seems to restrain cellular effector arms of the innate 

mucosal immunity is intriguing and suggests that CDCA coordinates a homeostatic 

antimicrobial mechanism that relies on the secretory response to control microbial 

overgrowth in the terminal ileum. Such a mechanism could be very important to limit the 

nutrient-induced bacterial growth that occurs after meals (71) while preventing an 

unnecessary inflammatory burst in response to a homeostatic activity such as feeding. It 

could be expected to be active also in humans and would offer the opportunity to be 

manipulated and exploited as a therapeutic tool against intestinal infections. It should noted 

that different from mice, CDCA constitutes approximately 50% of the primary bile acid pool 

of humans and it may fall to another bile acid species to exert the same effects over the ileal 

antimicrobial environment. Therefore, CDCA function as a regulator of AMPP synthesis and 

its potential to counteract enteric bacterial infections in humans need to be experimentally 

determined.   
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Figure S1. (A) The TGR5 agonist 3-(2-Chlorophenyl)-N-(4-chlorophenyl)-N,5-dimethyl-4-
isoxazolecarboxamide (1 μM) does not induce AMPP in ileal explants; relative transcript 
levels by qPCR. (B) Activation of the IL6/STAT3 pathway correlates with induction of 
Reg3b synthesis in cultured intestinal epithelial cells and ileal explants. Western blots of total 
lysates from rat intestinal epithelial cells IEC-6/L1 and mouse ileal explants, the control is 
PBS, two independent replicas of each treatment are shown. (C) CDCA does not activate the 
STAT3 pathway in IEC-6/L1. Western blot of total lysates from IEC-6/L1, control is EtOH. 
(D) CDCA feeding induces Cox2 but not Cyclin D1. Relative transcript levels (qPCR) of 
ileal Ptgs2 and Ccnd1 in mice fed with normal (ND) and CDCA diets, n= 9-15 mice/group, 
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statistical significance shown by asterisks (** p<0.01). (E) CDCA feeding doesn't activate 
beta-catenin in the ileal epithelium. Beta-catenin immunohistochemistry of ileum sections 
from mice fed with normal and CDCA diets. Scale bars are 50 μm. 
 

 
 
Figure S2. The FXR agonist GW4064 does not induce AMPP in ileal explants. Relative 
transcript levels determined by qPCR, n= 7 explants/group, statistical significance shown 
by asterisks (* p<0.05). 
 

 
 
Figure S3. CDCA does not induce the expression of FXR target genes in ileal explants. 
Relative transcript levels of Slc51a (organic solute transporter alpha) and Fabp6 (fatty acid 
binding protein 6) genes in ileal explants treated with various bile acids. TCA: taurocholic 
acid; TCDCA: taurochenodeoxycholic acid; CA: cholic acid; CDCA: chenodeoxycholic 
acid; DCA: deoxycholic acid; LCA: lithocholic acid. Samples are the same as in Fig 1, data 
is by qPCR, n=6-8 samples per group. Statistically significant differences are shown by 
asterisks (* p<0.05). 
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Figure S4. The relative abundance of major members of the normal ileal microbiota is 
unaffected by dietary CDCA. 16S qPCR using primers specific for the dominant gut phyla 
Firmicutes and Bacteroidetes, the family Enterobacteriacea and the genus Lactobaillus, 
Bacteroides and Segmented Filamentous Bacteria. Abundance was determined relative to the 
universal bacteria primer set. 
 

 
Figure S5. Citrobacter rodentium replicates effectively in mouse bile. Bile extracted from 
the gallbladder of mice was seeded with C. rodentium DS100 and maintained at 37 °C for 
the times indicated, without shaking. Bacterial growth was followed by plating. 
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Figure S6. C57/BL6 mice survival after oral infection with Salmonella typhimurium 
SL1344. Results are from two independent experiments with a total of 8 animals per group. 
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Ileal antimicrobial peptides expression is altered in old age 

Auteurs: Sarah Tremblay, Nathalie Marie Louise Côté, Guillaume Grenier, Gabriella 
Duclos-Lasnier, Louis-Charles Fortier, Subburaj Ilangumaran et Alfredo Menendez. 

Status de l’article : Soumis dans Immunity and Ageing, en mai 2017 IAGE-D-17-00010. 

Avant-propos :   Cet article traite du deuxième objectif de la thèse, qui est de caractériser 

l’effet du vieillissement sur l’expression du profil antimicrobien intestinal.  J’ai participé à 

tous les prélèvements de tissus et toutes les expérimentations associées.  L’extraction d’ADN 

génomique et le séquençage ont été réalisé par Insight Microbiome et l’analyse des résultats 

par Nathalie Marie Louise Côté, sous la supervision du Pr. Louis-Charles Fortier.  J’ai réalisé 

la première version de l’article avec l’aide de Nathalie Marie Louise Côté pour les parties 

Matériels et méthodes et Résultats reliée au séquençage et à l’analyse de celui-ci.  Le Pr. 

Alfredo Menendez a procédé à sa révision et à sa soumission dans Immunity and Ageing.   

Résumé  

Dans le but de comprendre les mécanismes sous-jacents la prédisposition des personnes 

âgées aux désordres gastro-intestinaux, nous avons étudié l’expression des peptides et 

protéines antimicrobiens dans le vieillissement.  Nos résultats démontrent une baisse du 

niveau de transcription de Defa20 (α-défensine 20) et de Lyz (lysozyme), deux AMPP 

produits par les cellules de Paneth. À l’opposé, l’expression des lectines de Type C, Reg3b 

et Reg3g, de la β-défensine 1 aussi bien que l’Ang4 et Relmb, était significativement à la 

hausse dans l’iléon des animaux âgés, suggérant ainsi une réponse à un stress épithéliale.  

Ces changements dans l’expression génique des AMPP sont associés avec des altérations 

histologiques de l’épithélium iléal et de subtiles modifications dans la composition de la 

microflore commensale.  Nos résultats démontrent que les altérations dans l’expression des 

AMPP est une caractéristique des dérèglements homéostatiques intestinales qui 

accompagnent le vieillissement.  Ces résultats pourraient aussi aider à mieux comprendre les 

dysfonctionnements gastro-intestinaux gériatriques.   
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ABSTRACT 

 

In an effort to understand the mechanisms underlying the high prevalence of gastrointestinal 

tract disorders in the elderly, we investigated the expression of intestinal antimicrobial 

peptides in the terminal small intestine of aged mice. Our results show that old mice have 

reduced transcript levels of ileal α-defensins and lysozyme, two important types of intestinal 

antimicrobial peptides produced by Paneth cells. In contrast, expression of the C-type lectins 

Reg3b and Reg3g, as well as β-defensin 1, angiogenin 4 and Relmb, which are made by 

several epithelial cell types, was significantly upregulated in aged animals suggesting an 

ongoing response to epithelial distress. Those changes in antimicrobial peptide gene 

expression associated with histological damage of the ileal epithelium and subtle 

modifications in the composition of the commensal microbiota. Our findings suggest that 

dysregulation of antimicrobial peptides expression are a feature of homeostasis disruption in 

the aged intestine and may contribute to geriatric gastrointestinal dysfunction.  

 

Keywords: Intestinal antimicrobial peptides, aging, microbiota, ileum, Paneth cells, goblet 

cells. 

 

 

 

Aging is associated with a higher frequency of disorders of the gastrointestinal tract (GI), 

which are important causes of morbidity in the elderly population [1]. The gut is constantly 

exposed to dietary antigens and trillions of commensals and pathogenic microorganisms that 

pose a tremendous immunological challenge to the GI. The intestinal epithelium deals with 

this challenge via the intestinal epithelial barrier, a functional entity formed by the single-

cell layer of epithelial cells, the mucus layer, the mucosal lymphoid tissue, a full repertoire 

of effector immune cells, and secreted immunoglobulins and antimicrobial peptides and 

proteins (AMPP) [2]. Defects of the intestinal epithelial barrier integrity may lead to 

increased permeability and inflammation [2, 3] and have been proposed as important 

contributing factors to geriatric gastrointestinal dysfunction [4, 5].  
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It is not currently known whether alterations in the synthesis of intestinal AMPP are a 

distinctive characteristic of gastrointestinal aging. Intestinal AMPP are produced by cells of 

the GI epithelium [6] and have been associated with the control of commensal microbes [7, 

8] as well as the defense from enteric infections [9-11]. AMPP are critical for the 

maintenance of the intestinal barrier and gut's immunological homeostasis. They can also 

affect dramatically the composition of the intestinal microbiota and thus, its many functions 

in host's metabolism and physiology [12].  

 

We used aged and young C57BL/6 mice (104 and 20 weeks average age, respectively) as a 

model to investigate changes in the baseline synthesis of ileal AMPP in old age. The groups 

were composed each of eight females and eight males, for a total of sixteen animals per age 

group. All animals used in this study were naive and apparently healthy at the time of the 

study. Ilea from aged mice showed distinct histological features, characterized by a reduction 

in the number and length of villi (Fig. 1A-C), various degrees of epithelial villi degeneration, 

generally more pronounced in females, (Fig. 1D-G) and ileal crypt deepening and ballooning 

(Fig. 1F and 1G). Atypical goblet-like cells containing Paneth cell-like eosinophilic granules 

were observed close to the tip of the villi (Fig. 1H), likely representing cells of the secretory 

lineage that have migrated towards the villi tip but failed to undergo terminal differentiation. 

The secretory granules of Paneth cells appeared larger and very prominent in aged mice (Fig 

1F, 1J-1L) and were surrounded by a thick layer of (unidentified) dense material, 

distinguishable at the ultrastructural level (Fig. 1J-1L). Old mice showed increased number 

of goblet cells (Fig. 1M-1O), with larger mucin granules, also more intensely stained with 

alcian blue (Fig. 1N-1O). The differences in mucin content were not due to differential Muc2 

gene transcription, as equal transcript levels of Muc2 were found by qPCR in young and old 

animals (data not shown) indicating regulation at the post-transcriptional level, possibly 

defective secretion leading to intracellular accumulation of mucins. A disconnection between 

Muc2 transcription and mucin levels/mucus distribution has been observed by others in 

Reg3g-defficient mice [13].  

 

Based on their recognized importance for intestinal homeostasis and defense, several AMPP 

from different functional classes (α-defensins, β-defensins, C-type lectins, RNAses and the  



89 

 

 

Fig. 1. Representative H&E stained cross-sections from the ileum of young (A) and old (B) 
mice. (C) Average number of villi per section and villi lenght. (D-F) Representative H&E 
stained ileal sections from young (D) and old (E-F) mice showing villi degeneration and crypt 
enlargement. (G) Crypts depth in old vs. young animals. (H) Arrowheads point to goblet-like 
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cells containing eosinophilic secretory granules. (I-L) Electron micrographs of Paneth cell 
secretory granules from a young (I) and three old animals (J-L). (M-O) Alcian blue stained 
ileal sections from a young (M) and two old (N-O) animals showing goblet cell hyperplasia 
and intracellular accumulation of mucin. (P) Average number of goblet cells per villus. (Q) 
Relative transcript levels for ileal AMPP genes, determined by qPCR using the ddCt method 
corrected for primer efficiencies according to Pfaffl et. al. [21], (n= 16 animals/group, primer 
sequences available upon request). Statistical differences (Mann-Whitney U test) and are 
shown by asterisks (*p< 0.05, **p<0.01, ***p<0.001, ****p<0.0001). Scale bars in (A) and 
(B) are 500 μm, (D, E, F) and (M-O) are 50 μm, (H) is 25 μm and (I-K) are 500 nm. 
 

 

cell wall-degrading enzyme lysozyme) were chosen for comparative gene expression 

analyses in the terminal ileum. The relative transcript levels in old animals (Fig 1Q) showed 

various degrees of significant differences with the younger animals (no significant 

differences were observed between genders). Transcripts for Defa20, a member of the α-

defensins group produced exclusively by Paneth cells, were slightly but significantly 

decreased, as well as those for lysozyme (Lyz), another exclusive Paneth cell product. This, 

together with the histological and electron microscopy data is suggestive of Paneth cell 

antimicrobial dysfunction in the aged mice. In contrast, transcription of the genes Reg3b and 

Reg3g (coding for the C-type lectins Reg3b and Reg3g) was significantly increased, together 

with the resistin-like molecule beta (Relmb, gene Retnlb), β-defensin 1 (Defb1) and the 

RNAse angiogenin 4 (Ang4). The upregulation of expression of these antimicrobial genes, 

particularly the striking induction of β-defensin 1 and Relmb is strongly suggestive of 

ongoing epithelial distress [14, 15]. 

 

The intestinal microbiota has been reported to change with age, although the mechanisms 

underlying those changes are not fully understood (reviewed in [16]). Given that the ileum 

harbors the largest and most complex population of commensal microbes along the small 

intestine and the potential disrupting effect of altered AMPP expression over the microbial 

communities, we analyzed the composition of the bacterial population by sequencing the V4 

region of the 16S rRNA genes (done by Microbiome Insights, Vancouver). We estimated the 

alpha diversity by calculating the Inverse Simpson index (an estimator of the richness in a 

community with uniform evenness) and the Chao1 index (Fig. 2A and 2B). There was a 

decrease in the microbial diversity of old mice, statistically significant (Kruskal-Wallis test,  
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Fig 2. (A) Inverse Simpson index (15.41 and 9.92 in young and old mice, respectively, 
Kruskal-Wallis test, p=0.24). (B) Chao1 index (727.85 and 553.44 in young and old mice, 
respectively, Kruskal-Wallis test, p=0.021). (C) Linear Discriminant scores based on LefSe 
analysis showing the OTU more represented in young (green) and old (red) mice. 

 

p=0.021) with the Chao1 index, which estimates the total species richness taking into account 

low-abundance taxonomic groups. Linear discriminant analysis effect size (LefSE) was used 

to identify OTU (Operational Taxonomic Units) characterizing the two groups. The relative 

abundance of the most predominant OTU remained unchanged between young and old mice. 

However, the proportion of other less-abundant OTU was significantly modified (Figure 

2C). In general, several OTU belonging to the Firmicutes phylum were less abundant in old 

mice whereas some members of the phylum Bacteroidetes were increased (e. g., the family 

Porphyromonadaceae, which has been previously associated with cognitive difficulties in 

elderly patients with cirrhosis [17]). The functional consequences of these changes are 

unclear and require further study.  

 

Our findings report for the first time that the homeostatic expression of AMPP is altered in 

the aged ileum. These alterations were concurrent with epithelial degeneration and mild shifts 

in the commensal microbial composition. However, it is currently unclear how these 

alterations relate to each other, namely whether they are linked or independent events and 
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which ones might be cause or consequence. In any case, these findings open interesting 

questions regarding the potential contribution of altered AMPP expression to the 

gastrointestinal dysfunction of old age and why these alterations are happening in the first 

place. Environmental factors such as diet and polymedication are thought to influence 

significantly the susceptibility of elderly persons to gastrointestinal disorders [1]. Certain 

diets for example, can drive the microbiota towards a more pro-inflammatory composition 

and disturb its delicate equilibrium with the gut immune system, effectively promoting 

dysfunction of the intestinal barrier [18]. This argument however, does not easily hold for 

experimental animals kept in a controlled environment (including the diet), indicating an 

important involvement of fundamental host-dependent factors. Based on our data, we 

propose that key primary disrupting events are related to age-acquired defects in the 

differentiation and/or function of the secretory cells lineage, particularly Paneth and goblet 

cells, responsible for the secretion of multiple AMPP and the mucins. Such defects would 

have major detrimental consequences for the integrity and function of the intestinal barrier 

[19, 20] and might ultimately favor the development of gastrointestinal inflammatory and 

physiological disorders. 
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CHAPITRE IV 
 

 

Étude de l’effet de CDCA sur l’expression des AMPP chez des souris vieillissantes 

 

 

1. MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1.1 Les animaux 

Le modèle animal ici utilisé est toujours le modèle murin.  Des souris mâles C57Bl/6 

de souche sauvage ont été laissés pour vieillir jusqu’à l’âge désiré, soit 24 mois.  Toutes les 

expérimentations avec ces souris ont été approuvées par le comité éthique de protection des 

animaux de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke.  

Le numéro du protocole utilisé est 281-15.  

1.2 Diète supplémentée en CDCA 

Les souris âgées de 24 mois ont été traitées pendant 16 heures avec une diète contrôle 

(D12102C) ou une diète supplémentée à 0,1% CDCA (D12020705).  Les deux diètes ont été 

conçues par Research Diet Inc. située dans le New Jersey.  Les souris ont été euthanasiées et 

des échantillons de l’intestin grêle ont été prélevés pour des analyses de l’expression de 

l’ARNm ainsi que des analyses histologiques.  

1.3 Analyse de l’expression relative de l’ARNm 

1.3.1 Purification de l’ARNm 

Les tissus prélevés ont été préservés dans du RNAlater afin de conserver la bonne 

qualité de l’ARN.  Ils ont ensuite été homogénéisés à l’aide d’un Mixer Mill.  L’ARN a 

ensuite été purifié suivant le protocole du kit RNeasy (Qiagen).  Brièvement, les tissus 

homogénéisés dans une solution de lyse (RLT) ont été centrifugés et le surnageant déposé 

sur colonne.  Plusieurs lavages au RW1 et RPE ont suivi et l’ARN a été élué avec de l’eau 

sans RNAse.  La concentration d’ARN  a été dosée avec un Nanodrop de chez Thermo 

Scientific.  L’ARN a ensuite été polymérisé en ADN complémentaire avec les réactifs du kit 
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Quantitech Reverse Transcription (Qiagen).  La réaction s’est fait dans un total de 10 μl avec 

1μg d’ARN, 4 μl de tampon, 1 μl d’oligos, 1 μl d’amorces et 1 μl d’enzyme transcriptase 

inverse.  Le produit du PCR a été dilué avec de l’eau pour obtenir une dilution de 1/10 pour 

un volume final de 200  μl.   

 

1.3.2 PCR quantitatifs 

Les PCR quantitatifs ont été réalisés avec un appareil Eppendorf Realplex 2 en 

utilisant le kit  DyNamo 126 SYBR Green (ThermoFisher).  Les amorces qui ont été utilisées 

sont celles des gènes codant pour l’α-défensine 20 (Defa20), ainsi que pour les lectines de 

type C, RegIIIɣ (Reg3g) et RegIIIβ (Reg3B).  Les amorces sont détaillées dans la table 1.  

Les réactions ont été réalisées dans 10 μl total en suivant 40 cycles d’amplification (30 

secondes de dénaturation à 95 ˚C, 30 secondes d’attachement à  61 ou 62 ˚C et 30 secondes 

d’extension à 72 ˚C).  Les analyses de l’expression relative ont été réalisées en fonction des 

souris contrôles et normalisées selon l’expression du gène de référence 36B4. 

 

Gène cible Numéro Acc. Séquences 
Reg3b  NM_011036.1/ Regenerating 

islet-derived 3 beta
GGCTTCATTCTTGTCCTCCA 
TCCACCTCCATTGGGTTCT 

Reg3g  NM_011260.2/ Regenerating 
islet-derived 3 gamma

AAGCTTCCTTCCTGTCCTCC 
TCCACCTCTGTTGGGTTCAT 

Defa20  NM_183268.4/Defensin alpha 20 GAGAGATCTGGTATGCTATTG 
AGAACAAAAGTCGTCCTGAG

Table 1: Paires d’amorce utilisées pour amplifier les gènes cibles par PCR quantitatif. 

 

1.4 Histologie et coloration des tissus 

Les tissus ont été fixés dans une solution de formaline 7,8% pendant 24 heures.  Ils 

ont ensuite été lavés dans l’EtOH 70% et passés dans des blocs de paraffine avant d’être 

coupés et colorés à l’hématoxyline/éosine (H&E) ou au bleu d’alcian.  Les préparations et 

les colorations des lames ont été réalisées par la Plateforme d’histologie de la Faculté de 

médecine de l’Université de Sherbrooke.  Les colorations ont été visualisées grâce au 

digitaliseur Nanozoomer (Hamamatsu). 
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2. RÉSULTATS 

2.1 CDCA agit sur l’expression des AMPP 

Après une diète de 16 heures supplémentée en CDCA, il a été déterminé que chez les 

animaux traités, le niveau d’expression de l’ARNm de Reg3ɣ et de Reg3β était plus élevé 

(Figure 1 A et B).  Cet effet n’est malheureusement pas significatif et cette expérimentation 

a besoin d’être répétée une troisième fois.  L’effet de CDCA, qui a déjà été démontré dans le 

chapitre II est aussi observable lorsque la diète supplémentée est administrée à des souris 

âgées.  C’est tout à fait étonnant que même avec une perte connue de nombreuses fonctions 

cellulaires, les cellules épithéliales intestinales répondent toujours à CDCA de la même façon 

qu’elles le font dans un état sain, non inflammatoire. 

Pour ce qui est de l’expression relative de Defa20, la même chose est observée.  

CDCA provoque toujours une augmentation significative de cette α-défensine (Figure 1 C), 

même chez les souris âgées de 2 ans, ce qui correspond à environ 70-80 ans d’âge humain 

ou néanmoins, à un âge humain post-sénescence reproductive (Dutta & Sengupta, 2016).  Les 

cellules de Paneth sont peut-être plus spécifiquement sensibles à CDCA que les autres 

cellules épithéliales, ce qui expliquerait la plus grande significativité ici observée.   
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Figure 1: CDCA influence la régulation de l’expression des AMPP chez les souris 
vieillissantes.  Les souris ont été traitées durant 16 heures avec une diète contrôle ou une 
diète CDCA 0,1%.  L’expression relative a été vérifiée par qPCR pour Reg3ɣ, Reg3β et 
Defa20. (p**>0,005) (n=8 pour chaque groupe, répartis sur 2 expériences). 

 

 

2.2 CDCA ne provoque aucun changement histologique chez les souris âgées 

Nous avons précédemment démontré que CDCA n’affecte pas l’architecture de 

l’épithélium intestinal, mais qu’il semble agir sur le nombre de cellules caliciformes et sur la 

synthèse de Muc2.  Ici, toujours avec des souris âgées, nous avons vérifié si CDCA causait 

des effets sur la structure épithéliale, dans un cas de vieillissement où le contexte est déjà 

précaire et présente certains signes d’inflammation.  Les coupes histologiques ont été 

colorées au H&E et/ou au bleu d’alcian, pour permettre une meilleure visualisation des 

différents types cellulaires.  Comme on peut observer à la figure 2, les animaux traités avec 

la diète supplémentée en CDCA ne présentent pas plus d’altérations de l’épithélium que ceux 

ayant reçu la diète contrôle.  Il ne faut pas oublier que les souris présentent déjà des 
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aberrations, notamment, un nombre plus élevé de cellules caliciformes et une destruction des 

villosités.  Mais le phénotype observé chez las animaux traités avec CDCA pendant 16 heures 

n’est pas différent que celui des animaux âgés nourris avec la diète contrôle.  

 

Figure 2: CDCA n’entraîne pas de destruction des villosités mais semble avoir un effet 
sur le nombre de cellules caliciformes.  Des coupes histologiques de l’iléon de souris âgées 
nourris avec la diète contrôle ou la diète CDCA pendant 16 heures ont été colorées au H&E 
ou au bleu d’alcian et visualisées au Nanoozoomer Digitaliseur Hamamatsu.  Image d’un 
échantillon représentatif. 

 

3. DISCUSSION 

3.1 Les sels biliaires pourraient être impliqués dans le processus du vieillissement de la 

microflore bactérienne intestinale 

Nous avons précédemment démontré que les sels biliaires, en particulier l’acide 

chénodésoxycholique, sont impliqués, d’une façon ou d’une autre dans la régulation de la 

réponse antimicrobienne intestinale, en diminuant les charges bactériennes de deux modèles 

d’infections entériques.  De plus, nous avons démontré qu’il y a une altération de l’expression 

de certains AMPP chez les souris âgées, de même qu’une modification de la composition de 
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la microflore intestinale.  Nous ne connaissons toujours pas l’impact de ces observations ou 

leurs rôles dans le maintien de l’homéostasie chez la souris, mais nous savons que chez les 

souris ou les personnes âgées, la microflore intestinale est modifiée, notamment une  baisse 

chez les espèces des genres Lactobacillus et Bifidobacterium (Arboleya et al., 2016; 

Bischoff, 2016; Saraswati & Sitaraman, 2015).  Nous avons donc étudié l’effet de CDCA sur 

l’expression des AMPP et nous avons déterminé qu’il agit toujours sur la réponse 

antimicrobienne en augmentant l’expression de Reg3g, de Reg3B et de la cryptdine 20.  Il 

est intéressant de voir que chez les souris mâles âgés de 2 ans, une diminution spécifique du 

CDCA sérique a été démontrée (Fu et al., 2012).  Les sels biliaires sont bien entendu connus 

pour avoir un effet bactéricide sur certaines espèces bactériennes entériques (Merritt & 

Donaldson, 2009), mais nos résultats suggèrent que CDCA aurait un effet indirect sur celle-

ci, en influençant l’expression des peptides antimicrobiens qui modulent la composition de 

la microflore.  Cette dernière affirmation n’est évidemment pas démontrée ici, mais ceci 

ouvre la porte à une éventuelle compréhension des changements de la microflore intestinale 

observés avec le vieillissement. 

 

3.2 CDCA comme prophylaxie chez les personnes âgées 

Les taux d’infections pathogéniques bactériennes ou virales sont observés avec plus 

de prévalence chez les personnes  âgées (Gavazzi & Krause, 2002).  Le système immunitaire 

des personnes âgées est aussi altéré, portant souvent à un syndrome de surcroissance 

bactérienne dans les parties plus proximales de l’intestin grêle.  Ce syndrome est 

particulièrement caractérisé par la surcroissance d’un groupe, celui des coliformes (Bures et 

al., 2010).  Ce groupe bactérien fait partie de la microflore normale et est donc contrôlé par 

les AMPP chez un hôte sain.  Nous avons démontré que CDCA agit sur le maintien de 

l’homéostasie.  Dans un cas où les souris sont âgées, le fait que l’acide chénodésoxycholique 

soit diminué pourrait jouer sur la régulation des peptides antimicrobiens.  Il pourrait y avoir 

un rôle de prophylaxie de CDCA chez les personnes âgées afin de maintenir ce rôle de 

régulateur positif de l’expression des AMPP et peut-être ainsi contrôler et prévenir une 

surcroissance des entérobactéries.  Il serait donc très intéressant de vérifier ce qu’un apport 
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à long terme en CDCA peut apporter au maintien de l’homéostasie et à l’altération de la 

réponse antimicrobienne observée dans le vieillissement des souris.  
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CHAPITRE V 
 

DISCUSSION 
 

1. Nouveau niveau de régulation de la réponse antimicrobienne intestinale par les 

sels biliaires 

1.1 Les α-défensines induitent par CDCA agissent sur la gravité des infections entériques 

Nous avons démontré que les sels biliaires, en particulier l’acide 

chénodésoxycholique (CDCA), participent à un nouveau niveau de régulation de la réponse 

antimicrobienne intestinale.  CDCA agit sur la  production de peptides et de protéines 

antimicrobiens (AMPP) et permet de limiter l’établissement d’infections systémiques à 

Salmonella typhimurium.  Également, une administration de CDCA préalablement et pendant 

une infection du côlon avec Citrobacter rodentium permet aux souris d’éradiquer plus 

rapidement l’infection.  Ces deux espèces bactériennes sont à Gram négatif et il a été  

démontré qu’elles sont sensibles à certains types d’AMPP (Ayabe et al., 2000; van Ampting 

et al., 2012).  Les infections à S. typhimurium sont létales pour les souris C57Bl/6.  Une 

expression transgénique de la HD-5 permet à cette souche de souris de devenir résistante à 

cette même infection (Salzman et al, 2003) .  Les α-défensines murines ne sont visiblement 

pas assez efficaces contre Salmonella, mais il est évident qu’une surexpression de l’ α-

défensine 20, comme on observe chez les animaux traités avec CDCA, pourrait ralentir 

l’infection primaire intestinale.  En accord avec nos observations, une étude menée en 2010 

a démontré qu’un traitement aux α-défensines dans un modèle murin résistant à l’infection, 

diminuait le décompte bactérien dans les organes cibles (Preet et al., 2010).  Nous n’avons 

pas observé de différence au niveau de la survie des souris traitées avec CDCA.  L’effet de 

ce dernier semble être spécifique aux cellules épithéliales intestinales et nous ne croyons pas 

que cet effet s’étend jusqu’au foie ou autres organes cibles de la croissance de cette espèce 

bactérienne.  Donc, une fois passée la barrière gastro-intestinale, Salmonella peut infecter le 

foie et la rate de la même façon que lorsque les souris sont nourries avec la nourriture 

contrôle, ce qui explique pourquoi les souris ne présentaient pas une meilleure survie suite à 

l’infection.  Les α-défensines sont aussi démontrées pour tuer E. coli in vitro (Ayabe et al., 
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2000).  C. rodentium est le modèle d’étude murin pour certaines souches de E. coli (EHEC 

et EPEC).  Cette augmentation d’expression de l’α-défensine 20 observée dans notre modèle 

pourrait effectivement contribuer à l’éradication de la charge bactérienne plus rapide chez 

les animaux traités avec CDCA, même si l’infection est principalement dans le côlon.  Les 

α-défensines produites dans l’intestin grêle en plus grande quantité lors de l’administration 

de CDCA peuvent être transportées via la progression du bol alimentaire vers le côlon et y 

seront retrouvées sous leur forme actives (Mastroianni & Ouellette, 2009). 

 

1.2 Effet de l’induction des Lectines de type C sur la défense antibactérienne 

 RegIIIɣ et RegIIIβ sont deux acteurs prédominants dans le bon maintien de 

l’homéostasie et la défense antibactérienne chez la souris (Cash et al., 2006).  Nos résultats 

démontrent une augmentation dans l’expression relative de ces deux lectines de type C après 

16 heures de diète supplémentée en CDCA.  Ces observations nous laissent croire qu’ils ont 

probablement un rôle à jouer dans l’effet bactéricide que semble avoir ce sel biliaire sur les 

infections à S. typhimurium et C. rodentium.  Nous avons retrouvé un décompte bactérien 

plus bas dans la rate et le foie des animaux traités avec CDCA.  RegIIIβ est important dans 

la réponse antibactérienne contre S. typhimurium.  En utilisant un modèle de souris 

déficientes dans l’expression de Reg3β (Reg3β-/-), le décompte bactérien dans les organes 

cibles de croissance est plus grand que chez les animaux de type sauvages suite à une 

infection (van Ampting et al., 2012).  Reg3ɣ n’est pas connue pour être active contre les 

bactéries à Gram -, mais lie quand même leur membrane.  De plus, cet isoforme de Reg3 peut 

lier les mucines de la couche de mucus et ainsi trapper les bactéries dans celle-ci (Loonen et 

al., 2014).  Une production plus grande de Reg3ɣ pourrait entraver la translocation de S. 

typhimurium vers la circulation sanguine et expliquer l’effet observé de CDCA sur les 2 

espèces bactériennes à Gram négatif de notre modèle.  Une autre voie d’activation de la 

production des Reg3 est importante lors de telles infections.  Il s’agit de leur activation par 

l’interleukine-22 (IL-22) qui elle-même provoque la phosphorylation et l’activation de 

STAT3 (Choi et al., 2013; Thiem et al., 2014).  Nous avons démontré que l’activation de 

STAT3 par l’IL-6 au niveau de l’iléon corrélait avec une plus grande activation de la 

production des Regs chez les cellules épithéliales intestinales de rat et dans le modèle des 
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explants ex vivo.  Par contre, nous avons aussi démontré que l’activation de STAT3 n’était 

pas provoquée par CDCA, quand bien même qu’une plus grande expression de l’IL-22 in 

vivo est vue chez les animaux traités avec CDCA (résultat non montré).  

 Il n’en reste pas moins que, lorsque traités au CDCA, les animaux présentent une plus 

grande expression de ces deux peptides antimicrobiens.  Ces Reg3 sont non seulement 

connues pour être régulées par la voie de l’IL-22, mais aussi par l’activation de la voie des 

TLRs/MyD88.  Nous avons démontré dans le modèle des explants qu’un traitement au 

CDCA agit aussi fortement sur l’expression de Reg3g et Reg3B qu’un traitement au LPS, qui 

active le TLR4.  C’est donc ici une toute nouvelle régulation par les sels biliaires que nous 

démontrons et qui s’avère être aussi forte que la régulation par la voie d’activation des TLR.  

 

1.3 CDCA a un impact sur d’autres facettes du microenvironnement intestinal 

Une infection par S. typhimurium ou tout autre pathogène entérique, induit à la base 

une production de peptides antimicrobiens.  Certains de ceux-ci sont non seulement actifs 

contre l’espèce pathogène d’intérêt, mais aussi contre celles ayant un effet de protection et 

qui composent la microflore intestinale (Broz et al., 2012).  Les sels biliaires sont aussi 

connus pour avoir un effet sur la composition de la flore bactérienne (Fiorucci & Distrutti, 

2015).  Dans notre modèle, nous avons démontré qu’après 16 heures de diète supplémentée 

en CDCA, les majeurs groupes bactériens n’étaient pas affectés, excepté le phylum des 

Bacteroidetes.  Les groupes bactériens pourraient en fait être modifiés par deux aspects.  Sans 

aucun doute par CDCA directement, mais aussi par la hausse de production des peptides 

antimicrobiens, qui sont effectivement capables de la modifier.  Beaucoup d’espèces 

composant ce phylum sont connues pour être résistantes aux sels biliaires et même pour les 

métaboliser (Wexler, 2007).  Ceci pourrait expliquer pourquoi nous voyons une hausse 

spécifique dans ce groupe, lui permettant de prendre de l’ampleur sur ceux sensibles aux sels 

biliaires.  Il a été démontré que le groupe des Bacteroidetes avait certains effets de protection 

dans des cas d’infections bactériennes intestinales comme des infections à Clostridium 

difficile (Bien et al., 2013; Manges et al., 2010).  CDCA pourrait agir au même titre qu’un 

antibiotique ici et empêcher les récurrences de certaines infections.  Par contre, plusieurs 

genres de ce phylum sont potentiellement pathogènes et il faudra prendre cet aspect en 
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considération pour d’éventuelles expérimentations.  Nous ne connaissons pas l’effet à long 

terme sur la microflore intestinale d’une diète supplémentée en CDCA.  Lors d’une infection 

à C. rodentium, celle-ci est focalisée dans le cæcum et le côlon.  L’effet CDCA à long terme 

pourrait ici se faire sentir sur la microflore intestinale.  Malgré l’important rôle joué par les 

peptides antimicrobiens dans la défense contre cette espèce pathogène, il ne faut pas négliger 

que les changements dans la composition de la microflore pourraient être impliqués dans le 

résultat de l’infection.  L’effet de CDCA semble d’un autre côté ne pas dépendre de la 

présence ou non d’une microflore intestinale.  Dans le modèle ex vivo des explants, CDCA 

mime l’effet du LPS malgré l’absence de microflore.   

CDCA agit aussi sur les populations de cellules phagocytaires du système 

immunitaire.  Celles-ci vont phagocyter Salmonella et l’intégrer à la circulation lymphatique 

et sanguine car elle est résistante à la digestion par ces cellules (Everest et al., 2001).  CDCA 

agit en diminuant le nombre de cellules positives pour les marqueurs des neutrophiles et des 

macrophages, respectivement Ly6G et CD68.  Une baisse de ces cellules phagocytaires 

pourrait diminuer le passage vers la circulation sanguine et c’est pourquoi on observerait des 

décomptes bactériens moins importants dans le foie et la rate des souris traitées avec la diète 

supplémentée en CDCA.  Au niveau du foie, les sels biliaires ont plutôt un effet 

inflammatoire sur les cellules composant le système immunitaire.  Ils ont un effet d’activation 

des macrophages résidents du foie (les cellules de Kupffer) et provoquent la production de 

cytokines pro-inflammatoires (Lou et al., 2014).  Mais nous n’avons pas observé ce 

phénomène d’activation de l’inflammation par les macrophages chez les souris traitées au 

niveau de l’intestin grêle. 

Les cellules caliciformes sont les cellules productrices de mucines, majoritairement 

la mucine 2, encodée par le gène Muc2.  Le bon fonctionnement de ces cellules est donc très 

important dans le maintien de l’homéostasie intestinale, étant donné que les souris déficientes 

en Muc2 présentent une altération de la microflore intestinale ainsi qu’une plus grande 

prévalence aux infections entériques.  Les souris déficientes pour l’expression de la mucine 

2 intestinale développent des colites spontanées, qui sont caractérisées par l’inflammation 

accrue de l’épithélium (Van der Sluis et al., 2006) .  Un phénotype semblable est notamment 

observé lors d’infections à C. rodentium, causant également une colite, mais cette fois 
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infectieuse.  De plus, les souris déficientes en Muc2 présentent un taux de mortalité élevé, 

quand chez les souris de type sauvage, cette infection est éradiquée de façon naturelle 

(Bergstrom et al., 2010).  Nous avons démontré que CDCA affecte le nombre de cellules 

caliciformes en augmentant leur nombre par villosité (Annexe II).  Nous avons également 

mis en évidence que l’expression de Muc2 était significativement plus élevée chez les 

animaux ayant été nourris avec la diète supplémentée en CDCA.  Le plus grand nombre de 

cellules caliciformes et la plus grande expression de Muc2 laisse prévoir que l’infection à C. 

rodentium est plus rapidement éliminée grâce à la présence d’une plus grande couche 

muqueuse induite par la diète supplémentée en CDCA.  De plus, certaines espèces 

bactériennes comme C. rodentium, produisent des mucinases qui dégradent le mucus, afin de 

mieux coloniser l’épithélium (Bergstrom et al., 2015).  Plusieurs autres propriétés du mucus 

sont importantes afin de témoigner de son efficacité, notamment les nombreuses 

modifications post-traductionnelles telles la glycosylation ou la sulfatation, influencent la 

qualité du mucus.  Ces deux processus sont d’ailleurs affectés dans les maladies 

inflammatoires de l’intestin (Scarpellini et al., 2015).  Il serait intéressant de tester dans un 

cas d’infection bactérienne, où l’homéostasie intestinale est perdue, l’effet de CDCA sur la 

quantité et sur la qualité des modifications post-traductionellles des polymères de mucus.  La 

porosité du mucus ainsi que son épaisseur sont aussi très importantes dans le maintien du 

rôle de la couche muqueuse afin de prévenir une invasion bactérienne (McGuckin et al., 

2011), mais ces facettes n’ont pas été évaluées dans cette étude.  Pour ce qui est des infections 

à S. typhimurium, l’absence d’expression de la mucine 2 a aussi été démontrée pour 

augmenter la charge bactérienne et influencer la gravité des infections à Salmonella 

(Zarepour et al., 2013).  Ceci laisse supposer que CDCA, induisant une plus grande 

expression de Muc2, contribuerait à limiter la translocation vers la circulation sanguine, étant 

donné que le mucus garde les bactéries prisonnières de celui-ci.  De plus, si le nombre de 

glycosylations du mucus était plus grand chez les animaux traités avec CDCA, cette 

glycosylation pouvant être perdue chez les animaux infectés, sa perte pourrait expliquer une 

porosité plus grande du mucus et ainsi une plus grande pénétration bactérienne chez les 

animaux non traités. 

Les souris traitées avec CDCA présentaient également un plus grand pourcentage de 

cellules positives pour la chaine légère des immunoglobulines Kappa (IgGκ).  Cette 
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augmentation n’était malheureusement pas significative mais pourrait expliquer pourquoi 

chez certaines souris, l’éradication de C. rodentium était plus rapide chez les animaux nourris 

avec CDCA, car les cellules B sont nécessaires à son éradication (Maaser et al., 2004).  Les 

cellules B ne sont pas connues pour être impliquées dans une réponse contre S. typhimurium, 

mais leur activation est très importante pour l’immunité mémoire de l’hôte contre ce 

pathogène.  En fait, une production d’anticorps IgA est importante pour la protection contre 

S. enterica (Forbes et al., 2012).  Une cellule B activée est un plasmocyte et a la faculté de 

sécréter des anticorps suite à la reconnaissance de son antigène (Marieb, 2005).  Nos résultats, 

qui témoignent d’une augmentation dans le pourcentage de cellules positives au marquage 

spécifique pour les cellules B, nous amènent à supposer que CDCA pourrait agir au niveau 

de la chimiotaxie au site d’infection et permettre une plus grande activation des plasmocytes 

et une plus grande production d’IgA afin de protéger contre d’éventuelles infections.  Bien 

que l’infection soit létale, il serait possible de vérifier si la protection induite par CDCA est 

meilleure avec une souche non invasive de S. typhimurium ou avec une souche de souris 

résistante à l’infection.  Par exemple, les souris A/J sont résistantes à ce pathogène (Nakanoet 

al., 1995) .  On pourrait plus facilement suivent les effets sur le résultat de l’infection de cette 

façon.  Par contre, ces souris présentent un tout autre répertoire d’α-défensines.  Il faudrait 

donc re-caractériser l’effet de CDCA sur l’expression de celles-ci. 

 

1.4 Les potentiels mécanismes d’action de CDCA 

Il y a effectivement beaucoup de résultats négatifs dans le chapitre II, présentant le 

premier article et le nouveau rôle de CDCA.  Nous avons vérifié l’implication de la voie des 

Wnt/β-caténine étant donné que certains sels biliaires sont connus pour avoir un effet sur 

celle-ci et que cette voie est essentielle à la bonne différenciation et fonction des cellules de 

Paneth (Pai et al, 2004; van der Flier & Clevers, 2009).  Par contre nous avons obtenu un 

résultat négatif de son activation suite au traitement CDCA en vérifiant la présence au noyau 

de la β-caténine et l’expression d’un gène cible de cette dernière, la cycline D1.  Il est en fait 

rassurant de voir que cette voie de prolifération n’est pas activée et impliquée dans l’effet 

observé de CDCA, étant donné son rôle dans la prolifération cellulaire et dans la pathogénèse 

du cancer (Tetsu & McCormick, 1999).   
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Lors d’infections bactériennes à Salmonella typhimurium, le métabolisme des sels 

biliaires est affecté et il en résulte une baisse du niveau de synthèse de la bile (Romain et al., 

2013), laissant croire que les sels biliaires ou leur métabolisme ont un rôle à jouer dans le 

résultat de l’infection.  De plus, comme précisé dans l’établissement de l’hypothèse, il est 

totalement légitime de croire que certains facteurs nucléaires activés en réponse aux sels 

biliaires seraient impliqués, étant donné le rôle de FXR dans l’éradication de pathogènes 

entériques (Inagaki et al., 2006).  Étonnement, nos résultats démontrent qu’aucun des 

récepteurs nucléaires FXR, PXR, VDR ou TGR5 ne sont responsables de l’effet de CDCA 

que nous observons.  CDCA est un sel biliaire primaire déconjugué et n’est donc pas 

transporté par transport actif mais plutôt par diffusion (De Aguiar Vallim et al., 2013; 

Hylemon et al., 2009).  Il sera donc réabsorbé en quantité plus faible que d’autres sels biliaires 

conjugués et ne sera peut-être pas suffisamment présent pour activer FXR.  CDCA est 

d’ailleurs présent en infime quantité, soit de 1 à 3 nmol/g dans le foie des souris.  Cette 

concentration représente seulement 2% de l’ensemble des sels biliaires (Zhang et al., 2011).  

C’est en fait l’acide muricolique qui prédomine chez les rongeurs.  Par contre chez l’humain,  

CDCA représente une très grande partie (plus de 40%) des sels biliaires produits par les 

hépatocytes (De Aguiar Vallim et al., 2013).  Cette différence entre l’homme et la souris et 

le fait que CDCA soit aussi peu représenté chez cette dernière ajoute de la pertinence à son 

nouveau rôle de régulateur.   

Une autre voie présentée dans le chapitre II a aussi été explorée, soit celle de 

l’activation de l’expression de la cyclooxygénase 2 (COX2).  Nous avons démontré que les 

animaux traités avec CDCA présentaient plus d’expression du gène codant pour cette enzyme 

au niveau de l’iléon.  Cette enzyme est en fait connue pour transformer l’acide arachidonique 

en prostaglandine.  La 15d-PGJ2, dérivé de la prostaglandine D2, est depuis longtemps connue 

pour avoir un effet anti-inflammatoire en activant le facteur de transcription PPARɣ (Nosjean 

& Boutin, 2002).  Ce dernier a aussi beaucoup de rôles à jouer notamment, au niveau du 

métabolisme des lipides mais est aussi connu pour ces effets anti-inflammatoires sur les 

macrophages (Ahmadian et al., 2013).  De plus, la 15d-PGJ2 aide à diminuer les taux 

d’infections à S. typhimurium en affectant directement le rôle des macrophages (Buckner et 

al., 2013).  Une analyse par puce à ADN a aussi été faite dans notre modèle d’animaux traités 

avec CDCA et une activation des voies de signalisation des PPAR a été relatée pour être 
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augmentée (résultats non montrés), nous laissant supposer que l’augmentation de la fonction 

de COX2 pourrait activer PPARɣ dans notre modèle.  Des données préliminaires d’explants 

traités avec un agoniste de ce facteur nucléaire nous ont révélé une activation de l’expression 

de l’α-défensine 20, qui semble être dose dépendante (données non montrées).  Cependant, 

l’effet de cet agoniste semble spécifique à cette défensine, ce qui nous suggère encore une 

fois que CDCA agit de façon différente selon le type cellulaire.  Il serait bien entendu 

nécessaire de vérifier in vivo si la voie PI3K/Akt, régulée positivement par les ROS provoqué 

par le traitement à CDCA, est activée.  Cela permettrait d’expliquer l’activation de la 

transcription de COX2 via cette voie.  De plus, COX2 influence la production de certains 

peptides antimicrobiens dans un autre système épithélial et est donc important dans la réponse 

antibactérienne (Bernard & Gallo, 2010).  Par contre, une activation accrue de PI3K/Akt  

induit la croissance et la prolifération cellulaire et des altérations dans ces voies de 

signalisation sont aussi associée au cancer colorectal (Danielsen et al., 2015). 

L’éventuelle possibilité que nos traitements avec CDCA provoquent une plus grande 

production de ROS pourrait néanmoins porter à se questionner sur la toxicité de CDCA.  Vu 

les faibles concentrations de son utilisation ex vivo et in vivo dans notre modèle, il serait peu 

probable que l’effet de CDCA ne soit dû qu’à sa toxicité, causée entre-autres par la présence 

de seulement deux groupements hydroxyles causant une perte de sa solubilité dans l’eau 

(Jenkings & Hardie, 2008).  Une forte production de ROS active également les voies des 

MAP kinases ERK/p38/JNK (Liou & Storz, 2010), dont certains défauts sont associés à la 

pathogénèse du cancer  colorectal (Fang & Richardson, 2005).  En induisant aussi les voies 

des caspases et de l’apoptose, une exposition prolongée aux sels biliaires peut aider à 

sélectionner les cellules résistantes à l’apoptose et ainsi aider à la progression vers un cancer 

(Jenkings & Hardie, 2008) .  Par contre, l’activation de cette voie causée par les sels biliaires 

ne serait que passagère dans notre modèle.  À moins d’une exposition prolongée à CDCA, 

comme il est souvent le cas dans des situations de cancer de l’œsophage (Guan et al., 2013), 

l’activation constante des voies des MAP kinases ne devrait pas devenir un problème.  Étant 

donné que notre modèle propose une exposition de faible concentration et de courte durée, 

on ne s’attend pas à ce type de complication.  Il sera nécessaire de s’en assurer lors de 

prochaines expérimentations transposés chez l’humain. 
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2. La réponse antimicrobienne est modifiée avec le vieillissement 

Les résultats décrits précédemment démontrent le rôle de CDCA dans le 

rétablissement de l’homéostasie, particulièrement dans des cas d’infections bactériennes.  

Mais quand est-il des débalancements de l’homéostasie non causés par les infections?  Un 

bon modèle dans ce cas est celui des colites induites par dextran sodium sulfate (DSS).  Nous 

avons testé cette hypothèse dans un cas de colite induite chimiquement et nous n’avons 

obtenu aucun rétablissement plus rapide de l’homéostasie chez les souris traitées avec CDCA 

(résultats non montrés).  Ce résultat vient donner du poids au fait que l’action de CDCA 

semble spécifique à la réponse antimicrobienne.  Un autre cas où l’homéostasie est souvent 

perdue ou perturbée, et où beaucoup d’infections bactériennes sont observées, est celui du 

vieillissement.  Nous voulions savoir si dans ce cas CDCA pouvait avoir un effet sur la 

réponse antimicrobienne.  Mais pour ce faire, nous avons tout d’abord caractérisé les 

changements dans cette réponse chez des souris âgées. 

 

2.1 Modifications de la barrière physique 

 Lors du vieillissement, plusieurs phénomènes sont bien entendus modifiés ou altérés.  

Nous observons plus d’inflammation, une augmentation des risques d’infections bactériennes 

et des dysbioses de la microflore intestinale dans le vieillissement (Drozdowski & Thomson, 

2006; Langille et al., 2014; Sipos et al., 2011).  La réponse antimicrobienne intestinale 

comprend plusieurs composantes de la barrière physique et chimique, notamment la 

production des AMPP, mais aussi la composition de la microflore commensale et la barrière 

épithéliale associée (Saraswati & Sitaraman, 2015; Vasto et al., 2009).  Nous avons démontré 

avec notre étude que le vieillissement provoque une perte de l’architecture des villosités chez 

le modèle murin.  La barrière gastro-intestinale et son imperméabilité à une panoplie de 

molécules sont le fondement d’un bon maintien de l’homéostasie.  Le fait que les souris 

perdent cet aspect de l’épithélium porte à douter de la préservation de l’étanchéité des 

membranes cellulaires, pouvant expliquer pourquoi un plus grand taux ou de plus grandes 

complications aux infections entériques sont observés chez les personnes âgées (Peterson & 
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Artis, 2014).  De plus, suite au vieillissement dans notre modèle, un nombre anormalement 

grand de cellules caliciformes ont été dénombré sur chacune des villosités intestinales.  Il 

semblerait que les souris âgées présentent soit un problème au niveau de la différentiation 

cellulaire, soit un problème au niveau de la sécrétion des mucines.  Étrangement, l’expression 

relative de la mucine Muc2 ne semble pas affectée par le vieillissement.  Le taux d’expression 

de Reg3g peut influencer la distribution de Muc2 mais pas nécessairement son expression.  

Cela pourrait être ce que nous observons ici (Loonen et al., 2014).  Également, Relmβ est 

très important dans la bonne production des mucines par les cellules caliciformes (Muniz et 

al, 2012).  Chez les souris âgées, nous avons démontré une hausse fulgurante de l’expression 

de ce peptide.  Cela pourrait expliquer pourquoi nous observons un plus grand nombre de 

cellules caliciformes et une coloration beaucoup plus intense des mucines chez les animaux 

âgés.  Une dérégulation de l’expression de Relmβ provoque également une sensibilité aux 

infections bactériennes, dont C. rodentium (Bergstrom et al., 2015). 

 

2.2 Effet du vieillissement sur les lectines de type C 

Étonnement, les lectines de type C sont plus exprimées dans notre modèle de souris 

vieillissantes.  RegIIIɣ et RegIIIβ sont connues pour être actives contre les bactéries 

composant la flore normale, participant ainsi à son contrôle et à sa composition.  Il est donc 

normal de penser que la microflore sera modifiée suite au vieillissement.  Bien entendu, les 

protéines Reg3 participent au maintien de la ségrégation entre le microbiote et les cellules 

épithéliales intestinales (Vaishnava et al., 2011).  Il ne faut pas oublier que ces deux peptides 

antimicrobiens sont aussi contrôlés au niveau des Th17, qui produisent l’IL-22, activant la 

production des lectines et que cette voie est plus active dans le vieillissement (Shaw et al., 

2013).  On peut également supposer, vu leur augmentation chez les souris âgées, qu’il y a 

une surcroissance bactérienne et que l’organisme répond à ce phénomène par une 

surexpression de ces peptides antimicrobiens.  Nous avons des données très préliminaires et 

non montrées qui corroborent cette hypothèse.  Nous observons chez des souris d’âge moyen 

(50 semaines) une baisse de l’expression des lectines de type C ainsi que de l’α-défensine 

20.  Nous avons donc une augmentation de leur expression chez les souris âgées (104 

semaines) lorsque nous les comparons aux souris de 50 semaines.   
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2.3 La modification de l’expression des AMPP : rôles sur la composition de la microflore 

intestinale dans le vieillissement 

Il est évident que nos résultats démontrent une toute nouvelle facette du vieillissement 

de l’épithélium intestinal en dénotant la perte de l’expression de deux produits spécifiques 

aux cellules de Paneth, l’α-défensine 20 et le lysozyme (Elphick & Mahida, 2005).  Ces deux 

peptides antimicrobiens ont un effet bien connu sur la composition de la microflore 

intestinale.  Les α-défensines agissent particulièrement sur le phylum bactérien des 

Bacteroidetes.  Comme le démontre une étude de 2010, lorsque des souris C57Bl/6 sont 

mutées dans l’expression du gène de la métalloprotéinase-7 et qu’elles ne produisent pas d’α-

défensines sous forme active,  celles-ci démontrent une plus grande présence des membres 

bactériens du phylum des Firmicutes au détriment des Bacteroidetes (Salzman et al., 2010).  

Les espèces composant ce groupe bactérien sont connues pour avoir des effets bénéfiques 

sur le métabolisme de l’hôte, comme le genre Lactobacillus.  Il est intéressant de voir que 

dans notre modèle de souris vieillissantes nous ne ressentons pas un effet de la perte de 

l’expression de la défensine 20 car le groupe des Bacteroidetes ne semble pas avoir un regain 

suite au vieillissement.  Le pourcentage d’apparition correspondant à ce groupe bactérien à 

même tendance à diminuer légèrement avec le vieillissement.  Le fait que les autres 

défensines produites par les cellules de Paneth (résultats non montrés) ne soient pas affectées 

chez les souris âgées pourrait expliquer pourquoi l’effet de la  perte de l’expression l’α-

défensine 20 pourrait être négligeable.  Le lysozyme est quant à lui essentiel à l’homéostasie, 

son absence provoquant une forme de nécrose due à l’intrusion bactérienne chez des 

nouveau-nés (Coutinho et al., 1998).  Il est actif contre les bactéries à Gram + de même qu’à 

Gram - et il est donc très probable que la perte de son expression agisse grandement sur la 

composition de la microflore, mais nous ne savons pas ici à quel niveau.  Nous observons 

également une très grande surexpression de β-défensine 1 chez les animaux âgés.  Cette 

défensine est produite par les entérocytes et est aussi très importante dans le maintien de 

l’homéostasie intestinale mais son expression ne dépend pas de l’inflammation et est 

constitutive.  Elle agit aussi sur de nombreux groupes bactériens (Antoni et al., 2014). 



112 

 

Chez les souris âgées de 104 semaines, d’autres changements dans les différents 

groupes bactériens sont dénotés.  L’ordre bactérien des Clostridiales, qui comprend les 

familles des Ruminococcaceae et des Lachnospiraceae, qui était très présent chez les souris 

de 20 semaines à complètement disparu chez les souris âgées.  Ces deux familles sont 

spécifiquement connues pour créer une susceptibilité plus accrue à certaines infections 

entériques lorsqu’elles sont retrouvées à un faible niveau (Vincent et al., 2013).  Le fait que 

ces groupes bactériens ne soient plus présents dans le vieillissement peut expliquer la plus 

grande susceptibilité aux infections.  De plus ces groupes dégradent les chaines de 

carbohydrates complexes provenant de l’alimentation produisant des métabolites tels que le 

butyrate.  Ce dernier connaît majoritairement des effets anti-inflammatoires (Chassard & 

Lacroix, 2013; Duerkop et al., 2009; Nicholson et al., 2012), qu’on pourrait alors croire 

perdus avec le vieillissement et qui pourraient influencer le phénotype observé dans notre 

modèle.  Nous avons aussi observé une perte de variété chez les groupes bactériens retrouvés 

chez les  souris âgées.  Ce phénomène a déjà été décrit dans des études précédentes et n’est 

pas surprenant.  Deux groupes bactériens connus et utilisés pour leurs bienfaits anti-

inflammatoires sont augmentés chez les souris âgées (Wang et al., 2015; Q. Zhang et al., 

2016), soit les Allobaculum et les Butyricicoccus.  Étrangement, nous ne sommes pas témoins 

chez les souris âgées d’un état anti-inflammatoire notable.  Nous voyons bien entendu une 

perte de l’intégrité de l’architecture épithéliale, mais il est par contre vrai qu’aucune 

infiltration de cellules immunitaires n’est aperçue, témoignant l’absence d’inflammation.  De 

plus, nous pourrions vérifier les fonctions de perméabilité ou d’absorption des entérocytes 

afin de vérifier s’il y a perte des fonctions épithéliales dans notre modèle.   

 

2.4 Possible changement dans la différenciation cellulaire 

Nous observons chez les souris âgées un élargissement des cryptes intestinales, des 

cellules de Paneth plus nombreuses et plus grosses ainsi qu’une hyperplasie des cellules 

caliciformes dans les cryptes intestinales aussi bien que dans les villosités.  Nous n’avons à 

ce point aucune évidence d’un problème au niveau de la différenciation cellulaire, mais cette 

hypothèse est clairement envisageable.  Les cellules souches, situées au fond des cryptes 

intestinales pourraient, avec l’âge, perdent certaines fonctions.  De même, les cellules 
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souches progénitrices peuvent perdre leur destin cellulaire ou leur fonctionnalité avec le 

vieillissement (Liu & Rando, 2011).  Il pourrait aussi y avoir un problème au niveau des 

cellules souche LRC dans notre modèle, étant donné la perte d’expression des produits 

spécifiques des cellules de Paneth dans nos souris vieillissantes.  L’ADN mitochondriale de 

ces cellules tend à posséder plusieurs mutations dues à un déficit enzymatique et des 

problèmes au niveau de la chaine de transport d’électrons, pouvant provoquer des lacunes 

dans la prolifération et/ou la différenciation, spécialement dans les tissus à régénération 

rapide comme l’intestin grêle (Baines et al., 2014).   Nous avons d’ailleurs observé des 

défauts dans la structure des mitochondries chez les souris âgées (Annexe I).  Une telle perte 

de structure pourrait expliquer la perte d’homéostasie retrouvée chez nos souris vieillissantes, 

étant donné que le bon fonctionnement des mitochondries est important dans le maintien de 

la barrière physique (Novak & Mollen, 2015).  Il faudrait de plus amples analyses des 

différents facteurs de transcription impliqués dans la différenciation cellulaire ou une analyse 

de la préservation des fonctions des cellules souches pour vérifier si la sénescence est 

impliquée  dans le phénomène observé chez les souris vieillissantes.  Il est intéressant de 

noter qu’une élongation des cryptes et un raccourcissement des villosités sont observés chez 

les animaux vieillissants, nous proposant un allongement du compartiment prolifératif et 

moins de cellules différenciées.  Nous avons également des données préliminaires au niveau 

de l’intestin grêle qui démontrent une augmentation de l’expression relative du facteur de 

transcription Cdx2 chez les souris âgées (résultat non montré).  Ce facteur de transcription 

.étant essentiel à la bonne différenciation des cellules épithéliales intestinales (Saad et al., 

2011), la modification de son expression laisse à penser qu’il pourrait effectivement y avoir 

un problème au niveau de la différenciation des lignées.  L’équipe de Crissey et 

collaborateurs en 2011 ont démontré que la surexpression de Cdx2 dans le développement 

chez la souris menait à une perte des marqueurs de différenciation des cellules de Paneth, 

accompagnée d’une hausse du nombre de cellules caliciformes (Crissey et al. 2011), un 

phénotype qui ressemble beaucoup à celui observé chez notre modèle de souris âgées. 

Un autre indice d’un problème au niveau de la différenciation est celle de la 

modification du phénotype des granules des cellules de Paneth, comme nous avons démontré 

par microscopie électronique.  Selon Kamal et al. (Kamal et al., 2001),  ce type de granules, 

possédant un halo au pourtour, est caractéristiques de cellules intermédiaires.  De plus, ils 
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démontrent dans cette étude qu’une infection avec un nématode provoque la même 

hyperplasie des cellules de Paneth que dans notre modèle.  Elles sont retrouvées partout dans 

les cryptes intestinales et pas juste au fond de celle-ci et ce serait un phénotype typique des 

cellules intermédiaires.  Ce type cellulaire est très mal caractérisé et serait un intermédiaire 

entre la cellule de Paneth et la cellule caliciforme.  De plus, dans nos colorations 

histologiques de souris âgées, il semble y avoir une coloration plus intense des mucines 

autour des cellules de Paneth, corroborant l’hypothèse d’un plus grand nombre de cellules 

intermédiaires chez les souris âgées.  Ces résultats suggèrent qu’il serait possible que le 

processus de différenciation des cellules de la lignée sécrétrice soit affecté chez les souris 

vieillissantes.  

 

3. Nouvelles facettes du contrôle de la réponse antimicrobienne intestinale par 

les sels biliaires 

Pour résumé ces deux dernières parties, la production des peptides antimicrobiens 

intestinaux a connu avec notre étude un tout nouveau niveau de régulation.  Le premier 

objectif était de caractériser l’effet d’un ajout nutritionnel en sels biliaires sur la réponse 

antimicrobienne intestinale.  Pour la première fois, nous démontrons que les sels biliaires 

influencent le profil immunitaire antimicrobien intestinal et qu’ils peuvent étendre cet effet 

à un processus physiologique important qui est la défense contre des infections bactériennes.  

Nous avons donc démontré un effet de CDCA sur la fonction antimicrobienne de plusieurs 

types cellulaires, dont les cellules de Paneth, les cellules absorbantes, les cellules caliciformes 

ainsi que sur quelques cellules composant la réponse immunitaire innée.  De plus, CDCA 

permet une éradication plus rapide de C. rodentium et un plus faible taux d’infection 

systémique à court terme de S. typhimurium, mais sans effet sur la survie des souris.  Le 

deuxième objectif était de caractériser la réponse antimicrobienne, plus précisément la 

production des AMPP, avec le vieillissement.  Nous avons démontré qu’effectivement, 

l’expression des AMPP est modifiée chez les souris vieillissantes à différents niveaux selon 

le type cellulaire impliqué.  Nous avons également démontré une hyperplasie des cellules 

caliciformes et un probable problème au niveau de la différenciation cellulaire, accompagnée 

d’une perte architecturale des villosités.   
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CDCA est donc un nouveau régulateur de la réponse antimicrobienne intestinal et son 

métabolisme pourrait devenir une nouvelle cible afin de potentiellement diminuer la gravité 

d’infection causée par des pathogènes d’origine alimentaire, comme les deux espèces 

bactériennes utilisées dans notre modèle d’étude.  De plus, l’alimentation est non seulement 

une source de risques d’infections, mais aussi une source de potentiels facteurs nutritionnels 

pouvant influencer la croissance d’espèces opportunistes, et d’espèces non pathogènes 

composant la microflore normale.  Les souris ont un cycle circadien qui fait en sorte qu’elles 

dorment la majorité du temps le jour et sont éveillées la nuit, et donc qu’elles s’alimentent 

majoritairement à la noirceur.  Il a été démontré que les taux de CDCA retrouvés dans le foie 

et dans le sérum des souris la nuit sont vraiment plus élevés que durant le jour (Zhang et al., 

2011).  CDCA est donc proposé pour être un régulateur positif du maintien de l’homéostasie 

suite à l’ingestion de nourriture, aidant ainsi à prévenir les infections bactériennes, comme le 

démontre ce modèle (Schéma 1). 

 

Schéma 1: Effet des sels biliaires sur l’expression des peptides antimicrobiens 
intestinaux : contrôle de la croissance bactérienne.  L’alimentation est une source  
potentielle de pathogènes d’origine alimentaire, mais est aussi un apport de nouveaux 
nutriments pouvant influencer la croissance de la microflore.  TCDCA, sera déconjugué en 
plus grande quantité et plus de CDCA seront produits.  Ainsi, CDCA agira sur les cellules 
épithéliales et régulera à la hausse la production des AMPP.  Ces AMPP nouvellement 
produits pourront agir sur la croissance de la microflore normale mais aussi sur de possibles 
infections pathogènes.    

Ce nouveau niveau de régulation est très intéressant considérant que le métabolisme 

des sels biliaires est affecté durant plusieurs processus physiologiques.  Leur métabolisme 
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est affecté dans des cas de maladies inflammatoires chroniques, de diabètes mais aussi dans 

notre autre cas d’étude qui est le vieillissement. 

 

 

3.1 Implication de CDCA dans le vieillissement du microenvironnement intestinale chez 

les souris vieillissantes 

Comme démontré dans le chapitre IV, CDCA agit toujours sur la régulation de la 

réponse antimicrobienne intestinale dans le vieillissement.  Nous démontrons que chez des 

souris âgées de 104 semaines, CDCA provoque toujours une régulation à la hausse de 

l’expression de RegIIIɣ, de RegIIIβ et de l’α-défensine 20.  L’expression des deux membres 

de la famille des Reg3 n’est pas augmentée de façon significative.  Par contre, chez les souris 

âgées, on se rappelle que leur expression basale était également augmentée, témoignant ainsi 

d’un autre niveau de régulation de leur expression et pouvant rendre l’effet de CDCA moins 

significatif dans un ensemble physiologique.  L’expression de l’α-défensine 20 est quant à 

elle augmentée significativement suite à la diète supplémentée en CDCA chez les souris 

âgées.  Dans ce cas, son expression était toujours plus basse que l’expression basale chez les 

jeunes souris âgées de 20 semaines.  Comme décrit précédemment, la modulation de la 

réponse antimicrobienne provoquée par le vieillissement a très probablement un impact à 

jouer sur la composition de la microflore et la modification dans les taux de sels biliaires 

participera peut-être à la modification de celle-ci.  Le fait que CDCA joue toujours un rôle 

dans la régulation de la production des AMPP laisse croire que le métabolisme des sels 

biliaires a lui-même un rôle à jouer dans les changements physiologiques qui accompagnent 

le vieillissement.  Le métabolisme des sels biliaires et les fonctions hépatiques sont reconnus 

pour être altérés durant le vieillissement (Schmucker, 2005).  Non seulement, les fonctions 

des enzymes hépatiques chutent avec le temps, mais les taux de réabsorption des sels biliaires 

au niveau de l’intestin grêle et du côlon sont aussi perturbés (Frommherz et al., 2016).  

L’absorption de sels biliaires secondaires augmente dans le côlon avec l’âge, tandis que 

l’absorption des sels biliaires primaire mais non conjugués semble diminuer dans l’intestin 

grêle chez l’humain (van der Werf et al., 1981).   Cette étude expliquerait qu’une moins 

grande absorption des sels biliaires déconjugués dans l’intestin grêle, comme il est le cas 
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pour CDCA, provoquerait une moins grande expression des peptides antimicrobiens avec le 

vieillissement.  Le fait de supplémenter l’alimentation avec CDCA participerait à la 

restauration de cette expression perdue.  Il est intéressant de constater que pour la première 

fois nos résultats semblent liés les modifications dans le microenvironnement intestinal du 

vieillissement à un manque de sels biliaires ou une altération du métabolisme de ceux-ci.  

Pour ce qui est de l’effet de CDCA sur les cellules caliciformes, il ne semble pas vraiment 

présent dans le modèle du vieillissement.  Comme suggéré précédemment, les pertes de 

différenciation et de fonctions des cellules sont très probables dans notre modèle d’étude, ce 

qui empêcherait CDCA d’agir à tous ses niveaux de régulation observés chez les jeunes et 

saines souris. 

 

3.2 Rôles des sels biliaires dans la régulation de l’expression des AMPP chez l’humain 

Il est intéressant de voir que les sels biliaires sont déjà utilisés comme traitement par 

exemple pour les calculs biliaires chez l’humain.  CDCA est aussi donné aux patients 

souffrant de constipation, car il provoque des diarrhées (Jiang et al., 2015).  Il est donc déjà 

bien connu que les sels biliaires, dont CDCA peuvent être administrés via la voie orale 

comme traitement.  De plus, les sels biliaires agissent comme antimicrobien en diminuant la 

croissance bactérienne devenue problématique dans des cas de cirrhose du foie, où les sels 

biliaires ne sont plus acheminés dans l’intestin grêle.  Ils promouvoient aussi la croissance 

de certaines espèces bactériennes bénéfiques (Lorenzo-Zuniga et al., 2003; Ridlon et al, 

2013) .  Cependant, ils agissent sur les espèces déjà présentes dans le tractus gastro-intestinal 

et non sur les espèces pathogènes utilisées dans notre étude, comme démontré dans le chapitre 

II.  Nous décrivons donc ici un nouveau rôle de CDCA comme fin régulateur de la réponse 

antimicrobienne intestinale dû, notamment, à sa très faible représentation dans le groupement 

qui rassemble tous les sels biliaires produits.  Comme on peut le voir dans le schéma qui suit, 

les proportions auxquelles sont retrouvées les différentes formes de sels biliaires sont très 
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                                Humain                                                                 Souris 

 

Schéma 2: Les proportions de sels biliaires retrouvés chez l’humain et la souris. On peut 
visualiser ici les différences dans la composition des différents sels biliaires entre l’humain 
et la souris.  Chez l’humain, l’acide cholique (CA) et l’acide chénodésoxycholique (CDCA) 
prédominent.  Tandis que chez la souris, c’est CA et l’acide β-muricholique (β-MCA). En 
plus faible concentration, on relate l’acide lithocholique (LCA) et ursodésoxycholique 
(UDCA) chez l’homme et CDCA chez la souris.  Tirée et adaptée de de Aguiar Vallim et al., 
(2013). 

 

différentes chez l’homme que chez la souris.  CDCA occupe une place très importante dans 

le groupement des sels biliaires chez l’humain lorsque comparer aux souris.  Une forme qui 

ressemble le plus en structure et en pourcentage d’apparition à CDCA chez l’homme est 

l’acide ursodeoxycholique (UDCA).  Ce sel biliaire, toujours sous la forme primaire 

déconjuguée est, tout comme CDCA, hydroxylé sur deux carbones, soit le 3 et le 7.  La seule 

différence en conformation est le groupement hydroxyle en alpha chez CDCA plutôt qu’en 

beta chez UDCA (De Aguiar Vallim et al., 2013).  Ce sel biliaire est connu pour avoir des 

effets anti-inflammatoires dans différents modèles d’études (Joo et al., 2003; Martínez-Moya 

et al., 2013).  Il serait donc possible de transposer les effets observés de CDCA chez l’humain 

en testant l’effet de UDCA sur les cellules épithéliales intestinales humaines.  L’acide 

litocholique (LCA) est également présent chez l’homme mais ressemble moins en structure  

à CDCA.  Cette forme de sels biliaires est en fait déhydroxylé sur le carbone 7 et appartient 
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au groupe des sels biliaires secondaires.  Malgré cette différence et le fait que ce sel biliaire 

est hautement toxique à forte concentration, il serait intéressant de tester son effet sur la 

réponse antimicrobienne intestinale chez l’homme, étant donné qu’il est connu pour diminuer 

l’activation du facteur de transcription NF-κB impliqué dans la réponse inflammatoire (Sun 

et al., 2008).  De plus, LCA agirait comme sérum de jeunesse et empêchant le vieillissement 

chez la levure (Ferbeyre, 2010).  Il est de mise de proposer que les sels biliaires ont ici très 

probablement un rôle important à jouer non seulement dans la régulation de la production 

des AMPP mais aussi visiblement dans l’altération de la réponse antibactérienne qui est 

observée dans le vieillissement. 
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CONLCUSION ET PERSPECTIVES 
 

Nous avons démontré avec cette étude un nouvel élément à la compréhension de la 

régulation de la réponse antimicrobienne intestinale et plus particulièrement sur la régulation 

de l’expression des AMPP.  Nous levons le voile sur un nouveau rôle des sels biliaires dans 

le maintien de l’homéostasie intestinale, mais aussi dans la défense antibactérienne. 

Le premier objectif de cette étude était de déterminer le rôle des sels biliaires, plus 

particulièrement l’acide chénodésoxycholique (CDCA), dans la régulation de certains 

peptides et protéines antimicrobiens (AMPP).  À l’aide du modèle murin et d’une diète 

supplémentée à 0,1% CDCA, nous avons montré que CDCA induit l’expression et la 

production des AMPP après seulement 16 heures de traitement.  Nous n’observons aucun 

changement dans l’architecture des villosités intestinales suite au traitement.  Par contre, un 

nombre plus élevé de cellules caliciformes, ainsi qu’une expression plus grande de Muc2 sont 

notés chez les animaux ayant reçu la diète CDCA.  Tous ces éléments réunis ensemble sont 

bien entendu défavorables à l’établissement d’infections pathogènes.  C’est pourquoi, nous 

avons infecté des souris traitées avec la nourriture contrôle ou la nourriture CDCA avec des 

espèces bactériennes qui infectent le tractus gastro-intestinal.  Nous avons déterminé que les 

animaux traités avec CDCA éliminaient une infection à Citrobacter rodentium plus 

facilement que les animaux non traités.  Également, le traitement CDCA semble diminuer la 

gravité d’une infection à Salmonella typhimurium au niveau systémique.  Les cellules qui 

composent le système immunitaire sont aussi affectées par CDCA.  Les pourcentages de 

cellules positives pour Ly6G (neutrophiles) et CD68 (macrophages) sont plus faibles chez 

les animaux traités tandis que le pourcentage de cellules positives pour la chaine légère des 

IgGκ (Cellules B) est augmenté.  Ces changements dans les proportions de cellules 

immunitaires affecteront vraisemblablement le dénouement d’une infection.  Il serait très 

important de caractériser les sous-types de cellules immunitaires impliquées dans cet effet de 

CDCA afin de connaître l’étendue du rôle de CDCA dans la réponse antimicrobienne. 

Nous avons aussi démontré que cet effet de CDCA n’est pas dépendant de l’activation 

de STAT3, des récepteurs nucléaires activés en réponse aux sels biliaires ou à l’activation de 

la voie de la β-caténine.  Par contre, l’augmentation d’expression de la cyclooxygénase-2 
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ainsi que l’action potentielle du facteur de transcription PPARɣ est une avenue très 

intéressante qu’il se vaudra d’étudier dans le futur. 

Le deuxième objectif était de caractériser l’effet du vieillissement sur l’expression 

des AMPP intestinaux.  En utilisant un modèle murin âgé de 104 semaines, mâles ou 

femelles, nous avons démontré que l’expression des AMPP est altérée avec le vieillissement.  

Nous démontrons une hausse accrue de l’expression de Relmβ et une hausse modérée de 

l’expression des lectines de type C.  Par contre, l’expression de l’α-défensine 20 est elle 

diminuée, ainsi que celle du lysozyme.  Les villosités perdent également leur intégrité lors 

du vieillissement et les différents types cellulaires, notamment les cellules de Paneth et les 

cellules calicifomes, semblent être moins différenciées et une apparition des cellules 

intermédiaires semble se produire également.   Des problèmes au niveau des cellules souches 

sont à prévoir.  Il faudra expérimenter leurs rôles précis dans le vieillissement. 

En dernier lieu, nous voulions lier ces deux objectifs du projet afin d’approfondir le 

rôle de CDCA, mais cette fois, dans le vieillissement.  La diète supplémentée a été donnée 

aux souris de 104 semaines, et nous avons obtenu un rôle similaire de CDCA sur la régulation 

des AMPP et ce dans un état de vieillissement.  Étant donné les nombreuses perturbations 

aux niveaux hépatique et intestinal qui apparaissent avec l’âge, il serait de mise de continuer 

l’investigation du rôle que CDCA pourrait jouer dans l’établissement d’infections 

nosocomiales ou dans des cas du syndrome de surcroissance bactérienne dans le tube digestif 

proximal. 

Quoi qu’il en soit, cette étude ouvre la porte à une nouvelle vision du métabolisme 

des sels biliaires dans la fonction immunitaire antibactérienne.  Ce métabolisme pourra 

éventuellement être considéré afin de mieux comprendre certaines pathologies, mais aussi 

pour développer de nouvelles cibles thérapeutiques.  Nous avons démontré pour la première 

fois que le profil d’expression des AMPP est altéré dans le vieillissement.  Les nombreuses 

pathologies associées au vieillissement et encore mal comprises pourront ici être vues sous 

un autre angle.  Et si tout était dépendant de cette altération dans l’expression des AMPP?  

Encore une fois, cette partie de notre étude ouvre la porte à d’infinis questionnements : est-

ce que les AMPP sont l’agent causal de ces dysfonctions observées, ou en sont-ils la 

conséquence?  
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ANNEXE I 
 

Annexe I : Dégénérescence des mitochondries chez les souris âgées.  Résultat 
supplémentaire non soumis dans l’article 2. 

 

 

Annexe I : Images des mitochondries des cellules composant les villosités de l’iléon des 
souris jeunes ou des souris âgées, prises par microscopie électronique.  Les échantillons ont 
été prélevés et manipulés comme décrit dans la section d’informations supplémentaires de 
située dans l’Annexe III.   
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ANNEXE II 
 

Annexe II : Décomptes des cellules caliciformes chez les animaux traités avec la diète 
supplémentées en CDCA. Résultats accompagnant l’article I du chapitre II, mais n’ayant pas 
été publié. 

 

 

Annexe II : Décompte du nombre de cellules caliciformes retrouvées par villosités chez les 
animaux ayant été traités avec la diète contrôle ou la diète CDCA pendant 16h.  Les 
échantillons ont été manipulés et traités selon le protocole décrit dans la section Materials 
and methods du chapitre II.  
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ANNEXE III 
 
 

Annexe III : Sections Matériels et méthodes accompagnant l’article 2 du chapitre III.  Ces 
données supplémentaires n’ont pas été demandées par Immunity and Ageing au moment de 
la soumission de cet article, mais ils avaient déjà été produits. 

 

Supplemental data for: Ileal antimicrobial peptides expression is altered in old age. 

Sarah Tremblay1, Nathalie Marie Louise Côté 1,2, Guillaume Grenier3, Gabriella Duclos-

Lasnier1, Louis-Charles Fortier1, Subburaj Ilangumaran4 and Alfredo Menendez1. 

MATERIAL AND METHODS 

Animals. Healthy male and female C57BL/6 mice were purchased from Charles River 

Laboratories and left to age for an average time of 104 weeks in a controlled environment 

under a standard light/dark cycle and regular chow. The control mice were 20 weeks old on 

average. The cohorts were composed each of eight females and eight males, for a total of 

sixteen animals in each age group. All animal protocols were approved by the Animal Care 

Committee of the Université de Sherbrooke. 

 

Expression analysis. Ileal tissue sections were collected in RNA Later (Qiagen). RNA was 

isolated using the RNeasy kit (Qiagen) and the cDNA were prepared from 1 g of RNA using 

the Quantitech Reverse Transcription kit (Qiagen). Quantitative PCR reactions were done in 

an Eppendorf Realplex 2 apparatus using the DyNamo SYBR Green PCR Kit from 

ThermoFisher. The qPCR primers sequences are given in Supplemental Table 1. Relative 

expressions were calculated with respect to 20 weeks-old controls animals, using the ddCt 

method corrected for primer efficiencies according to Pfaffl et. al. (Pfaffl 2001). 

 

Microscopy. For histological analysis, tissue sections were fixed in 10% buffered formalin, 

embedded in paraffin and stained with H&E or Alcian blue. Samples for electron microscopy 

were fixed in 2.5% glutaraldehyde in sodium cacodylate 0.1M, pH 7.4. Staining and 

preparation of samples for electron microscopy were performed at the Histology Platform of 

the Faculty of Medicine, Université de Sherbrooke. 
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Analysis of microbial populations. Total genomic DNA extraction and sequencing of the 

V4 region of the bacterial 16s rRNA gene was performed by Microbiome Insights 

(Vancouver, Canada). Sequences were analyzed using the software package Mothur (version 

1.38.1) (Schloss et al. 2009) according to the Standard Operating Procedure (Kozich et al. 

2013).  A total of 87390 reads were obtained [7230-14025 per sample]. Overlapping reads 

were merged and quality control was performed by discarding reads with ambiguous 

positions.  Alignment was performed using Silva database v123, reduced to the V4 region. 

Chimeras were removed using UCHIME (Edgar et al. 2011). Sequencing errors leading to 

rare variants were reduced by pre-clustering sequences into groups. Non-bacterial sequences 

were removed and the bacterial ones were classified using the RDB trainset no. 14. A total 

of 1847 OTUs (Open Taxonomic Units) were obtained based on grouped sequences with 

more than 97% sequence identity. We estimate the alpha diversity by calculating the Inverse 

Simpson index (an estimator of the richness in a community with uniform evenness) and the 

Chao1 index (an estimator of the total species richness that take into account low-abundance 

taxonomic groups). Non-parametric Kruskal-Wallis tests were performed to determine 

differences in the different groups. P-values <0.05 were considered statistically significant.  

Linear discriminant analysis effect size (LefSE) (Segata et al. 2011) was used to identify otus 

characterizing the two groups. This approach consists in the detection of differentially 

abundant taxonomic groups using Kruskal-Wallis, followed by estimation of the effect size 

using linear discriminant analysis. 

 

Statistical analyses. Other statistical analyses were done with GraphPad Prism 6.0 

(GraphPad Software Inc., San Diego, USA). Statistical comparisons were done with Mann-

Whitney U test with 95% confidence intervals. 

 
Supplemental Table S1 
 
Table S1. List of genes analyzed in this study and the sequences of the qPCR primer sets.  

Target gene  Acc. no./ Product Primer set 

Reg3b NM_011036.1/ Regenerating islet-
derived 3 beta 

GGCTTCATTCTTGTCCTCCA
TCCACCTCCATTGGGTTCT 

Reg3g NM_011260.2/ Regenerating islet- AAGCTTCCTTCCTGTCCTCC
TCCACCTCTGTTGGGTTCAT 
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derived 3 gamma 

Lyz1/Lyz2 NM_013590.4/ Lysozyme 1  
NM_017372.3/ Lysozyme 2 

AGCCGATACTGGTGTAATGATG
GCACATTGTATGGCTGCAGTG 

Muc2 NM_023566.2/ Mucin 2 GGTGACTGTGACTGTTTCTGC
CTTCAGGTCCTCATCATAGATG 

Ang4 NM_177544.4/ Angiogenin, 
ribonuclease A family, member 4 

AACTCTGGCTCAGAATGAAAG
GGCGAGGTTAGCTTTCTTTC 

Defa20 NM_183268.4/Defensin alpha 20 GAGAGATCTGGTATGCTATTG
AGAACAAAAGTCGTCCTGAG 

Defb1 NM_007843.3/ Defensin beta 1 CACCACTATGAAAACTCATTAC
ACAGAATCCTCCATGTTGAAG 

Retnlb NM_023881.4/Resistin-like molecule 
beta, Relm beta 

GATCAAAGGATCAAGGAAGCTC
AGCCATAGCCACAAGCACATC 

Rplp0 NM_007475.5/Ribosomal protein, 
large, P0 (36B4) 

TCTGGAGGGTGTCCGCAAC
CTTGACCTTTTCAGTAAGTGG 

 
 
REFERENCES FOR THE SUPPLEMENTAL INFORMATION 
 
Edgar RC, Haas BJ, Clemente JC, Quince C ,  Knight R (2011). UCHIME improves 

sensitivity and speed of chimera detection. Bioinformatics. 27, 2194-2200. 
Kozich JJ, Westcott SL, Baxter NT, Highlander SK ,  Schloss PD (2013). Development of a 

dual-index sequencing strategy and curation pipeline for analyzing amplicon 
sequence data on the MiSeq Illumina sequencing platform. Appl Environ Microbiol. 
79, 5112-5120. 

Pfaffl MW (2001). A new mathematical model for relative quantification in real-time RT-
PCR. Nucleic Acids Res. 29, e45. 

Schloss PD, Westcott SL, Ryabin T, Hall JR, Hartmann M, Hollister EB, Lesniewski RA, 
Oakley BB, Parks DH, Robinson CJ, Sahl JW, Stres B, Thallinger GG, Van Horn DJ 
,  Weber CF (2009). Introducing mothur: open-source, platform-independent, 
community-supported software for describing and comparing microbial 
communities. Appl Environ Microbiol. 75, 7537-7541.    

Segata N, Izard J, Waldron L, Gevers D, Miropolsky, Garett WS, Huttenhower C (2011). 
Metagenomic biomarker discovery and explanation. Genome Biol. Jun24;12(6):R60. 

 

 

 
 

 

 

 

 



129 

 

LISTE DE RÉFÉRENCES 
 

Abreu, M. T. (2010). Toll-like receptor signalling in the intestinal epithelium: how bacterial 
recognition shapes intestinal function. Nat Rev Immunol, 10(2), 131–144. 
http://doi.org/10.1038/nri2707 

Ahmadian, M., Suh, J. M., Hah, N., Liddle, C., Atkins, A. R., Downes, M., & Evans, R. M. 
(2013). PPARγ signaling and metabolism: the good, the bad and the future. Nature 
Medicine, 99(5), 557–566. http://doi.org/10.1038/nm.3159 

Amid, C., Rehaume, L. M., Brown, K. L., Gilbert, J. G. R., Dougan, G., Hancock, R. E. W., 
& Harrow, J. L. (2009). Manual annotation and analysis of the defensin gene cluster in 
the C57BL/6J mouse reference genome. BMC Genomics, 10, 606. 
http://doi.org/10.1186/1471-2164-10-606 

Antoni, L., Nuding, S., Wehkamp, J., & Stange, E. F. (2014). Intestinal barrier in 
inflammatory bowel disease. World Journal of Gastroenterology, 20(5), 1165–1179. 
http://doi.org/10.3748/wjg.v20.i5.1165 

Arboleya, S., Watkins, C., Stanton, C., & Ross, R. P. (2016). Gut bifidobacteria 
populations in human health and aging. Frontiers in Microbiology, 7(AUG), 1–9. 
http://doi.org/10.3389/fmicb.2016.01204 

Ayabe, T., Satchell, D. P., Wilson, C. L., Parks, W. C., Selsted, M. E., & Ouellette, A. J. 
(2000). Secretion of microbicidal alpha-defensins by intestinal Paneth cells in 
response to bacteria. Nature Immunology, 1(2), 113–8. http://doi.org/10.1038/77783 

Baines, H. L., Turnbull, D. M., & Greaves, L. C. (2014). Human stem cell aging: Do 
mitochondrial DNA mutations have a causal role? Aging Cell, 13(2), 201–205. 
http://doi.org/10.1111/acel.12199 

Balzola, F., Bernstein, C., Ho, G. T., & Lees, C. (2010). Peroxisome proliferator-activated 
receptor gamma activation is required for maintenance of innate antimicrobial 
immunity in the colon: Commentary. Inflammatory Bowel Disease Monitor, 11(2), 77. 
http://doi.org/10.1073/pnas.0905745107 

Barker, N. (2014). Adult intestinal stem cells: critical drivers of epithelial homeostasis and 
regeneration. Nature Reviews. Molecular Cell Biology, 15(1), 19–33. 
http://doi.org/10.1038/nrm3721 

Barker, N., Oudenaarden, A. Van, & Clevers, H. (2012). Identifying the Stem Cell of the 
Intestinal Crypt : Strategies and Pitfalls. Cell Stem Cell, 11(4), 452–460. 
http://doi.org/10.1016/j.stem.2012.09.009 

Barthel, M., Hapfelmeier, S., Kremer, M., Rohde, M., Hogardt, M., Pfeffer, K., … Ru, H. 
(2003). Pretreatment of Mice with Streptomycin Provides a Salmonella enterica 
Serovar Typhimurium Colitis Model That Allows Analysis of Both Pathogen and Host 
Pretreatment of Mice with Streptomycin Provides a Salmonella enterica Serovar 
Typhimurium Colitis Model , 71(5), 2839–2858. http://doi.org/10.1128/IAI.71.5.2839 



130 

 

Bergstrom, K. S. B., Kissoon-Singh, V., Gibson, D. L., Ma, C., Montero, M., Sham, H. P., 
… Vallance, B. A. (2010). Muc2 protects against lethal infectious colitis by 
disassociating pathogenic and commensal bacteria from the colonic mucosa. PLoS 
Pathogens, 6(5). http://doi.org/10.1371/journal.ppat.1000902 

Bergstrom, K. S. B., Morampudi, V., Chan, J. M., Bhinder, G., Lau, J., Yang, H., … 
Vallance, B. A. (2015). Goblet Cell Derived RELM-?? Recruits CD4+ T Cells during 
Infectious Colitis to Promote Protective Intestinal Epithelial Cell Proliferation. PLoS 
Pathogens, 11(8), 1–27. http://doi.org/10.1371/journal.ppat.1005108 

Bernard, J. J., & Gallo, R. L. (2010). Cyclooxygenase-2 Enhances Antimicrobial Peptide 
Expression and Killing of Staphylococcus aureus. The Journal of Immunology, 
185(11), 6535–6544. http://doi.org/10.4049/jimmunol.1002009.Cyclooxygenase-2 

Bevins, C. L., & Salzman, N. H. (2011). Paneth cells, antimicrobial peptides and 
maintenance of intestinal homeostasis. Nature Reviews. Microbiology, 9(5), 356–368. 
http://doi.org/10.1038/nrmicro2546 

Bien, J., Palagani, V., & Bozko, P. (2013). The intestinal microbiota dysbiosis and 
\emph{Clostridium difficile} infection: is there a relationship with inflammatory 
bowel disease? Therapeutic Advances in Gastroenterology, 6(1), 53–68. 
http://doi.org/10.1177/1756283X12454590 

Bischoff, S. C. (2016). Microbiota and aging. Current Opinion in Clinical Nutrition and 
Metabolic Care, 19(1), 26–30. http://doi.org/10.1097/MCO.0000000000000242 

Biswas, A., & Kobayashi, K. S. (2013). Regulation of intestinal microbiota by the NLR 
protein family. International Immunology, 25(4), 207–214. 
http://doi.org/10.1093/intimm/dxs116 

Bloom, F. (1986). A textbook of histology (11ième édi). CRC Press. 

Borenshtein, D., McBee, M. E., & Schauer, D. B. (2008). Utility of the Citrobacter 
rodentium infection model in laboratory mice. Curr Opin Gastroenterol, 24(1), 32–37. 
http://doi.org/10.1097/MOG.0b013e3282f2b0fb 

Brandl, K., Plitas, G., Schnabl, B., DeMatteo, R. P., & Pamer, E. G. (2007). MyD88-
mediated signals induce the bactericidal lectin RegIIIγ and protect mice against 
intestinal Listeria monocytogenes infection. The Journal of Experimental Medicine, 
204(8), 1891–1900. http://doi.org/10.1084/jem.20070563 

Broz, P., Ohlson, M. B., & Monack, D. M. (2012). Innate immune response to Salmonella 
typhimurium, a model enteric pathogen. Gut Microbes, 3(2), 62–70. 
http://doi.org/10.4161/gmic.19141 

Bryan T. MacDonald; Keiko Tamai and Xi He. (2009). Wnt/β-catenin signaling: 
components, mechanisms, and diseases. Developmental Cell, 17(1), 9–26. 
http://doi.org/10.1016/j.devcel.2009.06.016.Wnt/ 

Buckner, M. M. C., Antunes, L. C. M., Gill, N., Russell, S. L., Shames, S. R., & Finlay, B. 
B. (2013). 15-Deoxy-D12,14-Prostaglandin J2 Inhibits Macrophage Colonization by 
Salmonella enterica Serovar Typhimurium. PLoS ONE, 8(7), e69759. 



131 

 

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0069759 

Bures, J., Cyrany, J., Kohoutova, D., Förstl, M., Rejchrt, S., Kvetina, J., … Kopacova, M. 
(2010). Small intestinal bacterial overgrowth syndrome. World Journal of 
Gastroenterology, 16(24), 2978–2990. http://doi.org/10.3748/wjg.v16.i24.2978 

Camilleri, M. (2015). Bile acid diarrhea: Prevalence, pathogenesis, and therapy. Gut and 
Liver, 9(3), 332–339. http://doi.org/10.5009/gnl14397 

Cash, H. L., Whitham, C. V, Behrendt, C. L., & Hooper, L. V. (2006). Symbiotic Bacteria 
Direct Expression of an Intestinal Bactericidal Lectin. Science, 313(5790), 1126–1130. 
http://doi.org/10.1126/science.1127119.Symbiotic 

Castañeda-Delgado JE, Frausto-Lujan I, González-Curiel I, Montoya-Rosales A, Serrano 
CJ, Torres-Juarez F, Enciso-Moreno JA, R.-S. B. (2017). Differences in Cytokine 
Production during Aging and Its Relationship with Antimicrobial Peptides Production. 
Immunological Investigation, 46(1), 48–58. 

Chassard, C., & Lacroix, C. (2013). Carbohydrates and the human gut microbiota. Current 
Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 16(4), 453–460. 
http://doi.org/10.1097/MCO.0b013e3283619e63 

Chiang, J. (2013). Bile Acid Metabolism and Signalling. Compr Physiol, 3(3), 1191–1212. 
http://doi.org/10.1002/cphy.c120023.Bile 

Choi, S. M., McAleer, J. P., Zheng, M., Pociask, D. A., Kaplan, M. H., Qin, S., … Kolls, J. 
K. (2013). Innate Stat3-mediated induction of the antimicrobial protein Reg3gamma is 
required for host defense against MRSA pneumonia. J Exp Med, 210(3), 551–561. 
http://doi.org/10.1084/jem.20120260 

Clevers, H. C., & Bevins, C. L. (2013). Paneth Cells : Maestros of the Small Intestinal 
Crypts. Annual Review of Physiology, 75, 289–311. http://doi.org/10.1146/annurev-
physiol-030212-183744 

Collins, J. W., Keeney, K. M., Crepin, V. F., Rathinam, V. a K., Fitzgerald, K. a, Finlay, B. 
B., & Frankel, G. (2014). Citrobacter rodentium: infection, inflammation and the 
microbiota. Nature Reviews. Microbiology, 12(9), 612–623. 
http://doi.org/10.1038/nrmicro3315 

Colony, Pa. C. (1983). Successive phases of human fetal intestinal development in 
Nutritional adaptation of the Gastrointestinal tract of the newborn. (V. P. ed. N. 
Kretchmer, A. Minkovski, Ed.). New-York. 

Coutinho, H. B., da Mota, H. C., Coutinho, V. B., Robalinho, T. I., Furtado,  a F., Walker, 
E., … Wakelin, D. (1998). Absence of lysozyme (muramidase) in the intestinal Paneth 
cells of newborn infants with necrotising enterocolitis. Journal of Clinical Pathology, 
51(7), 512–514. http://doi.org/10.1136/jcp.51.7.512 

Crissey, M. A., Guo, R., Funakoshi, S., Kong, J., & Lynch, J. P. (2011). Gastroenterology, 
140(2), 517–528. http://doi.org/10.1053/j.gastro.2010.11.033.Cdx2 

Daniel Ménard. (1989). Human Gastrointestinal Development (Raven Pres). New-York. 



132 

 

Danielsen, S. A., Eide, P. W., Nesbakken, A., Guren, T., Leithe, E., & Lothe, R. A. (2015). 
Portrait of the PI3K / AKT pathway in colorectal cancer. Biochimica et Biophysica 
Acta, 1855(1), 104–121. http://doi.org/10.1016/j.bbcan.2014.09.008 

De Aguiar Vallim, T. Q., Tarling, E. J., & Edwards, P. A. (2013). Pleiotropic roles of bile 
acids in metabolism. Cell Metabolism, 17(5), 657–669. 
http://doi.org/10.1016/j.cmet.2013.03.013 

de Souza, H. S. P., & Fiocchi, C. (2016). Immunopathogenesis of IBD: current state of the 
art. Nature Reviews. Gastroenterology & Hepatology, 13(1), 13–27. 
http://doi.org/10.1038/nrgastro.2015.186 

Deborah A. O’Neil, Edith Martin Porter, Dirk Elewaut, G. Mark Anderson, Lars Eckmann, 
T. G. and M. F. K. (1999). Expression and regulation of the human beta-defensins 
hBD-1 and hBD-2 in intestinal epithelium. The Journal of Immunology, 163, 6718–
6724. 

Dessein, R., Gironella, M., Vignal, C., Peyrin-Biroulet, L., Sokol, H., Secher, T., … 
Chamaillard, M. (2009). Toll-like receptor 2 is critical for induction of Reg3 beta 
expression and intestinal clearance of Yersinia pseudotuberculosis. Gut, 58(6), 771–
776. http://doi.org/10.1136/gut.2008.168443 

Donaldson, G. P., Lee, S. M., & Mazmanian, S. K. (2015). Gut biogeography of the 
bacterial microbiota. Nature Reviews Microbiology, 14(1), 20–32. 
http://doi.org/10.1038/nrmicro3552 

Drozdowski, L., & Thomson, A. B. (2006). Aging and the intestine. [Review]. World 
Journal of Gastroenterology, 12(47), 7578–7584. Retrieved from 
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=
med5&AN=17171784%5Cnhttp://resolver.ebscohost.com/openurl?issn=10079327&V
olume=12&issue=47&spage=7578&title=Aging+and+the+intestine.&year=2006&aul
ast=Drozdowski 

Duerkop, B. A., Vaishnava, S., & Hooper, L. V. (2009). Immune Responses to the 
Microbiota at the Intestinal Mucosal Surface. Immunity, 31(3), 368–376. 
http://doi.org/10.1016/j.immuni.2009.08.009 

Dutta, S., & Sengupta, P. (2016). Men and mice : Relating their ages. Life Sciences, 152, 
244–248. http://doi.org/10.1016/j.lfs.2015.10.025 

Elphick, D. A., & Mahida, Y. R. (2005). Paneth cells: their role in innate immunity and 
inflammatory disease. Gut, 54(12), 1802–9. http://doi.org/10.1136/gut.2005.068601 

Ernst, M., Thiem, S., Nguyen, P. M., Eissmann, M., & Putoczki, T. L. (2014). Epithelial 
gp130/Stat3 functions: An intestinal signaling node in health and disease. Seminars in 
Immunology, 26(1), 29–37. http://doi.org/10.1016/j.smim.2013.12.006 

Everest, P., Wain, J., Roberts, M., Rook, G., & Dougan, G. (2001). The molecular 
mechanisms of severe typhoid fever. Trends in Microbiology, 9(7), 316–320. 
http://doi.org/10.1016/S0966-842X(01)02067-4 

Fahlgren, A., Hammarström, S., Danielsson, A., & Hammarström, M.-L. (2003). Increased 



133 

 

expression of antimicrobial peptides and lysozyme in colonic epithelial cells of 
patients with ulcerative colitis. Clinical and Experimental Immunology, 131(1), 90–
101. http://doi.org/10.1046/j.1365-2249.2003.02035.x 

Fang, J. Y., & Richardson, B. C. (2005). The MAPK signalling pathways and colorectal 
cancer. Lancet Oncology, 6(May), 322–327. 

Ferbeyre, G. (2010). Bile acids in the fountain of youth. Aging, 2(7), 383–384. 
http://doi.org/v2/n7/full/100169.html [pii] 

Fiorucci, S., & Distrutti, E. (2015). Bile Acid-Activated Receptors, Intestinal Microbiota, 
and the Treatment of Metabolic Disorders. Trends in Molecular Medicine, 21(11), 
702–714. http://doi.org/10.1016/j.molmed.2015.09.001 

Forbes, S. J., Martinelli, D., Hsieh, C., Ault, J. G., Marko, M., Mannella, C. A., & Mantis, 
N. J. (2012). Association of a protective monoclonal iga with the O antigen of 
Salmonella enterica serovar typhimurium impacts type 3 secretion and outer 
membrane integrity. Infection and Immunity, 80(7), 2454–2463. 
http://doi.org/10.1128/IAI.00018-12 

Fox, J. G., Davisson, M. T., Quimby, F. W., Barthold, S. W., Newcomer, C. E., & Smith, 
A. L. (2007). The Mouse in Biomedical Research: Normative Biology, Husbandry, 
and Models. (A. L. S. James G. Fox, Stephen W. Barthold, Muriel T. Davisson, 
Chriatian E. Newcomer, Fred W. Quimby, Ed.) (2eme éditi). Oxford, UK. 

Franchimont, D., Vermeire, S., El Housni, H., Pierik, M., Van Steen, K., Gustot, T., … 
Rutgeerts, P. (2004). Deficient host-bacteria interactions in inflammatory bowel 
disease? The toll-like receptor (TLR)-4 Asp299gly polymorphism is associated with 
Crohn’s disease and ulcerative colitis. Gut, 53(7), 987–92. 
http://doi.org/10.1136/gut.2003.030205 

Fre, S., Huyghe, M., Mourikis, P., Robine, S., Louvard, D., & Artavanis-Tsakonas, S. 
(2005). Notch signals control the fate of immature progenitor cells in the intestine. 
Nature, 435(June), 964–968. http://doi.org/10.1038/nature03589 

Frommherz, L., Bub, A., Hummel, E., Rist, M. J., Roth, A., Watzl, B., & Kulling, S. E. 
(2016). Age-related changes of plasma bile acid concentrations in healthy adults-
results from the cross-sectional Karmen study. PLoS ONE, 11(4), 1–15. 
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0153959 

Fu, Z. D., Csanaky, I. L., & Klaassen, C. D. (2012). Gender-divergent profile of bile acid 
homeostasis during aging of mice. PLoS ONE, 7(3), 1–13. 
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0032551 

Fujihashi, K., & McGhee, J. R. (2004). Mucosal immunity and tolerance in the elderly. 
Mechanisms of Ageing and Development, 125(12 SPEC.ISS.), 889–898. 
http://doi.org/10.1016/j.mad.2004.05.009 

Gallo, R. L., & Hooper, L. V. (2012). Epithelial antimicrobial defence of the skin and 
intestine. Nature Reviews Immunology, 12(7), 503–516. http://doi.org/10.1038/nri3228 

Gasbarrini, G., & Montalto, M. (1999). Structure and function of tight junctions. Role in 



134 

 

intestinal barrier. Itlian Journal of Gastroenterology and Hepatology, 31(6), 481–8. 

Gavazzi, G., & Krause, K. H. (2002). Ageing and infection. Lancet Infectious Diseases, 
2(11), 659–666. http://doi.org/10.1016/S1473-3099(02)00437-1 

Gerbe, F., Legraverend, C., & Jay, P. (2012). The intestinal epithelium tuft cells: 
Specification and function. Cellular and Molecular Life Sciences, 69(17), 2907–2917. 
http://doi.org/10.1007/s00018-012-0984-7 

Ghosh, D., Porter, E., Shen, B., Lee, S. K., Wilk, D., Drazba, J., … Bevins, C. L. (2002). 
Paneth cell trypsin is the processing enzyme for human defensin-5. Nature 
Immunology, 3(6), 583–590. http://doi.org/10.1038/ni797 

Ghosh, S., van Heel, D., & Playford, R. J. (2004). Probiotics in inflammatory bowel 
disease: is it all gut flora modulation? Gut, 53, 620–622. 
http://doi.org/10.1136/gut.2003.034249 

Giannella, R. A. (1996). Salmonella. In S. Baron (Ed.), Medical Microbiology (4th ed.). 

Gibson, D. L., Ma, C., Rosenberger, C. M., Bergstrom, K. S. B., Valdez, Y., Huang, J. T., 
… Vallance, B. A. (2008). Toll-like receptor 2 plays a critical role in maintaining 
mucosal integrity during Citrobacter rodentium-induced colitis. Cellular 
Microbiology, 10(2), 388–403. http://doi.org/10.1111/j.1462-5822.2007.01052.x 

Goldschmiedt, M., Barnett, C., Schwarz, B., Karnes, W., Redfern, J., & Feldman, M. 
(1991). Effect of age on gastric acid secretion and serum gastrin concentrations in 
healthy men and women. Gastroenterology, 101(4), 977–90. 

Grishina, I., Fenton, A., & Sankaran-Walters, S. (2014). Gender differences, aging and 
hormonal status in mucosal injury and repair. Aging and Disease, 5(2), 160–9. 
http://doi.org/10.14336/AD.2014.0500160 

Guan, B., Li, H., Yang, Z., Hoque, A., & Xu, X. (2013). Inhibition of Farnesoid X Receptor 
Controls Esophageal Cancer Cell Growth In Vitro and in Nude Mouse Xenografts. 
Cancer, 119(7), 1321–1329. http://doi.org/10.1002/cncr.27910.Inhibition 

Haegebarth, A., & Clevers, H. (2009). Wnt Signaling, LGR5, and Stem Cells in the 
Intestine and Skin. The American Journal Of Pathology, 174(3), 715–721. 
http://doi.org/10.2353/ajpath.2009.080758 

Hansson, G. C., & Johansson, M. E. V. (2010). The inner of the two Muc2 mucin-
dependent mucus layers in colon is devoid of bacteria. Gut Microbes, 1(1), 51–54. 
http://doi.org/10.1073/pnas.0803124105.recognized 

Hashimoto, N. (2014). Effects of bile acids on cyclooxygenase-2 expression in a rat model 
of duodenoesophageal anastomosis. World Journal of Gastroenterology, 20(21), 
6541–6546. http://doi.org/10.3748/wjg.v20.i21.6541 

Higgins, L. M., Frankel, G., Douce, G., Dougan, G., & MacDonald, T. T. (1999). 
Citrobacter rodentium infection in mice elicits a mucosal Th1 cytokine response and 
lesions similar to those in murine inflammatory bowel disease. Infection and 
Immunity, 67(6), 3031–3039. 



135 

 

Hylemon, P. B., Zhou, H., Pandak, W. M., Ren, S., Gil, G., & Dent, P. (2009). Bile acids as 
regulatory molecules. Journal of Lipid Research, 50(8), 1509–1520. 
http://doi.org/10.1194/jlr.R900007-JLR200 

Inagaki, T., Moschetta, A., Lee, Y. K., Peng, L., Zhao, G., Downes, M., … Kliewer, S. A. 
(2006). Regulation of antibacterial defense in the small intestine by the nuclear bile 
acid receptor. Proc Natl Acad Sci U S A, 103(10), 3920–3925. 
http://doi.org/10.1073/pnas.0509592103 

Jahnel, J., Fickert, P., Hauer, A. C., Högenauer, C., Avian, A., & Trauner, M. (2014). 
Inflammatory Bowel Disease Alters Intestinal Bile Acid Transporter Expression. Drug 
Matabolism and Disposition, 42, 1423–1431. 

Jenkings, G., & Hardie, L. J. (2008). Bile acids: Toxicology and Bioactivity. Cambridge: 
RSCPublishing. 

Jiang, C., Xu, Q., Wen, X., & Sun, H. (2015). Current developments in pharmacological 
therapeutics for chronic constipation. Acta Pharmaceutica Sinica B, 5(4), 300–309. 
http://doi.org/10.1016/j.apsb.2015.05.006 

Joo, S., Kang, H., Won, T., & Lee, D. (2003). Ursodeoxycholic Acid Inhibits Pro-
Inflammatory Repertoires , IL-113 and Nitric Oxide in Rat Microglia. Archives of 
Pharmacal Research, 26(12), 1067–1073. 

Joyce, S. A., & Gahan, C. G. M. (2016). Bile Acid Modifications at the Microbe-Host 
Interface: Potential for Nutraceutical and Pharmaceutical Interventions in Host Health. 
Annual Review of Food Science and Technology, (December 2015), 1–21. 
http://doi.org/10.1146/annurev-food-041715-033159 

Kamal, M., Wakelin, D., Ouellette, A. J., Smith, A., Podolsky, D. K., & Mahida, Y. R. 
(2001). Mucosal T cells regulate paneth and intermediate cell numbers in the small 
intestine of T. spiralis-infected mice. Clinical and Experimental Immunology, 126(1), 
117–125. http://doi.org/10.1046/j.1365-2249.2001.01589.x 

Karam, S. (1999). Lineage commitment and maturation of epithelial cells in the gut. 
Frontiers in Bioscience, 4, D286-98. 

Kaser, A., Zeissig, S., & Blumberg, R. (2010). Inflammatory bowel disease. Annual Review 
of Immunology, 28, 573–621. http://doi.org/10.1146/annurev-immunol-030409-
101225.Inflammatory 

Ken Murphy, Paul Travers, M. W. (2007). Janeway’s Immunobiology. (Garland Science, 
Ed.) (7ème). New-York. 

Langille, M. G., Meehan, C. J., Koenig, J. E., Dhanani, A. S., Rose, R. A., Howlett, S. E., 
& Beiko, R. G. (2014). Microbial shifts in the aging mouse gut. Microbiome, 2(1), 50. 
http://doi.org/10.1186/s40168-014-0050-9 

Lebeis, S. L., Bommarius, B., Parkos, C. a, Sherman, M. a, & Kalman, D. (2007). TLR 
signaling mediated by MyD88 is required for a protective innate immune response by 
neutrophils to Citrobacter rodentium. Journal of Immunology (Baltimore, Md. : 1950), 
179(1), 566–577. http://doi.org/10.4049/jimmunol.179.1.566 



136 

 

Lee, M. F., Russell, R. M., Montgomery, R. K., & Krasinski, S. D. (1997). Total intestinal 
lactase and sucrase activities are reduced in aged rats. The Journal of Nutrition, 
127(7), 1382–7. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9202095 

Levy, M., Thaiss, C. A., Zeevi, D., Dohnalov??, L., Zilberman-Schapira, G., Mahdi, J. A., 
… Elinav, E. (2015). Microbiota-Modulated Metabolites Shape the Intestinal 
Microenvironment by Regulating NLRP6 Inflammasome Signaling. Cell, 163(6), 
1428–1443. http://doi.org/10.1016/j.cell.2015.10.048 

Liddle RA, Goldfine ID, Rosen MS, Taplitz RA, W. J. (1985). Cholecystokinin bioactivity 
in human plasma Molecular forms, responses to feeding, and relationship to 
gallbladder contraction. J Clin Invest., 75(4), 1144–52. 

Liou, G.-Y., & Storz, P. (2010). Free Radical Research (Vol. 44). 
http://doi.org/10.3109/10715761003667554.Reactive 

Liu, L., & Rando, T. A. (2011). Manifestations and mechanisms of stem cell aging. The 
Journal of Cell Biology, 193(2), 257–266. http://doi.org/10.1083/jcb.201010131 

Loonen, L. M. P., Stolte, E. H., Jaklofsky, M. T. J., Meijerink, M., Dekker, J., van Baarlen, 
P., & Wells, J. M. (2014). REG3γ-deficient mice have altered mucus distribution and 
increased mucosal inflammatory responses to the microbiota and enteric pathogens in 
the ileum. Mucosal Immunology, 7(4), 939–47. http://doi.org/10.1038/mi.2013.109 

Lorenzo-Zuniga, V., Bartoli, R., Plasnas, R., Hofmann, A. F., Vinado, B., Hagey, L. R., … 
Gassull, M. A. (2003). Oral Bile Acids Reduce Bacterial Overgrowth, Bacterial 
Translocation, and Endotoxemia in Cirrhotic Rats. Hepatology, 37(3), 551–557. 
http://doi.org/10.1053/jhep.2003.50116 

Lou, G., Ma, X., Fu, X., Meng, Z., Zhang, W., Wang, Y. D., … Huang, W. (2014). 
GPBAR1/TGR5 mediates bile acid-induced cytokine expression in murine Kupffer 
cells. PLoS ONE, 9(4), 1–10. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0093567 

Lozupone, C. A., Stombaugh, J. I., Gordon, J. I., Jansson, J. K., & Knight, R. (2012). 
Diversity , stability and resilience of the human gut microbiota. Nature, 489(7415), 
220–230. http://doi.org/10.1038/nature11550.Diversity 

Lu, Y., Yeh, W., & Ohashi, P. S. (2008). LPS / TLR4 signal transduction pathway. 
Cytokine, 42, 145–151. http://doi.org/10.1016/j.cyto.2008.01.006 

Ma, H., & Patti, M. E. (2014). Bile acids, Obesity, and the Metabolic Syndrome. Best 
Practice & Research. Clinical Gastroenterology, 28(4), 573–583. 

Ma, T. Y., Hollander, D., Dadufalza, V., & Krugliak, P. (1992). Effect of aging and caloric 
restriction on intestinal permeability. Exp Gerontol, 27(3), 321–333. 
http://doi.org/10.1016/0531-5565(92)90059-9 

Maaser, C., Housley, M. P., Iimura, M., Smith, J. R., Vallance, B. a, Finlay, B. B., … 
Eckmann, L. (2004). Clearance of Citrobacter rodentium Requires B Cells but Not 
Secretory Immunoglobulin A ( IgA ) or IgM Antibodies Clearance of Citrobacter 
rodentium Requires B Cells but Not Secretory Immunoglobulin A ( IgA ) or IgM 
Antibodies, 72(6), 3315–3324. http://doi.org/10.1128/IAI.72.6.3315 



137 

 

Man, A. L., Bertelli, E., Rentini, S., Regoli, M., Briars, G., Marini, M., … Nicoletti, C. 
(2015). Age-associated modifications of intestinal permeability and innate immunity 
in human small intestine. Clinical Science, 129, 515–527. 
http://doi.org/10.1042/CS20150046 

Manges, A. R., Labbe, A., Loo, V. G., Atherton, J. K., Behr, M. A., Masson, L., … 
Brousseau, R. (2010). Comparative metagenomic study of alterations to the intestinal 
microbiota and risk of nosocomial Clostridum difficile-associated disease. The 
Journal of Infectious Diseases, 202(12), 1877–84. http://doi.org/10.1086/657319 

Marieb, E. N. (2005). Anatomie et physiologie humaines. (ERPI, Ed.) (Troisième). 

Martínez-Moya, P., Romero-Calvo, I., Requena, P., Hernández-Chirlaque, C., Aranda, C. 
J., González, R., … De Medina, F. S. (2013). Dose-dependent antiinflammatory effect 
of ursodeoxycholic acid in experimental colitis. International Immunopharmacology, 
15(2), 372–380. http://doi.org/10.1016/j.intimp.2012.11.017 

Masakuki Fukata, M. A. (2013). The role of Pattern Recognition Receptors in Intestinal 
Inflammation. Mucosal Immunology, 6(3), 451–463. 
http://doi.org/10.1038/jid.2014.371 

Mastroianni, J. R., & Ouellette, A. J. (2009). α-Defensins in enteric innate immunity. 
Functional paneth cell α-defensins in mouse colonic lumen. Journal of Biological 
Chemistry, 284(41), 27848–27856. http://doi.org/10.1074/jbc.M109.050773 

McGuckin, M. A., Lindén, S. K., Sutton, P., & Florin, T. H. (2011). Mucin dynamics and 
enteric pathogens. Nature Reviews Microbiology, 9(4), 265–278. 
http://doi.org/10.1038/nrmicro2538 

Menendez, A., Willing, B. P., Montero, M., Wlodarska, M., So, C. C., Bhinder, G., … 
Finlay, B. B. (2013). Bacterial stimulation of the TLR-MyD88 pathway modulates the 
homeostatic expression of ileal paneth cell ??-defensins. Journal of Innate Immunity, 
5(1), 39–49. http://doi.org/10.1159/000341630 

Merritt, M. E., & Donaldson, J. R. (2009). Effect of bile salts on the DNA and membrane 
integrity of enteric bacteria. Journal of Medical Microbiology, 58(12), 1533–1541. 
http://doi.org/10.1099/jmm.0.014092-0 

Müller, C. A., Autenrieth, I. B., & Peschel, A. (2005). Innate defenses of the intestinal 
epithelial barrier. Cellular and Molecular Life Sciences, 62(12), 1297–1307. 
http://doi.org/10.1007/s00018-005-5034-2 

Muniz, L. R., Knosp, C., & Yeretssian, G. (2012). Intestinal antimicrobial peptides during 
homeostasis, infection, and disease. Frontiers in Immunology, 3(OCT), 1–13. 
http://doi.org/10.3389/fimmu.2012.00310 

Naim, H. Y., Sterchi, E. E., Lentze, M. J., & Bern, C.-. (1988). Biosynthesis of the Human 
Sucrase-Isomaltase Complex. The Journal of Biological Chemistry, 263(15), 7242–
7253. 

Nakano, A., Kita, E., & Kashiba, S. (1995). Different sensitivity of complement to 
Salmonella typhimurium accounts for the difference in natural resistance to murine 



138 

 

typhoid between A/J and C57BL/6 mice. Microbiology and Immunology, 39(2), 95–
103. 

Nicholson, J. K., Holmes, E., Kinross, J., Burcelin, R., Gibson, G., Jia, W., & Pettersson, S. 
(2012). Host-Gut Microbiota Metabolic Interactions. Science, 336(6086), 1262–1267. 

Nosjean, O., & Boutin, J. A. (2002). Natural ligands of PPAR??: Are prostaglandin J2 
derivatives really playing the part? Cellular Signalling, 14(7), 573–583. 
http://doi.org/10.1016/S0898-6568(01)00281-9 

Novak, E. A., & Mollen, K. P. (2015). Mitochondrial dysfunction in inflammatory bowel 
disease. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 3(October), article 62. 
http://doi.org/10.3389/fcell.2015.00062 

O’Neill, L. A. J., Golenbock, D., & Bowie, A. G. (2013). The history of Toll-like receptors 
- redefining innate immunity. Nature Reviews. Immunology, 13(6), 453–60. 
http://doi.org/10.1038/nri3446 

O’Toole, P. W., & Jeffery, I. B. (2015). Gut microbiota and aging. Science, 350(6265), 
1214–1216. http://doi.org/10.1126/science.aac8469 

Ouellette, A. J. (2011). Paneth cell α-defensins in enteric innate immunity. Cellular and 
Molecular Life Sciences, 68(13), 2215–2229. http://doi.org/10.1007/s00018-011-0714-
6 

Pai, R., Tarnawski, A. S., & Tran, T. (2004). Deoxycholic Acid Activates B -Catenin 
Signaling Pathway and Increases Colon Cell Cancer Growth and Invasiveness. 
Molecular Biology of the Cell, 15(May), 2156–2163. http://doi.org/10.1091/mbc.E03 

Parlato, M., & Yeretssian, G. (2014). NOD-like receptors in intestinal homeostasis and 
epithelial tissue repair. International Journal of Molecular Sciences, 15(6), 9594–
9627. http://doi.org/10.3390/ijms15069594 

Peterson, L. W., & Artis, D. (2014). Intestinal epithelial cells: regulators of barrier function 
and immune homeostasis. Nat Rev Immunol, 14(3), 141–153. 
http://doi.org/10.1038/nri3608 

Prawitt, Janne ; Caron, Sandrine; Staels, B. (2011). Bile acid metabolism and the 
pathogenesis of type 2 diabetes. Current Diabetes Reports, 11(3), 160–6. 

Preet, S., Verma, I., & Rishi, P. (2010). Cryptdin-2: a novel therapeutic agent for 
experimental Salmonella Typhimurium infection. The Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy, 65(5), 991–994. http://doi.org/10.1093/jac/dkq066 

Reya, T., & Clevers, H. (2005). Wnt signalling in stem cells and cancer. Nature, 434(7035), 
843–50. http://doi.org/10.1038/nature03319 

Richmond, C. A., & Breault, D. T. (2010). REGULATION OF GENE EXPRESSION IN 
THE INTESTINAL EPITHELIUM. Progress in Molecular Biology and Translational 
Science, 96, 207–229. http://doi.org/10.1016/B978-0-12-381280-3.00009-
9.REGULATION 

Ridlon, J. M., Alves, J. M., Hylemon, P. B., & Bajaj, J. S. (2013). Cirrhosis, bile acids and 



139 

 

gut microbiota. Gut Microbes, 4(5), 382–387. 

Romain, G., Tremblay, S., Arena, E. T., Antunes, L. C. M., Covey, S., Chow, M. T., … 
Menendez, A. (2013). Enterohepatic bacterial infections dysregulate the FGF15-
FGFR4 endocrine axis. BMC Microbiology, 13(1), 238. http://doi.org/10.1186/1471-
2180-13-238 

Saad, R. S., Ghorab, Z., Khalifa, M. A., & Xu, M. (2011). CDX2 as a marker for intestinal 
differentiation: Its utility and limitations. World Journal of Gastrointestinal Surgery, 
3(11), 159–66. http://doi.org/10.4240/wjgs.v3.i11.159 

Saffrey, M. J. (2014). Aging of the mammalian gastrointestinal tract: A complex organ 
system. Age, 36(3), 1019–1032. http://doi.org/10.1007/s11357-013-9603-2 

Salzman, N. H., Ghosh, D., Huttner, K. M., Paterson, Y., & Bevins., C. L. (2003). 
Protection against enteric salmonellosis in transgenic mice expressing a human 
intestinal defensin. Nature, 422(April), 522–526. 

Salzman, N. H., Hung, K., Haribhai, D., Chu, H., Karlsson-, J., Amir, E., … Bos, N. a. 
(2010). Enteric defensins are essential regulators of intestinal microbial ecology. 
Nature Immunology, 11(1), 76–82. http://doi.org/10.1038/ni.1825.Enteric 

Santos, R. L., Zhang, S., Tsolis, R. M., Kingsley, R. A., Garry Adams, L., & Bäumler, A. J. 
(2001). Animal models of Salmonella infections: enteritis versus typhoid fever. 
Microbes and Infection, 3(14–15), 1335–1344. http://doi.org/10.1016/S1286-
4579(01)01495-2 

Saraswati, S., & Sitaraman, R. (2015). Aging and the human gut microbiota-from 
correlation to causality. Frontiers in Microbiology, 6(JAN), 1–4. 
http://doi.org/10.3389/fmicb.2014.00764 

Sato, A., & Miyoshi, S. (1997). Fine structure of tuft cells of the main excretory duct 
epithelium in the rat submandibular gland. Anatomical Record, 248(3), 325–331. 
http://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0185(199707)248:3<325::AID-AR4>3.0.CO;2-O 

Scarpellini, E., Ianiro, G., Attili, F., Bassanelli, C., Santis, A. De, & Gasbarrini, A. (2015). 
The human gut microbiota and virome : Potential therapeutic implications. Digestive 
and Liver Disease, 47(12), 1007–1012. http://doi.org/10.1016/j.dld.2015.07.008 

Schmucker, D. L. (2005). Age-related changes in liver structure and function: Implications 
for disease? Experimental Gerontology, 40(8–9), 650–659. 
http://doi.org/10.1016/j.exger.2005.06.009 

Schonhoff, S. E., Giel-Moloney, M., & Leiter, A. B. (2004). Minireview: Development and 
differentiation of gut endocrine cells. Endocrinology, 145(6), 2639–2644. 
http://doi.org/10.1210/en.2004-0051 

Scoville, D. H., Sato, T., He, X. C., & Li, L. (2008). Current View: Intestinal Stem Cells 
and Signaling. Gastroenterology, 134(3), 849–864. 
http://doi.org/10.1053/j.gastro.2008.01.079 

Shackelford, C., & Elwell, M. (1999). Small and large intestine, and mesentery. In: 



140 

 

Pathology of the Mouse. (R. M. (ed), Ed.). Vienna: Cache River Press. 

Shaw, A. C., Goldstein, D. R., & Montgomery, R. R. (2013). Age-dependent dysregulation 
of innate immunity. Nature Reviews. Immunology, 13(12), 875–87. 
http://doi.org/10.1038/nri3547 

Shih, V. F.-S., Cox, J., Kljavin, N. M., Dengler, H. S., Reichelt, M., Kumar, P., … Ghilardi, 
N. (2014). Homeostatic IL-23 receptor signaling limits Th17 response through IL-22-
mediated containment of commensal microbiota. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, 111(38), 13942–7. 
http://doi.org/10.1073/pnas.1323852111 

Shirafuji, Y., Tanabe, H., Satchell, D. P., Henschen-Edman, A., Wilson, C. L., & Ouellette, 
A. J. (2003). Structural determinants of procryptdin recognition and cleavage by 
matrix metalloproteinase-7. Journal of Biological Chemistry, 278(10), 7910–7919. 
http://doi.org/10.1074/jbc.M210600200 

Sipos, F., Leiszter, K., & Tulassay, Z. (2011). Effect of ageing on colonic mucosal 
regeneration. World Journal of Gastroenterology, 17(25), 2981–2986. 
http://doi.org/10.3748/wjg.v17.i25.2981 

Sleisenguer, & Fordtran’s. (2015). GASTROINTESTINAL AND LIVER DISEASE 
pathophysiology/diagnosis/managment. (M. Feldman, L. S. Friedman, & L. J. Brandt, 
Eds.) (10th ed.). Philadelphia: Alsevier Health Sciences. 

Sommer, F., & Bäckhed, F. (2013). The gut microbiota--masters of host development and 
physiology. Nature Reviews. Microbiology, 11(4), 227–38. 
http://doi.org/10.1038/nrmicro2974 

Sun, J., Mustafi, R., Cerda, S., Chumsangsri, A., Rick, X. Y., Chun Li, Y., & Bissonnetteb, 
M. (2008). Lithocholic acid down-regulation of NF-kB activity through vitamine D 
receptor in colonic cancer cells. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular 
Biology, The, 111(1–2), 253–261. 
http://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2008.01.003.Lithocholic 

Tetsu, O., & McCormick, F. (1999). b -Catenin regulates expression of cyclin D1 in colon 
carcinoma cells. Nature, 398(6726), 422–426. 

Thibodeau GA, P. K. (2002). Anatomy and physiology (Mosby, pp. 1354–1372). St. Louis, 
MO. 

Tran, L., & Greenwood-Van Meerveld, B. (2013). Age-associated remodeling of the 
intestinal epithelial barrier. Journals of Gerontology - Series A Biological Sciences 
and Medical Sciences, 68(9), 1045–1056. http://doi.org/10.1093/gerona/glt106 

Trauner, M., Meier, P., & Boyer, J. (1998). Molecular Pathogenesis of Cholestasis. The 
New England Journal of Medecine, 339(17), 1217–1227. 

Vaishnava, S., Behrendt, C. L., Ismail, A. S., Eckmann, L., & Hooper, L. V. (2008). Paneth 
cells directly sense gut commensals and maintain homeostasis at the intestinal host-
microbial interface. PNAS, 105(52), 20858–20863. 



141 

 

Vaishnava, S., Yamamoto, M., Severson, K. M., Ruhn, K. a, Yu, X., Koren, O., … Hooper, 
L. V. (2011). The Antibacterial Lectin RegIIIg promotes the spatial segregation of 
microbiota and host in the intestine. Science, 334(October), 255–258. 

Vallance, B. A., Deng, W., Grado, M. De, Jacobson, K., Finlay, B. B., & Chan, C. (2002). 
Modulation of Inducible Nitric Oxide Synthase Expression by the Attaching and 
Effacing Bacterial Pathogen Citrobacter rodentium in Infected Mice Modulation of 
Inducible Nitric Oxide Synthase Expression by the Attaching and Effacing Bacterial 
Pathogen Citr, 70(11), 6424–6435. http://doi.org/10.1128/IAI.70.11.6424 

van Ampting, M. T. J., Loonen, L. M. P., Schonewille, A. J., Konings, I., Vink, C., 
Iovanna, J., … Bovee-Oudenhoven, I. M. J. (2012). Intestinally secreted c-type lectin 
Reg3b attenuates salmonellosis but not listeriosis in mice. Infection and Immunity, 
80(3), 1115–1120. http://doi.org/10.1128/IAI.06165-11 

Van Beelen Granlund, A., Østvik, A. E., Brenna, Ø., Torp, S. H., Gustafsson, B. I., & 
Sandvik, A. K. (2013). REG gene expression in inflamed and healthy colon mucosa 
explored by in situ hybridisation. Cell and Tissue Research, 352(3), 639–646. 
http://doi.org/10.1007/s00441-013-1592-z 

van der Flier, L. G., & Clevers, H. (2009). Stem cells, self-renewal, and differentiation in 
the intestinal epithelium. Annu Rev Physiol, 71, 241–260. 
http://doi.org/10.1146/annurev.physiol.010908.163145 

Van der Sluis, M., De Koning, B. A. E., De Bruijn, A. C. J. M., Velcich, A., Meijerink, J. 
P. P., Van Goudoever, J. B., … Einerhand, A. W. C. (2006). Muc2-Deficient Mice 
Spontaneously Develop Colitis, Indicating That MUC2 Is Critical for Colonic 
Protection. Gastroenterology, 131(1), 117–129. 
http://doi.org/10.1053/j.gastro.2006.04.020 

van der Werf, S., Huijbregts, A., Lamers, H., Van Berge Henegouwen, G., & van 
Tongeren, J. (1981). Age dependent differences in human bile acid metabolism and 7 
alpha-dehydroxylation. European Journal of Clinical Investigation, 11(6), 425–431. 

van Es, J. H., van Gijn, M. E., Riccio, O., van den Born, M., Vooijs, M., Begthel, H., … 
Clevers, H. (2005). Notch/g-secretase inhibition turns proliferative cells in intestinal 
crypts and adenomas into goblet cells. Nature, 435(June), 959–963. 
http://doi.org/10.1038/nature03659 

Vasto, S., Carruba, G., Lio, D., Colonna-Romano, G., Di Bona, D., Candore, G., & Caruso, 
C. (2009). Inflammation, ageing and cancer. Mechanisms of Ageing and Development, 
130(1–2), 40–45. http://doi.org/10.1016/j.mad.2008.06.003 

Vincent, C., Stephens, D. a, Loo, V. G., Edens, T. J., Behr, M. a, Dewar, K., & Manges, A. 
R. (2013). Reductions in intestinal Clostridiales precede the development of 
nosocomial Clostridium difficile infection. Microbiome, 1(1), 18. 
http://doi.org/10.1186/2049-2618-1-18 

Vítek, L. (2015). Bile acid malabsorption in inflammatory bowel disease. Inflammatory 
Bowel Diseases, 21(2), 476–83. http://doi.org/10.1097/MIB.0000000000000193 



142 

 

Wang, J., Tang, H., Zhang, C., Zhao, Y., Derrien, M., Rocher, E., … Shen, J. (2015). 
Modulation of gut microbiota during probiotic-mediated attenuation of metabolic 
syndrome in high fat diet-fed mice. The ISME Journal, 9(1), 1–15. 
http://doi.org/10.1038/ismej.2014.99 

Wehkamp, J., Nita H. Salzman, Edith Porter, Sabine Nuding, Michael Weichenthal, Robert 
E. Petras, Bo Shen, Elke Schaeffeler, Matthias Schwab, Rose Linzmeier, Ryan W. 
Feathers, Hiutung Chu, Heriberto Lima, Jr., Klaus Fellermann, Tomas Ganz, Eduard 
F. Stang,  and C. L. B. (2005). Reduced Paneth cell a-defensins in ileal Crohn’s 
disease. Proceedings of the National Academy of Sciences, 102(50), 18129–18134. 
http://doi.org/10.1073/pnas.0505256102 

Wexler, H. M. (2007). Bacteroides: The good, the bad, and the nitty-gritty. Clinical 
Microbiology Reviews, 20(4), 593–621. http://doi.org/10.1128/CMR.00008-07 

Wilson, C. L., Ouellette, A. J., DP, S., T, A., YS, L.-B., JL, S., … WC, P. (1999). 
Regulation of Intestinal Alpha-Defensin Activation by the Metalloproteinase 
Matrilysin in Innate Host Defense. Science, 286(Oct). 

Yu, C., Wang, F., Kan, M., Jin, C., Jones, R. B., Weinstein, M., … McKeehan, W. L. 
(2000). Elevated cholesterol metabolism and bile acid synthesis in mice lacking 
membrane tyrosine kinase receptor FGFR4. Journal of Biological Chemistry, 275(20), 
15482–15489. http://doi.org/10.1074/jbc.275.20.15482 

Zarepour, M., Bhullar, K., Montero, M., Ma, C., Huang, T., Velcich, A., … Vallance, B. A. 
(2013). The mucin muc2 limits pathogen burdens and epithelial barrier dysfunction 
during salmonella enterica serovar typhimurium colitis. Infection and Immunity, 
81(10), 3672–3683. http://doi.org/10.1128/IAI.00854-13 

Zhang, C., Li, S., Yang, L., Huang, P., Li, W., Wang, S., … Zhao, L. (2013). Structural 
modulation of gut microbiota in life-long calorie-restricted mice. Nature 
Communications, 4, 2163. http://doi.org/10.1038/ncomms3163 

Zhang, Q., Wu, Y., Wang, J., Wu, G., Long, W., Xue, Z., … Zhang, C. (2016). Accelerated 
dysbiosis of gut microbiota during aggravation of DSS-induced colitis by a butyrate-
producing bacterium. Scientific Reports, 6(December 2015), 27572. 
http://doi.org/10.1038/srep27572 

Zhang, S., Kingsley, R. A., Santos, R. L., Andrews-Polymenis, H., Raffatellu, M., 
Figueiredo, J., … Baumler, A. J. (2003). Molecular Pathogenesis of Salmonella 
enterica Serotype Typhimurium-Induced Diarrhea. Infection and Immunity, 71(1), 1–
12. http://doi.org/10.1128/IAI.71.1.1 

Zhang, X., & Young, H. A. (2002). PPAR and immune system-what do we know? Internat 
Immunopharmacoligy, 2(8), 1029–1044. http://doi.org/10.1038/jid.2014.371 

Zhang, Y. K. J., Guo, G. L., & Klaassen, C. D. (2011). Diurnal variations of mouse plasma 
and hepatic bile acid concentrations as well as expression of Biosynthetic Enzymes 
and Transporters. PLoS ONE, 6(2). http://doi.org/10.1371/journal.pone.0016683 

 



143 

 

 


