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Résumé 

L'inflammation intestinale augmente l'expression de P2Y6 sur les cellules épithéliales 

intestinales ainsi que la sécrétion de CXCL8 par l'UDP. 

Djordje Grbié, Département d'anatomie et de biologie cellulaire, Faculté de 

médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke. 

En condition normale, les récepteurs P2Y2,4 et 6 sont impliqués dans la 

sécrétion et l'absorption des électrolytes par l'intestin. Par contre, leurs fonctions en 

condition pathologique, telles-que dans les maladies inflammatoires de l'intestin (MII), 

ne sont pas connues. Nous avons donc étudié l'impact des MII sur l'expression des 

récepteurs P2Y et leurs rôles dans la réponse immune des cellules épithéliales 

intestinales (CEI). Les effets de l'inflammation sur l'expression des P2Y opt été 

déterminé par PCR, in vivo, à partir de côlon isolé d'un modèle murin de colite et 

d'échantillons d'intestins humains de patients atteints de MII et in vitro par 

l'utilisation de cytokines pro-inflammatoires ajoutées à des CEI en culture. La 

présence des nucléotides extracellulaires, en particulier l'UDP, a été vérifiée dans le 

milieu de culture des cellules Caco-2/15 en conditions inflammatoires par RP-HPLC. 

Par puce d'anticorps, nous avons mesuré l'influence de la stimulation des cellules 

Caco-2/15 par l'UTP (P2Y2) et l'UDP (P2Y6) sur la sécrétion des cytokines, CXCL8 

en particulier. La sécrétion de CXCL8 a été quantifiée par la méthode d'ELISA. Les 

cellules Caco-2/15 ont par la suite été transfectées par lipofection avec le promoteur 

minimal de CXCL8 'couplé au gène de la luciférase et les cellules stimulées à l'aide 

des différents agonistes des P2YR en présence ou non de différents antagonistes. La 

XII 



caractérisation des voies de signalisation impliquées dans l'expression de CXCL8 fut 

déterminée à l'aide d'inhibiteurs pharmacologiques pour ERKI/2, p38 et JNK. Dans 

cette étude nous avons démontré que l'expression des récepteurs P2Y 2 et P2Y 6 était 

augmentée en condition de MII et que le P2Y6 stimule l'expression et la sécrétion de 

CXCL8 par les CEI par un mécanisme impliquant principalement la voie ERK 112. 

Ces résultats démontrent clairement l'implication du récepteur P2Y6 dans la réponse 

immune de l'épithélium intestinal lors de MIL 
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1.-Introduction 

1. L'épithélium intestinal et l'axe crypte-villosité 

Le tube digestif s'étend de la cavité buccale jusqu'à l'anus et présente des 

variations de structure permettant d'effectuer ses différentes fonctions. La nourriture 

est transformée en bol alimentaire dans la cavité buccale et voyage à travers 

l'œsophage où il gagne l'estomac. La digestion commence dans l'estomac et se 

poursuit dans l'intestin grêle où a lieu l'absorption des nutriments. Le côlon a pour 

fonction d'absorber les acides aminés, les lipides et les glucides encore présents ainsi 

que l'eau, les électrolytes et de concentrer les fèces. Les fèces solides sont ensuite 

éliminées par l'anus. Le tube digestif présente le même type d'organisation structural 

le long de l'axe céphalocaudal. Il est composé de quatre couches concentriques: la 

muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse (Figure 1 ). 

1.1 Structure de l'épithélium intestinal 

L'intestin grêle constitue une portion importante du tractus gastro-intestinal en raison 

de sa dimension. L'intestin grêle se divise en trois sections distinctes, mais 

complémentaires soient le duodénum, le jéjunum et l'iléon (Gartner, 1997). La 

muqueuse de l'intestin grêle est responsable de l'absorption des nutriments issus de la 

digestion du chyme et de leur acheminement dans les systèmes sanguin et 

lymphatique. L'unité fonctionnelle de la muqueuse de l'intestin grêle est l'axe crypte-

villosité (Figure 2). Le compartiment cryptai est principalement composé de cellules 

prolifératives, à l'exception des cellules de Paneth. C'est également dans ce 

- 1 -



compartiment que se retrouvent les cellules souches intestinales qui donnent 

naissances aux cellules-filles prolifératives. Selon la théorie de la hiérarchie des 

cellules souches intestinales (Marshman, 2002), nous retrouvons tous au fond de la 

crypte les cellules souches primordiales générant les cellules souches clonogéniques 

qui maintiennent un potentiel souche après trois divisions (Marshman, 2002). Ces 

cellules entrent en transition et le processus de détermination commence. Une fois la 

transition commencée, les cellules perdent leur caractère souche et entament la voie de 

la différenciation terminale pour atteindre la maturité totale à la jonction de la crypte 

avec la villosité (Marshman, 2002). Tous ces différents signaux de détermination vont 

donner naissance aux différentes lignées cellulaires qui entament une migration 

ascendante le long des villosités, à l'exception des cellules de Paneth qui migrent vers 

le fond des cryptes intestinales (Fawcett, 1965; Cheng et Leblond, 1974 a, b, c; 

Karam, 1999; Sancho et al., 2004). Il existe cinq types de cellules différenciées dans 

l'intestin grêle. Premièrement, les cellules de Paneth sont les seules cellules 

différenciées de la crypte et elles appartiennent à la lignée sécrétoire. Elles ont une 

durée de vie d'approximativement 15 à 20 jours. Lorsqu'elles entament leur 

différenciation, elles ont une migration descendante. Elles sont caractérisées par de 

grosses granules sécrétoires et sont impliquées dans l'immunité innée de la muqueuse 

intestinale. Ces granules qui contiennent entre autre les lysozymes, les défensines, les 

cryptidines et la phospholipase A2 participent activement à la réponse immunitaire de 

l'hôte (Cheng et Leblond, 1974c; Ouellette, 1997; Karam, 1999). La lignée des 

cellules intestinales sécrétrices se compose également des cellules caliciformes ou 

cellules à mucus. Elles sont retrouvées dans les villosités. Le mucus est produit par 

des glandes unicellulaires localisées le long de l'axe céphalocaudal, très abondant sur 

la partie 
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Figure 1 

Structure du tube digestif. Le tube digestif est composé de quatre couches concentriques: 

la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. En contact avec la lumière 

intestinale, la muqueuse est composée d'un épithélium intestinal, qui est une monocouche 

composé de cellules épithéliales, qui tapisse les cryptes et les villosités de l'intestin grêle 

et les cryptes de Lieberkühn dans le côlon. Les cryptes · et villosités sont très 

vascularisées, en effet le tissu est composé des veines, artères, ganglions lymphatiques et 

neurones. À la base de la muqueuse on retrouve la lamina propria et Muscularis 

mucosae. Après la muqueuse, on retrouve la sous muqueuse dans laquelle on retrouve la 

majorité des terminaisons nerveuses et les ganglions lymphatiques. Une couche 

musculeuse enveloppe la sous-muqueuse. Elle est composée de la couche musculeuse 

interne et une couche musculeuse externe et elle est fortement innervée. Les terminaisons 

nerveuses de la sous-muqueuse forment le plexus de Meissner et celles de la musculeuse 

forment le plexus d' Auerbach. Ces deux plexus nerveux sont responsables du mouvement 

de la segmentation du bol, du mouvement du balancement permettant le meilleur mélange 

du bol alimentaire et du mouvement de péristaltisme responsable de la progression du bol. 

Également, ces innervations contrôlent la sécrétion glandulaire, la vasodilatation et la 

vasoconstriction. Le tout est enveloppé par une mince couche conjonctive dans laquelle 

circulent les vaisseaux et les nerfs qui vont pénétrer dans les couches plus internes de la 

paroi. Cette couche s'appelle la séreuse et elle diminue les tensions dues aux frottements 

des organes causées par les mouvements de péristaltisme (adapté de Gartner, 1997). 



Structure du tube digestif 

Muqueuse 

mucosae Sous 
Sous Muqueuse 
muqueuse muqueuse 

Musculeuse Plexus 
interne mésentérique Musculeuse 

Musculeuse 
externe Séreuse 
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Figure 2 

Structure de la muqueuse de l'intestin grêle. La base de la crypte à l'exception des 

cellules de Paneth est composée des cellules prolifératives. Les cellules souches de la 

base de la crypte vont donner naissance aux cellules progénitrices. Les cellules 

progénitrices entament la voie de la différenciation et migrent vers la jonction crypte-

villosité, où elles se retrouvent complètement différenciées. Les cellules différenciées 

âgées de 3 à 5 jours meurent par anoikose à l'apex de la villosité. Les cellules 

absorbantes (entérocytes), les cellules à mucus (cellules caliciformes) et les cellules 

entéroendocrines sont les trois types de cellules différenciées retrouvées dans la villosité. 

Les cellules de Paneth subissent une migration descendante et sont situées au fond de la 

crypte (adapté de Gartner, 1997). 
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caudale et qui lorsque sécrété forme une couche protectrice qui améliore le passage 

des substances non absorbées, tout en offrant une barrière protectrice contre les 

bactéries commensales, pathogéniques et autres agents nuisibles retrouvés dans la 

lumière intestinale (Sancho et al., 2004). Les cellules entéroendocrines sont 

également des cellules de la lignée sécrétrice (Karam, 1999). Par contre, 

contrairement aux cellules de Paneth et caliciformes, les cellules entéroendocrines 

n'ont pas de contact direct avec la lumière intestinale, mais elles ont plutôt accès à la 

lamina propria (Gartner, 1997). Leur rôle est de déverser certaines hormones dans la 

circulation sanguine. En effet, les cellules entéroendocrines possèdent 

· approximativement 20 différents types de granules qui correspondent à 20 différentes 

hormones, telles que la sécrétine, la sérotonine (Roth et Gordon, 1990), la 

synaptophysine (Pinto et al., 2003), la cholécystokinine, le peptide inhibiteur gastrique 

et la gastrine (Gartner, 1997). Les cellules M se retrouvent surtout dans les parties 

distales de l'iléon et sont principalement associées aux plaques de Peyer (Karam, 

1999). Ces cellules cuboïdales possèdent une multitude de petites vésicules dont le 

rôle est de présenter les antigènes de la lumière intestinale aux lymphocytes de la 

lamina propria et les lymphocytes résidant de la muqueuse (Gartner, 1997). Les 

cellules T ou cellules cavéolées sont retrouvées partout dans l'intestin. Ce sont des 

cellules larges à la base et qui sont caractérisées par de longues microvillosités 

possédant un réseau d'actine très développé (Nabeyama et Leblond, 1974 ; Karam, 

1999). Finalement, les cellules absorbantes ou entérocytes sont les cellules en plus 

grand nombre de l'épithélium intestinal. Ces cellules possèdent une bordure en brosse 

et leur rôle est d'absorber les nutriments de la lumière et de les acheminer vers les 

vaisseaux sanguins (Fawcett, 1965 ; Cheng et Leblond, 1974 a; Karam, 1999 ; Sancho 

et al., 2004). Il est important de mentionner que les lymphocytes résidents de 
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l'épithélium intestinal sont des cellules différenciées retrouvées dans la lamina propria 

des villosités sur toute la longueur de l'intestin. Ce sont des cellules impliquées dans 

la défense immunitaire du tractus gastro-intestinal (Hershberg et Mayer, 2000). 

2. L'épithélium côlonique. 

Le gros intestin ou côlon est, comme l'intestin grêle, composé de quatre couches soit 

la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Le côlon est subdivisé en 

caecum (chez les rongeurs), côlon ascendant, transverse et descendant ou sigmoïde. Il 

se termine par le rectum et le canal anal (Gartner, 1997). Le côlon adulte ne possède 

pas de villosités, car à la 30e semaine du développement embryonnaire humain les 

villosités disparaissent (Gartner, 1997). L'épithélium côlonique est composé des 

cryptes de Lieberkühn qui s'enfoncent dans le chorion de la muqueuse (Gartner, 

1997). L'épithélium de surface et de la crypte est composé tout d'abord des cellules 

souches au fond des cryptes qui vont donner naissance aux trois autres types 

cellulaires soit les cellules caliciformes, les cellules entéroendocrines et les 

colonocytes (Karam, 1999, Gartner, 1997). Les cellules de Paneth sont absentes du 

côlon. Le côlon a pour fonction d'absorber les acides aminés, les lipides et les 

glucides encore présents ainsi que l'eau, les électrolytes et certaines vitamines, et de 

concentrer les fèces (Figure 3). 

- 6 -



Figure 3 

Structure de l'épithélium côlonique. Le tissu côlonique, tout comme l'intestin grêle, est 

un tissu très vascularisé. Parmi les différences majeures entre l'intestin grêle et le côlon, 

il y a l'absence de villosités dans le côlon ainsi que l'absence de cellules de Paneth. Le 

côlon est composé de cryptes prolifératives et d'un épithélium de surface plat et 

différencié .. Les cellules souches du fond de la crypte donnent naissance aux trois types 

de cellules différenciés, soit les· cellules absorbantes (colonocytes), les cellules à mucus ou 

caliciformes et les cellules entéroendocrines (tirée de Gartner, 1997). 
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3. Réponse immunitaire intestinale. 

La principale tâche de l'intestin est la digestion et l'absorption des nutriments. 

Cependant, puisqu'il est en contact direct avec approximativement 400 espèces 

bactériennes dont l'ensemble fait un tout de 1014 cellules procaryotes, l'intestin agit 

comme une barrière protectrice (Muller et al., 2005). L'intestin s'assure aussi que les 

mécanismes de défense tolèrent la flore commensale et qu'ils reconnaissent et 

éliminent les pathogènes. Cette surveillance se fait grâce aux récepteurs de 

reconnaissance de motifs (Pattern recognition receptors, PRR) tels que les récepteurs 

TLR (Toll-like receptors), LRR (récepteurs de séquences riches en leucine) et NOD 

(domaine d'oligomérisation des nucléotides) (MacDonald et Monteleone, 2005). 

3 .1 Intervenants cellulaires dans la réponse innée intestinale. 

Les cellules épithéliales intestinales participent à la réponse immune de la 

muqueuse intestinale non seulement en formant une barrière physique entre 

l'environnement extérieur et l'hôte, mais aussi en sécrétant diverses molécules comme 

les IgA, ies défensines et les cathelcidines (Muller et al., 2005). En premier lieu, les 

cellules de Paneth de l'organisme sécrètent différentes protéines impliquées dans la 

défense de l'hôte comme les lysozymes, qui dégradent le peptidoglycan des bactéries, 

les a-défensines (HD-5, HD-6) impliquées dans la formation de pores, les cryptidines 

1, 2, 3 et 6 qui sont bactéricides pour différentes espèces bactériennes comme E. coli 

et G. lamblia et la phospholipase A2 qui provoque la dégradation des lipides bactériens 

(Muller et al., 2005). Les cellules épithéliales intestinales sécrétent d'autres molécules 

antimicrobiennes comme les ~-défensines (HBDl, HBD2, HBD3 et HBD4) qui sont 
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impliquées dans la formation de pores dans la membrane des bactéries ainsi que dans 

l'attraction des leucocytes, les cathelcidines (LL-37/hCAP-18) qui provoquent la 

formation de pores ainsi que l'attraction des leucocytes et les protéines augmentant la 

perméabilité (bactericidal/permeability-increasing protein, BPI) responsables de la 

dégradation de la membrane interne et externe des bactéries Gram négatives. 

Finalement, les cellules épithéliales intestinales sécrètent et répondent à une 

constellation de cytokines et chimiokines (Stadnyk, 2002; Grbic et al., 2008). Parmi 

les cytokines sécrétées par les cellules épithéliales intestinales, la première à être 

identifiée fut l'IL-6 dans le côlon et l'intestin grêle humain ainsi que dans différentes 

lignées de cellules épithéliales intestinales (McGee et al., 1992; McGee et al., 1993; 

Michalsky et al., 1997; Shirota et al., 1990;Vitkus et al., 1998). Les cellules 

épithéliales intestinales sécrètent également l'IL-7, l'IL-10, l'IL-15, l'IL-18 ainsi que 

certaines chimiokines dont il sera question plus tard (Stadnyk et Waterhouse, 1997; 

Christ et Blumberg, 1997; Kagnoff et Eckmann, 1997). De la même manière, 

plusieurs récepteurs pour ces molécules sont retrouvés sur les cellules épithéliales 

intestinales (Reinecker et Podolsky, 1995; Reinecker et al., 1996). De plus, Koyama et 

Podolsky ont rapporté que les cellules épithéliales prodÜisent du TGF-a et du TGF-P 

(Koyama et Podolsky, 1989). Finalement, l'expression d'IL-lP a été observée chez 

· les rats à la suite d'une infection par la Trichinella Spiralis (Stadnyk et Kearsey, 1996) 

et de l'induction d'une colite chimique à l'aide d'indométacine (Stadnyk, 2002). Il a 

d'ailleurs été observé que les colonocytes de rat et de souris sécrètent de l'IL-1 p suite à 

l'induction d'une colite chimique (Radema et al., 1991; Meijssen et al., 1998). De 

même, une relâche accrue d'IL-lP a été observée chez les 
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Figure 4 

Le résumé des cytokines et chimiokines produites par les cellules épithéliales intestinales. 

La figure regroupe les cytokines et chimiokines produites par les cellules épithéliales 

intestinales. Les principales cellules cibles des chimiokines sont représentées, quoiqu'il 

faille noter qu'une chimiokine peut agir sur plus qu'un type cellulaire. La figure inclut les 

cytokines exprimées de façon constitutive aussi bien que les cytokines dont l'expression 

est induite. ENA (Epithelial-deriver neutrophil-activating peptide); IL (Interleukine); IP-

10 (Interferon-inducible protein-10); 1-TAC (Interferon- inducible T cell 

chemoattractant); GM-CSF (Granulocyte macrophage-colony stimulating factor); GRO 

(Growth related oncogene) MDC (Macrophage derived chemokine); MEC (Mucosa-

associated epithelial chemokine); Mig · (Monokine induced by interferon-y); MCP 

(Monocyte/Macrophage chemotactic peptide); RANTES (Regulated upon activation, 

normal T cell expressed and secreted); SCF (Stem cell factor); TECK (Thymus-expressed 

chemokine); TGF (Transforming growth factor) (adaptée de Stadnyk, 2002). 
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patients atteints de maladies inflammatoires intestinales (Radema et al., 1995 ; 

Lundquist et al., 1996 ; Jarry et al., 1999; Woywodt et al., 2000). Également, une 

grande variété de chimiokines sont sécrétées par les cellules épitheliales. Ces 

chimiokines sont responsables de l'infiltration des leucocytes dans différentes 

pathologies telles que l~s MII, les maladies auto-immunes, lors de greffe d'organes et 

les cas d'infections et d'entérocolites nécrosantes (Stadnyk, 2002). Parmi les 

premières chimiokines sécrétées par les cellules épithéliales, nous retrouvons le 

CXCL8 (IL-8), un chimioattractant des neutrophiles (Figure4) (Eckmann et al., 1993; 

Kelly et al., 1994; Schürer-Maly et al., 1994; Steiner et al., 2000; Thorpe et al., 2001). 

L'origine et le rôle précis du CXCL8 dans les MII sont contradictoires (Mazzuccheli 

et al., 1994; Grimm et al., 1996; Brandt et al., 2000). Outre le CXCL8, il a été observé 

que les chimiokines CXCL5 (ENA-78) (Keates et al., 1997; Z'Graggen et al.,1997) et 

CXCLI (GRO-a) (Yang et al., 1993 ; Brandt et al., 1998 ; Imada et al., 2001) se 

retrouvent dans l'épithélium intestinal des patients atteints de MIL Les chimiokines à 

motif CXC auxquelles ils manquent le motif ELR (séquence Glu-Leu-Arg retrouvée 

dans la majorité des chimiokines à motif CXC et ce du côté N-terminal avant le 

prerpfor résidu de cystéine) tels que CXCL9 (Mig), CXCLIO (IP-10) et CXCLll(I-

TAC) (Shibahara et al., 2001; Dwinell et al., 2001) sont les chimiokines qui attirent les 

cellules mononuclées tels les monocytes et lymphocytes (Belperio et al., 2000 ; 

Stadnyk, 2002). Comme présenté à la Figure, 4 les cellules épithéliales relâchent 

également ces deux chimiokines. De plus, les cellules épithéliales intestinales 

sécrètent une variété de chimiokines à motif CC en conditions normales, mais de façon 

plus importante en conditions inflammatoires tel que CCL2 (MCP-1) (Reincker et 

al.,1995; Grimm et al., 1996), CCL25 (TECK) (Kunkel et al.,2000; Papadakis et al., 

2001), CCL28 (MEC) (Pan et al., 2000), CCL22 (MDC) (Berin et al., 2001), CCL5 

- 11 -



(RANTES) (Warhust et al., 1998 ; Kolios et al., 1999), CCL7 (MCP-3) (Wedemeyer 

et al., 1999) et CCLll (éotaxine) (Chen et al., 2001). Finalement, les cellules 

épithéliales sécrètent le CCL20 (Mip-3a) qui est responsable du recrutement des 

cellules dendritiques immatures (Izadpanah et al., 2001; Sierro et al., 2001 ). Tout 

comme pour les cytokines, les cellules épithéliales expriment plusieurs récepteurs pour 

les chimiokines tel que le CXCR4 en conditions normales (Jordan et al., 1999) et le 

CCRl, CXCRl et CXCR2 en conditions inflammatoires (Dwinell et al., 1999; 

Williams et al., 2000). 

3 .2 Réponse immune adaptative. 

Plusieurs molécules sécrétées par les cellules épithéliales ont pour but d'activer 

le système immunitaire adaptatif. Le dysfonctionnement de ces mécanismes de 

défense aura pour conséquence une rupture de l'épithélium intestinal et l'infiltration 

des pathogènes dans les espaces interstitiels de la muqueuse intestinale. La réponse 

immune effective contre les antigènes de l'espace interstitiel de l'intestin grêle et du 

côlon implique la migration sélective des lymphocytes T naïfs de la circulation 

périphérique vers les plaques de Peyer. Cette extravasation sélective se fait via 

l'interaction des L-sélectines des lymphocytes T et de leur ligand une molécule 

d'adhésion cellulaire dépendante de glycosylation retrouvée sur les cellules 

endothéliales spécialisées des tissus lymphatiques. Aussi, les lymphocytes T peuvent 

résider dans la muqueuse intestinale grâce à l'association de l'intégrine a4~7 des 

lymphocytes T et les molécules d'adhésions de la cellule endothéliale MAdCAM-1 

(Laroux et al., 2001 ). Une fois que lymphocyte T naïf rencontre une cellule 

présentatrice d'antigène (APC) et que l'antigène est présenté sur le complexe majeur 
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d'histocompatibilité de type II (MHC II), le lymphocyte T naïf lie le MHC II par son 

récepteur (TCR) ce qui mène à son activation (Laroux: et al., 2001). L'activation des 

lymphocytes par le TCR nécessite une costimulation par les molécules exprimées sur 

la membrane extracellulaire des APC. Également, différentes cytokines liberées par 

les APC participent à la costimulation du lymphocyte T (Abbas et al., 2005; Montufar-

Solis et al., 2007). Les lymphocytes T ainsi activés prolifèrent et peuvent se 
1 

différencier en cellules effectrices comme les lymphocytes T helper (Th) ou en 

lymphocytes T mémoires (Laroux et al., 2001; Abbas et al., 2005). En se retrouvant 

dans la circulation systémique les lymphocytes T activés cessent d'exprimer la L-

sélectine et vont se diriger vers les sites d'infection et/ou d'inflammation. (Laroux: et 

al., 2001)._ Une fois l'extravasation complétée, les lymphocytes T effecteurs ou les 

lymphocytes T mémoires peuvent se lier par le complexe TCR-MHC II aux cellules 

présentatrice d'antigène (APC) comme les cellules dendritiques, les cellules M, les 

macrophages, les cellules endothéliales et même les cellules épithéliales intestinales 

(Hershberg et Mayer, 2000). Cette liaison stimul~ les lymphocytes à sécréter de l'IL-2 

et de l'IFN-y (Abbas et al., 2005). L'IL-2 provoque une expansion clonale des 

lyµiphocytes T et stimule les fonctions des lymphocytes J:h et des lymphocytes B. 

L'IFN-y interagit avec les APC et les macrophages pour ainsi provoquer la production 

d'IL-12. Par rétroaction sur les lymphocytes T, l'IL-12 provoque une augmentation de 

la production d'IFN-y. Ainsi, les macrophages activés par l'IFN-y produisent des 

cytokines et chimiokines pro-inflammatoires telles que le TNF-a, l'IL-1, l'IL-6, le 

CXCL8, l'IL-12 et l'IL-18, ainsi que les espèces d'oxygène réactives telles que 

l'oxygène radicalaire (02-), le peroxyde d'hydrogène (H20 2) l'oxyde nitrique (NO) et 

les anions superoxides (Laroux et al., 2001, Ellis et al., 2004). Les cytokines 

mentionnées sont toutes aussi importantes dans le recrutement et l'activation des 
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leucocytes phagocytaires comme les neutrophiles polymorphonuclés (PMN) et les 

monocytes/macrophages (Laroux et al., 2001, Ellis et al., 2004). La perte des 

mécanismes de régulation négative de la production de ces cytokines pro-

inflammatoires peut mener aux dommages sévères de la muqueuse intestinale observés 

lors d'inflammation intestinale (Laroux et al., 2001). En effet, Grux et collaborateurs 

(Grux et al., 1997) ont montré que les lymphocytes T-CD4+, les lymphocytes T 

régulateurs de type 1 (Tr 1) et Th suppriment la réponse immunitaire en sécrétant de 

larges quantités d'IL-10 et de TGF-p, des cytokines anti-inflammatoires. 

Conséquemment, il n'est pas surprenant que des animaux déficients en IL-10 ou en 

TGF-P développent spontanément une inflammation chronique sous certaines 

conditions (Wirtz et Neurath, 2-000). 

En résumé, le dysfonctionnement de la fonction de barrière que joue 

l'épithélium intestinal et la réponse immunitaire que les cellules épithéliales peuvent 

engendrer semblent être au centre des maladies associées au mal-fonctionnement de la 

réponse immunitaire de la muqueuse intestinale, comme dans les maladies 

inflammatoires intestinales (MII). En effet, les MII se caractérisent par une relâche 

accrue des cytokines pro-inflammatoires ce qui amène un debalancement entre les 

niveaux de cytokines pro et anti-inflammatoires. D'un point de vue macroscopique, 

l'épithélium colonique montre des anomalies structurelles qui se caractérisent par la 

perte de l'intégrité de la barrière épithéliale causée par la désorganisation et/ou la perte 

des jonctions serrées. Ces changements structuraux permettent alors l'invasion du 

tissu par des bactéries pathogènes et/ou commensales. Les MII se caractérisent, 

également, par une présence accrue de leucocytes activés aux sites d'inflammation 

résultant à plus long terme, à la formation d'abcès cryptaux (Laroux et al., 2001; 
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Agius, 2004 ; Oswald, 2006). De plus, le bris des cellules épithéliales, l'activation des 

leucocytes, la présence de nombreux médiateurs chimiques, tels que les cytokines et 

les chimiokines, de même que des conditions d'hypoxie et acidose locales découlant 

de la réponse inflammatoire amènent une augmentation importante de la concentration 

de nucléotides extracellulaires (ATP, ADP, UTP et UDP) dans l'environnement 

immédiat au site d'inflammation (Di Virgilio et al., 2001; Di Virgilio et al., 2003). 

4. Les nucléotides extracellulaires. 

Plusieurs types cellulaires peuvent libérer des nucléotides dans 

l'environnement extracellulaire par différents mécanismes. Dans les terminaisons 

nerveuses, localisées à la proximité des cellules cibles, de petites quantités d' ATP sont 

libérées par exocytose (Bumstock, 1972 ; Lloyd ei Sone, 1983 ; White, 1988 ; 

Williams, 1990.). Au niveau du système nerveux, l' ATP est corelâchée avec la 

noradrénaline dans les terminaisons sympathiques et avec !'acétylcholine au niveau 

des terminaisons parasympathiques (Kirkpatrick et Bumstock, 1987; .Vizi et 

Bumstock, 1988; White, 1988; Westfall et al., 1990; von Kuglagen et Strke, 1994; 

Kennedy et al., 1996; Brock et al., 1997). Dans le système cardiovasculaire, l'ATP 

peut être relâchée par trois mécanismes soit une destruction cellulaire, soit par 

exocytose (Unsworth et Johnson, 1998; Uvnas, 1974) ou par un mécanisme non 

exocytique encore mal identifié. Ce mécanisme impliquerait selon certains auteurs 

une interaction entre le «cystic fibrosis transmembrane conductance regulator» 

(CFTR) et une protéine membranaire de la famille des «ATP-binding cassettes» 

(ABC), vraisemblablement la glycoprotéine P (Roman et al., 1997; Sprague et al., 
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1998; Sugita et al., 1998). Cette coopération amènera la formation de pores sélectifs 

permettant la relâche d' ATP dans le milieu extracellulaire par certaines cellules telles 

que les cellules endothéliales et les cellules épithéliales (Suguita et al., 1998; 

Cantiello, 2001 ). Si on ignore le mécanisme de relâche, la sécrétion d' ATP peut être 

induite par différents stimuli physico-chimiques qui impliquent divers types 

cellulaires. Parmi les éléments sanguins, les érythrocytes sont d'importants réservoirs 

d'ATP qui peuvent libérer leur contenu lors de leur lyse (Schmid-Schônbein et al., 

1969; Bergfeld et Forester, 1992; Ellsworth et al., 1995; DiVirgilio et al., 2001) ou 

lorsqu'ils sont soumis à des conditions hypoxiques (Bergfeld et Forester, 1992), ou 

encore lorsqu'ils sont exposés aux forces des cisaillements (shear stress) ou à une forte 

déformation mécanique au niveau des capillaires (Spargue et al., 1998). Les 

plaquettes représentent un autre réservoir important de nucléotides au niveau 

cardiovasculaire. Les nucléotides sont accumulés dans des grains de sécrétion appelés 

corps denses. Tout comme pour les neurones, ces nucléotides (ATP et ADP, par 

exemple) sont sécrétés par exocytose suite à une stimulation par la thrombine 

(Holmsen et al., 1972 ; Meyers et al., 1982 ; Knofler et al., 1997; Li et Li, 1998). Les 

nucléotides peuvent aussi être sécrétés par les cellules formant les vaisseaux sanguins 

soient: les cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses. Dans le cas des 

cellules endothéliales, les forces de cisaillement du flot sanguin, des conditions 

hypoxiques et/ou ischémiques, la chélation du Ca2+ de la surface cellulaire ainsi 

qu'une variation de la pression osmotique provoquent une sécrétion d' ATP (Schini et 

al., 1989; Milner et al., 1990; Sedaa et al., 1990; Bodin et al., 1991; Bodin et al., 1992; 

Bodin et al., 1994; Milner et al., 1992; Bodin et Bumstock, 1995, Schweibert et 

Zsembery, 2003 ). De plus, les cellules endothéliales sécrètent de l 'A TP suite à une 

stimulation par la thrombine et la norépinephrine (Schini et al., 1989; Sedaa et al., 
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1990), par l' ATP (Bodin et Bumstock, 1996 ) de même que la bradykinine, 

!'acétylcholine, la sérotonine et l'ADP (Yang et al., 1994, Dubyak et al., 2002). 

Mentionnons que d'autres types cellulaires peuvent aussi libérer l'ATP, tel que les 

cellules épithéliales (Taylor et al., 1998; Wilson et al., 1999; Schwiebert et Zsembery, 

2003), les hépatocytes (Schlosser et al., 1996; Lidofsky, 1997), les astrocytes (Queiroz 

et al., 1997; Guthrie et al., 1999; Gendron et al., 2003; Weisman et al., 2005), les 

mastocytes (Weil-Malherbe et Bane, 1958; Marquardt et al., 1994), les cellules 

dendritiques, les lymphocytes et les macrophages (Rapaport et Fontaine, 1989; 

Sperlagh et al., 1998, DiVirgilio et al., 2001). La libération des nucléotides par les 

cellules immunitaires et bien sûr par les cellules épithéliales intestinales pourrait être 

d'une importance particulière dans le développement des maladies inflammatoires 

intestinales. En effet, les nucléotides extracellulaires sont considérés comme 

molécules de signaux de danger endogène (DiVirgilio et aL, 1995; Gallucci et al., 

1999; Shi et al., 2000) puisqu'ils répondent aux cinq critères permettant d'identifier 

des molécules comme des molécules de signaux de danger. 1) Ce sont des molécules 

présentes en grande concentration dans les cellules. 2) Elles sont présentes à des 

concentrations minimes dans l'environnement extracellulaire en conditions normales. 

3) Leur relâche est augmentée à la suite d'un stress. 4) Leurs actions sont facilitées 

par l'activation de récepteurs spécifiques qui répondent aux différentes concentrations 

de ligands et 5) ces molécules sont rapidement détruites une fois relâchées (DiVirgilio 

et al., 2003). Effectivement, les nucléotides sont présents en grandes concentrations 

dans toutes les cellules. Les cellules de mammifères contiennent de grandes quantités 

d'ATP dans le cytosol (5~10 mM), tandis que les concentrations des nucléotides à 

l'extérieur des cellules sont faibles, très souvent à l'échelle du nanomolaire en 

conditions normales (Lazarowski et Harden, 1999; Dubyak, 2002). Par contre, suite à 
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un dommage à la membrane cellulaire, les nucléotides sont rapidement relâchés et 
. 1 

diffusent dans l'espace péricellulaire où ils activent les récepteurs P2 exprimés à la 

surface de la plupart des cellules, incluant les cellules du système immunitaire 

(DiVirgilio et al., 200 l ). Finalement, la diffusion des nucléotides extracellulaires est 

limitée par leur dégradation par des ecto-nucléotidases exprimées par la majorité des 

cellules (Zimmermman et Braun, 2000) (Figure 5). 
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Figure 5 

Libération de l 'A TP dans le milieu extracellulaire. En conditions normales, la libération 

des nucléotides dans l'espace extracellulaire est régulée par divers facteurs chimiques, tels 

que l'histamine, le bradykinine, l'acétylcholine et les stress physiques tels qu'une 

déformation mécanique et les forces de cisaillement, qui mettent en branle divers 

mécanismes de sécrétion contrôlée telle que !'exocytose. En conditions pathologiques, 

par contre, les nucléotides présents en grande concentration dans les cellules sont relâchés 

suite à une rupture de la membrane plasmique et/ou par des mécanismes de relâche 

accrus. A) La relâche d'ATP dans le milieu extracellulaire à proximité des macrophages 

possédant les récepteurs P2Y sur leurs membranes cellulaires. B) Les nucléotides sont 

rapidement relâchés et diffusent dans l'espace péricellulaire où ils lient les récepteurs 

nucléotidiques de la famille P2 Y et P2X. La diffusion de l' A TP est limitée par sa 

dégradation par les ecto-nucléoside triphosphate diphosphohydrolases (NTPDases, 

CD39), exprimées sur la majorité des cellules. L' ATP est dégradée en ADP qui peut 

stimuler d'autres récepteurs de la famille P2Y (P2Y1) et en AMP qui est dégradée en 

adénosine (ADO), par la 5'-nucléotidase, qui pourra alors stimuler les récepteurs de la 

famille Pl. 
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5. Les récepteurs P2. 

Le concept de signalisation purinergique et de purinorécepteurs a été proposé 

pour la première fois par Bumstock en 1976 (Bumstock, 1976). Les purinorécepteurs 

se divisent en deux grandes classes: les récepteurs Pl (A1-A3) pour ceux qui répondent 

à l'adénosine et les récepteurs P2 (P2X et P2Y) pour ceux qui répondent à l' ATP, 

l' ADP, l'UTP, l'UDP et l'UDP-glucose (Bumstock, 1978; Dubyak et El-Moatassim, 

1993; Abbracchio et Bumstock, 1994; Fredholm et al., 1994; Plesner, 1995; 

Lazarowski et al., 1997). Jusqu'à maintenant, sept sous-types de récepteurs P2X 

(P2X1_7) et huit sous-types de récepteurs P2Y (P2Yi, P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Y 11 , P2Y 12, 

P2Y 13 et P2Y 14) ont été clonés et caractérisés chez les mammifères (Ralevic et 

Bumstock, 1998; Abbracchio, et al., 2006). 

5.1 Les récepteurs ionotropiques P2X. 

Les récepteurs de la famille P2X sont des récepteurs formant des canaux 

ioniques résultant de l'assemblage de trois sous-unités et sont généralement impliqués 

dans les phénomènes de vasoconstriction, c.-à-d. la contraction des muscles lisses 

viscéraux (Vulchanova et al., 1996; Boarder et Hourani, 1998; Nicke et al., 1998; 

Khakh et al., 2001) (Tableau 1). En fait, chaque sous-type de récepteurs P2X peut 

former des canaux ioniques homo- et!ou hétéromultimériques (Kennedy et Leff, 1995; 

North, 1996; Sneddon et al., 1999). Les canaux homomultimériques sont composés 

des récepteurs P2X1_5 alors que les canaux hétéromultimériques se composent des 

récepteurs P2X2/P2X3, P2~/P2X6, P2Xi/P2Xs et P2~/P2X7 (North et Surprenant, 

2000; Guo et al., 2007; Dubyak et al., 2007). 
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Tableau 1: Les récepteurs P2X: canaux ioniques contrôlés par l'ATP. 

Récepteurs Mécanismes de Distribution Fonctions 

transduction 

P2Xr Canal cationique Muscles lisses viscéraux Contractions 

intrinsèque et vasculaires, plaquettes musculaires lisses 

Na+/K+/Ca2+ 

P2X2 Canal cationique Ganglions sensoriels et nociception 

intrinsèque autonomes; rétine; 

Na+/K+/Ca2+ cerveau; cellules 

chromaffines 

P2X3 Canal cationique Cerveau; cœur; SNC nociception 

intrinsèque 

Na+/K+; bloqué par 

le calcium 

P2X4 Canal cationique Partout; mais plus forte Transmission 

intrinsèque expression dans les synaptique 

Na+ IK+ /Ca2+ testicules, colon, cellules 

épithéliales, SNC 

P2Xs Canal cationique Non déterminé Non déterminé 

intrinsèque 

Na+/K+/Ca2+ 

P2X6 Canal cationique Cerveau Non déterminé 

intrinsèque 

Na+/K+ 
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P2X1 Canal cationique macrophages, monocytes, Immunomodulation; 

intrinsèque mastocytes, microglies, inflammation, 

Na+/K+/Ca2+, entérocytes apoptose, activation 

Formation de pores desMAPKs 

(900Da) 

SNC - système nerveux central. Tableau adapté de Khakh et al., 2001. 

Les récepteurs P2Xi à P2X6 sont composés de 379 à 472 acides aminés et se 

caractérisent par la présence de deux domaines transmembranaires, d'une longue 

boucle extracellulaire contenant dix résidus cystéines conservées d'un sous-type à 

l'autre. Les extrémités carboxy et amino terminales sont intracellulaires (Bumstock, 

1996; Sneddon et al., 1999). L'activation de ces récepteurs P2X conduit à un 

changement de conductance de la membrane pour les ions Na+, K+ et Ca+ (Tableau 2). 

Le récepteur P2X1 est retrouvé surtout dans les muscles lisses où il est responsable de 

la constriction des vaisseaux sanguins (Evans et Surprenant, 1992). Le récepteur P2X2 

est retrouvé dans le système nerveux et il serait responsable de la perception de la 

douleur .. Le récepteur P2X3 est surtout exprimé dans le cœur, cerveau et SNC et serait 

impliqué dans la nociception (Bumstock, 2000; McCleskey et Gold, 1999). Le 

récepteur P2Xi présent dans le SNC est responsable de la transmission synaptique. 

(Buell et al., 1996; Soto et al., 1996). Le récepteur P2X5 est exprimé dans le cerveau, 

le cœur, la moelle épinière, le thymus, les lymphocytes et les entérocytes (Collo et al., 

1996; Garcia-Guzman et al., 1996; Le et al., 1997, Groschel-Stewart et al. ,1999). 

L'homomultimère de P2X6 ne produit pas de courant lorsqu'il est transfecté dans les 

cellules HEK293 ni dans les oocytes et il semble être actif seulement en 

hétéromultimère avec le récepteur P2X2 (Torres et al., 1999). 
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Tableau 2. Caractéristiques pharmacologiques des récepteurs P2X. 

Sous-types Espèces Profil Pharmacologique Propriétés 

P2X1 Rat 2-MeSATP > ATP > a,p-MeATP Na-.-/K'/Ca''"" 

Humain ATP > a,p-MeATP Na+/K+/Cai+ 

P2X2 Rat 2-MeSATP > ATP > a,p-MeATP Na_,_/K.,.. 

P2X3 Rat 2-MeSATP > ATP > a,p-MeATP Na_,_/K_,_ 

Humain ATP > 2-MeSATP > a,p-MeATP Na+/K+/Cai+ 

P2X4 Rat ATP > 2-MeSATP >> a,p-MeATP Na_,_/K_,_ 

Humain ATP > 2-MeSATP > CTP >> a,p-MeATP Na_,_/K.,../Cai+ 

P2Xs Rat ATP > 2-MeSATP > ADP >> a,p-MeATP Na_,_/K.,../C~.,.. 

P2X6 Rat ATP > 2-MeSATP > ADP Na-.-/K-.-/Ca.l.,.. 

P2X1 Rat BzATP > ATP > 2-MeSATP > ADP Na+/K+, formation 

de pores. 

Humain BzATP>ATP Na+/K-.-, formation 

de pores. 

Tableau 2 adapté de Kunapuli et Daniel, 1998 

·Le récepteur P2X7 (595 acides aminés) possède une structure tertiaire similaire aux 

récepteurs P2X1_6, mais avec un domaine carboxy-terminal intracellulaire beaucoup 

plus grand (Sneddon et al., 1999). Ce dernier récepteur, contrairement aux autres, est 

activé par l' ATP4- et contrôle l'ouverture de pores non sélectifs, qui en plus de laisser 

passer les ions, laissent passer des molécules d'un poids moléculaire pouvant aller 

jusqu'à 1 kDa (Gordon, 1986; Surprenant et al., 1996). L'activation de ce récepteur 
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amène généralement une forte dépolarisation de la membrane plasmique et une 

perméabilisation de la membrane (Dubyak et El-Moatassim, 1993). Ce récepteur 

contrairement aux six autres (P2X1 .. 6), joue un rôle dans la phagocytose par les 

macrophages, dans les mécanismes d'apoptose et dans la dégranulation des mastocytes 

(Dubyak et El-Moatassim, 1993). De plus, l'activation du récepteur P2X7 des 

macrophages par I' ATP est associée à la relâche d'IL-1 ~ et à la maturation de ces 

cellules (Ferrari et al., 1997; Salle et al., 2000). 

5.2 Les récepteurs métabotropiques P2Y. 

Les récepteurs de la famille P2Y sorit des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) 

(Abbracchio et Bumstock, 1994; Ralevic et Bumstock,1998). Chez les mammifères, il 

y a huit récepteurs clonés, caractérisés et fonctionnels, soient les récepteurs P2Y 1, 

P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Yll, P2Y12, P2Y13 et P2Y14. De plus, parmi les récepteurs 

exprimés par les non-mammifères, se retrouvent le récepteur p2y3 chez le poulet, p2y8 

chez Xenopus ainsi qu'un récepteur p2y chez le dindon (Ralevic et Bumstock, 1998; 

Bumstock et al., 1998; King et al., 1998; Chambers et al., 2000; Communi et al., 2001; 

Hollopeter et al., 2001; Abbracchio et al., 2003'; Abbracchio et al., 2005). D'autre 

part, les récepteurs p2y5, p2y9 et p2yl0 sont des récepteurs orphelins (Janssens et al., 

1997; Ralevic et Bumstock, 1998). Finalement, le récepteur p2y7 a été caractérisé 

comme étant le récepteur de leukotriène B4 (LTB4) (Yokomizo et al., 1997). 

La structure moléculaire des récepteurs P2Y a été élucidée par les travaux 

portant sur le récepteur humain P2Yr et le récepteur P2Y2 murin (Erb et al., 1995; 

Jiang et al., 1997; Jacobson et al., 1999). Les sept domaines transmembranaires (TM 

1-7) des récepteurs métabotropiques P2Y forment une pochette composée d'hélices a 
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qui forme le site de liaison pour les nucléotides extracellulaires (Jacobson et al., 1999). 

L'extrémité N-terminale extracellulaire ne participe pas à la liaison de l'agoniste 

(Jacobson et al., 1999). Par contre, l'extrémité C-terminale intracellulaire influence la 

transduction du signal (Jacobson et al., 1999). Des analyses de structure-activité du 

récepteur P2Y 1 ont montré que les domaines TM6 et TM7 lient le cœur adénylique de 

l' ADP, que les domaines TM3 et TM6 lient la partie ribose et que les acides aminés, 

chargés positivement (Arg128
, Arg310

, Ser314
) dans les domaines TM3, TM5, TM6 et 

TM7 sont critiques pour l'activation du récepteur (Jacobson et al., 1999). Deux ponts 

disulfures essentiels ont été identifiés sur les domaines extracellulaires localisés entre 

les domaines TM3 et la 2e bucle extracellulaire et entre le domaine N-terminal et la 3e 

boucle extracellulaire (Jacobson et al., 1999). Ces ponts pourraient jouer le rôle de 

stabilisateurs. De plus, comme la majorité des RCPG, les récepteurs P2Y sont 

fortement glycosylés sur leurs portions extracellulaires (Flores et al., 2005). 

5.3 Propriétés pharmacologiques des récepteurs P2Y. 

Il est souvent problématique d'identifier un récepteur P2Y en particulier dans 

les différents tissus, et ce, pour plusieurs raisons. En effet, il peut arriver que plusieurs 

sous-types de récepteurs soi~nt exprimés dans le même tissu ou type cellulaire. Par 

contre, le développement récent d'agonistes et d'antagonistes sélectifs permet de 

différencier certains de ces récepteurs. De plus, les analyses pharmacologiques sont 

souvent faussées par la présence de différentes ecto-nucléotidases à la surface 

cellulaire qui hydrolysent un ou plusieurs groupements phosphate et changent la 

nature de l'agoniste. Par exemple, l'activation du récepteur P2Y2 impliqué dans la 

sécrétion des électrolytes dans les tissus intestinaux (Matos et al., 2005; Ghanem et al., 
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2005) pourrait être faussée par l'hydrolyse de l' ATP en adénosine par les ecto-

nucléotidases (Meghji et al., 1995). L'adénosine ainsi générée active alors les 

récepteurs Pl qui ont un effet opposé à l'activation des récepteurs P2 (Dubyak et el-

Moatassim, 1993; Jijion et al., 2005). De plus, il peut arriver que les ecto-

nucléotidases échangent le phosphate des nucléotides exogènes sur le nucléotide 

endogène relâché par la cellule et ainsi générer un nouvel agoniste. Par exemple, 

l'ecto-nucléoside diphosphokinase génère l'UTP à partir du transfert de phosphate de 

l 'A TP sur l 'UDP relâché par la cellule (Lazarowski et al., 1997). Également, les ecto-

nucléotide kinases peuvent générer de l 'ATP à partir des composés adenylés tels que 

l' ADP, l' AMP et l'adénosine (Yegutkin et al., 2001 ). 

Le récepteur P2Y 1 est activé par les nucléotides adénines, mais non par les 

nucléotides uraciles (Schachter et al., 1996). Cependant, le récepteur des cellules de 

mammifère est activé par l' ADP et ses analogues (Schachter et al., 1996). Le 

récepteur P2Y 1 est couplé à la protéine Gq, laquelle à son tour active une cascade de 

signalisation intracellulaire, et ce, via !'isoforme p de la phospholipase C (PLCp) ce 

qui mobilise les ions Ca2+ via la génération d'inositol 1, 4, 5-triphosphates (IP3) 

(Bumstock et al ,1998). Le récepteur P2Y1 est bloqué par le PPADS et la suramine, 

mais les dérivés d'adénosine bisphosphate comme le MRS2179 et le MRS2279 sont 

les antagonistes les plus puissants (Nandanan et al., 1999; Nandanan et al.,2000; Boyer 

et al., 2002). Un modèle viable de souris dont le gène du récepteur P2Y 1 a été délété a 

été développé (Fabre et al., 1999; Leon et al., 1999). Dans l'intestin, le P2Y1 est 

impliqué dans la relaxation, et ce, via la production d'oxyde nitrique (Giaroni et al., 

2002). 
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Tableau 3 Caractéristiques pharmacologiques des Purinorécepteurs P2Y. 

Sous-types Espèces Profil Pharmacologique Mécanismes 

P2Y1 Poulet 2-MeSATP > ATP > ADP PLC-p/InsP3/Ca2+ 

Dinde 2-MeSATP > ATP > ADP PLC-p/InsP3/Ca2+ 

Rat 2-MeSATP > 2Cl-ATP > ATP PLC-p/InsP 3/Ca2+ 

Humain 2-MeSATP = 2-MeSADP> ATP = ADP PLC-p/InsP3/Ca2+ 

Bœuf 2-MeSATP > ATP >> UTP PLC-p/InsP3/Ca2+ 

P2Y2 Souris ATP = UTP >> 2-MeSATP PLC-p/InsP3/Ca2+ 

Humain ATP = UTP >> 2-MeSATP PLC-p/InsP 3/Ca2+ 

Rat ATP = UTP > ADP = UDP PLC-p/InsP3/Ca2+ 

P2Y3 Poulet ADP > UTP > ATP = UDP PLC-p!InsP 3/CrJ-+ 

P2Y4 Humain UTP = UDP > ATP = ADP PLC-p/InsP3/Ca2+ 

Rat ATP = UTP = ITP = AP4A PLC-p/InsP 3/Ca2+ 

Dinde ATP = UTP > AP4A PLC-p/InsP 3/Ca2+ 

P2Ys Poulet ATP > ADP > 2-MeSATP >> UTP = a,p- Non déterminé 

MeATP 

P2Y6 Rat UDP > UTP > ADP > 2-MeSATP > ATP 2+ PLC-p/InsP3/Ca 

P2Y1* Humain Leukotriè!le B4 

P2Ys Xenopus ATP = UTP = ITP = CTP = GTP PLC-p/InsP3/Ca2+ 

P2Y9t Humain Non déterminé Not PLC; not AC 

P2Y10t Humain Non déterminé Pas déterminé 

P2Yu Humain ATP > 2-MeSATP >> ADP PLC-P/InsP3/Ca2+ et la 

stimulation del' AC 
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* Maintenant identifié comme étant le récepteur de la leukotriène B4. t Pas de 

fonction physiologique déterminée. Tableau adapté de Kunapuli et Daniel, 1998. 

Le récepteur P2Y2 est activé de façon équipotente par l'ATP et l'UTP (Lustig 

et al., 1993; Nicholas et al., 1996). Le recrutement de la protéine Gq, par le récepteur 

P2Y2, permet l'activation de la cascade de signalisation intracellulaire, et ce, via 

l'isoforme ~ de la phospholipase C (PLCp) dans le but de mobiliser les ions Ca2+ 

(Bumstock et al., 1998). Le récepteur P2Y2 est bloqué par la suramine et il est 

insensible au PPADS. Le récepteur P2Y2 stimule la sécrétion des électrolytes dans 

l'intestin de souris (Matos et al., 2005 ; Ghanem et al., 2005). Il est d'intérêt de 

mentionner que de nouveaux agonistes, tels que le dénufosol tétrasodium (INS37217), 

ont été récemment développés et sont présentement en essais cliniques dans le 

traitement de la fibrose kystique (Deterding et al., 2005). 

Le récepteur humain P2Y4 est activé par l'UTP (Communi et al., 1995 ; 

Nguyen et al., 1995). L'ATP est un antagoniste du récepteur humain P2Y4, par contre 

le récepteur P2Y 4 du rat est activé aussi bien par l' A TP et l'UTP. Le récepteur P2Y 4 

est couplé à la protéine Gq, laquelle va activer l'isoforme ~ de la phospholipase C 

(PLCp) dans le but de mobiliser les ions Ca2+ intracellulaires (Bumstock et al ,1998). 

Le récepteur P2Y 4 du rat est bloqué par le réactif bleu 2, inais il est insensible à la 

suramine et au PPADS. L'insensibilité à la suramine différencie le récepteur P2Y4 du 

récepteur P2Y2 du rat qui est bloqué par la suramine (Bogdanov et al., 1998; Webb et 

al., 1998; Kennedy et al., 1999; Kennedy et al., 2000). Le récepteur P2Y4 est impliqué 

dans la sécrétion des ions cr et K+ dans l'intestin (Matos et al., 2005; Ghanem et al., 

2005). 
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Le récepteur P2Y6 est activé par les dérivés d'uracil 5'-diphosphates (UDP) et 

antagonisé de façon spécifique par le MRS2567 et le MRS2578 (Mamedova et al., 

2004). Comme les trois récepteurs précédents, le P2Y6 est couplé à la protéine Gq, 

laquelle à son tour active une cascade de signalisation intracellulaire, et ce, via 

!'isoforme ~ de la phospholipase C (PLC~) ce qui permet la signalisation via les ions 

Ca2+ (Bumstock et al, 1998). Les analyses par RT-PCR et Northem blot ont montré 

la présence du récepteur dans la rate, le placenta, les reins, l'intestin, les adipocytes, 

les os, les poumons, le coeur, le cerveau, les muscles squelettiques, l'estomac, la 

glande pituitaire, le foie fœtal, les lymphocytes, le cartilage, le foie, les macrophages, 

le pancréas, la prostate et la moelle osseuse (Communi et al., 1996; Moore et al., 

2001). Le récepteur P2Y6 stimule la sécrétion côlonique de cr (Kottgen et al., 2003). 

Le récepteur P2Y 11 humain est activé par des nucléotides adénines, 

principalement par l'ATP et faiblement par l'ADP, mais pas par les nucléotides 

uraciles (Communi et al., 1997; Marchese et al., 1999). Ce récepteur est particulier, 

car il augmente les niveaux d'IP3 et d' AMPc, soit par le recrutement de la protéine 

G0/G11 ou G5, respectivement (Qi et al., 2001; Communi et al., 1999). Il est à noter 

. que le récepteur P2Y11 n'a pas encore été cloné chez la souris et le rat. 
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Tableau 4. Les récepteurs P2Y: récepteurs couplés aux protéines G 

Récepteurs Mécanismes de Distribution Fonctions 

transduction 

P2Y1 Phospholipase C, Cœur, muscle squelettique, Modulation de l'agrégation 

canaux calciques. Cerveau, rate, poumons, plaquettaire, effets 

foie, rein. mitogéniques, relaxation du 

muscle lisse, vasodilatation 

par la voie NO/cGMP, 

changement de la forme des 

plaquettes. 

P2Y2 Stimulation de la Muscle squelettique, cœur, Transport d'ions, contrôle 

phospholipase C. rate, lymphocytes, de la prolifération cellulaire, 

macrophages, moelle augmentation du flot 

osseuse, poumons,intestin, sanguin coronarien par la 

placenta, glande pituitaire, vasodilatation, réponse 

prostate, cartilage, cerveau, sécrétoire de chlore dans le 

reins, adipocytes, estomac, jéjunum (avec P2Y4) 

os, foie fœtal,foie, 

pancréas. 

P2Y4 Stimulation de la Intestin, glande pituitaire, Régulation du transport 

phospholipase C. cerveau, adipocytes, épithélial de chlore. 

poumons, muscle 

squelettique, rate, 

lymphocytes, prostate, 

coeur, pancréas, placenta, 
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reins, estomac, os, foie 

fœtal, foie, macrophages, 

moelle osseuse et cartilage. 

P2Y6 Stimulation de la Rate, placenta, reins, Contraction du muscle lisse, 

phospholipase C. intestin, adipocytes, os, sécrétion du NaCI via 

poumons, coeur, cerveau, l'augmentation du [Ca2+] et 

muscle squelettique, de I' AMPc, synthèse 

estomac, glande pituitaire, d' ADN, relâche de CXCL-

foie fœtal, lymphocytes, 8, sécrétion de cr, 

cartilage, foie, prolifération des cellules 

macrophages, pancréas, tumorales. 

prostate et moelle osseuse. 

P2Y11 Gq/G11 Cerveau, glande pituitaire, Rôle dans la maturation et 

stimulation de la lymphocytes, rate, intestin, migration des cellules 

phospholipase C, macrophages, poumons, dendritiques, différenciation 

Gs stimulation de estomac, adipocytes, cellulaire. 

l'adénylate pancréas, reins, muscle 

cyclase. squelettique, prostate, 

coeur, placenta, foie fœtal, 

foie, os et cartilage. 

P2Y12 G/Go stimulation Cerveau, coeur, rate, Délétion du gène du 

de la poumons, foie et récepteur P2Y 12 chez la 

phospholipase C, macrophages. souris démontre une 
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G/Go inhibition activation/adhésion 

de l'adénylate aberrante des plaquettes 

cyclase. dans les artères 

mésentériques in vivo. 

P2Y13 Stimulation de la Cerveau, rate et molle -
phospholipase C. osseuse. 

P2Y14 G/Go inhibition Placenta, adipocyte, Chimiotaxie. 

de l'adénylate intestin, estomac, muscle 

cyclase, GqlG11. squelettique, rate, 

poumons, cœur, glande 

pituitaire, cerveau, reins, 

foie, prostate, pancréas et 

moelle osseuse. 

Tableau 4 adapté de Abbracchio et al., 2006. 

Le récepteur P2Y 12 humain est activé par l' ADP et ses analogues (2-MeSADP 

et ADPPS) (Gachet et Hechler, 2005). Le récepteur du rat (Hollopeter, et al., 2001) et 

de la souris (Poster et al., 2001) a aussi été identifié et caractérisé. Le récepteur P2Y12 

est couplé à la protéine Gilo et est fortement exprimé par les plaquettes où il joue un 

rôle dans l'activation de l'amplification et de l'agrégation des plaquettes (Hollopeter et 

al., 2001 ; Gachet et Hechler, 2005). Les métabolites actifs du clopidogrel et du 

ticlopidine, deux anticoagulants, sont des antagonistes du récepteur P2Y 12 et aussi des 

drogues antithrombotiques très efficaces (Savi et al., 2001). Le AR-C69931MX, un 

analogue d' ATP joue le rôle d'antagoniste du récepteur P2Y 12 (Humphries, 2000). Un 
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modèle viable de souris dont le gène du récepteur P2Y 12 a été supprimé (P2Y 12-1-) 

présente un phénotype similaire à celui des animaux traités au clopidogrel, c'est-à-dire 

l'agrégation plaquettaire est inhibée et le temps de saignement est prolongé (Poster et 

al., 2001; Andre et al., 2003). 

Tableau 5 Pharmacologie des récepteurs P2Y. 

Structures chimiques Agoniste Récepteur Antagonistes 

'}~ 
P2Y1 MRS2179 

0 0 (' 1 ) ADP P2Y12 Réactif bleu 
1111~ N _.P, ,....P, 0 

0 6-0 6-0 

HO OH P2Y13 AR-C69931MX 

,;:: P2Yu Suramine et 

ooo ('!""' ATP P2Y2 réactif bleu 
o-Ïvto-!~o~ ,J 

0 0 0 
HO OH 

c'H 
P2Y2 Suramine, PPADS 

UTP 
0 0 0 NAO P2Y4 PPADS Il Il 11 O 

o-·~::-o .... ~::-o .... ~::-o~ 
0 0 0 

HO OH 

0 MRS2578 > 

CNH UDP P2Y6 Réactif bleu > 
0 0 NAO Il Il O 

o-·~::-o .... ~::-o~ PPADS>Suramine 0 0 
HO OH 

ô 
HN)i 

R= HO~ OO lJ UDP- P2Y14 n.d. y ++ "?j HÔ"'· R ·0 •0 0 O·~ OH OH /,a sucre 
HO- HO hH .-- . 

HO ÔH 

Tableau 5 adapté de Abbracchio et al., 2006. 
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Le récepteur P2Y13 a été cloné et caractérisé chez l'humain (Communi et al., 

2001; Zhang et al.,2002), la souris (Zhang et al.,2002) et le rat (Fumagalli et al.,2004). 

L'ADP est l'agoniste naturel du récepteur P2Y13 • Le AR-C69931MX, est 

l'antagoniste principal du récepteur P2Y13 humain et du rat (Marteau et al., 2003; 

Fumagalli et al., 2004). Le récepteur P2Y13 est couplé à la protéine Gilo qui inhibe la 

formation d' AMPc (Communi et al., 1997; Bumstock et al., 1998; Zhang et al., 2002; 

Marteau et al., 2003). Le rôle précis de P2Y13 n'est pas connu, mais la forte 

expression du récepteur dans le système immunitaire et dans le cerveau pourrait 

signifier que le récepteur joue un rôle dans ces deux systèmes (Zhang et al., 2002; 

Wang et al., 2004). 

Le récepteur P2Y14 (anciennement le récepteur UDP-glucose) a été cloné et 

caractérisé chez le rat et la souris (Charlton et al., 1997; Chambers et al., 2000; 

Freeman et al., 2001). Le récepteur P2Y14 est activé par l'UDP-glucose et l'UDP-

galactose ainsi que par l'UDP-acide glucuronique et par l'UDP-N-acétylglucosamine, 

mais pas par les nucléotides d'adénine et d'uracile classiques (Chambers et al., 2000). 

Présentement, il n'y a pas d'antagonistes sélectifs connus. Le récepteur P2Y14 est 

couplé à la protéine Gi!o qui inhibe la formation d' AMPc (Communi et al., 1997; 

Bumstock et al., 1998). 

Plusieurs autres récepteurs P2Y non-mammifères ont été identifiés (voir le 

Tableau 3) et quelques récepteurs du même type que les récepteurs P2Y restent à 

identifier et caractériser (Abbracchio et al.; 2003; Abbracchio et al., 2005). 
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6. Hypothèse. 

Il a été montré que les cellules épithéliales intestinales sont impliquées dans la 

réponse immunitaire, pas seulement comme une barrière passive, mais aussi comme 

des intervenants actifs dans la réponse inflammatoire associée au Mii (Dionne et al., 

1999; Stadnyk, 2002). Les nucléotides tels que l' ATP, l'UTP, l'UDP et l'ADP 

peuvent être relâchés à l'extérieur de la cellule sous des conditions physiologiques, 

mais surtout suite à des dommages tissulaires et au cours de l'inflammation. Les 

nucléotides extracellulaires sont considérés comme de nouvelles molécules 

immunoactives (Di Virgilio et al., 2001; Di Virgilio et al., 2003). Les récepteurs P2Y 

des nucléotides sont impliqués dans l'inflammation. En particulier, le récepteur P2Y 6 

qui a été associé aux maladies inflammatoires intestinales. En effet, il a été montré 

que le récepteur P2Y 6 est surexprimé dans les lymphocytes T qui infiltrent les tissus 

côloniques en état d'inflammation, mais absent dans les tissus sains (Somers et al., 

1998). La présence des récepteurs P2Y1, P2Y2, P2Y4 et P2Y6, a également été 

montrée dans les tissus intestinaux. Par contre, nous n'avons aucune connaissance de 

leur implication possible dans la réponse immunitaire des cellules épithéliales dans le 

contexte des MIL Ce qui m'amène à poser l'hypothèse suivante: Les récepteurs 

P2Y participent à la réponse immunitaire en stimulant la relâche de diverses 

molécules pro-inflammatoires et en participant au recrutement des cellules 

immunitaires au site d'inflammation. 

Trois objectifs généraux ont été établis afin de vérifier cette hypothèse. 
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0 Étudier l'influence d'un stress pro-inflammatoire sur l'expression et l'activité des 

. récepteurs P2Y dans trois modèles soit les tissus humains de patients atteints de la 

maladie de Crohn et de colite ulcéreuse, les tissus côloniques de souris traités au 

sulfate dextran sodique (DSS) et in vitro à l'aide de modèles cellulaires intestinaux qui 

ont subi une insulte pro-inflammatoire. 

· 6 Déterminer les cytokines et autres molécules immunoactives exprimées et sécrétées 

par les cellules épithéliales intestinales en réponse à une stimulation des récepteurs 

P2Y. 

@ Caractériser les voies de signalisation dépendant des récepteurs P2Y et impliquées 

dans l'expression des cytokines par les cellules épithéliales intestinales. 
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II-Matériels et méthodes 

1. Culture cellulaire. 

1.1 Cellules HEK 293T. 

Les cellules HEK 293T sont une lignée fœtale humaine transformée 

d'épithélium de rein (CRL-11268, American Type Culture Collection (ATCC), 

Rockville, MD). Ces cellules ont été cultivées dans du milieu Dulbecco's Modified 

Eagle's Medium (DMEM, Wisent, St-Bruno, Québec) enrichi de 10% de sérum bovin 

fœtal (FBS) (Wisent, St-Bruno, Québec), 2 mM de glutamine (GlutaMax, Invitrogen 

Burlington, Ontario), 0,01 M d'HEPES (Wisent, St-Bruno, Québec) et 100 µg/mL de 

pénicilline/streptomycine (Wisent, St-Bruno, Québec), à 37°C dans une atmosphère de 

95% air et 5% C02• Le milieu a été changé aux 2 jours et les cellules ont été 

réensemencée.s dans un ratio d'un pour dix à l'atteinte de la confluence. 

1.2 Cellules Caco-2/15. 

La lignée cellulaire Caco-2/15 est un clone de la lignée parentale Caco-2 

(ATCC, HTB-37} qui sont des cellules épithéliales cancéreuses isolées d'un 

adénocarcinome de côlon humain (Beaulieu et Quaroni, 1991). À l'atteinte de la 

confluence, les cellules Caco-2/15 ont la particularité d'entamer un processus de 

différenciation les menant à un phénotype mimant les entérocytes. Ces cellules sont 

cultivées dans du milieu DMEM contenant 10 % de FBS, 2 mM de glutamine, 0,01 M 
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d'HEPES et 100 µg/mL de pénicilline/streptomycine à 37 °C dans une atmosphère de 

95% air et 5% C02• Le milieu a été changé tous les 2 jours et les cellules ont été 

réensemencées dans un ratio d'un pour cinq à 70 à 80% de confluence. 

1.3 Cellules T84 

Les cellules de la lignée T84 (ATCC, CCL-284) sont des cellules épithéliales 

cancéreuses isolées d'un adénocarcinome de côlon humain (Dharmsathaphom et al., 

1984). Ces cellules ont été cultivées dans du milieu HAM's FI : DMEM dans un ratio 

de 1:1 (Wisent, St-Bruno, Québec) en présence de 10% de FBS, 2 mM de glutamine, 

0,01 M d'HEPES et 100 µg/mL de pénicilline/streptomycine à 37 °C dans une 

atmosphère de 95 % air et 5 % C02• Le milieu est changé tous les 2 jours et les 

cellules ont été réensemencées dans un ratio d'un pour cinq à 80 % de confluence. 

1.4 Cellules HT-29 

Les cellules épithéliales de la lignée HT-29 (ATCC, HTB-38) proviennent d'un 

adénocarcinome du côlon humain. Ces cellules ont été cultivées dans du milieu 

DMEM contenant 10% de FBS, 2 mM de glutamine, 0,01 M d'HEPES et 100 µg/mL 

de pénicilline/streptomycine dans une atmosphère de 95 % air et 5 % C02 à 37°C. Le 

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

d'un pour dix à l'atteinte de la confluence. 
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1.5 Cellules IEC-6 

Les cellules de la lignée IEC-6 (ATCC, CRL-1592) sont des cellules 

épithéliales intestinales normales d'iléon de rat fœtal (Quaroni et May, 1980). Ces 

cellules sont cultivées à 37 °C dans une atmosphère de 95 % d'air et 5 % C02 dans du 

milieu DMEM enrichi de 5 % de FBS, 2 mM de glutamine, 0,01 M d'HEPES et 

100 µg/mL de pénicilline/sfreptomycine. Le milieu a été changé tous les 2 jours et les 

cellules ont été réensemencées dans un ratio d'un pour cinq à l'atteinte de la 

confluence. 

2. Identification des récepteurs P2Y activés par les nucléotides 

extracellulaires et caractérisation des voies de signalisation activées 

par ses récepteurs dans les cellules épithéliales intestinales. 

Les cellules Caco-2/15, IEC-6, HT-29 et T-84 ont été ensemencées dans des 

plaques de 6 puits ou des pétris de 60 mm2 et 100 mm2
, selon le type d'expériences 

prévues. À l'atteinte de la confluence, ou quatre jours post confluence pour les Caco-

2/15, les milieux ont été changés pour du milieu de culture sans sérum et les cellules 

cultivées à 37 °C dans une atmosphère de 95 % air et 5 % C02• Après 24 h, les 

cellules sont prétraitées à l'aide de 0,1 mM de suramine, un antagoniste des récepteurs 

P2Y2 et P2Y6 (von Kügelgen et Wetter, 2000), de 0,1 mM de pyrodoxal- 5-phosphate-

6-azophényl-2'4'-disulfonic acide (PPADS), un antagoniste des récepteurs P2Y1, 

P2Y6 et faible antagoniste de P2Y4 (von Kügelgen et Wetter, 2000) et de 0,01 mM de 

N,N~'-1,4-butanediyl bis(N'-[3-isothiocynatophényl]) thiourea (MRS 2578), un 

antagoniste spécifique du récepteur P2Y6 (Mamedova et al., 2004) (Sigma Aldrich, 
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Oakville, Ontario) ou leur véhicule (DMSO ou eau) pendant 30 min. Alternativement, 

les cellules ont été prétraitées 30 min à l'aide de différents inhibiteurs de signalisation 

cellulaire, soient le U0126 (10 µM), un inhibiteur spécifique de MEKl/2, le 

SB203580 (20 µM), un inhibiteur de la MAPK p38 et le SP600125 (20 µM), un 

inhibiteur des kinases de stress JNK (EMD Biosciences, Mississauga, Ontario). Les 

cellules sont par la suite stimulées à l'aide de 100 µM d'ATP, d'UTP (Roche Applied 

Sciences, Laval, Québec), d' ADP ou d'UDP (Sigma-Aldrich) ou de PBS (contrôle), en 

fonction du temps (0 à 60 min) à 37°C. Ces nucléotides sont les agonistes naturels des 

récepteurs P2Y (von Kügelgen et Wetter, 2000). Suite à ces différents traitements, les 

cellules sont lavées 2 fois à l'aide de PBS froid (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM 

Na2HP04, 2 mM KH2P04) et les protéines ou les MN totaux sont isolés pour les 

analyses biochimiques. 

3. Modèle murin d'induction de colite chimique au sodium de 

dextran sodique. 

Des souris mâles adultes CD-1 (30-35 g) (Charles River Laboratory, Saint-

Const~nt, Québec) maintenus dans un environnement contrôlé. (20 °C et un cycle 

lumière/noirceur de 1Q h) et ont eu accès ad libitum à la moulée (Purina Chow) et 

l'eau de boisson. La colite a été induite en administrant 5. % . (poids/volume) de 

sodium de dextran sodique (DSS) d'un poids moléculaire de 36-50 kDa (MP 

Biomedicals , Irvine, États-Unis) dans l'eau de boisson pendant 7 jours. Le groupe 

contrôle a reçu de l'eau normale. La sévérité de la colite a été déterminée par 

l'observation de cinq paramètres cliniques d'après le protocole décrit par Cooper 

(Cooper et al., 1993; Green et al., 2004), soit la perte de poids, la longueur du côlon, la 

- 40 -



consistance des fèces, l'observation de sang dans les fèces et les saignements rectaux. 

La perte de poids a été définie comme la différence entre le poids au jour un et jour 

sept du traitement. Une valeur relative a été attribuée pour la perte du poids, soit 0 . 

pour aucune perte, 1 pour 1 à 5 % de perte, 2 pour 6 à 10 %, 3, pour 11 à 20 % et 4 

pour plus que 21 % de perte de poids. La longueur du côlon a été mesurée de 

l'intersection ceacum-côlon jusqu'à l'anus et les valeurs suivantes ont été attribuées 

pour la variation de la longueur du côlon: 0 pour 100-96 %, 1 pour 95-86 %, 2 pour 

85-76 %, 3 pour 75-65 % et 4 pour 66 % et moins de variation de la longueur du côlon 

en comparaison avec la moyenne du groupe contrôle. La consistance des fèces a été 

évaluée comme suit: 0 pour les fèces bien fermes, 1 pour les fèces molles qui ne 

collent pas à l'anus de l'animal, 2 pour les fèces molles qui collent à l'anus de 

l'animal, 3 pour les fèces semi-liquides et 4 pour la diarrhée. L'observation du sang 

dans les fèces a été réalisée par une inspection visuelle. Brièvement, quelques fèces 

ont été placées dans du PBS neutre, elles ont été homogénéisées et centrifugées. La 

présence ou non de coloration rouge a été observée par la suite et une valeur de 2 

allouée pour une coloration légère et 4 pour une coloration intense. Les saignements 

rectaux ont été cotés 0 pour l'absence de saignements, 2 pour la présence de sang sur 

l'anus et 4 pour les saignements abondants. L'observation histologique (score 

maximal de 12) est basée sur les paramètres décrits par Dieleman (Dieleman et al., 

1998). Les valeurs suivantes ont été attribuées pour un score maximal de 12, soient: 

0-3 pour la perte ou non de la structure tissulaire, 0-3 pour une infiltration du tissu par 

les leucocytes, 0-2 pour la déplétion des cellules à mucus, 0-1 pour la présence 

d'ulcères, 0-1 pour la présence d' oedème, 0-1 pour l'épaississement ou non de la sous-

muqueuse, 0-1 pour la présence d'abcès cryptaux. Les souris ont été sacrifiées à l'aide 

d'une surdose (0,03 ml/10 g) de 0,15% xylazine dans 100 mg/mL de kétamine-HCl 
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administré de façon intrapéritoniale. Les côlons, les intestins grêles et les rates ont été 

prélevés. Les tissus isolés ont par la suite été distribués aléatoirement soit pour 

l'extraction de protéines et d'ARN ou fixés 18h à 4°C à l'aide d'une solution de 4% 

paraformaldéhyde (pH 7.4) avant leurs enrobages dans la paraffine (Service de 

Pathologie du CHUS). Tous les protocoles ont été approuvés par le Comité d'éthique 

sur l'expérimentation animale de l'Université de Sherbrooke et ont été faits selon le 

Guide Canadien pour les soins et l'utilisation des animaux de laboratoire. 

4. Préparation des tissus pour les analyses histologiques. 

Les tissus ancrés dans la paraffine ont été coupés en sections de 5 µm 

d'épaisseur à l'aide d'un microtome (American Optical Company, AO Spencer 820 

Microtome), les sections montées sur des lames Superfrost/Plus (Fisher Scientific, St-

Laurent, Québec). La coloration à l'hématoxyline et éosine a été fait par le laboratoire 

du Service de Pathologie du Centre Hospitalier de l'Université de Sherbrooke. Les 

images ont été prises à l'aide d'un microscope Leica DMLB2 utilisant une caméra 

Leica DC300. 

5. Immunofluorescence indirecte. 

Les tissus ont été fixés et coupés tels que décrits au point 4. La paraffine a été 

enlevée des sections de tissus en chauffant les lames à 60 °C pendant 15 min, à la suite 

de quoi les tissus ont été réhydratés selon le protocole suivant: 2 fois 5 min dans du 

xylène, 2 fois 2 min dans de l'éthanol 100 %, 2 fois 1 min dans l'éthanol 95%, 1 min 

dans l'éthanol 80%, 1 min dans l'éthanol 70% et 1 min dans l'eau distillée. Les lames 
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sont ensuite immergées dans une solution de 10 mM d'acide citrique monohydrate, pH 

6,0 (Fisher Scientific). La solution est portée à ébullition pendant 10 min et les lames 

sont laissées dans cette solution pour un 10 min additionnelles à la température de la 

pièce. Les lames sont ensuite rincées délicatement à l'eau pendant 10 min, suivit de 2 

lavages de 5 min à l'aide de PBS. La solution de blocage (Beckman Coulter Protein 

Blocker Reagent, Mississauga, ON, Canada) a été appliquée sur les lames à l'aide de 

parafilm pendant 20 min et l'excédent de solution de blocage a été enlevé. 

L'immunolocalisation du récepteur P2Y6 a été effectuée en utilisant comme anticorps 

primaire un anticorps anti-P2Y 6 de lapin (Chemicon International Mississauga 

Ontario) dilué dans un ratio de 1 :50 dans une solution de PBT (PBS contenant 0, 1 % 

BSA et 0,2 % de Triton X-100). Les lames ont été incubées avec la solution 

d'anticorps primaire à 4°C dura?t 18h dans une chambre d'hybridation humide. Le 

lendemain, les lames sont lavées 4 fois 5 min à l'aide de PBS. Un anticorps 

secondaire, Alexa Fluor 568 F (ab') anti-lapin IgG de chèvre (Invitrogen), a été dilué 

dans un ratio de 1:400 à l'aide de PBT et déposé sur les lames. Les sections ont été 

incubées avec la solution d'anticorps secondaire 2 heures à la température de la pièce à 

la noirceur. Les lames sont lavées 3 fois 5 min dans du PBS et rincées à l'eau distillée. 

Les lames ont été séchées et montées à l'aide de Vectashild de V ector laboratories, . ' 

Inc. (Burlingame, CA, USA). La fluorescence a été observée à l'aide d'un microscope 

Leica DMRXA utilisant une caméra Leica MPS60. 

6. Préparation des plasmides. 

La génération_ de bactéries exprimant le ou les plasmides d'intérêts s'est fait par 

transformation chimique de bactéries compétentes Top IOF d'Invitrogen (Burlington, 
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Ontario). Brièvement, 0,5 µg d' ADN plasmidique est ajouté aux bactéries 

compétentes et le mélange est incubé sur la glace pendant 30 min. Un choc thermique 

est par la suite induit aux bactéries en plaçant celles-ci à 42 °C pendant 2 min, ce qui 

permet de perméabiliser la membrane. Les tubes de bactéries sont ensuite rapidement 

placés dans la glace pendant 4 min. Une étape de récupération et de croissance est 

ensuite réalisée en ajoutant 500 µL de milieu LB aux tubes de bactéries transformées à 

37°C avec agitation. La sélection des clones positifs se fait en étalant 100 µL des 

bouillons bactériens sur des pétris de LB agar contenant de l'ampicilline (200 mg/ml) 

et incubée à 37 °C pendant une nuit. Le lendemain, des colonies individuelles sont 

. piquées et ensemencées dans des bouillons de culture (milieu LB contenant de 

l'ampicilline (200 mg/ml)) et incubées avec agitation à 37 °C pendant une nuit. 

L'extraction des plasmides est réalisée à l'aide des trousses QIAprep MiniPrep ou 

HiSpeed Plasmid Midikit de Qiagen (Mississauga, Ontario). 

7. Essais luciférase. 

7 .1 Préparation des cellules. 

Les cellules cancéreuses colorectales humaines Caco-2/15 ont été ensemencées 

dans des plaques de 24 puits et conservées en culture jusqu'à 80 % de confluence. Les 

cellules ont été pat la suite transfectées à l'aide de LipofectAMINE 2000 (Invitrogen, 

Burlington, Ontario) telle que décrite . ci-bas. Chaque condition expérimentale fut 

évaluée en triplicata et les expériences ont été répétées trois fois de façon 

indépendante. 
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7 .2 Transfection transitoire. 

7.2.1. Préparation des ADN et protocole de transfection. 

Le promoteur minimal de la chimiokine CXCL8 humaine, couplé au gène de la 

luciférase (CXCL8-Luc), a été gracieusement fourni par le Dr. Allan R. Brasier 

(University of Texas Medical Branch, Galveston, TX, États-Unis). Un contrôle, 

vecteur vide, fut généré en excisant la région du promoteur minimal de CXCL-8 en 

amont du gène codant pour la luciférase à l'aide des enzymes de restriction BamHI et 

HindIII (New England Biolabs, Pickering, Ontario). Le vecteur maintenant vidé de la 

région promotrice de CXCL8 a été refermé sur lui-même en utilisant la T4 DNA 

Ligase New England Biolabs (Pickering, Ontario), en suivant le protocole 

recommandé par le manufacturier. L' ADN plasmidique a été amplifié et extrait tel 

que décrit au point 6. Un total de 0,1 µg d'ADN de CXCL8-Luc ou 0,1 µg d'ADN de 

vecteur vide ont été utilisés pour la transfection transitoire des cellules Caco-2/15 en 

combinaison avec 0,1 ng du vecteur pRL SV40-Rénilla (Promega, Madison, États-

Unis) qui fµt utilisé pour évaluer l'efficacité des transfections. Les cellules Caco-2/15 

ont été ensemencées dans les plaques de 24 puits. Les cellules sous-confluentes Caco-

2/15, ensemencés dans des plaques de 24 puits, ont été préincubées pendant 30 min, 

dans 500 µL de milieu OptiMEM (Gibco BRL, Burlington, Ontario), avant les 

transfections qui sont réalisées à l'aide d'une solution de 4% de LipofectAMINE 2000 

(2 µL de LipofectAMINE (Invitrogen, Burlington, Ontario) dans 48 µL de milieu 

OptiMEM par puits) tel que recommandé par le manufacturier. L' ADN a été 

préincubé dans 50 µL d'OptiMEM par puits pendant 5 min. Suite à la préincubation, 

la solution de LipofectAMINE 2000 est ajoutée à la préparation d' ADN et incubée 

pendant 20 min à la température de la pièce. Cette solution de transfection (100 
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µL/puits) est ajoutée goutte à goutte à chacun des puits. Après 8 h de transfection, le 

milieu OptiMEM a été remplacé par le milieu complet de culture DMEM décrit au 

point 1.2. Après 24 h, les cellules sont privées en sérum pour 24h avant 

l'expérimentation. Les cellules ont été prétraitées à l'aide de 10 µM de MRS2578 ou 

de DMSO (contrôle) pendant 30 min à 37°C à la suite de quoi elles ont été stimulées 

avec 100 µM d'UDP pendant 0 min (contrôle), 30 min, 1 h, 3 h et 6 h à 37°C. 

7.3 Lyse des cellules et essais luciférases. 

Le milieu de culture a été aspiré, le lit cellulaire lavé à l'aide de PBS et les 

cellules lysées avec 100 µL de tampon de lyse passif IX (PLB: passive lysis buffer) 

(Promega, Madison, États-Unis) pendant 15 min avec agitation. Un volume de 20 µL 

de lysat cellulaire par puits est placé dans une plaque de 96 puits et l'essai luciférase 

est démarré par l'injection automatique de la solution LAR II (Luciferase Assay 

Substrate, Promega) qui contient le substrat pour la luciférase, alors que l'activité 

Rénilla est déterminée par l'injection du tampon Stop'n'Glow (Promega). L'activité 

luciférase et Rénilla est mesurée de façon automatique par l'utilisation d'un 

luminomètre de marque Microplate Luminometer ORION (Berthold Detection 

Systems, Oak Ridge, TN, USA), selon le protocole suivant: première injection de 50 

µL de solution LAR II suivis d'un délai de .trois secondes et mesure de la 

luminescence pendant dix secondes. Après un délai de dix secondes permettant au 

signal de lumière de s'éteindre complètement, il y a injection de 50 µL du tampon 

Stop'n'Glow suivi comme précédemment d'un délai de trois secondes avant la prise 

de mesure de la luminescence pendant dix secondes. Les résultats ont été normalisés 

par rapport à l'activité Rénilla. 
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8. Extraction de l' ARN total. 

8.1 Extraction à partir d'un tissu (Isolation de l' ARN par Trizol®). 

Approximativement 30 mg de tissu côlonique ont été utilisés pour extraire 

l' ARN total. Les tissus .ont été homogénéisés à l'aide d'un Polytron et 1 mL de 

Trizol® (Invitrogen, Carlsbad, CA, États-Unis) a été ajouté aux homogénats de tissu. 

Les échantillons ont été incubés pendant 5 à 10 min sur un agitateur à la température 

de la pièce. L' ARN est extrait en ajoutant 200 µL d'une solution phénol: chloroforme 

: alcool isoamyl (25:24:1, v/v) (Invitrogen Carlsbad, CA, Etats-Unis). Les 

échantillons ont été vigoureusement agités pendant 15 secondes et laissés à la 

température de la pièce pendant 3 min. La phase aqueuse, contenant l' ARN, est 

séparée de la phase organique par centrifugation (10 500 rpm, 15 min à TP). La phase 

aqueuse a été transférée dans un nouveau tube et 0,5 mL d'alcool isopropyle est ajouté 

à chaque tube pour précipiter l'ARN. Après 10 min d'incubation à TP, les 

échantillons ont été centrifugés à 10 500 rpm pendant 10 min à TP. Le surnageant a 

été enlevé et les culots d'ARN ont été lavés avec 1 ml de l'éthanol 75 %. L'éthanol 

est enlevé des tubes et le culot d' ARN a été séché à l'air avant d'être dissout dans 30 à 

50 µL d'eau DEPC. 

8.2 Extraction del' ARN total à partir de la culture cellulaire. 

L'extraction de l' ARN total à partir de la culture cellulaire a été réalisée tel 

décrit ci-haut, à l'exception que 1 ml de Trizol® a été ajouté par pétri de 10 cm2
• 
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8.3 Quantification de 1' ARN total. 

L' ARN total a été quantifié par spectrophotométrie en lisant la densité optique 

(DO) à une longueur d'onde de 260 nm. La concentration a été calculée en utilisant la 

formule suivante: DO * facteur de dilution * 0,04. L'intégrité des ARN a été vérifiée 

par électrophorèse sur gel d'agarose de 1 %. Le visionnement del' ARN se faisait sous 

illumination UV. 

9. Analyse de l'expression des gènes d'intérêts. 

9 .1 Protocole de génération d' ADN complémentaire par la réaction de la 

polymérisation en chaîne avec la transcriptase inverse (RT-PCR). 

Les réactions de RT-PCR ont été réalisées dans un volume final de 20 µL à 

l'aide de la trousse SuperScript II Reverse Transcriptase d'Invitrogen (Carlbad, CA, 

USA), tel que décrit par le manufacturier. Brièvement, 2 µg de notre ARN d'intérêt 

sont ajoutés à une solution contenant 1 µL d'oligonuèléotide dT15 (500 µg/mL), 1 µL 

de dNTP (10 mM) et le volume est complété à 12 µL avec de l'eau sans nucléases. 

Les tubes ont été chauffés à 65 °C pendant 5 min pour empêcher l'appariement des 

amorces, après quoi ils sont rapidement placés sur la glace. Après une brève 

centrifugation les éléments suivants sont ajoutés: 4 µL de First strand buffer 5X, 2 µL 

de 0, 1 M de DTT et 0,5 µL d'inhibiteur de RNase de GE Health Care (Piscatway, NJ, 

USA ). Les ingrédients sont mélangés à la pipétte et préincubés 2 min à 42 °C. La 

réaction de transcription inverse est démarrée par l'addition de 0,5 µL de SuperScript 
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II Reverse Transcriptase (200 unités). Les échantillons sont alors incubés pendant 50 

min à 42°C. La polymérase est inactivée en chauffant les tubes pendant 15 min à 

75 °C. L'ADN complémentaire (ADNc) ainsi généré est alors conservé à -20 °C ou 

utilisé immédiatement pour les analyses par PCR. 

9 .2 Analyse par réaction de polymérisation en chaîne (PCR). 

L' ADNc des cellules en culture ou l' ADNc des côlons des souris traitées ou 

non au DSS ont été utilisés pour l'amplification des gènes présentés au Tableau 6. Le 

mélange réactionnel de l'amplification est composé d'un dixième de la réaction de 

RT-PCR, 5 µL de QIAGEN PCR buffer lOX, 1 µL d'une solution de dNTP (10 mM), 

25 pmol de chaque amorce (Tableau 6), 2,5 unités de Taq DNA polymérase (Qiagen) 

et le volume est complété à 50 µL avec de l'eau nanopure. L'amplification des ADNc 

d'intérêts a été effectuée comme suit: l' ADNc a été dénaturé initialement à 95 °C 

pendant 4 min; le premier cycle était composé de trois étapes, une étape de 

dénaturation à 95 °C pendant 30 secondes, une étape d'hybridation des amorces à une 

température de 50 à 68 °C (approximativement 5 degrés en dessous du Tm) qui durait 

30 sec et une troisième étape d'extension qui durait 30 sec à 72 °C; le cycle a été 

répété 25 à 35 fois (sauf GAPDH 15 fois). Les PCR se terminent par une étape finale 

d'extension à 72 °C pendant 10 min. Les échantillons sont par la suite refroidis et 

maintenus à 4 °C. 
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Tableau 6: Amorces pour les réactions de PCR classique. 

Amorces de PCR 

Sens (5' à 3') Antisens (5' à 3') Taille 
(pb) 

P2Y1 GGCTTCCAGTTCTACTACCT GAGACTTGCTAGACCTCTTG 804 (r, h)1 
P2Y2 TGCAAGCTGGTGCGTTTCCT CTGAGGTCAAGTGATCGGAAGGA 512 (r) 
P2Y2 CTCTACTTTGTCACCACCAGCG TTCTGCTCCTACAGCCGAATGTCC 638 (h) 
P2Y4 CACCGATACCTGGGTATCTGC CAGACAGCAAAGACAGTCAGC 376 (r) 
P2Y4 CCACCTGGCATTGTCAGACAC CAGACAGCAAAGACAGTCAGC 545 (h) 
P2Y6 CGCTTCCTCTTCTATGCCAACC TACCACGACAGCCATACGGGC 425 (r) 
P2Y6 CGCTTCCTCTTCTATGCCAACC CCCACGTTTGTGCCAGGG 111 (h) 
P2Y11 CTGGTGGTTGAGTTCCTGGT TCAGGTGGGAGAAGCTGAGT 409 (h)2 
P2Y12 CTGGGCATTCATGTTCTTACTC TGCCAGACTAGACCGAACTCT 206 
(h) 
P2Y12 TGACCGATACCTGAAGACCAC TGATGTTCACCCTTTTCTTGG 390 
(r) 
CXCL8 GGAACCATTCTCACTGTGTGT CCTACAACAGACCCACACAAT 450 
(h) 
CINC-1 ACAGTGGCAGGGATTCACTT CTAGCACAGTGGTGGACCT 500 
(r) 
GM-CSF GCGTCTCCTGAACCTGAGTAG AGGGGATGACAAGCAGAAAGT 300 
(h) 
GM-CSF AATGACATGCGTGCTCTGGA ACCGGCTTCCAGCAGTCAAA 296 
(r) 
TNF-a TTCTGCCTGCTGCACTTTGGA TCTTGATGGCAGAGAGGAGGTTGA 400 
(h) 
TNF-a AAGTTCCCAAATGGGCTCCCT AAATGGCAAATCGGCTGACGGT 301 
(r) 
GAPDH CGGAGTCAACGGATTTGGTCG AGCCTTCTCCATGGTGGTGAAGAC 300 
(h) 
GAPDH GGTGAAGGTCGGTGTCAACGG GATGCCAAAGTTGTCATGGATGAC 500 
(r) 

Notes : 1 Indique l'espèce ciblée: Rattus norvegicus (r), Homo sapiens (h). 2 Le gène 

pour le récepteur P2Y11 n'est pas encore cloné pour Rattus norvegicus et Mus 

mus cul us. 
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9 .3 PCR en temps réel. 

La quantification de l'expression des récepteurs P2Y2, P2Y6, de la chimiokine 

CXCL8 et du gène contrôle p-actine (Tableau 7) dans les tissus humains a été faite par 

PCR quantitatif en temps réel à partir d' ADNc présent dans les puits de la plaque de 

TissueScan Real-Time Crohn's and colitis disease (Origene Technologies Rockville, 

MD). Le PCR en temps réel a été fait selon les instructions du manufacturier et le 

signal pour le gène de la p-actine a été utilisé comme contrôle pour la normalisation 

des gènes amplifiés. 

Tableau 7 : Amorces pour le PRC quantitatif. 

Amorces de PCR auantitatif 

Sens (5' à 3') Antisens (5' à 3') Taille 
(ph) 

P2Y2 CGGTGGACTTAGCTCTGAGG GCCTCCAGATGGGTCTATGA 159 
(h) 
P2Y6 CCTGCCCACACAGCCATCTT GGCTGAGGTCATAGCAGACAGTG 180 
(h) 
CXCL-8 TCTGCAGCTCTGTGTGTGAAGG AATTTCTGTGTTGGCGCAGT 153 
(h) 

10. Analyse de l'expression des protéines cibles. 

10.1 Lyse des cellules et des tissus. 
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Après les traitements des cellules avec les antagonistes, les inhibiteurs de 

signalisation cellulaire et les stimulations à l'aide des agonistes pour les récepteurs 

P2Y, tel que décrit au point 2 et 3, les cellules ont été lysées dans un tampon de lyse 

Triton (40 mM Tris pH 7,5, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1% Triton X-100, 0,2 mM 

d'orthovanadate sodique, 40 mM de p-glycérophosphate, 0,1 mM de phénylméthyl-

sulfonyl fluoride (PMSF) et un cocktail d'inhibiteurs de protéases (Sigma-Aldrich). 

De façon similaire, les tissus côloniques prélevés des souris normales ou traitées au 

DSS ont été homogénéisés à l'aide d'un Polytron dans le tampon de Triton décrit ci-

haut. Les protéines ont été quantifiées selon la méthode Bradford en utilisant le 

BioRad Protein Assay reagent (BioRad Laboratories, Mississauga, ON) modifié pour 

les dosages en plaque de 96 puits tels que décrits par le manufacturier. 

10.2. Immunobuvardage de type western. 

10 .2.1 Préparation des échantillons et séparation par électrophorèse. 

Les échantillons sont préparés à une concentration en protéine de 20 µg dans le 

tampon de chargement lX (0,25 M de Tris-HCl pH 6,8, 2,5 % SDS, 25% glycérol, 

0,025 % bleu de bromophénol, 5% de P-mercaptoéthanol). Les échantillons sont alors 

soniqués pendant 2 sec et dénaturés pendant 5 min à 95-.. 100°C, brièvement centrifugés 

avant d'être déposés sur un gel de polyacrylamide de 10 % (SDS-PAGE). Le gel SDS-

PAGE est composé d'un gel séparateur contenant 10 % d'acrylamide de pH 8.8 

(acrylamide/bis 37,5:1, BioRad Laboratories, Mississauga, ON) et d'un gel 

d'entassement composé de 4% d'acrylamide pH 6.8. La migration a été effectuée à un 
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courant de 20 mA par gel dans un tampon de migration (250 mM de Tris-base, 180 

mM de glycine et 10% de SDS). Le poids moléculaire apparent des protéines a été 

déterminé en utilisant le marqueur de poids moléculaire coloré PAGE-Ruler 

Prestained Protein (Fermentas, Burlington, Ontario). Une fois la séparation des 

protéines sur gel SDS-P AGE terminée, les protéines ont été transférées sur une 

membrane en PVDF (Millipore, Bedford, MA, États-Unis), pendant 2 heures à un 

courant de 200 mA dans un tampon de transfert (48 mM Tris-base, 39 mM de glycine 

et 12,5 % de méthanol). 

10.3 Détection des antigènes. 

Les sites antigéniques ont été bloqués à l'aide d'une solution de 5% de lait 

écrémé dissout dans un tampon TBS-T (TBS, 0,1 % de Tween 20) pendant 1 heure à 

TP. Les membranes ont par la suite été incubées en présence de différents anticorps 

primaires préparés dans la solution de lait décrite ci-haut, toute la nuit à 4 °C sous 

agitation. L'immunodétection des formes phosphorylées des MAP kinases ERK 1/2 et · 

p3 8 ainsi que des kinases de stress JNK a été effectuée en utilisant une dilution 1 : 1000 

d'anticorps polyclonaux de lapin anti-phospho p44/p42 MAPK (Thr202/Tyr204) (Cell 

Signaling Technology Danvers, MA, États-Unis), anti-phospho p38 (Thr 180/Tyr 182) 

(Chemicon, Mississauga, ON) et anti-phospho SAPK/JNK (Thrl83/Tyrl85) (Cell 

Signaling Technology). Les formes natives ont été détectées à l'aide d'anticorps 

polyclonaux de lapin anti-p44/p42 MAPK, anti-p38 et anti-SAPK/JNK (Cell Signaling 

Technology). La caractérisation de l'expression du récepteur P2Y6 a été effectuée 

avec une dilution de 1:.1000 d'anticorps polyclonaux de lapin anti-P2Y6 (Chemicon, 

Mississauga, ON). La détection des bandes spécifiques a été effectuée en utilisant une 
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dilution 1:10 000 d'anticorps anti-lapin IgG conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) 

une heure à TP. La visualisation du signal a été réalisée par autoradiographie en 

utilisant la trousse de chimiluminescence Immobilon Western de Millipore (Billerica, 

MA, USA). La normalisation des signaux a été effectuée · en déshybridant les 

membranes pendant 30 min à 37 °C à l'aide la solution Restore western blot stripping 

buffer (Fisher Scientific, St-Laurent, QC) et en les lavant dans la solution de TBS-T 

(20 mM Tris-HCl, pH 7.4, 150 mM NaCl et 0,1% Tween 20). Les sites antigéniques 

sont bloqués tel que décrit ci-haut et les membranes sont incubées en présence 

d'anticorps polyclonaux détectant soit la forme native des protéines kinases décrites 

ci-haut ou d'un anticorps monoclonal de souris dirigé contre-la 13-actine à une dilution 

de 1: 10 000. Dans ce cas, la détection des bandes spécifiques a été effectuée en 

utilisant une dilution 1:10 000 d'anticorps anti-souris IgG conjuguées à la HRP une 

heure à TP. L'intensité du signal a été déterminée par densitométrie en utilisant le 

logiciel Quantityüne d~ BioRad. 

10.4 Micropuces d'anticorps. 

Les cellules Caco-2/15 quatre jours post confluentes, cultivées sur filtre de 

Polyéthylène téréphyholate (PET) de Ultident (St-Laurent, QC) ayant des pores de 0,4 

µm, ont été stimulés apicalement ou basolatéralement à l'aide de 100 µM d'UTP ou 

d'UDP à différents temps soit 30 min, 1, 3, 6, 8 et 24 h. Ce premier criblage nous a 

permis d'optimiser nos conditions expérimentales et de déterminer que le pic maximal 

de sécrétion était après 6 h de stimulation. Dans certaines expériences, les cellules 

étaient traitées 30 min avant la stimulation aux nucléotides à l'aide de 10 µM 

d'U0126, de 20 µM de SB203580 (EMD Biosciences, Mississauga, Ontario) ou de 10 
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µM de MRS2578 (Sigma-Aldrich) un antagoniste spécifique du récepteur P2Y6. Les 

milieux de culture ont été recueillis et utilisés selon le guide du manufacturier 

(Panomics, Fremont, CA, États-Unis). Les signaux pour les cytokines et/ou 

chimiokines sécrétées par les cellules Caco-2/15 ont été détectés par 

chimiluminescence sur un film autoradiographique Amersham Hyperfilm ™ ECL 

(Buckinghamshire, UK). 

10.5 Test ELISA. 

Les cellules Caco-2/15 quatre jours post confluentes ont été privée en sérum 

pendant 24 heures à la suite de quoi elles ont été stimulées avec 100 µM d'UTP ou 

d'UDP pendant 6 heures. Comme précédemment, dans certaines expériences les 

cellules ont été traitées 30 min avant la stimulation à l'aide de 10 µM d'U0126, de 

20 µM de SB203580 (EMD Biosciences) ou de 10 µM de MRS 2578 (Sigma-

Aldrich). Les milieux de culture ont été recueillis et nettoyés des débris cellulaires par 

centrifugation. Un échantillon de 1 OO µL de chacun de ces milieux, correspondant à 

chacune des conditions expérimentales, a été déposé dans les puits de la plaque ÉLISA 

(human IL-8 ELISA kit, RayBiotech, Norcross, GA, États-Unis) pour une incubation 

de 18h à 4°C. En parallèle, une courbe standard de CXCL-8 recombinant est établie 

tel que recommandé par le man~facturier. Les étapes de lavage et la· détection du 

signal sont réalisées telles que décrites par le manufacturier (RayBiotech). 

Brièvement, après l'incubation de 18 h, les puits sont lavés 4 fois avec la solution de 

lavage (RayBiotech) et 100 µL par puits d'une solution d'anticorps biotinilée est 

incubée pendant lh à TP. Les puits sont lavés 4 fois avec la solution de lavage et 

100 µL d'une solution de streptavidine conjugué à HRP sont ajoutés aux puits pour 
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une période d'incubation de 45 min à TP. Les puits sont ensuite lavés 5 fois à l'aide 

de la solution de lavage et 100 µL de 3,3',5,5'- tétraméthylbenzidine TMB (substrat de 

la HRP) est ajouté aux puits et incubée pendant 30 min à TP à la noirceur. La réaction 

est arrêtée par l'ajout de 50 µL par puits de la solution d'arrêt et la lecture de la densité 

optique est prise à 450 nm à l'aide d'un lecteur de plaques (Molecular Device 

Versamax Microplate Reader, Hercules, CA). La concentration de CXCL-8 sécrétée 

est déterminée d'après la courbe standard. 

11. Détection des nucléotides par chromatographie liquide à haute 

performance en phase inverse (RP-HPLC). 

Les cellules Caco-2115 ont été cultivées jusqu'à quatre jours de post 

confluence. Les cellules ont été incubées pendant 24 h sans sérum. Après quoi elles 

ont été traitées à l'aide d'une solution de 10 ng/mL de TNF-a et de 10 ng/mL d'IFNy 

ou à l'aide de 0,5 % de DSS pour induire un stress pro-inflammatoire aux cellules, tel 

que décrit précédemment (Francoeur et al., 2004, Araki et al., 2006). Les cellules 

traitées avec du PBS ou de l'eau distillée ont été utilisées comme contrôles. Après 6 

heures d'incubation, le milieu de culture a été centrifugé sur les colonnes Centricon 

Plus-20 de Millipore (Bedford, MA, Etats-Unis) pendant 15 min pour nettoyer les 

milieux des protéines de haut poids moléculaire. Le milieu a ensuite été utilisé pour 

l'analyse HPLC. La séparation des nucléotides a été faite par RP-HPLC (Varian Vista 

series) sur colonne Zorbax 300SB-C18 d' Agilent (Mississauga, ON). La colonne a été 

équilibrée avec un mélange (98:2, v/v) de la solution 1 (50 mM d'ammonium 

phosphate, pH 5.0 contenant 5 mM tétrabutylammonium sulphate) et la solution 2 

(méthanol contenant 5 mM de tétrabutylammonium sulphate) (Fisher Scientific St-
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Laurent, QC, Canada). Le milieu de culture (1 mL) ainsi que les standards (100 nM 

de l'UTP ou de l'UDP dans. 1 ml de l'eau nanopure) ont été injectés sur la colonne 

préquilibrée (98:2, v/v). Après l'injection des échantillons, le ratio de la solution 2 a 

été maintenu à 2% pendant 15 min, après quoi il a été augmenté linéairement jusqu'à 

20 % (v/v) pendant 40 min. La phase est alors inversée pendant 5 min avec 50 % (v/v) 

de la solution 2 et par la suite la solution 2 a été diminuée de façon linéaire à 2 % (v/v) 

pendant 10 min. Finalement, 10 autres minutes ont été ajoutées dans le but 

d'équilibrer et de stabiliser la colonne à 2 % (v/v). Les nucléotides ont été détectés 

dans les éluats grâce à la lecture automatique de l'absorbance à 260 nm. 
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III-Résultats 

1. Présence des récepteurs P2Y dans l'épithélium intestinal. 

Les récepteurs P2Y étant des récepteurs ubiquitaires et de ''fonctions 

polyvalentes, nous avons étudié leur rôle dans l'épithélium intestinal. En effet, il a été 

démontré que les récepteurs P2Y1, P2Y2, P2Y4 et P2Y6 (Communi et al., 1996; Moore 

et al., 2001; Giaroni et al., 2002; Ghanem et al., 2005; Matos et al., 2005) sont 

impliqués dans la sécrétion des ions chlorure, potassique et sodique par l'épithélium 

intestinal. Sachant, aussi que certains récepteurs P2Y sont impliqués dans la réponse 

immunitaire, je me suis intéressé aux rôles de ces récepteurs dans la réponse 

inflammatoire des cellules épithéliales intestinales. Pour cela, il fallait valider nos 

modèles cellulaires. Les lignées cellulaires Caco-2/15, IEC-6, HT-29, T-84 et HIEC 

expriment certains récepteurs de la famille des récepteurs P2Y. On peut voir sur la 

figure 6, grâce à la méthode de RT-PCR, que l'ARNm des récepteurs P2Y1, P2Y2, 

P2Y4 et P2Y6 est exprimé par les cellules IEC-6 et Caco 2/15. Les niveaux 

d'expression de l'ARNm des récepteurs ont été normalisés par rapport à l'ARNm du 

gène GAPDH. Il faut mentionner que les cellules HT-29, aiiisi que les T-84 expriment 

l'ARNm des récepteurs P2Y2 et P2Y6 et que les HIEC expriment le transcrit du 

récepteur P2Y2. L'absence de transcrit pour le récepteur P2Y11 s'explique par le fait 

que ce récepteur n'est pas encore cloné chez les rongeurs. De plus, après plusieurs 

essais utilisant différents oligonucléotides, je n'ai pas été en mesure d'identifier de 

transcrit pour le récepteur P2Y 12. 
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Figure 6 

Les récepteurs purinergiques P2Y des tissus intestinaux. L' ADNc dérivé de l' ARNm a 

été amplifié à l'aide d'amorces d'oligonucléotides spécifiques pour les récepteurs P2Y. 

Les cellules IEC-6 et Caco-2/15 confluentes expriment les récepteurs P2Y1, P2Y2, P2Y4 

et P2Y6. Les récepteurs P2Y1 et P2Y2 étant les plus fortement exprimés. 
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J'ai également observé que les niveaux d'expression en ARNm de différents 

récepteurs varient selon l'état de différenciation des cellules Caco-2/15. Ce modèle de 

cellules intestinales, même si elles ont été isolées à partir d'un adénocarcinome 

colorectal humain, mime le processus de la différenciation des entérocytes qui se 

caractérise par la polarisation des cellules et l'apparition de microvillosités du côté 

apical des cellules différenciées. En effet, après 30 jours de différenciation les cellules 

Caco-2/15 sont caractérisées par l'expression de la sucrase isomaltase et par la 

formation d'une bordure en brosse (Vachon et Beaulieu, 1992). J'ai donc estimé les 

effets de la différenciation des cellules Caco-2/15 sur les niveaux d'expression en 

ARNm des récepteurs P2Y. Les niveaux d'ARNm du récepteur P2Y1 demeurent 

essentiellement stables. Les niveaux de transcrits pour le récepteur P2Y 2 sont plus 

élevés dans les cellules sous confluentes et ils diminuent légèrement après l'atteinte de 

la confluence des cellules. L'expression del' ARNm du récepteur P2Y4 est plus faible 

dans les cellules sous confluentes et augmente radicalement à la confluence, après 

quoi elle revient au niveau initial. Finalement, 14 jours après l'atteinte de la 

confluence, l'expression du transcrit pour le récepteur P2Y6 augmente en fonction de 

la différenciation des cellules Caco-2/15. Les niveaux d'expression des transcrits pour 

les différents récepteurs ont été normalisés par rapport à l' ARNm du gène GAPDH. 

Le niveau de l'expression de l'ARNm du récepteur P2Y6 dans les cellules Caco-2/15 

différenciées, m'a permis de mieux cibler les conditions optimales pour mes études 

portant sur le rôle du récepteur P2Y 6 dans la réponse inflammatoire des cellules 

épithéliales intestinales, dont il sera question un peu plus loin. 
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2. Impact d'un stress pro-inflammatoire sur l'expression des 

récepteurs P2Y. 

Dans le but d'atteindre le premier objectif fixé, c'est-à-dire étudier l'influence d'un 

stress pro-inflammatoire sur l'expression et l'activité des récepteurs P2Y, j'ai utilisé 

trois modèles distincts, mais complémentaires, soit des tissus côloniques de souris 

traitées au sulfate dextran sodique (DSS), des tissus humains de patients atteints de la 

maladie de Crohn et de colite ulcéreuse et des modèles cellulaires intestinaux in vitro 

qui ont subi une insulte pro-inflammatoire. 

J'ai tout d'abord étudié les effets d'une colite induite chimiquement à des souris 

CD-1. La colite est induite en ajoutant 5% de DSS à l'eau de boisson pendant sept 

jours. Après sept jours, les animaux sont sacrifiés, les côlons rapidement prélevés et 

homogénéisés et l' ARNm total extraits. Par RT-PCR semi-quantitatif, j'ai analysé les 

niveaux d'expression des différents ARNm pour les récepteurs P2Y1, P2Y2, P2Y4 et 

P2Y6• Sur la figure 7 on peut voir une augmentation d'au moins 3 fois de l'expression 

de l'ARNm des récepteurs P2Y2 et P2Y6• On a détecté une augmentation de 

l'expression de l' ARNm du récepteur P2Y1, mais elle n'était pas statistiquement 

significative. Le niveau de l'expression de l'ARNm du récepteur P2Y4 ne variait pas 

entre les animaux non traités et les animaux traités au DSS. 

J'ai par la suite, poussé l'investigation en analysant par PCR en temps réel 

l'expression des transcrits des récepteurs P2Y 2 et P2Y 6 humains à partir d'échantillons 

de patient atteints de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse. Ces analyses ont été 

réalisées en utilisant des échantillons commercialement offerts tels que décrits à la 

section matériel et méthodes. Comme on peut le voir sur la figure 8, l'expression 

relative en ARNm du récepteur P2Y2 a augmenté de deux fois dans les tissus de 
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patients atteints de la maladie de Crohn ou de la. colite ulcéreuse par rapport aux 

échantillons normaux et l'expression de l'ARNm du récepteur P2Y6 a augmentée de 3 

à 4 fois dans les tissus inflammés (identifiés Crohn et Colitis). L'expression relative 

du transcrit pour la chimiokine CXCL-8 a été vérifiée et elle était de 1,8 ± 0,9 pour les 

échantillons normaux et de 21,9 ± 7 (p<0,01 par rapport aux échantillons normaux) 

pour les patients atteints de la maladie de Crohn et de 13,3 ± 5,3 (p <0,05) pour les 

patients atteints de la colite ulcéreuse. L'expression de l'ARNm des récepteurs et de 

la chimiokine a été normalisée par rapport à l'expression de P-actine. 
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Figure 7 

Augmentation de l'expression de l'ARNm des récepteurs P2Y2 et P2Y6 due à 

l'inflammation intestinale. Une colite a été induite chez les souris CD-1 en ajoutant 5 % 

de DSS dans l'eau de boisson, pendant 7 jours. Les colons ontété récupérés et les ARNm 

totaux ont été extraits. Un RT-PCR a été effectué et les échantillons déposés sur un gel 

d' agarose. L'expression de l 'ARN m des différents récepteurs est normalisée pour 

l'expression de GAPDH et on observe une augmentation relative de l'expression 

d' ARNm pour les récepteurs P2Y2 et P2Y6 chez les souris traitées au DSS (DSS) en 

comparaison aux souris contrôle (CON). **p< 0.01 selon le test d' ANOVA. 
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Figure 8 

L'expression de l' ARNm des récepteurs P2Y2 et P2Y6 est augmentée dans les tissus 

intestinaux de patients atteints de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse. Un PCR 

quantitatif a été fait selon les instructions d'Origene TisssueScan Real-Time Crohn's and 

colitis disease. Nous observons une augmentation des transcrits pour les récepteurs P2Y2 

et P2Y6 dans les tissus intestinaux des patients atteints de la maladie de Crohn et de la 

colite ulcéreuse en comparaison avec les tissus ne portant pas de marques d'inflammation. 

L'expression del' ARNm des récepteurs a été normalisée pour l'expression de la ~-actine. 

La signification statistique a été déterminée par un test t apparié où * p< 0.05, ** p<0.01 

et*** p<0.001. 
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L'augmentation concomitante de l'expression de l' ARNm des récepteurs P2Y2 et 

P2Y 6 est particulièrement intéressante puisqu'une telle observation n'avait jamais 

encore été faite. Il est cependant bien documenté que l'expression du récepteur P2Y2 

est augmentée en conditions inflammatoires dans plusieurs autres pathologies telles 

que l'athérosclérose et la maladie d'Alzheimer (Camden et al., 2005; Seye et al., 

2002). Par contre, un nombre limité d'études (Sommers et al., 1998) rapporte une 

augmentation de l'expression du récepteur P2Y6 en conditions physiopathologiques. 

Étant donné le caractère innovant de ces observations, j'ai donc orienté mes travaux 

sur le rôle que pourrait jouer le récepteur P2Y 6 sur la réponse inflammatoire des 

cellules épithéliales intestinales. Puisque les analyses d'expression que j'ai présentées 

aux figures 7 et 8 ont été réalisées à partir de tissus entiers, j'ai voulu montrer qu'une 

partie de l'augmentation de l'expression mesurée pouvait provenir d'une modulation 

de l'expression du récepteur P2Y6 sur des cellules épithéliales. Dans cette optique, j'ai 

tout d'abord analysé par microscopie l'impact du traitement au DSS sur l'architecture 

de la muqueuse côlonique (figure 9). À partir de sections de 5 µm colorées à 

l'hématoxyline et éosine, j'ai pu observer que le côlon normal se caractérise par la 

présence de cryptes côloniques bien définies et par une monocouche de cellules 

épithéliales intestinales non perturbées et une sous muqueuse normale ayant peu ou 
~ 

pas d'infiltration leucocytaire (figure 9 A). Par contre, dans le. cas d'une colite 

modérée (figure 9 B) on peut voir que le traitement au DSS a pour conséquence de 

raccourcir les cryptes côloniques, de perturber l'architecture de la crypte et d'épaissir 

la sous-muqueuse comme indiqué par les têtes de flèches noires. Les effets de 

l'inflammation sont encore plus visibles sur la figure 9 C où nous pouvons observer 

une infiltration importante de cellules immunes et l'ulcération des cryptes lorsque 

l'atteinte est plus sévère. 
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Figure 9 

Modification de l'architecture de l'épithélium côlonique de la souris à la suite de 

l'induction d'une colite chimique au DSS. La coloration hématoxyline et éosine (réalisé 

par le service de Pathologie de l'Université de Sherbrooke) de A) souris normale, B) 

souris atteinte d'une colite modérée et C) souris atteinte d'une colite sévère. L'espace 

entre les flèches noires indique l'épaisseur de la sous-muqueuse ainsi que l'infiltration des 

lymphocytes. Les données présentées sont représentatives de trois à quatre animaux des 

groupes normaux et traités avec 5 % de DSS pendant 7 jours. Agrandissement de 40X où 

l'échelle est de 5 µm. 
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J'ai observé par immunofluorescence indirecte l'expression relative du 

récepteur P2Y 6 le long de la crypte côlonique des souris normales (figure 10 B et D) et 

des souris traitées au DSS (figure 10 C et E). À la figure 10 A, on peut voir sur 

l'échantillon contrôle, sur lequel l'anticorps primaire P2Y 6 est préabsorbé avec 

l'antigène, un marquage non spécifique des cellules de la sous-muqueuse indiqué par 

les têtes de flèches blanches. Le récepteur P2Y 6 est localisé dans le premier tiers 

inférieur des cryptes des souris normales (figure 10 B) et les souris traitées au DSS 

(figure 10 C). Au niveau cellulaire, grâce à un agrandissement plus important, j'ai pu 

localiser le récepteur P2Y 6 de côté basolatérale des souris normales (figure 10 D) et du 

côté apicale et basolatérale des cellules épithéliales des souris traitées au DSS (figure 

10 E). En utilisant le même temps d'exposition, nos résultats suggèrent une 

augmentation de l'expression du récepteur P2Y6 dans le fond de la crypte côlonique 

des souris traitées au DSS (figure 10 E) par rapport aux souris normales (figure 10 D). 

De plus, l'expression du récepteur P2Y6 aussi bien du côté apicale que basolatérale 

dans les cellules des souris traitées au DSS suggère une perte de la ségrégation apicale 

versus basolatérale de l'expression du récepteur probablement due à la perte des 

jonctions cellulaires (Poritz et al., 2007). 

J'ai confirmé ces résultats à l'aide d'un modèle in vitro d'induction d'une insulte 

inflammatoire aux lignées cellulaires IEC-6 confluentes (figure 11 A) et Caco-2/15 4 

jours post confluentes (figure 11 B). Suite à l'induction d'un stress mimant des. 

conditions pro-inflammatoires .à l'aide d'un challenge des cellules avec une solution 

contenant du TNP-a en combinaison avec l'IFN-y (Francoeur et al., 2004; Grbic et 

al., 2008), j'ai déterminé par immunobuvardage de type western les niveaux 
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d'expression du récepteur P2Y6. J'ai détecté trois signaux spécifiques pour le 

récepteur P2Y 6 soit à 50, 42 et 36 kDa pour les IEC-6 (figure 11 A) et 50, 40 et 34 

kDa pour les Caco-2/15 (figure 11 B). La spécificité du signal a été montrée en 

préincubant l'anticorps P2Y6 avec un excès du peptide antigène utilisé pour la 

génération de l'anticorps (non montré). L'anticorps contre-la ~-actine a été utilisé 

comme contrôle de chargement et pour déterminer l'intégrité des protéines. Une 

augmentation d'environ 30 % de l'expression du récepteur P2Y6 après 6 h de 

challenge a été mesurée. 
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Figure 10 

L'inflammation augmente l'expression du récepteur P2Y6 au niveau de l'épithélium 

côlonique. L'immunofluorescence indirecte A) des échantillons contrôles sur lesquels 

l'anticorps primaire P2Y6 est préabsorbé avec l'antigène, B) souris non traitées, C) souris 

traitées avec le DSS 5%. Agrandissement de 20X et une échelle de IOµm. Les têtes de 

flèches blanches indiquent la liaison non spécifique à des cellules de la sous-muqueuse. 

Les flèches blanches dans les figures B et C représentent l'expression du récepteur P2Y6 

dans la muqueuse des cryptes côloniques. À plus fort agrandissement de D) la crypte 

normale du côlon et E) la crypte du côlon des souris traitées au DSS. Agrandissement de 

40 X, échelle de 5 µm. Les flèches blanches dans les figures D et E représentent 

l'expression du récepteur P2Y6 et sa localisation dans la muqueuse des cryptes 

côloniques. Les figures A à C représentent trois animaux normaux et quatre à cinq 

animaux traités avec le DSS 5 % pendant 7 jours. 





Figure 11 

L'inflammation augmente l'expression du récepteur P2Y6• A) les IEC-6 confluentes et B) 

Caco-2/15 quatre jours post confluence traitées pendant 72 h avec un cocktail de TNF-él 

(10 ng/ml) et IFN-y (10 ng/ml) pour mimer un stress inflammatoire. L'expression du 

récepteur P2Y6 a été déterminée par immunobuvardage de type western. La présence de 

bandes spécifiques à 50, 42 et 36 kDa pour les IEC-6 et 50, 40 et 34 kDa pour les Caco-

2/15 a été démontrée en préincubant l'anticorps. P2Y6 avec l'antigène bloquant. 

L'anticorps de ~-actine a été utilisé comme contrôle de chargement égal des protéines et 

de leur intégrité. Les expériences ont été répétées trois fois. 
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3. Les nucléotides extracellulaires agissent comme des modulateurs de 

la réponse inflammatoire des cellules épithéliales. 

3.1 Un stress pro-inflammatoire stimule la relâche d'UDP par les cellules 

épithéliales intestinales. 

Dans le but de déterminer si les cellules épithéliales intestinales sont capables 

de libérer des nucléotides dans le milieu extracellulaire sous des conditions 

inflammatoires tel qu'il fut rapporté dans d'autres modèles cellulaires (Di Virgillio et 

al., 2001 et Di Virgillio et al., 2003), j'ai induit un état mimant des conditions 

inflammatoires aux cellules Caco-2/15 à l'aide du coquetel de TNF-a (10 ng/ml) et 

d'IFN-y (10 ng/ml) (Francoeur et al., 2004, Grbic et al., 2008). Le milieu des 

cellules a- été recueilli et filtré sur une colonne CentriconPlus-20 pour éliminer les 

protéines de haut poids moléculaire. La détection de la présence de nucléotides 

extracellulaires, en particulier d'UDP dans le milieu de culture a été déterminée par 

une analyse HPLC en phase inverse (RP-HPLC). La figure 12 montre bien une 

augmentation des niveaux d'UDP à des concentrations de 115-128 nM/mL de milieu 

de culture. Ces concentrations furent déterminées en calculant l'aire sous la courbe 

(ASC) des échantillons traités par rapport aux ASC calculées pour les échantillons 

standards de concentrations connues. Il est à noter que le niveau d'UDP pour les 

cellules contrôles était sous le niveau de détection de l'appareil(< 10 nM). Le temps 

de rétention de l'UDP (11 min) provenant du milieu des cellules traitées au TNF-a et à 
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l'IFN-y était le même que le temps de rétention de la solution standard d'UDP (100 

nM) que j'ai utilisée. 
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Figure 12 

Stimulation de la relâche d'UDP par les Caco-2/15 lors d'un stress inflammatoire, 

détectée par RP-HPLC. A) Une injection de 100 nM d'UDP est représenté par un pic 

unique apparaissant 11 min après l'injection du nucléotide. B) L'injection du milieu de 

culture des cellules Caco-2115 stimulées par le coquetel pro-inflammatoire de TNF-a et 

IFN-y montre la présence d'UDP, 11 min après l'injection de l'échantillon. C) Résultats 

de la quantification de l'aire sous la courbe (ASC) exprimée en intensité (INT) par mm2 

pour les standards d'UDP et d'UTP (100 nM) et les échantillons stimulés avec le TNF-a 

et l'IFN-y. L' ASC a é~é déterminée en utilisant le logiciel BioRad Quantityüne. · Les 

données représentent une moyenne de deux expériences distinctes. Les concentrations 

d'UDP mesurées sont de l'ordre de 115 à 128 nM/mL de milieu de culture. 





3.2 L'activation des récepteurs P2Y stimule l'expression et la relâche de 

cytokines et chimiokines par les cellules épithéliales intestinales. 

J'ai déterminé les cytokines et autres molécules immunoactives exprimées et 

sécrétées par les cellules épithéliales intestinales en réponse à une stimulation des 

récepteurs P2Y. Pour ce faire, j'ai utilisé deux modèles cellulaires soient les lignées 

cellulaires Caco-2/15 et IEC-6. Dans les Caco-2115, j'ai mesuré une augmentation 

d'expression de l' ARNm de la cytokine TNP-a suite a une stimulation à l'aide de 

100 µM soit d'ATP ou d'UTP (figure 13 A). De façon similaire, des augmentations 

d'expressions de l' ARNm de la chimiokine GM-CSF suite a une stimulation à l'aide 

de 100 µM soit d'ATP ou d'UTP ont été observées aussi bien dans les cellules Caco-

2/15 ( figure 13 B) que les cellules IEC-6 (figure 13 C). De plus, on remarque que 

l'augmentation d'expression de l'ARNm du TNF-a suite à la stimulation par l'ATP ou 

l'UTP est réduite par l'inhibiteur de la voie JNK (figure 13 A), ce qui témoigne de 

l'importance de cette voie de signalisation dans l'expression du TNF-a par les Caco-

2/15. À la figure 13 B, l'augmentation de l'expression du GM-CSF par l'ATP est 

réduite par l'inhibiteur de la voie p38, alors que la stimulation par l'UTP est réduite 

par les inhibiteurs des voies MAP kinases MEK 1/2 - ERK 1/2, p38 et totalement 

inhibée par l'inhibiteur de JNK, le SP600125. Par contre, contrairement à la 

modulation de l'expression de l' ARNm du GM-CSF dans les Caco-2/15, l'inhibition 

de JNK n'a pas d'effet sur l'expression du transcrit de GM-CSF dans les cellules IEC-

6. Cependant, l'inhibition de la voie MEKl/2-ERK 1/2 par le U0126 et p38 par le 

SB203580 diminue fortement l'expression de l'ARNm du GM-CSF par les IEC-6. 
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Une chimiokine importante impliquée dans les MII est la CXCL-8 (IL-8), 

puisqu'elle est l'une des chimiokines nécessaires au recrutement des neutrophiles aux 

sites inflammatoires (Kobayashi, 2006). Comme je l'ai montré à la figure 14, la 

stimulation des cellules IEC-6 à l'aide de 100 µM d' ATP ou d'UTP augmente 

légèrement les niveaux d'expression de l'ARNm de CINC-1 qui est un homologue de 

CXCL-8 chez le rat (Shibata, 2002). Les inhibiteurs U0126 et SB203580 diminuent 

l'expression du transcrit de CINC-1. 
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Figure 13 

La stimulation du récepteur P2Y avec les agonistes naturels tels que l' ATP et l'UTP 

amène l'expression del' ARNm du TNF-a dans les cellules Caco-2/15 et de la GM-CSF 

dans les Caco-2/15 et les IEC-6. Les cellules ont été stimulées pendant 1 h à 37 °C avec 

100 µM d'ATP et d'UTP. Les effets d'un prétraitement avec les inhibiteurs de MEKl/2 

(10 µM U0126), p38 (20 µM SB203580) ou de JNK (10 µM SP600125) pendant 30 min 

avant la stimulation ont également été déterminée. L'expression de l' ARNm pour le 

TNF-a et le GM-CSF a été déterminée par RT-PCR. L'expression a été normalisée pour 

l' ARNm de GAPDH. Les panneaux de la figure sont représentatifs de 3 à 4 expériences 

indépendantes. 
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Figure 14 

La stimulation du récepteur P2Y avec des agonistes naturels tels que l' ATP et l'UTP 

amène l'expression de l'ARNm de CINC-1 (homologue de CXCL8 chez le rat). ~Les 

cellules IEC-6 ont été stimulées pendant 1 h à 37 °C avec 100 µM d'ATP et d'UTP et 

prétraitées, ou non, avec les inhibiteurs de MEK 1/2 (10 µM U0126), p38 (20 µM 

SB203580) ou de JNK (10 µM SP600125) pendant 30 min. L'expression de l'ARNm de 

CINC-1 fut déterminée par RT-PCR. L'expression a été normalisée pour l'ARNm de 

GAPDH. Les nucléotides ATP et UTP stimulent l'expression de CINC-1 dans les IEC-6 

et !'.inhibiteur de la voie ERK 112 réduit la stimulation amenée par l' ATP et l'UTP. La 

voie de ERK 1/2 semble être particulièrement importante, comme c'est le cas lors de 

l'expression de CXCL-8 dans les cellules humaines. La figure est représentative de 3 à 4 

expériences indépendantes. 
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La figure 17 expose les résultats de l'expérience la plus marquante de ce 

mémoire. Plus précisément, les Caco-2/15 post-confluentes ont été stimulées pendant 

1 h à 37°C à l'aide 100 µM d'ATP, d'ADP, d'UTP et d'UDP (les agonistes naturels 

des récepteurs P2Y) et prétraitées ou non avec certains des antagonistes des récepteurs 

P2Y soient: la suramine, le PP ADS et le MRS2578 qui est un antagoniste spécifique 

du récepteur P2Y6• Les nucléotides ADP, UTP et UDP ont stimulé de façon 

statistiquement significative l'expression en ARNm du CXCL-8, et ce, par rapport au 

contrôle non stimulé normalisé à un. La suramine (antagoniste de P2Y2 et P2Y6) et 

PPADS (antagoniste de P2Y1 et P2Y6 ainsi qu'un faible antagoniste de P2Y4) n'ont 

pas diminué significativement l'expression de l' ARNm de CXCL-8, contrairement au 

MRS2578 (antagoniste spécifique de P2Y6). Le MRS2578 a inhibé l'expression de 

CXCL-8 induite par l'UDP de 12 fois, ce qui confirme l'implication majeure du 

récepteur P2Y6 dans l'expression de CXCL-8. L'expression a été normalisée pour 

l'ARNm de GAPDH. Ces résultats m'ont permis de montrer que l'activation du 

récepteur P2Y6 induit l'expression de l'ARNm de CXCL-8 lorsqu'il est stimulé par 

l'UDP. 

Maintenant que j'ai identifié le récepteur P2Y6 comme étant responsable de 

l'expression de CXCL-8, je me suis intéressé aux mécanismes de signalisation 

pouvant être impliqués dans le contrôle de l'expression de CXCL-8 par les cellules 

épithéliales. J'ai donc utilisé différents inhibiteurs des voies de signalisation soient le 

U0126 pour la voie MEKl/2-ERKl/2, le SB203580 pour la MAP kinase p38 et le 

SP600125 pour les kinases de stress JNK de même qu'un inhibiteur pour le facteur de 

transcription NF-KB, le SN-50. Seule l'inhibition de la voie MEKl/2-ERKl/2 par 

l'U0126 diminue de façon significative l'expression du transcrit pour le CXCL-8 dans 
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les cellules Caco-2/15 (figure 16). Bien que l'inhibition de la MAPK p38 et de JNK 

par le SB203580 et le SP600125, respectivement, diminue les niveaux d'expression en 

ARNm de CXCL-8, les résultats obtenus ne sont pas statistiquement significatifs. 

Finalement, l'ajout de SN-50, un peptide inhibiteur de NF-KB n'a pas eu d'effet sur 

l'expression del' ARNm de CXCL-8. 
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Figure 15 

L'activation du récepteur P2Y6 par l'UDP augmente l'expression del' ARNm de CXCL8. 

Les cellules Caco-2/15 post-confluentes ont été stimulées pendant 1 h à 37 °C avec 

100 µM d'ATP, d'ADP, d'UTP et d'UDP (les agonistes naturels des récepteurs P2Y) et 

prétraitées avec les antagonistes des récepteurs P2Y, la suramine, le PP ADS et le 

MRS2578. Les niveaux d'expression de CXCL8 ont été détectés par RT-PCR. 

L'expression del' ARNm de CXCL8 dans les cellules non stimulées a été normalisée à un 

et tous les niveaux de l'expression del' ARNm de CXCL8 ont été normalisés par rapport 

au GAPDH. L'intensité des bandes a été quantifiée par densitométrie. La suramine et le 

PPADS n'ont pas diminué significativement l'expression de l'ARNm de CXCL8, 

contrairement au MRS2578 (antagoniste spécifique de P2Y6). Le MRS2578 a inhibé 

l'expression de CXCL8 induite par l'UDP 12 fois, ce qui confirme l'implication majeure 

du récepteur P2Y6 dans l'expression de C~CL8. Les graphiques représentent les 

moyennes des résultats de trois expériences distinctes. La signification statistique a été 

déterminée par un test de t non apparié où* p < 0.05; ** p < 0.01 comparée au contrôle et 

§ p < 0.05, §§ p < 0.01; §§§ p < 0.001 comparée aux cellules stimulées avec les 

nucléotides. 



B) 



Figure 16 

La stimulation de l'expression de CXCL8 par l'UDP est dépendante des MAP kinases 

ERK 1 et 2. Les cellules Caco-2/15 ont été stimulées ou non avec 1 OO µM d'UDP 

pendant 1 h à 37 °C en présence ou non des inhibiteurs de MEK 1/2 (10 µM U0126), p38 

(20 µM SB203580) ou de JNK (10 µM SP600125). L'expression de l'ARNm de CXCL8 

a été déterminée par RT-PCR. L'expression a été normalisée pour l'ARNm de GAPDH. 

La signification statistique a été déterminée par le test d' ANOV A et le test de Student où 

**p< 0.01 en comparaison avec les cellules stimulées à l'UDP. 
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L'inflammation intestinale est caractérisée par l'augmentation des cytokines 

pro-inflammatoires et la relâche de chimiokines (Agius et al., 2004; Oswald, 2006; 

Dionne et al.,1999; Stadnyk, 2002; Yu et al., 2004). Puisque le MRS2578 antagonise 

les effets stimulateurs de l'UTP et de l'UDP, j'ai investigué si l'activation des 

récepteurs P2Y2 et P2Y6 par ces nucléotides pouvait stimuler la sécrétion des 

cytokines et chimiokines par les cellules épithéliales intestinales. Les cellules Caco-

2/15 ont été cultivées sur filtre jusqu'à quatre jours post confluence et ont été exposées 

aussi bien de côté apical que basolatérale à 1 OO µM d'UTP et d'UDP à des temps 

variables. Les milieux de culture ont été immédiatement recueillis après les 

stimulations et utilisés pour des essais sur puces d'anticorps (figure 17). L'UTP et 

l'UDP stimulent la sécrétion de CXCL-8 après une heure (non montré) et atteinte un 

maximum après 6h de stimulation. En plus de la sécrétion de CXCL-8, l'UTP et 

l'UDP stimulent la relâche de la cytokine anti-inflammatoire IL-4 et la cytokine pro-

inflammatoire IL-12 (figure 17 A). L'addition du MRS2578 avant la stimulation avec 

l'UDP abolit la relâche de la CXCL-8 (figure 17 A). J'ai également observé une 

diminution de la relâche de la CXCL-8 suite à l'addition de U0126 et de SB203580 

(figure 17 B). Ces résultats sont donc en accord avec ceux présentés à la figure 16. 

Étant donné que les tests faits par puces d'anticorps ne sont pas quantitatifs, je me suis 

tourné vers la technique des tests d'ELISA ce qui m'a permis de détecter et de 

quantifier les niveaux de CXCL-8 sécrété par les cellules épithéliales intestinales. Les 

cellules Caco-2/15 ont été cultivées tel que décrit pour les essais avec les puces 

d'anticorps. Comme pour les puces d'anticorps, l'addition d'UTP et d'UDP aux 

cellules stimule la relâche de CXCL-8. Les concentrations mesurées sont de. 120 

pg/ml et 110 pg/ml pour les stimulations a l'aide d'UTP et d'UDP, respectivement 

(figure 18). L'antagoniste du récepteur P2Y6, le MRS2578, réduit significativement la 
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relâche de CXCL-8 induite par l'UDP. De façon similaire à ce qui a été observé à 

l'aide des puces d'a~ticorps, j'ai mesuré une réduction de la relâche de CXCL-8 par 

les inhibiteurs des voies MEK 1/2-ERK 112 et p38, bien que l'effet du SB203580 ne 

soit pas significatif (figure 18). Je peux donc, affirmer que les MAP kinase ERK 1et2 

jouent un rôle important dans la sécrétion de la chimiokine CXCL-8 par les cellules 

épithéliales intestinales. 
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Figure 17 

La stimulation du récepteur P2Y6 par l'UDP provoque une relâche de CXCL8 par les 

Caco-2/15; A) Quatre membranes de puces d'anticorps dirigées contre différentes 

cytokines et chimiokines ainsi que les contrôles positifs et négatifs ont été incubées en 

présence des milieux de culture des Caco-2115 post-confluents. Les cellules stimulées à 

l'aide de 100 µM d'UDP ou d'UTP pendant 6 h à 37 °C ont induit la relâche de CXCL8 

(sections encadrées) comparativement aux cellules non stimulées. Le prétraitement des 

cellules avec 10 µM de MRS2578, un inhibiteur spécifique du P2Y 6 pendant 30 min avant 

la stimulation inhibe la relâche de CXCL8. B) Les cellules Caco-2/15 stimulées ou non 

avec 100 µM d'UDP pendant 1hà37 °C en présence ou non des inhibiteurs de MEK 1/2 

(10 µM U0126) ou p38 (20 µM SB203580) montrent une diminution suite à un traitement 

au (SB203580) voir une inhibition par le U0126 de la relâche de CXCL8. La figure 

montre les résultats de trois expériences distinctes. 
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Figures 18 

L'activation du récepteur P2Y6 par l'UDP provoque une relâche de CXCL8 par les 

cellules Caco-2/15. Les cellules Caco-2/15, quatre jours post confluentes, ont été 

stimulées avec 100 µM d'UDP ou d'UTP pendant 6h à 37 °C. Les cellules stimulées avec 

l'UDP ont été prétraitées ou non avec 10 µM de MRS2578 (antagoniste spécifique du 

P2Y6) et les inhibiteurs des voies MEK 1/2 (10 µM U0126) et p38 (20 µM SB203580) 

pendant 30 min. Les essais ELISA ont été faits selon les instructions du fabricant. Les 

résultats présentés sont la moyenne de trois expériences différentes réalisées en triplicata. 

, Les analyses statistiques ont été faites avec le test t de Student non apparié où** p <0,01 

comparé aux cellules non stimulées et §§§p < 0,001 et §p< 0,05 comparé aux cellules 

stimulées avec l'UDP. 
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Ayant établi que l'expression de l'ARNm et la sécrétion de CXCL-8 sont 

médiées par le récepteur P2Y6 dans les cellules épithéliales intestinales, je me suis 

intéressé aux mécanismes moléculaires régulant cette augmentation. Les cellules 

Caco-2/15 sous confluentes ont été transfectées avec le promoteur minimal de la 

chimiokine humaine CXCL-8 couplé au gène de la luciférase (CXCL-8-Luc) fourni 

gentiment par le Dr Allan Brasier de l'Université de Texas) ou par le vecteur vide 

(contrôle). Suite à la transfection, les cellules ont été privées en sérum pendant 24 h 

avant d'être stimulées à l'aide de 100 µM d'UDP. Les cellules ont été stimulées 

pendant 30 min, 1 h, 3 h et 6 h avant les essais d'activité luciférase (Figure 19). 

L'addition de 100 µM d'UDP a augmenté significativement l'activité de la luciférase 

de 2 fois à 3h et de 3 fois après 6h de stimulation en comparaison au vecteur vide dont 

l'activité luciférase a été normalisé à un. L'ajout de MRS2578, l'inhibiteur spécifique 

du récepteur P2Y6, 30 min avant la stimulation de 6 h à l'aide 100 µM d'UDP, réduit 

l'activité luciférase induite par l'UDP aux niveaux contrôles (Figure 20). Ces résultats 

démontrent que l'augmentation de l'expression de CXCL-8 par l'UDP est régulée au 

niveau transcriptionnel. 

Finalement, puisque l'augmentation de l'expression et de la relâche de CXCL-

8 implique l'activation des MAP kinases ERKl/2, j'ai démontré par 

immunobuvardage de type western dans les cellules IEC-6 et Caco-2/15 que 

l'activation du récepteur P2Y6 par l'UDP cause la phosphorylation de ERK 1 et 2 

(figure 21). On peut observer une augmentation de la phosphorylation après 5 à 10 

minutes de stimulation avec l'UDP. Un fait intéressant est que le MRS2578 décale 

dans le temps la phosphorylation de ERK 1/2 (non montré). 
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Figure 19 

La stimulation de l'expression de CXCL8 se fait au niveau transcriptionnel suite à une 

stimulation par l'UDP. Les cellules Caco-2/15 sous-confluentes, ont été transfectées 

transitoirement avec le promoteur humain de CXCL8 couplé au gène de la luciférase ou 

avec le vecteur vide (contrôle). Après 24 heures, les cellules ont été privées en sérum et 

stimulées avec 100 µM d'UDP d'une façon temps dépendante (0 contrôle, 1 h, 3 h et 6 h). 

L'expérience a été faite trois fois en triplicata. Les résultats sont la moyenne de trois 

expériences distinctes. La signification statistique a été déterminée par un test t non 

apparié pour la cinétique de temps où *p<0.05 et ***p<0.001 en comparaison avec le 

vecteur vide normalisé à un. 



,-... 
Q) *** - 4 <O 
i:l 
0 
0 

~ 
Q) t:: 
rll 0 3 e o. 
~ ~ .... 
u ra :::s - c::i... 
Cd •Q) - rll 2 Q) ·-'T:I ëd 

•Q) Ê +-1 .... 
> 0 ..... s::: +-1 
0 = <: 0 ·:g 1 

·~ 
> 
Q) 

'T:I g 0 c 30min Jh 3h 6h 
UDP stimulation time 

- 87 -



Figure 20 

L'ajout de MRS2578, un antagoniste spécifique du récepteur P2Y6, réduit l'activité 

luciférase induite par l'UDP et associée au promoteur CXCL8/Luc. Les cellules Caco-

2/15 ont été prétraitées pendant 30 min avec 10 µM de MRS2578, suivi par une 

stimulation avec 100 µM l'UDP pendant 6 h. L'activité luciférase est ramenée au niveau 

contrôle lorsque les cellules sont prétraitées avec l'antagoniste du récepteur P2Y 6• 

L'expérience a été faite trois fois en triplicata et les résultats sont exprimés comme étant 

la moyenne ± erreur de la moyenne. La signification statistique a été déterminée par le 

test t non apparié pour l'inhibition avec le MRS2578 où **p<0.01 en comparaison avec le 

contrôle et ***p<0.001 en comparaison avec les cellules stimulées avec l'UDP. 
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Figure 21 

La stimulation des cellules épithéliales intestinales avec 100 µM d'UDP augmente la 

phosphorylation des MAP kinases ERK 1 et 2. Les cellules IEC-6 et les Caco-2/15 ont 

été stimulées avec 100 µM d'UDP à 0 min (contrôle), 5 min, 10 min, 15 min, 30 min et 

60 min. La phosphorylation des MAP kinases ERK 1 et 2 est détectée par 

immunobuvardage de type western et quantifié par densitométrie à l'aide du logiciel 

BioRad Quantityüne. Le taux d'augmentation de la phosphorylation d'ERK 1/2 a été 

comparé aux ERK 1/2 total. °L'analyse des résultats densitométriques est représentative 

d'au moins trois expériences séparées et les résultats sont présentés comme étant la 

moyenne ± l'erreur de la moyenne. La signification statistique a été déterminée par le test 

t non appariée où* p < 0.05 est comparé aux cellules non stimulées (temps 0). 
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IV- Discussion 

L'étude présentée dans ce mémoire démontre pour la première fois que l'UDP 

et son récepteur P2Y 6 ne sont pas seulement impliqués dans le transport des ions cr et 

K+ des cellules épithéliales en conditions homéostatiques (Leipziger et al., 2003; 

Kottgen et al., 2003), mais qu'ils participent activement aux maladies inflammatoires 

de l'intestin en stimulant l'expression et la sécrétion de la chimiokine CXCL8. En 

effet, les rôles des nucléotides extracellulaires et de leurs récepteurs associés ont déjà 

été montrés dans plusieurs pathologies ayant un volet inflammatoire (Leipziger et al., 

2003; Kottgen et al., 2003; Dubyak et el-Moatassim, 1993; Abbracchio et Bumstock, 

1998.). Les récepteurs purinergiques auront différents rôles dans différentes cellules. 

Par exemple, dans les cellules immunitaires, les purinocepteurs sont responsables de 

l'expression et la sécrétion de différentes cytokines et chimiokines ainsi que des 

molécules telles que l'oxyde nitrique (DiVirgilio et al., 2001; DiVirgilio et al., 2003; 

Sperlagh et al., 1998). Dans les astrocytes, les P2Y sont impliqués dans leur 

prolifération et leur migration aux sites d'inflammation (Weisman et al., 2005). De 

plus, dans les cellules endothéliales, le récepteur P2Y 2 . est impliqué dans le 

développement de l'athérosclérose en stimulant l'expression de VCAM-1 par les 

cellules endothéliales et le recrutement de monocytes (Seye et al., 2002). 

Dans le système digestif , les cellules épithéliales sont décrites non seulement 

comme une barrière passive dans la réponse immunitaire innée, mais aussi comme des 

intervenants importants dans la réponse immune, et ce, en répondant à différents 

signaux, en sécrétant une variété de cytokines et chimiokines, telles que les IL-1, IL-6, 

IL-7, IL-10, IL-15, IL-18, CXCL8, CXCLl, GM-CSF, TGF-a et~' CCL20 (MIP-3a), 
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CCL2 (MCP-1), CCL5 (RANTES), CCL25 (TECK), CXCLll (I-TAC), CCL28 

(MEC), CCL22 (MDC), CXCL9 (Mig), CCLl 1 (éotaxine), CXCLl (GRO-a), CXCL3 

(GRO-y) et CXCL5 (ENA- 78) (Stadnyk, 2002) et en agissant comme cellules 

présentatrices d'antigènes pour les cellules immunitaires tel que les macrophages et les 

lymphocytes intraépithéliaux et les lymphocytes de la lamina propria (Hershberg et 

Mayer, 2000). La présence des récepteurs P2Yi, P2Y2, P2Y4 et P2Y6 (Communi et 

al., 1996; Moore et al., 2001; Giaroni et al., 2002; Ghanem et al., 2005; Matos et al., 

2005) a été démontrée dans l'épithélium intestinal, ainsi que leur rôle dans la sécrétion 

des électrolytes. Je confirme la présence de ces mêmes récepteurs (figure 6) dans nos 

modèles cellulaires Caco-2/15 et IEC-6. La présence des transcrits pour les récepteurs 

P2Yu, 12, 13 a également été vérifiée, mais n'ont pu être observées dans les cellules 

Caco-2/15 et IEC-6. L'absence de transcrit pour le récepteur P2Yu dans les cellules 

IEC-6 est due au fait que ce récepteur n'a pas encore été cloné chez le rat et la souris. 

La primeur de mes travaux se retrouve dans l'augmentation de l'expression de 

l' ARNm des récepteurs P2Y 2 et P2Y 6 dans les tissus de patients atteints de la maladie 

de Crohn ou de colite ulcéreuse, comparé aux tissus non-inflammés (figure 8) et la 

surexpression de l' ARNm des récepteurs P2Y 2 et P2Y 6 dans le côlon des souris CD-1 

chez lesquelles j'ai induit une colite chimique en ajoutant 5% de DSS dans l'eau de 

boisson, en comparaison avec les souris non traitées (figure 7). De plus, ces études 

sont les premières à montrer que les récepteurs P2Y 2 et P2Y 6 sont surexprimés de 

façon concomitante suite à stress inflammatoire. Cela pourrait s'expliquer par la 

proximité des gènes de ces deux récepteurs à. moins de 4 cM ·sur le chromosome 

humain 1 lq13.5 (Somers et al., 1997) et 7E3 de la souris. Il est possible que ces deux 

gènes partagent certaines molécules et séquences régulatrices communes ainsi que 
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certains mécanismes régulateurs communs. Une collègue du laboratoire est 

présentement en train d'élucider les mécanismes de régulation du gène P2Y2 et bientôt 

du récepteur P2Y6. Mentionnons aussi que les échantillons d'intestin de patients 

atteints de maladie de Crohn et de colite ulcéreuse expriment des niveaux plus élevés 

de CXCL8 que les tissus non-inflammés. La surexpression du récepteur P2Y6 à la 

suite de l'induction d'un stress mimant des conditions inflammatoires dans les cellules 

Caco-2/15 et IEC-6 a été utilisée pour confirmer que ce récepteur est surexprimé au 

niveau des cellules épithéliales intestinales (figure 11). J'ai pu observer une 

augmentation de 30 % de l'expression du récepteur P2Y6 qui ait atteint 6 h après le 

traitement. Des bandes spécifiques à 35 kDa et 40/42 kDa ont été observées, comme 

déjà rapporté (Rayment et al., 2007) en plus d'une bande spécifique à 55 kDa. La 

différence dans le poids moléculaire peut être due à la nature différente des cellules. 

Une autre précision apportée par ce travail est dans la localisation du récepteur P2Y 6 

au niveau des colonocytes de la muqueuse intestinale. Précédemment, le P2Y 6 

endogène a été localisé du côté basolatéral des cellules épithéliales côloniques chez le 

rat (Kottgen et al., 2003), tandis que le rééepteur humain recombinant portant une 

épitope HA a été localisé du côté apical des cellules Caco-2 (Kottgen et al., 2003 ; 

Wolff et al., 2005). Nos résultats (figures 10) démontrent que le récepteur P2Y6 est 

localisé dans le fond des cryptes côloniques des souris normales et des souris traitées 

au DSS. De plus, j'ai observé une surexpression du récepteur P2Y6 au niveau de 

l'épithélium du côlon chez les souris traitées au DSS. La localisation du récepteur 

P2Y6 dans les cryptes côloniques des souris normales est strictement basolatérale, 

tandis que dans les cryptes côloniques des souris traitées au DSS le récepteur peut se 

retrouver à la fois du côté apical et basolatéral. Cette çiélocalisation est probablement 

due à la perte des jonctions cellulaires (Poritz et al., 2007). 
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Peu de choses sont connues à propos du rôle des nucléotides extracellulaires 

dans la muqueuse côlonique. En conditions normales, l'UTP et l'UDP sont relâchées 

par les cellules épithéliales à des concentrations de l'ordre du nanomolaire 

(Lazarowski et al., 1.997; Lazarowski et Harden, 1999). Cependant en conditions 

pathologiques des quantités supérieures à 20 fois les concentrations d'UTP et d'UDP 

retrouvées en conditions normales sont relâchées dans le milieu extracellulaire 

(Lazarowski, et al., 1997; Lazarowski et Harden, 1999). L'environnement entourant 

les sites d'inflammation intestinale favorise également la relâche d'UTP et d'UDP 

puisque nous retrouvons un grand nombre d~ cellules stressées ou mourantes et un 

microenvironnement hypoxiqùe et de faible acidose qui favorise la relâche de 

nucléotides. De plus, l'activation des leucocytes contribue à la relâche de nucléotides 

(Gordon, et al., 1986; DiVirgilio et al., 2001; DiVirgilio et al., 2003; Luttikhuizen, et 

al., 2004). Étant donné que le récepteur P2Y6 est stimulé par l'UDP et avec moins 

d'efficacité par l'UTP et l'ADP (von Kügelgen et Wetter, 2000) j'ai cherché à savoir 

si les nucléotides sont présents dans le milieu extracellulaire des cellules Caco-2/15 

quatre jours post confluentes en conditions inflammatoires, recréées par l'ajout des 

cytokines pro-inflammatoires TNF-a et IFN-y dans le milieu de culture cellulaire. Les 

conditions de séparation des nucléotides par le RP-HPLC, similaire à celles décrites 

par Noboru et collaborateurs (Noboru et al., 2001), m'ont permis de détecter jusqu'à 

128 nmol d'UDP par mL de milieu de culture cellulaire conditionné (figure 12) en 

comparaison avec le milieu normal dans lequel les niveaux de l'UDP était sous le 

niveau de la détection de notre système (10 nmol/ml de milieu). La concentration 

d'UDP mesurée peut sembler trop faible pour activer le récepteur P2Y6. Par contre, 

comme des · études précédentes le suggèrent, la mesure de la concentration de 
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l'accumulation des nucléotides extracellulaires dans le milieu physiologique est 

souvent sous-estimée (Nicholas et al., 1996; Lazarowski et al., 1997; Lazarowski et 

Harden, 1999; Beigi et al., 1999). Ces études suggèrent que les nucléotides 

extracellulaires, incluant l'UDP, pourraient êtres retrouvés en quantités suffisantes 

pour stimuler les P2Y de manière autocrine. De plus, une partie de l'UDP pourrait 

venir de l'hydrolyse de l'UTP hydrolysé par les ecto-nucléoside triphosphate 

diphosphohydrolases (NTPDases) (Sévigny et al., 1998; Grbic et al., 2008). De 

même, il ne faut pas oublier la contribution des autres types cellulaires impliqués.dans 

les MII tels que les leucocytes, les plaquettes les cellules musculaires lisses, les 

terminaisons nerveuses ainsi que les cellules mourantes (Dionne et al., 1999). 

Mes travaux ont permis de démontrer que l'activation des récepteurs P2Y par 

l'ATP, l'UTP et l'UDP stimule l'expression de CINC-1, l'homologue de CXCL-8 

chez le rat, par les cellules IEC-6 (figure 13). De même, j'ai montré que les niveaux 

d'expression en ARNm pour le TNF-a et le GM-CSF sont augmentés dans les cellules 

Caco-2/15 et les IEC-6 (figure 13 A, B et C). Ces molécules sont retrouvées en 

quantités abondantes dans les tissus des patients soufrant des MII chroniques telles la 

colite ulcéreuse et la maladie de Crohn (Panja et al., 1998; Danese et al., 2006). Par 

contre, d'autres études doivent être effectuées pour déterminer lequel des récepteurs 

P2Y est responsable de l'expression de ces cytokines. Deuxièmement, la détection des 

niveaux protéiques de ces cytokines et chimiokines doit être fait par les techniques 

quantitatives telles que des tests ELISA. L'implication des récepteurs purinergiques 

dans la sécrétion de TNF-a et le GM-CSF est une perspective à approfondir dans le 

but de comprendre les désordres associés aux MIL 
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Par contre, dans cette étude, Je suggère que l'activation des récepteurs P2Y2 et 

P2Y6, par l'UTP et l'UDP stimule l'expression et la sécrétion de la chimiokine 

CXCL8. À la figure 15, grâce à mes études tirant avantage de la pharmacologie des 

récepteurs P2Y, j'ai clairement montré que la stimulation de l'expression de l' ARNm 

de la chimiokine CXCL-8 se fait par l'activation du récepteur P2Y6 par l'UDP Cette 

conclusion est appuyée par plusieurs évidences. Premièrement, le manque de 

stimulation significative par l 'ATP qui est un agoniste des récepteurs P2X et P2Y 2 et 

11 • L'absence et/ou la faible activité des antagonistes suramine et PPADS sur les effets 

stimulateurs de l'ADP et de l'UTP sur l'expression de CXCL8 ainsi que l'inhibition 

de l'expression de l'ARNm de la chimiokine CXCL8 stimulé par l'UDP (agoniste 

naturel du récepteur P2Y6) par le MRS2578 (l'antagoniste spécifique du récepteur 

P2Y6) suggèrent fortement que le récepteur P2Y6 est responsable de l'expression de 

CXCL8 dans les cellules épithéliales intestinales. La sécrétion de CXCL8 a été 

étudiée par deux techniques différentes, les puces d'anticorps et les tests ELISA. Les 

cellules Caco-2/15 post confluentes de quatre jours ont été utilisées pour les puces 

d'anticorps. Étant donné que les cellules à quatre jours de post confluence donnaient 

les mêmes résultats que les cellules plus avancées dans leur différenciation et par souci 

de temps, j'ai choisi cette période dans la différenciation des cellules Caco-2/15 pour 

effectuer mes études. À la figure 17, j'ai démontré par puce d'anticorps que l'UTP et 

l'UDP stimulent la sécrétion de CXCL8 et que le MRS2578 et l'U0126 inhibent la 

sécrétion de CXCL-8 par l'UDP. La cytokine anti-inflammatoire IL-4 et cytokine pro-

inflammatoire IL-12 sont aussi sécrétées par les Caco-2/15. Quoique les puces 

d'anticorps soient un excellent outil de détection pour rapidement cribler un large 

éventail de cytokine, cette technologie n'est pas quantitative. Je me suis donc tourné 

vers les tests ELISA pour quantifier les niveaux de CXCL8 sécrétés par les cellules 
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épithéliales intestinales. En utilisant les mêmes conditions de culture que pour les 

puces d'anticorps, j'ai montré que l'UTP et l'UDP amènent une sécrétion significative 

de CXCL8 et ce, à des concentrations se situant entre 100 et 115 pg/mL. Une 

augmentation de CXCL8 dans les tissus des patients atteints de la maladie de Crohn et 

de colite ulcéreuse a également été observée. Une valeur moyenne de 118 pg de 

CXCL8 par spécimen des tissus des patients atteints de maladie de Crohn et 140 pg 

par spécimen dans la colite ulcéreuse a été détectée par la technique de ELISA (Daig, 

R., et al., 1996). De plus, le MRS2578 et le U0126 inhibent significativement la 

sécrétion de CXCL-8, ce qui concorde avec les études d'expression en ARNm et de 

sécrétion par puces d'anticorps. 

L'un des volets de mes travaux de recherche était de déterminer la ou les voies 

de signalisation activée par les récepteurs P2Y et impliquées dans la sécrétion de 

cytokines par les cellules épithéliales intestinales. Dans cette optique, j'ai montré qu'à 

la fois l'expression et la sécrétion de CXCL8 stimulé par l'UDP était dépendante de la 

voie de signalisation MEKl/2-ERKl/2. Bien que cette voie de signalisation ne soit 

pas la voie classique associée à l'inflammation, il n'en demeure pas moins qu'une 

revue de la littérature suggère que la voie de signalisation ERKl/2 puisse être 

impliquée dans l'inflammation (Hobbie et al., 1997; Jijon et al., 200; Rhee et al., 2004 

; Kwon et al., 2007). Des voies de signalisation telles que la voie de NF-KB et JAK-

STAT (Kiessling et al., 2004) jouent un rôle important dans l'inflammation intestinale 

(Nosti-Escanilla et Pefia, 1998; Schottelius et Dinter, 2006). Dans mes études, un pré-

traitement des cellules Caco-2/15 avec le SN-50, un inhibiteur de NF-KB, n'a pas eu 

d'effet sur l'expression de l' ARNm de CXCL8, contrairement au U0126. On n'a pas 

vérifié si le SN50. bloque vraiment le NF-KB. 
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Ces résultats sont consolidés par l'inhibition de l'expr~ssion (figure 16) et de 

sécrétion (figure 18) du CXCL8 par l'U0126, un inhibiteur spécifique de MEKI/2. 

La figure 21 montre une phosphorylation de ERK 112 dans les cellules IEC-6 et Caco-

2/15 après 5 à 10 minutes de stimulation avec l'UDP. Ces résultats démontrent que il 

y a une activation de la voie ERK 1/2 et l'inhibition de l'expression et de la sécrétion 

de CXCL8 par U0126. Ces résultats, témoignent de l'importance de cette voie de 

signalisation dans l'expression et la sécrétion de CXCL8 par des cellules épithéliales 

intestinales. 

Finalement, j'ai montré que la stimulation de l'expression de CXCL8 par 

l 'UDP est régulée au niveau transcriptionnel, contrairement à une étude où la 

régulation de CXCL8 dans les HT-29 se faisait au niveau post-trànscriptionnel (Jijon 

et al., 2002). En effet, j'ai montré une augmentation de l'activité luciférase dans les 

cellules Caco-2/15, transfectées par le promoteur minimal de CXCL8 couplé au gène 

de la luciférase, stimulées par l'UDP à différents temps. De plus, il a été montré que 

le promoteur minimal (-162/+44) de CXCL8 possède plusieurs sites de liaison dont 

ceux pour AP-1 (-126 à -120 ph), NF-IL6 (-94 à -81 ph) et NFKB (-80 à -70 ph) ainsi 

qu'une TATA box situé de -20 à -13 bp (Casola et al., 2002). L'activité de la 

luciférase est maximale après 6 h de stimulation à l'UDP et inhibée par un pré-

traitement des cellules transfectées par le MRS2578 (figures 19 et 20). 

En conclusion, la contribution du récepteur P2Y 6 dans la pathogenèse de la 

colite ulcéreuse implique deux mécanismes distincts. Tout d'abord en participant 

activement au développement de la maladie en régulant la réponse inflammatoire des 

cellules épithéliales intestinales et en attirant l'infiltration des lymphocytes T dans la 
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phase chronique de la maladie. Mes résultats supportent le rôle des nucléotides 

extracellulaires, particulièrement l'UDP et du récepteur P2Y6 dans la réponse 

immunitaire innée de la muqueuse intestinale. 
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V-Conclusions et Perspectives 

Ces études donnent un aperçu du rôle des récepteurs purinergiques dans 

l'orchestration de la réponse inflammatoire des cellules épithéliales intestinales. Les 

résultats présentés récapitulent les grandes étapes de l'inflammation intestinale 

impliquant l'expression et la sécrétion de CXCL8 stimulée par l'UDP par l'activation 

du récepteur P2Y6 (Grbic et al., 2008). J'ai montré que l'UDP est relâchée dans le 

milieu extracellulaire par les cellules Caco-2/15 sous des conditions mimant un stress 

inflammatoire. D'un point de vue pathologique, l'inflammation intestinale est la 

résultante de divers facteurs génétiques et environnementaux (Danese et al., 2004; 

Lakatos et al., 2006). En effet, des mutations dans les gènes codant pour 

NOD2/CARD15, MMP18, P-intégrines, TNF, TNF-R et IL-23R augmentent les 

chances de développer la maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse (Lakatos et al., 

2006; Giachino et al., 2007). De même, des facteurs environnementaux tel le 

tabagisme, une diète riche en gras saturé et trans, certains médicaments (antibiotiques 

peuvant éliminer la microflore nécessaire pour l'homéostasie intestinale), le stress et la 

flore microbienne sont des facteurs aggravants associés aux maladies inflammatoires 

intestinales (Danese et al., 2004). Cette insulte inflammatoire aura comme 

conséquence une augmentation importante de la perméabilité de l'épithélium intestinal 

et une invasion bactérienne accrue de la muqueuse intestinale (Sasaki et al., 2007). De 

plus, comme je l'ai montré dans cette étude, une insulte pro-inflammatoire touchant le 

côlon provoque une augmentation de l'expression des récepteurs P2Y2 et P2Y6 au 

niveau de l'épithélium côlonique. Cette constatation est observable in vivo, où l'on 

remarque une augmentation de l'expression de l'ARNm des récepteurs P2Y2 et P2Y6 

chez les côlons des souris traitées au DSS, ainsi que chez les patients atteints de la 
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colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. L'UDP extracellulaire, relâché en condition 

inflammatoire, stimule le récepteur P2Y 6 des cellules épithéliales. Selon la littérature, 

la stimulation du récepteur P2Y 6 amène le recrutement de la protéine Gq et 

l'activation de la phospholipase C (PLC) générant ainsi l'inositol triphosphate (IP3) et 

le diacylglycérole (DAG) suite à l'hydrolyse du PIP2 par la PLC[3 (Abbracchio et al., 

2006). Ces deux molécules sont à leur tour responsables d'augmenter les niveaux de 

concentration intracellulaire du calcium et d'activer différentes protéines kinases C 

(PKC). Finalement, l'augmentation de la concentration intracellulaire du calcium de 

même que l'activité des PKC sont impliquées dans la stimulation de différentes voies 

de signalisation telle que la voie des MAP kinases ERK 1 et 2. J'ai en effet montré, à 

l'aide de différents agonistes et antagonistes pour les récepteurs P2Y ainsi que par 

l'utilisation d'inhibiteurs pharmacologiques des voies MEKI/2-ERKI/2, p38 et JNK, 

que la voie MEKl/2-ERKI/2 est importante pour l'expression et la sécrétion de 

CXCL8. J'ai confirmé par immunobuvardage que ERK 112 est phosphorylé en 

présence d'UDP extracellulaire. Par des essais d'activités luciférase, j'ai montré que 

la régulation de l'expression du CXCL8 se fait au niveau transcriptionnel. 

L'augmentation de I' ARNm de CXCL8 est observable dans les celluJes Caco-2/15 

traitées avec l'UDP et l'UTP, mais aussi dans les tissus de patients atteints de la 

maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse. Cet ARNm est traduit en protéine par les 

ribosomes et la chimiokine CXCL8 est sécrétée par les cellules épithéliales 

intestinales, tel que je l'ai montré (Grbic et al., 200_8). Finalement, l'augmentation de 

la sécrétion de la chimiokine CXCL8, un puissant chimioattracteur des neutrophiles, a 

comme conséquence d'attirer les neutrophiles résidents vers les zones inflammées, ce 

qui contribuera à amplifier la réponse inflammatoire et les dommages tissulaires. 

Sachant cela, on peut imaginer le récepteur P2Y6 comme une cible thérapeutique 
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potentielle dans le traitement des MIL En effet, une inhibition du récepteur P2Y 6 

pourrait diminuer la sécrétion de CXCL8 et ainsi minimiser le recrutement des 

neutrophiles aux sites inflammatoires. 

L'étude d'autres cytokines et chimiokines comme le TNF-a et le GM-CSF 

pourrait avoir une importance cruciale dans . la compréhension des MIL 

L'omniprésence du TNF-a dans les MII est connue et les traitements avec l'Infliximab 

(Remecade®), un anticorps monoclonal dirigé contre le TNF-a, sont souvent le 

dernier recours avant la chirurgie (Nakamura et al., 2006). L'étude des rôles des 

récepteurs P2Y dans l'expression du TNF-a pourrait amener d'autres perspectives 

pour le traitement des MIL À la lumière des résultats obtenus sur les effets des 

nucléotides extracellulaires sur l'expression du TNF-a et du GM-CSF par les cellules 

épithéliales intestinales, une investigation plus poussée s'impose. Entre autres, la 

détermination du ou des récepteurs P2Y impliqués dans l'expression de ces molécules 

me permettrais d'évaluer le potentiel clinique d'une intervention visant à réguler 

l'expression du TNP-a et du GM-CSF. Dans le même ordre d'idée, j'ai plusieurs 

évidences qui montrent que les récepteurs P2Y pourraient être impliqués dans 

l'expression et la relâche de la chimiokine CCL-20 (MIP-3a). Cette molécule est 

impliquée dans la formation et les fonctions des tissus lymphoïdes muqueux (mucosal 

lymphoid tissues) par le recrutement de lymphocytes et des cellules dendritiques aux 

cellules épithéliales (Iwasaki et Kelsall, 2000). En effet, le CCL-20 est retrouvé dans 

les cellules épithéliales intestinales de patients atteints des MII (Marcet et al., 2007; 

Fujiie et al., 2001; Kwon et al., 2002; Kaser et al., 2004). 

Les travaux présentés dans le cadre de ma maîtrise se poursuivront au doctorat, 

où j'ai l'intention de valider ces expériences à l'aide de modèles alternatifs, tels que 
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l'utilisation de la culture organotypique. De plus, l'étude des effets des nucléotides ou 

de leurs analogues se poursuivent par des études in vivo utilisant le modèle de souris 

DSS présenté dans ces travaux, auxquels j'administrerai les différentes molécules 

d'intérêts et mesurer, tel que présenté dans ce mémoire les effets de ces molécules sur 

l'inflammation intestinale. Ces travaux permettront de consolider notre recherche sur 

la relâche de CXCL8 en réponse aux récepteurs P2Y2 et P2Y6 par les cellules 

épithéliales, mais aussi d'identifier de nouvelles molécules relâchées par ces cellules 

suite à stimulation des récepteurs P2Y, tels que le TNF-a, GM-CSF et CCL-20, et 

d'identifier, par des études in vitro, les mécanismes par lesquels ils seront régulés. 

Finalement, une part importante de mon projet de doctorat sera dans un 

premier plan la création d'une souris transgénique dont le gène du récepteur P2Y6 sera 

délété de façon conditionnelle, à l'aide du système Cre-loxP, au niveau de l'épithélium 

intestinal. Ce modèle me permettra non seulement d'étudier le rôle du récepteur P2Y6 

dans la régulation des fonctions des cellules épithéliales intestinales dans le maintien 

de l'homéostasie de l'épithélium côlonique, mais aussi de déterminer plus précisément 

le rôle de récepteur dans l'étiologie des maladies inflammatoires intestinales. 
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