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RÉSUMÉ
L’invalidation conditionnelle de Socs1 dans l’épithélium intestinal mène au
développement d’inflammation intestinale semblable à la colite ulcéreuse
Par
Claudia Beaurivage
Programme de biologie cellulaire
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en biologie cellulaire, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
La protéine SOCS1 a initialement été découverte en tant que régulateur négatif de la
signalisation des cytokines. Ses fonctions sont bien caractérisées dans les cellules
immunitaires où elle régule les signalisations JAK-STAT, NF-B et TLR. Toutefois, on
commence à peine à comprendre son implication dans les cellules non-immunitaires. Pour
déterminer son rôle dans l’épithélium intestinal, nous avons généré des souris invalidées
pour l’expression de Socs1 spécifiquement dans les cellules épithéliales intestinales
(Socs1IEC). Le développement d’inflammation intestinale spontanée, suivant un gradient
de sévérité proximal à distal, se produit dans 75 % des souris Socs1IEC à un âge moyen de
7 mois. Histologiquement, le phénotype est similaire à celui de la colite ulcéreuse ; le côlon
des animaux Socs1IEC montre de l’ulcération aigüe, des abcès cryptiques, de l’infiltration
de cellules immunitaires, une perte des cellules caliciformes ainsi que des lésions
précancéreuses. La caractérisation des événements menant au développement
d’inflammation dans ce modèle a révélé des défauts précoces au niveau des cellules de
Paneth et des cellules caliciformes s’apparentant à une altération de la voie
autophagique. Le profil d’expression génique des cytokines concorde avec une réponse
immunitaire de type Th17 prenant place avant l’apparition de la colite, suggérant qu’une
invasion bactérienne pourrait déclencher la colite dans les souris Socs1IEC. Lorsque
l’inflammation est installée, le profil d’expression des cytokines de tous les types de
réponses (Th1, Th2, Th17 et Treg) est altéré et l’expression des cytokines Il6, Il22, Ifng et
Tnfa sont fortement augmentées. Finalement, l’interrogation d’ensemble de données
d’expression génique provenant de biopsies coliques de patients souffrant de colite
ulcéreuse montre une expression augmentée de SOCS1 dans le côlon descendant et
sigmoïde des patients dont la maladie est active mais une expression réduite dans le côlon
descendant des patients dont la maladie est inactive.
En conclusion, nos résultats montrent pour la première fois un rôle important pour la
protéine SOCS1 dans la protection de l’épithélium intestinal contre le développement
d’inflammation colique. Ces résultats suggèrent que la perte de l’expression de SOCS1
pourrait être un événement menant au développement de la colite ulcéreuse.
Mots clés : SOCS1, épithélium intestinal, inflammation, signalisation des cytokines, colite
ulcéreuse, maladies inflammatoires intestinales
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SUMMARY
Conditional knock out of Socs1 in intestinal epithelial cells promotes intestinal
inflammation resembling ulcerative colitis
By
Claudia Beaurivage
Biologie cellulaire Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master
degree diploma [maitre ès sciences (M.Sc.) in biologie cellulaire, Faculty of medicine and
health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
The protein SOCS1 has been discovered as a negative regulator of cytokine signaling. Its
function is best-characterized in immune cells, where SOCS1 regulates the JAK-STAT,
NF-B and TLR signaling pathways. However, we are only beginning to uncover SOCS1regulated functions in non-immune cells. To define the role of SOCS1 in the intestinal
epithelium, we have generated a mouse model invalidated for Socs1 expression specifically
in intestinal epithelial cells (Socs1IEC). Spontaneous development of intestinal
inflammation, following a proximal to distal gradient of severity, occurred in 75 % of
Socs1IEC mice at a median age of 7 months. Histologically, the phenotype is highly similar
to ulcerative colitis; the colon of Socs1IEC animals displays acute ulceration, cryptic
abscesses, immune cells infiltration, goblet cell loss and precancerous lesions (hyperplasia
and high-grade dysplasia). Our characterization of the events leading to inflammation
development in this mouse model revealed early defects in the granules and vesicles of
Paneth and goblet cells, respectively, akin to an alteration of the autophagy pathway.
Cytokines gene expression profiling in total colon extracts is concordant with Th17
immune response taking place prior to the onset of colitis, suggesting that bacterial
invasion may trigger colitis in the Socs1IEC mice. Once inflammation is installed, the
cytokine profile of all type of immune responses (Th1, Th2, Th17 and Treg) is disturbed
and the expression of the cytokines Il6, Il22, Ifng and Tnfa is highly elevated. Finally, our
interrogation of gene-expression datasets of colonic mucosal biopsies from patients with
ulcerative colitis showed increased SOCS1 expression in descending and sigmoid colon of
patients with active pathology, but decreased expression in descending colon of inactive
patients’ specimens.
Collectively, our results show, for the first time, an IEC-intrinsic role for SOCS1 in the
protection of the intestinal epithelium against colonic inflammation development. Thus,
suggesting that the loss of SOCS1 expression could be a leading event in the development
of ulcerative colitis.
Keywords: SOCS1, intestinal epithelium, inflammation, cytokine signaling, ulcerative
colitis,
inflammatory
bowel
disease

v

TABLE DES MATIERES
RÉSUMÉ
SUMMARY
TABLE DES MATIERES
LISTE DES FIGURES
LISTE DES ABRÉVIATIONS
INTRODUCTION
1. Le système digestif
1.1. Généralités sur le système digestif
1.2. L’intestin grêle
1.3. Le côlon
1.4. Structure générale de l’intestin
2. L’épithélium intestinal
2.1. La composition de l’épithélium intestinal
2.1.1.
Les cellules souches et les cellules progénitrices prolifératives
Les signaux de différenciation cellulaire de l’épithélium intestinal
2.1.2.
2.1.3.
Les cellules absorbantes
2.1.4.
Les cellules caliciformes
2.1.5.
Les cellules de Paneth
2.1.6.
Les cellules entéroendocrines
2.2. Le maintien de l’homéostasie intestinale
2.2.1.
Barrière physique
2.2.2.
Barrière chimique
2.2.3.
Réparation de blessure
2.2.4.
Les cellules immunitaires
3. Les maladies inflammatoires intestinales
3.1. La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse
3.2. Étiologie des maladies inflammatoires intestinales
3.2.1.
Les facteurs génétiques
3.2.2.
La barrière intestinale
3.2.3.
La réponse immunitaire
3.2.4.
La microflore intestinale
3.3. Le cancer associé à la colite
4. La protéine SOCS1
4.1. La famille protéique SOCS
4.2. Fonctions générales de la famille protéique SOCS
4.3. Fonctions de SOCS1
4.3.1.
Régulation de la signalisation JAK-STAT
4.3.2.
Régulation de la signalisation NF-B
4.3.3.
Régulation de la signalisation TLR
4.4. Modèles murins
4.5. SOCS1 dans les maladies inflammatoires intestinales
5. Projet de recherche et hypothèse

III
IV
V
VIII
XI

1
1
1
1
1
2
3
4
5
5
7
8
9
9
11
11
11
12
12
14
14
14
15
17
20
22
23
26
26
28
29
29
31
31
33
34
36

vi
MATÉRIEL ET MÉTHODES
37
1. Système Cre-loxP et lignées murines utilisées
37
2. Croisements
38
3. Génotypage des souris
39
4. Manifestations cliniques de l’inflammation
40
5. Procédures histologiques
42
5.1 Fixation
42
5.2 Coloration hématoxyline-éosine
42
5.3 Coloration alcian bleu
43
6. Immunohistochimie et immunofluorescence sur tissus
43
45
7. Identification de cellules prolifératives par essai d’incorporation de BrdU
8. Identification de cellules apoptotiques par essai ISEL
45
9. Extraction d’ARN, DNase et transcription inverse
45
10. Quantification par PCR
46
11. Perméabilité épithéliale in vivo
49
12. Analyse de banques de données publiques
49
13. Analyses statistiques
49
RÉSULTATS
50
1. Validation de la perte de Socs1 dans l’épithélium intestinal
50
2. Les souris Socs1∆IEC de 3 mois affichent un épithélium intestinal d’apparence
normale
51
2.1 Les souris Socs1∆IEC de 3 mois ne montrent aucun signe clinique d’inflammation
intestinale
51
2.2 L’architecture de l’épithélium intestinal des souris Socs1ΔIEC de 3 mois est
conservée
52
2.3 La perméabilité épithéliale n’est pas altérée chez les souris Socs1ΔIEC
54
ΔIEC
3. Les souris Socs1
développent une colite sévère spontanée à un âge de 7 mois 54
3.1 Une perte de poids, une élévation de l’index d’activité de la maladie et un
rétrécissement du côlon sont subis par les souris Socs1ΔIEC
54
3.2 L’architecture épithéliale est partiellement compromise au côlon proximal, mais
complètement détruite au côlon distal des souris Socs1ΔIEC
56
3.3 Les souris Socs1ΔIEC développent un phénotype semblable à la colite ulcéreuse 58
4. Les souris Socs1ΔIEC de 4,5 mois démontrent une faible inflammation intestinale 61
5. Compréhension des mécanismes d’établissement de l’inflammation intestinale 63
5.1 L’intégrité de la barrière intestinale n’est pas compromise chez les souris
Socs1ΔIEC
63
5.1.1
La prolifération n’est pas modulée avant l’établissement de la colite chez
les souris Socs1ΔIEC
63
L’apoptose n’est pas modulée avant l’établissement de la colite chez les
5.1.2
souris Socs1ΔIEC
65
66
5.2 Fonction des différents types cellulaires de l’épithélium intestinal
ΔIEC
5.2.1
Les cellules de Paneth des souris Socs1
montrent des défauts avant
l’apparition de la colite
67
5.2.2
Les cellules caliciformes des souris Socs1ΔIEC montrent des défauts avant
l’apparition de la colite
70

vii
5.2.3
Les cellules entéroendocrines et les cellules absorbantes ne sont pas
affectées chez les souris Socs1ΔIEC
71
5.3 Les lymphocytes T sont recrutés au site d’inflammation
73
5.4 Les souris Socs1ΔIEC âgées de 4,5 mois semblent avoir une réponse immunitaire
de type Th17
74
6. L’expression de SOCS1 dans la colite ulcéreuse humaine
76
DISCUSSION
78
Les souris Socs1IEC développent une colite sévère spontanée à un âge de 7 mois 78
Compréhension des mécanismes d’établissement de l’inflammation intestinale chez
les souris Socs1IEC
79
2.1 L’intégrité de la barrière intestinale n’est pas compromise chez les souris
Socs1IEC avant l’apparition de la colite
79
2.2 Les cellules de Paneth des souris Socs1IEC montrent des défauts avant
l’apparition de la colite
80
2.3 Les cellules caliciformes des souris Socs1IEC montrent des défauts avant
l’apparition de la colite
82
2.4 Les cellules entéroendocrines et les cellules absorbantes ne sont pas affectées
chez les souris Socs1IEC
84
IEC
2.5 Les souris Socs1
de 4,5 mois semblent montrer une réponse immunitaire
Th17
85
IEC
3. Les souris Socs1
développent de la néoplasie intestinale
88
4. Modèle proposé
89
5. L’expression de SOCS1 dans la colite ulcéreuse humaine
91
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
93
REMERCIEMENTS
98
LISTE DES RÉFÉRENCES
99
1.
2.

viii

LISTE DES FIGURES
Figure 1. Architecture de la paroi intestinale .......................................................................... 2
Figure 2. Composition de l'épithélium intestinal .................................................................... 4
Figure 3. Différenciation des cellules épithéliales intestinales ............................................... 6
Figure 4. La barrière intestinale ............................................................................................ 10
Figure 5. Identification des loci de susceptibilité aux MII ................................................... 16
Figure 6. Influence des cytokines dans la pathogenèse des MII ........................................... 21
Figure 7. Composition du microbiote intestinal dans les MII .............................................. 23
Figure 8. Séquence de progression du cancer colorectal associé à la colite ......................... 24
Figure 9. Structure des protéines de la famille SOCS .......................................................... 27
Figure 10. Rétrocontrôle négatif de la signalisation JAK-STAT par SOCS1 ...................... 30
Figure 11. Régulation des processus inflammatoires par SOCS1 ........................................ 32
Figure 12. Le locus du gène SOCS1 est un locus de susceptibilité aux MII ........................ 35
Figure 13. Représentation schématique des souris Socs1∆IEC ............................................... 38
Figure 14. Validation du modèle Socs1IEC .......................................................................... 50
Figure 15. Les souris Socs1IEC de 3 mois ne montrent aucun signe d’inflammation .......... 52
Figure 16. Les souris Socs1IEC de 3 mois révèlent une architecture épithéliale normale.... 53
Figure 17. Les souris Socs1IEC subissent une perte de poids drastique et montrent des
signes macroscopiques d’inflammation intestinale à l’âge de 7 mois .......................... 55
Figure 18. Les souris Socs1IEC de 7 mois affichent une colite sévère ................................. 57
Figure 19. Les Socs1IEC souffrent d’inflammation intestinale semblable à la colite
ulcéreuse et développent de la néoplasie ...................................................................... 59
Figure 20. L’expression de plusieurs facteurs liés au développement du CAC est augmentée
chez les souris Socs1IEC de 7 mois .............................................................................. 60
Figure 21. Les souris Socs1IEC âgées de 4,5 mois ne démontrent aucun signe préclinique
d’inflammation.............................................................................................................. 61
Figure 22. Les souris Socs1IEC âgées de 4,5 mois affichent une faible inflammation
intestinale ...................................................................................................................... 62
Figure 23. La prolifération des cellules épithéliales est augmentée seulement dans les zones
d’inflammation chez les souris Socs1IEC ..................................................................... 64

ix
Figure 24. L’apoptose des cellules épithéliales est affectée seulement en zone
d’inflammation chez les souris Socs1IEC ..................................................................... 66
Figure 25. Les cellules de Paneth montrent des défauts avant l’apparition de la colite ....... 67
Figure 26. La localisation des PAM des cellules de Paneth est affectée chez les souris
Socs1IEC de 7 mois ....................................................................................................... 69
Figure 27. Les cellules caliciformes montrent des défauts avant l’apparition de la colite ... 70
Figure 28. Les cellules entéroendocrines et absorbantes ne sont pas affectées par la perte de
Socs1 ............................................................................................................................. 72
Figure 29. Les lymphocytes T sont recrutés au site d’inflammation .................................... 74
Figure 30. La réponse de type Th17 semble altérée chez les souris Socs1IEC de 4,5 mois . 75
Figure 31. L’expression de SOCS1 est diminuée dans le côlon descendant des patients
humains présentant une colite ulcéreuse inactive ......................................................... 77
Figure 32. Modèle proposé pour expliquer le développement d’inflammation chez les
souris Socs1∆IEC ............................................................................................................. 90

x

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1. Cytokines inductrices et régulées par les protéines SOCS ................................. 28
Tableau 2. Lignées de souris utilisées .................................................................................. 38
Tableau 3. Croisements nécessaires à la génération de souris Socs1∆IEC ............................. 39
Tableau 4. Amorces utilisées pour le génotypage des souriceaux ........................................ 40
Tableau 5. Index d’activité de la maladie ............................................................................. 41
Tableau 6. Score histologique inflammatoire ....................................................................... 41
Tableau

7.

Liste

des

anticorps

primaires

utilisés

en

immunohistochimie

et

immunofluorescence ..................................................................................................... 44
Tableau 8. Liste des anticorps secondaires utilisés en immunofluorescence ....................... 44
Tableau 9. Amorces utilisées en PCR ................................................................................... 47

xi

LISTE DES ABRÉVIATIONS
AKT
ANOVA
APC
ATG
ATOH1
BCA
BFGF
BrdU
BRAF
BSA
CAC
CCR
CD
CD3
CDH1
CEI
CHOP
CIS
CNTF
COX2
CT1
CTNNB1
DAB
DAI
DIG
DMH
DSS
DTT
ECL
EGF
EPO
ERK
ERRFI1
ESS
FABP2
FITC
FMSS
FOXP3
GAPDH
G-CSF
GFI1
GH
GLUT2

Protéine kinase B (PKB)
Analysis of variance
Adenomatous polyposis coli
Autophagy related
Atonal BHLH transcription factor 1
Bicinchoninic acid
Basic fibroblast growth factor
5-bromo-2'-deoxyuridine
V-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1
Albumine de sérum bovin
Cancer associé à la colite
Cancer colorectal
Maladie de Crohn Crohn’s disease
Cluster of differentiation 3
Cadhérine 1
Cellules épithéliales intestinales
C/EBP homologous protein
Cytokine-inducible SH2-containing
Ciliary neurotrophic factor
Prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (Ptgs2), Cyclooxygénase-2
Cardiotrophine-1
Catenin Beta 1
3,3'-Diaminobenzidine
Index d’activité de la maladie Disease activity index
Digoxigénine
Dimethylhydrazine
Dextran sulfate sodium
1,4-Dithiothreitol
Enhanced chemiluminescence
Epidermal growth factor
Erythropoietin
Extracellular signal-regulated kinase
ERBB receptor feedback inhibitor 1
Extended SH2 doamain
Fatty acid binding protein 2
Fluorescein isothiocyanate
Faculté de médecine et des sciences de la santé
Forkhead box P3
Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase
Granulocyte colony-stimulating factor
Growth factor independent 1 transcription repressor
Growth hormone
Glucose transporter 2

xii
GM-CSF
GNA12
H&E
HES1
HGF
HLA
HNF4A
HPRT1
HRP
IEC
IFN
IGF1
IB
IL
Inf
iNOS
IRE1
ISEL
JAK
JNK
KIR
KLF4
KRAS
LAMP1
LC3
LIF
LITAF
MAL
MAPK
M-CSF
MII
mTOR
MUC
MyD88
Nb
NF-B
NEUROG3
NICD
NLRP6
NLS
No
NOD2
NOS1
O/N
OSM
PAM

Granulocyte–macrophage colony-stimulating factor
Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-12
Hématoxyline et éosine
Hairy and enhancer of split-1
Hepatocyte growth factor
Human leukocyte antigen
Hepatocyte nuclear factor 4 alpha
Hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1
Horseradish peroxidase
Intestinal epithelial cells
Interféron
Insulin-like growth factor-1
Inhibitor of kappa B
Interleukine
Inflammatoire
Inducible nitric oxide synthase
Inositol-requiring enzyme 1
In situ end labelling
Janus kinase
c-Jun N-terminal kinase
Kinase inhibitory region
Kruppel-like factor 4
V-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog
Lysosomal-associated membrane protein 1
Microtubule-associated protein 1A/1B-light chain 3
Leukaemia inhibitory factor
Lipopolysaccharide induced TNF factor
T-cell differentiation protein
Mitogen-activated protein kinase
Macrophage colony-stimulating factor
Maladies inflammatoires intestinales
Mechanistic target of rapamycin
Mucine
Myeloid differentiation primary response gene 88
Nombre
Nuclear factor kappa B
Neurogénine 3
Notch intracellular domain
NOD-like receptor family pyrin domain containing 6
Nuclear localization signal
Normal
Nucleotide-binding oligomerization domain-containing protein 2
Nitric oxide synthase 1
Overnight
Oncostatine M
Peptides antimicrobiens

xiii
Pb
PBS
PCNA
PDGF
PFA
PI3K
PRL
PTEN
PTPN22
pTyr
REGIII
RHEB
RMI1/2
RORt
ROS
SARM
SCF
SH2
SHIP-1
SI
SOCS
SOX9
SPDEF
STAT
T-BET
TBST
TFF
TGF
Th
TIR
TLR
TNF
TP
TP53
TPO
TRAM
Treg
TRIF
TSH
TSLP
UBC
UC
UPR
WNT3
WT
XBP1

Paire de bases
Phosphate buffered saline
Proliferating cell nuclear antigen
Platelet-derived growth factor
Paraformaldéhyde
Phosphatidylinositol 3-kinase
Prolactine
Phosphatase and tensin homolog
Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 22
Tyrosine phosphorylée
Regenerating islet-derived protein
Ras homolog enriched in brain
RecQ-mediated genome instability protein 1/2
Retinoid-related orphan receptor gamma t
Reactive oxygen species
Sterile alpha and TIR motif-containing protein 1
Stem-cell factor
Src-homology-2
Phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate 5-phosphatase 1
Sucrase-isomaltase
Suppressor of cytokine signaling
SRY-box 9
SAM pointed domain containing ETS transcription factor
Signal transducer and activator of transcription
T-box transcription factor TBX21
Tampon salin à base de Tris Tris-buffered saline and Tween
Trefoild factor
Transforming growth factor
T auxiliaire T helper
Toll/interleukin-1 receptor
Toll like receptor
Tumor necrosis factor
Température pièce
Tumor protein p53
Thrombopoïétine
TRIF-related adaptor molecule
T régulatoire T regulatory
TIR-domain-containing adapter-inducing interferon-beta
Thyrotropine
Thymic stromal lymphopoietin
Ubiquitine C
Colite ulcéreuse Ulcerative colitis
Unfolded protein response
Wingless-type MMTV integration site family, member 3
Contrôle Wildtype
X-box binding protein 1

1

INTRODUCTION
1.

Le système digestif

1.1. Généralités sur le système digestif
Le système digestif, aussi appelé tube digestif, est l’ensemble des organes nécessaires à la
dégradation et à l’assimilation des nutriments. Son rôle est de recevoir la nourriture, la
dégrader en nutriments et de les absorber dans la circulation sanguine avant de promouvoir
l’élimination des résidus (Marieb et Hoehn, 2010).
Les organes du tube digestif sont la bouche, le pharynx, l’œsophage, l’estomac, l’intestin
grêle et le côlon qui se termine par un orifice, l’anus. L’intestin grêle et le côlon sont
séparés par l’appendice chez l’humain et le cæcum chez la souris. Les organes annexes au
système digestif, c’est-à-dire les dents, la langue, la vésicule biliaire, le foie et le pancréas,
sont également importants au processus de digestion. L’intestin, composé de l’intestin grêle
et du côlon, constitue la majorité du tube digestif et est le site d’importance de digestion et
d’absorption.
1.2. L’intestin grêle
L’intestin grêle est le premier segment de l’intestin et succède directement à l’estomac.
C’est le lieu principal de la digestion et de l’absorption sélective des nutriments. Il produit
également quelques hormones, des enzymes et du mucus. On y compte trois régions
principales ; le duodénum, le jéjunum et l’iléon (Cabana, 2001). Dans un premier temps, le
chyme de l’estomac se mélange aux sucs pancréatiques et à la bile dans le jéjunum et
devient ainsi moins acide. Ensuite, les nutriments produits sont captés majoritairement dans
le jéjunum. Finalement, les sels biliaires et les vitamines sont absorbés dans l’iléon
(Cabana, 2001).
1.3. Le côlon
Le côlon est le deuxième segment de l’intestin, qui fait suite à l’iléon. Il est divisé en quatre
régions principales ; le côlon ascendant, transverse, descendant et sigmoïde. Toutefois, pour
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des raisons pratiques, on le sépare généralement en côlon proximal et distal dans les études
murines. Le côlon se termine par le rectum, qui est en contact avec l’anus. Le côlon est
responsable de l’absorption de l’eau provenant du chyme, mais aussi de l’absorption des
vitamines et électrolytes et de la digestion des fibres avec l’aide des bactéries intestinales
(Cabana, 2001). La microflore intestinale est présente dans tout le tube digestif, mais elle
est particulièrement concentrée et diversifiée au niveau du côlon, où la concentration peut
atteindre 1011 bactéries par gramme de fèces (Gorbach, 1996).
1.4. Structure générale de l’intestin
Bien que l’intestin comporte différents segments ayant chacun leur fonction propre, la
structure générale de la paroi intestinale est conservée entre ces segments (Figure 1). On
divise la paroi intestinale en quatre différentes sections ; la muqueuse, la sous-muqueuse, la
musculaire externe et la séreuse (Cabana, 2001).

Figure 1. Architecture de la paroi intestinale
La paroi intestinale est composée de quatre couches : la muqueuse, la sous-muqueuse, la
musculaire externe et la séreuse. Entre la muqueuse et la sous-muqueuse, on retrouve un
réseau de fibres musculaires appelé muscularis mucosae. La paroi intestinale est hautement
innervée et vascularisée. Modification autorisée de (Martini et Ober, 2001).
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La muqueuse est la couche directement en contact avec la lumière intestinale et est
composée de l’épithélium, la lamina propria et la muscularis mucosae, une couche
musculaire lisse. L’épithélium est une couche simple de cellules épithéliales tapissant
l’intégralité du tissu intestinal et a de multiples fonctions qui seront exposées à la prochaine
section. La lamina propria contient les vaisseaux sanguins et lymphatiques nécessaires à
l’absorption des nutriments. Elle renferme principalement du tissu conjonctif ainsi que des
fibroblastes, des cellules musculaires lisses et des cellules immunitaires. Finalement, la
muscularis mucosae contient les cellules musculaires permettant le mouvement de la
muqueuse (Cabana, 2001).
La sous-muqueuse est un tissu conjonctif flexible contenant des vaisseaux sanguins et des
plexi nerveux composés de neurones ganglionnaires permettant la contraction du muscle
lisse de la muqueuse (Cabana, 2001).
La troisième couche est une couche musculaire externe, composée d’une succession de
muscles lisses circulaires internes et de muscles lisses longitudinaux externes. Entre ces
deux couches se trouvent des plexi nerveux qui, en combinaison avec la couche musculaire,
permet le péristaltisme qui propulse le chyme alimentaire le long du tube digestif (Cabana,
2001).
Finalement, l’ensemble de la paroi est entouré de la séreuse. La séreuse est composée d’une
couche de tissu conjonctif, qui entoure la paroi et qui est à son tour entourée d’un
épithélium simple pavimenteux. La séreuse protège ainsi la paroi intestinale en prévenant
d’éventuels frottements ou déplacements (Cabana, 2001).
2.

L’épithélium intestinal

Les cellules épithéliales intestinales (CEI) s’organisent en un feuillet serré qui forme une
couche simple de cellules tapissant l’intégralité de la paroi intestinale. La fonction première
de l’épithélium, outre la digestion ou l’absorption des nutriments, est d’effectuer une
ségrégation physique entre les bactéries commensales de la lumière de l’intestin et la
muqueuse intestinale. L’épithélium intestinal est constitué principalement de quatre types
cellulaires différenciés ainsi que de cellules souches et progénitrices (Figure 2) (Crosnier et
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al., 2006). Toutefois, la composition de l’épithélium intestinal n’est pas exactement la
même dans l’intestin grêle et le côlon, ce qui leur confère des fonctions différentes.

Figure 2. Composition de l'épithélium intestinal
A. Représentation de l’axe-crypte-villosité de l’intestin grêle. Les cellules souches se
trouvant à la base des cryptes se divisent pour donner naissance à des cellules progénitrices
qui entreront dans un programme de différenciation cellulaire. Lors de leur différenciation,
tous les types cellulaires migrent vers le haut de la crypte. Une fois leur différenciation
terminée, les cellules de Paneth retournent à la base des cryptes. B. L’épithélium intestinal
est composé de quatre types cellulaires différenciés principaux : les cellules absorbantes,
les cellules caliciformes, les cellules entéroendocrines et les cellules de Paneth.
Modification autorisée de (Crosnier et al., 2006).
2.1. La composition de l’épithélium intestinal
Au niveau de l’intestin grêle, l’épithélium s’organise en axes cryptes-villosités. La crypte
est composée de cellules souches, de cellules progénitrices, de cellules en voie de
différenciation et de cellules de Paneth. La villosité, elle, est constituée de cellules
différenciées post-mitotiques ; les cellules caliciformes, les cellules entéroendocrines et les
cellules absorbantes, aussi appelées entérocytes (van der Flier et Clevers, 2009). Il existe
aussi les cellules M qui capturent les antigènes (Miller et al., 2007) ainsi que les cellules «
cup » (Madara et Carlson, 1985) et les cellules « tuft » (Hammond et LaDeur, 1968) qui
sont minoritaires et moins bien caractérisées.

5
L’épithélium colique présente des cryptes plus profondes et est dépourvu de villosités. Les
cellules souches pluripotentes se trouvent à la base des cryptes et entament un programme
de différenciation qui mènera à des cellules caliciformes, des cellules entéroendocrines et
des cellules absorbantes, aussi appelées colonocytes. Les cellules de Paneth sont
normalement absentes du côlon (van der Flier et Clevers, 2009). Les cellules M et les
cellules « tuft » sont aussi présentes dans le côlon alors que les cellules « cup » sont
majoritairement restreintes à l’iléon (Fujimura et Iida, 2001).
2.1.1. Les cellules souches et les cellules progénitrices prolifératives
L’épithélium intestinal est un organe à division rapide qui se renouvelle tous les trois à cinq
jours grâce aux divisions constantes des cellules souches à la base des cryptes (Barker,
2014).
Suite à une division asymétrique, une cellule souche donne naissance à une autre cellule
souche et à une cellule progénitrice. La cellule progénitrice entame une migration vers le
haut de la crypte, processus pendant lequel elle se divisera quatre ou cinq fois (van der Flier
et Clevers, 2009). Lorsqu’elle reçoit des signaux de différenciation, elle arrête sa division et
entre par la suite dans un programme de différenciation cellulaire pour générer l’un des
types cellulaires différenciés énumérés ci-haut, qui ont chacun leur fonction spécialisée
(Bloemendaal et al., 2016).
2.1.2. Les signaux de différenciation cellulaire de l’épithélium intestinal
Les cellules progénitrices, lors de leur migration le long de la crypte, sont soumises à de
nombreux signaux de différenciation provenant de l’épithélium et du mésenchyme. Ce sont
ces signaux qui détermineront à quelle lignée cellulaire elles appartiendront ; sécrétoire ou
absorbante (Figure 3). C’est en fait un système d’inhibition latérale combiné à l’expression
de facteurs de transcription qui permet la maturation des cellules de Paneth, des cellules
caliciformes, des cellules entéroendocrines et des cellules absorbantes à partir d’un
précurseur commun (Crosnier et al., 2006). Dans un premier temps, c’est l’intensité du
signal Wnt cryptique qui détermine si les cellules produisent le ligand Delta et le récepteur
Notch.
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Figure 3. Différenciation des cellules épithéliales intestinales
Le facteur de transcription HES1 est un gène cible de la voie Notch qui inhibe l'expression
de ATOH1. HES1 est essentiel à la différenciation cellulaire de la lignée absorbante tandis
qu’ATOH1 est essentiel à celle de la lignée sécrétoire. D'autres facteurs de transcription
participent aussi au contrôle de la différenciation des cellules de l'intestin. NEUROG3
contrôle la production des cellules entéroendocrines, GFI1, SPDEF et KLF4 régulent la
production des cellules caliciformes tandis que GFI1, SPDEF et SOX9 contrôlent celle des
cellules de Paneth. Modification autorisée de (Gerbe et al., 2011).
En présence d’une signalisation Notch active, la lignée absorbante est privilégiée. Dans ces
conditions, le fragment actif de Notch, NICD, est libéré et entraîne l’expression de HES1,
un gène cible de la voie Notch. La protéine HES1 est un facteur de transcription inhibiteur
des gènes associés à la lignée sécrétoire, dont ATOH1. Donc, en présence d’une voie Notch
active, l’expression d’ATOH1 est inhibée et les cellules progénitrices se différencient en
cellules absorbantes (Crosnier et al., 2006).
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Lorsque les cellules progénitrices ne sont pas exposées à un stimulus de la signalisation de
Notch, ATOH1 est alors exprimé et la formation de précurseurs sécrétoires est favorisée
(Crosnier et al., 2006). Par des mécanismes encore mal caractérisés, les cellules « tuft » se
différencient à partir du précurseur sécrétoire. Pour les autres sous-types sécrétoires, ils
résultent d’une combinaison de l’expression de plusieurs facteurs de transcription (Shroyer
et al., 2005). Dans un premier temps, l’expression de NEUROG3 induite par ATOH1 mène
à la différenciation en cellules entéroendocrines (Jenny et al., 2002; Shroyer et al., 2005).
Les cellules de Paneth et les cellules caliciformes proviennent d’un précurseur commun,
qui exprime le facteur GFI1 (Noah et al., 2011). L’expression de GFI1 inhibe l’expression
de NEUROG3 pour diriger les progéniteurs vers une différenciation en l’un de ces deux
types cellulaires. La différenciation subséquente en cellule de Paneth se fait à l’aide du
facteur SOX9, tandis que la différenciation en cellule caliciforme est supportée par le
facteur KLF4 (Bastide et al., 2007; Katz et al., 2002). Supportant ce modèle qui propose un
précurseur commun aux cellules de Paneth et caliciformes, il a été démontré que le facteur
SPDEF était nécessaire à la maturation de ces deux types cellulaires (Gregorieff et al.,
2009).
2.1.3. Les cellules absorbantes
Les entérocytes et les colonocytes sont le type cellulaire le plus abondant de l’intestin,
représentant 80% des CEI (van der Flier et Clevers, 2009). On les retrouve dans les
villosités de l’intestin grêle et dans l’épithélium de surface du côlon. Elles sont de forme
cylindrique et sont polarisées, en plus de présenter une bordure en brosse composée de
microvillosités à leur surface apicale (Noah et al., 2011). Cette structure permet
d’augmenter la surface de contact avec les nutriments, de favoriser leur capture pour
ensuite pouvoir les relâcher à leur membrane baso-latérale afin qu’ils puissent être absorbés
et transportés dans les vaisseaux lymphatiques et sanguins.
Afin d’effectuer proprement leur rôle dans la digestion, les cellules absorbantes expriment
de nombreuses enzymes dont la sucrase-isomaltase et la phosphatase alcaline, qui clivent
les disaccharides et contrôlent l’absorption des lipides, respectivement (Ferraris et al.,
1992). Elles produisent également des protéines telles que FABP2 qui lie et favorise
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l’absorption des acides gras (Gajda et Storch, 2015) et GLUT2 qui favorise le transport
paracellulaire du glucose et du fructose (Kellett et al., 2008). Seulement les entérocytes
retrouvés dans l’intestin grêle expriment des enzymes digestives. Les colonocytes sont
plutôt impliqués dans l’absorption de l’eau et des sels, mais sécrètent également des βdéfensines et des lectines de type-C comme RegIIIß et RegIII, qui agissent en tant que
peptides antimicrobiens (PAM) (Cobo et Chadee, 2013; van Ampting et al., 2012).
2.1.4. Les cellules caliciformes
Les cellules caliciformes sont les cellules de la lignée sécrétoire les plus abondantes de
l’épithélium intestinal (Noah et al., 2011). Leur fonction principale est de produire et
secréter le mucus qui agit en tant que première ligne de défense contre les xénobiotiques,
microbes ou virus contenus dans la lumière intestinale (Dorofeyev et al., 2013). Le mucus
est une structure semblable à un gel qui est composé de différentes mucines, de larges
glycoprotéines avec de nombreuses chaînes oligosaccharidiques. Ce sont les cellules
caliciformes qui sécrètent ces mucines, que ce soit de manière constitutive ou de manière
régulée en réponse à des facteurs tels que des cytokines pro-inflammatoires ou des bactéries
(Linden et al., 2008). Elles sécrètent également les facteurs trefoild responsables de la
restitution épithéliale (Dorofeyev et al., 2013).
Les mucines peuvent être sécrétées comme MUC2 ou associées à la membrane, comme
MUC1 et MUC3. Le mucus intestinal est majoritairement composé de MUC2 qui est
retrouvé de manière prédominante au côlon. Il s’organise en une simple couche au niveau
de l’intestin grêle et en une double couche au niveau du côlon. La couche interne,
immédiatement adjacente à l’épithélium, est stratifiée et organisée en un filtre qui sépare
physiquement les bactéries des CEI (Johansson et al., 2008). À 50 µm de l’épithélium,
l’activité de protéases endogènes convertit la couche interne de mucus en une seconde
couche plus lâche, qui laisse pénétrer les bactéries intestinales (Birchenough et al., 2015).
C’est la présence de la lectine de type-C RegIII qui est essentielle au maintien de la
distance de 50 µm entre l’épithélium et le microbiote intestinal (Vaishnava et al., 2011).
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2.1.5. Les cellules de Paneth
Contrairement aux autres types cellulaires différenciés de l’intestin, les cellules de Paneth
se trouvent exclusivement dans le fond des cryptes de l’intestin grêle et ne sont
normalement pas présentes dans le côlon.
Les cellules de Paneth possèdent un cytoplasme apical rempli de granules très denses. Ces
granules sont gorgés de PAM tels que le lysozyme et les α-défensines qui protègent l'hôte
des pathogènes entériques (Wilson et al., 1999) et modulent la composition de la microflore
intestinale (Biswas et al., 2010).
Outre la sécrétion de PAM, les cellules de Paneth sont également importantes à la
formation et au maintien de la niche de cellules souches à la base des cryptes. Cette niche,
créée par l’expression et la sécrétion de facteurs de croissance tels que TGFα, EGF et
WNT3 par les cellules de Paneth, interagit avec les cellules souches pour déterminer le
devenir cellulaire des CEI (Sato et al., 2011).
2.1.6. Les cellules entéroendocrines
Les cellules entéroendocrines représentent le type cellulaire le moins représenté de
l’intestin, comptant environ 1% des CEI de l’intestin grêle et du côlon (Noah et al., 2011).
Les cellules entéroendocrines sont dispersées le long de la muqueuse, souvent isolées les
unes des autres par des CEI non-endocrines et sécrètent de multiples hormones
responsables de réguler la fonction digestive (Buffa et al., 1978). Il y a plus de 16 soustypes de cellules entéroendocrines identifiés dans l’intestin murin (Evans et Potten, 1988)
qui sécrètent plus de 30 hormones digestives différentes. Parmi ces hormones, on retrouve
la cholécystokinine, la sécrétine, la motiline et la chromogranine A (Gunawardene et al.,
2011).
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Figure 4. La barrière intestinale
Les CEI forment une barrière physique et biochimique qui maintient une ségrégation entre
les bactéries commensales et la muqueuse intestinale. La niche de cellules souches,
contenant des cellules épithéliales, stromales et hématopoïétiques, contrôle le
renouvellement constant de l’épithélium. Les CEI différenciées, à l’exception des cellules
de Paneth, migrent le long de l’axe crypte-villosité, tel qu’indiqué par la flèche pointillée et
seront exfoliées par anoïkose à l’apex de la villosité. Les cellules caliciformes et de Paneth
sécrètent du mucus et des PAM, respectivement, qui protègent l’épithélium et régulent la
microflore. Le mucus sert de réservoir aux IgA, qui contribuent à la fonction barrière.
Finalement, les cellules immunitaires patrouillent la muqueuse et phagocytent les bactéries
ayant déjoué les défenses de l’épithélium. Modification autorisée de (Peterson et Artis,
2014).
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2.2. Le maintien de l’homéostasie intestinale
L’épithélium intestinal étant un organe à renouvellement rapide en contact constant avec le
microbiote et le système immunitaire, il peut être complexe de maintenir son intégrité. Il est
important de maintenir l’homéostasie intestinale de manière continue afin de prévenir
l’apparition de pathologies telles que les maladies inflammatoires intestinales (MII). Pour
ce faire, l’épithélium fournit différents niveaux de défense contre les bactéries
commensales contenues dans la lumière de l’intestin (Figure 4).
2.2.1. Barrière physique
Premièrement, l’épithélium agit en tant que barrière physique établissant une ségrégation
entre le microbiote et la muqueuse intestinale. Un équilibre entre la prolifération des
cellules souches, la production de cellules différenciées, leur migration dans la villosité et
leur élimination par anoïkose est donc primordial pour maintenir l'homéostasie intestinale
(Bjerknes et Cheng, 2005).
L’épithélium établit également une barrière à perméabilité sélective, qui laisse passer les
nutriments, les sels et l’eau, mais empêche les toxines et bactéries luminales de traverser la
barrière. Cette perméabilité sélective est possible grâce aux différents complexes de
protéines qui lient les cellules adjacentes et scellent ainsi l’espace intercellulaire ; les
jonctions serrées, les jonctions adhérentes et les desmosomes. Sans entrer dans les détails,
ces jonctions sont constituées de protéines transmembranaires qui interagissent avec les
cellules voisines et les protéines adaptatrices intracellulaires liées au cytosquelette
(Groschwitz et Hogan, 2009).
2.2.2. Barrière chimique
Les surfaces mucosales du corps, incluant l’intestin, sont recouvertes par une épaisse
couche de mucus recouvrant un glycocalyx dense composé de mucines associées à la
membrane, qui est inaccessible à la plupart des bactéries (Maloy et Powrie, 2011). Les
bactéries, alors trappées dans la couche de mucus externe, sont évacuées lors des
mouvements de péristaltisme (Magalhaes et al., 2007).
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Le mucus intestinal sert également de réservoir à de fortes concentrations de molécules
anti-microbiennes comme les PAM, produits à la fois par les cellules absorbantes et les
cellules de Paneth et les IgA sécrétoires, qui neutralisent les toxines et germes contenus
dans la lumière intestinale (Yamamoto et Matsumoto, 2016). Les CEI régulent ainsi la
colonisation et la pénétration des bactéries dans l’épithélium (Maloy et Powrie, 2011).
2.2.3. Réparation de blessure
Comme l’épithélium est une couche simple de cellules, les blessures doivent rapidement
être réparées afin de ne pas compromettre l’intégrité du tissu intestinal. La réparation
normale de blessure requiert deux phénomènes distincts ; la restitution et la régénération.
La restitution est la tentative initiale de réparation ; les CEI s’étalent et migrent pour
rétablir la continuité de la surface cellulaire. Ce phénomène est indépendant de la
prolifération cellulaire et fait intervenir des acteurs comme l’EGF, l’HGF et les facteurs
trefoild. La régénération, elle, survient si la restitution n’est pas suffisante, et induit la
production de nouvelles cellules via l’augmentation de la prolifération des CEI par les voies
PI3K/AKT et MAPK ainsi que par l’augmentation des facteurs de croissance tels l’EGF et
l’HGF (Taupin et Podolsky, 2003).
2.2.4. Les cellules immunitaires
Le tractus intestinal est constamment exposé à de nombreux facteurs environnementaux et
le système immunitaire doit être capable d’activer les sentiers pro-inflammatoires en
réponse à des bactéries pathogènes tout en demeurant insensible aux bactéries symbiotiques
et aux antigènes alimentaires. Une grande variété de cellules immunitaires contribue à la
défense de l’hôte contre les pathogènes et au maintien de la tolérance immunitaire dans
l’intestin.
Pour s’assurer d’un transport optimal des nutriments tout en évitant la translocation
bactérienne, la muqueuse intestinale est équipée d’un système immunitaire bien développé.
La majorité des cellules immunitaires et des structures lymphoïdes organisées, comme les
plaques de Peyer et les follicules lymphoïdes isolés, sont localisés immédiatement sous
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l’épithélium dans la lamina propria. Le système immunitaire intestinal comprend
également des lymphocytes intra-épithéliaux intercalés dans la muqueuse ou dans des
structures telles que les ganglions lymphatiques mésentériques (Tomasello et Bedoui,
2013). Bien que les lymphocytes effecteurs T et B protègent l'hôte avec des réponses
immunitaires adaptatives puissantes contre le grand nombre d'antigènes qui sont
continuellement rencontrés, le système immunitaire intestinal repose en grande mesure sur
les cellules immunitaires innées et leurs fonctions rapides effectrices pour maintenir
l'homéostasie intestinale. Parmi ces cellules, on retrouve les monocytes, les macrophages,
les cellules dendritiques et les cellules lymphoïdes innées. Les macrophages et les cellules
dendritiques proviennent d’un précurseur commun, les monocytes (Tomasello et Bedoui,
2013). Les macrophages différenciés sont résidents dans le tissu intestinal et font la
présentation antigénique en plus de phagocyter les cellules mortes et les débris, participant
ainsi au remodelage tissulaire (Smith et al., 2011). Les cellules dendritiques, elles,
patrouillent la muqueuse intestinale à la recherche d’antigènes et sont hautement efficaces
dans la présentation de ces antigènes aux lymphocytes T naïfs (Tomasello et Bedoui, 2013).
Finalement, les cellules lymphoïdes innées ne possèdent pas de récepteurs spécifiques aux
antigènes et sont plutôt impliquées dans la production de cytokines qui facilitent le contrôle
des infections et la réparation des dommages tissulaires (Bostick et Zhou, 2016). Il va s’en
dire qu’une régulation serrée de tous ces types cellulaires est hautement complexe et qu’elle
est nécessaire en tous points au maintien de l’homéostasie intestinale.
Il est important que l’épithélium intestinal n’engendre pas de réponse immunitaire accrue
en présence de bactéries commensales bénéfiques pour l’hôte. Toutefois, le mécanisme par
lequel l’épithélium intestinal tolère la présence de bactéries commensales n’est pas encore
tout à fait élucidé. Une des possibilités serait que les TLR, des récepteurs responsables de la
reconnaissance de motifs microbiens, seraient exprimés de façon localisée dans les CEI. Par
exemple, l’expression de TLR5, qui reconnaît la flagelline, est restreinte à la surface
basolatérale des CEI et TLR5 est donc seulement activé en présence de bactéries ayant
envahi la lamina propria (Gewirtz et al., 2001).
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3.

Les maladies inflammatoires intestinales

Les MII sont un groupe de pathologies affectant le tube digestif comprenant la maladie de
Crohn et la colite ulcéreuse. Elles causent de l’inflammation intestinale épisodique sévère
et entraînent de la diarrhée, des crampes abdominales et des saignements rectaux chez les
patients qui en sont atteints. En 2012, la Fondation Crohn et Colite Canada estimait le
nombre de Canadiens atteints de MII à 233 000, faisant du Canada un des pays les plus
touchés par ces pathologies. Plus de 10 200 Canadiens reçoivent un diagnostic de MII
chaque année et l’âge de l’apparition de la maladie ne cesse de diminuer constamment,
affectant majoritairement les jeunes adultes dans la vingtaine.
3.1. La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse
Bien qu’elles soient semblables sur quelques points, la maladie de Crohn et la colite
ulcéreuse diffèrent principalement sur l’aire d’affectation et la gravité de l’inflammation
observée. La maladie de Crohn peut toucher n’importe quelle partie du tube digestif allant
de la bouche à l’anus, mais s’attaque plus fréquemment à l’iléon terminal. L’inflammation
est transmurale et discontinue, c’est-à-dire qu’elle traverse l’ensemble des couches de la
paroi intestinale et qu’elle est présente en régions localisées seulement et est interrompue
par des régions saines. Histologiquement, la présence de granulomes est souvent dénotée,
ce qui correspond à une agrégation de macrophages (Xavier et Podolsky, 2007).
La colite ulcéreuse, elle, touche principalement le côlon et suit souvent un gradient de
sévérité proximal à distal, laissant le côlon terminal plus affecté. L’inflammation observée
est rarement transmurale, mais est plutôt concentrée au niveau de la muqueuse et de la
sous-muqueuse. Histologiquement, on observe fréquemment de l’ulcération, une perte des
cellules caliciformes en plus d’un fort recrutement de neutrophiles qui se manifeste par la
présence d’abcès cryptiques (Xavier et Podolsky, 2007).
3.2. Étiologie des maladies inflammatoires intestinales
Les MII sont des pathologies idiopathiques, ce qui signifie que nous n’en connaissons pas
encore les causes exactes. Toutefois, il est connu qu’une forte composante génétique est en
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cause, spécialement dans la maladie de Crohn (Orholm et al., 1991). Il a aussi été mis en
évidence que les facteurs environnementaux comptent pour beaucoup dans la pathogenèse
des MII ; la plus grande incidence étant observée dans les pays occidentaux industrialisés
(Xavier et Podolsky, 2007). Entre autres, le tabagisme, le stress et la diète sont quelquesuns des facteurs environnementaux les plus importants (Ananthakrishnan, 2015). Au cours
des dernières années, plusieurs facteurs de risque ont été identifiés ; la prédisposition
génétique, l’intégrité de la barrière intestinale, la réponse immunitaire et la microflore
intestinale. Selon notre niveau actuel de connaissances, on dit en fait souvent que les MII se
développeraient dans des individus génétiquement susceptibles qui présentent des réponses
immunitaires exacerbées en réponse à des stress environnementaux ou microbiens.
3.2.1. Les facteurs génétiques
Dans les dernières années, de nombreuses études d’association pangénomiques ont
découvert des loci conférant une susceptibilité génétique accrue aux MII. Une étude en
particulier de Jostins et collaborateurs a identifié 163 loci associés aux MII (Jostins et al.,
2012). Dans cette étude combinant les résultats de plus de 15 études d’association
pangénomiques, 110 loci étaient communs aux deux pathologies tandis que 23 loci étaient
spécifiques à la colite ulcéreuse et 30 loci étaient spécifiques à la maladie de Crohn (Figure
5). Les variants génétiques identifiés touchent souvent des gènes impliqués dans
l’immunité innée, l’autophagie, la phagocytose et la fonction barrière de l’épithélium
(Xavier et Podolsky, 2007).
Le premier gène à avoir été associé à la maladie de Crohn est NOD2 (Hugot et al., 2001).
Ce gène est connu pour activer le facteur nucléaire NF-B, qui prend part à de nombreuses
cascades de signalisation qui stimulent la transcription de gènes pro-inflammatoires et de
molécules protectrices (Sartor, 2006). Il a également été démontré que NOD2 est exprimé
constitutivement dans les cellules de Paneth et est nécessaire à la production d’-défensines
qui protègent l’épithélium contre des infections (Kobayashi et al., 2005; Lala et al., 2003).
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Figure 5. Identification des loci de susceptibilité aux MII
Suite à l’analyse de plus de 15 études d’association pangénomiques, des loci de
susceptibilité à la maladie de Crohn (rouge), à la colite ulcéreuse (bleu) ou aux maladies
inflammatoires intestinales (mauve) ont été identifiés. Parmi ces loci, ceux de NOD2 et de
PTPN22 sont fortement associés à la maladie de Crohn, tandis que celui de HLA est associé
à la colite ulcéreuse. Certains loci comme ceux de l’IL23R et MUC19, montrent des effets
différents dans la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, mais sont toutefois fortement
associés aux deux pathologies. Modification autorisée de (Jostins et al., 2012).
Une association critique entre les MII et le gène IL23R a aussi été décrite (Duerr et al.,
2006). Le gène IL23R encode une sous-unité du récepteur de l’IL-23, une cytokine proinflammatoire impliquée dans la génération des cellules Th17 (McGeachy et Cua, 2007).
Plusieurs gènes associés à la cascade de signalisation IL-23/Th17 ont aussi été identifiés en
tant que loci de susceptibilité aux MII ; IL12B, JAK2 et STAT3 (Barrett et al., 2008; Jostins
et al., 2012).
Des polymorphismes dans le gène ATG16L1, un gène important dans le processus
d’autophagie ont également été identifiés et liés aux MII (Jostins et al., 2012).
L’autophagie est un processus intracellulaire qui implique la dégradation lysosomale des
bactéries mais aussi l’auto-dégradation des organelles. Les patients homozygotes pour
l’allèle de risque ATG16L1 (T300A) démontrent des anomalies au niveau des granules de
PAM des cellules de Paneth similaires à celles observées chez les souris déficientes en
autophagie, ce qui suggère donc que l’autophagie est nécessaire au processus normal de
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sécrétion des PAM (Cadwell et al., 2008). De manière intéressante, la signalisation de
NOD2 est capable d’initier le processus d’autophagie. Pour une digestion intracellulaire et
l’élimination des bactéries optimales, les fonctions de NOD2 et ATG16L1 doivent être
intactes (Corridoni et al., 2014).
La fonction barrière de l’intestin est, quant à elle, surtout affectée dans la colite ulcéreuse,
où des polymorphismes ont été rapportés dans les gènes GNA12, HNF4A, CDH1 et
ERRFI1 (Jostins et al., 2012; Khor et al., 2011).
3.2.2. La barrière intestinale
L’intégrité physique de la barrière épithéliale peut être compromise dans les MII. En effet,
une augmentation de la perméabilité paracellulaire de l’épithélium a été documentée tant
dans les régions d’inflammation aigüe que chronique chez les patients atteints de MII
(Schmitz et al., 1999). Les études animales supportent l’idée que l’inflammation se
développerait dans les zones où la perméabilité est affectée et même qu’une perméabilité
augmentée pourrait être un événement déclencheur de cette inflammation (Madsen et al.,
1999).
La couche simple de cellules épithéliales affiche une balance stricte entre la prolifération et
l’apoptose pour maintenir la barrière intestinale (Edelblum et al., 2006). Si la mort
cellulaire n’est pas régulée finement, il peut en résulter une brèche dans la barrière
entraînant ainsi une élévation de la perméabilité, une invasion microbienne et de
l’inflammation. À cet égard, des études ont montré que la prolifération et le renouvellement
des CEI sont accélérés dans les MII, la mort cellulaire programmée étant spécialement
élevée autant chez les patients atteints de maladie de Crohn que de colite ulcéreuse (Di
Sabatino et al., 2003). L’IFN- et le TNF- sont deux cytokines connues pour réguler la
prolifération et l’apoptose des CEI (Kaiser et Polk, 1997; Ruemmele et al., 1998).
Bien que les défauts de perméabilité observés chez les patients atteints de MII pourraient
éventuellement être causés par l'apoptose marquée qui se produit pendant le processus
d'inflammation, de nombreuses études ont montré clairement que l'apoptose des cellules
épithéliales à elle seule n’était pas responsable des déficits de perméabilité (Laukoetter et

18
al., 2008). Il a été montré que l’expression et la localisation des protéines composant les
jonctions serrées sont toutes deux altérées chez les patients souffrant de MII, suite à une
activation du système immunitaire mucosal (Landy et al., 2016). Les jonctions serrées sont
responsables de réguler la perméabilité cellulaire et une baisse de leur expression ou une
relocalisation des protéines les composant peuvent être directement mises en cause dans ce
défaut de perméabilité.
Il n’y a pas seulement l’intégrité de la barrière physique qui peut être compromise dans les
MII, mais aussi l’intégrité de la barrière physico-chimique, qui est assurée principalement
par les cellules caliciformes et les cellules de Paneth. Les cellules de Paneth, responsables
de la production de PAM, peuvent être impliquées dans l’établissement d’inflammation
intestinale. Dans la maladie de Crohn, les patients présentent une expression iléale réduite
en -défensines, supportant l’hypothèse que la composition du microbiome pourrait être
différente entre les patients atteints de MII et les patients sains (Perminow et al., 2010;
Wehkamp et al., 2005). Des modèles murins semblables à la maladie de Crohn obtenus par
l’invalidation des gènes autophagiques Atg16l1 et Nod2, montrent une localisation et une
distribution anormales des PAM. Ces résultats ont été associés à un défaut du processus
d’autophagie (Cadwell et al., 2008; VanDussen et al., 2014). Des résultats similaires ont
également été obtenus dans le modèle murin invalidé pour l’expression de Xbp1, un gène
régulant le stress du réticulum endoplasmique (Kaser et al., 2008; VanDussen et al., 2014).
Le réticulum endoplasmique produit des signaux qui engagent un programme
transcriptionnel permettant aux cellules de survivre en conditions de stress ; la réponse
UPR. La réponse UPR inclut une activation de la transcription de gènes cibles et une
profonde inhibition de la traduction, ce qui augmente les capacités de repliement et de
dégradation et limite l’arrivée de nouvelles protéines dans le réticulum endoplasmique
lorsque ce dernier est en conditions de stress. Il existe trois voies de signalisation engagées
par la réponse UPR. L’une d’entre elles, médiée par la kinase IRE1, résulte en l’excision
d’un fragment d’ARNm encodant pour XBP1, un puissant inducteur d’un sous-groupe de
gènes cibles de la réponse UPR (Calfon et al., 2002). Les souris invalidées pour Xbp1
démontrent un stress du réticulum endoplasmique accru, menant à une diminution du
nombre de cellules de Paneth et de leur production de PAM (Kaser et al., 2008).
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Dans la colite ulcéreuse, on observe surtout la présence de cellules de Paneth
métaplasiques. Les cellules de Paneth, en conditions normales, sont localisées
exclusivement dans l’intestin. Toutefois, on observe des cellules de Paneth dans le côlon
des patients atteints de colite ulcéreuse, ce qui pourrait correspondre à un mécanisme de
défense contre l’invasion bactérienne et l’inflammation intestinale (Paterson et Watson,
1961). De plus, l’expression de multiples PAM spécifiques aux cellules de Paneth a été
décelée dans le côlon de patients atteints de colite ulcéreuse (Fahlgren et al., 2003). Des
cellules de Paneth métaplasiques ont aussi été rapportées dans le côlon d’enfants souffrant
de la maladie de Crohn (Simmonds et al., 2014).
Les cellules caliciformes sont aussi un acteur important dans la protection de l’épithélium
intestinal et des défauts au niveau de ces dernières sont souvent observés chez les patients
atteints de MII. Dans la maladie de Crohn, une hyperproduction précoce de mucus et une
glycosylation anormale de ces dernières sont des évènements fréquents. Plus précisément,
les patients atteints de la maladie de Crohn ont une expression modérée ou augmentée des
mucines en plus d’avoir une augmentation de leur sulfatation, résultant en une couche de
mucus plus épaisse (Dorofeyev et al., 2013).
Au contraire, dans la colite ulcéreuse, on assiste plutôt à une réduction du nombre de
cellules caliciformes, une diminution de leur glycosylation, une réduction de l’expression
de MUC2 et MUC3 et une couche plus mince de mucus (Dorofeyev et al., 2013).
D’ailleurs, des mutations dans le gène Muc2 et son invalidation chez la souris entraînent
une colite spontanée qui mène au repliement incorrect de MUC2, à son accumulation et
ainsi à un stress du réticulum endoplasmique (Heazlewood et al., 2008; Van der Sluis et al.,
2006). Un phénotype semblable à la colite ulcéreuse a aussi été observé chez les souris
invalidées pour l’expression de Nlrp6, un des composants clés de la signalisation de
l’inflammasome (Wlodarska et al., 2014). Ces souris montrent un défaut de sécrétion des
cellules caliciformes caractérisé par des vésicules de mucus protubérantes qui ne fusionnent
pas avec la membrane apicale, empêchant ainsi les cellules caliciformes de sécréter leur
contenu. Ce défaut sécrétoire a été associé à une altération de l’autophagie, suggérant
encore une fois que l’autophagie est un phénomène nécessaire non seulement à l’exocytose
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des granules de PAM des cellules de Paneth mais aussi des vésicules de mucus des cellules
caliciformes.
En résumé, les processus d’apoptose, de perméabilité cellulaire, d’autophagie et de stress
du réticulum endoplasmique sont souvent perturbés chez les patients atteints de MII et
causent particulièrement des défauts au niveau des cellules de Paneth et caliciformes. Les
cellules caliciformes semblent davantage touchées dans la colite ulcéreuse tandis que les
cellules de Paneth semblent l’être dans la maladie de Crohn, ce qui concorde en fait assez
bien avec la localisation de l’inflammation observée dans ces pathologies.
3.2.3. La réponse immunitaire
Chez les patients atteints de MII ainsi que dans les modèles murins d’inflammation
intestinale expérimentale, les cytokines pro- et anti-inflammatoires ont été montrées pour
être produites par les CEI et par une variété de cellules immunitaires mucosales. Les
cytokines forment une large famille de glycoprotéines qui sont à l’origine d’une grande
pléiotropie de processus (Krebs et Hilton, 2001). Dans l’intestin, les cellules immunitaires
les produisant sont les cellules dendritiques, les neutrophiles, les macrophages, les cellules
lymphoïdes innées, mais aussi les cellules T auxiliaires effectrices et régulatrices. Les
cellules T sont impliquées dans la pathogenèse des MII en vertu du nombre élevé de
cellules T observées dans la paroi intestinale enflammée et du fait que plusieurs modèles
animaux présentent une inflammation dépendante des cellules T (Neurath, 2014). Plusieurs
sous-groupes de cellules T peuvent être discernés en fonction du type de cytokines qu’ils
sécrètent et de leur influence sur le développement de l’inflammation ; Th1, Th2, Th17 et
Treg. Les sous-groupes Th1, Th2 et Th17 sont effecteurs tandis que le sous-groupe Treg est
régulateur.
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Figure 6. Influence des cytokines dans la pathogenèse des MII
Les cellules T auxiliaires peuvent être séparées en quatre sous-types principaux ; Th1, Th2,
Th17 et Treg. Alors que le sous-groupe Th17 promeut un phénotype associé à la colite
ulcéreuse et que le sous-type Th2 est davantage associé à la colite ulcéreuse, le sous-type
Th17 n’est pas exclusif à aucune de ces deux pathologies mais est associé à la progression
des MII. Finalement, le sous-groupe Treg est lié aux réponses anti-inflammatoires et régule
les sous-groupes Th1, Th2 et Th17. Modification autorisée de (Neurath, 2014).
Tel qu’illustré à la Figure 6, le sous-groupe Th1 produit des cytokines comme l’IFN et
l’IL-6. Dans les patients atteints de maladie de Crohn, l’expression de l’IFNG et de l’IL2,
une autre cytokine associée au profil Th1, est augmentée comparativement aux patients
atteints de colite ulcéreuse et aux patients sains. De plus, l’expression de récepteurs de
surface associés au profil Th1, dont IL12RB2, et des facteurs de transcription STAT4 et
TBET, est présente chez les cellules T de la lamina propria des patients atteints de la
maladie de Crohn. Le profil Th1 est par conséquent davantage associé à un phénotype
semblable à la maladie de Crohn (Neurath, 2014).
Le sous-groupe Th2, lui, sécrète des cytokines telles que l’IL-5 et l’IL-13 et expriment le
facteur de transcription GATA3 qui sont tous augmentés chez les patients atteints de colite
ulcéreuse (Neurath, 2014).
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Les cellules Th17 ont récemment été reconnues comme un nouveau sous-groupe important
de cellules T auxiliaires. Ces cellules expriment fortement l’IL17, le marqueur de surface
IL23R et le facteur de transcription RORG autant chez les patients atteints de maladie de
Crohn que de colite ulcéreuse. Le sous-groupe Th17 n’a, jusqu’ici, été associé à aucune de
ces deux pathologies en particulier (Neurath, 2014). Toutefois, il est connu que le sousgroupe Th17 produit également de l’IL-6 et de l’IL-23 dont l’expression est augmentée en
réponse aux composantes du microbiote (Ivanov et al., 2009).
Finalement, les cellules du sous-groupe Treg ont un rôle protecteur contre la colite
expérimentale en produisant des cytokines anti-inflammatoires qui vont atténuer les sousgroupes Th1, Th2 et Th17. Elles produisent entre autres l’IL-10 et le TGF-ß et expriment le
facteur de transcription FOXP3, qui participent tous à la tentative de résolution du
phénotype inflammatoire (Neurath, 2014).
3.2.4. La microflore intestinale
Le tractus gastro-intestinal est colonisé par une large gamme de micro-organismes
diversifiés, qu’on appelle le microbiote. Le microbiote intestinal a plusieurs fonctions
bénéfiques pour l’homme ; il métabolise les CEI exfoliées, les glucides alimentaires et le
mucus, produisant des métabolites qui affectent la fonction des CEI, la régulation
immunitaire et l’homéostasie. Une balance altérée des bactéries intestinales, appelée
dysbiose, est observée chez les patients atteints de plusieurs maladies touchant le tractus
gastro-intestinal, dont les MII (Sartor, 2012). Il est encore incertain si cette dysbiose est une
cause ou une conséquence des MII (Ley et al., 2006; Matsuoka et Kanai, 2015; Sartor,
2008). Toutefois, de plus en plus d’évidences suggèrent que le microbiote joue un rôle
direct dans l’initiation, le maintien et la détermination du phénotype dans les MII (Sartor,
2008, 2010). De plus, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse s’attaquent majoritairement
à l’iléon terminal et au côlon, endroits où les concentrations bactériennes sont les plus
élevées, suggérant une possible relation directe entre les bactéries et la maladie (Swidsinski
et al., 2002).
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Figure 7. Composition du microbiote intestinal dans les MII
Chez les patients atteints de MII, on retrouve une augmentation de l’abondance des
Actinobacteria et des Proteobacteria alors que les Bacteroidetes et les Firmicutes sont
réduits. Modification autorisée de (Sartor, 2012).
On assiste généralement à une diminution des Bacteroidetes et Firmicutes, particulièrement
du sous-groupe Lachnospiraceae chez les patients atteints de MII (Figure 7). Les sousgroupes Actinobacteria et Proteobacteria sont quant à eux plus abondants (Frank et al.,
2007). La relation entre le microbiote et les MII est complexe ; on assiste souvent à une
dysbiose, mais aussi fréquemment à une invasion bactérienne provoquée par une régulation
immunitaire défectueuse et une génétique déficiente ne permettant pas de contenir le
microbiote commensal (Sartor, 2012).
3.3. Le cancer associé à la colite
Un état d’inflammation prolongé et non-contrôlé peut mener au développement du cancer
colorectal (CCR). En fait, les MII font partie des trois facteurs de risque les plus importants
associés au développement du CCR (Triantafillidis et al., 2009). Lorsqu’un CCR se
développe suite à une inflammation prolongée, on parle alors de cancer associé à la colite
(CAC). La séquence de développement du CAC est différente de celle du CCR sporadique ;
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l’épithélium enflammé et hyperplasique devient dysplasique avant de se transformer en
adénome et finalement en adénocarcinome (Figure 8).

Figure 8. Séquence de progression du cancer colorectal associé à la colite
Dans le CAC, l’épithélium enflammé et hyperplasique se transforme en épithélium
dysplasique et en adénocarcinome. L’accumulation d’agents mutagènes tels que le ROS
cause des dommages oxydatifs à l'ADN ce qui entraîne des mutations dans les gènes
CTNNB1 (β-caténine), KRAS et TP53. Plusieurs cytokines pro-inflammatoires mènent à la
progression du CAC en régulant l'activation des voies de signalisation NF-κB et JAKSTAT3. Modification autorisée de (Terzic et al., 2010).
L’inflammation entraîne la libération et l’accumulation de dérivés réactifs de l’oxygène
(ROS) qui causent des dommages oxydatifs à l’ADN et conséquemment des mutations. Les
gènes fréquemment touchés dans cette séquence sont ceux de la ß-caténine CTNNB1, de
KRAS et de TP53. Dans le CRC d’origine sporadique, la mutation du gène APC est un
événement fréquent et précoce qui mène à l’accumulation nucléaire de ß-caténine. Dans le
CAC, les mutations du gène APC sont rares et souvent tardives ; on assiste plutôt à des
mutations dans le gène même de la ß-caténine (Terzic et al., 2010). Il a également été
démontré que l’accumulation nucléaire de la ß-caténine pouvait être causée par la
signalisation pro-inflammatoire du TNF dans les tumeurs gastriques induites par
Helicobacter pylori (Oguma et al., 2008). Le stress oxydatif cause aussi des mutations dans
les gènes responsables de la réparation de l’ADN, entraînant de l’instabilité dans les
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microsatellites dans 15% des tumeurs et 80% des tumeurs à des stages plus avancés du
CAC (Grady et Carethers, 2008). Parmi ceux-ci, on compte le gène TP53 du suppresseur de
tumeur p53, qui est fréquemment muté de manière précoce dans le CAC, comparativement
au CCR sporadique (Lakatos et Lakatos, 2008).
Pour que les adénomes puissent progresser en adénocarcinomes, on doit retrouver plusieurs
autres mutations, telles que des mutations activatrices de KRAS et BRAF (Terzic et al.,
2010). Cette séquence requiert également l’expression augmentée de COX2, l’enzyme
limitante de la biosynthèse de la prostaglandine (Gupta et Dubois, 2001).
Tout au long de la séquence de progression, l’état d’inflammation apporte la libération
importante d’IL-6 et du TNF. L’IL-6 est connue d’activer les sentiers JAK-STAT3, ERK
et AKT, alors que TNF active les voies du NF-B et des MAPK, qui sont tous des sentiers
impliqués dans la survie et la croissance cellulaire (Bollrath et al., 2009; Dhillon et al.,
2007; Greten et Karin, 2004; Hennessy et al., 2005).
Plusieurs évidences supportent que le microbiote aurait également un rôle à jouer dans le
développement du CAC. En effet, suite à une infection par différentes souches
d’Helicobacter, les souris invalidées pour l’expression de l’Il10 développent le CAC, alors
qu’un traitement aux antibiotiques chez ces mêmes souris a freiné le développement
d’inflammation et totalement prévenu le cancer (Chichlowski et al., 2008). De plus, une
perturbation de la microflore intestinale par un traitement aux antibiotiques large-spectre a
totalement aboli le développement de tumeurs chez des souris HBUS qui expriment deux
transgènes oncogéniques et développent des tumeurs non-inflammatoires de manière
spontanée au cæcum (Bongers et al., 2014). Ces résultats suggèrent donc que le microbiote
aurait non seulement un rôle à jouer dans le développement du CAC mais aussi du CCR
sporadique.
De plus, certaines évidences supportent que la dysbiose pourrait aussi être un événement
qui promeut la séquence du CCR. En effet, dans une étude récente, des souris
gnotobiotiques ont été colonisées avec des fèces provenant de souris ayant un CCR
sporadique ou un CAC, et l’incidence des tumeurs était augmentée dans les deux cas,
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comparativement à une colonisation par des fèces de souris contrôles (Zackular et al.,
2013). Il est donc maintenant clair que l’inflammation incontrôlée mène à un risque accru
de développer un CAC et que le microbiote aurait un rôle important dans le développement
et la progression du CAC.
4.

La protéine SOCS1

4.1. La famille protéique SOCS
La famille protéique SOCS est composée de huit membres et inclut les protéines SOCS1 à
SOCS7 et CIS. Ces protéines ont été classifiées dans la famille protéique SOCS
puisqu’elles partagent une homologie structurale ; elles possèdent toutes des domaines
ESS, SH2 et SOCS Box (Figure 9). Les domaines ESS et SH2 leur permettent d’interagir
avec des protéines contenant des tyrosines phosphorylées (pTyr) (Yasukawa et al., 1999).
Le domaine SOCS Box, quant à lui, est un motif conservé de 40 acides aminés se trouvant
en C-terminal qui interagit avec l’élongine B et C ainsi qu’avec d’autres molécules qui
recrutent une ubiquitine transférase E2. Ainsi, les membres de la famille protéique SOCS et
les autres molécules contenant un domaine SOCS Box fonctionnent en tant qu’ubiquitine
ligases E3 et médient la dégradation protéasomale des protéines avec lesquelles elles
s’associent (Babon et al., 2009). Parmi les membres de la famille, SOCS1 et SOCS3
possèdent également un domaine KIR qui leur permet d’inhiber l’activité kinasique de
plusieurs de leurs substrats dont le plus important étant les protéines kinases JAK
(Yasukawa et al., 1999). Finalement, SOCS1 est le seul membre de la famille à pouvoir
transloquer au noyau grâce à la présence d’un domaine NLS.
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Figure 9. Structure des protéines de la famille SOCS
La famille protéique SOCS est composée de 8 membres partageant une homologie
structurale. Tous les membres possèdent un domaine central SH2, permettant la liaison
avec les pTyr de concert avec leur domaine ESS, ainsi qu’un domaine SOCS Box (SB) leur
conférant une activité ubiquitine ligase. SOCS1 et SOCS3 possèdent également un domaine
KIR en N-terminal qui inhibe l’activité kinasique des protéines JAK. Finalement, SOCS1
est le seul membre de la famille à posséder un domaine NLS lui permettant une localisation
nucléaire.
Le premier membre de la famille à avoir été découvert est la protéine CIS lors d’un criblage
visant à identifier des gènes induits par les cytokines (Yoshimura et al., 1995). Puis, en
1997, trois équipes ont indépendamment et simultanément cloné et caractérisé la protéine
SOCS1 en suivant des approches différentes. Par un essai double hybride, une première
équipe l’a identifiée comme une protéine interagissant avec la tyrosine kinase JAK et la
nomma ainsi JAB pour « JAK Binding Protein » (Endo et al., 1997). Naka et collaborateurs
ont quant à eux observé une homologie de séquence avec le facteur de transcription STAT3
et l’ont appelée SSI1 pour « STAT-Induced STAT Inhibitor 1 » (Naka et al., 1997). Enfin,
l’équipe de Starr l’a nommée SOCS1 lors d’un criblage dirigé contre des protéines inhibant
la signalisation de l’IL-6 (Starr et al., 1997). Parmi ces différentes nomenclatures proposées
à l’époque, celle de SOCS1 s’est aujourd’hui imposée dans la littérature.
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4.2. Fonctions générales de la famille protéique SOCS
Les membres les mieux caractérisés de la famille, soit SOCS1, SOCS2, SOCS3 et CIS,
semblent tous agir dans une boucle classique de rétrocontrôle négatif de la signalisation des
cytokines (Alexander, 2002). Généralement, le niveau cellulaire basal des protéines SOCS
est faible, mais la transcription des gènes qui les encodent est rapidement induite suite à la
stimulation par les cytokines (Starr et al., 1997). Il a été initialement anticipé que les rôles
biologiques spécifiques aux protéines SOCS émergeraient de la spécificité du tissu dans
lequel elles sont exprimées et de la spécificité des cytokines qui induisent leur expression.
Toutefois, il est maintenant clair que les actions des protéines SOCS se chevauchent ; leur
expression est induite par une pléiade de cytokines redondantes et les protéines SOCS vont
bien souvent réguler la signalisation de la cytokine qui l’a induite, tel que reflété au
Tableau 1 (Alexander, 2002).
Tableau 1. Cytokines inductrices et régulées par les protéines SOCS
Protéine

Cytokines induisant leur expression

Cytokines sensibles à l’inhibition

CIS

IL-2, IL-3, IL-6, IL-9, IL-10, GMCSF, GH, PRL, TSLP, EGF, CNTF,
leptine, EPO, TPO

IL-2, IL-3, GH, IGF1, leptine, EPO

SOCS1

IL-2, IL-4, IL-6, IL-9, IL-10, G-CSF,
GH, TSH, SCF, insuline, LIF, CT1,
CNTF, EPO, IFN-/, IFN-, TNF

IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-7, M-CSF,
GH, IGF1, PRL, TSLP, SCP, Flk
ligand, insuline, LIF, OSM, CT1, EPO,
TPO

SOCS2

IL-2, IL-6, GH, PRL, insuline, CNTF

GH, IGF1, LIF

SOCS3

IL-1, IL-2, IL-3, IL-6, Il-9, IL-10, IL-11,
IL-22, GH, PRL, TSH, EGF, insuline,
PDGF, BFGF, LIF, OSM, CT1, CNTF,
leptine, EPO, TPO, TNF

IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-9, IL11, GH, IGF1, PRL, insuline, LIF,
OSM, CT1, CNTF, leptine, EPO, IFN/, IFN-,

L’expression des protéines SOCS est induite par de nombreuses cytokines. Certaines de ces
cytokines peuvent également être régulées par les protéines SOCS. Il existe une redondance
entre les cytokines régulées par les différentes protéines SOCS. Tableau basé sur
(Alexander, 2002).
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4.3. Fonctions de SOCS1
La protéine SOCS1 est le membre le plus étudié et le mieux caractérisé de la famille
protéique SOCS. Le gène Socs1 encode pour une protéine de 212 acides aminés chez la
souris et le rat alors que le gène SOCS1 humain encode pour une protéine de 211 acides
aminés. Bien que la protéine SOCS1 ne soit pas exprimée chez les bactéries, elle est très
conservée chez les mammifères ; les différentes espèces partagent une homologie en acides
aminés allant de 95 à 99% (Starr et al., 1997).
4.3.1. Régulation de la signalisation JAK-STAT
La fonction principale de SOCS1, tout comme les autres membres de la famille SOCS,
demeure la régulation des processus inflammatoires et immunitaires, majoritairement ceux
qui passent par les sentiers STAT1/STAT3 tels que l’IFN-, l’IL-2, l’IL-4 et l’IL-6
(Ilangumaran et al., 2004). Le promoteur du gène SOCS1 contient un site de liaison aux
facteurs de transcription STAT, ce qui fait en sorte que l’expression de SOCS1 est induite
par l’activation de la signalisation JAK-STAT médiée par les cytokines (Beaurivage et al.,
2016). Le sentier JAK-STAT est en fait la voie de signalisation principale engendrée par
une variété de cytokines et facteurs de croissance, ce qui en fait l’une des voies majeures
dans la régulation des processus inflammatoires (Rawlings et al., 2004).
La signalisation débute lorsqu’il y a liaison d’une cytokine au récepteur, les protéines
kinase JAK alors associées au récepteur sont trans-autophosphorylées et activées. Elles
mènent ensuite à la phosphorylation de tyrosines du domaine cytoplasmique du récepteur,
créant des sites de liaison pour les protéines STAT. Les protéines STAT, une fois recrutées
au récepteur, sont phosphorylées par les kinases JAK et forment un dimère qui transloque
au noyau pour agir comme facteur de transcription. Parmi les gènes transcrits, on retrouve
des gènes de cytokines pro-inflammatoires, des gènes promouvant le cycle cellulaire et des
gènes inhibiteurs de l’apoptose. Lors de la signalisation JAK-STAT, le gène de SOCS1 est
également transcrit et mène à l’atténuation de la signalisation.

30
Il existe à ce jour trois mécanismes principaux par lesquels SOCS1 régule négativement la
signalisation JAK-STAT (Figure 10). Dans un premier temps, via son domaine SH2,
SOCS1 peut lier les pTyr du récepteur et ainsi empêcher la liaison et l’activation
subséquente des facteurs de transcription STAT (Qing et al., 2005). Deuxièmement, son
domaine KIR agit en tant que pseudosubstrat non-phosphorylable pour les protéines kinase
JAK. Ces dernières ne sont ainsi plus en mesure de phosphoryler le récepteur et les
protéines STAT, menant à l’inactivation du sentier (Yasukawa et al., 1999). Finalement,
grâce à son domaine SOCS Box, SOCS1 recrute un complexe E3 ubiquitine ligase et mène
à l’ubiquitination et la dégradation protéasomale des protéines JAK (Kamizono et al.,
2001). La protéine SOCS1 exerce donc une régulation fine de la signalisation JAK-STAT
et ce, de multiples façons. Il a été démontré qu’une dérégulation de cette boucle de
rétrocontrôle négatif favorise le développement de pathologies inflammatoires et
cancéreuses (Yoshimura, 2009).

Figure 10. Rétrocontrôle négatif de la signalisation JAK-STAT par SOCS1
La protéine SOCS1 inhibe la signalisation JAK-STAT par trois mécanismes principaux.
1. Le domaine SH2 de SOCS1 lie les pTyr du récepteur empêchant le recrutement des
protéines STAT. 2. Le domaine KIR de SOCS1 agit en tant que pseudo-substrat nonphosphorylable pour les kinases JAK, empêchant ainsi la phosphorylation subséquente du
récepteur et de ses effecteurs. 3. Le domaine SOCS Box de SOCS1 lui confère une activité
ubiquitine ligase permettant la dégradation protéasomale des protéines JAK. (C =
Cytokine)
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4.3.2. Régulation de la signalisation NF-B
Grâce à son domaine NLS se situant à la frontière entre les domaines SH2 et SOCS Box,
SOCS1 limite l’activation de la signalisation NF-B au noyau par un mécanisme
indépendant de l’inhibiteur cytosolique de B (IB). Alors que le domaine SH2 de SOCS1
lie p65/RelA, son domaine SOCS Box mène à la polyubiquitination et à la dégradation de
p65, atténuant ainsi la transcription des gènes cibles de NF-B (Figure 11) (Strebovsky et
al., 2011).
Une autre évidence de la régulation de NF-B par SOCS1 a été apportée récemment par
Baig et collaborateurs. Ils ont montré que SOCS1, dans les macrophages, est sujet à la Snitrosylation par NOS1 sur deux résidus cystéine. Lorsque ces deux résidus sont nitrosylés,
la liaison entre SOCS1 et p65 est abolie et SOCS1 est ciblé vers la protéolyse, levant ainsi
la répression de l’activité transcriptionnelle de NF-B (Baig et al., 2015). La signalisation
NF-B promeut la transcription de gènes impliqués dans tous les aspects de la réponse
immunitaire allant de la différenciation et l’homéostasie des cellules immunitaires au
recrutement des leucocytes pendant l’inflammation. La dérégulation de cette voie est
impliquée dans l’auto-immunité, le dommage tissulaire et l’élimination défectueuse des
pathogènes (Baig et al., 2015). La régulation par SOCS1 est donc primordiale pour éviter
de tels désordres.
4.3.3. Régulation de la signalisation TLR
Cette signalisation est engendrée suite à la reconnaissance de motifs microbiens par les
récepteurs TLR, qui sont exprimés par une variété de cellules effectrices de la réponse
immunitaire innée. Bien que chaque type de récepteur ait un ligand qui lui est propre, les
signaux convergent tous vers un sentier commun menant à l’activation du facteur de
transcription NF-B. Pour ce faire, les récepteurs TLR vont traduire le signal via des
protéines adaptatrices contenant des domaines TIR. Il existe cinq protéines cytosoliques
contenant un domaine TIR soit MyD88, MAL, TRIF, TRAM et SARM. Bien que presque
tous les TLR recrutent MyD88, seulement quelques-uns recrutent MAL, TRAM et TRIF,
ce qui leur confère une spécificité de signalisation (Mansell et al., 2006).
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Une étude récente a montré que SOCS1 régule la signalisation des TLR. En fait, après la
stimulation des récepteurs TLR2/4, la protéine MAL est phosphorylée par la kinase BTK ce
qui lui permet alors d’interagir avec SOCS1 (Mansell et al., 2006). Cette interaction mène
alors à la polyubiquitination de MAL par SOCS1 et à sa dégradation protéasomale (Figure
11). La protéine MAL est requise pour la phosphorylation de p65 sur sérine, ce qui active le
facteur de transcription NF-B. En absence de MAL, NF-B n’est pas actif
transcriptionnellement et ne peut pas induire l’expression de nombreux gènes proinflammatoires.

Figure 11. Régulation des processus inflammatoires par SOCS1
La protéine SOCS1 inhibe la signalisation NF-kB en menant à la polybiquitination et ainsi
à la dégradation protésomale de sa sous-unité p65 (RelA). La protéine SOCS1 est aussi en
mesure de polyubiquitiner la protéine MAL, un effecteur en aval des récepteurs TLR.
Puisque les voies JAK-STAT et NF-B sont aussi induites par la signalisation TLR,
SOCS1 régule les TLR à de multiples niveaux.
Une autre étude a montré qu’en l’absence de SOCS1 dans les macrophages, il y a
hyperphosphorylation des protéines p38, JNK et IB. Les protéines p38 et JNK sont des
kinases de la famille des MAPK engagées en aval des récepteurs TLR et leur
phosphorylation entraîne une augmentation de leur activité. Une phosphorylation d’IB,
quant à elle, entraîne sa séquestration au cytosol et la levée de l’inhibition de NF-B
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(Crespo et al., 2000). Ces hyperphosphorylations provoquées par la perte de SOCS1
entraînent donc une hyperactivation de la voie de ces MAPK et NF-B en aval des TLR.
La protéine SOCS1, en exerçant un rétrocontrôle des signalisations JAK-STAT, NF-B et
TLR, est donc un acteur important dans la régulation des processus immunitaires et ce, à de
multiples niveaux.
4.4. Modèles murins
La première équipe à avoir investigué le rôle in vivo de Socs1 a réalisé une invalidation
complète de son expression chez la souris. Les souris invalidées pour Socs1 présentent une
mortalité néonatale à trois semaines des suites d’une inflammation systémique aberrante
(Marine et al., 1999). Le phénotype est attribué à une réponse incontrôlée à l’Ifn-les
souris Socs1-/- traitées avec des anticorps neutralisant l’Ifn- et les souris Socs1-/-Ifn-/- ont
effectivement une espérance de vie accrue (Alexander et al., 1999; Marine et al., 1999).
Pour contrer la mortalité observée dans le modèle invalidé pour Socs1, Hanada et
collaborateurs ont rétabli son expression dans les lymphocytes B et T (souris Socs1-/-Tg).
Ces souris ont une espérance de vie d’environ un an, mais développent une forte
inflammation du côlon à un âge moyen de deux mois ainsi que des tumeurs colorectales
spontanées à six mois (Hanada et al., 2006). Les tumeurs présentent des mutations de p53,
l’accumulation nucléaire de ß-caténine, une augmentation de l’activation de Stat1 en plus
d’avoir une expression augmentée de Cox2. Encore une fois, le développement
d’inflammation et de tumeurs colorectales est dépendant de l’Ifn- dans la mesure où les
souris traitées avec des anticorps neutralisant l’Ifn-en sont épargnées. Les auteurs
proposent donc que Socs1 pourrait empêcher l’apparition du CCR d’origine inflammatoire
via son action répressive sur la signalisation de l’Ifn- (Hanada et al., 2006).
Toutefois, son invalidation spécifique dans les monocytes et les macrophages protège les
souris contre le CAC induit de manière expérimentale par une séquence de traitement au
DMH, un agent carcinogène et au Dextran sulfate sodium (DSS), un agent inflammatoire
(Hashimoto et al., 2009). Ces souris développent un nombre réduit de tumeurs colorectales
dû à l’activité cytotoxique augmentée des macrophages. Ces résultats vont à l’opposition de
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ceux présentés avec le modèle Socs1-/-Tg qui proposaient un rôle suppresseur de tumeur
pour Socs1, et suggérant plutôt un rôle dans l’immunité promouvant la carcinogenèse.
D’autres évidences vont dans la même direction ; l’équipe de Shen et collaborateurs a
invalidé l’expression de Socs1 spécifiquement dans les cellules dendritiques présentatrices
d’antigènes et a observé une augmentation de l’immunité anti-tumorale via une
présentation antigénique accrue (Shen et al., 2004).
Il semblerait donc que Socs1 exercerait une dualité de fonction selon le contexte cellulaire.
Cette dualité n’est pas seulement reflétée in vivo mais aussi in cellulo. Effectivement, Socs1
est connu en tant que suppresseur de tumeurs dans de nombreuses lignées cellulaires, dont
celles du cancer hépatique (Gui et al., 2015). Toutefois, son rôle dans des lignées
cellulaires de CCR a été peu étudié et notre équipe a montré que sa surexpression dans de
multiples lignées de CCR mène à une augmentation des caractéristiques oncogéniques
associées au cancer (Tobelaim et al., 2015). Des résultats semblables ont aussi été observés
dans de le cas du mélanome (Beaurivage et al., 2016). Bien que les mécanismes sousjacents à cette dualité de fonction restent encore à être élucidés, il est maintenant évident
que Socs1 peut avoir un rôle suppresseur de tumeur ou oncogénique dépendamment du
contexte.
4.5. SOCS1 dans les maladies inflammatoires intestinales
Malgré son rôle central dans la régulation des processus inflammatoires, on en connaît
encore peu sur le lien qui existe entre la protéine SOCS1 et le développement des MII. On
pourrait toutefois penser que la perte de son expression ou encore la perte de fonction de
SOCS1 pourrait mener au développement de telles pathologies, SOCS1 étant un régulateur
majeur de l’inflammation.
Une étude récente de Jostins et collaborateurs a rassemblé les résultats de plus de 15 études
d’association pangénomique et a identifié 163 loci de susceptibilité aux MII (Jostins et al.,
2012). Parmi ces loci, celui contenant le gène de SOCS1 a été identifié. Le polymorphisme
identifié, rs529866, touche en fait un loci contenant les gènes LITAF, RMI1, RMI2 et
SOCS1. Suite à des analyses de banques de données d’expression de loci de caractères
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quantitatifs (eQTL) et à des outils d’analyse de réseaux protéiques, le gène de SOCS1 a été
identifié comme le candidat le plus probant à être associé avec les MII dans ce locus. Le
locus contenant SOCS1 a ainsi été associé à la maladie de Crohn (CD - Figure 12), ce qui
signifie que ce locus explique plus d’un pourcent de la variance totale attribuée à
l’ensemble des loci identifiés pour cette pathologie. La bande associée au locus de SOCS1
se transpose dans la colonne associée à la colite ulcéreuse (UC) mais n’est pas identifiée
textuellement et explique donc moins d’un pourcent de la variance associée à cette
pathologie. Cette étude a identifié, pour la première fois, un lien possible entre SOCS1 et
les MII et propose une avenue prometteuse à explorer.

Figure 12. Le locus du gène SOCS1 est un locus de susceptibilité aux MII
Représentation schématique des loci de susceptibilité aux MII. Se trouvant sur le
chromosome 16, le locus du gène SOCS1 explique plus de 1% de la variance totale
attribuée à l’ensemble des loci de susceptibilité associés à la maladie de Crohn (CD). Son
locus a aussi été associé à la colite ulcéreuse (UC) mais explique moins de 1% de la
variance totale et n’est donc pas représenté dans la colonne associée à cette pathologie.
Malgré le fait que plusieurs gènes se trouvent dans ce locus, SOCS1 a été identifié comme
le candidat le plus probant. Modification autorisée de (Jostins et al., 2012).
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5.

Projet de recherche et hypothèse
La protéine Socs1 a initialement été découverte en tant que régulateur négatif de la
signalisation des cytokines. Elle agit sur de nombreuses voies de signalisation impliquées
dans la régulation des processus inflammatoires dont la signalisation JAK-STAT, NF-B et
TLR. Les études murines ayant investigué le rôle de Socs1 montrent son importance dans le
maintien de l’homéostasie inflammatoire, particulièrement en aval de l’IFN-. Son
invalidation dans de multiples tissus mène au développement d’inflammation spontanée dû
au manque de processus régulateurs. Dans le modèle Socs1-/-Tg, Socs1 protège contre la
carcinogenèse associée à la colite. Toutefois, dans le modèle d’invalidation conditionnelle à
la lignée myéloïde, Socs1 favoriserait l’établissement d’inflammation pro-tumorale. Il a
donc été postulé que Socs1 exercerait une dualité de fonction dépendante du contexte
cellulaire (Beaurivage et al., 2016). En prenant en considération que le rôle de Socs1
semble dépendant du contexte cellulaire et que son rôle dans les CEI est encore jusqu’ici
inconnu, nous avons entrepris de le déterminer.
L’objectif principal de mes travaux était donc de caractériser le rôle de la protéine Socs1
dans les cellules de l’épithélium intestinal. Étant donné son rôle majeur dans le contrôle
des processus inflammatoires et le fait que son locus a récemment été identifié comme un
locus de susceptibilité aux MII, nous avons émis l’hypothèse que la perte de l’expression
de Socs1 spécifique aux CEI mènerait au développement d’inflammation intestinale suite à
un bris de l’homéostasie.
Pour répondre à cette hypothèse, nous avons généré un modèle murin invalidé pour
l’expression de Socs1 spécifiquement dans les CEI à l’aide du système Villine-Cre
(Socs1IEC). Nous nous sommes fixé trois sous-objectifs principaux ;
1. Évaluer si la perméabilité et l’intégrité fonctionnelle de l’intestin sont affectées chez les
souris Socs1IEC
2. Déterminer si chacun des types cellulaires de l’épithélium intestinal a conservé sa fonction
chez les souris Socs1IEC
3. Caractériser le type de réponse immunitaire induite par la perte de Socs1
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
1.

Système Cre-loxP et lignées murines utilisées

L’utilisation du système bigénique Cre-loxP chez la souris permet de moduler l’expression
d’un gène d’intérêt de manière spatio-temporelle (Nagy et al., 2009). Dans une première
lignée de souris, on place la séquence du gène ou une partie du gène à invalider entre deux
séquences loxP. Dans notre cas, c’est une partie du deuxième exon de Socs1 qui est placé
entre deux séquences loxP (Marine et al., 1999). Ces souris, appelées Socs1loxP/loxP,
possèdent la construction loxP sur les deux allèles du gène.
Dans une deuxième lignée de souris, le gène de la Cre recombinase est placé sous le
contrôle du promoteur de la Villine. La Cre recombinase est une enzyme reconnaissant
spécifiquement les séquences loxP et entraîne leur recombinaison, ce qui mène à l’excision
du fragment de Socs1 se trouvant entre les deux séquences loxP ainsi qu’une des séquences
loxP. Ces souris transgéniques, appelées VillineCre/+, sont maintenues à l’état hétérozygote
pour limiter les conséquences de l’insertion aléatoire du transgène (Madison et al., 2002).
Le contrôle spatio-temporel de la délétion de Socs1 est assuré grâce au promoteur de la
Villine. Ce promoteur est exprimé seulement dans l’épithélium de l’intestin et du côlon à
l’âge embryonnaire de 12,5 jours (Madison et al., 2002). La Cre recombinase est donc
exprimée seulement dans ce compartiment et l’invalidation de Socs1 y est localisée.
Les lignées de souris utilisées sont présentées au Tableau 2. Toutes les expérimentations
réalisées ont été approuvées par le comité de protection des animaux de la Faculté de
Médecine et des Sciences de la Santé de l’Université de Sherbrooke. Les souris
expérimentales et contrôles ont été hébergées dans les mêmes cages dans les
expérimentations présentées dans ce mémoire.
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Tableau 2. Lignées de souris utilisées
Lignées de souris
Race
fondatrices
VillineCre/+
C57BL/6
Socs1loxP/loxP

2.

Sv/129

Source

Référence

Dr Gumucio
University of Michigan
Dr Yoshimura
Keio University

Madison et al. 2002
Marine et al. 1999

Croisements

Le Tableau 3 résumé les différents croisements nécessaires à la génération de souris
expérimentales. Les croisements 1 et 2 maintiennent les lignées fondatrices alors que le
croisement

3

génère

des

souris

expérimentales.

Ces

dernières,

les

souris

VillineCre/+;Socs1loxP/loxP, possèdent la délétion épithéliale de Socs1 et sont représentées
par l’abréviation Socs1∆IEC (Figure 13).

Figure 13. Représentation schématique des souris Socs1∆IEC
Le gène de la Cre recombinase est placé sous le contrôle du promoteur de la Villine, qui est
exprimé exclusivement dans les CEI. Lorsque la Cre recombinase est exprimée, elle
recombine les séquences loxP menant à l’excision spécifique de Socs1 des CEI.
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Tableau 3. Croisements nécessaires à la génération de souris Socs1∆IEC
Croisement
1
2
3

3.

Génotype désiré

Ratio
mendélien

Socs1loxP/loxP

100%

VillineCre/+ ; Socs1loxP/+
(Socs1∆IEC/+)

50%

VillineCre/+ ; Socs1loxP/loxP
(Socs1∆IEC)

25%

Souris fondatrices
Socs1loxP/loxP
X
Socs1loxP/loxP
VillineCre/+
X
Socs1loxP/loxP
VillineCre/+ ; Socs1loxP/+
X
Socs1loxP/loxP

Génotypage des souris

Pour procéder à l’identification des souriceaux, une phalange d’orteil a été prélevée sur les
souris entre l’âge de 6 et 10 jours et l’ADN génomique a été extrait. Brièvement, l’orteil a
été placé dans un détergent non-ionique (50 mM KCl, 10 mM Tris/Cl pH 8,3, 2 mM
MgCl2, gélatine 0,1 mg/ml, 0,45 % NP-40, 0,45 % Tween-20) en présence de protéinase K
à 0,06mg/ml (Roche, Mississauga, ON, Canada) pendant 18 heures à 56ºC.
Le génotypage a ensuite été réalisé par réaction de polymérase en chaîne (PCR) sur un
appareil Mastercycler pro (Eppendorf, Hamburg, Allemagne). Deux réactions de PCR
distinctes sont requises pour le génotypage des souriceaux ; une amplification du gène
Socs1 et une amplification du gène de la Cre recombinase. Les réactions ont été effectuées
à l’aide de l’ADN polymérase TopTaq conformément aux indications du fabricant
(QIAGEN, Hilden, Allemagne). Plus spécifiquement, les amorces ont été utilisées à une
concentration de 0,4 µM. Les conditions de PCR sont présentées au Tableau 4.
Les amplicons produits ont été migrés sur gel d’agarose 2 % (BioShop, Burlington, ON,
Canada) à 170 V sur un appareil PowerPac Power Supply (Bio Rad, Hercules, CA, ÉtatsUnis) pour une durée de 20 minutes pour le génotypage VillineCre/+ ou de 45 minutes pour
le génotypage Socs1loxP/loxP, Socs1loxP/+ et Socs1+/+.
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Tableau 4. Amorces utilisées pour le génotypage des souriceaux
Séquence des amorces

Tº
app.
(ºC)

Nb
cycles

Amplicon
produit
(pb)

VillineCre/+

5’-TGCCACGACCAAGTGACAGCAATG-3’
5’-ACCAGAGACGGAAATCCATCGTCGCTC-3’

55

40

340

Socs1loxP/loxP
Socs1loxP/+
Socs1+/+

5’-GTGGTTGTGGAGGGTGAGAT-3’
5’-CCTGTAGGATCCCATCAC-3’

60

45

550 (WT)
650 (loxP)

Génotype
ciblé

Le génotype de chaque souriceau a été déterminé selon la taille des amplicons produits pour
chacune des réactions. La Cre recombinase est présente ou absente puisque cette souris
transgénique est maintenue à l’état hétérozygote tandis que Socs1 peut être visualisé sous sa
forme homozygote, hétérozygote ou sauvage.
4.

Manifestations cliniques de l’inflammation

Le poids corporel des souris a été contrôlé de façon bihebdomadaire. Lorsque le poids de la
souris commençait à chuter, son poids et son état général étaient surveillés tous les jours et
les souris étaient euthanasiées lorsque le poids initial était diminué de 20 %.
Lors de l’euthanasie, les signes cliniques de la colite ont été évalués selon la charte de
l’index d’activité de la maladie (DAI) présentée au Tableau 5 (Cooper et al., 1993). La
consistance des fèces, la présence de sang anal et fécal ainsi que la dureté du côlon ont été
évaluées sur une échelle de 0 à 4, la note 0 étant l’absence de symptômes associés au critère
et la note 4 correspondant à une affectation sévère du critère. La somme des quatre critères
est ensuite calculée et correspond au DAI.
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Tableau 5. Index d’activité de la maladie
Critère

Saignements
rectaux

Note
0
1
2
4
0

Consistance
des fèces

1
2
3
4

Symptômes
Aucun
Sang léger, séché
Saignements
modérés
Saignements
importants
Fèces
bien
formées
Fèces
molles
n’adhérant pas à
l’anus
Fèces
molles
adhérant à l’anus
Diarrhée
Côlon vide

Critère

Sang dans
les fèces

Dureté du
côlon

Note
0
1

Symptômes
Aucun
Sang léger

2

Fèces colorées

4

Fèces gorgées de
sang

0

Aucune

1

25% atteint

2

50% atteint

3
4

75% atteint
100% atteint

Le score histologique inflammatoire a été déterminé sur des coupes histologiques de côlon.
Ce score est un reflet de l’inflammation subie par la muqueuse intestinale et prend en
considération les dommages aux cryptes ainsi que l’étendue et la sévérité de l’inflammation
(Tableau 6) (Dieleman et al., 1996).
Tableau 6. Score histologique inflammatoire
Critère

Dommages aux cryptes

Étendue de l’inflammation

Sévérité de l’inflammation

Note
0
1
2
3
4
0
1
2
3
0
1
2
3

Observation
Aucun
Premier 1/3 du bas atteint
Le 2/3 du bas atteint
Épithélium de surface intact
Aucun épithélium sain
Aucune
Restreinte à la muqueuse
Muqueuse et sous-muqueuse atteintes
Inflammation transmurale
Aucune
Légère (<25 % du champ)
Modérée (25-50 % du champ)
Sévère (50 à 100 % du champ)
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Les valeurs morphométriques telles que la longueur de l’axe crypte-villosité de
l’iléon et la longueur des cryptes coliques ont aussi été mesurées à l’aide du logiciel
NDP2.view (Hamamatsu) sur des colorations H&E. Seulement les axes et cryptes complets
ont été mesurés, dans un minimum de 30 champs visuels à grossissement de 20 fois
contenant chacun minimalement 5 axes ou cryptes complets. Un axe ou crypte était
considéré complet lorsqu’il ne semblait pas étiré ou compressé, que l’épithélium de surface
était présent et que la musculaire externe était complète et d’épaisseur régulière.
5.
5.1

Procédures histologiques
Fixation

Des coupes longitudinales de côlon et d’intestin grêle ont été fixées toute la nuit à 4°C dans
4 % de paraformaldéhyde (PFA) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, États-Unis). La solution
de PFA 4 % a ensuite été remplacée par de l’éthanol 70%.
Des coupes transversales de côlon ont été fixées dans la solution de Carnoy’s, permettant la
conservation du mucus (Matsuo et al., 1997) pour une période de 2 heures à 4 °C. La
solution de Carnoy’s a ensuite été remplacée par de l’éthanol 100% avant que les coupes
transversales ne soient inclues en paraffine.
Les différents tissus ont ensuite été déshydratés, inclus en paraffine puis coupés à une
épaisseur de 4μm et déposés sur des lames chargées (Thermo Fisher Scientific) par le
service d’histologie et de microscopie électronique de la FMSS.
5.2

Coloration hématoxyline-éosine

Une coloration bichromatique H&E a été réalisée afin de visualiser l’architecture générale
des tissus. L’hématoxyline colore les structures basophiles chargées négativement telles
que les noyaux alors que l’éosine marque les structures acidophiles retrouvées dans le
cytoplasme. Ces colorations ont été réalisées par la plateforme d’histologie et de
microscopie électronique de la FMSS. Les lames ont été scannées au numériseur de lame
Nanozoomer (Hamamatsu, Japon) qui permet la visualisation de l’organe complet en un
seul champ microscopique. L’évaluation pathologique des coupes de tissus a été effectuée
par le pathologiste Dr Salah Boudjadi (Université de Sherbrooke, QC, Canada).
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5.3

Coloration alcian bleu

La coloration alcian bleu permet de visualiser les mucines acides produites par les cellules
caliciformes de l’intestin. Les colorations alcian bleu ont été réalisées sur des coupes
transversales fixées au Carnoy’s par la plateforme d’histologie et de microscopie
électronique de la FMSS pour ensuite être scannées au numériseur de lame Nanozoomer.
6.

Immunohistochimie et immunofluorescence sur tissus

Les tissus ont été déparaffinés dans le xylène et réhydratés avant d'être placés dans une
solution 10 mM d'acide citrique à pH 6,0 et chauffés au four micro-ondes. Les lames ont
ensuite été lavées à l'eau courante et bloquées pendant 30 minutes dans du PBS-BSA 2 % à
température courante.
Pour les immunohistochimies, la suite a été réalisée selon le protocole recommandé du kit
EnVision+ System-HRP utilisant le DAB comme substrat (Dako, Glostrup, Danemark).
Les tissus ont été déshydratés, les lames montées avec du Vectamount (Vector
Laboratories, Burlington, ON, Canada) et scannées au numériseur de lame Nanozoomer.
Les anticorps primaires utilisés sont résumés au Tableau 7.
Pour les immunofluorescences, les concentrations d’anticorps primaires ainsi que les
conditions utilisées sont résumées au Tableau 7 et celles des anticorps secondaires se
trouvent au Tableau 8. Une contre-coloration au DAPI et à l’Evan bleu 0,1 % (Sigma
Aldrich) a permis une visualisation des noyaux et de la structure générale du tissu,
respectivement. Les lames ont été montées avec de l’Immu-Mount (Thermo Fisher
Scientific, Waltham, MA, USA) et les photos des immunofluorescences ont été prises avec
un microscope Leica DM2500 Optigrid (Leica, Wetzlar, Allemagne).
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Tableau 7. Liste des anticorps primaires utilisés en immunohistochimie et
immunofluorescence
Anticorps

Source

Dilution

-BrdU*

Souris

1/50

CD3

Lapin

1/200

Chromogranine A

Lapin

1/1000

E-cadhérine

Souris

1/1000

Lysozyme

Lapin

1/500

PCNA

Souris

1/1000

SOCS1

Lapin

1/100

SucraseChèvre
1/200
isomaltase
* L’anticorps -BrdU est déjà couplé au
secondaire n’est donc pas nécessaire.

Fournisseur
Application
# de produit
(IHC/IF)
Roche
1 h à 37 °C
IF
11202693001
Dako
2 h à TP
IHC
A0452
Immunostar
O/N à 4 °C
IF
20086
BD Biosciences
O/N à 4 °C
IF
610181
Dako
O/N à 4 °C
IF
A0099
Cell Signaling
O/N à 4 °C
IF
2586
Santa Cruz
O/N à 4 °C
IHC
sc-9021
Santa Cruz
O/N à 4 °C
IF
sc-27603
fluorochrome FITC. L’utilisation d’un anticorps
Incubation

Tableau 8. Liste des anticorps secondaires utilisés en immunofluorescence
Anticorps

Source

Fluorochrome

Dilution

Incubation

-chèvre

Lapin

FITC

1/300

45 min à TP

-lapin

Chèvre

AF488*

1/400

45 min à TP

-souris

Chèvre

AF488*

1/400

45 min à TP

* AF = Alexa Fluor

Fournisseur
# de produit
Vector Laboratories
FI-5000
Life Technologies
A-11070
Life Technologies
A-11017
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7.

Identification de cellules prolifératives par essai d’incorporation de BrdU

Les souris ont reçu une injection intra-péritonéale d’un homologue de la thymidine, le
BrdU (Life Technologies) 1 h 30 avant leur euthanasie à raison de 10 µl par gramme de
poids corporel. Le BrdU incorporé dans l’ADN en division a ensuite été détecté à l’aide
d’un anticorps spécifique (Tableau 7). Les contre-colorations et le montage ont été
effectués selon le protocole expliqué dans la section 6 du Matériel et méthodes.
8.

Identification de cellules apoptotiques par essai ISEL

L’essai ISEL (In situ end labelling reaction) consiste à marquer les extrémités fragmentées
d’ADN, généralement associées aux cellules apoptotiques. Les cellules apoptotiques ont été
détectées à l’aide du kit ApopTag Fluorescein In Situ Apoptosis Detection Kit (EMD
Millipore, Billerica, MA, États-Unis). Les tissus ont d’abord été déparaffinés et réhydratés
avant d’être soumis à une étape de « quenching » dans du PBS-Glycine 100mM pendant 45
minutes à 4 °C. Les coupes ont ensuite été bloquées au PBS-BSA 2 % pendant 30 minutes
à TP avant d’être mises en contact avec l’enzyme TdT selon les spécifications du fabricant.
La réaction a ensuite été arrêtée et la digoxigénine (Dig) introduite dans l’ADN a été
détectée à l’aide d’un anticorps dirigé contre la Dig couplé au FITC, selon les spécifications
du fabricant. Les contre-colorations et le montage ont été effectués selon le protocole
expliqué précédemment.
9.

Extraction d’ARN, DNase et transcription inverse

Lors de l’euthanasie des souris, des portions de l’iléon, du côlon proximal et du côlon distal
ont été prélevées, coupées en petits morceaux, mises dans 1mL de solution de dénaturation
(Ambion, Foster City, CA, États-Unis) et congelées à l’aide d’azote liquide. Ensuite, elles
ont été homogénéisées à l’aide du TissueLyser LT (QIAGEN) pendant 5 minutes à 50
oscillations par seconde. L’ARN a été extrait à l’aide du kit ToTally RNA Total RNA
Isolation Kit (Thermo Fisher Scientific) selon les spécifications du fabricant. L’ARN
extrait a été dosé au Nanodrop 2000 (Thermo Fisher Scientific) et 2 µg d’ARN ont été
traités à la DNase I (Life Technologies, Carlsbarg, CA, États-Unis) selon les spécifications
du fournisseur. La synthèse de l’ADN complémentaire a été faite à partir de 1μg d’ARN
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total avec Omniscript Reverse Transcriptase (QIAGEN) en utilisant une combinaison
d’amorces aléatoires (Promega, Madison, WI, États-Unis) et d’amorces oligo-dT (Thermo
Fisher Scientific). Le mélange a été incubé 1 heure à 37 °C puis conservé à -20 °C.
10.

Quantification par PCR

La perte de l’expression de Socs1 a été validée par réaction de PCR après une transcription
inverse sur des enrichissements de muqueuse d’iléon et de côlon distal obtenus par
scraping.
Toutes les autres analyses PCR ont été réalisées par PCR quantitatif en temps réel sur des
extraits totaux de côlon ou d’iléon. Les réactions pour les médiateurs inflammatoires ont
été effectuées par la plateforme RNomics de l’Université de Sherbrooke (Sherbrooke, QC,
Canada). Les niveaux d’expression des gènes Gapdh, Hprt1 et Ubc ont été utilisés comme
référence.
Les analyses pour les facteurs spécifiques aux cellules de Paneth et aux cellules
caliciformes ont été réalisées sur un système RealPlex2 (Eppendorf) avec le DyNamo SYBR
Green qPCR Kit (Thermo Fisher Scientific, défensines) ou le iQ SYBR Green Supermix
(Biorad, autres facteurs). Toutes les réactions ont été faites dans un volume final de 10µl
avec 40 cycles incluant 30 secondes de dénaturation à 95 °C, 30 secondes d’hybridation à
la température spécifique aux amorces utilisées et 30 secondes d’élongation à 72 °C. Le
niveau d’expression du gène 36b4 a été utilisé comme référence. Ces analyses ont été
effectuées par Sarah Tremblay, une étudiante du laboratoire du Pr Alfredo Menendez de
l’Université de Sherbrooke.
Tous les résultats de PCR quantitatif en temps réel ont été représentés sous forme de
tableau de type Heatmap. La couleur bleue représente une diminution de l’expression
comparativement aux souris contrôles âgées de 4,5 mois et la couleur rouge représente une
augmentation de l’expression. Plus la couleur est foncée, plus la variation d’expression est
prononcée. Les caractères en gras représentent une variation significative de l’expression
selon un test de Mann-Whitney. Toutes les séquences des amorces utilisées pour la
détection des gènes murins sont présentées au Tableau 9.
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Tableau 9. Amorces utilisées en PCR
Gène d’intérêt
Cd25
Cxcl12
Def3
Def5
Def20
Def23
Def24
Ifng
Il12a
Il12b
Il13
Il17
Il17f
Il1
Il2
Il21
Il22
Il23A
Il24
Il6
Lyz1

Séquences des amorces
5’-TTGTCGGGCAGAACTGTGTCT-3’
5’-GCTCCAGGAGTTTCCTAAGCAA-3’
5’-TTCTTCGAGAGCCACATCGCCA-3’
5’-TTCGGGTCAATGCACACTTGTCT-3’
5’-GAGAGATCTGGTATGCTATTG-3’
5’-AGCAGAGTGTGTACATTAAAT-3’
5’-TCAAAAAAGCTGATATGCTATTG-3’
5’-AGCTACAGCAGAATACGAAAG-3’
5’-GAGAGATCTGGTATGCTATTG-3’
5’-AGAACAAAAGTCGTCCTGAG-3’
5’-GAGAGATCTGGTATGCTATTG-3’
5’-AGCAGAGCGTGTATATTAAATG-3’
5’-GAGAGATCTGGTATGCTATTG-3’
5’-AGCAGAGCATGTACAATAAAT-3’
5’- CAGCAACAGCAAGGCGAAA-3’
5’- GCTGGATTCCGGCAACAG-3’
5'-CACGCTACCTCCTCTTTTTGG-3'
5'-TTTTCTCTGGCCGTCTTCAC-3'
5'-GGTGCAAAGAAACATGGACTTG-3'
5'-GACAGAGACGCCATTCCACAT-3'
5'-GTGTCTCTCCCTCTGACCCTTAA-3'
5'-GAGATGTTGGTCAGGGAATCC-3'
5'-TCCAGAAGGCCCTCAGACTAC-3'
5'-TGTGGTGGTCCAGCTTTCC-3'
5'-GAGGATAACACTGTGAGAGTTGAC-3'
5'-GAGTTCATGGTGCTGTCTTCC-3'
5'-TAGCCCGCACTGAGGTCTTT-3'
5'- AGCAATGTGCTGGTGCTTCA-3'
5'-CCCAGGATGCTCACCTTCAA-3'
5'-CCGCAGAGGTCCAAGTTCAT-3'
5'-GGACCCTTGTCTGTCTGGTAG-3'
5'-TGTGGAGCTGATAGAAGTTCAGG-3'
5'-TACATGCAGGAGGTGGTACCTT-3'
5'-TCGCCTTGATCTCTCCACTCT-3'
5'-CCCGTATCCAGTGTGAAGATGGTTGT-3'
5'-TCCCCTTTGAAGATGTCAGAGTCAAGC-3'
5'-CTCCACTCTGGCCAACAACTT-3'
5'-CACCAAAGCGACTTCTGTATCC-3'
5'-ACAAGTCGGAGGCTTAATTACACAT-3'
5'-AAGTGCATCATCGTTGTTCATACA-3'
5’-AGCCGATACTGGTGTAATGATG-3’
5’-GCACATTGTATGGCTGCAGTG-3’

48
Tableau 9. Amorces utilisées en PCR (suite)
Muc2
Nfkb1
Ptgs2
RegIIIb
RegIIIg
Rorgt
S18
Socs1
Socs3
Stat1
Stat3
Tbet
Tff3
Tgfb
Tnfa
Gène de référence
Gapdh
Hprt1
Ubc
36b4

5’-GGTGACTGTGACTGTTTCTGC-3’
5’-CTTCAGGTCCTCATCATAGATG-3’
5’-CGGGGGATGTGAAGATGTTGCT-3’
5’-GCGTGGAGGTGGATGATGGCTA-3’
5’- TGGTTTTGTGCTGGCCTGGTA-3’
5’- TTCGAAGTTCAGCCTGGCAAGT-3’
5’-GGCTTCATTCTTGTCCTCCA-3’
5’-TCCACCTCCATTGGGTTCT-3’
5’-AAGCTTCCTTCCTGTCCTCC-3’
5’-TCCACCTCTGTTGGGTTCAT-3’
5'-CCGCTGAGAGGGCTTCAC-3'
5'-TGCAGGAGTAGGCCACATTACA-3'
5’ TTGTTGGTTTTCGGAACTGAGG 3'
5’ GGCAAATGCTTTCGCTCTGG 3'
5’-CGCCAACGGAACTGCTTCTTC-3’
5’-AGCTCGAAAAGGCAGTCGAA-3’
5’-TGGTACTGAGCCGACCTCTC-3’
5’-ATCCAGGAACTCCCGAATGG-3’
5'-GCTGTACGATGACAGTTTCCCCA-3'
5'-CGGATGGTCGCAAACGAGACAT-3'
5'-TGCTTGGGCATCAATCCTGTGG-3'
5'-CTTGGTGGTGGACGAGAACTGC-3'
5'-ACCACCTGTTGTGGTCCAAGTT-3'
5'-CCACGGTGAAGGACAGGAAT-3'
5’-CCTGGTTGCTGGGTCCTCTG-3’
5’-GCCACGGTTGTTACACTGCTC-3’
5'-GGACCCTGCCCCTATATTTG-3'
5'-GCTTGCGACCCACGTAGTAG-3'
5'-AGGCGGTGCCTATGTCTCA-3'
5'-GGGTCTGGGCCATAGAACTG-3'
Séquences des amorces
5'-TGACGTGCCGCCTGGAGAAA-3'
5'-AGTGTAGCCCAAGATGCCCTTCAG-3'
5'-GCTTGCTGGTGAAAAGGACCTCTCGAAG-3'
5'-CCCTGAAGTACTCATTATAGTCAAGGGCAT-3'
5'-CGTCGAGCCCAGTGTTACCACCAAGAAGG-3'
5'-CCCCCATCACACCCAAGAACAAGCACAAG-3'
5’-TCTGGAGGGTGTCCGCAAC-3’
5’-CTTGACCTTTTCAGTAAGTGG-3’
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11.

Perméabilité épithéliale in vivo

Les souris ont été gavées à raison de 6 mg de FITC-dextran (FD4, Sigma-Aldrich) par 10g
de poids corporel. Après 4 h d'attente, une ponction cardiaque a été effectuée pour extraire
le sérum. La perméabilité épithéliale a été déterminée par dosage fluorimétrique du FITC
sérique avec un lecteur de plaque Synergy HT (BioTek, Winooski, VT, États-Unis).
12.

Analyse de banques de données publiques

Le niveau d’expression de SOCS1 dans des biopsies de côlon de patients sains ou atteints
de la colite ulcéreuse a été analysé grâce à des données disponibles publiquement sur la
plateforme Gene Expression Omnibus (Numéro d’accès : GSE11223). Les données
proviennent d’une étude de Noble et collaborateurs ayant effectué le profil transcriptionnel
des biopsies de patients provenant de différents segments de l’intestin (Noble et al., 2008).
Les données pour l’expression de SOCS1 ont été extraites et une moyenne des résultats
obtenus par deux paires d’amorces différentes a été réalisée afin de représenter les résultats
dans ce mémoire.
13.

Analyses statistiques

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel GraphPad Prism 6 (Irvine,
CA). Dans cette étude, l’ANOVA à un ou deux facteurs, le test de Student et le test de
Mann-Whitney ont été utilisés. Lorsque deux groupes expérimentaux étaient testés sur une
seule variable, alors le test de Student était utilisé si la distribution normale des données
pouvait être assumée et le test de Mann-Whitney était utilisé dans le cas contraire. Lorsque
plus de deux groupes expérimentaux étaient analysés pour une seule variable alors
l’ANOVA à un facteur était utilisé si la distribution des données était considérée normale.
Finalement, lorsque deux groupes expérimentaux étaient évalués sur deux variables
distinctes, alors l’ANOVA à deux facteurs était utilisé. Les différences ont été considérées
significatives à *p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001, ****p ≤ 0,0001.
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RÉSULTATS
1.

Validation de la perte de Socs1 dans l’épithélium intestinal

Afin de valider l’invalidation conditionnelle du gène Socs1 dans l’épithélium intestinal des
souris Socs1∆IEC, son niveau d’expression a été déterminé par réaction de PCR sur des
enrichissements de muqueuse d’iléon et de côlon de souris contrôles et Socs1IEC âgées
d’un mois. Dans notre modèle, l’expression de Socs1 est fortement diminuée dans
l’épithélium de l’iléon et du côlon (Figure 14A et B, respectivement). Nous avons
également validé que l’expression de Socs3 ne compensait pas pour la perte de Socs1,
puisqu’il a été postulé que l’un pourrait compenser pour la perte de l’autre (Yeganeh et al.,
2016). Bien que les niveaux d’expression de Socs3 varient d’une souris à l’autre, il ne
semble pas y avoir d’augmentation de son expression dans les souris Socs1IEC
comparativement aux souris contrôles.
Nos résultats démontrent donc que la perte d’expression de Socs1 est spécifique aux CEI,
autant dans l’intestin grêle que le côlon, et que l’expression de Socs3 n’est pas augmentée
par un mécanisme compensatoire.

Figure 14. Validation du modèle Socs1IEC
Les niveaux d’expression de Socs1 et Socs3 ont été analysés par réaction de PCR sur des
enrichissements de muqueuse d’iléon (A) et de côlon distal (B) de souris d’un mois.
L’expression de S18 a servi de contrôle de charge.
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2.

Les souris Socs1∆IEC de 3 mois affichent un épithélium intestinal d’apparence
normale

Suite à l’invalidation, nous avons généré une première cohorte de souris âgée de 3 mois.
Puisque l’épithélium intestinal est un compartiment à renouvellement rapide (Barker,
2014), 3 mois sont généralement suffisants pour y observer un phénotype inflammatoire.
2.1

Les souris Socs1∆IEC de 3 mois ne montrent aucun signe clinique d’inflammation
intestinale

À l’euthanasie, différents paramètres macroscopiques sont systématiquement mesurés pour
évaluer le niveau d’inflammation intestinale subi par la souris ; le poids corporel, la
longueur de l’intestin grêle et du côlon ainsi que l’index d’activité de la maladie, qui prend
en considération la consistance des fèces, la présence de sang anal et fécal et la dureté du
côlon (Cooper et al., 1993). Les souris subissant de l’inflammation intestinale montrent
souvent une perte de poids, une élévation de l’index d’activité de la maladie et un
rétrécissement de l’intestin grêle ou du côlon, dépendamment de la localisation de
l’inflammation.
Les souris de 3 mois ne possédant pas Socs1 dans l’épithélium intestinal ont une croissance
normale (Figure 15A), un index d’activité de la maladie (Figure 15B) ainsi qu’un intestin
grêle et un côlon de longueur (Figure 15C) comparables aux contrôles. Les souris
hétérozygotes ne démontrent aucune modulation de ces paramètres également.
À première vue, la perte de Socs1 ne semble donc pas causer l’apparition d’inflammation
intestinale à un âge de 3 mois.
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Figure 15. Les souris Socs1IEC de 3 mois ne montrent aucun signe d’inflammation
Le poids corporel (A), l’index d’activité de la maladie (B) et la longueur de l’intestin grêle
et du côlon (C) ne sont pas modulés chez les souris expérimentales homozygotes (n = 5-6)
et hétérozygotes (n = 5) comparativement aux souris contrôles (n = 8). L’ANOVA à 1
facteur a été utilisé (A, B et C).
2.2

L’architecture de l’épithélium intestinal des souris Socs1ΔIEC de 3 mois est
conservée

Bien que les souris ne démontraient aucun signe macroscopique d’inflammation intestinale
à cet âge, l’analyse histologique approfondie de l’iléon et du côlon a tout de même été
effectuée pour déceler la présence d’inflammation microscopique.
L’analyse histopathologique de colorations H&E, permettant de visualiser la structure
générale d’un tissu en colorant différentiellement les noyaux et cytoplasmes, montre que
l’architecture globale de l’intestin n’est pas affectée chez les souris Socs1IEC de 3 mois
(Figure 16A). Aucun signe d’inflammation intestinale apparente n’a été dénoté par le
pathologiste Dr Salah Boudjadi.
Nous avons également mesuré les longueurs de l’axe crypte-villosité de l’iléon et des
cryptes du côlon puisqu’un état d’inflammation peut mener à l’élongation de ces structures
(Erben et al., 2014). À 3 mois, aucune différence significative n’est décelée entre les souris
Socs1IEC et contrôles au niveau de la longueur de l’axe crypte-villosité de l’iléon et des
cryptes du côlon proximal et distal (Figure 16B).

53

Figure 16. Les souris Socs1IEC de 3 mois révèlent une architecture épithéliale normale
(A) L’analyse histologique des coupes d’iléon et de côlon suivant une coloration à l’H&E
ne révèle aucun défaut apparent dans l’architecture du tissu chez les souris Socs1IEC.
Barres de calibration = 100 µm (B) La longueur de l’axe crypte-villosité de l’iléon et des
cryptes du côlon n’est pas modulée chez les souris Socs1IEC (WT n = 6, ∆IEC n = 8, Test
de Student). Les barres d’erreur représentent l’erreur type de la moyenne. (C) La
perméabilité paracellulaire a été évaluée par le dosage du FITC sérique suite à un gavage au
FITC-dextran. La perméabilité du côlon n’est pas affectée à un âge de 3 mois (WT n = 7,
∆IEC n = 8, Test de Student). Les barres d’erreur représentent l’erreur type de la moyenne.

54
Nos résultats démontrent donc que la perte de Socs1 dans l’épithélium intestinal ne cause
pas d’inflammation intestinale à un âge de 3 mois.
2.3

La perméabilité épithéliale n’est pas altérée chez les souris Socs1ΔIEC

Bien qu’aucun défaut macroscopique ou microscopique n’ait été observé, nous avons voulu
vérifier qu’aucun défaut fonctionnel n’était présent chez les souris Socs1IEC de 3 mois et
avons donc mesuré la perméabilité épithéliale. Pour ce faire, nous avons procédé à un
gavage au FITC-dextran. Le dextran est un sucre de 4 kDa qui est normalement trop grand
pour traverser la barrière épithéliale. Toutefois, si la perméabilité de l’épithélium est
compromise, le dextran pourra traverser la barrière et se retrouver dans le sang, où il pourra
être dosé de manière fluorimétrique grâce à la présence du FITC. La quantité de FITCdextran dosée dans le sang est donc un reflet de la perméabilité épithéliale.
La quantité de FITC-dextran dosée dans le sérum des souris Socs1IEC de 3 mois n’est pas
significativement différente de celle des souris contrôles (Figure 16C). Ces résultats
suggèrent donc que les souris Socs1IEC ne montrent pas de défaut de perméabilité
épithéliale.
3.

Les souris Socs1ΔIEC développent une colite sévère spontanée à un âge de 7 mois

Puisque les souris Socs1IEC de 3 mois ne démontraient aucun défaut apparent, nous avons
laissé vieillir les souris afin de vérifier si elles développaient un phénotype plus tardif.
3.1

Une perte de poids, une élévation de l’index d’activité de la maladie et un
rétrécissement du côlon sont subis par les souris Socs1ΔIEC

Tout comme pour la cohorte de souris âgée de 3 mois, nous avons débuté par surveiller les
manifestations macroscopiques reliées à l’inflammation. Cette fois-ci, le suivi régulier des
souris montre une perte de poids rapide chez les animaux Socs1IEC (Figure 17A). Lorsque
la perte de poids atteignait 20% du poids corporel initial, les souris étaient euthanasiées. La
photographie de la Figure 17B montre une souris contrôle et une souris Socs1IEC dont les
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poids initiaux étaient similaires, le jour de l’euthanasie. Cette perte de poids survient à un
âge moyen de 7 mois (Figure 17C) chez 75 % des individus.
L’index d’activité de la maladie est significativement plus élevé chez les animaux Socs1IEC
que chez les contrôles à cet âge (Figure 17D) ; la consistance des fèces et la dureté du
côlon étant les critères les plus souvent affectés (résultats non-montrés). Une diminution de
la taille du côlon, mais pas de l’intestin grêle, est également observée (Figure 17E), ce qui
suggère la présence d’inflammation accrue localisée au niveau de cet organe.
Ces résultats suggèrent donc que la perte de Socs1 cause l’apparition d’inflammation
intestinale localisée au côlon à un âge moyen de 7 mois.

Δ-12.5% ± 1.99

Figure 17. Les souris Socs1IEC subissent une perte de poids drastique et montrent des
signes macroscopiques d’inflammation intestinale à l’âge de 7 mois
(A) Quand les souris Socs1IEC perdaient 20 % de leur poids corporel initial, nous
procédions à l’euthanasie. Le graphique présente la perte de poids rapide et drastique dans
les 10 jours précédant l’euthanasie (n = 9, test U de Mann-Whitney). (B) Photographie
représentative de souris Socs1IEC et témoin au jour de l’euthanasie. (C) Les souris sont
affectées à un âge moyen de 7 mois. (D) L’index d’activité de la maladie est augmenté chez
les souris Socs1IEC (WT n = 11, ∆IEC/+ n = 9, ∆IEC n = 12, ANOVA à 1 facteur). (E) La
longueur de l’intestin grêle ne diffère pas entre les différents groupes expérimentaux (WT n
= 11, ∆IEC/+ n = 8, ∆IEC n = 11). La longueur du côlon est réduite chez les animaux
Socs1IEC (WT n = 12, ∆IEC/+ n = 9, ∆IEC n = 11, ANOVA à 1 facteur).
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3.2

L’architecture épithéliale est partiellement compromise au côlon proximal, mais
complètement détruite au côlon distal des souris Socs1ΔIEC

Pour confirmer ces résultats, nous avons procédé à l’analyse de colorations H&E de coupes
histologiques d’iléon et de côlon pour vérifier la présence et l’étendue de l’inflammation
intestinale.
L’analyse histopathologique révèle la présence d’inflammation intestinale suivant un
gradient de sévérité proximal à distal chez les Socs1IEC de 7 mois (Figure 18A). L’iléon
des souris Socs1IEC est sain et ne démontre aucun signe d’inflammation. Toutefois, le
côlon proximal des animaux expérimentaux démontre des zones localisées d’inflammation
sévère, où l’architecture épithéliale est totalement perdue. Ces zones d’inflammation
sévères sont entrecoupées de zones où l’inflammation est moins prononcée et où
l’architecture épithéliale est conservée. L’inflammation est donc présente de manière
irrégulière au niveau du côlon proximal. Le côlon distal, quant à lui, est en totale érosion en
plus de montrer des signes de fibrose et d’infiltration de cellules immunitaires autant dans
la lamina propria que la muscularis mucosae.
Le score histologique inflammatoire du côlon est significativement plus élevé chez les
souris Socs1IEC que les contrôles (Figure 18B). Les souris hétérozygotes n’ont pas
démontré de phénotype et ont donc été exclues pour la suite des expérimentations.
Concordant avec l’absence d’inflammation iléale, aucune modulation de la longueur de
l’axe crypte-villosité de l’iléon n’est observée (Figure 18C). Toutefois, la longueur des
cryptes du côlon proximal est augmentée dans les zones où l’architecture épithéliale est
conservée dû à l’état d’inflammation accru subi par la souris. La mesure de la longueur des
cryptes intestinales du côlon distal n’a pas été possible puisque l’épithélium est totalement
érodé et qu’aucune crypte complète ne peut être visualisée.
Ces résultats confirment donc la présence d’inflammation intestinale induite par la perte de
Socs1 dans l’épithélium intestinal. Cette inflammation suit un gradient de sévérité proximal
à distal et affecte exclusivement le côlon.
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Figure 18. Les souris Socs1IEC de 7 mois affichent une colite sévère
(A) L’analyse histologique de coupes d’iléon et de côlon colorées à l’H&E révèle une colite
suivant un gradient de sévérité proximal à distal chez les souris Socs1IEC. Barres de
calibration = 100 µm et 2,5 mm. (B) Le score histologique des souris Socs1IEC est
augmenté (WT n = 7, ∆IEC/+ n = 3, ∆IEC n = 8, ANOVA à 2 facteurs). (C) La longueur de
l’axe crypte-villosité de l’iléon n’est pas modulée chez les souris Socs1IEC (n = 7, Test de
Student). La longueur des cryptes du côlon proximal est augmentée chez les souris
Socs1IEC (WT n = 6, ∆IEC n = 7, test de Student). Les barres d’erreur représentent l’erreur
type de la moyenne.
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3.3

Les souris Socs1ΔIEC développent un phénotype semblable à la colite ulcéreuse

Le phénotype observé chez les animaux Socs1IEC, qui est restreint au côlon et cause
majoritairement de l’ulcération et des abcès cryptiques (Figure 19A), rappelle grandement
le phénotype des patients atteints de colite ulcéreuse. De plus, la perte des cellules
caliciformes est un événement très fréquent dans la colite ulcéreuse et est également
observée chez les souris Socs1IEC de 7 mois (Figure 26A).
Il est bien connu que les MII non traitées évoluent souvent en CCR d’origine inflammatoire
(Triantafillidis et al., 2009). À cet effet, les souris Socs1IEC développent fréquemment de
l’hyperplasie et de la dysplasie de haut-grade, tous deux étant des états précancéreux
(Figure 19A). Selon l’Association pour le dépistage du cancer colorectal en Alsace,
l’hyperplasie correspond à une augmentation du nombre de cellules, tandis que la dysplasie
réfère plutôt à la perte de l’architecture épithéliale et témoigne d’anomalies génétiques
précoces de la transformation maligne.
La localisation de la E-cadhérine a été évaluée pour confirmer que les cellules des zones
hyperplasiques et dysplasiques étaient bien des cellules épithéliales (Figure 19B). L’Ecadhérine est l’une des protéines composant les jonctions adhérentes des CEI et est donc
normalement localisée à leur membrane (Schneider et al., 2010). Nous observons que l’Ecadhérine est bien localisée à la membrane des cellules des zones dysplasiques des souris
Socs1IEC, ce qui confirme leur origine épithéliale (Figure 19B, carré bleu 2). Toutefois,
certaines cellules avoisinant les zones dysplasiques montrent une localisation
cytoplasmique de l’E-cadhérine (Figure 19B, carré bleu 1).
Les cellules épithéliales résiduelles des zones hyperplasiques et dysplasiques sont en
prolifération (Figure 19C) et subissent peu d’apoptose (Figure 19D). De plus, on observe
une perte de la polarité cellulaire chez les CEI chez les souris invalidées pour Socs1 ; les
noyaux des CEI des souris contrôles sont bien alignés les uns avec les autres tandis que
l’orientation des noyaux des CEI des souris Socs1IEC est désorganisée (Figure 19E).
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Figure 19. Les Socs1IEC souffrent d’inflammation intestinale semblable à la colite
ulcéreuse et développent de la néoplasie
(A) L’analyse histologique de coupes de côlon distal de colorations H&E révèle la présence
d’ulcération aigüe, d’abcès cryptiques et de dysplasie de haut grade (Grossissement = 20X).
(B) Une immunofluorescence dirigée contre la E-cadhérine révèle que sa localisation
demeure membranaire dans les CEI des zones dysplasiques (boîte bleue #1), mais est
cytoplasmique dans les cellules avoisinant les zones dysplasiques (boîte bleue #2) (WT n =
1, ∆IEC n = 2). Grossissement = 20X (C) Une immunofluorescence contre PCNA montre
que les CEI des zones dysplasiques sont prolifératives (n = 1). (D) Un essai ISEL révèle
que les CEI des zones dysplasiques ne sont pas en apoptose (n = 5). Grossissement = 20X
(E) Une coloration H&E révèle que l’organisation des noyaux des CEI est perturbée chez
les souris Socs1IEC. Barres de calibration = 25 µm
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De plus, le niveau d’expression de différents facteurs impliqués dans la séquence de
progression du CAC présentés à la Figure 8 a été évalué par PCR quantitatif. Les niveaux
d’expression de Tnfa et Ptgs2 (Cox2) sont augmentés significativement chez les souris
Socs1IEC de 7 mois (Figure 20). L’expression de tous les autres facteurs montre une
tendance à l’augmentation à cet âge, sans toutefois être significative étant donné la grande
variabilité entre les souris.

Figure 20. L’expression de plusieurs facteurs liés au développement du CAC est
augmentée chez les souris Socs1IEC de 7 mois
Le niveau d’expression de plusieurs gènes dont l’expression est augmentée lors de la
progression du CAC a été évalué par PCR quantitatif. Les niveaux d’expression de Tnfa et
Ptgs2 sont augmentés significativement chez les souris Socs1IEC de 7 mois (n = 6,
ANOVA à 2 facteurs).
Nos résultats montrent donc que les souris invalidées pour l’expression de Socs1
développent non seulement de l’inflammation intestinale, mais aussi de la néoplasie et
seraient ainsi sujettes au développement du CAC. Cette hypothèse est supportée par
l’augmentation de l’expression de plusieurs facteurs reconnus pour favoriser la progression
du CAC.
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4.

Les souris Socs1ΔIEC de 4,5 mois démontrent une faible inflammation intestinale

Dans l’optique de comprendre la mécanistique derrière l’établissement de l’inflammation
intestinale chez les souris Socs1IEC, une cohorte de souris âgée de 4,5 mois a
subséquemment été générée. Ces souris démontrent un poids corporel, un index d’activité
de la maladie ainsi qu’une longueur de l’intestin grêle et du côlon similaires aux souris
contrôles (Figure 21A, B et C respectivement). En d’autres mots, aucun signe
macroscopique d’inflammation n’est observé.

Figure 21. Les souris Socs1IEC âgées de 4,5 mois ne démontrent aucun signe
préclinique d’inflammation
Le poids corporel (A), l’index d’activité de la maladie (B) et la longueur de l’intestin grêle
et du côlon (C) sont similaires chez les souris WT et Socs1IEC (WT n = 7, ∆IEC n = 8,
ANOVA à un facteur).
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Figure 22. Les souris Socs1IEC âgées de 4,5 mois affichent une faible inflammation
intestinale
(A) L’analyse pathologique de colorations H&E révèle un iléon sain chez les souris
Socs1IEC de 4,5 mois. L’analyse du côlon proximal et distal démontre toutefois des zones
localisées de faible inflammation (boîte rouge). Barres de calibration = 100 µm. (B) Le
score histologique des souris Socs1IEC est augmenté (n = 6, ANOVA à 2 facteurs). La
barre d’erreur représente l’erreur type de la moyenne. (C) La longueur de l’axe cryptevillosité de l’iléon et des cryptes du côlon n’est pas modulée chez les souris Socs1IEC (WT
n = 8, ∆IEC n = 7, Test de Student). La barre d’erreur représente l’erreur type de la
moyenne. (D) Le côlon distal des souris Socs1IEC montre une grande présence de
mitochondries contenant des corps d’inclusion (n = 2). Grossissement = 7000X (flèches =
mitochondries)
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Histologiquement, l’architecture épithéliale est conservée dans la majorité du tissu
intestinal et colique (Figure 22A). Toutefois, des zones inflammatoires sont observées de
manière localisée (Figure 22A, boîte en rouge) tel que reflété par une faible élévation du
score histologique inflammatoire (Figure 22B) chez ces souris. De plus, les longueurs de
l’axe crypte-villosité de l’iléon et des cryptes coliques ne sont pas significativement
modulées chez les souris invalidées pour Socs1 (Figure 22C), ce qui témoigne du très
faible niveau d’inflammation subi par ces souris. Le côlon distal de ces souris montre
toutefois une forte présence de mitochondries dégénérescentes caractérisées par la présence
de corps d’inclusion denses (Figure 22D).
Cette cohorte âgée de 4,5 mois nous informera donc sur les évènements précurseurs à
l’apparition d’inflammation intestinale chez les souris n’exprimant pas Socs1 au niveau de
l’épithélium intestinal.
5.

Compréhension des mécanismes d’établissement de l’inflammation intestinale

5.1

L’intégrité de la barrière intestinale n’est pas compromise chez les souris Socs1ΔIEC

Bien que nous n’observions pas de modulation de la taille des cryptes coliques de manière
précoce à l’établissement d’inflammation (Figure 16B et 22C), nous avons toutefois
vérifié que les processus individuels de prolifération et d’apoptose des CEI n’étaient pas
affectés dans notre modèle.
5.1.1 La prolifération n’est pas modulée avant l’établissement de la colite chez les souris
Socs1ΔIEC
La prolifération a été vérifiée à l’aide d’un essai d’incorporation de BrdU dans le côlon des
souris de 4,5 mois et 7 mois. La prolifération des CEI est augmentée dans les zones
localisées d’inflammation (∆IEC-inf, Figure 23A) des souris Socs1IEC de 4,5 mois tandis
qu’elle ne l’est pas dans les zones considérées normales (∆IEC-no), que ce soit au niveau
du côlon proximal ou distal. Toutefois, la quantification sur la longueur totale de l’organe
ne permet pas de déceler une augmentation significative de la prolifération (Figure 23B).
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À 7 mois où l’inflammation est bien installée, nous observons une forte augmentation de la
prolifération au côlon proximal et distal (Figure 23C). Cette augmentation est significative
dans le côlon proximal (Figure 23D), mais n’a pas pu être quantifiée au côlon distal étant
donné l’absence de cryptes complètes.

Figure 23. La prolifération des cellules épithéliales est augmentée seulement dans les
zones d’inflammation chez les souris Socs1IEC
(A) Un essai d’incorporation au BrdU montre que la prolifération des CEI n’est pas affectée
dans les régions non-inflammatoires (∆IEC-no), mais est augmentée dans les régions
d’inflammation (∆IEC-inf) des souris Socs1IEC de 4,5 mois (n = 5). Grossissement = 20X
(B) La quantification du nombre de cellules prolifératives par crypte ne révèle pas une
augmentation significative dans le côlon proximal et distal (n = 5, Test de Student). (C) La
prolifération est augmentée dans le côlon proximal et distal des souris Socs1IEC de 7 mois
(WT n = 3, ∆IEC n = 4). Grossissement = 20X (D) La quantification du nombre de cellules
prolifératives par crypte révèle une augmentation significative dans le côlon proximal des
souris Socs1IEC de 7 mois (WT n = 3, ∆IEC n = 4, Test de Student).
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Ces résultats suggèrent que la prolifération des CEI des souris Socs1IEC n’est pas affectée
avant l’apparition de la colite, mais qu’elle est plutôt augmentée en réponse à
l’inflammation intestinale. L’augmentation de la prolifération est un processus
physiologique normal en réponse à l’inflammation puisque l’épithélium tente de se
régénérer (Erben et al., 2014). Un défaut de prolifération des CEI ne serait donc pas une
cause de l’établissement de la colite dans notre modèle.
5.1.2 L’apoptose n’est pas modulée avant l’établissement de la colite chez les souris
Socs1ΔIEC
Un essai ISEL a, quant à lui, permis de dresser le même portrait général chez les souris
Socs1IEC de 4,5 mois ; l’apoptose des CEI est augmentée dans les zones inflammatoires
localisées (∆IEC-inf, Figure 24A) tandis qu’elle ne l’est pas dans les zones considérées
normales (∆IEC-no). Encore une fois, puisque les zones d’inflammation sont petites et
localisées, une quantification sur la longueur totale de l’organe ne permet pas de déceler
une augmentation significative de l’apoptose, tant au côlon proximal que distal (Figure
24B).
À 7 mois, nous observons une augmentation de l’apoptose au côlon proximal mais une
réduction au côlon distal, où les seules CEI restantes sont dysplasiques et hyperplasiques
(Figure 24C). Dû au fort recrutement de cellules immunitaires chez les souris Socs1IEC, la
quantification n’a pas pu être réalisée. En effet, l’apoptose des cellules immunitaires est très
fréquente et il était donc difficile, sans contremarquage pour les cellules épithéliales, de
discerner les CEI des cellules immunitaires apoptotiques.
Ces résultats montrent que l’apoptose, tout comme la prolifération, n’est pas affectée avant
l’apparition de la colite, mais serait augmentée en réponse à l’inflammation. Ensemble, ces
résultats suggèrent donc qu’un défaut de l’intégrité fonctionnelle de l’épithélium intestinal,
assurée par les mécanismes de prolifération et d’apoptose, ne serait pas à l’origine de
l’apparition de la colite. L’augmentation de la prolifération et de l’apoptose visualisée serait
davantage une conséquence de l’inflammation plutôt qu’une cause.
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Figure 24. L’apoptose des cellules épithéliales est affectée seulement en zone
d’inflammation chez les souris Socs1IEC
(A) L’apoptose des CEI, visualisée par un essai ISEL, n’est pas affectée dans les régions
non-inflammatoires (∆IEC-no), mais est augmentée dans les régions d’inflammation
(∆IEC-inf) des souris Socs1IEC de 4,5 mois (n = 5). Grossissement = 20X (B) La
quantification du nombre de cellules apoptotiques par champs ne révèle pas une
augmentation significative dans le côlon proximal et distal (n = 5, Test de Student). (C)
L’apoptose semble augmentée dans le côlon proximal des souris Socs1IEC de 7 mois (n =
4). Il est difficile d’évaluer l’apoptose dans le côlon distal de ces souris vu la présence
élevée de cellules immunitaires. Grossissement = 20X
5.2

Fonction des différents types cellulaires de l’épithélium intestinal

Nous avons ensuite voulu déterminer si les quatre types cellulaires principaux de l’intestin
conservaient leur fonction dans notre modèle, soit ; les cellules de Paneth, les cellules
caliciformes, les cellules entéroendocrines et les cellules absorbantes.
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5.2.1 Les cellules de Paneth des souris Socs1ΔIEC montrent des défauts avant l’apparition
de la colite
Les cellules de Paneth sont les cellules responsables de la production et de la sécrétion des
PAM, de courts peptides responsables de réguler la microflore intestinale. Les principaux
PAM produits sont les cryptidines, aussi appelées défensines, ainsi que le lysozyme. Ces
cellules sont retrouvées à la base des cryptes de l’intestin grêle seulement (Clevers et
Bevins, 2013).
À l’aide d’une coloration H&E dans l’iléon, on observe que les granules de PAM des
cellules de Paneth semblent plus gros et plus condensés chez les souris Socs1IEC
comparativement aux souris contrôles (Figure 25A, flèches). Cette différence est
visualisable autant chez les souris âgées de 4,5 mois que celles de 7 mois.

Figure 25. Les cellules de Paneth montrent des défauts avant l’apparition de la colite
(A) L’analyse de coloration H&E de segments d’iléon révèle des granules de PAM plus
gros et plus denses chez les souris Socs1IEC de 4,5 et 7 mois (flèches). Grossissement =
40X (B) Représentation de type « Heatmap » du niveau d’expression moyen de l’ARNm de
différents PAM de l’iléon analysé par PCR quantitatif (n = 5-6). Seulement l’expression du
lysozyme est augmentée significativement chez les animaux Socs1IEC de 7 mois (gras =
pvalue  0.05, test de Mann-Whitney). Les * représentent les PAM spécifiques aux cellules
de Paneth.
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Le niveau d’expression de différents PAM dans l’iléon a été évalué par réaction de PCR
quantitative. L’expression des PAM spécifiques aux cellules de Paneth, identifiés par un
astérisque (*), n’est pas significativement modulée à 4,5 mois et 7 mois (Figure 25B).
Toutefois, une tendance à la baisse à 4,5 mois et une tendance à la hausse à 7 mois sont
observées. L’expression du lysozyme, un PAM produit par les cellules de Paneth mais aussi
par les cellules immunitaires est, quant à elle, augmentée seulement chez les souris de 7
mois. Le niveau d’expression des PAM était très variable d’une souris à une autre, ce qui
représente une limitation de ces résultats.
Nous avons ensuite visualisé les cellules de Paneth grâce à une immunofluorescence
dirigée contre le lysozyme (Figure 26A). Le nombre de cellules de Paneth n’est pas
modulé chez les souris Socs1IEC, tant à 4,5 mois que 7 mois (Figure 26B). Nous avons
ensuite évalué la localisation des granules de PAM selon la méthode développée par
(Cadwell et al., 2008). Il a été démontré dans cette étude qu’un défaut de sécrétion des
cellules de Paneth pouvait être associé à une localisation altérée des granules de PAM. La
localisation des granules peut être évaluée et notée sur une échelle de 0 à 3 ; D0localisation normale, D1 – localisation désorganisation, D2 – nombre réduit de granules,
D3 – localisation diffuse (Figure 26C). Chez les souris de 4,5 mois, nos résultats
préliminaires ne montrent pas de différence significative dans la localisation des granules
de PAM entre les souris contrôles et expérimentales (Figure 26D). Toutefois, nous
observons une augmentation du nombre de cellules de Paneth à localisation diffuse chez les
souris Socs1IEC de 7 mois, au détriment du nombre de cellules de Paneth à localisation
normale (Figure 26E).
Les défauts morphologiques des cellules de Paneth nous suggèrent donc un possible défaut
de sécrétion et ce, avant même l’apparition d’inflammation intestinale.
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Figure 26. La localisation des PAM des cellules de Paneth est affectée chez les souris
Socs1IEC de 7 mois
(A) Une immunofluorescence dirigée contre le lysozyme montre que la localisation des
PAM semble altérée chez les souris Socs1IEC (n = 5). Grossissements = 20X et 40X (B) Le
nombre de cellules de Paneth par crypte n’est pas modulé chez les souris Socs1IEC (n = 2,
Test de Student) (C) La localisation des granules des PAM a été évaluée grâce à une
méthode élaborée par (Cadwell et al., 2008) ; D0 - normal, D1 - désorganisé, D2 - réduit et
D3 - diffus (n = 2). (D) La localisation des granules de PAM n’est pas affectée chez les
souris de 4,5 mois (n = 2, ANOVA à 2 facteurs). (E) Les souris Socs1IEC de 7 mois
montrent une diminution du nombre de cellules de Paneth contenant une localisation
normale des PAM et une augmentation du nombre de cellules de Paneth à localisation
diffuse (n = 2, ANOVA à 2 facteurs). Figure 26C tirée de (Cadwell et al., 2008) avec
autorisation.
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5.2.2 Les cellules caliciformes des souris Socs1ΔIEC montrent des défauts avant l’apparition
de la colite
Les cellules caliciformes sont les cellules responsables de la production et la sécrétion du
mucus, ce gel protégeant l’épithélium intestinal contre les bactéries commensales de la
lumière de l’intestin. Les cellules caliciformes sont trouvées dans la majorité de l’intestin
mais sont en quantité prédominante au côlon, particulière au niveau du côlon distal (Kim et
Ho, 2010).
Une coloration Alcian bleu, marquant les mucines acides, a mis en évidence que les
vésicules de mucus des cellules caliciformes des souris Socs1IEC de 4,5 mois semblent plus
grosses, allongées et trappées à l’intérieur des cryptes du côlon distal (Figure 27A). À 7
mois, aucune cellule caliciforme n’est observable puisque l’épithélium est totalement érodé.

Figure 27. Les cellules caliciformes montrent des défauts avant l’apparition de la
colite
(A) Une coloration alcian bleu sur des coupes de côlon distal montre que les vésicules de
mucus sont plus grosses et trappées à l’intérieur des cryptes des souris Socs1IEC de 4,5
mois. Les souris Socs1IEC de 7 mois n’ont plus de cellules caliciformes. Grossissement =
20X (B) Représentation de type « Heatmap » du niveau d’expression moyen de facteurs
spécifiques aux cellules caliciformes, tel qu’analysé par PCR quantitatif sur des extraits
totaux de côlon distal (n = 5-6). Le niveau d’expression de Muc2 et Tff3 est diminué chez
les souris Socs1IEC de 7 mois (gras = pvalue  0.05, test de Mann-Whitney).

71
Nous avons ensuite analysé le niveau d’expression de l’ARNm de différents facteurs
spécifiques aux cellules caliciformes par réaction de PCR quantitatif dans des extraits
totaux de côlon distal. L’expression de l’ARNm de Muc2, la mucine prédominante de
l’intestin, et de Tff3, un facteur responsable de l’organisation du mucus, n’est pas
significativement modulée à 4,5 mois mais est fortement diminuée à 7 mois, concordant
avec la perte des cellules caliciformes à cet âge (Figure 27B).
Ces résultats nous suggèrent donc qu’à un âge de 4,5 mois, soit avant l’apparition de la
colite, les cellules caliciformes seraient enclines à un défaut sécrétoire qui mènerait à
l’exposition de l’épithélium intestinal aux bactéries commensales.
5.2.3 Les cellules entéroendocrines et les cellules absorbantes ne sont pas affectées chez
les souris Socs1ΔIEC
Bien qu’habituellement ce soit les cellules de Paneth et les cellules caliciformes qui sont
affectées dans les modèles murins d’inflammation intestinale, nous avons tout de même
vérifié les deux autres types cellulaires majeurs de l’intestin, les cellules entéroendocrines
et absorbantes puisque ces derniers peuvent être altérés en réponse à l’inflammation.
Les cellules entéroendocrines sont responsables de la production et sécrétion d’hormones
qui viennent réguler la fonction digestive. La Chromogranine A est l’une de ces hormones
qui est exprimée par la quasi-totalité des cellules entéroendocrines de l’intestin grêle. Les
cellules absorbantes, quant à elles, récupèrent les nutriments de la lumière intestinale
formés par la digestion des aliments. Pour ce faire, elles expriment des enzymes telles que
la sucrase-isomaltase (SI), qui capte et digère les carbohydrates comme l’amidon, le
glucose et l’isomaltose.
Les cellules entéroendocrines et cellules absorbantes ont été visualisées à l’aide
d’immunofluorescences dirigées contre la chromogranine A et la SI, respectivement. Le
nombre de cellules entéroendocrines de l’iléon n’est pas altéré chez les souris Socs1IEC de
7 mois (Figure 28A et B). Bien qu’aucune quantification n’ait été réalisée, il ne semble pas
non plus y avoir de différence au niveau de l’expression de la SI dans l’iléon de souris
Socs1IEC de 7 mois (Figure 28C). Puisqu’aucune différence n’a été dénotée à 7 mois, les
immunofluorescences n’ont pas été réalisées sur la cohorte de 4,5 mois.
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Figure 28. Les cellules entéroendocrines et absorbantes ne sont pas affectées par la
perte de Socs1
(A) Une immunofluorescence contre la Chromogranine A montre les cellules
entéroendocrines présentes dans l’iléon des souris de 7 mois (n = 6). Grossissement = 20X
(B) Le nombre de cellules entéroendocrines par champs n’est pas différent entre les souris
Socs1IEC et contrôles (n = 6, Test de Student). (C) Une immunofluorescence contre la
sucrase-isomaltase (SI) ne révèle aucune différence entre les cellules absorbantes de l’iléon
des souris Socs1IEC et contrôles de 7 mois (n = 6). Grossissement = 20X (D) Le niveau
d’expression moyen des PAM entérocytaires RegIII et RegIII a été analysé par PCR
quantitatif sur des extraits totaux d’iléon et de côlon distal. Le niveau d’expression de ces
deux facteurs est augmenté dans le côlon distal des souris Socs1IEC de 7 mois, mais n’est
pas affecté dans l’iléon (gras = pvalue  0.05, test de Mann-Whitney).
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Les cellules absorbantes sont aussi capables de sécréter plusieurs PAM, dont RegIIIß et
RegIII. Nous avons vérifié leur expression par réaction de PCR quantitatif sur des extraits
totaux d’iléon et de côlon. L’expression iléale de RegIIIb et RegIIIg n’est pas modulée dans
aucune des cohortes (Figure 28D). L’expression colique de ces deux facteurs est
significativement augmentée chez les souris Socs1IEC de 7 mois. En considérant que
l’expression de RegIIIb et RegIIIg a déjà été reportée comme étant augmentée suivant la
reconnaissance de motifs microbiens (Keilbaugh et al., 2005), ces résultats pourraient
témoigner d’une possible invasion bactérienne au niveau du côlon distal des souris
Socs1IEC de 7 mois.
Ces résultats suggèrent donc que ces deux types cellulaires ne sont pas affectés par la perte
d’expression de Socs1 et que seulement les cellules de Paneth et caliciformes le seraient.
Toutefois, les cellules absorbantes du côlon répondent à l’inflammation et à une possible
invasion bactérienne en exprimant de plus forts niveaux des PAM RegIIIß et RegIII
5.3

Les lymphocytes T sont recrutés au site d’inflammation

Dans l’optique d’élucider la mécanistique inflammatoire déclenchée dans les souris
Socs1IEC, nous avons évalué le recrutement des lymphocytes T dans le côlon à l’aide d’une
immunohistochimie dirigée contre le récepteur CD3. Le récepteur CD3 est en fait un corécepteur présent sur tous les sous-groupes de lymphocytes T et qui sert à activer les
lymphocytes T cytotoxiques.
Nos résultats démontrent que les lymphocytes T sont recrutés en grande quantité au côlon
distal des souris Socs1IEC de 7 mois (Figure 29). La coloration brune, associée à la
présence de lymphocytes T, occupe la majorité du tissu intestinal, ce qui en fait le sous-type
immunitaire le plus recruté au site d’inflammation.
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Figure 29. Les lymphocytes T sont recrutés au site d’inflammation
Une immunohistochimie dirigée contre le récepteur CD3 montre que les lymphocytes T
sont recrutés de manière prédominante dans le côlon distal des souris Socs1IEC de 7 mois
(n = 3). Barres de calibration = 250 µm.
5.4

Les souris Socs1ΔIEC âgées de 4,5 mois semblent avoir une réponse immunitaire de
type Th17

Un profilage d’expression de l’ARNm de cytokines sur des extraits totaux de côlon distal a
permis d’analyser les différents types de réponses immunitaires engendrés par les cellules T
auxiliaires dans les animaux invalidés pour l’expression de Socs1. Il existe 4 réponses
immunitaires principales déclenchées par les cellules T auxiliaires ; Th1, Th2, Th17 et
Trégulateur (Treg). Les cellules T associées à chacune de ces réponses produiront des
cytokines différentes qui auront un effet distinct sur la progression des MII (Neurath,
2014).
À 4,5 mois, ce semble être majoritairement une réponse de type Th17 qui soit altérée,
puisqu’il semble y avoir davantage de cytokines dont l’expression est modulée dans ce
groupe comparativement aux groupes Th1 et Th2 (Figure 30). Toutefois, nous voyons
également une modulation de l’expression de quelques cytokines appartenant aux groupes
Th1 et Th2, particulièrement l’Il24 dont l’expression est augmentée de 78,4 fois. Aucune
modulation significative des gènes associés au sous-type anti-inflammatoire Treg n’est
observée, ce qui pourrait dénoter une incapacité à réguler négativement les processus
inflammatoires en l’absence de Socs1.
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Figure 30. La réponse de type Th17 semble altérée chez les souris Socs1IEC de 4,5
mois
Représentation de type « Heatmap » du niveau d’expression moyen de l’ARNm de
multiples cytokines analysé par PCR quantitatif dans des extraits totaux de côlon distal (n =
3, gras = pvalue  0.05, test de Mann-Whitney).
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À 7 mois, les souris Socs1IEC subissent de l’inflammation intestinale sévère et tous les
sous-types de réponses immunitaires sont fortement augmentés. Parmi les gènes les plus
modulés à cet âge, on retrouve entre autres une augmentation de l’expression de l’Il1b de
7968 fois, de l’Il6 de 2917 fois, de l’Ifng de 2580 fois et du Tnfade 102 fois.
Nos résultats démontrent qu’avant l’apparition clinique de la colite, ce semble être la
réponse immunitaire de type Th17 qui soit altérée. La réponse Th17 a été démontrée
comme étant augmentée en réponse à une invasion bactérienne (Ivanov et al., 2009), ce qui
pourrait suggérer qu’une invasion bactérienne pourrait être impliquée dans l’établissement
de la colite de notre modèle.
6.

L’expression de SOCS1 dans la colite ulcéreuse humaine

Afin de transposer les résultats obtenus à la colite ulcéreuse humaine, nous avons
questionné des données publiques provenant d’une étude ayant analysé l’expression de
différents gènes dans des biopsies de côlon de patients atteints de colite ulcéreuse ou non
(Noble et al., 2008). Cette analyse révèle que l’expression de SOCS1 est réduite dans le
côlon descendant de patients dont la maladie n’est pas active (UC-) mais augmentée dans
des patients dont la maladie est active (UC+, Figure 31B). L’expression de SOCS1 est
également augmentée dans le côlon sigmoïde des patients dont la maladie est active
(Figure 31C), mais aucune modulation de son expression n’est observée au niveau du
côlon ascendant (Figure 31A).
Nous avons continué l’investigation en analysant l’expression protéique de SOCS1 dans
des biopsies de côlon de patients sains et atteints de la colite ulcéreuse à l’aide d’une
immunohistochimie dirigée contre SOCS1 (Biobanque de tissus de MII pédiatriques de la
Pre N. Rivard). Nos résultats préliminaires montrent, dans un premier temps, que
l’expression de SOCS1 est irrégulière dans les cellules de l’épithélium de surface colique
des spécimens humains (Figure 31D). Chez le patient atteint de colite ulcéreuse,
l’expression irrégulière est toujours présente mais beaucoup plus faible que chez le patient
sain. Il est toutefois difficile de corréler ces résultats avec ceux obtenus de l’analyse des
données de Noble et collaborateurs, puisque nous ne savons pas si les biopsies utilisées
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proviennent de patients dont la maladie était active ou en période de rémission. Nous
pouvons toutefois imaginer que la biopsie présentée dans ces résultats provenait d’un
patient dont la maladie était en rémission puisque l’expression de SOCS1 est réduite.
Ces résultats nous suggèrent donc que la perte d’expression de SOCS1 pourrait être un
événement initiateur de la colite ulcéreuse. Une fois la colite enclenchée, l’expression de
SOCS1 est augmentée dû à la présence de nombreuses cellules immunitaires qui expriment
de forts niveaux de SOCS1.

Figure 31. L’expression de SOCS1 est diminuée dans le côlon descendant des patients
humains présentant une colite ulcéreuse inactive
L’expression de SOCS1 dans des extraits totaux de côlon ascendant (A), descendant (B) et
sigmoïde (C) de patients humains sains (N), de patients sains souffrant d’inflammation non
reliée aux MII (N+) ou de patients présentant une colite ulcéreuse inactive (UC-) ou active
(UC+) déterminée par micropuce à ADN (Agilent). Les barres d’erreur représentent les
valeurs minimales et maximales de chaque groupe (Test de Mann-Whitney). (D) Une
immunohistochimie contre SOCS1 dans des tissus coliques de patients atteints de colite
ulcéreuse révèle une diminution de l’expression de SOCS1 dans l’épithélium de surface du
patient atteint de colite ulcéreuse (n = 2). Grossissement = 20X
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DISCUSSION
La protéine Socs1 est un régulateur majeur des processus inflammatoires. Il régule
principalement la signalisation JAK-STAT mais également celles de NF-B et des
récepteurs TLR. Son rôle dans différents types cellulaires a été interrogé par quelques
équipes de recherche dans les dernières années. Les résultats émanant de ces études
postulent une possible dualité de fonction pour SOCS1 ; il serait un suppresseur de tumeur
dans certains cas, mais favoriserait l’établissement du cancer dans d’autres. Son rôle dans
les CEI étant jusqu’ici encore inconnu, notre équipe a donc étudié l’effet de la perte
d’expression de Socs1 sur les mécanismes d’homéostasie intestinale et de développement
d’inflammation.
1.

Les souris Socs1IEC développent une colite sévère spontanée à un âge de 7 mois

Environ 75 % des souris invalidées pour l’expression de Socs1 perdent du poids de manière
drastique à un âge moyen de 7 mois. À l’euthanasie des souris, il a été déterminé que la
perte de poids était causée par un état d’inflammation sévère illustré par une élévation de
l’index d’activité de la maladie et un rétrécissement de la longueur du côlon. L’analyse
histopathologique a révélé que le phénotype observé chez les souris Socs1∆IEC est
hautement similaire à celui observé chez les patients atteints de colite ulcéreuse.
Effectivement, l’inflammation suit un gradient de sévérité proximal à distal ; elle est
absente de l’iléon, irrégulière au côlon proximal et sévère au côlon distal. L’inflammation
est caractérisée par des abcès cryptiques, de l’ulcération aigüe et la perte des cellules
caliciformes, qui sont tous spécifiques à la colite ulcéreuse. Les souris développent
également de l’hyperplasie et de la dysplasie de haut-grade au côlon qui sont des
événements fréquents dans la colite.
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2.

Compréhension des mécanismes d’établissement de l’inflammation intestinale
chez les souris Socs1IEC

L'épithélium intestinal forme une barrière physique et chimique entre le contenu de la
lumière intestinale et les cellules sous-jacentes en plus de réguler la réponse immunitaire
(Peterson et Artis, 2014). Il n'est donc pas étonnant que de multiples défauts dans les CEI
aient été rapportés chez des personnes souffrant de MII (Khor et al., 2011). Pour
comprendre par quels mécanismes cellulaires et moléculaires la perte d'expression de Socs1
dans les CEI menait à l'apparition d'inflammation dans le côlon, nous avons analysé des
cohortes de souris de 3 mois qui ne souffrent d’aucune inflammation intestinale apparente
et de 4,5 mois montrant une faible inflammation intestinale.
2.1

L’intégrité de la barrière intestinale n’est pas compromise chez les souris Socs1IEC
avant l’apparition de la colite

Le rôle premier de l’épithélium intestinal est d’effectuer une ségrégation physique entre les
bactéries de la microflore commensale et la muqueuse intestinale. Un bris précoce dans
l’intégrité de la barrière intestinale peut être impliqué dans l’apparition d’inflammation
intestinale. Il a d’ailleurs été montré que SOCS1 promeut l’expression de la E-cadhérine et
peut mener la réversion de la transition épithéliale-mésenchymateuse de cellules
colorectales humaines (David et al., 2014; Tobelaim et al., 2015). Comme la E-cadhérine
est localisée aux jonctions adhérentes, l’un des 3 complexes de jonctions impliqués dans les
contacts cellule-cellule des CEI, on aurait pu penser qu’une perte de l’expression de Socs1
aurait un effet sur l’intégrité de la barrière intestinale. Toutefois, la perméabilité de
l’épithélium est conservée chez les souris Socs1∆IEC de 3 mois et aucune modulation de la
prolifération et de l’apoptose n’est observée avant l’apparition de la colite dans notre
modèle. Ces résultats suggèrent donc qu’une perte de l’intégrité de la barrière intestinale
n’est pas un événement précurseur à l’apparition de la colite chez les souris Socs1∆IEC, mais
cette dernière est vraisemblablement affectée une fois l’inflammation installée.
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2.2

Les cellules de Paneth des souris Socs1IEC montrent des défauts avant l’apparition
de la colite

Nous avons montré que les souris Socs1∆IEC âgées de 4,5 mois présentaient des défauts
précoces au niveau de leurs cellules de Paneth. En effet, les granules de PAM contenus
dans ces dernières semblent plus gros et plus denses chez les souris expérimentales
comparativement aux souris contrôles. Nous n’avons toutefois pas observé de modulation
significative de l’expression des PAM à cet âge. À 7 mois, seule l’expression du lysozyme
est modulée significativement. Comme le lysozyme est également exprimé par les cellules
immunitaires, il nous est impossible de dire si l’augmentation est causée par les cellules de
Paneth, les cellules immunitaires ou les deux types cellulaires. Comme une grande
variabilité d’expression entre les différents animaux a été observée, il sera nécessaire
d’utiliser un plus grand nombre d’animaux pour confirmer ces résultats. Il ne faut pas
oublier que 75% des animaux développent un phénotype et amènent une variabilité chez les
animaux de 4,5 mois. De plus, seulement l’expression de l’ARNm a été évaluée sur des
extraits totaux d’iléon, il serait donc important de quantifier l’expression de l’ARNm mais
aussi l’expression protéique sur des enrichissements de muqueuse, pour limiter ainsi la
contribution des cellules immunitaires. Également, l’expression de l’ARNm ne se traduit
pas toujours au niveau protéique et puisque ce sont les protéines qui ont un rôle fonctionnel
dans la cellule, leur niveau d’expression pourrait nous en dire davantage sur le défaut
observé chez les cellules de Paneth.
En 2008, l’équipe de Cadwell et collaborateurs a proposé une technique qui permet
d’évaluer la localisation des PAM des cellules de Paneth. Il a alors été proposé qu’un
défaut de sécrétion des cellules de Paneth pouvait être associé à une localisation anormale
des granules de PAM (Cadwell et al., 2008). Nos résultats préliminaires ne montrent pas de
délocalisation significative des granules de PAM à 4,5 mois, bien qu’une tendance à la
diminution du nombre de cellules à localisation normale et une augmentation du nombre de
cellules à localisation diffuse soit observée. Toutefois, à 7 mois, nous observons une
diminution du nombre de cellules de Paneth dont les granules sont disposés normalement et
une augmentation du nombre de cellules de Paneth à localisation diffuse. Ces décomptes
n’ont été faits que sur un nombre limité de souris et doivent impérativement être réalisés
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sur davantage d’animaux : nous pourrions ainsi confirmer si la tendance observée à 4,5
mois se maintient parmi les animaux et devient significative.
Nos résultats suggèrent toutefois des défauts morphologiques des cellules de Paneth chez
les souris Socs1∆IEC avant l’apparition de la colite. Les résultats observés dans notre modèle
ressemblent hautement à ceux de l’équipe de Cadwell qui a généré des souris
hypomorphiques pour Atg16l1, créant une perte de fonction partielle de la protéine
(Cadwell et al., 2008). En effet, suite à l’invalidation, ils observent des granules aberrants
et désorganisés en plus d’un nombre réduit de granules. De manière intéressante, une large
population des cellules de Paneth des souris invalidées pour Atg16l1 affiche un marquage
diffus du lysozyme, ce qui concorde avec les résultats de notre modèle. Le phénotype
observé par l’équipe de Cadwell a été attribué à un défaut de l’autophagie en raison de
l’accumulation du substrat p62 et à une diminution de la conversion de Lc3-I en Lc3-II se
retrouvant à la surface des vésicules autophagiques. Les patients atteints de la maladie de
Crohn qui sont homozygotes pour l’allèle de risque de ATG16L1 démontrent des anomalies
similaires au niveau de leurs cellules de Paneth ; ils ont une augmentation des cellules à
localisation désorganisée, réduite ou diffuse (Cadwell et al., 2008).
Nos résultats étant similaires à ceux rapportés dans cette étude, nous suggérons que la perte
de Socs1 pourrait mener à un défaut d’autophagie qui perturberait la fonction des cellules
de Paneth. Toutefois, notre phénotype est plutôt apparié à celui de la colite ulcéreuse et la
fonction des cellules de Paneth est rarement altérée dans cette pathologie. De plus, les
modèles murins invalidés pour des gènes autophagiques ne développent pas de
l’inflammation intestinale de manière spontanée (Cadwell et al., 2008; Lassen et al., 2014;
Wlodarska et al., 2014). Il est donc peu probable que le défaut des cellules de Paneth
observé dans notre modèle soit responsable à lui seul de l’établissement de la colite.
Toutefois, il est fort à parier qu’il s’agit de l’un des événements qui promeut
l’établissement de la colite dans notre modèle.

82
2.3

Les cellules caliciformes des souris Socs1IEC montrent des défauts avant l’apparition
de la colite

Nous avons montré que les vésicules de mucus des cellules caliciformes semblent plus
grosses chez les souris Socs1∆IEC de 4,5 mois. Également, il semble que les vésicules de
mucus soient trappées et accumulées à l’intérieur des cryptes coliques. À 7 mois,
l’épithélium est totalement érodé et aucune cellule caliciforme ne peut y être visualisée.
L’expression de Muc2 et Tff3, deux facteurs importants pour les cellules caliciformes, n’est
pas affectée à 4,5 mois mais est fortement réduite à 7 mois. Encore une fois, il serait
intéressant de voir si l’expression de l’ARNm corrèle avec les niveaux protéiques de ces
facteurs.
Ces résultats sont hautement similaires à ceux observés chez le modèle murin invalidé pour
l’expression totale de Nlrp6 (Wlodarska et al., 2014). Ils ont montré que la perte
d’expression de Nlrp6 menait à une accumulation des vésicules de mucus dans les cryptes
coliques et à une diminution de l’épaisseur de la couche de mucus, rendant les souris plus
sensibles à l’inflammation intestinale induite par une infection entérique. Encore une fois,
cette équipe a observé une accumulation de p62 ainsi que des niveaux totaux réduits de Lc3
dans les CEI par immunobuvardage, attribuant ainsi le défaut de sécrétion des cellules
caliciformes à une autophagie déficiente. Nos résultats préliminaires suggèrent également
l’accumulation de p62 par immunobuvardage sur des extraits totaux de côlon (résultats
non-montrés). Fait d’autant plus intéressant, ils notent également l’accumulation de
mitochondries dégénérescentes, caractérisées par l’absence de crêtes mitochondriales et la
présence de corps d’inclusion denses tout à fait similaires à ceux observés dans le côlon des
animaux Socs1∆IEC. L’autophagie est un processus normalement impliqué dans la
dégradation des organelles et l’accumulation de mitochondries dégénérescentes peut donc
être une conséquence d’un défaut d’autophagie.
Ces évidences supportent donc davantage l’hypothèse selon laquelle la perte de Socs1
mènerait à un défaut d’autophagie dans les CEI et causerait un défaut sécrétoire chez les
cellules caliciformes ainsi que chez les cellules de Paneth, qui sont deux types cellulaires
sécrétoires hautement sensibles à des défauts autophagiques (Todd et al., 2008). Ces
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défauts, une fois combinés, rendent l’épithélium plus sensible et accessible à la microflore
commensale.
À ce jour, il n’existe aucune étude faisant état d’un lien direct entre Socs1 et l’autophagie.
La seule étude indiquant un lien indirect entre ces deux paramètres fait intervenir le microARN 155 (miR-155). Ce micro-ARN joue un rôle primordial dans la régulation des
processus immunitaires en effectuant une répression post-transcriptionnelle de gènes cibles
qui incluent mais ne se limitent pas à Tab2, Cebpb, la sous-unité p85 de PI3K, Myd88,
Ship1 et Socs1 (Wang et al., 2013). Récemment, miR-155 a aussi été associé à la régulation
de l’autophagie en menant à la perte d’expression de gènes associés au sentier mTOR dont
Rheb, Rictor et Rps6kb2. Dans ces études, la surexpression de miR-155 ou l’induction de
son expression par l’hypoxie mènent à une augmentation de l’activité autophagique (Wan
et al., 2014; Wang et al., 2013). La voie mTOR étant une voie connue dans la régulation de
l’autophagie, ces études ont investigué son implication en aval du miR-155 et ont identifié
la sous-unité p85 de PI3K et RHEB comme étant directement impliqués dans la régulation
de l’autophagie. Toutefois, aucune étude ne s’est encore penchée sur l’axe miR155/Socs1/autophagie. Si l’on se fie aux résultats des études publiées jusqu’ici, l’on
pourrait s’attendre que le miR-155 en réprimant l’expression de Socs1, mènerait à une
augmentation de l’autophagie. Cette hypothèse irait à l’encontre des résultats de ce
mémoire ; nous avons montré que la perte de Socs1 mène possiblement à une autophagie
déficiente et non pas à une autophagie augmentée. Toutefois, il semblerait que Socs1
pourrait être impliqué dans la régulation des processus autophagiques mais c’est un lien qui
reste à confirmer et caractériser.
Tel que mentionné précédemment, il n’a pas encore été démontré qu’un défaut
autophagique, qu’il soit dans les cellules de Paneth de l’iléon ou dans les cellules
caliciformes du côlon, mène au développement d’inflammation intestinale spontanée.
Comme nous observons de l’inflammation spontanée dans notre modèle, cela nous porte à
croire que le défaut d’autophagie ne serait pas garant à lui seul du phénotype observé.
Toutefois, à notre connaissance, les modèles murins ayant investigué la question jusqu’ici
l’ont fait spécifiquement dans les cellules de Paneth ou les cellules caliciformes mais
jamais les deux à la fois. Il se pourrait donc que le défaut induit par la perte de Socs1, à la
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fois chez les cellules de Paneth et les cellules caliciformes, soit suffisant pour induire
l’inflammation. Dans le but ultime de déterminer quel défaut est responsable de l’apparition
de l’inflammation, l’utilisation de modèles murins invalidés pour l’expression de Socs1
spécifiquement dans les cellules de Paneth ou les cellules caliciformes serait optimale. Il
existe présentement un modèle d’invalidation spécifique aux cellules de Paneth, qui utilise
la Cre recombinase sous le contrôle du promoteur de la défensine 6 (Adolph et al., 2013).
Toutefois, il ne semble pas exister de modèle spécifique aux cellules caliciformes à ce jour
dans la littérature. L’utilisation de tels modèles nous permettrait de savoir si un défaut dans
l’un de ces types cellulaires est à lui seul suffisant pour induire l’inflammation dans notre
modèle.
Il se pourrait également que la perte de Socs1 cause un défaut autre qu’autophagique dans
les CEI. Une étude récente montre qu’une autophagie déficiente peut être compensée par
une augmentation de la réponse UPR. Toutefois, lorsque ces deux types de réponses sont
altérés, une inflammation sévère et spontanée semblable à la maladie de Crohn s’établit
(Adolph et al., 2013). À ce point, nous ne savons pas si la réponse UPR est altérée dans
notre modèle, mais des cibles telles que Xbp1 et Ire1 pourraient nous informer davantage et
seraient une avenue intéressante à explorer.
2.4

Les cellules entéroendocrines et les cellules absorbantes ne sont pas affectées chez
les souris Socs1IEC

Bien que les cellules entéroendocrines et les cellules absorbantes puissent être affectées par
un état d’inflammation, il n’a pas été démontré qu’un défaut précoce de ces deux types
cellulaires menait au développement d’inflammation intestinale (Lomax et al., 2006;
Romero-Calvo et al., 2011). Nous avons toutefois vérifié si ces deux types cellulaires
étaient affectés dans notre modèle suivant l’apparition d’inflammation. Nous n’avons
décelé aucune différence apparente dans le nombre de cellules entéroendocrines et de
cellules absorbantes dans l’iléon des souris Socs1∆IEC de 7 mois, ce qui supporte que ces
types cellulaires ne seraient pas affectés. Toutefois, nous avons seulement dénombré le
nombre de cellules de chacun de ces types et n’avons pas vérifié si la fonction hormonale et

85
digestive de ces derniers était altérée. Il serait toutefois peu pertinent de le faire dans
l’optique de comprendre les mécanismes d’établissement de l’inflammation intestinale.
Nous voyons toutefois que l’expression de RegIIIb et RegIIIg, deux PAM produits par les
entérocytes et colonocytes, n’est pas affectée dans l’iléon mais est augmentée dans le côlon
distal des souris Socs1∆IEC de 7 mois seulement. L’expression de ces deux PAM est
augmentée suite à la reconnaissance de motifs microbiens (Keilbaugh et al., 2005) : cela
pourrait donc témoigner d’une invasion bactérienne accrue au niveau du côlon distal de ces
souris. L’invasion bactérienne est un événement fréquent dans l’étiologie de la colite
ulcéreuse, ayant été rapportée dans le côlon de 83,3% des patients atteints de colite
ulcéreuse, mais seulement dans 25 % des côlons de patients atteints de la maladie de Crohn
(Kleessen et al., 2002). Le nombre réduit de patients montrant une invasion bactérienne
dans la maladie de Crohn concorde avec la zone d’affectation, qui touche principalement
l’iléon dans cette pathologie.
Ces résultats supportent donc davantage l’hypothèse selon laquelle une invasion
bactérienne pourrait être impliquée dans la pathogenèse de la colite chez les souris
Socs1∆IEC.
2.5

Les souris Socs1IEC de 4,5 mois semblent montrer une réponse immunitaire Th17

Dans l’optique de comprendre les mécanismes d’établissement de l’inflammation
intestinale, nous avons profilé l’expression de plusieurs cytokines sur des extraits totaux de
côlon. Il semble que ce soit majoritairement la réponse de type Th17 qui est dérégulée chez
les animaux Socs1∆IEC âgés de 4,5 mois. La réponse Th17 n’est pas associée à une MII en
particulier mais est augmentée suite à la colonisation bactérienne de la muqueuse de
l’intestin (Ivanov et al., 2009)
La cytokine dont l’expression est la plus modulée de manière précoce dans le sous-type
Th17 est l’IL-21. L’expression de l’IL21 est sélectivement augmentée chez les patients
atteints de la maladie de Crohn et cette cytokine potentialise la production d’IFN- par le
sous-groupe Th1, qui lui est davantage associé à la maladie de Crohn (Monteleone et al.,
2005). Bien que l’expression d’IL21 soit plus fortement augmentée dans la muqueuse des
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patients atteints de Crohn, l’étude de Monteleone et collaborateurs rapporte une
augmentation de son expression moins marquée mais tout de même significative dans la
colite ulcéreuse comparativement aux patients sains (Monteleone et al., 2005).
Une autre cytokine pro-inflammatoire dont l’expression est fortement modulée à 4,5 mois,
est l’IL-24. Cette cytokine est associée au sous-groupe Th2 qui promeut l’établissement
d’un phénotype s’appareillant à la colite ulcéreuse. Effectivement, son expression est
fortement augmentée dans la muqueuse intestinale des patients présentant une colite
ulcéreuse active (Fonseca-Camarillo et al., 2014). Son expression est aussi augmentée chez
les patients atteints de la maladie de Crohn, mais à une échelle réduite. La liaison de l’IL-24
avec ses récepteurs déclenche l’activation de Stat1 et de Stat3 qui résulte entre autres en la
transcription des gènes de Socs1 et Socs3 (Fonseca-Camarillo et al., 2014).
À 7 mois, tous les types de réponses immunitaires sont fortement augmentés, reflétant l’état
d’inflammation intestinale sévère subi par la souris. Parmi les cytokines dont l’expression
est la plus augmentée, on retrouve les cytokines Il1b, Il22 et Il17 associées au sous-type
Th17, de l’Ifng lié à une réponse Th1 et de l’Il6 autant impliquée dans la réponse de type
Th2 que Th17.
Rapidement, l’IL1ß est activée par l’inflammasome, plus précisément par les caspases
inflammatoires activées en aval de ce dernier. Elle cause une perméabilité intestinale accrue
et promeut la différenciation des cellules Th17. Des niveaux élevés de son expression ont
été observés chez les patients atteints de la maladie de Crohn et des polymorphismes ont
également été identifiés chez les patients atteints de cette pathologie (Al-Sadi et al., 2013).
L’IL-22, quant à elle, induit la production de -défensines et RegIII, mais aussi de
métalloprotéinases qui participent à la réparation mucosale. Elle promeut aussi les sentiers
prolifératifs et anti-apoptotiques des CEI qui aident à prévenir les dommages tissulaires (Li
et al., 2014). Finalement, l’expression d’I17A et IL17F, les deux monomères principaux de
l’IL-17, est augmentée dans les cellules T de la lamina propria des patients atteints de MII
(Rovedatti et al., 2009). L’Il-17 stimule la production des cytokines pro-inflammatoires par
la mobilisation de plusieurs types cellulaires, ce qui promeut et amplifie l’inflammation
intestinale (Fitzpatrick, 2013).
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L’IFN-, associé au sous-type Th1, est une cytokine aux effets pléiotropiques. Bien que son
expression est induite dans les deux formes de MII, elle est généralement augmentée de
manière plus importante dans la muqueuse des patients atteints de la maladie de Crohn
(Ghosh et al., 2006). Toutefois, certaines études ont remarqué une production augmentée
d’IFNG et de TNF chez les patients présentant une colite ulcéreuse active (Tsukada et al.,
2002). L’IFN-mène à l’expression du CMH de classe II sur les cellules présentatrices
d’antigènes, augmente la sécrétion des chimiokines et active les macrophages, les
lymphocytes et les cellules endothéliales (Ghosh et al., 2006). De plus, l’IFN-, en
combinaison avec le TNF-, induit la mort des CEI (Neurath, 2014). En étant absente, la
protéine SOCS1 qui agit normalement sur les signalisations de ces deux protéines, ne peut
plus les réguler et il y a hyperproduction d’IFN- et de TNF-qui mènent ainsi à une mort
cellulaire accrue lors d’un état d’inflammation.
La dernière cytokine dont l’expression est fortement augmentée à 7 mois est l’IL-6,
associée au sous-type Th1. L’IL-6 est l’une des cytokines spécifiquement régulées par
SOCS1 (Kimura et al., 2005). Les patients atteints d’une maladie de Crohn active montrent
des niveaux sériques élevés d’IL6 (Atreya et Neurath, 2005). Cette dernière active les
cellules T, induit l’activation des macrophages, recrute les cellules immunitaires, induit la
prolifération et prévient l’apoptose des cellules épithéliales (Neurath, 2014).
À la lumière de ces résultats, il est difficile d’établir si la mécanistique de notre modèle est
semblable à la colite ulcéreuse ou à la maladie de Crohn. Les cytokines dont l’expression
est fortement modulée sont souvent associées à plus d’une pathologie et nous informent peu
sur les mécanismes possibles d’établissement de la colite. Toutefois, nous semblons avoir
un débalancement précoce de la réponse Th17 associée à une possible invasion bactérienne
et un débalancement secondaire de la réponse Th2, principalement de l’expression de
l’Il24, qui est associée à un phénotype semblable à la colite ulcéreuse. À 7 mois,
l’inflammation ne peut être attribuée à une pathologie en particulier puisque tous les soustypes de cellules T auxiliaires (Th) sont dérégulés. La mécanistique chez les modèles
murins est rarement récapitulative d’une seule MII et présente des patrons mixtes
d’expression des cytokines, ce qui rend difficile l’interprétation des résultats.
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3.

Les souris Socs1IEC développent de la néoplasie intestinale

Les MII constituent l’un des trois facteurs de risque les plus importants au développement
du CCR (Triantafillidis et al., 2009). Un état d’inflammation accru et constant entraîne la
libération de ROS qui causent des dommages oxydatifs à l’ADN et conséquemment, des
mutations favorisant le développement du cancer (Terzic et al., 2010). La séquence du
CAC passe par un épithélium enflammé et hyperplasique qui devient dysplasique avant de
progresser en adénocarcinome.
Les souris Socs1∆IEC, étant soumis à un état d’inflammation, sont sujettes au développement
du CAC. Nous avons effectivement démontré que ces souris développaient de l’hyperplasie
et de la dysplasie de haut-grade. Le terme dysplasie réfère à la perte de l’architecture
épithéliale d’un tissu et témoigne d’anomalies génétiques précoces de la transformation
maligne. Les CEI résiduelles des zones dysplasiques observées dans le côlon des souris
Socs1∆IEC sont hautement prolifératives, faiblement apoptotiques et présentent une perte de
polarité. De plus, les cellules avoisinant les zones hyperplasiques présentent une
relocalisation de la e-cadhérine, ce qui pourrait correspondre à des cellules migratoires. En
effet, les cellules en migration subissent une réorganisation de leur cytosquelette et l’Ecadhérine est alors relocalisée au cytoplasme (Hwang et al., 2012). L’E-cadhérine,
lorsqu’elle est à la membrane, lie la ß-caténine et la séquestre à cet endroit. Toutefois,
lorsqu’elle est cytoplasmique, l’E-cadhérine ne lie plus la ß-caténine et cette dernière, si
elle n’est pas dégradée par le complexe de dégradation de la ß-caténine, est stabilisée et
transloque au noyau pour agir comme facteur de transcription de nombreux gènes associées
au CCR. Ces cellules qui montrent une localisation cytoplasmique de l’E-cadhérine,
pourraient possiblement être des cellules migratoires cancéreuses. Cette possibilité devra
toutefois être validée par la localisation cellulaire de la ß-caténine.
De plus l’expression des cytokines pro-tumorales Il6, Il21, Il22 et Tnf et de l’enzyme Cox2
est fortement augmentée dans le côlon distal des souris Socs1∆IEC de 7 mois. Une
augmentation de l’expression de Cox2 est nécessaire à la progression du CAC (Gupta et
Dubois, 2001). Ces résultats suggèrent donc que Socs1, en limitant l’inflammation, agit en
tant que protecteur contre le CAC. Certaines études murines précédentes vont aussi dans ce
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sens. En effet, les souris invalidées pour Socs1 mais dont l’expression a été restaurée dans
les cellules T et B développent de l’inflammation et des tumeurs colorectales de manière
dépendante à l’IFN- (Hanada et al., 2006). Les côlons de ces souris démontrent des
mutations de p53, une accumulation nucléaire de la -caténine ainsi qu’une hyperactivation
de Stat1. Les auteurs proposent que l’hyperactivation de Stat1 causée par l’absence de
Socs1 serait responsable de l’activation des enzymes Cox2 et iNOS, qui favorisent ainsi la
formation d’un environnement pro-tumoral. Les statuts de p53, -caténine, Stat1 et iNOS
restent à être déterminés dans notre modèle. Toutefois, tout porte à croire que des résultats
similaires à ceux de l’équipe d’Hanada sont à prévoir, étant donné la similarité entre les
modèles.
4.

Modèle proposé

Nous proposons un modèle qui tente de réconcilier nos résultats par lesquels la perte de
Socs1 mène au développement d’inflammation intestinale. La perte de Socs1 spécifique aux
CEI mènerait à un défaut du processus d’autophagie qui causerait un défaut sécrétoire au
niveau des cellules de Paneth et des cellules caliciformes. Ce défaut sécrétoire mènerait à
une diminution de la production ou de la sécrétion de PAM et du mucus, ce qui exposerait
l’épithélium intestinal à la microflore commensale et en conséquence à une élévation de la
réponse de type Th17. Avec le temps, de plus en plus de bactéries intestinales transloquent
au niveau de la muqueuse intestinale et créent une inflammation sévère au niveau du côlon.
Le niveau d’intensité de l’inflammation subi par la souris, qui est plus élevé au côlon distal
que proximal, serait représentatif de la concentration croissante de bactéries présente dans
ces segments de l’intestin. La protéine Socs1 étant absente des CEI, il se pourrait que ces
dernières répondent de manière aberrante à la stimulation des TLR par les bactéries
(Fujimoto et Naka, 2010). La translocation massive de bactéries intestinales cause
l’élévation de tous les types de réponses immunitaires et les cellules de Paneth tentent de se
débarrasser de l’invasion en augmentant leur production de PAM, mais cela n’est pas
suffisant. Il a été démontré que l’Ifn- contribuait à la dégranulation des cellules de Paneth,
ce qui pourrait également expliquer le phénomène (Farin et al., 2014).
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Figure 32. Modèle proposé pour expliquer le développement d’inflammation chez les
souris Socs1∆IEC
La perte de Socs1 mènerait à un défaut sécrétoire chez les cellules de Paneth et les cellules
caliciformes rendant l’épithélium accessible à la microflore commensale. C’est la
translocation et l’invasion bactérienne qui causerait l’inflammation sévère du côlon distal,
où la concentration bactérienne peut atteindre 1011 bactéries / gramme de fèces.
L’Ifn- et le Tnf- induisent la mort des CEI rendant le processus de régénération
impossible ; à ce point, les dommages subis par l’épithélium sont trop grands et
l’épithélium n’est plus capable de se régénérer. L’inflammation engendrée favorise
l’établissement d’un environnement pro-tumoral par la production des cytokines Il-6, Il-21,
Il-22 et Tnf- et les souris montrent des signes précancéreux d’hyperplasie et de dysplasie.
L’inflammation est si sévère que les souris n’auront pas le temps de développer un
adénocarcinome, elles mourront d’inflammation bien avant de développer un cancer.
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5.

L’expression de SOCS1 dans la colite ulcéreuse humaine

Nous avons dans un dernier temps essayé de corréler les résultats obtenus dans notre
modèle murin avec les événements récapitulant l’établissement de la colite ulcéreuse chez
des patients humains. Nous avons montré, grâce à l’analyse de données publiques, que
l’expression de SOCS1 est diminuée dans le côlon descendant des patients dont la colite
ulcéreuse est inactive et augmentée dans le côlon descendant et sigmoïde des patients
présentant une colite ulcéreuse active. L’expression de SOCS1 n’est pas modulée dans le
côlon ascendant indépendamment du statut d’activité. Ces résultats ne nous informent
toutefois pas sur l’expression de SOCS1 dans les CEI puisque les analyses ont été réalisées
sur des biopsies de côlon total contenant des cellules immunitaires qui expriment de forts
niveaux de SOCS1. De plus, l’expression de l’ARNm nous informe peu sur l’expression de
la protéine elle-même. Dans les tissus de patients dont la maladie est inactive, la présence
de cellules immunitaires est moindre et le niveau d’expression de SOCS1 peut davantage
être associé aux CEI. C’est pourquoi nous pensons que la perte de SOCS1 dans les CEI
pourrait être un événement déclencheur de la colite puisque nous voyons une diminution de
son expression dans le côlon descendant des patients dont la maladie est inactive. Nous
croyons que la perte de SOCS1 dans les CEI pourrait mener à l’incapacité du patient à
régénérer son épithélium en réponse à l’inflammation intestinale accrue, entre autres par
l’expression élevée de l’IFN- et du TNF-. Quand le patient est en état inflammatoire,
l’expression de SOCS1 est nécessairement augmentée dû à la présence accrue de cellules
immunitaires dans le tissu mucosal, mais rien n’est connu quant à son expression dans les
CEI. Des études subséquentes devront être nécessaires afin de déterminer le statut de
SOCS1 spécifiquement dans les CEI. Pour investiguer l’expression de son ARNm, des
expériences

d’hybridation

de

sonde

pourront

être

réalisées

tandis

que

des

immunohistochimies pourront déterminer son niveau d’expression protéique. Ces
approches permettront de ségréger visuellement les CEI des cellules immunitaires pour
ensuite questionner l’expression de SOCS1 dans les MII de manière compartiment
cellulaire-spécifique.
Ces résultats concordent avec ceux d’une étude récente ayant montré que l’expression du
miR-155 est augmentée spécifiquement dans les myofibroblastes provenant de patients
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souffrant de la colite ulcéreuse comparativement aux myofibroblastes provenant de patients
contrôles ou souffrant de la maladie de Crohn (Pathak et al., 2015). L’expression du miR155 étant augmentée, celle de SOCS1 est diminuée et promeut un phénotype inflammatoire
colique, les myofibroblastes étant une population cellulaire clé contribuant au dommage
intestinal des MII. Toutefois, le niveau d’expression du miR-155 dans les CEI est toujours
inconnu à ce jour. Nous proposons toutefois que son expression, dans la colite ulcéreuse,
pourrait être augmentée ce qui causerait la perte d’expression de SOCS1.
Des résultats préliminaires suivant une analyse immunohistochimique de l’expression
protéique de SOCS1 dans des biopsies coliques de patients atteints de colite ulcéreuse ont
également été obtenus (Banque de tissus du Pr Nathalie Rivard). Nous avons observé un
niveau réduit de l’expression de SOCS1 dans l’épithélium de surface du côlon du patient
atteint de colite ulcéreuse comparativement au patient sain. Nous ne savons toutefois pas si
le patient était dans une phase active ou inactive de la maladie, ce qui rend difficile
l’intégration des résultats à ceux obtenus plus tôt. De plus, ces observations préliminaires
sont à prendre avec un grain de sel puisque les anticorps pour détecter SOCS1 sont faibles
et détectent de multiples bandes par immunobuvardage. Elles renforcent toutefois l’idée
selon laquelle la perte de SOCS1 dans les CEI pourrait être un événement fréquent dans la
colite ulcéreuse.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Les fonctions de la protéine Socs1 sont bien caractérisées dans les cellules immunitaires où
son rôle premier est d’exercer un rétrocontrôle négatif de la signalisation JAK/STAT.
Toutefois, son rôle dans les cellules non-immunitaires commence tout juste à être étudié et
est encore inconnu dans les cellules de l’épithélium intestinal. L’objectif de mes travaux de
maîtrise était donc de caractériser le rôle de la protéine Socs1 dans les CEI.
Les résultats obtenus dans cette étude chez un modèle murin d’invalidation conditionnelle
de Socs1 dans l’épithélium intestinal démontrent que la protéine Socs1 permet de maintenir
l’homéostasie intestinale en protégeant contre le développement d’inflammation. En effet,
la perte de son expression mène au développement d’inflammation intestinale colique
caractérisée par des abcès cryptiques, de l’ulcération aigüe, une perte des cellules
caliciformes ainsi que de la néoplasie, qui sont tous des événements récapitulatifs de la
colite ulcéreuse (Xavier et Podolsky, 2007).
Par analyses histologiques, nous avons découvert un défaut précoce au niveau des cellules
de Paneth et des cellules caliciformes. Au niveau des cellules de Paneth, nous observons
des défauts morphologiques des granules de PAM à 4,5 mois ainsi qu’une localisation
diffuse des granules à 7 mois. Puisque notre modèle ressemble hautement à la colite
ulcéreuse, il serait d’intérêt de vérifier la présence de cellules de Paneth métaplasiques au
côlon des souris Socs1∆IEC. Un dosage des différentes défensines ou encore une
immunofluorescence dirigée contre ces dernières pourrait nous indiquer si de la métaplasie
est présente dans nos animaux. Au niveau des cellules caliciformes, nous avons observé un
défaut morphologique des vésicules de mucus à 4,5 mois et une forte réduction de
l’expression de facteurs spécifiques aux cellules caliciformes à 7 mois concordant avec la
perte de ces cellules. Une étude récente de Coulombe et collaborateurs a indiqué la
présence de cellules intermédiaires Paneth-caliciforme dans le côlon des animaux invalidés
pour Shp2, qui souffrent d’une inflammation intestinale similaire aux animaux Socs1∆IEC
(Coulombe et al., 2016). Les auteurs suggéraient alors un défaut de différenciation des
cellules caliciformes suivant la spécification des cellules progénitrices. Le phénotype
observé entre les deux modèles étant similaire et les protéines Socs1 et Shp2 régulant toutes
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deux des sentiers communs, une immunohistochimie contre le lysozyme couplée avec une
coloration Alcian bleu nous permettrait de déterminer si de telles cellules intermédiaires
sont aussi présentes dans notre modèle.
Lors d’une revue de la littérature, nous avons observé de hautes similarités entre notre
modèle murin et ceux invalidés pour l’expression d’Atg16l1 et Nlrp6 qui développent des
défauts sécrétoires dû à une perturbation des processus autophagiques (Cadwell et al.,
2008; Wlodarska et al., 2014). Nous avons donc émis l’hypothèse selon laquelle la perte de
Socs1 causerait un problème d’autophagie qui mènerait à un défaut sécrétoire chez les
cellules de Paneth et les cellules caliciformes. Il nous reste toutefois à valider cette
hypothèse en allant regarder si les acteurs-clés du processus autophagique tels que p62,
Lc3, Lamp1 et Becline-1 sont altérés dans notre modèle. Le stress du réticulum
endoplasmique semble également être étroitement lié à l’autophagie et l’expression de
protéines telles que Xbp1, Chop ou celles de la voie mTOR pourrait être d’intérêt. Une
détection de ces protéines par immunofluorescence serait optimale afin de discerner si
l’autophagie est spécifiquement modulée dans les cellules de Paneth et les cellules
caliciformes. Pour les analyses par immunobuvardage, nous possédons seulement des
extraits totaux ce qui n’est pas idéal puisque plusieurs types cellulaires sont présents. De
plus, si le défaut est spécifique à ces deux types cellulaires, l’effet sur les protéines
autophagiques pourrait être dilué par la grande présence de cellules absorbantes.
Nous avons également observé que les souris invalidées pour Socs1 présentaient une
réponse immunitaire de type Th17 à 4,5 mois et un débalancement des réponses Th1, Th2,
Th17 et Treg à 7 mois. Toutefois ces analyses ont été réalisées sur des extraits totaux de
côlon distal. L’expression des cytokines dosées n’était donc pas directement associée aux
cellules T auxiliaires et pouvait provenir de plusieurs types cellulaires. Prenons pour
exemple la cytokine Il-24 dont la source majeure dans les MII provient des myofibroblastes
coliques sous-épithéliaux (Andoh et al., 2009). Afin de pallier à ce problème, il faudrait
générer de nouvelles souris expérimentales et contrôles afin de réaliser des expériences de
cytométrie de flux qui nous permettraient d’isoler les cellules T auxiliaires et d’ensuite
doser les cytokines qu’elles produisent pour ainsi analyser leur fonctionnalité.
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Plusieurs évidences nous suggèrent la présence d’invasion bactérienne dans notre modèle.
Ceci inclut l’élévation de la réponse immunitaire de type Th17 à 4,5 mois, les défauts
précoces au niveau des cellules de Paneth et caliciformes ainsi que l’expression élevée des
lectines RegIIIb et RegIIIgdans le côlon des animaux de 7 mois. Nous avons récemment
mis au point un protocole permettant de visualiser conjointement les bactéries intestinales
ainsi que les couches protectrices de mucus sur des échantillons de côlon dont le mucus a
été préservé à l’aide de l’agent de fixation Carnoy’s (Matsuo et al., 1997). Les expériences
restent toutefois à être réalisées dans les prochaines semaines, mais nous nous attendons à
une translocation bactérienne élevée dans le côlon des souris Socs1∆IEC.
Mis à part l’invasion bactérienne, de plus en plus d’évidences dans la littérature confirment
le lien entre le microbiote et l’inflammation intestinale. Effectivement, on assiste plus
souvent qu’autrement à un changement dans la représentativité des groupes bactériens dans
le côlon des patients atteints de MII, phénomène que l’on appelle dysbiose. Le consensus
suggère une augmentation des Actinobacteria et Proteobacteria et une diminution des
Bacteroidetes et Firmicutes (Sartor, 2012). Nous avons obtenu des résultats préliminaires
suggérant qu’une dysbiose intestinale est présente chez les souris Socs1∆IEC âgées de 4,5
mois. Toutefois, ces résultats ont été obtenus sur des souris qui n’étaient pas ségrégées
selon leur génotype ; les souris contrôles et les souris expérimentales étaient dans les
mêmes cages. Il est désormais connu que la microflore intestinale peut se transmettre d’un
individu à un autre et peut protéger ou promouvoir le développement d’inflammation
intestinale. En effet, il a été démontré que des patients atteints de colite ulcéreuse
réfractaires

à

différents

traitements

anti-inflammatoires

étaient

protégés

contre

l’inflammation intestinale suite à des transplantations fécales provenant d’individus ne
souffrant pas de MII (Borody et al., 2003). Nous pensons donc que les souris
expérimentales auraient pu être protégées d’une dysbiose en mangeant les fèces des souris
contrôles et vice-versa. La présence d’une dysbiose doit donc être confirmée par analyse
phylogénétique de l’ARN ribosomal 16S chez des souris qui ont été ségrégées selon leur
génotype. Il serait également intéressant de déterminer si la présence de la microflore est
primordiale au développement d’inflammation dans nos souris en traitant ces dernières
avec des antibiotiques à large spectre. Puisque nous croyons que le microbiote est impliqué
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dans notre modèle, nous pensons que le développement d’inflammation sera prévenu suite
à un tel traitement.
Finalement, nous avons démontré que l’absence de Socs1 favorisait l’établissement du
cancer associé à la colite. Les souris Socs1∆IEC de 7 mois montrent de l’hyperplasie et de la
dysplasie de haut-grade au niveau du côlon, qui sont tous deux des états précancéreux. Pour
investiguer le rôle de Socs1 dans les étapes tardives du CAC, nous proposons de traiter nos
souris invalidées pour l’expression de Socs1 avec l’azoxyméthane (AOM) et le DSS, qui
sont respectivement un agent carcinogène et un agent inflammatoire qui, en combinaison,
permettent de modéliser le CAC. Dans ce contexte, nous croyons que les souris Socs1∆IEC
seront plus sensibles au traitement et développeront une inflammation intestinale plus
sévère.
Les résultats obtenus jusqu’ici ne nous permettent toutefois pas de formuler une hypothèse
quant à l’implication de la protéine Socs1 dans l’initiation et le développement du CCR
sporadique. Il est présentement controversé à savoir si la protéine Socs1 joue un rôle de
suppresseur de tumeur ou d’oncogène et il a été proposé que cette dernière pourrait avoir
une dualité de fonction dans le cancer (Beaurivage et al., 2016). Dans des lignées
cellulaires de cancer colorectal, il a été montré que Socs1 agit en tant qu’oncogène
(Tobelaim et al., 2015), mais aucune étude in vivo n’a investigué son rôle tumoral au
niveau des CEI. Il serait pertinent de poursuivre ce projet dans cette veine en croisant des
souris Socs1∆IEC avec des souris APC/min formant des polypes de manière spontanée ou en
traitant les souris Socs1∆IEC avec l’AOM seulement. Nous pourrions ainsi savoir si Socs1
agit en tant que suppresseur de tumeur ou oncogène dans les étapes d’initiation du CCR
non inflammatoire. Puisque nos résultats précédents nous indiquent que Socs1 pourrait agir
en tant qu’oncogène dans des lignées cellulaires de cancer colorectal (Tobelaim et al.,
2015), nous pensons que Socs1 est pro-oncogénique dans les CEI en contexte noninflammatoire. Il a été démontré qu’une même protéine pouvait avoir des effets totalement
distincts sur la progression du cancer. Prenons par exemple le cas de p38 qui supprimer le
dommages épithéliaux induits par l’inflammation mais contribue à la prolifération et la
survie des cellules tumorales colorectales transformées (Gupta et al., 2014). Le contexte
génétique peut donc influencer l’effet d’un gène sur la progression du cancer. Comme les
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séquences de progression du CCR sporadique et du CAC diffèrent quant au moment où
chacune des mutations génétiques est impliquée et ne présentent pas exactement les mêmes
mutations génétiques, il se pourrait que l’effet de SOCS1 soit dépendant des mutations
impliquées dans chacune de ces séquences. Il serait donc dangereux de penser utiliser
SOCS1 comme cible thérapeutique dans le cancer avant que les mécanismes régissant sa
dualité de fonction ne soient élucidés.
Nous pensons toutefois fortement que SOCS1 pourrait être une cible thérapeutique d’intérêt
dans le traitement des MII. Certaines études ont découvert des peptides imitant la capacité
de SOCS1 de se lier à la kinase JAK2 et qui ont une affinité augmentée pour cette kinase,
menant à une diminution de la phosphorylation de STAT1 et de l’activation du sentier de
l’IFN-et ainsi possiblement à une diminution de l’état d’inflammation du patient (Doti et
al., 2012; Flowers et al., 2004). Ces peptides pourraient donc être d’intérêt pour réduire
l’état d’inflammation général du patient en phase active de MII, mais ne pourraient pas être
utilisés de manière préventive puisque nous croyons que la perte de SOCS1 serait un
événement précoce dans l’étiologie de la colite. De plus, nous croyons qu’il serait
dangereux de moduler l’activité de SOCS1 sans savoir quel est son effet réel sur la
progression du cancer. Il est primordial d’élucider quelle est l’implication de SOCS1 dans
le cancer et quels événements moléculaires régissent sa dualité de fonction avant de
considérer l’utiliser comme une cible thérapeutique dans les MII. Il ne faudrait pas, en
traitant la MII du patient, favoriser le développement d’un CCR.
En conclusion, ce projet qui a été mis en place au début de ma maîtrise en est encore à ses
premiers balbutiements et plusieurs questions doivent encore trouver réponse. Ces travaux
ont toutefois permis de caractériser le modèle et d’identifier des mécanismes possibles par
lesquels la colite pourrait s’installer suite à la perte d’expression de Socs1. Au terme de ces
travaux, il est cependant clair que Socs1, dans les CEI, permet de maintenir l’homéostasie
intestinale et protège contre le développement d’inflammation colique.
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