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RÉSUMÉ 

Le récepteur nucléotidique P2Y6, un acteur de la tumorigenèse colorectale. 

 

Par 

Morgane Placet 

Programme de Biologie Cellulaire 

 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en Biologie Cellulaire, Faculté de médecine et 

des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Le cancer colorectal (CCR) est le 3e cancer le plus répandu dans le monde. La carcinogenèse 

colorectale est un processus qui s’établit lentement via une succession d’altérations 

génétiques. Les maladies inflammatoires intestinales (MII) sont des facteurs de risques pour 

l’établissement de la carcinogenèse colorectale, puisque 20% des CCR sont liés à une 

inflammation chronique. Le microenvironnement de ces tumeurs est riche en cellules 

immunitaires, comme les neutrophiles, en molécules immunomodulatrices (TNFα, CXCL8), 

ainsi qu’en nucléotides (ATP, UDP) relâchés par les cellules en état de stress, incluant les 

cellules épithéliales intestinales (CEI). L’UDP est l’agoniste unique du récepteur P2Y6 

(P2Y6R). Des études précédentes réalisées par notre équipe ont mis en évidence le rôle de ce 

récepteur dans l’inflammation intestinale. Dans cette étude nous avons choisis de nous 

concentrer sur le rôle de P2Y6R dans la carcinogenèse colorectale. Nous avons premièrement, 

mis en évidence dans un modèle in vivo de souris invalidées pour P2Y6R que l’absence de ce 

récepteur réduisait le potentiel tumorigénique des CEI dans le modèle AOM-DSS. P2Y6R 

pourrait jouer un rôle dans la néovascularisation des tumeurs, ainsi que dans la prolifération 

tumorale, en favorisant une activation de la voie Wnt/β-caténine entraînant l’expression de 

ces gènes cibles tels que c-Myc. P2Y6R pourrait également jouer un rôle anti-apoptotique et 

ainsi favoriser la croissance tumorale. L’activation de P2Y6R induit une résistance à 

l’apoptose induite par le TNFα dans les cellules cancéreuses colorectales, HT-29. Ceci, 

notamment en favorisant la stabilisation de l’expression de la protéine anti-apoptotique 

XIAP. Ce rôle de résistance à la mort cellulaire a également été mis en évidence en réponse 

au 5-FU dans des organoïdes de tumeurs de côlon de souris induites par AOM-DSS. 

Deuxièmement, nous avons mis en évidence que P2Y6R jouait un rôle dans le maintien de 

l’intégrité de la barrière épithéliale. P2Y6R serait impliqué dans le processus de cicatrisation, 

notamment en favorisant la sécrétion de cytokines permettant la migration des CEI. P2Y6R 

pourrait également jouer un rôle sur la qualité de la couche de mucus protecteur de 

l’épithélium intestinal. Enfin, nous avons également montré que P2Y6R participait au 

recrutement des neutrophiles qui sont des cellules impliquées dans l’immunité innée et qui 

peuvent favoriser la tumorigenèse en participant à la cascade métastatique et en influençant 

l’angiogenèse. Cette étude met en évidence que P2Y6R pourrait être un oncogène, intervenant 

dans divers mécanismes pouvant favoriser la carcinogenèse colorectale. 

 

Mots clés : UDP, récepteur P2Y6, anti-apoptotique, chimioresistance, migration, mucus, 

neutrophiles. 
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SUMMARY 

 

P2Y6 receptor, an actor of colorectal tumorigenesis. 

 

By 

Morgane Placet 

Program of Cell Biology 

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

philosophiae doctor (Ph.D.) in Cell biology, Faculty of medicine and health sciences, 

Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

 

 
Colorectal cancer (CRC) is the third most prevalent form of cancer in the world. Colorectal 

carcinogenesis is a slow process which is established by a succession of genetics alterations. 

Intestinal bowel diseases (IBD) can promote colorectal carcinogenesis since 20% of CRC is 

the result of chronic intestinal inflammation. The environment surrounding tumors is rich in 

immune cells, like neutrophils, in immunomodulatory molecules (TNFα, CXCL8), and 

nucleotides (ATP, UDP) that are released by stressed cells such as intestinal epithelial cells 

(IEC). UDP is the only endogenous P2Y6 receptor agonist. Previously, we showed that 

P2Y6R play a role in intestinal inflammation. In this study, we have investigated the role of 

P2Y6R in colorectal carcinogenesis. First, we have shown that invalidation of the P2ry6 gene 

expression in mice lead to significant reduction of the tumor load in the AOM-DSS murine 

model of CRC. Hence, we provided strong evidence that P2Y6R could play a role in tumor 

neovascularization and tumor cells proliferation by acting on Wnt/β-catenin signaling 

pathway. P2Y6R could have an anti-apoptotic function, and promote tumoral growth. The 

tumor promoting effect of P2Y6R might come from its ability to promote apoptosis 

resistance. Indeed, we showed that P2Y6R stimulation protected colorectal cancer cell HT-

29 from TNF-induced apoptosis. This resistance could be induced by the stabilization of 

XIAP expression, an anti-apoptotic protein, through its phosphorylation. This resistance to 

cell death could be translated into increase resistance of tumoroids to 5-FU treatment. 

Secondly, we have shown that P2Y6R was involved in the integrity of epithelial barrier by 

promoting cytokine secretion involved in IEC migration, thus favouring the healing process, 

and by participating to the maintenance of intestinal mucus quality. Finally, we have shown 

that P2Y6R participated to neutrophils recruitment. Neutrophils are involved in innate 

immunity and can promote tumorigenesis by participating to the metastatic cascade and 

influencing angiogenesis. In summary, this study showed that P2Y6R could promote CRC 

tumorigenesis by modulating various mechanisms involved in colorectal carcinogenesis. 

 

Key words: UDP, P2Y6 receptor, Anti-apoptotic, chemoresistance, migration, mucus, 

neutrophils. 
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INTRODUCTION 

1. Le Système digestif 

1.1- Structure du tube digestif 

 

Le principal élément du système digestif est le tractus gastrointestinal. Celui-ci est composé 

d’un tube unique allant de la cavité buccale à l’anus. Ce tube est divisé en plusieurs sections 

ayant des fonctions distinctes et une architecture unique : l’œsophage, l’estomac, l’intestin 

grêle (duodénum, jéjunum, iléon), le côlon et le canal anal (Podolsky, DK; Camilleri, M; 

Fitz, JG; Kalloo, AN; Shanahan, F; Wang, 2016) (Figure 1A). Anatomiquement, la paroi du 

tube digestif est composée de 4 couches fonctionnelles qui sont la muqueuse, la sous-

muqueuse, la musculeuse et la séreuse. La muqueuse constitue la couche interne du tube 

digestif et comprend : l’épithélium intestinal, la lamina propria et la muscularis mucosae. La 

sous-muqueuse quant à elle est composée de tissu conjonctif fait de fibres de collagène lâches 

et contenant des vaisseaux sanguins et lymphatiques ainsi que des nerfs formant le plexus de 

Meissner. La musculeuse se compose de deux couches de muscles : l’une interne et circulaire 

responsable de la contraction de la lumière et l’autre externe et longitudinale responsable du 

péristaltisme. Enfin la séreuse représente la couche externe du tube digestif (Tortora, GJ; 

Bryan, 2007) (Figure 1B). 

1.2- Structure et fonction de l’épithélium colique 

 

L’épithélium colique est un épithélium simple de type cuboïde unistratifié à plateau strié, qui 

permet les échanges d’électrolytes entre la lumière et l’hôte tout en formant une barrière 

protectrice entre l’hôte et l’environnement luminal. Les cellules épithéliales coliques 

polarisées présentent un grand nombre de canaux ioniques, transporteurs et pompes localisés 

aussi bien du côté apical que basolatéral, permettant ainsi un transport efficace de grandes 

quantités de sels et d’eau.  
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L’activité de transport ionique de l’épithélium colique permet l’absorption d’électrolytes 

régulée par une activité électrique comme par exemple pour les canaux ENaC (canaux 

sodiques), ou une activité électriquement neutre via des échanges passifs. Mais l’épithélium 

colique possède aussi des propriétés sécrétrices souvent induites par des molécules 

sécrétagogues. Le transport ionique résulte en un équilibre entre sécrétion et absorption que 

l’on retrouve à la fois à la surface de l’épithélium et dans les cryptes. Le résultat du transport 

ionique est l’excrétion de selles contenant environ 5 mM de sodium, 2 mM de chlore et 9 

mM de potassium. Cette balance ionique est assurée par la présence du cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator (CFTR) et les canaux ENaC présents à la surface de 

l’épithélium colique qui permettent l’absorption des ions sodium et chlore et par l’action de 

canaux potassiques pour les ions K+ (Kunzelmann & Mall, 2002). Cet épithélium particulier 

absorbe également les acides gras à courtes chaînes produits par la flore intestinale 

(Kunzelmann & Mall, 2002). L’épithélium colique sécrète également l’ion bicarbonate, 

HCO3
- ainsi que du mucus (Kunzelmann & Mall, 2002). Une perturbation dans le transport 

d’électrolytes lors d’états pathologiques, peut causer des diarrhées, qui peuvent induire un 

phénomène de déshydratation dû à une perte excessive de sels et d’eau (Kunzelmann & Mall, 

2002). 

 

La morphologie de l’épithélium colique est caractérisée par la présence de cryptes plus 

profondes que celles de l’intestin grêle, associées à un épithélium de surface formé de 

colonocytes différenciés, et dépourvu de villosités (Tortora, GJ; Bryan, 2007) (Figure 1C). 

Tout comme dans l’intestin grêle, nous retrouvons les cellules souches et les cellules 

progénitrices au sein même de la crypte colique, qui permettent le renouvellement constant 

de l’épithélium (Barker, 2013), dans un délai de 3 à 5 jours (Tortora, GJ; Bryan, 2007). Les 

voies de signalisation Wnt et Bmp sont impliquées dans la formation et le maintien de la 

crypte. La différenciation des cellules commence durant la migration vers le haut de la crypte 

et cette différenciation cellulaire est régulée par la voie de signalisation Notch. En effet, 

l’activation de cette voie de signalisation induit la différenciation des cellules souches en 

cellules absorbantes et inhiber la différenciation en cellules sécrétrices (Kazanjian & Shroyer, 

2010). Le facteur de transcription Hes1, est une cible de l’activité transcriptionnelle de Notch, 

impliqué dans la différenciation des cellules souches épithéliales en cellules absorbantes. En 
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effet, il peut réprimé transcriptionnellement le facteur Atoh1 qui agit comme activateur 

transcriptionnel dans la différenciation des cellules souches épithéliales en cellules 

sécrétrices (Kazanjian & Shroyer, 2010). Les noyaux des cellules absorbantes sont ovales et 

localisés au niveau de la membrane basale parallèle à l’axe de la cellule. Au contraire de 

l’intestin grêle, l’épithélium colique est caractérisé au niveau de sa lignée sécrétrice par une 

forte densité de cellules caliciformes, les cellules entéroendocrines, les cellules Tuft et une 

absence de cellules de Paneth (Barker, 2013; Tortora, GJ; Bryan, 2007) (Figure 1C).  

 

- Les cellules entéroendocrines coordonnent les fonctions du tube digestif en sécrétant 

diverses hormones, telles que la gastrine, la sécrétine ou la neurotensine, impliqué dans la 

réparation de l’épithélium intestinal, dans la régulation des sécrétions pancréatiques 

exocrines, ou dans la croissance cellulaire  (Mellitzer et al., 2010). Le groupe de Roth et al., 

a mis en évidence une distribution spécifique des cellules entéroendocrines sur l’axe crypte-

surface épithéliale, ainsi que selon l’axe proximal-distal du tractus intestinal (Roth, Kim, & 

Gordon, 1992). Cependant les populations de cellules entéroendocrines sont tout de même 

moins diversifiées dans le côlon que dans l’intestin grêle (Buffa, Capella, Fontana, Usellini, 

& Solcia, 1978). Les granules de sécrétion peuvent être de grosses vésicules de forte densité 

ou de petites vésicules de type synaptique. Le contenu de ces vésicules peut être utilisé 

comme marqueur tel que la chromogranine A, retrouvée dans les vésicule de forte densité, et 

la synaptophysine, retrouvée dans les vésicules de type synaptique (Varndell, I.M; Lloyd, 

R.V; Wilson, B.S; Polak, 1985). Les cellules enterochromaffines sont le type de cellules 

entéroendocrines le plus abondant dans le tractus intestinal (Gunawardene, Corfe, & Staton, 

2011). Ces cellules font approximativement 8 µm, sont triangulaires ou pyramidales et la 

principale molécule sécrétée est la sérotonine (Buffa et al., 1978). Les cellules L sont un autre 

type de cellules entéroendocrines abondantes dans le côlon. Elles produisent des extensions 

vers la lumière et vers la membrane basale, elles sécrètent principalement des peptides 

dérivés du glucagon et le peptide YY (Böttcher et al., 1984; Buffa et al., 1978).   
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- Les cellules caliciformes sont les cellules les plus abondantes de la lignée sécrétrice. Leur 

maturation est contrôlée notamment par le facteur de transcription SPDEF (Sam pointed 

domain-containing Ets transcription factor) (Gregorieff et al., 2009). Elles conservent et 

sécrètent par exocytose des granules contenant des mucines, composants de la barrière de 

mucus qui ont des fonctions cytoprotectives, afin de limiter l’invasion bactérienne, et 

lubrifiantes, afin de limiter l’abrasion de l’épithélium colique (Kunzelmann & Mall, 2002; 

Tortora, GJ; Bryan, 2007). Les mucines sécrétées à la base de la crypte sont plutôt neutres, 

contenant peu d’acide sialique (observable par une coloration au PAS (Periodic Acid Shiff)), 

puis deviennent de plus en plus sialilées (observable par une coloration à l’Alcian bleu) avec 

leur migration le long des cryptes et des villosités. Outre la sécrétion de mucines, les cellules 

caliciformes peuvent sécréter d’autres facteurs tel que le facteur trifolié 3 (TFF3) qui a à la 

fois une fonction protectrice et réparatrice (Taupin & Podolsky, 2003).  

 

- Les cellules de Tuft sont des cellules dotées d’un système tubulovésiculaire unique et un 

paquet de microfilaments du côté apical connectés à la bordure cellulaire formant de grosses 

microvillosités dans la lumière. Les cellules Tuft sembleraient jouer un rôle dans la 

chemoréception. Elles semblent également suivre la voie de différenciation de la lignée 

sécrétrice, en effet, le facteur de transcription Sox9 est fortement exprimé dans ces cellules 

(Gerbe, Legraverend, & Jay, 2012). Une augmentation du nombre de cellules Tuft fut 

associée à l’inflammation gastrique, l’hyperplasie et la métaplasie chez la souris. Chez 

l’homme, on retrouve une augmentation du nombre de cellules Tuft dans l’estomac 

enflammé et la métaplasie intestinale (Saqui-Salces et al., 2011).  

 

1.3- Rôles de l’épithélium intestinal 

1.3.1 Rôle dans la digestion et l’absorption 

 

L’épithélium intestinal tapisse tout le tube digestif et est impliqué dans la dégradation des 

aliments permettant ainsi leur absorption par l’organisme. La digestion est le processus au 

cours duquel la nourriture est dégradée par différentes enzymes, en molécules suffisamment 
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petites pour pouvoir être absorbées au niveau des entérocytes, et redirigées dans la circulation 

sanguine afin de nourrir l’organisme. Le bol alimentaire digéré dans l’estomac est appelé le 

chyme, il est déversé dans le duodénum où il va être en contact avec différentes enzymes 

digestives sécrétées par l’épithélium intestinal et des organes associés tels que le pancréas et 

le foie. Puis le contenu duodénal passe dans le jéjunum et l’iléon où se produit l’absorption 

des sucres, des protéines et des lipides. Enfin, le liquide iléal traverse la valvule iléo-caecale 

et gagne le côlon, qui va réabsorber l’eau et les électrolytes (Bruce, Alberts; Alexander, 

Johnson; Julian, Lewis; Martin, Raff; Keith, 2007). 

1.3.2 Rôle de barrière physique 

 

En plus des fonctions digestives, les cellules épithéliales forment une barrière physique entre 

l’hôte et le contenu de la lumière intestinale. L’intégrité de cette barrière est maintenue par 

les complexes de jonction cellulaires formés des desmosomes, des jonctions serrées et des 

jonctions adhérentes. Les desmosomes sont localisés sous les jonctions adhérentes et ont pour 

fonction d’assurer la solidité mécanique du tissu (Brooke, MA; Nitoiu, D; Kelsell, 2012). Les 

jonctions serrées délimitent la membrane apicale de la membrane basolatérale et sont 

responsable de la perméabilité sélective de la barrière épithéliale (Schneeberger, 2004). 

Finalement, les jonctions adhérentes sont impliquées dans les interactions cellules-cellules, 

dans le remodelage du cytosquelette d’actine ainsi que dans la signalisation cellulaire 

impliquée dans la différenciation (Hartsock & Nelson, 2008). L’interaction quotidienne de 

cet épithélium avec le milieu externe amène la génération de micro-blessures à la surface de 

cet épithélium. Cependant, un mécanisme de réparation est rapidement mis en place pour 

restaurer et maintenir l’intégrité de l’épithélium (Figure 2A) (Taupin & Podolsky, 2003). Ce 

phénomène de réparation se fait en 2 étapes : la restitution puis la régénération. Durant l’étape 

de restitution les cellules épithéliales migrent et se propagent le long de la lame basale afin 

de rétablir la continuité de l’épithélium intestinal (Taupin & Podolsky, 2003). Des évidences 

ont montré que de grandes quantités de nucléotides sont relargués immédiatement après la 

lésion tissulaire, suggérant que les nucléotides extracellulaires jouent le rôle de signaux 

permettant d’initier la restitution épithéliale. En effet, les nucléotides extracellulaires tels que 

l’ATP et l’UDP facilitent la production et la sécrétion de facteurs de croissance (EGF, HGF, 
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TGFβ) et chimiokines ainsi que la libération de calcium intracellulaire qui facilitent la 

migration épithéliale (Nakamura, Murata, Hori, & Ozaki, 2013). Ces facteurs participent aux 

ruptures des contacts cellules-cellules, cellules-matrice et à la formation des fibres de stress 

d’actine et de lamellipodes qui sont nécessaires à la migration des cellules. La régulation de 

la migration cellulaire implique la coordination de diverses voies de signalisation notamment 

la voie des Rho GTPases, mais aussi la voie ERK/MAP kinase et la voie PI3K/AKT. La 

phase de régénération implique la prolifération cellulaire. Lors de cette phase la muqueuse 

intestinale subit des changements morphologiques tels qu’un allongement des glandes 

régénératives dans les zones d’inflammation chronique et une altération de l’expression des 

mucines (Taupin & Podolsky, 2003).  

1.3.3 Rôle de barrière chimique 

 

Le tractus gastro-intestinal est protégé de l’autodigestion et du microbiote par une couche de 

mucus sécrétée principalement par les cellules caliciformes (Schütte et al., 2014). Mais il 

peut également être sécrété par les colonocytes suite à une stimulation des cellules induisant 

une libération de Ca2+ ou d’AMPc (Kunzelmann & Mall, 2002). Les principales composantes 

structurales de ce mucus responsables de ses propriétés viscoélastiques et gélifiantes sont les 

mucines (Moniaux, 2001). Dix-sept sous-types de mucines ont été identifiés chez l’humain, 

localisées dans différents organes, toutes regroupées dans la famille MUC (IWASHITA & 

YUKITA SATO, 2003). La biosynthèse des mucines implique la transcription des gènes 

MUC, la traduction de la protéine, sa conformation, les glycosylations appropriées, la 

polymérisation et le stockage (Asker, Axelsson, Olofsson, & Hansson, 1998). Les mucines 

sont des glycoprotéines de hauts poids moléculaires formées d’un squelette peptidique appelé 

apomucine avec des chaînes glucidiques rattachées au squelette par des liaisons O-

glycosidiques, qui permettent l’hydratation des mucines et contribuent aussi à la formation 

du gel de mucus en liant les molécules d’eau et N-glycosidiques (Gaudier & Hoebler, 2006; 

Moniaux, 2001). On distingue deux familles de mucines : les sécrétées et les membranaires 

dont le profil d’expression est tissu spécifique (Gaudier & Hoebler, 2006). En effet, les 

mucines formant la couche de mucus du tractus intestinal ont des propriétés différentes dans 

l’intestin grêle et le côlon (Birchenough, Johansson, Gustafsson, Bergström, & Hansson, 
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2015). Dans le côlon, MUC2 est la principale mucine sécrétée alors que MUC1, MUC3 et 

MUC4 sont les principales mucines membranaires. MUC2 est connue pour être impliquée 

dans la croissance et la différenciation cellulaire et, en interaction avec TFF3 dans le 

processus de réparation (Taupin & Podolsky, 2003). MUC2 possèderait également des 

propriétés antitumorales (Anna Velcich, WanCai Yang, 2002). La mucine MUC1 est 

impliquée dans l’immunomodulation, la transduction de signaux et les interactions cellules-

cellules. Ses fonctions ont été peu étudiées dans le côlon, mais il a été mis en évidence que 

MUC1 soluble était capable d’induire l’apoptose ou d’inhiber la prolifération des 

lymphocytes T (Agrawal, Gendler, & Longenecker, 1998). De plus, la queue cytoplasmique 

de MUC1 peut être phosphorylée et se lier à la β-caténine ce qui contribuerait aux propriétés 

oncogénique des cellules tumorales (Sousa et al., 2016; Wen, Caffrey, Wheelock, Johnson, 

& Hollingsworth, 2003). De plus, MUC1 présente des propriétés d’anti-adhérence favorisant 

ainsi la progression tumorale et les métastases (Wesseling, van der Valk, & Hilkens, 1996). 

Finalement, MUC4 serait aussi impliqué dans les interactions cellules-cellules et la 

transduction de signaux. Les cascades de signalisation impliquées et les rôles exacts de 

MUC4 sont encore peu connus. Bien que des évidences ont montré que MUC4 pouvait 

interagir avec ErbB2, un récepteur tyrosine-kinase, impliqué dans les mécanismes de 

signalisation intracellulaire contrôlant la croissance, la survie, l’adhésion, la migration ainsi 

que la différenciation cellulaire. Cette activation ne semble pas avoir d’influence sur l’activité 

des voies de signalisation MAPkinases, qui regroupent un ensemble de protéines kinases 

impliquées notamment dans la survie cellulaire ou PI3K/AKT, notamment impliquée dans 

l’apoptose, la croissance cellulaire et l’angiogenèse. Cependant, aucune évidence n’a été 

montrée sur le rôle de MUC4 dans la progression des cancers coliques (Byrd & Bresalier, 

2004; Carraway et al., 2002; Jepson et al., 2002). En ce qui concerne MUC3, sa fonction 

spécifique n’a pas encore été mise en évidence. (Gaudier & Hoebler, 2006).  

 

Il est évident aujourd’hui que l’expression et la glycosylation des mucines coliques sont 

altérées dans les cancers colorectaux, ainsi que les maladies inflammatoires intestinales 

(Buisine et al., 2001; Byrd & Bresalier, 2004). Les mucines membranaires et les mucines 

sécrétées vont interagir ensemble afin de maintenir le gel de mucus sur une épaisseur 

conséquente. En effet, le premier rôle du mucus est de protéger physiquement l’épithélium 
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colique contre l’érosion mécanique. Mais mucus joue également un rôle important de filtre 

en fonction de la taille des molécules : les molécules de 40 à 70 kDa traversent le mucus mais 

ne pénètrent pas l’épithélium, les molécules de petite et moyenne tailles (10 kDa) sont 

ralenties et les microsphères de la taille de bactéries (1.09 µm) sont piégées dans le gel 

(Gaudier & Hoebler, 2006). De plus, le mucus limite la pénétration des molécules 

hydrophiles grâce à la couche de phospholipides qui le recouvre, et qui sont responsables de 

son hydrophobicité (Gaudier & Hoebler, 2006). Une diminution de cette hydrophobicité 

induit une augmentation de la perméabilité membranaire, ainsi qu’une augmentation de la 

susceptibilité au DSS (Lugea, Salas, Casalot, Guarner, & Malagelada, 2000). Les cellules 

caliciformes sécrètent également TFF3, induisant la stabilisation de la couche de mucus en 

se liant aux mucines, renforçant ainsi sa viscosité (Thim, Madsen, & Poulsen, 2002). Le 

mucus tapisse tout le tractus gastro-intestinal, mais sa configuration est différente selon le 

tissu. En effet, dans l’intestin grêle, par exemple, il forme une simple couche, lâche avec des 

pores denses et facilement éliminée, perméable aux bactéries, qui sont maintenues éloignées 

de l’épithélium plutôt par les peptides anti-microbiens sécrétés par les cellules de Paneth, 

alors que dans le côlon, le mucus est divisé en deux couches, avec une couche dense, 

rattachée à l’épithélium et impénétrable par les bactéries et une couche supérieure plus lâche 

indépendante de l’épithélium et qui sert d’habitat aux bactéries commensales (Malin E. V. 

Johansson & Hansson, 2016; Theodoratou et al., 2014) (Figure 2B). Dans le côlon 

l’épithélium absorbe l’eau et le NaCl, créant ainsi des selles compactes composées de 

microorganismes et de fibres non digérées (Malin E. V. Johansson & Hansson, 2016). 

L’élimination de ces selles, se fait via les mouvements péristaltiques du côlon (Moncada, 

Keller, & Chadee, 2003), ce qui induit une exposition de l’épithélium à la lumière (Malin E. 

V. Johansson & Hansson, 2016). Afin de maintenir l’homéostasie de l’épithélium, la couche 

de mucus doit être régulièrement renouvelée (Malin E V Johansson, 2012). Le contrôle de la 

synthèse de mucines par les cellules caliciformes est encore mal connu, cependant, cela 

semble passer par une régulation post-traductionnelle car les niveaux d’ARN et de protéines 

ne sont pas correlés (Malin E. V. Johansson & Hansson, 2016). Une stimulation 

cholinergique peut également induire la libération des mucines stockées, alors qu’une 

augmentation d’AMPc induit non seulement la libération des mucines stockées mais 

également leur synthèse. La sécrétion de mucines via les cellules caliciformes est induite par 
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la libération de Ca2+ intracellulaire, alors que celle des colonocytes est induite par les 

prostaglandines, métabolites liposolubles de l’acide arachidonique destinés à la sécrétion 

dans le milieu extracellulaire pour une signalisation paracrine ou autocrine via l’activation 

de nombreux RCPG (Kunzelmann & Mall, 2002). La sécrétion de nouvelles mucines entraîne 

le clivage des mucines présentes dans la couche dense et leur libération vers la couche 

supérieure via des protéases endogènes (M. E. V. Johansson et al., 2008). Ces protéases sont 

des métalo-endopeptidases appartenant à la famille des astacines : les méprines -α et -β. Ces 

enzymes peuvent cliver une grande variété de substrats tels que des facteurs de croissance, 

des hormones peptidiques ou des composés de la matrice extracellulaire (procollagène III, 

fibronectine, etc.) (Schütte et al., 2014). La méprine-α est sécrétée, la méprine-β est 

membranaire et cette liaison à la membrane apicale des enterocytes la rend inaccessible aux 

mucines attachées aux cellules caliciformes, elle doit être libérée afin de pouvoir cliver les 

mucines et ceci est contrôlé notamment par l’exposition aux bactéries (Birchenough et al., 

2015). Des évidences ont montré que les patients atteints de colite ulcéreuse présentent une 

couche de mucus fine avec un profil de glycosylation altérée. De plus, les individus 

présentant une couche de mucus altéré sont plus susceptible au traitement DSS (Malin E. V. 

Johansson & Hansson, 2016). Enfin, il a également été mis en évidence qu’une 

hypersécrétion de mucus résulte en une accumulation de protéines ayant une conformation 

altérée au niveau du réticulum endoplasmique, induisant alors une baisse de production et de 

sécrétion du mucus (Heazlewood et al., 2008). 

1.3.4 Rôle dans la réponse immunitaire 

 

Du fait de sa continuité avec l’environnement extérieur, le système gastro-intestinal constitue 

une porte d’entrée potentielle pour les micro-organismes pathogènes. L’épithélium intestinal 

joue donc un rôle important dans la réponse immunitaire innée via la sécrétion de 

chimiokines permettant le recrutement des cellules immunitaires comme les neutrophiles 

(CXCL1, CXCL8), les monocytes (CXCL9, CCL2), les éosinophiles (CCL5, CCL11) et les 

cellules dendritiques (CCL20). Les cellules épithéliales sécrètent également de nombreuses 

cytokines pro-inflammatoires telles que l’IL-1, l’IL-6, des cytokines anti-inflammatoires 

telle que l’IL-10 ou des facteurs de croissance tel que le TGFα (Stadnyk, Dollard, Issekutz, 
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& Issekutz, 2002). Dans le même ordre d’idée, les cellules de Paneth participent à la réponse 

immune en sécrétant entre autre des molécules antimicrobiennes comme les -défensines, 

les lectines de la famille des REG et le lysozyme C pour ne nommer que ces molécules 

(Bevins & Salzman, 2011; C. A. Müller, Autenrieth, & Peschel, 2005). Cette réponse 

immunitaire innée est la première réponse face aux pathogènes, elle est non spécifique et ne 

possède pas de mémoire immunologique (Kelly et al., 2004). Il s’en suit la réponse 

adaptative, plus spécifique et qui implique principalement les lymphocytes B et T (Parham, 

2003). Au niveau de l’épithélium intestinal, on retrouve les lymphocytes intraépithéliaux 

(LIE) qui sont les premiers membres du système immunitaire à rencontrer les composants de 

la lumière. Dans cet espace intercellulaire, les types cellulaires prédominant sont les 

lymphocytes. Des granulocytes éosinophiles peuvent occasionnellement être observés dans 

le côlon normal, mais ils sont beaucoup moins présents que les lymphocytes. Les neutrophiles 

ne sont pas présents dans la lamina propria ou l’épithélium colique contrairement aux 

macrophages qui jouent un rôle important dans le processus de présentation antigéniques aux 

autres cellules immunes (Perez-Lopez, Behnsen, Nuccio, & Raffatellu, 2016; Tortora, GJ; 

Bryan, 2007) (Figure 2C). 

1.4- Homéostasie de l’épithélium intestinal 

 

L’épithélium intestinal est en continuel renouvellement, afin de maintenir l’homéostasie 

tissulaire, il existe un équilibre entre la prolifération et la mort cellulaire (Podolsky, DK; 

Camilleri, M; Fitz, JG; Kalloo, AN; Shanahan, F; Wang, 2016). La mort cellulaire par 

apoptose est un mécanisme naturel, retrouvé au cours du développement, du vieillissement 

et indispensable au maintien de l’homéostasie tissulaire (Norbury & Hickson, 2001). Dans 

l’épithélium intestinal, le processus apoptotique est activé spontanément à proximité des 

cellules souches, afin d’en réguler le nombre, mais également à l’apex des villosités, où les 

cellules perdent leur adhésion à la matrice cellulaire entraînant leur mort par apoptose 

(anoïkose) (Podolsky, DK; Camilleri, M; Fitz, JG; Kalloo, AN; Shanahan, F; Wang, 2016). 

Mais l’apoptose peut également être un mécanisme de défense couplé aux réactions 

immunitaires et aux réponses aux dommages à l’ADN (Norbury & Hickson, 2001).   
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Durant les phases précoces de l’apoptose, la cellule a tendance à rétrécir (Kerr, Wyllie, & 

Currie, 1972). Ce rétrécissement induit une compaction du cytoplasme, les organelles sont 

plus rapprochées, et il y a condensation de chromatine. Ensuite la membrane plasmique 

bourgeonne et se fragmente en corps apoptotiques, qui seront ensuite phagocytés par les 

macrophages et dégradés dans les phagolysosomes (Elmore, 2007). L’apoptose induit 

l’activation des caspases, une famille de cystéines protéases, essentielles pour propager le 

signal apoptotique et induire la dégradation des protéines cellulaires. On retrouve notamment 

les caspases initiatrices (caspases -8, -9 et -10)  qui sont les premières activées induisant 

l’activation des caspases effectrices (caspases -3, -6 et -7) qui sont responsables de la 

dégradation de substrat cellulaire essentiel tel que la protéine PARP (poly-ADP-ribose-

polymerase), dont le clivage inhibe son action dans la réparation de l’ADN (Castells et al., 

2013). Il existe deux voies principales de signalisation apoptotique : la voie des récepteurs 

de mort qui est la voie extrinsèque et la voie mitochondriale qui est la voie intrinsèque (Fulda, 

2009; Wu, Medeiros, & Young, 2017) (Figure 3). La voie intrinsèque est induite par plusieurs 

stimuli différents, comme les drogues antinéoplasiques, l’hypoxie, l’irradiation, la carence 

en facteurs de croissance et les chocs thermiques. Ces stimuli vont provoquer la 

perméabilisation de la membrane externe de la mitochondrie et la libération de protéines 

présentes dans l’espace intermembranaire, tel que le cytochrome-c, Smac/DIABLO, 

Omi/HtrA2 et AIF dans le cytosol. Ces molécules sont d’important acteurs de régulation de 

la cascade apoptotique, en effet le cytochrome c lorsqu’il est libéré dans le cytosol, participe 

à la formation de l’apoptosome (X. Liu, Kim, Yang, Jemmerson, & Wang, 1996). Quant aux 

protéines Smac/DIABLO et Omi/HtrA2, ces protéines vont lier les protéines IAPs, 

inhibitrices des caspases, et ainsi favoriser l’apoptose (Jones et al., 2003; Vucic et al., 2002). 

Enfin, la protéine AIF libérée de la mitochondrie vers le cytosol, migre jusqu’au noyau et 

induit la condensation de la chromatine et la fragmentation de l’ADN caractéristique du 

phénomène apoptotique (Hangen, Blomgren, Bénit, Kroemer, & Modjtahedi, 2010). La 

formation de l’apoptosome, inclue le cytochrome-c, la procaspase-9, le nucléotide dATP et 

Apaf-1. Le facteur Apaf-1, lorsqu’il interagit avec le cytochrome c, modifie sa conformation 

induisant ainsi une exposition de son domaine CARD, ceci permet le recrutement, 

notamment de la procaspase-9 (Bratton & Salvesen, 2010).  
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La formation de cet apoptosome permet l’activation de la caspase-9 qui à son tour induit 

l’activation d’effecteurs tels que les caspases-3, -6 et -7 (Martinez-Ruiz, Maldonado, 

Ceballos-Cancino, Grajeda, & Melendez-Zajgla, 2008). Le contrôle et la régulation de cette 

voie d’apoptose passe notamment par des protéines de la famille Bcl-2, regroupant des 

protéines anti- et pro-apoptotiques (Cory & Adams, 2002). Le facteur de transcription p53 

joue un rôle important dans le contrôle de l’apoptose en régulant, entre autres, l’expression 

des membres de la famille Bcl-2. (Schuler & Green, 2001). Les membres de la famille Bcl-

2 interfèrent sur la perméabilité de la membrane mitochondriale et peuvent avoir un rôle pro-

apoptotique (Elmore, 2007). Comme par exemple la protéine Bax, qui en se dimérisant va 

induire la perforation de la membrane mitochondriale permettant la libération du cytochrome 

c dans le cytosol (Wolter et al., 1997). On retrouve également les protéines Bid et PUMA, 

dont l’expression est régulée par le facteur de transcription p53 et qui interagissent avec Bax, 

permettant son insertion dans la membrane mitochondriale (Sax et al., 2002; J. Yu & Zhang, 

2008). Cependant certains membres de la famille Bcl-2 ont un rôle anti-apoptotique (Elmore, 

2007). Notamment Bcl-2 et Bcl-XL qui sont localisées dans la membrane mitochondriale. 

Bcl-2 inhibe la dimérisation de Bax et donc la perméabilisation de la membrane 

mitochondriale alors que Bcl-XL limite la perméabilité des pores de la membrane 

mitochondriale, empêchant ainsi la libération des molécules pro-apoptotiques tel que le 

cytochrome c  (Chao & Korsmeyer, 1998; Finucane, Bossy-Wetzel, Waterhouse, Cotter, & 

Green, 1999). La voie extrinsèque est induite par l’activation des récepteurs de morts par leur 

ligand, comme par exemple TNFR1 liant le TNFα, ou Fas liant son ligand, Fas-L. Cette 

interaction induit le recrutement de protéines adaptatrices au niveau du récepteur qui 

contiennent des domaines de mort. (Wajant, Pfizenmaier, & Scheurich, 2002). TRADD par 

exemple peut interagir avec TNFR1 et induire la cascade apoptotique ainsi que la voie de 

signalisation de NFκB, mais peut également interagir avec la protéine transmembranaire et 

sa protéine adaptatrice FADD (Hsu, Xiong, & Goeddel, 1995). La protéine FADD, interagit 

avec Fas et induit le recrutement de la procaspase-8 dans un complexe multimérique à la 

membrane plasmique, le DISC (Death Inducing signaling Complex), pour permettre son 

activation, induisant à son tour l’activation de la caspase-3. L’apoptose induite par les 

récepteurs de mort peut être inhibée par la protéine anti-apoptotique c-FLIP, qui va lier les 

protéines FADD et les caspases-8 et -10, les rendant inactives (Elmore, 2007). Des liens 
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existent entre la voie intrinsèque et la voie extrinsèque comme par exemple l’activation de la 

caspase-8 par les récepteurs de morts, peut également induire la perméabilisation de la 

membrane externe de la mitochondrie, via le clivage de la protéine pro-apoptotique Bid, 

permettant la libération des différents facteurs de l’espace intermembranaire (Fulda, 2009; 

Scaffidi, Kirchhoff, Krammer, & Peter, 1999; Tang, Lahti, & Kidd, 2000). L’activité des 

caspases est négativement régulée par leurs interactions avec des protéines inhibitrices de 

l’apoptose comme les IAPs (Martinez-Ruiz et al., 2008). À ce jour, 8 IAPs ont été identifiées 

chez l’humain :  

 

Tableau 1 : Membres de la famille des IAPs identifiés chez 

l’humain. 

NIAP Neuronal Apoptosis Inhibitor Protein 

c-IAP1 et c-IAP2 cellular-Inhibitor of Apoptosis Protein 

hIAP1 et hIAP2 Human-Inhibitor of Apoptosis Protein 

XIAP X-linked Inhibitor of Apoptosis Protein 

hILP1 et hILP2 human IAP-like protein 

Ts-IAP Testis specific Inhibitor of Apoptosis 

Protein 

survivin  

ML-IAP Melanoma-Inhibitor of Apoptosis Protein 

Livin  

Apollon/Bruce  

 

Parmi les membres de cette famille, la protéine la plus étudiée est la protéine XIAP (Kato et 

al., 2011). La caractéristique des membres de la famille des IAPs est la présence de domaine 

BIR (Baculoviral IAP Repeat), la protéine XIAP possède 3 domaines BIR localisés dans le 

domaine N-terminal, elle possède également un domaine RING (Really Interesting New 

Gene) dans le domaine C-terminal. Les domaines BIR1 et BIR2 sont impliqués dans 

l’inhibition des caspases-3 et -7 et le domaine BIR3 inhibe la caspase-9. De plus la protéine 

XIAP possède une activité E3 ubiquitine ligase envers les caspases, provoquant leur 
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dégradation par le protéasome après leur interaction, via son domaine RING (Martinez-Ruiz 

et al., 2008). Ce domaine RING semble également être responsable de l’auto-dégradation de 

la protéine XIAP via le protéasome en réponse à certain stimuli pro-apoptotiques. La protéine 

XIAP est principalement cytoplasmique, cependant son domaine RING semble régulé 

également sa localisation nucléaire permettant son interaction avec la protéine XAF1 qui 

antagonise l’activité anti-apoptotique de XIAP (Cao et al., 2014). L’apoptose est un 

processus important dans le maintien de l’homéostasie tissulaire comme par exemple dans la 

réparation de blessure, où elle permet l’élimination des cellules inflammatoires (Greenhalgh, 

1998), une dérégulation de l’apoptose lors du processus de réparation de blessure peut 

conduire à une cicatrisation excessive et de la fibrose (Elmore, 2007). Le cancer est 

également un exemple d’un défaut de régulation de l’apoptose. En effet, la résistance à 

l’apoptose des cellules lors de la carcinogenèse est un facteur important dans le 

développement et la progression du cancer (Kerr, Winterford, & Harmon, 1994). Les cellules 

tumorales acquièrent leur résistance à l’apoptose par différents mécanismes comme 

l’expression aberrante de protéines anti-apoptotiques et la diminution ou la mutation des 

protéines pro-apoptotiques, comme par exemple dans certaines formes de lymphome des 

cellules B humain, les cellules surexpriment Bcl-2 (Elmore, 2007). L’altération de plusieurs 

voies de signalisation peut conduire à une dérégulation de l’apoptose et induire la 

carcinogenèse, comme la voie de p53 ou une augmentation de l’activité de la voie PI3k/Akt 

(Elmore, 2007). Cette résistance à l’apoptose des cellules cancéreuses peut également induire 

une résistance de ces cellules aux agents chimiothérapeutiques diminuant ainsi leurs 

efficacités (Chapman, Whetton, Chresta, & Dive, 1995; Chapman, Whetton, & Dive, 1994). 

Cette résistance des cellules cancéreuses à l’apoptose et aux agents chimiothérapeutiques est 

souvent liée à une augmentation de l’expression des protéines anti-apoptotiques, Bcl-2, Bcl-

XL, Mcl-1 et XIAP qui ont été trouvées surexprimées dans divers cancers tel que le 

lymphome folliculaire, la leucémie lymphoïde chronique ou le cancer du poumon « non à 

petites cellules ». Cette résistance peut également être induite par une diminution des 

protéines pro-apoptotiques, p53, Bax, Bim et Apaf-1 qui ont été retrouvées mutées ou 

inhibées dans plusieurs cancers tel que le cancer colorectal, le mélanome, la leucémie, le 

glioblastome ou le cancer gastrique (Fulda, 2009). 
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2- Les maladies intestinales 

 

Il existe plusieurs pathologies affectant le tube digestif dont les maladies inflammatoires 

intestinales et le cancer colorectal. 

2.1- Les maladies inflammatoires intestinales 

 

Les maladies inflammatoires intestinales regroupent des désordres touchant des segments du 

tractus gastro-intestinal induisant de l’inflammation et des ulcères, dus à une réponse 

anormale du système immunitaire (Rocchi et al., 2012). En 2008, près de 200 000 Canadiens 

sont atteints d’une maladie inflammatoire intestinale (MII). Les deux principales formes de 

MII sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. On diagnostique plus de 9 000 nouveaux 

cas chaque année, et le Canada montre une prévalence et une incidence pour les MII parmi 

les plus élevées dans le monde (Fondation Canadienne des Maladies Inflammatoires de 

l’Intestin, 2008).  

 

2.1.1 La maladie de Crohn 

 

La maladie de Crohn peut affecter tout le tractus gastro-intestinal, mais se retrouve en 

particulier dans l’iléon distal et le côlon. L’inflammation est discontinue et transmurale, 

caractérisée par une dense infiltration de lymphocytes et de macrophages (Strober & Bouma, 

2003).  

 

2.1.2 La colite ulcéreuse 

 

La colite ulcéreuse affecte le côlon jusqu’au rectum. L’inflammation affecte les couches 

superficielles de la muqueuse, où l’on retrouve des ulcérations et des abcès de cryptes. Elle 

est également caractérisée par une infiltration de lymphocytes et de granulocytes ainsi qu’une 

perte des cellules caliciformes (Strober & Bouma, 2003). Les symptômes de colite ulcéreuse 

peuvent persister pendant plusieurs mois, et peuvent également se reproduire après un 
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intervalle de temps asymptomatique. Elle peut induire une instabilité génomique, des 

dommages au niveau de l’ADN, avec une instabilité des microsatellites dans les cellules de 

la muqueuse. Ces cycles répétitifs de rechutes et de rémission peuvent provoquer une 

dysplasie épithéliale qui peut éventuellement progresser en cancer invasif (Popivanova et al., 

2008).  

2.2- Le cancer colorectal 

 

Le cancer colorectal est le 3e cancer le plus commun dans le monde (De Robertis et al., 2011), 

et la 2e forme de cancer la plus couramment diagnostiquée au Canada (Société Canadienne 

du Cancer, 2017). C’est la 2e principale cause de décès par cancer chez l’homme et la 3e chez 

la femme au Canada. La Société Canadienne du Cancer estime qu’en 2017 près de 27 000 

canadiens recevront un diagnostic de cancer colorectal et plus de 9 000 en mourront (Société 

Canadienne du Cancer, 2017). Il a été clairement mis en évidence que le cancer colorectal 

est une maladie multifactorielle influencée par des facteurs environnementaux et génétiques 

conduisant à une prolifération aberrante des cellules épithéliales intestinales (Fearon et al., 

1990). Les conditions essentielles au développement du cancer colorectal sont le 

développement de lésions dysplasiques précoces (Itzkowitz, 2004). Les pathologistes 

diagnostiquent une dysplasie quand ils reconnaissent une constellation d’anomalies 

cytologiques et architecturales dans les cellules épithéliales ce qui inclue des changements 

dans les noyaux (grossissement, morphologie différente, hyperchromatisme, stratification, 

mitose atypique) et une diminution du volume cytoplasmique. La dysplasie peut être 

catégorisée de bas à haut grade dépendant du degré d’anomalies qui reflètent des dommages 

génétiques et une augmentation du potentiel de carcinogénèse. Ces marqueurs incluent 

l’aptitude à proliférer sans stimuli exogènes, ignorer les signaux d’inhibition de croissance, 

éviter le déclenchement des mécanismes d’apoptose, résister à la sénescence cellulaire, le 

développement d’un potentiel angiogénique et d’invasion (métastases). Le cancer colorectal 

se développe donc via une série d’altérations génétiques qui dotent les cellules d’un avantage 

de croissance par rapport aux cellules normales (Feagins, Souza, & Spechler, 2009). Divers 

traitements existent dans le cas de cancer colorectal, souvent adapté en fonction du stade : 

chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, traitement ciblé. Le 5-fluorouracil (5-FU) est un 
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agent chimiothérapeutique régulièrement prescrit dans le traitement du cancer colorectal. La 

structure du 5-FU ressemble aux pyrimidines de l’ADN et de l’ARN, il est donc capable 

d’altérer le métabolisme des nucléotides et d’être incorporé à l’ARN ou à l’ADN. Cette 

incorporation va induire un arrêt du cycle cellulaire en G1 et à la frontière G1/S ce qui 

prolonge la synthèse protéique. Bien qu’il soit utilisé depuis plusieurs années dans le 

traitement du cancer colorectal, son utilisation reste limitée du principalement à la résistance 

aux drogues des cellules cancéreuses. En effet, l’utilisation du 5-FU seul ou couplé à d’autres 

drogues (leucovorine, oxaliplatine, irinotécan) induit une réponse relativement basse dans le 

traitement du cancer colorectal. Cette résistance aux drogues chimiothérapeutiques est un 

phénomène multifactoriel incluant notamment le cycle cellulaire, le métabolisme et la 

protection de l’apoptose (Y. Liu et al., 2015a; Société Canadienne du Cancer, 2017). 

Cependant l’utilisation d’un traitement approprié nécessite d’avoir bien identifier le type de 

tumeur. On différencie en effet, le cancer colorectal de type sporadique, qui peut se 

développer spontanément, de celui associé à la colite qui se développe dû à des complications 

inflammatoires chroniques (De Robertis et al., 2011) (Figure 4). 

2.2.1 Le cancer sporadique 

 

Le cancer colorectal sporadique est une maladie hétérogène induite par une cascade 

d’altérations génétiques. Trois phénotypes moléculaires différents ont été mis en évidence : 

l’instabilité chromosomique (CIN) qui est le type d’instabilité génomique le plus commun, 

puisque retrouvé dans 85% des cancers sporadiques. Il s’agit d’une succession d’anomalies 

de structure ou de copie au niveau des chromosomes, anomalies qui vont entraîner des 

mutations dans des oncogènes ou des gènes suppresseurs de tumeurs tel que APC, TP53 ou 

SMAD4 (Moran et al., 2010). L’instabilité des microsatellites (MSI), qui sont des séquences 

répétées de nucléotides dispersées à travers le génome. Ces mutations sont retrouvées dans 

15% des cas (Worthley, Worthley, Leggett, & Leggett, 2010). Finalement, l’instabilité des 

îlots CpG (CIMP), qui implique une instabilité épigénétique en méthylant des régions 

promotrices d’oncogènes et gènes suppresseurs de tumeurs impliqués dans la carcinogénèse 

colorectale, retrouvée également dans 15% des cas (Worthley et al., 2010).  
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Parmi les gènes régulièrement mutés dans le cancer colorectal, nous retrouvons le gène 

suppresseur de tumeur APC, qui code une protéine impliquée dans la voie de signalisation 

Wnt/β-caténine, régulant la prolifération des cellules souches et progénitrices des cryptes 

(Kuhnert et al., 2004; Pinto, Gregorieff, Begthel, & Clevers, 2003). On retrouve APC muté 

dans près de 60% des cancers coliques et 82% des cancers rectaux, à des stades précoces de 

la carcinogénèse. APC est un acteur du complexe multiprotéique qui lie la β-caténine, induit 

sa phosphorylation qui permet son ubiquitination et sa dégradation par le protéasome. Les 

partenaires d’APC dans ce complexe multiprotéique sont l’axine et GSK3β. Des mutations 

dans APC entraîne la formation d’une protéine tronquée qui ne peut plus interagir dans le 

complexe multiprotéique, entraînant une accumulation de la β-caténine dans le cytosol, la 

rendant disponible pour une translocation nucléaire. Une fois au noyau elle s’associe à ces 

partenaires transcriptionnels TCF/LEF pour induire l’expression de plusieurs gènes tel que 

c-Myc ou cycline D, impliqué dans la prolifération cellulaire. Ces mutations dans APC 

conduisent don à une activation constitutive de la voie Wnt/β-caténine (Moran et al., 2010; 

Reya & Clevers, 2005) (Figure 5A). L’oncogène KRAS est retrouvé muté dans 35% à 40% 

des cancers sporadiques, également à des stades précoces de la carcinogénèse. Des mutations 

dans cette protéine conduit à une activation constitutive des voies de signalisation en aval et 

sont généralement associées à l’évolution de l’adénome en adénocarcinome (Berndt, 

Hamilton, & Sebti, 2011; Worthley et al., 2010) (Figure 5B). Des mutations sont également 

retrouvées dans le gène suppresseur de tumeur TP53, mais ces mutations sont retrouvées à 

des stades plus tardifs de la carcinogénèse, souvent associées à l’évolution en 

adénocarcinome invasif (Moran et al., 2010; Toledo & Wahl, 2006) (Figure 5C). 
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2.2.2 Le cancer associé à la colite 

 

Les patients souffrant de MII que ce soit la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn ont un 

risque plus élevé de développer un cancer colorectal, le CAC. Le risque de développer un 

CAC augmente avec le temps d’exposition à l’inflammation ainsi que de l’ampleur de cette 

inflammation. En effet, l’inflammation chronique contribue à la production de ROS et iNOS 

qui peuvent causer des dommages à l’ADN pouvant se localiser dans des gènes clés de la 

régulation de la croissance et ainsi contribuer au développement de néoplasie pouvant mener 

au cancer (Feagins et al., 2009). Contrairement au cancer sporadique, la mutation d’acteurs 

importants dans la signalisation de la voie Wnt/β-caténine, comme APC, ne sont que très peu 

mutés dans le CAC et s’il y a mutation, celle-ci se manifeste dans les étapes tardives de la 

carcinogenèse (Itzkowitz, 2004). À l’opposé, les mutations dans le gène suppresseur de 

tumeur TP53 qui ont lieu à des stades tardifs dans le cancer sporadique, ont lieux dans les 

premières étapes du processus carcinogénique du CAC (Feagins et al., 2009). Les cellules 

épithéliales intestinales d’une muqueuse enflammée présentent des mutations génétiques 

avant même l’observation des premiers signes de dysplasies. L’évolution histologique de 

l’épithélium intestinal dans le cadre du CAC passe de la non dysplasie, à une dysplasie 

indéfinie de bas grade, puis de haut grade jusqu’au carcinome (Feagins et al., 2009; Itzkowitz, 

2004). Les tumeurs de CAC sont infiltrées par des cellules immunitaires actives tels que les 

lymphocytes T, les neutrophiles, les macrophages et les cellules dendritiques qui sécrètent 

des cytokines et des chimiokines variées comme le TNFα qui fut rapporté pour promouvoir 

l’inflammation et le cancer associé à la colite (Onizawa et al., 2009; Ullman & Itzkowitz, 

2011b) (Figure 4). 

3. Les nucléotides extracellulaires 

 

L’idée voulant que les cellules utilisent des nucléotides comme molécules de signalisation, 

dont l’hypothèse fut abordée dans les années 1970, ne fut acceptée que dans les années 1990 

avec le clonage des récepteurs nucléotidiques (Burnstock, 2011). En effet, les nucléotides 

peuvent moduler plusieurs processus physiologiques comme le métabolisme du glucose, de 

l’urée, le tonus vasculaire, la régulation du volume cellulaire, la réponse inflammatoire ainsi 
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que plusieurs fonctions cellulaires telles que la synthèse protéique, la sécrétion ionique et le 

cycle cellulaire. Les nucléotides sont relargués dans le milieu extracellulaire par différents 

mécanismes. Les cellules apoptotiques, nécrotiques ou dont la membrane plasmique est 

perméabilisée libèrent des nucléotides dans le milieu extracellulaire de manière incontrôlée. 

Cette sécrétion peut également se faire par exocytose de vésicules de sécrétion comme chez 

les cellules excitables -pancréatiques ou les plaquettes. Les cellules soumises à divers stress 

(pression mécanique, stress osmotique, hypoxie ou ischémie) peuvent également sécréter des 

nucléotides via des transporteurs passifs comme les canaux pannexine ou connexine des 

cellules immunitaires (Bao, Locovei, & Dahl, 2004; Fausther & Sévigny, 2011) (Figure 6A). 

Dans le tractus gastro-intestinal, les nucléotides peuvent être libérés dans le milieu 

extracellulaire par les cellules épithéliales intestinales en condition basale, mais cette 

sécrétion est exacerbée en condition pathologique (F Di Virgilio et al., 2001; Grbic, Degagné, 

Langlois, Dupuis, & Gendron, 2008). Les nucléotides peuvent également être sécrétés par 

les bactéries intestinales et les cellules immunitaires (F Di Virgilio et al., 2001; Ivanova, 

Alexeeva, Pham, Wright, & Nicolau, 2006; Luttikhuizen, Harmsen, De Leij, & Van Luyn, 

2004). Les nucléotides extracellulaires, incluant l’ATP, l’ADP, l’UTP et l’UDP possèdent 

des propriétés équivalentes aux cytokines. En effet, ils peuvent jouer le rôle de signal 

d’alarme alertant et activant de manière autocrine ou paracrine le recrutement de cellules 

immunitaires, initier la réparation tissulaire ou favoriser le processus apoptotique (Ferrari, 

Vitiello, Idzko, & la Sala, 2015). La concentration de nucléotides dans le cytoplasme est de 

l’ordre du millimolaire (mM) alors qu’elle est de l’ordre du micromolaire (µM) à la surface 

des cellules et du nanomolaire (nM) dans le milieu extracellulaire. Ceci est principalement 

dû à la présence de nombreuses ectonucléotidases dans le milieu extracellulaire, ce qui 

explique la signalisation autocrine et paracrine des nucléotides (Eduardo R. Lazarowski and 

Richard C. Boucher, 2001; Fausther & Sévigny, 2011) (Figure 6B). Cette signalisation des 

nucléotides extracellulaires, afin d’exercer leur effets biologiques, passe par différents types 

de récepteurs appartenant à la famille des récepteurs P2 localisés, principalement, à la 

membrane plasmique des cellules (Fausther & Sévigny, 2011). 

 

La présence des nucléotides dans le milieu extracellulaire est donc un phénomène 

relativement commun. En outre, de grandes concentrations de nucléotides ont été retrouvées 
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dans le microenvironnement tumoral (Pellegatti et al., 2008), où il a été mis en évidence 

qu’ils pouvaient agir comme voie d’activation pour la dissémination des cellules cancéreuses 

et la formation des foyers métastatiques (F Di Virgilio et al., 2001; Ferrari, Malavasi, & 

Antonioli, 2017; Schneider et al., 2015). Ces molécules pourraient donc être des modulateurs 

importants de la tumorigenèse en favorisant la prolifération des cellules cancéreuses, leur 

dissémination et l’invasion des tissus avoisinants (métastases) (F Di Virgilio & Adinolfi, 

2017). C’est pourquoi les agonistes et les antagonistes des récepteurs P2 sont aujourd’hui 

étudiés comme potentielles molécules thérapeutiques dans le traitement du CCR ainsi que 

d’autres désordres intestinaux (Burnstock, 2008; Ochoa-Cortes, Liñán-Rico, Jacobson, & 

Christofi, 2014; Wan, Hu, Xie, Yang, & Dong, 2016). 

 

4. Les récepteurs P2 

 

Nous retrouvons deux grandes familles de récepteurs P2 pour les nucléotides extracellulaires 

soit les récepteurs ionotropiques P2X et les récepteurs P2Y couplés aux protéines G 

(Burnstock, 2011).  

4.1- Les récepteurs P2X 

 

Les récepteurs ionotropiques P2X forment des canaux ioniques résultant de l’assemblage de 

trois sous-unités. L’ouverture de ces canaux permissifs pour les ions Ca2+, Na+, K+ et Cl-  est 

sous le contrôle exclusif de l’ATP. La famille des récepteurs P2X comptent sept membres 

chez les mammifères (P2X1-7) (Fausther & Sévigny, 2011). Ils sont généralement impliqués 

dans des phénomènes de vasoconstriction, du métabolisme du glucose ou dans 

l’inflammation (Bourzac et al., 2013; Cesaro et al., 2010).  

4.2- Les récepteurs P2Y 

 

Les récepteurs métabotropiques P2Y lient les nucléotides di- et triphosphates adényliques 

et/ou uridiliques. Chez les mammifères, huit récepteurs P2Y ont été identifiés (P2Y1, P2Y2, 

P2Y4, P2Y6, P2Y11, P2Y12, P2Y13 et P2Y14) et ils ont été classés selon leur mécanisme 
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d’action métabotropique principal (Fausther & Sévigny, 2011). En effet, 5 récepteurs de cette 

famille, incluant les récepteurs P2Y1, P2Y2, P2Y4. P2Y6 et P2Y11 sont préférentiellement 

couplés à la protéine Gq qui active la phospholipase Cβ amenant l’hydrolyse du 

diacylglycérol (DAG) en inosotol-1,4,5-triphosphate (IP3) et la mobilisation du Ca2+ 

intracellulaire. Les 3 autres membres, P2Y12, P2Y13 et P2Y14 sont préférentiellement couplés 

à Gi qui induit l’inhibition de l’adénylate cyclase (Maruoka et al., 2010; White, Ryten, 

Clayton, Butler, & Burnstock, 2005). Les récepteurs P2Y appartiennent à la famille des 

récepteurs à 7 passages transmembranaires couplés aux protéines G. Ces récepteurs sont des 

protéines, comptant entre 328 et 379 acides aminés, pour une masse moléculaire comprise 

entre 41 et 53 kDa après glycosylation (F Di Virgilio et al., 2001). L’analyse par 

cristallographie des récepteurs P2Y1 et P2Y12 a permis de déterminer un modèle de structure 

des récepteurs P2Y (J. Zhang et al., 2014; K. Zhang et al., 2014; Y. Zhang et al., 2015). Le 

domaine N-terminal du récepteur est localisé dans l’environnement extracellulaire et ne serait 

pas impliqué dans la liaison de l’agoniste. Le domaine C-terminal est localisé du côté 

cytoplasmique de la membrane plasmique et participe à la signalisation intracellulaire. Les 7 

domaines transmembranaires des récepteurs P2Y sont composés d’hélice α qui vont former 

le site de liaison pour les nucléotides extracellulaires (F Di Virgilio et al., 2001; K.A. 

Jacobson & Moro, 1998). Les récepteurs P2Y sont présents dans une grande variété de tissus 

normaux comme les vaisseaux sanguins, les os, le tractus gastrointestinal et l’épiderme mais 

la présence des récepteurs P2Y a également été observée dans plusieurs cancers incluant 

l’œsophage, la prostate, les poumons, les sarcomes et le cancer colorectal (F Di Virgilio et 

al., 2001; White et al., 2005). 

 

- Le récepteur P2Y1 est activé par l’ ADP (Houston, Costanzi, Jacobson, & Harden, 

2008; Wolff, Qi, Harden, & Nicholas, 2005) (Figure 6C). Il est fortement exprimé dans le 

cerveau, la prostate et le placenta (Abbracchio & Verderio, 2006; I von Kügelgen & Wetter, 

2000). Il joue un rôle dans l’agrégation des plaquettes, l’inflammation vasculaire, le 

métabolisme du glucose, la croissance osseuse et la signalisation astrogliale (Abbracchio & 

Verderio, 2006; Barragán-Iglesias et al., 2015; Franke & Illes, 2014; Jacob, Vaz, Ribeiro, & 

Sebastião, 2014; Ohlmann et al., 2010). Des études avec la protéine recombinante ont 

confirmé son couplage avec les sous-unités Gαq et Gα11 (Waldo & Harden, 2004). 
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- Le récepteur P2Y2 est activé de façon équipotente par l’ATP et l’UTP (Ivar von 

Kügelgen & Harden, 2011; Wolff et al., 2005) (Figure 6C). Il est fortement exprimé dans les 

poumons, le cœur, le muscle squelettique, la rate, les reins, la moelle épinière, les 

lymphocytes et les macrophages (Abbracchio & Verderio, 2006; I von Kügelgen & Wetter, 

2000). Il joue un rôle majeur  dans la régulation du transport ionique dans plusieurs tissus 

épithéliaux et dans la réponse immunitaire (Cicko et al., 2010; Cohen et al., 2011; T. Müller 

et al., 2010).  

 

- Le récepteur P2Y4 est activé par l’UTP (Communi, Parmentier, & Boeynaems, 

1996; Wolff et al., 2005) (Figure 6C). Il est retrouvé exprimé notamment dans l’intestin, le 

cerveau et la glande pituitaire (Abbracchio & Verderio, 2006; I von Kügelgen & Wetter, 

2000). Il joue un rôle dans la sécrétion d’électrolytes dans l’intestin de souris et dans les 

fonctions endocardiques (Ghanem et al., 2005; Horckmans et al., 2012). 

 

- Le récepteur P2Y11 est activé principalement par l’ATP, mais peut également être 

activé par l’ADP (Communi et al., 1996; Wolff et al., 2005) (Figure 6C). Il est exprimé dans 

la rate, le foie, l’intestin, le cerveau et la glande pituitaire (Abbracchio & Verderio, 2006; I 

von Kügelgen & Wetter, 2000).  Son activation induit la différenciation des granulocytes, la 

maturation des cellules dendritiques et la chemotaxie des neutrophiles (Alkayed et al., 2012; 

Wilkin et al., 2001). 

 

- Le récepteur P2Y12 est activé par l’ADP (Wolff et al., 2005) (Figure 6C). Il est 

exprimé dans les plaquettes et les tissus neuronaux (Abbracchio & Verderio, 2006). Il est 

impliqué l’agrégation plaquettaire, dans le contrôle de la microglie et dans les maladies 

neuroinflammatoires (Amadio et al., 2014; Koizumi, Ohsawa, Inoue, & Kohsaka, 2013; Ivar 

Von Kügelgen & Hoffmann, 2016).  

 

- Le récepteur P2Y13 est activé par l’ADP (Wolff et al., 2005) (Figure 6C). Il est 

exprimé dans la rate, la moelle osseuse, les leucocytes périphériques, le cerveau, le foie, le 

pancréas et le cœur (Abbracchio & Verderio, 2006) Il joue un rôle dans le contrôle de 
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l’endocytose des lipoprotéines de haute densité (HDL) impliqué dans le métabolisme du 

cholestérol (Fausther & Sévigny, 2011). 

 

- Le récepteur P2Y14 est activé par l’UDP couplé à un sucre (glucose ou galactose) 

(Wolff et al., 2005) (Figure 6C). Le transcrit du récepteur P2Y14 est retrouvé fortement 

exprimé dans les leucocytes et autres cellules inflammatoires, suggérant un rôle important du 

récepteur dans la réponse inflammatoire (Moore et al., 2001).  

4.3- Le récepteur P2Y6 

 

Le récepteur P2Y6 est le récepteur d’intérêt dans cette étude, car il est l’unique récepteur de 

l’UDP. Sa forme humaine fut clonée en 1996 par Southey et al., à partir de cellules 

placentaires. Son gène est localisé sur le chromosome 11q13.5 à proximité du récepteur P2Y2 

(Somers et al., 1997), et la protéine compte 377 acides aminés (Francesco Di Virgilio et al., 

2001). En général, l’agoniste d’un RCPG induit la phosphorylation des résidus sérine et 

thréonine dans la 3e boucle intracellulaire et la boucle C-terminale, induisant la 

désensibilisation et l’internalisation du récepteur. Cependant, le récepteur P2Y6 contient 

seulement un résidu thréonine sur son domaine C-terminal, et des évidences ont montré que 

l’incubation de cellules exprimant le récepteur P2Y6 avec de l’UDP n’avait pas d’effet sur le 

niveau de récepteurs présents en surface des cellules. Dû à l’absence des résidus sérine et 

thréonine sur la 3e boucle intracellulaire, le récepteur P2Y6 ne présente pas de 

désensibilisation rapide en présence d’agoniste, sa régulation passe par une diminution de 

son activité et son internalisation est également un phénomène très lent (Brinson & Harden, 

2001).  

 

Le récepteur P2Y6 active préférentiellement Gq/11 qui va activer une cascade de signalisation 

via l’isoforme β de la phospholipase C. Cette enzyme va cliver le phosphatidylinositol 

diphosphate (PIP2) en diacylglycérol (DAG) et inositol triphosphate (IP3). La libération d’IP3 

va induire une augmentation de la concentration de Ca2+ intracellulaire, les molécules de Ca2+ 

vont s’associer avec des molécules de calmoduline. Ce complexe va pouvoir activer la 

CamKII, qui est une protéine kinase, qui va elle-même induire l’activation de la voie 

PI3K/Akt, impliquée dans la régulation de l’apoptose, la croissance et le cycle cellulaire et 
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l’angiogenèse. La protéine CamKII peut également activer la calcineurine qui va induire la 

déphosphorylation du facteur de transcription NFAT et permettre sa translocation nucléaire, 

permettant la transcription de facteurs immunitaires. La libération de Ca2+ intracellulaire et 

de DAG induisent l’activation des PKCs qui vont à leurs tours permettre l’activation de 

différentes cascades de signalisation comme Raf/MEK/ERK, impliquée dans la croissance et 

le cycle cellulaire, ou NFκB impliquée dans la prolifération, la protection de l’apoptose et la 

réponse inflammatoire (Grbic et al., 2008; Korcok, Raimundo, Du, Sims, & Dixon, 2005; 

Mamedova, Wang, Besada, Liang, & Jacobson, 2008; Ralevic & Burnstock, 1998) (Figure 

6D). Des analyses de RT-PCR en temps réel réalisées sur différents tissus par Moore et al., 

ont mis en évidence une distribution relativement ubiquitaire du récepteur P2Y6 (Moore et 

al., 2001).  

En condition physiologique le récepteur P2Y6 est connu pour jouer un rôle dans la sécrétion 

de Cl- par l’épithélium colique (Coutinho-Silva et al., 2005). En effet, l’activation du 

récepteur P2Y6 via son agoniste induit une augmentation du Ca2+ intracellulaire, ainsi que de 

l’AMPc (suggérant que le récepteur P2Y6 peut également induire l’activation de la protéine 

Gαs) ce qui augmente la sécrétion de NaCl. Ceci suggère l’implication du récepteur P2Y6 

dans le maintien de l’équilibre entre sécrétion et absorption au niveau de l’épithélium colique. 

Un débalancement de cet équilibre avec une suractivation du récepteur conduirait à une 

augmentation du phénomène de sécrétion, impliqué dans le symptôme de diarrhée présent 

chez les patients atteints de colite ulcéreuse (Köttgen et al., 2003). D’autres équipes ont mis 

en évidence l’implication du récepteur P2Y6 dans la sécrétion de chlore au niveau de 

l’épithélium de la trachée (Schreiber & Kunzelmann, 2005), et de l’épithélium bronchique 

(Wong, Chow, Au, Wong, & Ko, 2009).  
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Dû à sa localisation relativement ubiquitaire et à son potentiel d’activation de nombreuses 

voies de signalisation, le récepteur P2Y6 est connu pour être impliqué dans divers processus 

biologiques comme par exemple la protection cellulaire contre l’apoptose induite par le 

TNFα. En effet, Mamedova et al., ont montré le potentiel anti-apoptotique du récepteur P2Y6 

dans les cellules de muscles squelettiques (C2C12), notamment via l’activation des PKCs et 

des kinases ERK1/2 (Mamedova et al., 2008). Korcok et al., ont également mis en évidence 

que le récepteur P2Y6 pouvait induire la translocation nucléaire du facteur de transcription 

NFκB, induisant la transcription de ses gènes cibles tels que p53, Bcl-2, BclXL et les IAPS 

qui sont des protéines régulatrices de l’apoptose (Korcok et al., 2005). En effet, NFκB est un 

facteur de transcription pour de nombreux gènes cibles impliqués notamment dans la réponse 

au stress cellulaire. La régulation de NFκB est cytoplasmique, via son interaction avec la 

protéine IKB qui inhibe son activation. La libération de NFκB de sa protéine inhibitrice IKB 

permet sa translocation au noyau pour permettre la transcription de nombreux gènes cibles 

dont des gènes anti-apoptotiques. La dégradation du facteur IKB passe par sa 

phosphorylation permettant son ubiquitination et sa dégradation par le protéasome. La 

phosphorylation du facteur IKB peut être induite par des facteurs de stress variés, dont le 

TNFα (Monaco et al., 2004). Finalement, Kim et al., ont montré l’effet anti-apoptotique du 

récepteur P2Y6 dans les cellules d’astrocytomes humain 1321N1 surexprimant la forme 

recombinante humaine du récepteur P2Y6 (Kim, Gao, et al., 2003). En effet, ces travaux ont 

montré que l’activation du récepteur P2Y6 amenait l’inhibition du clivage de la caspase-3 

induit par le TNFα (Kim, Gao, et al., 2003).  

 

Outre son rôle anti-apoptotique, le récepteur P2Y6 semble également jouer un rôle dans la 

promotion de l’inflammation. En effet, Riegel et al., ont mis en évidence le rôle du récepteur 

P2Y6 dans la promotion de l’inflammation vasculaire (Brooks, Hasley, Jasti, & Macpherson, 

2012). Notre laboratoire a également mis en évidence son rôle dans l’inflammation 

intestinale, puisque l’activation du récepteur P2Y6 peut exacerber les symptômes 

inflammatoires intestinaux (Grbic et al., 2012). De plus l’activation du récepteur P2Y6 peut 

induire la sécrétion de la chimiokine CXCL8 par différents types cellulaires (Grbic et al., 

2008; Kukulski et al., 2007; Warny M, Aboudola S, Robson SC, 2001). CXCL8 est une 

chimiokine essentielle dans le recrutement des cellules immunitaires telles que les 
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neutrophiles, les monocytes, les macrophages, les lymphocytes T et les basophiles permettant 

ainsi l’établissement de la réponse immunitaire (Brat, 2005). En outre, des études indiquent 

que le récepteur P2Y6 est retrouvé exprimé par les lymphocytes T infiltrant la muqueuse 

enflammée des patients atteints de colite ulcéreuse ou de la maladie de Crohn (Somers et al., 

1997), ainsi que dans les macrophages activés alors que son expression est basse dans les 

macrophages résidents (Nakamura et al., 2013). 

 

L’implication du récepteur P2Y6 a également été mise en évidence dans la migration 

cellulaire des cellules épithéliales intestinales, mais également comme senseur pour initier la 

phagocytose par la microglie dans le système nerveux central (Morioka et al., 2013; 

Nakamura et al., 2013). De plus, certaines études ont également montré l’implication du 

récepteur P2Y6 dans la réponse aux dommages à l’ADN induits par les radiations γ 

(Nishimaki, Tsukimoto, Kitami, & Kojima, 2012). 

 

4.4- Le récepteur P2Y6 et le cancer 

 

Certaines études ont mis en évidence l’implication du récepteur P2Y6 dans le développement 

de divers cancers. Il a notamment été rapporté que P2Y6R pouvait jouer un rôle dans la 

dissémination des cellules cancéreuses dans les cas de récidive de cancer du sein après un 

traitement chimiothérapeutique (Ma et al., 2016). De plus, une augmentation du transcrit du 

récepteur P2ry6 en condition hypoxique a été mise en évidence dans des cellules de cancer 

du sein (Azimi et al., 2016). Une augmentation de l’expression du transcrit du récepteur P2Y6 

fut aussi retrouvé dans d’autres types cellulaires cancéreux comme des lignées cancéreuses 

de poumon, de mélanome, de prostate et de cancer colorectal (Schneider et al., 2015; White 

et al., 2005). En ce qui concerne le rôle exact du récepteur P2Y6 dans la carcinogenèse 

colorectale peu de choses sont connues, cependant plusieurs évidences indirectes montrent 

l’implication de ce récepteur dans le processus de tumorigenèse. En effet, les cellules 

épithéliales intestinales contribuent à la formation d’un microenvironnement inflammatoire 

en sécrétant des chimiokines comme CXCL8 (Grbic et al., 2008; C. A. Müller et al., 2005), 

ainsi que la sécrétion de nucléotides comme l’ATP (Aymeric et al., 2010; Feranchak et al., 

2010) et l’UDP (Grbic et al., 2008). Des études ont mis en évidence que l’activation du 
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récepteur P2Y6 avec de l’UDP dans les cellules dérivées de cancer colorectal, Caco-2 et 

HCT8 augmentait leur prolifération (Coutinho-Silva R, Stahl L, Cheung KK, 2005), alors 

qu’il ne semble pas avoir d’effet sur les cellules BT549 de cancer du sein (Yang, Li, Pan, 

Qian, & Du, 2012), ni dans les cellules A375 de mélanome humain (White et al., 2005). 

Cependant il a été montré que l’UDP pouvait avoir un rôle cytotoxique dans les cellules SH-

SY5Y de neuroblastome, surexprimant un récepteur P2Y6 recombinant (Apolloni S, Finocchi 

P, D’Agnano 1, 2010). Enfin, le récepteur P2Y6 est aussi connu pour contribuer à la réponse 

des cellules épithéliales intestinales durant les maladies inflammatoires intestinales, par la 

sécrétion de facteurs inflammatoires et en augmentant l’activité de plusieurs voies de 

signalisation connues pour être impliquées dans la carcinogenèse telles que la voie 

ERK/MAPKinase, NFκB et XIAP (Grbic et al., 2012, 2008; Placet M, Arguin G, soumis, 

2017). 

5- Les modèles d’études 

5.1- Le modèle murin 

 

Dans cette étude, nous avons utilisé des souris dont le gène récepteur P2Y6 a été invalidé. 

Ces souris nous ont été offertes par l’équipe du Pr Bernard Robaye de l’Université de 

Bruxelles (Bar et al., 2008). Afin de générer cette souris, l’exon 3 du gène P2ry6 qui encode 

le récepteur a été délété. En effet, bien que ce récepteur soit composé de trois exons, seul 

l’exon trois code pour la séquence protéique. Le gène fut cloné à partir d’une librairie obtenue 

par le groupe de S. Refetoff de l’Université de Chicago. Puis un site de restriction Xho1 et 

un site LoxP ont été ajouté par PCR, 207 pb en amont de l’ATG. Une séquence eGFP fut 

fusionnée dans la partie C-terminal de P2Y6R. Une cassette contenant le second site LoxP 

couplé au gène de résistance à la néomycine encadrée par deux sites FRT a été introduite 

105pb en aval du signal de polyadénylation. Un clone positif a été utilisé pour produire un 

animal chimérique en introduisant le clone dans un ovocyte au stade morula de souris CD1 

qui fut ensuite implanté dans une femelle CD1 pseudogestante. Les mâles chimériques 

obtenus ont été croisés avec des femelles CD1 pour produire une descendance hétérozygote 

P2Y6-eGFP. Puis les souris expérimentales sont obtenues par croisement des souris 

chimériques avec des femelles PGK-Cre afin d’invalider l’expression de P2Y6R. Le gène 
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P2ry6 étant localisé à proximité de celui de P2ry2, l’équipe a validée que les souris invalidées 

pour le récepteur P2Y6 ne présentaient pas de variations d’expression du récepteur P2Y2. De 

plus, ils ont mis en évidence que l’invalidation du récepteur P2Y6 n’avait aucun impact 

phénotypique apparent sur les souris. Les souris P2ry6-/- ont une croissance et une 

reproduction équivalente aux souris contrôles (Bar et al., 2008). 

5.2- Le modèle de tumorigenèse, AOM-DSS 

 

Afin de mimer le processus de carcinogénèse, nous avons choisi d’utiliser le modèle AOM-

DSS dans nos souris P2ry6+/+ et P2ry6-/-. L’AOM pour azoxyméthane est fréquemment 

utilisé pour induire des tumeurs dans le côlon distal des rongeurs (Popivanova et al., 2008). 

En effet, l’hydroxylation de l’AOM induit la formation de métabolites réactifs, comme les 

MAM (méthylazoxyméthanol) qui peuvent alkyler des macromolécules dans le foie et le 

côlon et ajouter des groupements méthyl sur le O6 ou le N7 de la guanine dans les molécules 

d’ADN, qui est connue pour être une lésion pro-tumorigénique. L’AOM induit des tumeurs 

partageant plusieurs caractéristiques histopathologiques avec le cancer colorectal humain, 

notamment des mutations dans les gènes KRAS, β-caténine et APC (moins fréquent chez les 

rongeurs) et une instabilité des microsatellites indiquant un défaut dans le système MMR 

(Mistmatch Repair) (Kobæk-Larsen, Thorup, Diederichsen, Fenger, & Hoitinga, 2000).  

 

L’administration du DSS aux rongeurs est couramment utilisée pour mimer la colite 

ulcéreuse humaine, dû à l’induction de réactions inflammatoires aigües et d’ulcérations dans 

le côlon similaire à ce qui est observé chez les patients atteints de colite ulcéreuse 

(Popivanova et al., 2008). La combinaison de l’AOM avec le DSS dans les rongeurs a permis 

de réduire le temps de tumorigenèse, comparativement au cancer colorectal spontané, et 

permet de reproduire la carcinogénèse induite par l’inflammation. Les tumeurs induites par 

AOM-DSS sont couramment retrouvées dans le côlon distal, ce qui est aussi le cas dans les 

cas de CCR humain. Bien que les tumeurs induites par AOM seul, soient peu invasives, les 

tumeurs induites par AOM-DSS affichent typiquement une croissance adénomateuse avant 

de montrer une dégénération maligne et un envahissement de la muqueuse épithéliale couplé 

à une infiltration de cellules immunitaires. De plus des études ont montré que les tumeurs 
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induites par AOM-DSS affichent des critères similaires au cancer colorectal humain au 

niveau moléculaire : dérégulation de la voie Wnt/β-caténine, mutations dans KRAS, 

augmentation des niveaux de COX-2 et iNOS. En effet, ces deux enzymes sont couramment 

retrouvées dans cas de maladies inflammatoires intestinales liées au cancer. COX-2 est 

retrouvé dans le cytoplasme des cellules épithéliales intestinales néoplasiques et à des 

niveaux plus faibles dans les cellules stromales, alors qu’elle est absente de l’épithélium 

normal. COX-2 catalyse la synthèse de médiateurs inflammatoires lipidiques 

(prostaglandines, prostacyclines), et contribue au développement tumoral en modulant 

l’apoptose, l’angiogenèse et l’invasion tumorale, notamment par l’activation de 

métalloprotéases (De Robertis et al., 2011). En ce qui concerne l’enzyme iNOS, son rôle 

exact dans le développement tumoral est encore mal compris, en effet en fonction de sa 

concentration dans le microenvironnement tumoral elle peut avoir un rôle de promotion ou 

d’inhibition dans les processus de transformation cellulaire, d’angiogenèse ou du 

développement métastatique (Lechner, Lirk, & Rieder, 2005). La tumorigenèse induite par 

AOM-DSS montre aussi des signes d’inflammation comme des cryptes épithéliales tordues 

et distribuées de façon irrégulière dans la lamina propria, et l’infiltration de cellules 

immunitaires incluant des lymphocytes et des cellules plasmatiques. De façon intéressante, 

une migration importante des mastocytes peut être observée aux environs des carcinomes, ce 

parallèle est observé chez l’humain où le cancer associé à la colite est caractérisé par une 

infiltration importante de cellules immunitaires incluant les macrophages, les cellules 

dendritiques et les lymphocytes T. Lors de l’induction de la tumorigenèse par AOM-DSS, il 

est possible d’observer durant les premières phases de développement de la tumeur à la fois 

des conditions prédisposant au cancer et des évènements génétiques et épigénétiques qui 

induisent la construction d’un microenvironnement particulier favorable à la progression 

tumorale. En effet, l’altération d’oncogènes peut conduire à la production de médiateurs 

inflammatoires. Comme les facteurs de transcription NFκB et STAT3, mais également des 

cytokines pro-inflammatoires comme TNFα, IL-6 ou COX-2 (De Robertis et al., 2011). 
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5.3- Le modèles de tumoroides 

 

La génération des premières cultures d’organoïdes d’intestin de souris date des années 2000, 

par Sato et al. Cette technologie permet l’établissement d’une culture organotypique basée 

sur les cellules souches en absence de cellules nourricières et étendue dans le temps. Afin de 

réussir cette mise en culture le RCPG, Lgr5 fut utilisé comme marqueur spécifique des 

cellules souches, et utilisé afin de les isoler pour la mise en culture, dans du Matrigel® qui 

sert de support pour la croissance des organoïdes (Kretzschmar & Clevers, 2016). Afin de 

maintenir cette culture dans le temps le milieu de culture doit être complémenté. En effet, in 

vivo, le renouvellement de l’épithélium intestinal et colique est induit par la prolifération des 

cellules souches et leurs progéniteurs localisés dans la crypte, et la voie Wnt est essentielle 

au maintien de cet état prolifératif. C’est pourquoi le milieu de culture est supplémenté, 

notamment avec de la R-spondine-1, un agoniste de la voie Wnt, induisant une hyperplasie 

des cryptes in vivo. En effet, sa liaison au récepteur Lgr5 induit son association aux récepteurs 

LRP6 phosphorylés et aux récepteurs Frizzled, induisant ainsi l’activation de la voie Wnt/β-

caténine. Le milieu de croissance est également supplémenté en facteur de croissance EGF, 

associé à la prolifération intestinale. Ainsi que du facteur Noggin, un inhibiteur des membres 

de la famille du TGFβ, tel que les Bmp. Noggin diffuse facilement à travers les matrices 

extracellulaires permettant ainsi la formation d’un gradeint morphogénique. De plus Noggin 

semble avoir un effet pléiotropique, notamment l’expansion du nombre de cryptes. Lors de 

la mise en culture d’organoïdes de côlon, le milieu de culture doit également être supplémenté 

avec du Wnt3a, car les organoïdes de côlon ne produisent pas suffisamment de Wnt pour 

maintenir la niche de cellules souches (Sato et al., 2011; P. L. Yu et al., 2009). Dans les 

premiers stades de croissance, les organoïdes forment des sphéroïdes cystiques contenant une 

grande proportion de cellules prolifératives. Puis se développent des bourgeonnements 

semblables aux cryptes composées des cellules souches Lgr5+, intercalées avec les cellules 

de Paneths (dans les organoïdes d’intestin grêle), au-dessus on retrouve les progéniteurs 

cellulaires, et encore au-dessus on retrouve le modèle de villosité avec les cellules 

différenciées : entérocytes, cellules caliciformes et cellules entéroendocrines. Le phénotype 

cystique peut être conservé par une activation constitutive de la voie Wnt, ce qui est souvent 

observé dans les organoïdes de côlon dû à l’ajout de Wnt3a dans le milieu de culture. Quant 
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aux bourgeonnements, ils sont formés par l’expansion cellulaire et éventuellement par 

l’induction du ligand EphB intraépithéliale et de son récepteur ephrinB qui provoque une 

répulsion cellulaire (Kretzschmar & Clevers, 2016). En ce qui concerne les organoïdes issus 

des cellules souches de cancer de côlon, l’ajout de R-spondine, Noggin et Wnt3a n’est pas 

nécessaire pour permettre leur croissance. Cependant, ils présentent un comportement très 

hétérogènes avec présence de sphéroïdes cystiques ou de structures bourgeonnées, en outre 

la structure en cyste est souvent synonyme d’une perte de polarité tissulaire que l’on 

rencontre souvent dans les adénomes précoces (Fatehullah, Appleton, & Näthke, 2013).  

Hypothèse 

 

Il a été démontré que l’épithélium intestinal jouait un rôle important de protection de l’hôte 

contre les pathogènes extérieurs. Notamment par le mécanisme de réparation des blessures 

incluant les processus de migration et de prolifération (Taupin & Podolsky, 2003). Mais 

également par la sécrétion d’une barrière protectrice de mucus (Schütte et al., 2014). Ainsi 

qu’en jouant un rôle important dans la réponse immunitaire innée et adaptative (Stadnyk et 

al., 2002). Tous ces mécanismes doivent être finement contrôlés, car une dérégulation de ces 

processus peut conduire à de nombreuses pathologies, comme le cancer. 

Le récepteur nucléotidique P2Y6 est retrouvé de manière ubiquitaire dans l’organisme. De 

plus, sa stimulation conduit à l’activation de nombreuses voies de signalisation impliquées 

dans différents processus biologiques. En outre, il a été mis en évidence que ce récepteur 

jouait un rôle dans la protection cellulaire contre l’apoptose induite par le TNFα (Kim, Gao, 

et al., 2003; Korcok et al., 2005; Mamedova et al., 2008), ainsi que dans l’inflammation 

(Grbic et al., 2008; Nakamura et al., 2013; Somers et al., 1997), la migration cellulaire 

(Morioka et al., 2013; Nakamura et al., 2013) et la réponse aux dommages à l’ADN 

(Nishimaki et al., 2012; Shunta Ide, Naoko Nishimaki, et al., 2014). Et son implication dans 

différents cancers a été identifiée, notamment dans le cancer colorectal. C’est pourquoi nous 

avons émis l’hypothèse suivante :  

 

Le récepteur nucléotidique P2Y6 est un facteur oncogénique qui promeut un 

environnement favorable à la tumorigenèse colorectale. 
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Objectifs 

 

Afin de vérifier cette hypothèse, nous nous sommes fixés 3 objectifs : 

 

1. Caractériser le rôle de P2Y6 dans la résistance à l’apoptose des cellules cancéreuses 

colorectales induite par le TNFα et le 5-FU. 

2. Établir que les mécanismes mis en place par le récepteur P2Y6 et impliqués dans le 

maintien de l’intégrité de la barrière épithéliale peuvent également contribuer à la 

tumorigenèse colorectale. 

 

3. Démontrer que le rôle du récepteur P2Y6 dans l’inflammation intestinale contribue à 

l’établissement d’un environnement inflammatoire favorable à la tumorigenèse 

colorectale. 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Les modèles utilisés 

1.1- La culture cellulaire 

 

1.1.1 La lignée cellulaire HT-29 

 

La lignée cellulaire HT-29, fut isolée d’un adénocarcinome colorectal humain (HTB-38; 

ATCC, Virginie, ÉU). Cette lignée est cultivée dans du milieu Dubelco’s Modified Eagles’s 

Medium (DMEM), (Wisent, QC, Canada), supplémenté de sérum bovin fœtal (FBS), 

(Wisent, QC, Canada), de 2mM de GlutaMax (Invitrogen, Burlington Canada), 0.01M 

d’HEPES (Wisent, QC, Canada) et 100 pg/mL de pénicilline/streptomycine (Wisent, QC, 

Canada) à 37°C dans une atmosphère de 95% air et 5% CO2, dans des pétris de 10cm. 
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1.1.2 La lignée cellulaire 293T surexprimant R-spondine 1 Fc 

 

La lignée cellulaire 293T surexprimant R-spondine 1-Fc (fournie par le Dr. C. Kuo, Stanford, 

University, ÉU), est cultivée dans du milieu DMEM, supplémenté de FBS, de 2 mM de 

GlutaMax, 0,01 M d’HEPES, 100 pg/mL de pénicilline/streptomycine, et 300 μg/mL de 

Zeocin (Invitrogen, Californie, ÉU), à 37°C dans une atmosphère de 95% air et 5% CO2. Ces 

cellules sont cultivées dans des flacons de 75 cm2. À la confluence, elles sont passées 1 :4 

dans des flacons de 75 cm2 sans l’agent de séléction Zeocine. À l’atteinte de la confluence, 

2 flacons sont combinés dans un flacon de 175 cm2, et les cellules sont alors cultivées dans 

du milieu Advanced-DMEM/F12 (Life Technologies, Burlington, Canada), supplémenté de 

2 mM de GlutaMax, 0,01 M d’HEPES, 100 pg/mL de pénicilline/streptomycine, pendant 7 

jours à 37°C dans une atmosphère de 95% air et 5% CO2. Puis le milieu conditionné est 

récolté et filtré, sur un filtre de 0.22 µm. 

 

1.2.3 La lignée cellulaire 293T surexprimant Noggin-Fc 

 

La lignée cellulaire 293T surexprimant Noggin-Fc (fournie par le Dr. G.R. van den Brink, 

Hubrecht Institute, Pays-Bas), est cultivée dans du milieu DMEM, supplémenté de FBS, de 

2 mM de GlutaMax, 0,01 M d’HEPES, 100 pg/mL de pénicilline/streptomycine, et 10 μg/mL 

de Puromycin (Wisent, QC, Canada), à 37°C dans une atmosphère de 95% air et 5% CO2. 

Le milieu conditionné contenant la protéine Noggin-Fc est produit de la même façon que le 

milieu conditionné contenant la protéine R-spondin 1-Fc. 

 

1.2- Modèles murins 

 

1.2.1 Induction de la tumorigenèse par AOM-DSS 

 

Les souris P2ry6+/+ et P2ry6-/- âgées entre 9 et 11 semaines reçoivent une injection 

intrapéritonéale d’azoxyméthane (AOM) (Millipore, Sigma, Canada) à une concentration de 

[6 mg/kg de souris]. Après 7 jours, les souris sont soumises à un stress inflammatoire 
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chronique induit par le DSS (Dextran Sodium sulfate) (MP Biomedicals, Ohio, ÉU), à une 

concentration de 1,5% dilué dans l’eau de boisson, pendant 7 jours suivi de 14 jours de 

récupération. Le cycle de DSS est répété 3 fois et les souris sont euthanasiées 10 semaines 

après l’injection d’AOM. Les tissus sont alors fixés dans une solution de 60% méthanol, 30% 

chloroforme et 10% acide acétique et préparés pour les analyses histologiques (voir section 

3.1 et 3.2). L’analyse histologique fut réalisée par le Dr Geha, pathologiste clinique au 

CHUS, et une cotation de l’altération des tissus fut effectuées : 1- zones régénératives, 2- 

dysplasie de bas grade, 3- dysplasie de bas grade avec forte inflammation, 4- dysplasie de 

haut grade. L’altération des tissus est également évaluée par l’analyse du score histologique, 

calculé en fonction des 4 critères suivants : la destruction de la muqueuse, l’infiltration de 

cellules immunitaires, la présence d’abcès de cryptes et l’épaississement de la musculeuse, 

sur une échelle de 0 à 4. 

 

1.2.2 Induction d’un stress inflammatoire aigu au DSS 

 

Un stress inflammatoire intestinal aigu fut induit chez des souris âgées de 5 mois par un 

traitement de 7 jours au DSS dilué dans l’eau de boisson à une concentration de 3%. Au 

septième jour, les animaux sont sacrifiés et les tissus fixés avec la solution de fixation décrite 

ci-dessus et préparés pour les analyses histologiques (voir section 3.1 et 3.2). L’analyse 

histologique fut également réalisée par le Dr Geha afin de déterminer l’état d’ulcération de 

la muqueuse intestinale induit par le traitement DSS. 

 

1.3- Culture 3D 

 

1.3.1 Culture d’organoïdes à partir de jéjunum de souris 

 

L’intestin est ouvert longitudinalement, et coupé en morceaux de 5 mm. Les fragments sont 

lavés dans un tube contenant du PBS. Les fragments sont alors transférés dans un tube 

contenant 20 mL de PBS/EDTA [30 mM] et incubés 20 minutes sur glace. L’EDTA est retiré 

et remplacé par 40 mL de PBS, et le tube est agité vigoureusement pendant 5 minutes. La 

solution est filtrée en utilisant un tamis cellulaire de 70 μm, ce qui permet aux cryptes de 
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passer, alors que les villosités restent prises dans le tamis. Les cryptes sont culotées à 150 g 

pendant 5 minutes et le culot est lavé avec du milieu Advanced-DMEM/F12, supplémenté 

de 2 mM de GlutaMax, 0,01 M d’HEPES, 100 pg/mL de pénicilline/streptomycine. Les 

cryptes sont à nouveau centrifugées à 150 g pendant 5 minutes et le culot est resuspendu dans 

1 mL de Matrigel (BD Corning, Mississauga, Canada) et déposé dans les puits de plaques à 

48 puits (Corning Costar, Ontario, Canada) à raison de 20 μL/puits. Les organoïdes de 

jéjunum sont cultivés dans du milieu Advanced-DMEM/F12 supplémenté de 2 mM de 

GlutaMax, 0,01 M d’HEPES, 100 pg/mL de pénicilline/streptomycine, n-Acétylcystéine 

[1,25 mM] (Millipore, Sigma, Canada), d’EGF [50 ng/mL] (Life Technologies, Burlington, 

Canada), de 10% de milieu conditionné Noggin-Fc, de 20% de milieu conditionné R-

spondin1-Fc, de supplément B27 (Life Technologies, Burlington, Canada), et de supplément 

N2 (Life Technologies, Burlington, Canada). 

 

1.3.2 Culture d’organoïdes à partir de côlon de souris 

 

Le côlon est ouvert longitudinalement et coupé en morceaux de 5 mm. Les fragments sont 

lavés une dizaine de fois dans du PBS, puis ils sont transférés dans un Erlenmeyer contenant 

de la solution de Weiser (2,5 mM EDTA et 250 mM NaCl) et incubés sur glace pendant 15 

minutes. Puis les fragments sont agités vigoureusement pendant 2 minutes et le surnageant 

est récolté dans des tubes enduits d’une solution de 10% de BSA. Cette étape est répétée 

entre 8 et 12 fois. Les fractions contenant des cryptes (visualisées au microscope) sont 

assemblées et centrifugées à 300 g pendant 10 minutes. Le culot est de nouveau lavé avec du 

milieu Advanced-DMEM/F12, supplémenté de 2 mM de GlutaMax, 0,01 M d’HEPES, 100 

pg/mL de pénicilline/streptomycine. Les cryptes sont à nouveau centrifugées à 150 g pendant 

5 minutes et le culot est resuspendu dans 1 mL de Matrigel et déposé dans des plaques 48 

puits à raison de 20 μL/puits. Les organoïdes de côlon sont cultivés dans du milieu Advanced-

DMEM/F12 supplémenté de 2 mM de GlutaMax, 0,01 M d’HEPES, 100 pg/mL de 

pénicilline/streptomycine, n-Acétylcystéine [1,25 mM], d’EGF [50 ng/mL], de 10% de 

milieu conditionné Noggin-Fc, de 20% de milieu conditionné R-spondin1-Fc, de supplément 

B27, et de supplément N2, de nicotinamide [10 mM] (Millipore, Sigma, Canada), de 
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CHIR99021 [2,5 μM] (Millipore, Sigma, Canada), de Y27632 [3,4 μg/mL] et de Wnt3a [150 

ng/mL] (Abcam Inc, ON, Canada). 

 

1.3.3 Culture d’organoïdes de tumeurs colorectales de souris induites 

par AOM-DSS 

 

Les tumeurs furent isolées du côlon des souris et lavées dans du PBS avant d’être incubées 

dans une solution PBS/EDTA [2 mM] sur glace pendant 1 heure sous agitation moyenne. Les 

fragments sont ensuite passé dans un tube contenant du PBS et sont agités vigoureusement 

pendant 3 minutes, cette opération est répétée 3 fois. Les fragments sont alors incubés dans 

un tampon de digestion (Advanced-DMEM/F12 supplémenté de 2 mM de GlutaMax, 0,01 

M d’HEPES, 100 pg/mL de pénicilline/streptomycine, 2,5% de FBS, 10 mg/mL de 

Collagenase type IX (Roche, Mississauga, Canada), 125 μg/mL Dispase type II (Roche, 

Mississauga, Canada) pendant 1 heure à 37°C. Les morceaux restants sont brisés à la pipette 

et centrifugés à 150 g pendant 4 minutes, lavés une première fois au PBS, puis une seconde 

fois avec le milieu Advanced-DMEM/F12, supplémenté de 2 mM de GlutaMax, 0,01 M 

d’HEPES, 100 pg/mL de pénicilline/streptomycine. Le culot résultant de la dernière 

centrifugation est resuspendu dans 1mL de Matrigel et déposé dans des plaques de 48 puits 

à raison de 20 μL/puits. Les organoïdes sont cultivés dans du milieu Advanced-DMEM/F12 

supplémenté de 2 mM de GlutaMax, 0,01 M d’HEPES, 100 pg/mL de 

pénicilline/streptomycine, n-Acétylcystéine [1,25 mM], d’EGF [50 ng/mL], de supplément 

B27, et de supplément N2. 

 

2. Matériels 

 

2.1- Les anticorps 

 

Les anticorps suivants ont été utilisés dans cette étude soit dans des expériences 

d’immunobuvardage, d’immunofluorescence ou d’immunohistochimie. 
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Tableau 2: Liste des différents anticorps utilisés lors de cette étude. 

Anticorps 
Poids 

moléculaire 
Espèces Fournisseurs Dilutions Utilisations 

AKT 

 

60 kDa lapin CST, MA, ÉU 1 :1000 Immunobuvardage 

pAKT S473 60 kDa lapin CST, MA, ÉU 1 :500 

 

Immunobuvardage 

pAKT T308 60 kDa lapin CST, MA, ÉU 1 :500 Immunobuvardage 

β-actine 

 

45 kDa souris Sigma-Aldrich, 

ON, Canada 

1 :10 000 Immunobuvardage 

Bax 

 

20 kDa lapin CST, MA, ÉU 1 :500 Immunobuvardage 

β-caténine  94 kDa souris BD, ON, Canada 1 :2000 

1 :800 

Immunobuvardage 

Immunohistochimie 

Bcl2 25 kDa chèvre Santa Cruz 

Biotech, CA, ÉU 

1 :500 Immunobuvardage 

BclXL 30 kDa lapin CST, MA, ÉU 1 :1000 Immunobuvardage 

Bid 22 kDa lapin CST, MA, ÉU 1 :500 Immunobuvardage 

β-tubuline 55 kDa lapin CST, MA, ÉU 1 :1000 Immunobuvardage 

CD31  lapin Abcam Inc, ON, 

Canada 

1 :400 Immunofluorescence 

c-Myc  lapin Santa Cruz 

Biotech, CA, ÉU 

1 :500 Immunohistochimie 

GAPDH 37 kDa lapin CST, MA, ÉU 1 :100 

000 

Immunobuvardage 

MPO  lapin Thermo Fisher 

Scientific, ON, 

Canada 

1 :400 Immunohistochimie 
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NFκB 65 kDa lapin Santa Cruz 

Biotech, CA, ÉU 

1 :5000 Immunobuvardage 

pNFκB 

S276 

65 kDa lapin CST, MA, ÉU 1 :1000 Immunobuvardage 

PUMA 21 kDa lapin CST, MA, ÉU 1 :500 Immunobuvardage 

PKCζ 79 kDa lapin CST, MA, ÉU 1 :1000 Immunobuvardage 

pPKCζ 79 kDa lapin CST, MA, ÉU 1 :1000 Immunobuvardage 

PARP Clivé 89 kDa lapin CST, MA, ÉU 1 :1000 Immunobuvardage 

UEA1 

(FITC) 

  Sigma-Aldrich, 

ON, Canada 

1 :500 Immunofluorescence 

XIAP 55 kDa lapin CST, MA, ÉU 1 :1000 Immunobuvardage 

pXIAP 57 kDa lapin Abcam Inc, ON, 

Canada 

1 :500 Immunobuvardage 

 

2.2- Les molécules pharmacologiques 

Les différentes molécules pharmacologiques utilisées dans notre étude sont présentées au 

Tableau 3. 

 

Tableau 3: Liste des molécules pharmacologiques utilisées lors de 

cette étude. 

Molécules Fournisseurs Concentrations 

utilisées 

Utilisations 

Cyclkoheximide Sigma-Aldrich, 

ON, Canada 

5μg/mL Inhibiteur de la 

traduction et de la 

protéine anti-

apoptotique cFLIP 

LY294002 Sigma-Aldrich, 

ON, Canada 

20μM Inhibiteur de PI3K 
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MRS2693 Tocris, ON, Canada 1.5μM Agoniste spécifique 

de P2Y6R 

TNFα BioShop Canada 

Inc., ON, Canada 

20ng/μL Inducteur 

d’apoptose 

UDP Sigma-Aldrich, 

ON, Canada 

10μM Agoniste naturel de 

P2Y6R 

5-fluorouracil  

(5-FU) 

Sigma-Aldrich, 

ON, Canada 

10μM ou 100μM Drogue 

chimiothérapeutique 

 

3. Méthodes 
 

3.1- Colorations histologiques 

 

3.1.1 Analyses histologiques 

 

Les coupes de côlon de souris soumises au traitement AOM-DSS et au stress inflammatoire 

aigu ont été colorées à l’hématoxyline et éosine (H&E), à l’Alcian bleu et à l’acide périodique 

de Schiff (PAS) par la plateforme d’histologie et de microscopie électronique de l’Université 

de Sherbrooke. L’acquisition des images a été réalisée à l’aide du Nanozoomer et analysé par 

le Dr Geha, pathologiste clinique au CHUS. 

 

3.1.2 Marquages des granulocytes/neutrophiles 

 

Le marquage au Naphtol As-D chloroacétate estérase (Sigma-Aldrich, ON, Canada) colore 

les granulocytes et a été réalisé sur des tissus de côlon de souris soumises au traitement AOM-

DSS. Les lames ont été déparaffinées au xylène et les tissus sont réhydratés par des bains 

successifs d’éthanol de concentration décroissante. Puis le marquage a été réalisé en suivant 

les recommandations du fournisseur. Les lames sont montées avec du Vectamount et les 

photos prisent au Nanozoomer. 
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3.2- Immunohistochimie et immunofluorescence 

 

Les tissus fixés sont inclus dans la paraffine à la plateforme d’histologie et de microscopie 

électronique de l’Université de Sherbrooke. Les lames sont par la suite déparaffinées dans le 

xylène, et les tissus réhydratés dans des bains successifs d’éthanol de concentration 

décroissante. Pour les marquages par immunohistochimie, le protocole a été fait selon les 

recommandations de la compagnie Dako (Agilent, CA, ÉU), puis les lames sont montées à 

l’aide de Vectamount (Vector Laboratories, CA, ÉU) et les photos ont été prises au 

Nanozoomer (Digitaliseur de lames Hmamatsu Nanozoomer 2.0 RS). Pour les analyses en 

immunofluorescences, les coupes de tissus sont bloquées dans une solution de blocage (PBS; 

2% BSA; 0,2% Tween-20) pendant 30 minutes à température ambiante. Les tissus sont par 

la suite incubés sur la nuit à 4°C avec l’anticorps primaire dilué dans la solution de blocage. 

Après plusieurs lavages, les tissus sont incubés avec l’anticorps secondaire Alexa Fluor 

donkey-anti-rabbit-488 (Abcam Inc, Toronto, Canada) dilué dans le tampon de blocage à une 

dilution de 1:600 pendant 1 heure à température ambiante, puis 1 minute avec du Hoescht 

33342 (Molecular Probes, MA, ÉU) dilué 1:1000 dans la solution de blocage. Les lames sont 

montées avec de l’Immumount (Thermo Fisher Scientific, ON, Canada) et les photos ont été 

prises avec microscope à épifluorescence (Microscope droit à fluorescence Leica DMLB2). 

 

Suite à nos différentes interventions, le marquage de l’annexin V a été réalisé sur des cellules 

ensemencées sur des lamelles de verre. Les cellules sont tout d’abord incubées 15 minutes 

dans le tampon Cell Staining Buffer (Bioloegend, CA, ÉU) sur glace, puis incubées en 

présence de 2,5 µL d’anti-annexin V couplé au FITC (Bioloegend, CA, ÉU) dilué dans 50 

µL de tampon Annexin V Binding Buffer (Biolegend, CA, ÉU) complémenté avec du 

Hoescht 33342 dilué 1:1000 pendant 15 minutes à température ambiante. Un marquage à 

l’iodure de propidium a par la suite été réalisé comme marqueur tardif de l’apoptose. L’iodure 

de propidium a été utilisé à une dilution de 1:1000 dans le tampon Annexin V Binding Buffer 

et ajouté aux cellules 1 minute à température ambiante. Les cellules sont ensuite fixées dans 

une solution de PFA 1% pendant 15 minutes à température ambiante et les lames sont 

montées avec de l’Immumount. Les photos ont été prises avec un microscope à 

épifluorescence.  
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Les cellules prolifératives dans les organoïdes de tumeurs (tumoroides) ont été marquées à 

l’EdU en utilisant la trousse clik-IT EdU Imaging C10338 (Thermo Fisher Scientific, ON, 

Canada). Les tumoroides sont tout d’abord ensemencés sur des lames ibidi µ-Slide 18 Well 

– Flat (ibidi®, WI, ÉU). Après 72 heures de croissance, les tumoroides sont traités avec le 

MRS2693 et le 5-FU et les cellules en phase S sont marquées en suivant les recommandations 

du fournisseur. Les lames sont montées avec du glycérol 50% et les photos ont été prises 

avec un microscope confocal (Microscope Leica TCS SP8 STED 3X/WLL/FLIM/FCS). 

 

3.3- Analyse de l’expression de diverses protéines par 

immunobuvardage 

 

Des extraits totaux de côlons de souris et de tumeurs coliques ont été isolés des souris 

souffrant de cancer colorectal induit par le traitement à l’AOM-DSS ou des souris contrôles. 

Les extraits sont alors lysés dans un tampon triton (Triton 0,01%; Tris HCl pH 7,4 [50 mM]; 

EDTA pH 8 [5 mM]; NaCl [15 mM]; glycérol 5%; PMSF [1 mM]; NaF [50 mM]; PIC [10 

μL/mL]; Na orthovanadate [0,4 μM]). Les échantillons sont ensuite centrifugés afin 

d’éliminer les débris cellulaires.  

 

Les extraits cellulaires sont obtenus par lyse avec du tampon Laemmli (Tris HCl pH 6,8 [62,5 

mM]; SDS 2%; glycérol 10%), puis soniqués afin de cliver les macromolécules pour 

homogénéiser le lysat.  

 

Les échantillons sont dosés par la méthode BCA (Life Technologies, Burlington, Canada) en 

se référant à une courbe standard de BSA (Roche, Mississauga, Canada.). Les extraits 

protéiques sont ensuite séparés sur gel SDS-PAGE, puis transférés sur membrane PVDF 

(BioRad, Californie, É-U). La qualité du transfert est vérifiée par une coloration de la 

membrane au rouge de Ponceau. Ensuite la membrane est bloquée dans une solution de 

blocage (PBS; lait en poudre 5%; Tween 0,05%) pendant 1 heure à température ambiante. 

Puis elle est incubée pendant toute la nuit à 4°C avec l’anticorps primaire aux dilutions 

présentées au Tableau 1 dans une solution de PBS; 5% BSA; 0,05% Tween-20. Suite aux 
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lavages dans une solution de PBS, 0,05% Tween-20, les membranes sont incubées avec les 

anticorps secondaires : anti-lapin-HRP (GE Healthcare Life Sciences, Burlington, Canada) à 

une dilution de 1:10000, d’anti-souris-HRP (GE Healthcare Life Sciences, Burlington, 

Canada) à une dilution de 1:10000, ou d’anti-chèvre-HRP (Santa Cruz Biotechnology Inc, 

Mississauga, Canada) à une dilution de 1:3000 suivant l’espèce de l’anticorps primaire 

utilisée. Les protéines d’intérêts sont ensuite révélées par chimiluminescence avec le 

Luminata Forte Western HRP Substrate (Millipore, Sigma, Canada) sur des films 

autoradiographiques (Denville Scientific Inc, Massachusetts, ÉU). 

 

Une quantification relative de l’expression des protéines d’intérêts en fonction d’une protéine 

utilisée comme contrôle de charge a été réalisée par analyse densitométrique à l’aide du 

logiciel Image J. 

 

3.4- Analyse de l’expression de différents transcrits issus des côlons 

de souris soumises au stress inflammatoire aigu 

 

Extraction de l’ARN. Le côlon des souris souffrant d’inflammation intestinale aigüe induite 

au DSS a été prélevé et l’ARN isolé à l’aide de la trousse d’Ambion® (Thermo Fisher 

Scientific, ON, Canada), selon les recommandations du fournisseur. Les ARNs sont par la 

suite purifiés à l’aide de la trousse GeneJET RNA Purification (Thermo Fisher Scientific) 

suivi d’un traitement à la DNAse (Quiagen, QC, Canada) de 15 minutes à 37°C. L’ARN 

purifié est alors dosé au Nanodrop 2000c Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific) et 

leur intégrité est vérifiée par migration sur gel d’agarose. 

 

Synthèse des ADNc d’intérêt. Les ARNs purifiés sont ensuite soumis à une réaction de RT-

PCR. La réaction se fait dans un volume final de 20 L contenant 2 g d’ARN; 1 L d’oligo-

dT15 [100 µM]; 1 L dNTP [10 mM]; 13,2 L d’H2O sans RNase et le tout est chauffé 5 

minutes à 65°C. Puis, 4 µL de tampon 5X (Invitrogen, CA, ÉU), 2 L de DTT [0,1 M] 

(Invitrogen, CA, ÉU), et 0,3 L de RNAse out (Invitrogen, CA, ÉU) sont ajoutés au mélange 

réactionnel précédent et chauffés 2 minutes à 42°C. Enfin 0,5 L de transcriptase inverse 
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(Invitrogen, CA, ÉU) est ajouté et les échantillons sont incubés à 42°C pendant 50 minutes 

puis à 75°C pendant 15 minutes afin d’obtenir les ADNc. 

 

Analyse de l’expression des gènes d’intérêt. Différents gènes d’intérêts ont été analysés par 

PCR quantitatif en temps réel (qPCR).  La synthèse d’ADN double brin est suivie à l’aide du 

Brillant III Ultra Fast SYBR Green (Aglient, Californie, ÉU), et la réaction est faite et 

analysée à l’aide de l’appareil Corbett (MBI Laboratories, Québec, Canada) 

 

Tableau 4: Liste des séquences d’amorces d’amplification des 

gènes analysés par qPCR lors de cette étude. 

Gène Séquences d’amorces 

mMUC1 Sens :        5’-GGCATTCGGGCTCCTTTCTT-3' 

Anti-sens: 5'-TGGAGTGGTAGTCGATGCTAAG-3' 

mMUC2 Sens :         5'-TGCACCAAGAACATCTCCATGAACT-3' 

Anti-sens : 5'-ACACTGGTCTTCTCCTCCT-3' 

mMUC3 Sens :         5'-CGGGTGAATTGTATGAACGGA-3' 

Anti-sens : 5'-CGCAGTTGACCACGTTGACTA-3' 

mMUC4 Sens :         5'-CCTCCTCTTGCTACCTGATGC-3' 

Anti-sens : 5'-GGAACTTGGAGTATCCCTTGTTG-3' 

mKLF4 Sens :         5’- CCAGACCAGATGCAGTCACAA-3’ 

Anti-sens : 5’- TGGTCAGTTCATCGGAGCG-3’ 

mKLF9 Sens :         5’- GAAACACGCCTCCGAAAAGAG-3’ 

Anti-sens : 5’- CATCCGAGCGCGAGAACTTT-3’ 

mATOH1 Sens :         5’- GCTTCCTCTGGGGGTTACTCG-3’ 

Anti-sens : 5’- CTAACAACGATCACCACAGACCA-3’ 

mSOX9 Sens :         5’- CGTGCAGCACAAGAAAGACC-3’ 

Anti-sens : 5’- GGACCCTGAGATTGCCCAGA-3’ 

mTFF3 Sens :         5'- GCAGATTACGTTGGCCTGTC -3' 

Anti-sens : 5'- CACCAGGGCACATTTGGGAT -3' 

mRELMβ Sens :         5’- CAC AAG CAC ATC CAG TGA CAA-3’ 
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Anti-sens : 5’- CAC AAG CAC ATC CAG TGA CAA-3’ 

mMéprine-α Sens :         5’- TGCACTACGGGCCATTTTCG-3’ 

Anti-Sens : 5’- AAGGGCTGCCTCTCCTCTTG-3’ 

mMéprine-β Sens :         5’- AGAGAGGGTCCACCCGAGAC-3’ 

Anti-Sens : 5’- ATTTCACCTGCTGGCGTGAG-3’ 

 

RÉSULTATS 

1. L’invalidation du gène P2ry6 dans des souris diminue le 

potentiel tumorigénique induit par AOM-DSS. 

 

La carcinogenèse colorectale est connue pour être un processus complexe qui s’établit au 

cours du temps via une succession d’altérations, caractérisée par une phase d’initiation, une 

phase de promotion et une phase de progression (De Robertis et al., 2011). Dans le cas de la 

carcinogenèse colorectale associée à l’inflammation intestinale chronique, la phase 

d’initiation est caractérisée par une phase d’inflammation définie par une infiltration de 

cellules immunitaires incluant les macrophages, les cellules dendritiques et les cellules T, 

suivie de la phase de promotion par l’établissement de la dysplasie et enfin la phase de 

progression par l’évolution en carcinome et la formation de métastases (De Robertis et al., 

2011). Le modèle d’induction de la tumorigenèse colorectale induite par l’AOM-DSS 

reproduit la carcinogenèse colorectale associée à la colite retrouvée chez l’humain, avec 

l’AOM comme agent carcinogène, et inducteur de tumeur et le DSS comme agent promoteur, 

favorisant la tumorigenèse (De Robertis et al., 2011). La combinaison de ces deux agents 

accélère et augmente l’incidence de la carcinogenèse colorectale (Popivanova et al., 2008). 

Nous avons donc soumis des souris P2ry6+/+ et P2ry6-/- à ce modèle de tumorigenèse. Des 

souris âgées entre 9 et 11 semaines ont reçu par injection intrapéritonéale 6 mg/kg d’AOM. 

Après 7 jours, les souris ont été placées sous traitement au DSS (1,5%) incorporé à l’eau de 

boisson pour une durée de 7 jours, suivi d’une phase de récupération de 14 jours. Le cycle 

de traitement au DSS fut répété deux autres fois (Figure 7A). L’observation macroscopique 

des côlons des souris soumises à ce traitement nous a permis de mettre en évidence que les 
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souris invalidées pour le récepteur nucléotidique P2Y6 présentaient un nombre de tumeurs 

significativement inférieur à celui présent dans les souris P2ry6+/+ soumises au même 

traitement (Figure 7B). Une analyse des coupes histologiques colorées à l’hématoxyline-

éosine fut réalisée par le Dr Sameh Geha, un pathologiste clinique.  

 

Cette analyse a montré que les souris P2ry6+/+ présentaient des dysplasies de haut grade 

(Figure 8A et C), mais non infiltrantes ainsi que des dysplasies de bas grade avec des signes 

de régénération (Figure 8B). Ces zones de dysplasies se caractérisent par la présence de 

noyaux hyperchromatiques et pluristratifiés, ainsi qu’une perte de la mucosécrétion. Alors 

que dans les souris P2ry6-/- les lésions sont caractérisées par des zones hyperplasiques avec 

des glandes régénératives en profondeur d’où l’augmentation de prolifération (Figure 8D), 

des zones régénératives avec une forte inflammation (Figure 8E) et quelques zones 

dysplasiques de bas grade (Figure 8F). Nous avons alors effectué une gradation de ces zones 

altérées par le traitement AOM-DSS selon l’échelle suivante : score de 1 pour les zones 

régénératives, score de 2 pour les dysplasies de bas grade, score de 3 pour les dysplasies de 

bas grade avec forte inflammation et finalement un score de 4 pour les dysplasies de haut 

grade. Cette échelle suggérée par le Dr Geha, nous a permis de récapituler et de quantifier 

les observations histologiques. En utilisant cette échelle de gradation, nous pouvons voir que 

les souris P2ry6-/- présentent un score significativement plus faible que les souris P2ry6+/+ 

(Figure 8G). 

 

De plus, en utilisant la formule suivante : V = 1/6d3, nous avons estimé le volume des 

tumeurs présentes dans les souris P2ry6+/+ et P2ry6-/-. Outre le fait que les souris invalidées 

pour le récepteur nucléotidique présentaient moins de tumeurs, celles présentes ont tendance 

à être plus petites (Figure 9A). De plus, lors de la dissection des souris nous avons observé 

de façon macroscopique que les carcinomes les plus volumineux semblaient présenter une 

certaine vascularisation. Nous avons donc réalisé une immunofluorescence dirigée contre 

CD31 sur les tissus des souris P2ry6+/+ et P2ry6-/- soumises au traitement AOM-DSS. 
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Le marqueur CD31 est retrouvé à la surface des plaquettes, des monocytes, des neutrophiles 

et quelques types de cellules T, et se retrouve également sur une grande portion des jonctions 

cellulaires endothéliales. C’est un marqueur couramment utilisé dans la détection de 

l’angiogenèse (Pisacane, Picciotto, & Risio, 2007). Nous avons alors observé que les zones 

dysplasiques des souris P2ry6+/+ présentaient un marquage pour l’expression CD31 

nettement plus important (Figure 9B) que celui retrouvé dans les zones altérées des souris 

P2ry6-/- (Figure 9C).  

 

Il est connu que les tumeurs induites par un traitement AOM-DSS présentent une 

dérégulation de la voie Wnt/β-caténine, souvent due à des mutations dans le gène APC 

entraînant ainsi une expression aberrante de cette protéine, ou encore à des mutations dans le 

gène de la β-caténine entraînant une accumulation de la protéine ainsi qu’une localisation 

aberrante de celle-ci (De Robertis et al., 2011). Ces particularités reflètent bien le CCR, 

puisqu’une dérégulation de la voie Wnt/β-caténine est retrouvée dans plus de 90% des cas de 

CCR (Bruun et al., 2014). Nous avons donc évalué l’expression de la β-caténine dans notre 

modèle (Figure 10A-B). Nous avons également évalué sa localisation par 

immunohistochimie (Figure 10C-D). L’analyse des micrographes obtenues des tests 

immunohistochimiques, nous a permis de voir une accumulation de la protéine β-caténine 

dans les tumeurs des souris P2ry6+/+ dans le cytosol et le noyau comparativement à la marge 

saine adjacente où la β-caténine est localisée au niveau de la membrane plasmique des 

cellules épithéliales intestinales. En effet, nous observons un marquage cytosolique, 

périnucléaire et nucléaire dans les régions dysplasiques (Figure 10C).  
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Cette accumulation de la β-caténine peut conduire à une expression aberrante de ses cibles 

transcriptionnelles telles que c-Myc, dont on retrouve l’expression régulièrement augmentée 

dans les foyers de dysplasie de haut grade et les carcinomes intra-mucosal dans le modèle 

AOM-DSS. Nous avons donc réalisé une immunohistochimie dirigée contre c-Myc sur les 

tissus de souris P2ry6+/+ et P2ry6-/- soumises au traitement AOM-DSS (Figure 11). Nous 

pouvons remarquer que les souris invalidées pour le récepteur P2Y6 présentaient un 

marquage plus faible de c-Myc au niveau nucléaire. Ce qui corrèle avec le marquage 

membranaire de la β-caténine dans les souris P2ry6-/- retrouvé à la fois dans les marges saines 

et les zones régénératives avec peu ou pas d’accumulation dans le cytoplasme et le noyau 

(Figure 10D). Ce marquage principalement membranaire est typique d’un épithélium colique 

normal (Bruun et al., 2014).  

 

2. Le récepteur nucléotidique P2Y6 offre une résistance à la 

mort cellulaire aux cellules cancéreuses. 

2.1- Résistance à la mort cellulaire induite par le TNFα 

 

L’échappement à la mort cellulaire est l’une des principales caractéristiques des cellules 

cancéreuses. Cette aptitude contribue au développement de la carcinogénèse, à la progression 

tumorale et à la résistance aux traitements (Coutinho-Silva R, Stahl L, Cheung KK, 2005). 

Par exemple, le TNFα est par définition un agent cytotoxique, mais le TNFα seul est rarement 

toxique pour les cellules tumorales in vitro (Mocellin & Nitti, 2008). Cette résistance aux 

effets apoptotiques du TNFα est souvent liée à un mécanisme impliquant la manganèse 

superoxyde dismutase qui neutralise les radicaux libres induits par le TNFα, ainsi qu’à des 

mutations présentes dans le gène suppresseur de tumeur TP53 empêchant le contrôle de la 

sensibilité tumorale au TNFα des cellules cancéreuses (Ameyar-Zazoua et al., 2002; Ameyar 

et al., 1999).  
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La lignée cellulaire humaine HT-29, qui est dérivée d’un adénocarcinome colorectal de grade 

II, est résistante aux effets apoptotiques du TNF (Ahmed et al., 2013). Nous avons donc 

induit la mort cellulaire des cellules HT-29 par un traitement au TNFα que nous avons couplé 

avec un traitement à la cycloheximide pour potentialiser l’effet du TNFα. En effet, la 

cycloheximide vient bloquer la synthèse protéique et l’activation de c-FLIP, une protéine 

anti-apoptotique permettant ainsi de potentialiser l’effet pro-apoptotique du TNFα (L. Wang, 

Du, & Wang, 2008). Nous avons déterminé que ce traitement induisait le clivage de la 

protéine PARP, un indicateur de l’activité des caspases (Figure 12 et Annexe D). Cependant, 

l’induction du clivage de la protéine PARP semble diminuer lorsque nous activons le 

récepteur nucléotidique P2Y6 via son agoniste naturel, l’UDP (Figure 12A), ainsi qu’à l’aide 

de son agoniste pharmacologique le MRS2693 (Figure 12B) avant l’induction de la mort 

cellulaire induite par le TNFα. Nous avons pu observer cette résistance à la mort cellulaire 

induite par le TNFα également par un marquage des cellules à l’annexin V et au iodure de 

propidium (Figure 13). En effet, l’annexin V conjugué au FITC lie la phosphatidylsérine, ce 

qui permet la visualisation des cellules en première et mi-phase d’apoptose. L’iodure de 

propidium est un intercalant d’ADN, sa présence au noyau indique une perméabilité 

membranaire qui se retrouve en phase tardive d’apoptose ou lors de nécrose. On peut alors 

distinguer les cellules en nécrose de celles en apoptose selon les critères suivant (Haas, 

Ginsburg-Shmuel, Fischer, & Reiser, 2014):  

 Annexin V - / iodure de propidium - = cellules vivantes 

 Annexin V - / iodure de propidium + = nécrose 

 Annexin V + / iodure de propidium - = phase précoce d’apoptose 

 Annexin V + / iodure de propidium + = phase tardive d’apoptose 

 

Comme nous pouvons le voir sur les panneaux B1 et B2 de la Figure 13, l’induction de la 

mort cellulaire est visible par le marquage au Hoeschst 33342 (bleu) puisqu’on dénombre 

moins de cellules que dans les panneaux A1 et A2 correspondant aux cellules contrôles non 

traitées. Lorsque l’on active le récepteur nucléotidique P2Y6 avec son agoniste naturel, 

l’UDP ou son agoniste pharmacologique le MRS2693, on conserve un meilleur pourcentage 

de cellules présentes (panneaux C1 et C2 de la Figure 13). Si ensuite nous observons le 

marquage à l’annexin V, les cellules contrôles sont peu marquées, alors que les cellules dans 

lesquelles nous avons induit la mort cellulaire par traitement au TNFα couplé à la 
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cycloheximide présentent un fort marquage avec et sans l’activation préalable du récepteur 

nucléotidique P2Y6 (panneaux E1-E2; F1-F2 de la Figure 13). Pour ce qui est du marquage au 

iodure de propidium, nous pouvons voir que les cellules contrôles sont peu ou pas marquées, 

que les cellules dont la mort cellulaire est induite par TNFα sont fortement marquées 

(panneaux H1-H2 de la Figure 13) alors que les cellules dont le récepteur P2Y6 a été activé 

avant l’induction de la mort cellulaire sont peu ou pas marquées (panneaux I1-I2 de la Figure 

13). Lorsque l’on superpose les marquages, les cellules traitées au TNFα sont positives pour 

le marquage annexin V et au iodure de propidium suggérant donc que les cellules sont dans 

une phase tardive d’apoptose (panneaux K1-K2 de la figure 13). Par contre, les cellules dont 

le récepteur P2Y6 a été activé avant l’induction de la mort cellulaire sont positives à l’annexin 

V et négative pour le marquage au iodure de propidium suggérant donc que ces cellules sont 

en phase précoce d’apoptose (panneaux L1-L2 de la figure 13).  

 

Généralement, la résistance à l’apoptose peut s’expliquer soit par une augmentation des 

molécules anti-apoptotiques et/ou par une diminution ou un défaut d’activité des protéines 

pro-apoptotiques (Fulda, 2009). Nous avons donc évalué la variation d’expression de 

quelques protéines pro-apoptotiques telles que PUMA, Bax et Bid ainsi que de protéines anti-

apoptotiques Bcl-2, Bcl-XL et XIAP (Figure 13A). Suite à l’activation du récepteur P2Y6 via 

son agoniste pharmacologique le MRS2693, selon une cinétique de temps, nous observons 

que les protéines pro-apoptotiques PUMA, Bax et Bid ne présentaient pas une modulation 

d’expression pouvant expliquer ce phénomène de résistance à l’apoptose (Figure 14A; C; D; 

E). De même pour l’expression des protéines anti-apoptotiques Bcl-2 et Bcl-XL (Figure 14A; 

F; G). Par contre l’expression de la protéine anti-apoptotique XIAP semble augmenter au 

cours du temps et pourrait expliquer le phénomène de résistance à l’apoptose induit par 

l’activation du récepteur nucléotidique P2Y6 (Figure 14A-B), puisque cette protéine lie les 

caspases-3, -7 et -9, via ses domaines BIR (Kato et al., 2011).  
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En outre, le domaine RING de la protéine XIAP est connu pour être responsable de son auto-

dégradation par le protéasome en réponse à certains stimuli pro-apoptotiques (Liston et al., 

2001). Cependant, il a été montré que la phosphorylation de XIAP sur sa sérine 87 réduit son 

ubiquitination et donc sa dégradation par le protéasome, ce qui maintient son expression et 

lui permet d’être associée à la protection des cellules de cancer du sein A2780S contre 

l’apoptose induite par le cisplatin (Kato et al., 2011). Nous avons également mesuré une 

corrélation entre l’expression de XIAP et sa phosphorylation sur la sérine 87 dans les cellules 

cancéreuses colorectales humaines HT-29 suite à l’activation du récepteur nucléotidique 

P2Y6 par le MRS2693 (Figure 15A-C).   

 

Bien que de nombreuses voies de signalisation puissent amener la phosphorylation de XIAP, 

celle-ci semble être liée à la voie PI3K/AKT dans notre modèle. En effet, nous avons observé 

que suite à l’activation du récepteur P2Y6 il y avait activation de la voie PI3K/Akt (Figure 

16A) que nous avons mesuré par phosphorylation des résidus sérine 473 (Figure 16A; C) et 

thréonine 308 de AKT (Figure 16A; B). Or, la phosphorylation de XIAP par AKT a déjà été 

montrée dans un modèle de cellules de cancer ovarien humain et celle-ci était liée à la survie 

cellulaire et à la résistance aux agents chimiothérapeutiques (Castells et al., 2013). De plus, 

nous avons confirmé l’implication de la voie PI3K/AKT dans la phosphorylation 

stabilisatrice de la protéine XIAP par l’utilisation d’un inhibiteur de PI3K, le LY294002. 

Suite à cette inhibition, validée par une diminution de la phosphorylation de la sérine 473 

d’AKT, nous avons observé une diminution de la phosphorylation de XIAP ainsi qu’une 

diminution de l’expression globale de la protéine malgré l’activation du récepteur P2Y6 par 

le MRS2693 (Figure 16D). 
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D’autre part, l’activation du récepteur P2Y6 induit une activation de la voie de signalisation 

NFκB, via la phosphorylation de la sérine 276 (Figure 17A; B). Or le gène XIAP est connu 

pour être un gène cible du facteur de transcription NFκB (Hussain et al., 2012). De plus, la 

protéine anti-apoptotique XIAP est également connue pour être impliquée dans la régulation 

de l’activation de NFκB, entraînant ainsi une boucle de rétrocontrôle positif entre les deux 

protéines (Gyrd-Hansen, 2010). Nous avons également observé une phosphorylation de la 

protéine PKCζ sur sa thréonine 410 (Figure 17A; C) qui est connue pour permettre 

l’activation du facteur de transcription NFκB (Martin & Moscat, 2012). 

2.2- Résistance à la mort cellulaire induite par le 5-Fluorouracile. 

 

La résistance des cellules cancéreuses à l’apoptose peut contribuer à la résistance aux agents 

chimiothérapeutiques (Fulda, 2009) comme par exemple le 5-fluorouracil (5-FU) qui est un 

agent chimiothérapeutique régulièrement utilisé dans le traitement du cancer incluant le 

cancer colorectal (Y. Liu et al., 2015b). Nous avons donc cherché à savoir si le récepteur 

nucléotidique P2Y6 pouvait jouer un rôle dans cette résistance au 5-FU (Y. Liu et al., 2015b). 

Pour cela, nous avons utilisé un modèle de tumoroides mis en culture à partir des tumeurs 

générées par traitement à l’AOM-DSS dans des souris. La première chose que nous avons pu 

observer suite à la génération de ces tumoroides était la présence de populations hétérogènes 

avec des morphologies différentes. En effet, nous retrouvons des tumoroides sous forme de 

sphéroïdes semblable aux sphéroïdes de côlon normal et des tumoroides présentant des 

bourgeonnements, comparables à la morphologie de jéjunum normal (Figure annexe A). 

Nous avons également réalisé des colorations à l’hématoxiline-éosine et à l’alcian bleu sur 

les différents types d’organoïdes afin de caractériser sommairement ces tumoroides (Figure 

annexe A). Nous avons alors observé la présence de noyaux hyperchromatiques et 

pluristratifés dans les tumoroides de côlon, ainsi qu’une perte de la mucosécrétion 

comparativement aux organoïdes normaux, rappelant les caractéristiques de dysplasies 

retrouvées dans les souris P2ry6+/+ soumises au traitement AOM-DSS. De plus, nous avons 

réalisé un test de croissance selon les milieux de culture spécifiques aux différents types 

d’organoïdes (Figure annexe A). 
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Nous pouvons remarquer que pour la culture d’organoïdes de côlon, le milieu de culture de 

base doit impérativement être complémenté avec de la R-spondine 1 (agoniste de la voie 

Wnt/β-caténine) pour maintenir la population de cellules souches, du Noggin (inhibiteur de 

la voie des BMP) pour permettre l’expansion cellulaire et du Wnt3a (ligand du récepteur 

Frizzled, activateur de la voie Wnt/β-caténine). La croissance des organoïdes de jéjunum 

normal doit impérativement être complémentée avec de la R-spondine 1 et du Noggin. Enfin 

les organoïdes de tumeurs prolifèrent dans le milieu de culture de base (référencé dans la 

section matériel et méthodes) sans autre supplément.  

 

Au vu de l’hétérogénéité des populations d’organoïdes de tumeurs de côlon, nous avons 

réalisé un essai d’escalade de doses de 5-FU afin de déterminer la dose adéquate à utiliser 

lors de nos futurs traitements (Figure annexe B). Nous avons observé que l’une des 

populations était sensible à un traitement à 10 µM de 5-FU, l’autre population présentait plus 

de résistance et nécessitait 100 µM de 5-FU. Suite à ce résultat, nous avons réalisé un 

traitement de 24 h à l’aide de 10 ou 100 µM de 5-FU sur les tumoroides selon la population 

traitée. Le 5-FU est un analogue des pyrimidines et donc pourrait compétitionner avec l’UDP 

ou le MRS2693 sur le site de liaison du récepteur P2Y6. Nous avons donc réalisé un test 

d’activité du récepteur (Figure annexe C), pour valider que le 5-FU ne venait pas 

compétitionner l’activation du récepteur par ses agonistes. L’activité du récepteur fut 

déterminée à l’aide la trousse IP-one qui mesure l’accumulation d’inositol monophosphate 

et donc de l’activité Gq.  

 

Le traitement au 5-FU a induit la mort des tumoroides qui se caractérise par une rupture des 

membranes plasmiques et la libération du contenu cellulaire dans le milieu extracellulaire 

(Figure 18A). Suite à un décompte réalisé par analyse morphologique nous avons pu 

constater que dans la condition contrôle 80% des tumoroides étaient vivants. Par contre, suite 

à l’induction de la mort cellulaire par le 5-FU, 80% des tumoroides mourraient. La 

stimulation du récepteur P2Y6 par le MRS2693 avant l’induction de la mort cellulaire par 5-

FU a permis de rétablir le ratio de tumoroides vivants vs morts à 50/50 (Figure 18B). Un 

aspect important de la résistance aux agents chimiothérapeutiques, comme le 5-FU, est la 

survie de cellules prolifératives telles que les cellules souches cancéreuses (Eyler C.E., Rich 
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J.N., J. Clin. Oncol. 2008). Pour vérifier cette possibilité, nous avons réalisé une 

incorporation à l’EdU (5-ethynyl-2’-deoxyuridine) dans les tumoroides suite à l’induction de 

la mort cellulaire par 5-FU avec ou sans activation préalable du récepteur nucléotidique 

P2Y6. L’incorporation à l’EdU est une nouvelle alternative au BrdU (5- bromo-2’-

deoxyuridine) qui mesure directement l’activité de synthèse de l’ADN ou la phase S du cycle 

cellulaire. L’EdU est un analogue de la thymidine qui est incorporé dans l’ADN durant sa 

phase de synthèse (clik-IT EdU Imaging C10338). Tel qu’attendu, nous avons noté la 

présence de nombreuses régions prolifératives dans les tumoroides contrôles (Figure 19A). 

À l’opposé, il y a peu ou pas de régions prolifératives dans les tumoroides traités au 5-FU 

(Figure 19B) suggérant que les tumoroides ne sont plus en état de se développer davantage. 

Par contre, lorsque l’on active préalablement le récepteur P2Y6 avec le MRS2693, nous 

observons la survie de plusieurs régions prolifératives et ce malgré la présence de 5-FU 

(Figure 18C), suggérant que ces tumoroides ont conservé la capacité de se développer. Les 

cellules positives à l’EdU ont été comptées confirmant ainsi les résultats observés de façon 

qualitative (Figure 19D).  

 

3. Le récepteur nucléotidique P2Y6 participe au maintien de 

l’intégrité de la barrière épithéliale intestinale. 

3.1- Le récepteur nucléotidique P2Y6 intervient dans la réparation 

des blessures. 

 

L’un des rôles importants de l’épithélium intestinal est la fonction de barrière physique 

protectrice entre la lumière intestinale et l’hôte. Cependant dû au contact de la monocouche 

formée par les cellules épithéliales intestinales avec l’extérieur, celle-ci est souvent soumise 

à de petites blessures infligées par le passage du bol alimentaire qui doivent être réparées 

efficacement afin de ne pas perturber l’homéostasie intestinale (Taupin & Podolsky, 2003).  
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Suite au traitement AOM-DSS dans les souris P2ry6+/+ et P2ry6-/-, nous avons analysé 

différents critères histologiques tels que la destruction de la muqueuse (Figure 20A), 

l’infiltration de cellules immunitaires (Figure 20B), l’épaississement de la musculeuse 

(Figure 20C) et la présence d’abcès de cryptes (Figure 20D) permettant de déterminer un 

score histologique au tissu affecté par le traitement (Figure 20E). Nous avons pu observer 

que ce score histologique est significativement plus élevé dans les souris P2ry6-/- soumises 

au traitement AOM-DSS comparativement aux souris P2ry6+/+ soumises au même traitement 

(Figure 20E). Cette différence semble liée principalement à une altération de la muqueuse 

significativement plus importante dans les souris invalidées pour le récepteur P2Y6 

comparativement aux souris sauvages (Figure 20 et Annexe E).  

 

Le processus de cicatrisation au niveau de la muqueuse intestinale est initié par la restitution 

épithéliale qui est définie par la migration cellulaire indépendamment de la prolifération. La 

restitution épithéliale est un phénomène rapide qui a lieu peu de temps après la lésion 

cellulaire. Il a déjà été mis en évidence que l’UDP relâché par les cellules lésées favorise la 

restitution épithéliale par l’activation du récepteur P2Y6 (Nakamura et al., 2013). Suite à ces 

observations, nous avons généré des blessures de la muqueuse intestinale dans les souris 

P2ry6-/- versus P2ry6+/+ par un traitement inflammatoire aigu, en leur faisant ingérer du DSS 

(incorporé dans l’eau de boisson) à une concentration de 3% pendant 7 jours à l’âge de 5 

mois, puis les souris ont été sacrifiées. Une analyse histologique des coupes de tissus colorés 

à l’hématoxiline-éosine a été réalisée par le Dr Geha, (Figure 21A-L). Nous pouvons voir 

que le traitement au DSS induit des blessures importantes au niveau de la muqueuse 

intestinale des souris traitées (Figure 21G-L) comparativement aux souris contrôles (Figure 

21A-F). Nous avons également observé que ce stress induit la génération d’œdèmes (Figure 

21G-H; J-L), une infiltration de cellules immunitaires (Figure 21G-L), la formation d’enduit 

fibrino-leucocytaires (Figure 21I; L) et la génération d’ulcères (Figure 21G-L) dans les souris 

P2ry6+/+ et P2ry6-/-. Cependant, les ulcères présents dans les souris P2ry6+/+ avaient 

tendance à être moins étendus que les ulcères présents dans les souris P2ry6-/- (Figure 21M). 

De plus, nous avons noté la présence de cicatrisation dans le côlon des souris P2ry6+/+ 

comparativement aux souris P2ry6-/- qui présentent peu ou pas de cicatrisation (Figure 21G-

L). 
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3.2- Le récepteur nucléotidique P2Y6 intervient dans la régulation 

de la barrière mucineuse de l’épithélium intestinal 

 

L’épithélium intestinal agit également comme barrière chimique, entre autres via ses cellules 

caliciformes qui sécrètent des mucines pour former un gel de mucus protecteur contre 

l’invasion bactériennes et l’érosion produite par la circulation des aliments et des selles 

(McGuckin, Eri, Simms, Florin, & Radford-Smith, 2009). Nous avons réalisé un marquage 

à l’alcian bleu qui marque les mucines acides et un marquage au PAS qui marque les mucines 

neutres sur les coupes de tissus de côlon des souris P2ry6+/+ et P2ry6-/- contrôles, soumises 

au traitement AOM-DSS et au traitement DSS aigu (Figure 22). Nous pouvons voir une 

différence entre le marquage des souris P2ry6+/+ et les souris P2ry6-/- de façon basale que ce 

soit pour les mucines acides (Figure 22A) ou pour les mucines neutres (Figure 22B). Cette 

différence de marquage est encore plus flagrante entre les souris P2ry6+/+ et les souris P2ry6-

/- suite au traitement à l’AOM-DSS (Figure 22C; D) et suite au traitement aigu au DSS 

(Figure 22E; F).  

 

Afin de déterminer quelle était la cause de cette différence de marquage nous avons analysé 

par qPCR, l’expression des gènes de mucines exprimés au niveau de l’intestin. Nous nous 

sommes plus particulièrement intéressés à Muc2 qui est la principale mucine sécrétée, et à 

Muc1, Muc3 et Muc4 qui sont les principales mucines membranaires (Figure 23) dans des 

échantillons d’enrichissement de muqueuses intestinales des souris P2ry6+/+ et P2ry6-/- 

contrôles vs traitées au DSS 3% pendant 7 jours. Nous pouvons voir que le transcrit de Muc2 

(Figure 23B), Muc3 (Figure 23C) et Muc4 (Figure 23D) est significativement augmenté dans 

les souris P2ry6-/- soumises au DSS comparativement aux souris P2ry6+/+ soumises au même 

traitement. Par contre, il ne semble pas y avoir de variation significative dans l’expression 

du transcrit de Muc1 entre les souris P2ry6+/+ et P2ry6-/- (Figure 23A).  
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Ces résultats suggèrent que les souris invalidées pour le récepteur P2Y6 sécrètent plus de 

mucines. Nous avons également analysé l’expression de différents gènes marqueurs des 

lignées sécrétrices de l’épithélium intestinal comme : KLF9, ATOH1, SOX9, KLF4, RELMβ 

et TFF3 (Figure 24). ATOH1 est un marqueur de la lignée absorbante il n’y a pas de 

variations significatives entre les souris P2ry6+/+ et P2ry6-/- (Figure 24B). KLF9 et SOX9 

sont des marqueurs des cellules de Paneths et il n’y a pas de différence significative dans 

l’expression du transcrit de ces deux gènes que ce soit dans les souris P2ry6+/+ ou P2ry6-/- 

(Figure 24A; C). Alors que KLF4, RELMβ et TFF3 qui sont des marqueurs des cellules 

caliciformes voient leur transcrit significativement augmenté dans les souris P2ry6-/- 

soumises au traitement DSS comparativement aux souris P2ry6+/+ soumises au même 

traitement.  

 

Au vu de ces résultats, qui nous semblaient tout de même en contradiction avec les marquages 

histologiques réalisés, nous avons évalué la qualité de la couche de mucus produite dans le 

côlon, pour cela nous avons réalisé une immunofluorescence dirigée contre la lectine UEA1 

(Ulex Europaeus). Cette lectine indique l’état de fucosylation du mucus dans le côlon ce qui 

est un gage de qualité car le degré de fucosylation est en partie responsable des propriétés 

viscoélastiques du mucus (Figure 25) (Ishibashi, Takayama, Inouye, & Taniguchi, 2010). 

Nous pouvons observer un maintien de la couche de mucus plus prononcé dans les souris 

P2ry6+/+ que dans les souris P2ry6-/-, en particulier suite au traitement inflammatoire aigu.  

 

Nous avons également évalué par qPCR l’expression de transcrits des méprines-α et -β qui 

sont des protéases qui permettent la libération des mucines et donc la formation de la couche 

protectrice de mucus de l’épithélium intestinal. (Figure 26). Nous pouvons voir que le 

transcrit des méprines –α et –β est significativement augmenté dans les échantillons 

d’enrichissement de muqueuse des souris P2ry6-/- soumises au traitement au DSS 3% 

comparativement aux souris P2ry6+/+ (Figure 26A; B).  
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4. Le récepteur nucléotidique P2Y6 induit le recrutement de 

cellules immunitaires favorable à l’établissement d’un 

microenvironnement propice à la tumorigenèse.  

 

L’épithélium intestinal joue également un rôle de barrière immunitaire, car il participe à la 

réponse immunitaire innée et adaptative de la muqueuse intestinale en sécrétant diverses 

cytokines, chimiokines et molécules immunoactives (Grbic et al., 2008; Stadnyk et al., 2002). 

Ces chimiokines, comme CXCL8 et CXCL10, vont permettre le recrutement de cellules 

immunitaires comme les neutrophiles et les lymphocytes (Stadnyk et al., 2002). 

 

Des études antérieures du laboratoire ont montré que le récepteur P2Y6 était activement 

impliqué dans le recrutement des neutrophiles (Grbic et al., 2008; Grbic et al., 2012). Nous 

avons donc étudiés le recrutement des cellules immunitaires dans les souris P2ry6+/+ et 

P2ry6-/- soumises au traitement d’AOM-DSS (Figure 27). Nous pouvons voir suite à une 

immunohistochimie dirigée contre la myéloperoxydase (MPO) une variation dans le 

recrutement de neutrophiles dans le tissu des souris P2ry6-/- comparativement aux souris 

P2ry6+/+ lorsqu’elles sont soumises au traitement d’AOM-DSS. En effet, il est possible 

d’observer un marquage plus intense dans le tissu des souris P2ry6+/+ comparativement aux 

souris P2ry6-/- (Figure 27A). Nous avons confirmé ces observations en procédant à un 

décompte des cellules positives au Naphtol (Figure 27B). Le Naphtol AS-D chloroacétate est 

hydrolysé par une estérase spécifique contenue dans la lignée granulocytaire, libérant ainsi 

le naphtol. La présence de naphtol peut alors être détectée par une réaction avec un composé 

diazonium ce qui mène à des dépôts colorés qui s’accumulent aux sites d’activité de 

l’estérase. Ces dépôts colorés nous permettent donc de détecter les neutrophiles dans les 

tissus. Un recrutement excessif ou une présence prolongée des neutrophiles dans la muqueuse 

intestinale peuvent provoquer d’importants dommages lors des maladies inflammatoires 

intestinales (Fournier & Parkos, 2012), pouvant conduire à des cas de cancers colorectaux 

dans 20% des cas (De Robertis et al., 2011). 
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Nous avons également observé le profil d’infiltration des lymphocytes via une 

immunohistochimie dirigée contre CD3 dans les souris soumises au traitement AOM-DSS. 

Nous n’avons pas observé de différences significatives entre les souris contrôles et les souris 

invalidées pour les récepteur P2Y6. 

 

 

DISCUSSION 

 

Le cancer colorectal (CCR) est le 3e cancer le plus commun dans le monde. Il s’agit d’un 

processus qui s’établit lentement via une succession d’altérations génétiques (De Robertis et 

al., 2011). On distingue deux voies principales d’induction de la carcinogenèse colorectale: 

le cancer type sporadique et le cancer associé à la colite (Feagins et al., 2009).  

 

Notre étude s’est principalement concentrée sur le modèle du cancer associé à la colite 

caractérisé par la séquence d’altérations suivante : inflammation-dysplasie-carcinome-

métastases (De Robertis et al., 2011; Itzkowitz, 2004). Notre équipe avait démontré, que le 

récepteur P2Y6 joue un rôle dans l’inflammation intestinale (Grbic et al., 2012, 2008). Or, 

les patients souffrant de maladies inflammatoires intestinales (MII) comme la maladie de 

Crohn (CD) et plus particulièrement la colite ulcéreuse (UC) sont plus à risques de 

développer un cancer (Itzkowitz, 2004; Ullman & Itzkowitz, 2011), puisque près de 20% des 

cancers colorectaux sont liés à une inflammation chronique (De Robertis et al., 2011). Nous 

avons donc choisi d’utiliser le modèle AOM-DSS afin de reproduire la carcinogénèse 

associée à la colite retrouvée chez l’humain, chez la souris. L’AOM servant d’agent inducteur 

de la carcinogénèse et le DSS agissant comme agent favorisant cette carcinogénèse (De 

Robertis et al., 2011). Le CCR issu des MII progresse de la non dysplasie à une dysplasie 

indéfinie de bas grade puis de haut grade jusqu’au carcinome (Itzkowitz, 2004). Des 

dysplasies de bas et haut grades ont été générées dans les souris P2ry6+/+ suite à l’induction 

de la tumorigenèse via le modèle AOM-DSS (Figure 7A; Figure 8A-C).  Au contraire, les 

souris P2ry6-/- présentaient quelques dysplasies de bas grades dont le nombre était 



 

 

106 

significativement inférieur aux souris contrôles (Figure 7B), ainsi que des zones 

régénératives présentant de l’inflammation (Figure 8D-F).  

 

Outre le décompte des tumeurs significativement plus faible dans les souris invalidées pour 

le récepteur P2Y6 comparativement aux souris contrôles, il s’est avéré que les tumeurs 

présentes dans les souris P2ry6-/- avaient tendance à être moins volumineuses que dans les 

souris contrôles (Figure 9A). Ces résultats suggèrent que le récepteur P2Y6 pouvait jouer un 

rôle pro-tumorigénique dans le modèle de tumorigenèse induite par l’AOM-DSS. De plus, 

des observations macroscopiques des zones tumorales présentes dans le côlon des souris 

laissaient voir que les tumeurs les plus volumineuses étaient vascularisées. Ces observations 

macroscopiques ont été confirmées par une augmentation du marquage CD31 dans les tissus 

tumoraux des souris P2ry6+/+, qui présentent les tumeurs les plus volumineuses, 

comparativement aux souris P2ry6-/- (Figure 9B et C). En effet, CD31 est un marqueur de 

surface des cellules endothéliales couramment utilisé dans les études de l’angiogenèse. Or, 

le maintien de l’angiogenèse fait partie des six critères qui distinguent les cellules 

cancéreuses des cellules normales avec la production de signaux de croissance autocrine, 

l’échappement aux signaux anti-prolifératif, un potentiel hyperprolifératif, un potentiel 

d’invasion tissulaire et de métastases ainsi qu’un potentiel de résistance à l’apoptose 

(Martinez-Ruiz et al., 2008). Ce résultat nous laisse donc croire que le récepteur P2Y6 

pourrait promouvoir la tumorigenèse colorectale en favorisant la néovascularisation des 

tumeurs. 

 

Le modèle AOM-DSS est connu pour induire des tumeurs présentant une dérégulation de la 

voie Wnt/β-caténine, notamment impliquée dans la prolifération cellulaire. Cette 

dérégulation peut se faire via une expression aberrante de la β-caténine dans les lésions 

néoplasiques et dysplasiques des cancers coliques associés à l’inflammation. Cette 

expression aberrante de la β-caténine peut ensuite induire une dérégulation dans l’expression 

des gènes cibles de la voie telle que c-MYC, que l’on retrouve souvent augmenté dans les 

foyers de haut grade de dysplasie et les carcinomes intramucosal (De Robertis et al., 2011). 

L’analyse de l’expression de la β-caténine ainsi que sa localisation cellulaire dans notre 

modèle de tumorigenèse met en évidence la présence d’une accumulation cytoplasmique et 
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nucléaire dans les souris P2ry6+/+ (Figure 9). Au contraire, dans les souris P2ry6-/-, 

l’expression protéique semble diminuée suite à l’induction de la tumorigenèse, et il y a peu 

ou pas d’accumulation cytoplasmique et nucléaire de la β-caténine (Figure 10). Cette 

accumulation cytoplasmique et nucléaire de la β-caténine dans les souris P2ry6+/+ semble 

corréler avec une augmentation de l’expression nucléaire de c-MYC (Figure 11), suggérant 

que le récepteur P2Y6 pourrait avoir un effet prolifératif ou être impliqué dans l’invasion 

tissulaire. De plus, la co-expression nucléaire de la β-caténine et c-MYC corrèle avec la taille 

des tumeurs plus importantes dans les souris contrôles que dans les souris invalidées pour le 

récepteur P2Y6 (Brabletz, Herrmann, Jung, Faller, & Kirchner, 2000).  

 

Le récepteur P2Y6 a déjà été décrit pour avoir des propriétés anti-apoptotiques dans des 

cellules d’astrocytomes (1321N1) et des cellules de muscle squelettique de souris (C2C12) 

(Haas et al., 2014; Kim, Soltysiak, et al., 2003; Mamedova et al., 2008). Dans notre étude 

nous avons mis en évidence que le récepteur P2Y6 contribuait à la résistance des cellules 

cancéreuses colorectales humaines, HT-29, à l’apoptose induite par le TNFα. Le TNFα seul 

est rarement toxique pour les cellules tumorales in vitro, souvent attribuable à des mutations 

présentes dans le gène suppresseur de tumeur TP53 empêchant le contrôle de la sensibilité 

tumorale au TNFα des cellules cancéreuses (Ameyar-Zazoua et al., 2002), ce qui est le cas 

de la lignée cellulaire HT-29 que nous avons utilisée (Ahmed et al., 2013). De plus, des 

évidences ont montré que le TNFα pouvait augmenter les niveaux de la protéine anti-

apoptotique c-FLIP (Fas associated death domain Like IL1 converting enzyme like Inhibitory 

Protein). Nous avons donc couplé l’induction de l’apoptose par le TNFα avec un traitement 

à la cycloheximide (CHX) pour potentialiser l’effet du TNFα, en inhibant la traduction 

protéique ainsi que l’activation de la protéine anti-apoptotique c-FLIP (Themsche, 

Lafontaine, & Asselin, 2008). La liaison du TNFα sur son récepteur TNFR-1 va activer la 

voie des caspases induisant la mort cellulaire par apoptose, via le recrutement de caspases 

initiatrices comme la caspase-8 qui vont activer des caspases effectrices comme la caspase-

3 ainsi que la dégradation protéolytique de protéines clés dans la réparation de l’ADN tel que 

PARP (Themsche et al., 2008).  
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L’activation du récepteur P2Y6 via son agoniste naturel, l’UDP, ou son agoniste 

pharmacologique spécifique le MRS2693 réduit l’expression de la protéine PARP clivée 

dans les cellules HT-29 traitées au TNFα couplé à la CHX (Figure 12). Ce qui suggère que 

le récepteur P2Y6 induirait une certaine résistance des cellules cancéreuses colorectales 

humaines HT-29 à l’apoptose induite par le TNFα. Cependant, la littérature scientifique nous 

suggère que l’activation du récepteur P2Y6 par l’UDP ne permet pas de reverser une apoptose 

déjà enclenchée, indiquant que le récepteur agit à des stades précoces de la signalisation du 

TNFα (Kim, Soltysiak, et al., 2003). En effet, suite à l’activation du récepteur P2Y6 par 

l’UDP ou le MRS2693 avant l’induction de l’apoptose par le TNFα couplé à la CHX, les 

cellules HT-29 se retrouvent dans la phase précoce du processus d’apoptose (Annexin 

V+/Iodure de propidium-) comparativement aux cellules contrôles qui sont dans une phase 

plus avancée du processus d’apoptose (Annexin V+/Iodure de propidium+) (Haas et al., 

2014) (Figure 13). Le blocage de la signalisation de la mort cellulaire peut être dû à une 

augmentation de molécules anti-apoptotiques et/ou par une diminution ou un défaut 

d’activité des protéines proapoptotiques (Fulda, 2009). Suite à l’activation du récepteur P2Y6 

via le MRS2693, nous avons mis en évidence que l’expression de la protéine anti-apoptotique 

XIAP était augmentée rapidement au cours du temps (Figure 14). XIAP appartient à la 

famille des IAPs, elle est caractérisée par la présence de domaines BIR (Baculoviral IAP 

Repeat) qui vont lier les caspases-3, -7 et -9 et ainsi inhiber leur activité et induire leurs 

dégradation par le protéasome grâce à l’activité E3 ubiquitine ligase de son domaine RING 

(Martinez-Ruiz et al., 2008). Ce domaine RING semble également responsable de 

l’autodégradation protéosomale de la protéine XIAP en réponse à certains stimuli 

apoptotiques (Cao et al., 2014). Cependant, il semblerait que la phosphorylation de la 

protéine XIAP réduit son ubiquitination et donc sa dégradation par le protéasome, induisant 

ainsi une accumulation de la protéine associée à une protection des cellules A2780S de cancer 

ovarien contre l’apoptose, induite par le cisplatin (Kato et al., 2011). Or l’activation du 

récepteur P2Y6 via le MRS2693 induit la phosphorylation de la protéine XIAP sur sa sérine 

87. Cette phosphorylation permet ainsi la stabilisation de la protéine ce qui confère aux 

cellules HT-29, une résistance face à l’apoptose induite par le traitement TNFα/CHX (Figure 

15). De plus, la phosphorylation de la protéine XIAP sur sa sérine 87 induite par PKB/Akt1 

serait impliquée dans la survie des cellules A2780S face à l’apoptose induite par le cisplatin 
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(Kato et al., 2011). L’activation du récepteur P2Y6 par le MRS2693 semble également 

induire l’activation de la protéine Akt via la phosphorylation des acides aminés thréonine 

308 et sérine 473 (Figure 16). Ces deux sites de phosphorylation sont activés suite au 

recrutement de la protéine Akt à la membrane plasmique et de sa liaison via son domaine PH 

(Bayascas & Alessi, 2005). La protéine PI3K est nécessaire à l’activation d’Akt, notamment 

par la phosphorylation de PIP2 en PIP3 ce qui va permettre le recrutement d’Akt à la 

membrane (Sarbassov & Peterson, 1998). Or PI3K est connu pour être un effecteur de 

différents RCPG et notamment du récepteur P2Y6. PI3K va induire la phosphorylation d’Akt 

sur sa thréonine 308 mais aussi celle de la protéine PDK1 sur sa sérine 241, qui une fois 

activée va agir en synergie avec PI3K sur la phosphorylation de la thréonine 308 d’Akt 

(Tatsumi et al., 2015). Peu de choses sont connues sur le rôle exact de la phosphorylation de 

la sérine 473 de la protéine Akt, mais celle-ci pourrait précéder la phosphorylation de la 

thréonine 308 et serait importante pour la reconnaissance et l’activation de Akt par PDK1 

(Sarbassov & Peterson, 1998). De plus, la voie PI3K/Akt/mTor est une voie de signalisation 

connue pour être impliquée dans la tumorigénèse colorectale en jouant un rôle dans la 

prolifération, la résistance à l’apoptose, l’angiogenèse et l’invasion métastatique des cellules 

cancéreuses (Chen et al., 2015). L’utilisation d’un inhibiteur de PI3K, le LY294002 réduit 

l’activation de la protéine Akt, ainsi que la phosphorylation de la protéine XIAP, malgré 

l’activation du récepteur P2Y6 par le MRS2693, suggérant donc que la phosphorylation 

stabilisatrice de la protéine XIAP est bien induite en partie par l’activation de la voie d’Akt 

(Figure 16).  

 

Nous avons également mis en évidence que l’activation du récepteur P2Y6 induisait 

l’activation de la voie de signalisation NFκB suite à la phosphorylation de sa sérine 276 

(Figure 17), notamment en induisant l’activation de la protéine PKCζ, via la phosphorylation 

de sa thréonine 410 (Martin & Moscat, 2012) (Figure 17). Cependant, le lien exact entre le 

récepteur P2Y6, le facteur de transcription NFκB et la régulation de l’expression de la protéine 

XIAP reste encore à explorer, car plusieurs pistes peuvent être suggérées. En effet, le facteur 

de transcription NFκB est connu pour induire l’expression de gènes tels que cIAP-1, cIAP-2 

et XIAP qui sont impliqués notamment dans la survie de certains types cellulaires (Hussain 

et al., 2012). De plus, ces protéines peuvent elles-mêmes promouvoir l’activation de NFκB 
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dans une boucle de rétrocontrôle positif. Bien que peu de choses soient connues sur la 

régulation de NFκB par XIAP en condition physiologique, des études mécanistiques basées 

sur l’expression ectopique de XIAP suggèrent que XIAP peut recruter la protéine TAK1 via 

son domaine BIR1. XIAP semble également induire la dégradation du facteur COMMD1, un 

régulateur négatif de NFκB (Gyrd-Hansen, 2010). L’activation de NFκB par le récepteur 

P2Y6 à déjà été mise en évidence dans des ostéoclastes de lapin, induisant sa translocation 

nucléaire qui va ensuite initier des signaux anti-apoptotiques facilitant la survie des 

ostéoclastes. Il est possible que le récepteur P2Y6 agisse via PKC ou PI3K pour activer NKκB 

(Korcok et al., 2005). En effet, la voie de survie de NFκB a la possibilité de "cross-talk" avec 

d’autres voies de survie incluant la voie PI3K/Akt dans plusieurs cancers (Hussain et al., 

2012). En outre, dans les cellules 1321N1 surexprimant le récepteur P2Y6, 3 PKCs sont 

activées par l’UDP : la PKCα, la PKCε et la PKCζ (Kim, Soltysiak, et al., 2003). Des 

évidences ont montré que PKCζ est phosphorylée sur sa thréonine 410 lors de l’incorporation 

de PDK1 recombinant et l’inhibition de PI3K par le composé LY294002 réduit son 

accumulation (Le Good et al., 1998).  

 

Tous ces résultats, nous ont amené à proposer l’hypothèse que le récepteur P2Y6 activé par 

son agoniste induirait l’activation de PI3K, qui induirait l’activation de PDK1, elle-même 

induisant l’activation de AKT qui va phosphoryler XIAP et permettre la stabilisation de son 

expression permettant ainsi d’inhiber l’apoptose. De plus, PDK1 une fois activé induirait 

également l’activation de PKCζ, qui pourrait à son tour activer NFκB régulant ainsi 

également l’expression de XIAP de façon post-traductionnelle ou transcriptionnelle (Figure 

28).  

 

Des évidences récentes ont montré que la protéine XIAP pouvait protéger les cellules de 

carcinome endométrial de nombreux agents apoptotiques incluant le TGFβ et des drogues 

chimiothérapeutiques (Themsche et al., 2008). Le 5-fluorouracil (5-FU) est une drogue 

chimiothérapeutique régulièrement utilisée en clinique dans le traitement de patients atteints 

de cancer colorectal, cependant le développement d’une résistance à ce composé est observé 

chez plusieurs patients (W. Wang, McLeod, Cassidy, & Collie-Duguid, 2007).  
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Nous avons donc cherché à savoir si le récepteur P2Y6 pouvait jouer un rôle dans la résistance 

des cellules cancéreuses colorectales au 5-FU. Pour cela, nous avons utilisé un modèle de 

tumoroides mis en culture à partir de tumeurs isolées de côlon de souris soumises au modèle 

de tumorigénèse induite par l’AOM-DSS.  

 

Après avoir validé que le 5-FU, analogue des pyrimidines ne venait pas compétitionner les 

agonistes de P2Y6R pour l’activation du récepteur (Figure annexe C), nous avons mis en 

évidence que l’activation du récepteur par le MRS2693 induisait une résistance des 

tumoroides à la mort cellulaire induite par le 5-FU (Figure 18). Nous avons montré que le 

traitement des tumoroides au 5-FU induit près de 80% de mortalité cellulaire. Par contre, 

l’activation du récepteur P2Y6 avant l’induction de la mort par 5-FU réduit significativement 

la mortalité cellulaire de 30%. Ces résultats nous montrent que le récepteur P2Y6 fournit bien 

une résistance aux tumoroides face à la mort cellulaire induite par le 5-FU. De plus, nous 

avons observé que l’activation du récepteur P2Y6 avant l’induction de la mort cellulaire par 

le 5-FU permettait de maintenir les tumoroides dans un certain état prolifératif 

comparativement aux tumoroides traités au 5-FU (Figure 19). Basés sur nos résultats in vitro 

précédents, nous pensons que la stabilisation de la protéine XIAP en réponse à l’activation 

du récepteur P2Y6 pourrait être en partie responsable de la résistance des tumoroides au 5-

FU. En effet, l’expression de XIAP fut associée à une augmentation de la résistance de 

cellules cancéreuses ovariennes au cisplatin (Asselin, Mills, & Tsang, 2001; J. Li et al., 2001) 

ainsi que la résistance des cellules de carcinomes pancréatiques au 5-FU (Y. Li et al., 2006). 

Mais cette hypothèse reste à être confirmée.  

 

Notre étude laisse suggérer également que le récepteur P2Y6 joue un rôle dans le maintien de 

l’intégrité de la barrière épithéliale intestinale physique et chimique. En effet, suite à 

l’induction de la tumorigénèse via le modèle AOM-DSS, nous avons analysé l’état de 

l’épithélium intestinal selon 4 critères : le degré de destruction de la muqueuse, le degré 

d’infiltration de cellules immunitaires, l’épaississement de la musculeuse et la présence 

d’abcès de cryptes permettant ainsi l’attribution d’un score histologique. Suite à cette 

analyse, nous avons constaté que les souris invalidées pour le récepteur P2Y6 obtenaient un 

score histologique significativement plus élevé que les souris contrôles. Dans les faits, nous 
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avons observé une destruction de la muqueuse plus importante dans les souris P2ry6-/- 

comparativement aux souris P2ry6+/+ (Figure 20). Suggérant que le récepteur P2Y6 serait 

impliqué dans le processus de cicatrisation. En effet, des bris au niveau de l’épithélium 

intestinal ainsi que d’autres facteurs découlant de la réponse inflammatoire peuvent induire 

le relargage de nucléotides dans l’environnement extracellulaire au site d’inflammation 

(Francesco Di Virgilio et al., 2001). Le processus de cicatrisation au niveau de la muqueuse 

intestinale est initié par le processus de restitution épithéliale qui est définie par la migration 

cellulaire indépendamment de la prolifération. Le processus de restitution épithéliale est un 

phénomène rapide qui a lieu peu de temps après la lésion tissulaire (Nakamura et al., 2013). 

Or, il a déjà été mis en évidence que l’UDP, relargué au niveau de blessures intestinales 

pouvait contribuer à la migration cellulaire induite par une blessure dans les IEC-6 et que le 

récepteur P2Y6 pouvait donc contribuer à l’homéostasie de la barrière épithéliale intestinale 

dans les conditions physiologiques et inflammatoires (Nakamura et al., 2013). Afin de 

confirmer cette observation in vivo, nous avons induit un stress inflammatoire aigu dans les 

souris invalidées pour P2ry6-/- et des souris contrôles. L’analyse histologique réalisée par le 

Dr Geha, pathologiste, a mis en lumière que les ulcères induits au niveau de la muqueuse 

intestinale des souris P2ry6+/+ étaient de type "skip lesions" et présentaient des signes de 

cicatrisation. Au contraire, les ulcères présents dans les souris invalidées pour le récepteur 

P2Y6 avaient tendance à être plus étendus avec peu ou pas de cicatrisation (Figure 21). 

Suggérant donc que le récepteur P2Y6 jouerait un rôle dans le maintien de l’intégrité de 

l’épithélium intestinal, en participant à l’induction de la production de cytokines ou facteurs 

de croissance favorisant la migration des cellules épithéliales intestinales (Podolsky, 2003), 

dont le mécanisme reste encore à élucider.  

 

Outre le rôle de barrière physique protectrice, l’épithélium intestinal joue également le rôle 

de barrière chimique protectrice grâce notamment aux cellules caliciformes, sécrétrices de 

mucus. Ce mucus est organisé différemment le long du tractus digestif : le côlon présente 

deux couches de mucus avec une couche interne attachée à l’épithélium (Birchenough et al., 

2015), impénétrable pour les bactéries et constamment renouvelée via la sécrétion des 

mucines par les cellules caliciformes. Au-dessus de cette couche interne, nous retrouvons la 

couche externe qui est en contact avec la lumière. Cette couche de mucus est moins dense et 
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est détachée de l’épithélium dû à une protéolyse des mucines (Schütte et al., 2014). Suite à 

différentes colorations de nos tissus des souris expérimentales marquant les mucines acides 

(Alcian Bleu) ou neutres (PAS) (Figure 22), nous avons observé un différentiel de marquage 

entre les souris P2ry6+/+ et P2ry6-/-. Des analyses par PCR quantitative de différents 

marqueurs de différenciation des cellules épithéliales intestinales, ont mis en évidence que 

les souris P2ry6-/- soumises au stress inflammatoire aigu présentaient une augmentation du 

transcrit de différents marqueurs de cellules caliciformes tels que mKLF4, mRELMβ et 

mTFF3 (Figure 24). KLF4 est un facteur de transcription impliqué dans la différenciation 

cellulaire, la progression du cycle cellulaire et l’apoptose (Wei, Kanai, Huang, & Xie, 2005). 

Il est également impliqué dans la réponse inflammatoire , au stress et aux blessures (Liao et 

al., 2011; Talmasov et al., 2015). RELMβ est une protéine produite par les cellules 

caliciformes dans l’intestin et possède une activité anti-parasitique. Elle est également 

impliquée dans la susceptibilité inflammatoire, puisque l’invalidation de RELMβ augmente 

la perméabilité intestinale et donc augmente la susceptibilité à l’inflammation colique chez 

les souris (Hogan, SP; Seidu, 2006). TFF3 est exprimé de façon constitutive dans le tractus 

gastro-intestinal (Suemori, Lynch-Devaney, & Podolsky, 1991). Les peptides TFF sont 

surexprimés dans la muqueuse gastro-intestinale à proximité des sites de blessure telle que 

les ulcères induits par les MII (Wright, 1993). Ces résultats suggèrent donc une activation 

plus importante des cellules caliciformes dans les souris invalidées pour le récepteur P2Y6 

que dans les souris contrôles. Ces résultats nous semblaient tout de même surprenants, 

puisqu’ils allaient à l’encontre des observations faites via les colorations histologiques, 

suggérant un défaut de mucus dans les souris invalidées pour le récepteur P2Y6. Des analyses 

par PCR quantitatives des transcrits des principales mucines retrouvées dans l’intestin telles 

que MUC2, qui est la principale mucine sécrétée, ainsi que MUC1, MUC3 et MUC4 qui sont 

les principales mucines membranaires, semblent corréler avec les résultats obtenus sur les 

marqueurs de différenciation. En effet, les souris invalidées pour le récepteur P2Y6 montrent 

une augmentation significative du transcrit de MUC2, MUC3 et MUC4 suite à l’induction 

d’un stress inflammatoire aigu comparativement aux souris contrôles (Figure 23). Encore 

une fois, ces résultats vont à l’encontre des premières observations faites sur les colorations 

histologiques. Nous avons donc choisi d’analyser la qualité du mucus présent dans les souris 

P2ry6+/+ versus P2ry6-/- soumises au stress inflammatoire aigu, par le marquage UEA1 qui 
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est un gage de qualité du mucus dans le côlon (Figure 25). Nous avons pu constater que 

l’épaisseur de la couche de mucus était sensiblement plus faible dans les souris invalidées 

pour le récepteur P2Y6 comparativement aux souris contrôles. De plus, nos analyses PCR ont 

permis de mettre en lumière une augmentation significative du transcrit des meprin -α et -β 

dans les souris invalidées pour le récepteur P2Y6 suite à l’induction d’un stress inflammatoire 

aigu comparativement aux souris contrôles (Figure 26). Les meprins -α et -β sont des 

métalloendopeptidases qui peuvent hydrolyser une grande variété de substrats (Sterchi EE, 

Stöcker W, 2008). Cette augmentation des transcrits des différents meprins -α s et -β pourrait 

expliquer la diminution de l’épaisseur de mucus dans les souris invalidées pour le récepteur 

P2Y6. En effet, ces protéases augmentent le ratio de mucus lâche non rattaché à l’épithélium 

par rapport au mucus dense rattaché à l’épithélium, qui est plus susceptible d’être éliminé au 

niveau du côlon (Schütte et al., 2014; Velcich et al., 2002). Ceci favorise l’exposition de 

l’épithélium intestinal au contenu de la lumière pouvant induire des lésions au niveau de 

l’épithélium plus important en comparaison à un épithélium protégé par les deux couches de 

mucus (Schütte et al., 2014). En effet, des évidences ont montré que l’altération de la couche 

du mucus augmente la susceptibilité au traitement DSS (Gaudier & Hoebler, 2006; Malin E. 

V. Johansson & Hansson, 2016). Le manque de qualité dans le mucus produit par les cellules 

caliciformes des souris invalidées pour le récepteur P2Y6 en cas de stress inflammatoire aigu 

pourrait expliquer la suractivation des cellules caliciformes dans la production de mucines et 

de facteurs associés afin de tenter de palier à ce défaut.  

 

Le microenvironnement inflammatoire est également un critère important dans 

l’établissement de la tumorigénèse. Des évidences ont déjà montré que les tumeurs et 

particulièrement les tumeurs de CAC sont infiltrées par des cellules immunitaires actives 

telles que les cellules T, les neutrophiles, les macrophages et les cellules dendritiques, qui 

sécrètent des cytokines et chimiokines variées (Onizawa et al., 2009). Des résultats publiés 

par notre équipe ont déjà mis en évidence que l’instillation intrarectale d’UDP induit le 

recrutement de neutrophiles dans le côlon distal de souris soumises à un stress inflammatoire 

aigu (Grbic et al., 2012). Dans notre étude nous avons montré que les souris invalidées pour 

le récepteur P2Y6 soumises au modèle de tumorigénèse présentaient un recrutement de 

neutrophiles significativement moindre par rapport aux souris contrôles (Figure 27). Ces 
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résultats obtenus avec les souris invalidées pour le récepteur P2Y6 ainsi que les résultats déjà 

obtenus par notre équipe sur des souris CD-1 soumises à une inflammation chronique avec 

activation du récepteur par l’UDP ou inhibition par son antagoniste le MRS2578 via des 

instillations intrarectales (Djordje Grbić, 2013) suggèrent que le récepteur P2Y6 joue un rôle 

dans le recrutement des cellules immunes, notamment des neutrophiles, ce qui est en accord 

avec ces propriétés chimioattractantes (Warny M, Aboudola S, Robson SC, 2001). Les 

neutrophiles sont des cellules impliquées dans la réponse immunitaire innée, ils sont 

impliqués dans l’élimination bactérienne, la résorption de l’inflammation et la restitution 

épithéliale (Hall LJ, Faivre E, Quinlan A, 2011). Cependant, leur recrutement excessif ou 

leur persistance peut nuire à l’homéostasie intestinale (Fournier & Parkos, 2012). De plus, 

les neutrophiles sont connus pour être des leucocytes favorisant la tumorigénèse en 

participant à la cascade métastatique et en influant sur l’angiogenèse (Galdiero MR, 2013). 

Suggérant donc que le récepteur P2Y6 participe à l’instauration d’un microenvironnement 

inflammatoire favorable à l’établissement de la tumorigénèse. Nous avons également 

constaté que le profil d’infiltration des cellules CD3 positives suite à l’induction de la 

tumorigénèse n’était pas différent entre les souris contrôles et celles invalidées pour le 

récepteur P2Y6. Ces résultats sont en accord avec les résultats obtenus précédemment par 

notre équipe, montrant qu’il n’y a pas de variation dans le nombre de cellules CD3 positives 

dans les souris CD-1 soumises à une inflammation chronique et activation du récepteur P2Y6 

par instillation d’UDP ou inhibition via son antagoniste le MRS2578 (Djordje Grbić, 2013).   

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Le cancer colorectal est le 3ème cancer le plus commun dans le monde.  La résistance au 

traitement et le fort potentiel métastatique des cellules épithéliales intestinales cancéreuses 

font partie des causes de mortalité associées à ce cancer (Valentini V, Beets-Tan R, Borras 

JM, 2008). Le microenvironnement de ces tumeurs est riche en cellules immunitaires, tels 

que les neutrophiles, et en molécules immunomodulatrices comme le TNFα et le CXCL8 

pour ne nommer que celles-ci. Cet ensemble de molécules et leurs interactions vont favoriser 

la tumorigenèse (Terzic J, Grivennikov S, Karin E, 2010). Le microenvironnement tumoral 

contient également des nucléotides tels que l’ATP ou l’UDP qui sont relâchés par les cellules 
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en état de stress, incluant, les cellules épithéliales intestinales (Grbic et al., 2008). Pour cette 

thèse, je me suis particulièrement intéressée à l’UDP qui est l’agoniste endogène du récepteur 

P2Y6 couplé aux protéines G. En plus de ces fonctions immunomodulatrices (Grbic et al., 

2012, 2008), ce récepteur serait également impliqué dans le processus de carcinogenèse, 

comme le neuroblastome, le carcinome de la peau ou le mélanome  (Apolloni S, Finocchi P, 

D’Agnano, 2010; Coutinho-Silva R, Stahl L, Cheung KK, 2005; White, Ryten, Clayton, 

Butler, & Burnstock, 2005).  

 

Toutefois, les fonctions du récepteur P2Y6 dans la carcinogénèse colorectale restent encore 

à définir. En condition normale, le récepteur P2Y6 régule la motilité et la sensitivité 

intestinale via le système nerveux entérique (Burnstock, 2011), ainsi que la sécrétion de NaCl 

par les cellules épithéliales coliques (Köttgen et al., 2003). Par contre, en conditions 

pathologiques, l’activation du récepteur P2Y6 aggrave les symptômes lors de MII (Grbic et 

al., 2012). Dans cette étude, nous nous sommes particulièrement intéressés au CAC, en 

utilisant le modèle AOM-DSS afin de reproduire la séquence d’altération retrouvée chez 

l’humain, chez la souris. Nous avons constaté que l’invalidation du gène P2ry6 influait sur 

la tumorigenèse colorectale induite par le modèle AOM-DSS. En effet, les souris invalidées 

pour le récepteur présentaient moins de tumeurs et de zones dysplasiques, alors que les 

quelques tumeurs présentes étaient de moindres volumes et moins vascularisées que celles 

observées dans les souris P2ry6+/+. Ces données suggèrent que le récepteur pourrait jouer un 

rôle dans l’établissement de la tumorigenèse, en influant notamment sur le maintien de 

l’angiogenèse et le potentiel hyperprolifératif et invasif des cellules cancéreuses. En effet, 

des essais in vitro ont rapporté l’effet prolifératif de l’UDP sur les cellules Caco-2 et HCT8 

(Coutinho-Silva et al., 2005). Nous n’avons pas démontré une variation de prolifération 

significative dans la lignée cellulaire HT-29, cependant l’analyse histologique des sections 

de colon des souris P2ry6+/+ versus P2ry6-/- montre une différence dans l’accumulation de la 

β-caténine cytosolique et nucléaire. Or, une accumulation de la β-caténine au cytoplasme et 

au noyau est associée avec un phénotype prolifératif et invasif des cellules cancéreuses, ainsi 

qu’à un mauvais diagnostic pour les patients atteints de cancer colorectal (Bruun et al., 2014). 

De plus, cette accumulation cytoplasmique et nucléaire de la β-caténine corrèle avec une 

augmentation de l’expression nucléaire de c-Myc dans les souris contrôles qui est une cible 
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transcriptionnelle de la β-caténine (Shang, Hua, & Hu, 2017), suggérant ainsi que la β-

caténine accumulée au noyau est active. De plus, la co-expression nucléaire de la β-caténine 

et de c-Myc corrèle avec la taille des tumeurs plus importantes dans les souris P2ry6+/+ que 

dans les souris P2ry6-/- (Brabletz et al., 2000). Le mécanisme par lequel le récepteur P2Y6 

pourrait influer sur la voie Wnt/β-caténine reste à déterminer. Cependant ces résultats laissent 

suggérer que le récepteur P2Y6 pourrait avoir un rôle dans la croissance tumorale et 

l’invasion tissulaire. Notre équipe a déjà démontré par le passé que le récepteur P2Y6 

induisait la sécrétion de la chimiokine CXCL8 par les cellules épithéliales intestinales suite 

à son activation par l’UDP (Grbic et al., 2008). Or, la littérature nous informe que cette 

chimiokine serait impliquée dans la croissance et la progression métastatique des mélanomes 

(Singh, Singh, Sharma, Owen, & Singh, 2010), ainsi que dans l’induction de l’angiogenèse 

(Shono et al., 1996). Nous pouvons donc supposer qu’à l’instar des mélanomes la sécrétion 

de CXCL8 par les cellules épithéliales intestinales, suite à l’activation du récepteur P2Y6, 

pourrait favoriser la vascularisation des tumeurs telle qu’observée dans les souris P2ry6+/+.  

 

Les propriétés anti-apoptotiques du récepteur P2Y6 ont notamment été mises en évidence 

dans les cellules d’astrocytomes 1321N1 surexprimant le récepteur (Kim, Soltysiak, et al., 

2003), et dans des cellules de muscles squelettiques C2C12 (Mamedova et al., 2008). Notre 

étude suggère que le récepteur joue également un rôle anti-apoptotique dans les cellules 

cancéreuses colorectales humaines, HT-29 dans l’apoptose induite par le TNFα, comme nous 

avons pu le montrer notamment par la diminution de l’expression de la protéine PARP clivé 

lors de l’activation du récepteur P2Y6. Nous suggérons que ce rôle anti-apoptotique passe 

par la stabilisation de la protéine anti-apoptotique XIAP. Nous avons effectivement mis en 

évidence que l’activation du récepteur P2Y6 induit la phosphorylation de XIAP sur sa sérine 

87. Cette régulation de XIAP semble impliquer la voie Akt, mais également la voie NFκB. 

Cette phosphorylation de XIAP est associée à une inhibition de l’ubiquitination de la protéine 

et donc de sa dégradation par le protéasome (Kato et al., 2011). Cette stabilisation dans 

l’expression de XIAP pourrait induire un phénomène de résistance des cellules HT-29 à 

l’apoptose induite par le TNFα. Ceci pourrait également conférer aux cellules un potentiel de 

chimiorésistance. En effet, nos résultats indiquent un certain potentiel de survie des 

tumoroides suivant l’activation du récepteur P2Y6 précédant l’induction de la mort cellulaire 
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par le 5-FU. Le récepteur P2Y6 pourrait donc protéger les cellules cancéreuses contre les 

agents chimiothérapeutiques et ainsi promouvoir la carcinogénèse. Ceci via la stabilisation 

de XIAP, connue pour être également impliquée dans la résistance des cellules cancéreuses 

ovariennes au cisplatin (Asselin et al., 2001), et des cellules de carcinomes pancréatiques au 

5-FU (Y. Li et al., 2006). Au vu de ce rôle dans la résistance à la mort cellulaire, le récepteur 

P2Y6 pourrait être considéré comme une cible thérapeutique afin de potentialiser l’effet des 

agents chimiothérapeutiques utilisés dans le traitement du cancer colorectal comme le 5-FU. 

L’identification de ligands sélectifs du récepteur P2Y6 reste encore difficile due notamment 

à l’absence de sa structure cristallographiée, mais également au manque de connaissances 

sur les liens entre structure et activité des agonistes et du récepteur, ainsi que le mode 

d’interaction entre l’UDP et P2Y6R (Cosyn et al., 2009; El-Tayeb, Qi, Nicholas, & Müller, 

2011; Jacobson et al., 2015; Sauer, El-Tayeb, Kaulich, & Müller, 2009). Actuellement, un 

composé non nucléotidique dérivé de di-isothiocyanate, le MRS2578 est couramment utilisé 

en recherche (Kenneth A. Jacobson & Boeynaems, 2010). C’est un antagoniste sélectif mais 

irréversible du récepteur P2Y6 (K. a. Jacobson et al., 2015). Récemment d’autres antagonistes 

dirigés contre le récepteur P2Y6 ont été mis en évidence : comme le composé TIM-38 qui 

semble être un antagoniste compétitif du récepteur (Ito et al., 2017). De plus, des travaux en 

collaboration avec la Pre. Bilha Fischer de l’Université de Bar-Ilan en Israël sont en cours 

afin de développer de nouveaux antagonistes basés sur la structure de l’UDP, utilisable en 

clinique (Meltzer et al., 2015). Dans la même optique, une autre collaboration est en cours 

avec la société Immune Biosolutions Inc. dans le but de générer des anticorps thérapeutiques 

dirigées contre le récepteur P2Y6.  

 

Lors de cette étude nous avons également pu mettre en évidence que le récepteur P2Y6, 

pouvait jouer un rôle dans le maintien de l’homéostasie de la barrière épithéliale intestinale. 

En particulier au niveau la migration des cellules suite à une blessure. En effet, suite à 

l’induction de la tumorigenèse par le modèle AOM-DSS, nous avons pu observer que les 

souris P2ry6-/-  présentaient des dommages au niveau de la muqueuse intestinale plus 

importants que les souris P2ry6+/+. Phénomène que nous avons confirmé avec l’induction 

d’un stress inflammatoire aigu. Ces résultats suggèrent que le récepteur P2Y6 pourrait jouer 

un rôle dans la cicatrisation des blessures. De plus, des évidences ont montré que l’UDP était 
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relargué au niveau des blessures intestinales et qu’il pouvait contribuer à la migration 

cellulaire induite par une blessure dans les cellules IEC-6 via l’activation du récepteur P2Y6 

(Nakamura et al., 2013). Les cellules qui migrent lors de la réparation de blessure se 

dédifférencient, forment des structures types pseudopodes et réorganisent leur cytosquelette, 

ce processus ne nécessite pas de prolifération (Podolsky, 2003). Ce mécanisme est finement 

régulé et est important dans le maintien de l’intégrité de la barrière épithéliale intestinale. 

Cependant, ce même processus est utilisé par les cellules métastatiques pour l’invasion 

tissulaire  (Claudia D. Andl, Ala-Eddin Al Moustafa, Therese B. Deramaudt, 2010). Le 

mécanisme par lequel le récepteur P2Y6 modulerait la migration cellulaire reste encore à 

élucider. Cependant des évidences ont montré que durant le phénomène de migration 

cellulaire, les jonctions adhérentes induites par les interactions cadhérine/caténine sont 

particulièrement dynamiques (Marrs JA, 1996) que ce soit pour la réparation de blessure ou 

lors de la migration de métastases. De plus, une augmentation de la β-caténine libre dans le 

cytoplasme influe directement sur la migration cellulaire (Muller, Bain, Wang, & Papkoff, 

2002). Or, nous avons observé une augmentation de la β-caténine dans le cytoplasme des 

cellules épithéliales dans le côlon des souris P2ry6+/+ comparativement aux souris P2ry6-/-.  

 

L’épithélium intestinal constitue une barrière protectrice à la fois physique, via les cellules 

épithéliales intestinales, mais également chimique via la formation d’une couche de mucus 

protectrice sécrétée principalement par les cellules caliciformes. Nous avons pu observer que 

l’absence du récepteur P2Y6 influait sur la qualité de cette couche protectrice. Or il a déjà été 

mis en évidence que les patients atteints de colite ulcéreuse présentent une couche de mucus 

diminuée avec un profil de glycosylation altérée (Malin E. V. Johansson & Hansson, 2016). 

Mais le rôle exact du récepteur dans le maintien de la qualité de la couche de mucus reste 

encore à déterminer.  

 

Le microenvironnement inflammatoire joue un rôle important dans la tumorigenèse (Karin, 

2006). Notre équipe a déjà démontré par le passé le rôle du récepteur P2Y6 dans le 

recrutement des neutrophiles dans le côlon distal de souris soumises à un stress inflammatoire 

aigu (Grbic et al., 2012). Notre étude démontre que les souris P2ry6-/- présentent un défaut 

de recrutement de neutrophiles suite à l’induction de la tumorigenèse par le modèle AOM-
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DSS. Ces résultats obtenus avec les souris P2ry6-/- confirment les résultats précédents 

obtenus avec l’utilisation de l’antagoniste pharmacologique du récepteur P2Y6, le MRS2578 

(Grbic et al., 2012). Il est donc possible que la présence importante de neutrophiles dans les 

zones dysplasiques observées dans les souris P2ry6+/+ ait contribué à la tumorigenèse, à la 

présence accrue de vaisseaux sanguins et finalement à plus long terme, à favoriser la cascade 

métastatique (Galdiero MR, 2013). Notre équipe avait déjà montré dans le passé que le 

récepteur P2Y6 pouvait être une cible de choix dans le traitement des maladies 

inflammatoires intestinales, nous suggérons maintenant que ce récepteur pourrait aussi être 

ciblé dans le cadre du traitement du cancer colorectal. 

 

Les perspectives de ce projet seraient de caractériser les mécanismes moléculaires par 

lesquels le récepteur P2Y6 promeut la tumorigenèse.  

 

1. Notamment en identifiant les signatures protéomiques et moléculaires des cellules 

cancéreuses épithéliales dépendant de l’activation du récepteur P2Y6.  

2. En caractérisant les fonctions du récepteur dans la croissance tumorale.  

3. Et en déterminant le rôle du récepteur dans la migration cellulaire et la formation de 

métastases.  

Mais également d’identifier et caractériser le mécanisme moléculaire impliqué dans cette 

résistance aux agents anticancéreux et son rôle potentiel dans la résurgence et la 

dissémination des cellules cancéreuses.  

1. En identifiant les déterminants moléculaires contribuant à la résistance des cellules 

cancéreuses épithéliales au traitement au 5-FU. 

2. En déterminant comment le récepteur P2Y6 contribue à la résistance des cellules souches 

cancéreuses aux agents chimiothérapeutiques. 
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