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RÉSUMÉ 

Étude des effets non immuns du TNFa. et de l'IFNy sur l'altération des 
interactions épithélio-mésenchymateuses et de l'intégrité mucosale 

dans la maladie de Crohn. 

Caroline Francoeur, Département d'anatomie et de biologie cellulaire, Faculté 
de médecine, Université de Sherbrooke, Québec, Canada, J1 H 5N4 

Thèse de recherche présentée pour l'obtention du grade de Ph.D. Automne 
2004. 

La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique du tube 
digestif. Lorsqu'elle affecte l'intestin grêle, elle se caractérise entre autres par 
l'apparition de foyers d'inflammation où l'on observe un important remodelage 
de la muqueuse. En effet, on observe une atrophie de la villosité et une 
hyperplasie des cryptes accompagnées par une importante sécrétion de 
cytokines pro-inflammatoires dont le TNFa, l'IFNy, l'IL-1 j), l'IL-6 de même que 
le TGFj). Récemment, notre groupe de recherche a démontré une altération 
de la distribution des laminines de la membrane basilaire des cryptes des 
régions inflammées. Cette observation a soulevé une première hypothèse 
voulant que cette altération soit le résultat de l'action des cytokines pro-
inflammatoires sur la sécrétion des laminines par les cellules épithéliales. Les 
études menées in vitro à l'aide d'un modèle de cellules épithéliales 
intestinales humaines représentant les cellules prolifératives de la cryptes 
(HIEC) nous ont permis de démontrer que le TNFa et le TGFp sont les seules 
cytokines pouvant augmenter la sécrétion des laminines-5 et -10 par les 
cellules HIEC. Cependant, lorsque le TNFa est combiné à l'IFNy, celles-ci 
agissent en synergie et conduisent à une sécrétion massive des laminines-5 
et -10 selon un mécanisme indépendant de la voie du TGFp. Par ailleurs, la 
combinaison TNFa/IFNy induit l'apoptose des cellules épithéliales dans -25% 
de la population cellulaire selon une voie dépendante des caspases. Or, 
l'utilisation d'inhibiteurs de caspases a permis de démontrer que 
l'augmentation de la sécrétion des laminines-5 et -1 O et de l'apoptose, toutes 
deux induites par la combinaison TNFa/IFNy, constituent deux mécanismes 
concomitants mais indépendants. Puisque les laminines de la membrane 
basilaire sont d'origines épithéliale mais aussi myofibroblastique, nous avons 
soulevé une seconde hypothèse voulant que la couche myofibroblastique 
sous-épithéliale puisse également être une cible des cytokines pro-
inflammatoires et que leur altération puisse affecter l'homéostasie épithélio-
mésenchymateuse. Encore une fois, des observations faites précédemment 
in vivo ont montré une altération du marqueur de myofibroblaste, l'a-actine de 
muscle lisse (a-AML), dans les régions péricryptales aux sites d'inflammation. 



L'a-AML n'était plus détectable dans la majorité des cryptes. De plus, cette 
disparition correspondait à la disparition de l'expression· tissulaire de la 
ténascine-C (Tn-C) dans la région péricryptale. La Tn-C est une protéine de 
la matrice extracellulaire produite uniquement par les myofibroblastes et les 
cellules de muscle lisse dans l'intestin. Ces observations suggéraient donc 
une disparition des myofibroblastes sous-épithéliaux dans les régions 
inflammées. L'utilisation d'un modèle in vitro de cellules myofibroblastiques 
humaines (HIM) a permis de mettre en lumière deux mécanismes induits par 
les cytokines pro-inflammatoires responsables de la disparition des 
myofibroblastes péricryptaux. En effet, les cytokines employées seules ou en 
combinaison ont induit la dédifférenciation des myofibroblastes vers un 
phénotype fibroblastique. La combinaison TNFa/IFNy a également conduit à 
la mort cellulaire par apoptose des HIM dans -30% de la population cellulaire, 
alors que les cytokines employées seules restaient sans effet sur la survie 
cellulaire. Ainsi, les travaux ont permis de mettre en lumière quelques 
mécanismes non immuns par lesquels les cytokines pro-inflammatoires 
sécrétées dans les régions inflammées peuvent altérer les interactions 
épithélio-mésenchymateuses et pouvant conduire au principal phénotype 
observé dans la maladie de Crohn. La compréhension de ces mécanismes 
pourrait éventuellement conduire à la mise au point de stratégies 
thérapeutiques complémentaires à l'anti-TNF déjà existant. 

Mots clés : Maladie de Crohn, cellules épithéliales, myofibroblastes, 
laminines, apoptose, différenciation 



1- INTRODUCTION 

1.1 Biologie de l'intestin humain 

L'intestin humain constitue sans aucun doute un excellent modèle d'étude 

en biologie cellulaire. Son organisation permet l'étude des interactions entre 

divers types cellulaires, les interactions entre les cellules d'un même type de 

même qu'avec les composantes de la matrice extracellulaire. Dans ce même 

tissu on retrouve une dynamique permettant d'étudier à la fois la prolifération, 

la différenciation, la migration et la mort cellulaire. La présence de cellules 

immunes, de facteurs de croissance et de divers médiateurs solubles en font 

également un bon modèle d'étude pour la compréhension des mécanismes 

de premières défenses de même que des dérèglements physiopathologiques. 

1.1.1 Histologie 

La paroi intestinale est formée de quatre couches successives (Keljo, 

1998), tel que schématisé à la figure 1A. La couche la plus externe est la 

serosa formée de cellules mésothéliales. Vient ensuite la muscularis extema 

formée de fibres de muscle lisse à la fois longitudinales et circulaires. À la 

muscularis extema se juxtapose la sous-muqueuse qui contient, en plus des 

structures telles que les vaisseaux sanguins et les fibres nerveuses, plusieurs 

types cellulaires tels que les lymphocytes, les plasmocytes, les mastocytes, 

les macrophages et les fibroblastes bien encastrés dans un réseau de tissu 

conjonctif dense. L'activation de ces cellules joue un rôle déterminant dans 

l'établissement de l'inflammation chronique dans certaines pathologies de 

l'intestin, tel qu'on le verra plus loin. Vient finalement la muqueuse qui est 
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elle-même constituée de trois composantes majeures: la muscularis mucosa, 

la lamina propria et l'épithélium intestinal (Keljo, 1998). La muscularis 

mucosa est une fine couche de cellules de muscle lisse qui séparent la sous-

muqueuse et la muqueuse. La lamina propria est un réseau de protéines 

formant une matrice extracellulaire interstitielle s'étendant de la muscularis 

mucosa jusqu'à l'épithélium intestinal. La lamina propria contient également 

un certain nombre de cellules immunitaires (mêmes types que celles 

retrouvées dans la sous-muqueuse), des vaisseaux sanquins et capillaires, et 

des cellules de muscle lisse isolées, disséminées dans la matrice interstitielle. 

Situé juste sous l'épithélium intestinal, on retrouve également une fine couche 

de cellules myofibroblastiques (Fig. 1 B). 

La- structure de la muqueuse présente une organisation optimisant la 

surface de contact entre le bol alimentaire et les entérocytes et les enzymes 

sécrétées. En effet, l'unité fonctionnelle de l'intestin est formée d'une 

projection de la muqueuse dans la lumière intestinale (villosité) juxtaposée par 

des glandes (cryptes) (Fig.1 B ). Les caractéristiques de maturité et de 

fonctionnalité des cellules épithéliales de l'intestin varient le long de l'axe 

crypte-villosité. À la base des cryptes se retrouvent les cellules souches 

pluripotentes. Ces cellules prolifératives sont non migratrices et contribuent à 

la régénération de l'épithélium (Loeffier et al., 1986; Wright et al., 1990). 

Dans les deux tiers inférieurs de la crypte se trouvent les cellules cryptales 

non différenciées. Ces cellules de caractère immature présentent des 

microvillosités peu développées comparativement aux entérocytes de la 
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A 

Vaisseaux 
sanguins Se rosa 

Muscularis 
externa 

B 

Villosité 

Leucocytes 

Épithélium 

intraépithéliale 

Myofibroblastes 

Lamina 
-propria 

(mastocyte, plasmocyte 
cellule B, macrophage) 

Figure 1. Représentation schématique de la structure de l'intestin. A) La 
paroi intestinale est formée de quatre couches de tissus superposées; la serosa, 
la muscularis externa, la sous-muqueuse et finalement, la muqueuse. Cette 
dernière est elle-même composée de deux compartiments principaux : le 
mésenchyme (comprenant la muscularis mucosa, les cellules de muscle lisse 
de la lamina propria, les cellules immunes et les myofibroblastes sous-
épithéliaux) et l'épithélium. B) La structure de la muqueuse offre une 
architecture où alternent des projections vers la lumière de l'intestin (villosités) 
et des glandes (cryptes). 
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villosité (Madara et al., 1980). Ces cellules prolifèrent rapidement et migrent 

le long de l'axe crypte-villosité. Lorsque les cellules atteignent le tiers 

supérieur de la crypte, elles perdent leur caractéristique mitotique et entament 

un programme de différenciation. Lorsqu'elles atteignent la villosité, elles sont 

pleinement différenciées, la membrane apicale présente une bordure en 

brosse sécrétant les enzymes digestives dans la lumière intestinale. Lorsque 

les entérocytes atteignent le haut de la villosité, elles deviennent sénescentes, 

entrent en apoptose et sont rapidement exfoliées et excrétées (Pageot et al., 

2000). 

1.1.2 Matrice extracellulaire 

L'organisation de la muqueuse intestinale et le comportement cellulaire 

résultent d'une communication bien régulée entre le compartiment 

mésenchymateux et le compartiment épithélial. Cette communication passe 

entre autres par la sécrétion de protéines de la matrice extracellulaire. En 

effet, les cellules épithéliales et les cellules myofibroblastiques sous-

épithéliales contribuent à la formation de la membrane basilaire (Fig. 2A). 

Cette membrane est formée de trois feuillets superposés. La lamina lucida et 

la lamina densa sont formées de deux feuillets de collagène de type IV créant 

un réseau planaire régulier dans lequel s'intègre un réseau très organisé de 

laminines. L'association des laminines permet l'obtention d'une structure 

tridimensionnelle. À ceci s'ajoutent des protéines accessoires telles que le 

perlécan, l'entactine et la décorine (Fig 28). Le troisième feuillet formant la 

membrane basilaire est plus diffus et lie la lame basale (lamina lucida + 
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Figure 2. Représentation schématique de la membrane basilaire. 

L'épithélium et le mésenchyme sont séparés par une couche de tissu conjonctif 

(A) formé principalement de deux feuillets de collagène IV dans lequel s'intègre 

un réseau de laminines assurant la structure tridimensionnelle de la membrane 

basilaire. À ce réseau bien structuré s'intègrent des protéines accessoires (B). 
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lamina densa) au mésenchyme. Il s'agit de la fibroreticularis formée entre 

autres de fibronectine et de ténascine-C (Tn-C) (Alberts et al., 1994). 

l'attachement des cellules épithéliales à la membrane basilaire se fait de 

manière spécifique. Les protéines de la matrice extracellulaire sont 

reconnues par des récepteurs bien définis : les intégrines. Celles-ci, 

lorsqu'elles sont activées par la liaison à leur(s) ligand(s) initient des voies de 

transduction régulant la prolifération et la survie cellulaire ou bien leur 

migration et leur différenciation. Ainsi donc, l'interaction de l'épithélium avec 

la membrane basilaire est essentielle non seulement à la survie cellulaire 

mais également au maintien de la structure mucosale et ultimement au 

maintien et à la régulation des fonctions intestinales (Beaulieu, 1999). 

1.2 Premières défenses et processus inflammatoires 

1.2.1 L'intestin : un organe immunitaire secondaire 

De par sa fonction première, l'intestin est constamment exposé à des 

agents potentiellement pathogènes. On comprend alors que la rigueur de la 

surveillance immunitaire est donc nécessaire et une régulation serrée des 

défenses immunes s'avère tout aussi nécessaire. 

Le premier mécanisme de défense de l'intestin contre l'infection ou 

l'infestation réside dans l'organisation de son épithélium. Les contacts cellule-

cellule sont resserrés par l'établissement de jonctions adhérentes (zonula 

adherens) alors que les jonctions serrées (zonula occludens) assurent 

l'étanchéité de l'épithélium et ne permettent que le passage de certains ions. 
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Les jonctions serrées sont constituées de protéines membranaires telles 

que la famille des claudines, des ZO et de l'occludine. Ces protéines de la 

membrane latérale relient une ceinture d'actine à l'apex des cellules 

épithéliales. Juste au dessous de la zonula occludens se trouve la zonula 

adherens assurée par des interactions protéiques impliquant les cadhérines et 

les caténines (Alberts et al., 1994). Les caténines sont d'abord 

cytoplasmiques et sont dirigées vers la membrane lorsqu'il y a contact cellule-

cellule. Ces points de contact sont associés à des voies de transduction 

régulant l'expression de gènes impliqués dans la prolifération, la migration et 

la différenciation des cellules épithéliales. Plusieurs études ont démontré 

que les médiateurs liés à l'inflammation agissent sur l'intégrité des jonctions 

adhérentes et des jonctions serrées. Par exemple, dans le cas d'une lésion 

entraînant une brèche dans l'épithélium, certaines cytokines pro-

inflammatoires telles que le tumor necrosis factor-a. (TNFa), l'interféron-y 

(IFNy), l'interleukine-1 ~ (IL-1 ~) entraînent une dissociation des E-cadhérines 

membranaires et une réduction de son expression cytoplasmique tel que 

démontré sur un modèle de cellules épithéliales intestinales Caco-2 (Perry et 

al., 1999). Cette action permet de détacher les cellules entre elles et de 

permettre la migration. En effet, des études menées sur une lignée de 

cellules épithéliales intestinales de rat, les IEC-6 ont également montré que le 

TGF~ bioactif favorisait la migration cellulaire avant de permettre la 

prolifération (Dignass and Podolsky, 1993). D'un point de vue physiologique, 

il s'agit d'une première étape dans le processus de régénération tissulaire. 
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Toutefois, l'action des cytokines pro-inflammatoires sur l'intégrité des 

jonctions cellulaire peut également conduire à des complications. En effet, la 

proximité des cellules présentatrices d'antigènes (Fiocchi, 1998) et le 

recrutement des neutrophiles en cours d'inflammation (Kucharzik et al., 2001) 

favorisent la sécrétion de TNFa et d'IFNy qui altèrent l'expression des 

protéines des jonctions adhérentes et des jonctions serrées et augmentent 

ainsi la perméabilité de l'épithélium ce qui augmente la vulnérabilité aux 

infections et à l'établissement d'une inflammation pathologique (Gassier et al., 

2001; Schmitz et al., 1999a; Schmitz et al., 1999b ). 

De plus, des études menées sur un modèle de cellules Caco2 ont montré 

que le TNFa augmente la perméabilité des jonctions serrées de manière 

temps et concentration dépendante sans induire l'apoptose (Schmitz et al., 

1999b ). Cette augmentation de la perméabilité de même que la réduction de 

l'expression de la protéine Z0-1 par les cellules Caco2 corrélaient avec 

l'activation du facteur de transcription NFKB. L'inhibition de NFKB prévenait 

l'altération de l'expression et de la localisation de Z0-1 à la membrane. Ceci 

indique donc que, dans la maladie de Crohn la surexpression des cytokines 

médiées par NFKB joueraient un rôle crucial dans la rupture des jonctions 

serrées associée à une augmentation de la perméabilité de l'épithélium (Ma et 

al., 2004). 

D'autre part, l'intestin est, par certains, considéré comme un organe 

immunitaire secondaire (Kagnof, 1998) en raison de la présence constante de 
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surveillance immune de même que du réseau lymphatique associé (GALT: 

gut associated lymphocyte tissue). Les ganglions lymphatiques du mésentère 

et surtout les plaques de Payer constituent le premier élément du GAL T. 

Celles-ci sont formées d'ensembles de follicules lymphoïdes associés à 

l'intestin grêle. L'épithélium des plaques de Payer diffère de celui des autres 

villosités par la présence de cellules pinocytaires spécialisées appelées 

cellules M. Les plaques de Payer jouent un rôle crucial dans l'initiation de la 

réponse immunitaire en agissant comme un « centre d'échantillonnage » 

antigénique. Elles sont souvent le site où se produit le premier contact entre 

les antigènes de la lumière intestinale et les lymphocytes. Une fois activés, 

ces lymphocytes migrent vers la lamina propria où l'on retrouve des cellules 

lymphoïdes responsables de la réponse immédiate (mastocytes, 

macrophages résidents et fibroblastes) ainsi que celles responsables de la 

réponse plus tardive ou celles impliquées dans la mise en place de la 

mémoire immune (plasmocytes, lymphocytes B et lymphocytes T CD4+ et T 

CDS+). Dans le GALT, on compte également les cellules T intra-épithéliales. 

l'activation des lymphocytes intra-épithéliaux et l'activation des cellules M 

qui permettent la présentation de l'antigène aux macrophages et aux 

lymphocytes de la lamina propria initie la mise en place d'un processus 

inflammatoire rigoureusement régulé. La réponse inflammatoire dite 

« physiologique » a été définie par Fiocchi (Fiocchi, 1997b) comme une 

réponse normale et nécessaire à une agression antigénique d'origine 
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bactérienne ou virale. Ce type de réponse se produit régulièrement chez un 

sujet sain et est généralement asymptomatique. 

lorsqu'un antigène est présenté aux lymphocytes CD 4+, les ThO (helper) 

se différencient vers un type Th1 ou Th2. La prédominance de l'un par 

rapport à l'autre est définie par le type d'antigène de même que par l'hérédité. 

Un profil Th1 est reconnu pour favoriser une sécrétion de cytokines pro-

inflammatoires (TNFa., IFNy, IL-1p, IL-2, IL-12, IL-18) qui auront des effets 

cytotoxiques agressifs à la fois pour l'envahisseur mais également pour le 

tissu atteint. Quant au profil Th2, la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires 

est accompagnée de facteurs anti-inflammatoires (IL-4, ll-10, IL-1 ra, p401L-

12R, TGF(3) ce qui permet une éradication du pathogène qui produit moins de 

conséquences sur l'intégrité tissulaire. Lors d'une inflammation physiologique 

de l'intestin, le profil Th2 est généralement prédominant. Les principales 

cytokines sécrétées sont d'abord le TNFa. qui est la cytokine centrale du 

processus inflammatoire. Le TNFa. est produit par les macrophages résidents 

activés, les fibroblastes et les cellules épithéliales. La sécrétion de TNFa. est 

accompagnée de sécrétion d'IL-1 p produite par les mêmes types cellulaires et 

qui est connue pour avoir des actions autocrines et paracrines stimulant un 

nouveau relargage de TNFa. et maintenant l'activation des cellules 

productrices de TNFa.. Par ailleurs, dans plusieurs modèles inflammatoires, 

l'IL-1 ~ est reconnu pour avoir des actions synergiques avec le TNFa.. le 

TNFa. favorise également la production d'IL-6 par les macrophages. L'IL-6 est 
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une cytokine immunorégulatrice qui permet la différenciation terminale et 

l'activation des lymphocytes 8 (Aggarwal and Puri, 1995). De plus, le TNFa 

et l'IL-1 ~ entrainent la production de facteurs chimioattractants tels que l'IL-8 

produite par les macrophages, les fibroblastes et les cellules épithéliales. Ces 

chimiokines assurent le recrutement des cellules polymorphonuclées (PMNs) 

au site d'inflammation. Ces cellules contribuent à la défense de l'organisme 

par le relargage de protéases et de radicaux libres. De manière 

concomitante, les macrophages produisent l'IFNy qui permet l'activation des 

macrophages et des lymphocytes T et la production de radicaux libres. Il 

serait fastidieux d'énumérer la longue liste d'interactions possibles entre 

chacune de ces cytokines de même que leurs actions sur les cellules cibles 

potentielles. Ce qui importe de prendre en compte ici est que le processus 

inflammatoire est un phénomène très dynamique où les rôles se recoupent et 

où un certain nombre de boucles d'amplification se mettent en place. Ainsi 

donc, l'inflammation pourrait prendre des proportions démesurées et entrainer 

la destruction de l'organisme s'il n'y avait pas de mécanismes de rétro-

inhibition ou de production d'anti-inflammatoires. En effet, dans le cadre 

d'une inflammation physiologique, la production de TGF~. d'IL-4 et d'IL-10 

(cytokines du type Th2) permettent l'inhibition de la production de TNFa et 

d'IL-1 ~ (Fiocchi, 1998). Le retrait de ces deux cytokines cruciales du 

processus inflammatoires entraîne également l'inhibition de la production de 

chimioattractants et ralentit le recrutement de PMNs. L'agent pathogène 
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éliminé, les cytokines anti-inflammatoires permettent de retrouver 

l'homéostasie {Fiocchi, 1997b ). 

Toutefois, lorsque s'installe un profil Th1, souvent retrouvé dans les 

maladies inflammatoires de l'intestin, la production d'IL-4 et d'IL-1 O est 

diminuée au profit de-cytokines telles que l'IL-2, IL-12 et IL-18 qui favorisent la 

prolifération des cellules Tet l'amplification de la réponse inflammatoire. Ce 

profil Th1 prédispose à l'inflammation dite pathologique, caractéristique de la 

maladie de Crohn (Fiocchi, 1998). Aussi, dans certaines pathologies, 

l'absence de récepteurs antagonistes contribue à l'établissement d'une 

inflammation sévère. Par exemple, le récepteur IL-1 Rll permet normalement 

de retirer l'IL-1 ~ de la circulation en le liant sans transmettre de signal. Ceci 

permet donc une rétro-inhibition des processus inflammatoires (Strong et al., 

1998). Or, des analyses par PCR semi-quantitatifs de myofibroblastes isolés 

de spécimens de Crohn et de colite ulcéreuse ont permis de démontrer une 

déficience dans l'induction de la production d'IL-1 Rll. Cette absence 

d'expression du récepteur IL-1 Rll a été observée même en présence de LPS 

connu pour être un puissant inducteur de l'expression du récepteur (Strong et 

al., 1998). La perte de ces moyens de contrôle entrainent donc un 

débalancement de l'équilibre pro- vs anti-inflammatoire ce qui conduit à une 

production excessive de radicaux libres et de protéases qui entraînent la 

destruction des tissus par protéolyse des molécules d'adhésion cellulaire et 

de la matrice de même que par mort cellulaire par nécrose ou par apoptose. 
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1.2.2 Maladies inflammatoires de nntestin : focus sur la maladie de 

Crohn 

la maladie de Crohn a d'abord été décrite par Sir TK Kennedy Dalziel en 

1913 mais c'est Dr Burril Bernard Crohn qui a caractérisé la maladie et 

reconnue dans son entité (Crohn et al., 1952). À ses débuts, la maladie de 

Crohn était davantage connue sous le nom d'iléite terminale ou encore d'iléite 

régionale. À l'opposé de la colite ulcéreuse qui présente une inflammation 

continue tout au long de la muqueuse du côlon, la maladie de Crohn se 

présente sous forme de foyers d'inflammation. On croyait à l'origine que 

l'iléon était le seul organe atteint. On sait maintenant que tout le tractus 

gàstro-intestinal, de la bouche à l'anus peut montrer des foyers 

d'inflammations associés à la maladie de Crohn. Toutefois, l'intestin grêle et 

le côlon sont les deux segments les plus souvent touchés. Ces sites 

d'inflammation sont séparés par des zones non inflammées dont l'intégrité de > 

la muqueuse semble normale. 

la maladie apparaît généralement chez l'adulte jeune. La fréquence des 

crises et leur intensité varient d'un individu à l'autre. La maladie est évolutive 

et présente des épisodes d'exacerbation entrecoupées de rémissions. Bien 

que la progression de la maladie puisse être contrôlée, elle demeure encore 

incurable. Ce sont souvent des douleurs abdominales et des diarrhées 

fréquentes accompagnées d'une perte de poids importante qui amènent le 

patient en consultation. L'examen clinique peut révéler la présence d'ulcères, 

de rétrécissements (strictures), de granulomes et de fistules dans les cas les 
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plus sévères (Rose, 1998). L'examen pathologique montre une altération de 

l'architecture de la muqueuse et on distingue une élongation des cryptes et 

une atrophie des villosités. Cette altération n'est observée qu'aux sites 

d'inflammation. En marge des zones atteintes, la structure villositaire 

demeure intacte. 

Le profil inflammatoire de la maladie de Crohn présente une prédominance 

du type Th1 {Pallone and Monteleone, 1998). En effet, l'IL-4 et l'IL-10 ne sont 

pas détectables dans la muqueuse des régions inflammées {Fiocchi, 1997a). 

Par ailleurs, on a mesuré des taux élevés de TNFa, IL-1 ~ et de TGF~ aussi 

bien dans les muqueuses inflammées que dans les régions marginales. Les 

quantités de TGFa des régions non inflammées sont similaires à celles 

observées dans les tissus normaux. Toutefois, leur sécrétion est augmentée 

dans les régions inflammées, particulièrement en début de rémission (Fiocchi, 

1998). En outre, la sécrétion de KGF (keratinocyte growth factor) produite par 

les myofibroblastes intestinaux est également augmentée dans le Crohn actif 

(Bajaj-Elliott et al., 1997). Il est suggéré que la présence de TGFa et de KGF · 

contribuerait aux processus menant à l'hyperplasie des cryptes (Bajaj-Elliott et 

al., 1998). Ce qui est marquant, toutefois, est la présence de l'IFNy 

uniquement dans les régions inflammées de la muqueuse (Fiocchi, 1998). 

Or, cette sécrétion de facteurs inflammatoires par les cellules épithéliales, les 

cellules myofibroblastiques et les cellules immunes de la lamina propria 

s'accompagne d'une déficience au niveau des mécanismes anti-

inflammatoires comme il a été mentionné précédemment, à savoir l'absence 
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de l'expression du récepteur antagoniste de l'IL-1 ~ (IL-1 Rll) (Strong et al., 

1998) de même qu'une absence du récepteur soluble IL-1 ra. À ceci s'ajoute 

des évidences montrant une surexpression de Smad7 (Fiocchi, 2001 b; He et 

al., 2002; Monteleone et al., 2001; Monteleone et al., 2004; Monteleone et al., 

2005) qui inhiberait l~·voie anti-inflammatoire du TGF~. Donc, on comprend 

que l'établissement d'une inflammation pathologique implique de nombreuses 

interactions non seulement entre les cellules immunes et les cellules non 

immunes mais également entre les cellules et leur environnement (Fiocchi, 

1997b ). En effet, cette sécrétion massive de cytokines pro-inflammatoires par 

les cellules immunes entraîne une réponse des cellules épithéliales et 

myofibroblastiques qui sécrètent à leur tour des cytokines pro-inflammatoires, 

des chimiokines et de facteurs de croissance. De plus, les cellules 

myofibroblastiques, en réponse à ces cytokines, produiront des enzymes 

dégradant la matrice extracellulaire (métalloprotéinases). Jusqu'à présent, 

ces enzymes protéolytiques sont tenues responsables, du moins en partie, de 

la perte de l'intégrité de la muqueuse et de l'ulcération de la crypte 

(MacDonald et al., 2000). Or, nous pouvons penser que la modification de la 

matrice extracellulaire aura également un impact majeur sur le comportement 

des cellules qui pourrait se répercuter sur le renouvellement de lépithélium et 

la reconstitution de l'architecture de la muqueuse. 
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1.3 Hypothèses 

La relation entre l'épithélium et le mésenchyme est importante dans le 

maintien de l'homéostasie de la muqueuse intestinale. La grande question 

qui est soulevée est de savoir dans quelle mesure et selon quels mécanismes 

l'inflammation pathofogique peut altérer cette interaction et conduire au 

phénotype inflammatoire observé en clinique. 

Dans ce travail, nous avons tenté d'identifier les cytokines clés agissant sur 

les interactions épithélio-mésenchymateuses, de clarifier les rôles non 

immuns de ces cytokines en étudiant les interactions entre les cytokines pro-

et anti-inflammatoires de même que les interactions cytokines-cellules et 

cytokines-matrice extracellulaire. 

Les travaux se divisent en deux sections. Dans un premier temps, nous 

avons étudié l'effet des cytokines sur l'épithélium et sa contribution à la 

membrane basilaire. Dans un second temps, nous avons analysé les effets 

de l'inflammation sur le compartiment mésenchymateux et plus précisément 

sur la couche myofibroblastique péricryptale. 

1.4 Effets des cytokines pro-inflammatoires sur les cellules épithéliales 

et la production de laminines dans la maladie de Crohn. 

Les laminines constituent une large famille de protéines de haut poids// 

moléculaire comprenant plusieurs isoformes. Chaque laminine est composée 

de trois chaînes, identifiées par les lettres a, ~ et y, dont l'assemblage forme 
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des molécules hétérotrimériques de plus de 800 kDa. À l'heure actuelle, cinq 

chaînes a., trois chaînes ~ et trois chaînes y ont été caractérisées. Celles-ci 

s'associent pour former au moins douze laminines distinctes nommées 

laminlne-1 à -12 (Colognato and Yurchenco, 2000). Collectivement, les 

laminines sont d'importantes molécules puisqu'elles représentent la 

glycoprotéine prédominante dans la membrane basilaire sur laquelle repose 

l'épithélium et séparant ce dernier du mésenchyme (Timpl and Brown, 1996). 

D'un point de vue fonctionnel, les laminines peuvent influencer plusieurs 

activités fonctionnelles chez des cellules épithéliales cultivées in vitro 

notamment l'adhésion, la prolifération, la migration et la différenciation selon 

la Iaminine impliquée. En effet, on observe une très grande variabilité des 

patrons spatio-temporels de l'expression des différentes isoformes de 

laminines exprimées selon les tissus ou les organes (Colognato and 

Yurchenco, 2000). Cette variabilité, tout comme les différents phénotypes 

résultant des altérations de l'expression des laminines, comme celles 

survenant lors de l'invalidation de leurs gènes chez la souris ou celles 

résultant d'une déficience génétique touchant l'expression des chaines de 

laminines (Colognato and Yurchenco, 2000; De Arcangelis and Georges-

Labouesse, 2000; Gustafsson and Fassler, 2000; McGowan and Marinkovich, 

2000), indiquent que chaque laminine active des fonctions cellulaires 
i 

spécifiques. 

Dans l'intestin grêle humain, une expression différentielle évidente de 

l'expression des laminines a été observée pendant le développement de 

17 



même que dans le tissu adulte (Beaulieu, 2001; Teller and Beaulieu, 2001; 

Virtanen et al., 2000). Il est particulièrement intéressant de noter la 

distribution complémentaire des laminines-2 et -10 le long de l'axe crypte-

villosité dans l'intestin adulte (Beaulieu and Vachon, 1994; Beaulieu et al., 

1994; Simon-Assmann et al., 1994). En effet, la présence de la laminine-2 

restreinte à la base de la crypte et celle de la laminine-10 limitée à la partie 

supérieure de la crypte et à la villosité suggèrent une relation entre 

l'expression spécifique des laminines et la différenciation cellulaire. Des 

études fonctionnelles avec des cellules intestinales humaines cultivées sur de 

la laminine-2 ou de la laminine-10 purifiées ont montré que seule la laminine-

10 possède la capacité d'induire la production de marqueurs de cellules de la 

villosité (différenciées) tels que la sucrase-isomaltase (Vachon and Beaulieu 

1995). Ceci confirme donc que les isoformes de laminines distincts peuvent 

promouvoir l'expression de gènes intestinaux spécifiques (Vachon and 

Beaulieu, 1995). D'autre part, l'expression de la laminine-5 est restreinte à la 

villosité, où se retrouvent les cellules différenciées de l'intestin adulte (Leivo et 

al., 1996). Malgré que les rôles spécifiques de ces laminines en relation avec 

les entérocytes doivent encore être élucidés, il apparaît de plus en plus 

\ évident que la localisation de chacune des laminines le long de l'axe crypte-
\ 

'villosité est importante pour la régulation des fonctions des cellules 

intestinales normales. Les modifications de l'expression des laminines 

individuelles et/ou leur distribution à l'interface épithélio-mésenchymateuse 
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ont été amplement documentés dans un certain nombre de maladies 

intestinales (Teller and Beaulieu, 2001 ). 

La maladie de Crohn est l'une de ces pathologies où des altérations 

significatives de l'expression des laminines a été observée (Bouatrouss et al., 

2000). Comme il a été mentionné plus haut, lorsque l'intestin grêle est atteint 

par la maladie de Crohn, l'examen pathologique révèle des sites 

d'inflammation où l'on observe une atrophie des villosités, une hypertrophie 

des cryptes et des lésions de l'épithélium (Chadwick, 1991 ). L'analyse de la 

muqueuse d'iléons inflammés a révélé une importante modification du 

répertoire de l'expression des laminines à la base des cryptes. En effet, une 

disparition de la laminine-2 associée à une expression anormale de laminine-

5 et de laminine-10 sont observées (Bouatrouss et al., 2000); voir aussi Fig. 

3). De plus, l'apparition de la laminine-10 au niveau de la crypte a également 

été observée dans certains spécimens de Crohn non inflammés (Bouatrouss 

et al., 2000). Il est intéressant de mentionner que ces altérations n'ont pas 

été observées dans les cas de maladie coeliaque (Korhonen et al., 2000). La 

maladie coeliaque est une maladie auto-immune de l'intestin qui est 

également caractérisée par une atrophie des villosités et une hyperplasie des 

cryptes (Maki and Collin, 1997). Ceci suggère donc que la redistribution des 

laminines dans la maladie de Crohn pourrait être reliée à l'état d'inflammation 

chronique qui caractérise la maladie. En effet, une des principales 

caractéristiques de la maladie est un débalancement de la sécrétion des 

immunorégulateurs et des cytokines pro-inflammatoires (Fiocchi, 1996; 
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Figure 3. Représentation schématique de la distribution de iaminines dans 

la crypte de spécimens de Crohn actif. Dans la muqueuse normale, les 

laminines-5 et -10 produites par l'épithélium sont restreintes à la villosité et au 

tiers supérieur de la crypte. À la base de la crypte de l'intestin adulte, on ne 

retrouve exclusivement que la laminine-2 produite par les myofibroblastes. Dans 

les spécimens de Crohn actif, la laminine-2 n'est plus détectable et est 

remplacée par une expression anormale de laminines-5 et -10. Ceci indique que 

les cytokines pro-inflammatoires présentes dans ces régions pourraient altérer la 

sécrétion des protéines de la membrane basilaire par les cellules de l'épithélium 

et de la couche myofibroblastique péricryptale. Adapté selon les résultats de la 

thèse de Y. Bouatrouss, 2000 (Bouatrouss 2000). 
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Fiocchi, 1997b ). Si les rôles immuns des cytokines retrouvées dans la 

maladie de Crohn sont bien documentés, leur effet sur la production de 

laminine est totalement inconnu. 

Dans cette étude, .nous avons donc analysé l'effet des cytokines pro-

infiammatoires ll-1 p, IL-6, TNFa. et IFNy sur l'expression et la sécrétion des 

laminines produites in vitro par des cellules épithéliales de l'intestin humain. 

Puisque les changements dans la production de matrice extracellulaire dans 

la maladie de Crohn sont surtout observés dans le deux-tiers inférieur de la 

crypte contenant les cellules prolifératives et indifférenciées, nous avons testé 

les effets de ces cytokines sur la production de laminines en utilisant un 

modèle de cellules épithéliales intestinales humaines normales (HIEC) 

(Perreault and Beaulieu, 1996). Ce modèle de cellules normales prolifératives 

est bien caractérisé et s'avère être représentatif de la population de cellules 

épithéliales retrouvée à la base de la crypte (Pageot et al., 2000). 

1.5 Effets des cytokines pro-inflammatoires sur la couche 

myofibroblastique péricryptale et la ténasine-C 

Les myofibroblastes sont une composante importante de la muqueuse 

intestinale. Ce type cellulaire est sous-jacent à l'épithélium tout le long de 

l'axe crypte-villosité (Joyce et al., 1987). les myofibroblastes représentent 

une population au phénotype intermédiaire entre une cellule de muscle lisse 

et un fibroblaste. En effet, dans l'intestin, les myofibroblastes sous-épithéliaux 

expriment la vimentine, un filament intermédiaire retrouvé dans les 
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fibroblastes du tissu conjonctif. Les myofibroblastes expriment également l'a-

actine de muscle lisse (a-AML) typique aux cellules musculaires lisse mais se 

distingue de ces dernières par l'absence de desmine, le filament intermédiaire 

typique des cellules musculaires (Sappino et al., 1990) (voir tableau ci-bas). 

Type cellulaire Vimentine Desmine a-actine de muscle 
lisse 

Filaments intermédiaires 
(a-AML) 

Fibroblastes 

"" 
Myofibroblastes 

"' "" 
Cellules de muscle 

"" "" lisse 

Tableau 1 : Marqueurs de différenciation des cellules 

mésenchymateuses. 

La proximité phénotypique des myofibroblastes intestinaux et des cellules 

de muscle lisse de la muscularis mucosa suggère une voie de 

transdifférenciation bidirectionnelle (Powell et al., 1999a). Les interactions 

entre l'épithélium et les myofibroblastes sous-épithéliaux jouent un rôle 

important dans le développement de l'intestin et dans le maintien des 

fonctions intestinales (Perreault et al., 1998). Ceci a été démontré à l'aide de 

modèles de co-cultures in vitro de même qu'à l'aide de modèles de 
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recombinaisons intestinales variées (Kedinger, 1994 ). En effet, les cellules 

épithéliales et les cellules myofibroblastiques contribuent toutes deux à la 

formation de la membrane basilaire régulant, comme il a été maintes fois 

mentionné, la prolifération, la différenciation et la migration des cellules 

épithéliales (Perrea~lt et al., 1998; Vachon et al., 1993). En plus de 

contribuer à la formation de la membrane basilaire, les myofibroblastes 

sécrètent des protéines de la matrice extracellulaires spécifiques au 

mésenchyme pouvant influencer la différenciation et les fonctions de 

l'épithélium. En outre, des expériences de recombinaisons inter-espèces ont 

mis en évidence une importante contribution du mésenchyme pour la 

production de collagène de type IV, de laminine-2 et de nidogène (Kedinger et 

al., 1998; Perreault et al., 1998; Vachon et al., 1993). 

Une des plus importantes molécules de la matrice intestinale produite par 

les myofibroblastes est la ténascine-C (Tn-C). Elle a d'abord été identifiée 

en1975 (Yamada et al., 1975) et sa nomenclature a maintes fois varié jusqu'à 

sa désignation officielle qui remonte à 1986 (Chiquet-Ehrismann et al., 1986). 

Cette glycoprotéine est caractérisée par sa structure en multi-branches et est 

produite en plusieurs isoformes variant, comme résultat de processus 

d'épissage alternatif, de 180 à 320 kDa. Tel que déterminé par des 

expériences de Western blots, deux formes majeures de Tn-C sont présentes 

dans l'intestin humain; une forme épissée de 210 kDa et la forme non épissée 

de 320 kDa (Beaulieu et al., 1993b; Bélanger and Beaulieu, 2000; Desloges 

etal., 1994). 
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La Tn-C humaine est exprimée dans les tissus embryonnaires à la mi-

gestation et son expression demeure marquée au stade adulte que dans 

quelques tissus (Beaulieu, 1992; Beaulieu et al., 1992; Riedl et al., 1992). 

Dans l'intestin en développement, la Tn-C est principalement produite par le 

mésenchyme alors que dans l'intestin grêle adulte tout comme dans le côlon, 

son expression est restreinte à la muscularis mucosa et la couche 

myofibroblastique sous-épithéliale, tant dans la crypte que dans la villosité 

(Bélanger and Beaulieu, 2000). 

Précédemment, des études de la distribution de la Tn-C dans l'intestin en 

développement en immunofluorescence indirecte ont montré une co-

localisation de la protéine avec I' a.-AML suggérant un lien potentiel entre la 

Tn-C et la différenciation des cellules contractiles (Beaulieu et al., 1993a). En 

effet, l'apparition précoce de cellules positives pour l'a.-AML se produit 

uniquement dans les régions riches en Tn-C de la muscularis mucosa 

(Bélanger and Beaulieu, 2000). Dans l'intestin grêle humain adulte, la Tn-C 

est également retrouvée à la base des cellules épithéliales selon un gradient 

croissant le long de l'axe crypte-villosité (Beaulieu, 1992). Ceci a également 

été observé dans l'intestin grêle chez la souris (Aufderheide and Ekblom, 

1988; Probstmeier et al., 1990). La présence de la Tn-C à l'interface épithélio-

mésenchymateuse suggère un rôle pour la Tn-C soit au niveau de l'exfoliation 

des entérocytes à l'apex de la villosité ou bien encore dans le mouvement 

des cellules épithéliales le long de l'axe crypte-villosité (Hashimoto and 

Kusakabe, 1997). 
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Dans certaines maladies inflammatoires de l'intestin telles que la maladie 

de Crohn, il se produit une importante réorganisation de l'architecture de la 

muqueuse. Comme il a été mentionné précédemment, cette caractéristique 

est directement liée à d'importantes altérations de l'expression de protéines 

de la matrice extracellulaire, des lamlnines notamment (Bouatrouss et al., 

2000). À la lumière de cette observation ainsi que de celle d'autres études 

antérieures indiquant un rôle potentiel de la Tn-C sur les cellules 

mésenchymateuses (Beaulieu et al., 1993a) et ses propriétés adhésive/anti-

adhésives (lotz et al., 1989; Sage and Bernstein, 1991 ), nous avons voulu 

vérifier si l'altération des interactions épithélio-mésenchymateuses pouvait 

être associée ou même médiée par une altération de l'expression de la Tn-C 

dans les spécimens de Crohn inflammés et non inflammés. Une série 

d'analyses par immunofluorescence indirecte a été effectuée afin de vérifier 

l'expression de la Tn-C dans des spécimens de Crohn obtenus après 

résection chirurgicale (Bouatrouss, 2000). Tel que montré en annexe, on 

remarque que l'expression de la Tn-C est diminuée dans la région 

péricryptale des spécimens inflammés alors que son expression dans les 

régions non inflammées demeure comparable à ce qui est observé dans les 

tissus normaux (Bouatrouss, 2000, voir aussi Fig. A 1, en annexe). Par 

ailleurs, son expression demeure inchangée dans la muscularis mucosa 

suggérant une altération des myofibroblastes péricryptaux. Une analyse en 

double marquage a permis de démontrer que l'altération de l'expression de 

Tn-C correspondait à une réduction de l'a-AML de la couche 
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myofibroblastique sous épithéliale aux sites d'inflammation (Fig. A2., en 

annexe tirée de Bouatrouss 2000). Par ailleurs, le double marquage a.-AML 

et desmine (Fig. A 1) permet de discriminer entre les myofibroblastes et les 

cellules de muscle lisse. On peut voir, dans le tissu normal tout comme dans 

le tissu non inflammé, un marquage pour la desmine restreint à la mu seul a ris 

mucosa et aux cellules de muscle lisse isolées de la lamina propria. 

Toutefois, dans le tissu inflammé, l'a-AML disparaît dans la région 

péricryptale dans la majorité des cryptes, cependant, certaines cryptes 

montrent un marquage d'a-AML discontinu et épais. Ces zones 

d'épaississement correspondent à l'apparition d'un marquage ponctuel pour la 

desmine (Fig. A1). Il n'est pas clair si ce marquage est le résultat d'une 

différenciation des myofibroblastes en cellules de muscle lisse ou s'il s'agit de 

cellules de muscle lisse localisées près de l'interface épithélio-

mésenchymateuse. 

Cette observation soulève donc une seconde hypothèse suggérant que la 

disparition de la Tn-C pourrait être non pas la cause mais la conséquence de 

la disparition des myofibroblastes péricryptaux. Nous avons donc utilisé un 

modèle in vitro de cellules intestinales myofibroblastiques humaines (HIM) 

(Vachon et al., 1993) afin d'étudier les effets des cytokines pro-inflammatoires 

sur la production de Tn-C de même que sur la différenciation et l'apoptose 

des myofibroblastes. Ces études nous ont permis de déterminer la 

contribution des cytokines de même que les mécanismes par lesquels 
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surviennent les altérations de la couche myofibroblastique péricryptale 

observées dans les régions inflammées des spécimens d'iléon de Crohn. 
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U- MATÉRIELS ET MÉTHODES 

2.1 Modèles cellulaires 

2.1.1 Cellules épithéliales 

la lignée de cellules épithéliales intestinales humaines d'origine fœtale 

HIEC-6 a été génér~e tel que publié précédemment (Perreault and Beaulieu, 

1996). Ces cellules exprimant une variété de marqueurs de cellules 

intestinales mais dépourvues de marqueurs spécifiques aux cellules 

villositaires sont représentatives des cellules constituant lépithélium cryptai 

de l'intestin (Pageot et al., 2000). Les cellules HIEC ont été cultivées dans un 

milieu riche OPTl-MEM (Gibco-BRL, Rockville, MD). Ce milieu était 

additionné de 20 mM de tampon HEPES, 1 O mM de GlutaMax (tous deux de 

Gibco-BRL), 5 ng/ml d'EGF (Sigma, St. Louis, MO), et FBS 4% (CELLect 

Gold, ICN Biochemical, Aurora, OH). De manière routinière, les HIEC sont 

dispersées à l'aide de Trypsine-EDTA 10 mM (Gibco-BRL) et distribuées dans 

une dilution 1 :3 à une fréquence d'une fois par semaine. Les milieux de 

culture sont également rafraichis régulièrement à raison de trois fois par 

semaine. Les cellules HIEC ont été utilisées entre les passages 8 et 20. 

2.1.2 Myofibroblastes 

Les cellules myofibroblastiques intestinales humaines HIM-14 ont été 

isolées d'iléons fœtaux âgés entre 16 et 18 obtenus après avortements 

thérapeutiques en accord avec un protocole approuvé par le Comité de 

Révision pour l'Usage de Matériel Humain de l'Institut de Recherche sur 

!'Humain. La procédure a été adaptée à partir d'un protocole publié 
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précédemment par notre groupe de recherche (Vachon et. al., 1993) Après 

avoir retiré mécaniquement le muscle lisse, les iléons fœtaux ont été 

disséqués en segments transversaux d'une épaisseur de 1-2 mm et placés 

dans des pétris de 60 mm raturés pour favoriser l'adhérence des explants. 

Les explants ont été incubés dans un milieu riche OPTl-MEM supplémenté de 

GlutaMax, de tampon HEPES tel que mentionné plus haut, et de FBS 4%, 

dans une atmosphère humide, 37 °C, 5% de C02(g), pendant 48 h. Par la 

suite, les explants ont été retirés et les cellules ayant migré hors des explants 

ont à nouveau été incubées pendant 48 h après y avoir ajouté du milieu frais. 

Les cellules ont ensuite été dispersées en utilisant 0.5 ml de Trypsine 10 mM 

contenant du rouge de phénol (Gibco-BRL) pendant 2 minutes. La trypsine a 

été inhibée en ajoutant 5 ml de milieu complet et les cellules ont été 

centrifugées pendant 6 min. à 900 rpm. Le culot de cellules a été re-

suspendu dans 2 ml de milieu complet et ensemencées dans un nouveau 

pétri de 60 mm. les cellules ont ainsi été conservées pendant une période 

d'une semaine. Les milieux ont été changés régulièrement à raison de trois 

fois par semaine. Cette première dispersion et la période d'incubation 

permettent de favoriser la croissance des myofibroblastes plus résistants et 

proliférant plus rapidement que les cellules épithéliales. lorsque la culture 

atteint 75-80% de confluence, les cellules sont dispersées dans une dilution 

allant de 1 :5 à 1 :10. Les HIM-14 ont été caractérisées par Western Blot et 

immunofluorescence indirecte basés sur la présence de a.-AML et de 

vimentine et sur l'absence de desmine. De manière routinière, les cellules 
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doivent être conservées au stade de sous-confluence et peuvent être gardées 

en culture jusqu'au 12e passage. 

2.2 Cytokines et traitements 

Pour analyser l'effet des cytokines pro-inflammatoires sur la production 

des laminines par les HIEC, la différenciation des myofibroblastes et la survie 

cellulaire (HIEC et HIM), les cellules ont été traitées avec des cytokines 

humaines recombinantes : TNFa, IFNy, IL-1 j) et IL-6 (BioSource International, 

Camarilla, CA) et/ou les facteurs de croissance EGF (Sigma, St-Louis, MO) et 

TGF~ (R&D System, Mineapolis, MN). 

Les HIEC et les HIM ont été préalablement cultivées dans un milieu OPTl-

MEM exempt d'EGF et de FBS pour une période de 24 h avant 

l'ensemencement dans des plaques de 24-puits (Nalgene Nunc, Naperville, 

IL). Les HIEC ont été ensemencées à une densité de 2X105 cellules par puits 

alors que les HIM ont été ensemencées à une densité de 1X105 cellules par 

puits. Les cellules ont ensuite été incubées dans ce même milieu sans sérum 

pendant une période supplémentaire de 24 h de manière à favoriser 

l'adhésion et l'adaptation avant d'entreprendre les traitements avec les 

cytokines. Le TNFa, l'IFNy, l'IL-1 j) et l'IL-6 ont été utilisées à une 

concentration optimale de 1 O ng/ml. L'EGF a été utilisé dans des 

concentrations de 10 et 50 ng/ml et le TGF~ a été utilisé à raison de 5 ng/ml 

pour les HIEC et 2.5 ng/ml pour les HIM. Ces concentrations ont été 

déterminées par des courbes concentration-réponse variant de 1-50 ng pour 

TNFa, IFNy, IL-1 ~ et IL-6; 10-50 ng pour EGF et 1-10 ng pour TGF~. La 
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concentration optimale fut considérée comme étant la concentration à laquelle 

la réponse était maximale en regard de l'intégrité cellulaire. 

Les cellules épithéliales et myofibroblastiques ont donc été traitées avec 

ces médiateurs employés seuls ou en combinaison sur une période de 72 h. 

Les milieux de CtJlture ont été changés à tous les 24 h et les 

cytokines/facteurs de croissance frais ont été ajoutés quotidiennement. Au 

terme des traitements, les milieux de cultures (48 h-72 h) ont été récoltés, 

centrifugés pendant 15 min. dans une microfuge à 12 000 g pour éliminer les 

résidus cellulaires et les sumageants ont été transférés dans de nouveaux 

tubes et congelés à -80°C jusqu'à l'analyse des laminines. Les monocouches 

ont été rincées deux fois dans du PBS 1 X, lysées dans un tampon Laemeli 

(Tris-HCL 62.5 mM pH 6.8, SOS 2.3%, glycérol 10%, ~-mercaptoéthanol 5% 

et bleu de bromophénol 0.005%) pour la quantification des protéines et 

analyses par Western blot. Le nombre de cellules par puits à la fin des 

traitements a été déterminé par les taux relatifs de protéines des échantillons 

par rapport à une courbe standard de cellules fraîchement ensemencées et 

d'une densité variant de 5X104 à 4X105 cellules par puits pour les cellules 

épithéliales et 3X104 à 3X105 cellules par puits pour les myofibroblastes. 

2.3 Caractérisation et étude de différenciation des HIM 

2.3.1 Western blot 

Lors de la génération des populations de myofibroblastes à partir de tissus 

foetaux, les cellules HIM ont été caractérisées sur la base de l'expression de 

protéines du cytosquelette spécifiques au phénotype myofibroblastique. Les 
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cultures de HIM ont été maintenues à des stades sous confluents et les 

protéines ont été extraites directement en utilisant un tampon de lyse Laemeli. 

Vingt-cinq µg d'extrait total de protéines ont été déposés sur un gel de 

polyacrylamide 15°/o en conditions dénaturantes. Les protéines du 

cytosquelette (a.-AML 42 kDa, vimentine 50 kDa et desmine 50 kDa) ont été 

transférées sur une membrane de nitrocellulose Hybond ECL (Amersham 

Pharmacia, Little Chalford, Buckinghamshire, UK). Les sites non adsorbés 

ont été bloqués en incubant les membranes dans une solution PBS-Blotto 

10% pour la détection de I' a:-AML et de la vimentine et dans une solution de 

BSA 2%fîween20 0.5% pour la détection de la desmine, pendant 1 h à la 

température ambiante. Par la suite, les membranes ont été incubées pendant 

une nuit à 4°C sous agitation en présence des anticorps primaires dilués dans 

la solution de blocage. La desmine a été analysée à l'aide de l'anticorps 

monoclonal de Chemicon (Temecula, CA) DE-85 (1 :500), l'a:-AML a été 

analysée à l'aide de l'anticorps monoclonal 1A4 de Sigma (1 :500) et la 

vimentine avec l'anticorps monoclonal V9 ou 384 de Chemicon (1 :300). Les 

protéines ont été détectées en utilisant un anti-lgG de souris conjugué à 

l'enzyme horseradishperoxidase et une trousse pour enhanced 

chemiluminescence ECL (Amersham Pharmacia) selon les recommandations 

du fabriquant. Des films spécialement conçus pour être sensibles à la lumière 

produite par la réaction ECL ont été exposés aux membranes recouvertes du 

substrat ECL. 
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Afin d'étudier l'effet des cytokines sur la différenciation des HIM, les 

cellules ont été traitées avec 10 ng/ml de cytokines pro-inflammatoires 

utilisées seules ou en combinaison en absence de sérum pendant une 

période de 72 h. L'expression des protéines du cytosquelette a été suivie par 

Western blet tel que décrit plus haut. 

2.3.2 lmmunofluorescence indirecte 

Les HIM ont été ensemencées dans une chambre Lab-Tek (Nalgene 

Nunc, Naperville, IL) à une densité de 5X104 cellules par puits. Pour la 

caractérisation du phénotype initial, les cellules ont été incubées 24 h en 

présence de FBS 4%. Pour les études de différenciation, les cellules ont été 

traitées en absence de sérum avec une combinaison TNFa/IFNy (10 ng/ml) 

ou du TGF~ (2,5 ng/ml) pendant une période de 72 h. Les monocouches 

cellulaires ont ensuite été fixées dans une solution de paraformaldéhyde 2% 

pendant 1 h à 4°C puis les cellules ont été perméabilisées avec du Triton X-

100 0,2% pendant 5 min. à la température ambiante. Les sites non 

spécifiques ont été bloqués en incubant les lames dans une solution PBS-

Blotto 10% à la température ambiante pendant 30 min. dans une chambre 

humide. Les cellules ont ensuite été marquées pour l'a-AML (1A4, 1 :500), la 

vimentine (V9, 1 :300) et la desmine (DE-85 1 :200 ou anti-desmine 

polyclonal 2P3M prédilué, Biomeda, Foster City, CA). Les anticorps primaires 

ont été incubés pendant 1 heure à la température ambiante puis détectés par 

un anti-lgG de souris ou un anti-lgG de lapin conjugués à la fluorescéine 

(FITC) (Chemicon, Temecula, CA), incubés 1 h à la température ambiante. 
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Finalement, les cellules ont été colorées au bleu d'Evan (0,01 % dans PBS), et 

les lames ont été montées dans une solution glycérol :PBS (9 :1) contenant 

0, 1 % de paraphenylènediamine et elles ont été observées à l'aide d'un 

microscope Reichert Polyvar 2 (Leica, St-Laurent, Québec) équipé 

d'épifluorescence. Dans toutes nos expériences, aucune 

immunofluorescence n'a été observée lorsque l'anticorps primaire a été 

remplacé par un sérum de souris non-immun. 

2.4 Analyse des laminines 

2.4.1 Analyse des chaines P11'fl par Western blot 

Les cellules HIEC ont été rincées deux fois avec du PBS 1 X et les 

protéines ont été solubilisées dans un tampon Laemeli. Les protéines solubles 

des milieux conditionnés ont été précipitées à l'acide trichloroacétique 20% à 

4°C pendant une nuit. Les précipitats ont été centrifugés à 12 OOOg pendant 

15 min. et les culots ont été rincés à l'éthanol et centrifugés à nouveau à 

12 OOOg pendant 1 O min. Les protéines ont ensuite été solubilisées dans le 

tampon Laemeli. Vingt microgrammes d'extraits protéiques totaux ont été 

séparés sur un gel de polyacrylamide dénaturant (SDS-PAGE) 10% (Beaulieu 

et al., 1989; Perreault and Beaulieu, 1996) afin d'analyser la production 

basale de laminine. Les protéines ont été transférées sur une membrane de 

nitrocellulose ECL Hybond (Amersham Pharmacia, Baie d'Urfé, Qc, Canada) 

(20V pendant 30 minutes suivi de 1 OOV pendant 1 h30) et colorées au rouge 

de Ponceau pendant 5 min. afin de localiser les marqueurs de poids 

moléculaires (BioRad, Mississauga, ON, Canada). Les sites non adsorbés 
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ont été bloqués en incubant les membranes dans une solution de PBS-Blotto 

5% pendant au moins une heure. Les membranes ont ensuite été incubées 

avec l'anticorps primaire (anti-laminin ~1/y1 de lapin, Calbiochem, San Diego, 

CA) dilué 1 :300 dans la solution de blocage. La détection de l'anticorps 

primaire a été faite à J'aide d'une trousse de détection par chimiluminescence 

(ECL; Amersham Pharmacia) selon les recommandations du manufacturier et 

un anticorps secondaire anti-lapin conjugué à la horseradish-peroxydase 

dilué dans la solution de blocage à raison de 1 :5000. 

2.4.2 Analyse des isoformes de laminines par immunoessais dot blot 

La production de laminines par les cellules épithéliales HIEC a été 

analysée par une méthode modifiée d'immunoessai dot blot (Goso and Hotta, 

1994; Von Knebel Doeberitz et al., 1989). Cette méthode permet la détection 

de la forme native des isoformes de laminines sécrétées dans les milieux de 

cultures conditionnés. Cent µI d'échantillon (milieux de cultures conditionnés) 

ont été disposés dans les puits d'un appareil à dot blot de 96 puits (BioRad). 

Les protéines solubles ont été adsorbées par force de succion sur une 

membrane de nitrocellulose pour ECL (Amersham Pharmacia) préalablement 

activée dans une solution PBS-méthanol 20% pendant 1 h à la température 

de la pièce. Les membranes ont été rincées brièvement au PBS 1X et les 

sites non adsorbés ont été bloqués avec une solution PBS-Blotto 10% 

pendant 1 h à la température de la pièce. Par la suite, les membranes ont été 

incubées avec les anticorps primaires monoclonaux 4C7, anti-laminine a5 

(généreusement offert par E. Engvall, Bumham lnstitute, La Jalla, CA) (Tani 
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et al., 1999; Tiger et al., 1997), BM2, anti-laminine a.3 et GB3, anti-laminine y2 

(obtenus de R. Burgeson, Cutaneous Biology Research Center, Harvard 

Medical School, Boston, MA) (Rousselle et al., 1991 ). Les anticorps ont été 

dilués dans la solution de blocage à raison de 1 :250 et incubés toutes la nuit 

à 4°C. L'anticorps · secondaire lgG anti-souris conjugué à la biotine 

(Kirkegaard & Perry Laboratories, Guelph, ON, Canada) a été dilué 1 :10 000 

dans la solution de blocage et incubé 2 h à la température de la pièce. Les 

complexes immuns ont été détectés à l'aide d'une trousse de 

chimiluminescence Tropix Westem-Ught Plus (Perkin Elmer, Bedford, MA) 

selon les recommandations du manufacturier. La réaction a été semi-

quantifiée par densitométrie en utilisant le logiciel Scion Image 4.0 (Scion, 

Frederick, MD). Les résultats sont exprimés sous forme de taux relatifs (D.O. 

X mm2) de laminine produite par 105 cellules. 

2.5 Analyse de la Tlmascine-C par Western blot 

Après un traitement de 72 h en présence et en absence de TNFa/IFNy (10 

ng/ml) dans des conditions sans sérum, les milieux de culture ont été récoltés 

et concentrés à l'aide de filtres Centriprep (Millipore, Bedford, MA) selon les 

recommandations du fabriquant et les monocouches ont été lysées dans un 

tampon Laemeli. 

Cinquante µg de protéines totales provenant des lysats cellulaires et 50 µl 

des sumageants de culture concentrés ont été déposés sur un gel de 

polyacrylaminde 8% en conditions dénaturantes. Les deux isoformes de Tn-C 

retrouvées majoritairement dans les cellules myofibroblastiques intestinales, 
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l'une de 210 kDa et l'autre de 320 kDa, ont été transférées sur une membrane 

de nitrocellulose ECL Hybond (Amershm Pharmacia). l'électrotransfert a été 

effectué à 4°C pendant 2 h. Les sites non spécifiques ont été bloqués avec 

une solution de BSA 2%ff ween20 0,5%. Les deux bandes de 21 O et 320 kDa 

ont été détectées avec un anticorps monoclonal î2H5 (Biomeda, Foster City, 

CA) dilué 1 :500 dans l'agent bloquant. La présence de în-C a ensuite été 

révélée en utilisant une trousse ECL (Amersham Pharmacia). 

2.6 RT-PCR et PCR quantitatif 

2.6.1 RT-PCR 

2.6.1.1 Analyse des laminines 

Les ARNs totaux ont été extraits des monocouches de cellules épithéliales 

en utilisant le réactif d'isolation TriPure (Roche Diagnostics, Laval, QC, 

Canada) selon les recommandations du manufacturier. L'intégrité des ARNs 

a été vérifiée par coloration au bromure d'éthidium et les quantités extraites 

ont été déterminées par spectrophotométrie. Pour réaliser la transcription 

inverse, le RT Onmiscript (Qiagen, Mississauga, ON, Canada), et 1 µM 

d'oligo(dî)12-1s (Amersham Pharmacia) ont été ajoutés à 2 µg d'ARNs totaux 

selon les recommandations du manufacturier (Beaulieu et al., 1994). Pour la 

chaîne or.5 de la laminine-10, nous avons utilisé l'amorce sens 5'-

GCTCCAAACTTCCGGTGAC-3' et l'amorce anti-sens 5'-

TTTCATCACCGCTAGCCG-3 couvrant la région de 2207 à 2610 de la 

séquence codante de la chaîne or.5 (Durkin et al., 1997) ce qui conduit à 

l'amplification d'un fragment de 403 pb. Pour la chaine y2 de la laminine-5, 
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nous avons utilisé l'amorce sens 5'-GTATGGGCAATGCCACTITT-3' et anti-

sens 5'-TTGGCTGTTGATCTGGGTCT-3' couvrant la région de 2905 à 3500 

de la séquence codante de la chaine y2 (Kallunki et al., 1992) amplifiant une 

bande de 596 pb. Le gène de la protéine ribosomale S14 (housekeeping 

gene) a été ·amplifié avec les amorces sens 5'-

GGCAGACCGAGATGAA TCCTCA-3' et anti-sens 5'-

CAGGTCCAGGGGTCTTGGTCC-3' permettant l'amplification d'un fragment 

de 143 pb (Foley et al., 1993) et utilisé comme normalisateur de l'expression 

des laminines. Les ADNc simples brins ont été amplifiés par Touch Down 

PCR (Don et al., 1991) dans un tampon pour PCR (Qiagen) contenant 0,2 µg 

des deux amorces, sens et anti-sens en présence de 200 µM de dNTPs et 2,5 

U de l'enzyme Taq polymérase (Qiagen) tel que décrit précédemment 

(Lussier et al., 2001 ). 

2.6.1.2 Analyse l'a·AML 

Après un traitement de 72 h avec la combinaison TNFa/IFNy (10 

ng/ml) ou TGF~ (2,5 ng/ml), les monocouches ont été lysées et l'ARN a été 

isolé à l'aide du réactif TriPure (Roche Diagnostic). Les ADNc ont été 

générés à partir des ARNm et de la reverse transcriptase tel que décrit plus 

haut. Pour l'étude de la différenciation des HIM, la modulation de l'expression 

de l'a-AML a été suivie par RT-PCR la méthode Touch Down a été utilisée 

tel que décrit plus haut Les amorces utilisées, sens 5'-

TTCAATGTCCCAGCCATGA-3' et anti-sens 5'-

GAAGGAA TAGCCACGCTCAG-3', (numéro d'accès GeneBank NM_001613) 
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amplifient une séquence de 222 pb. La température de fusion optimale pour 

ces amorces est de 57°C et l'amplification a été faite sur 23 cycles. 

2.6.2 Analyse par PCR quantitatif 

2.6.2.1 Analyse des laminines et de la Tn-C 

Pour la quantification des transcrits de laminines et de Tn-C, des 

expériences de PCR en temps réel ont été réalisées à l'aide d'un appareil 

Mx3000P (Stratagene, Cedar Creek, TX). Chaque réaction de PCR contenait 

1 µI du produit de RT préparé tel que mentionné plus haut, 0, 15 µM de 

chaque amorce, 0,3X SYBR Green 1, 0,8 mM dNTP, 2,5 mM MgCl2, 2,5 U de 

SureTaq DNA polymérase, et 1X tampon de réaction (Brilliant SYBR Green 

QPCR Core Reagent Kit, Stratagene). L'amplification du 514 a été utilisée 

comme contrôle afin de normaliser les taux d'ARN entre les échantillons. Pour 

la chaîne a5 de la laminine-10 humaine et la chaine y2 de la laminine-5 

humaine, les amorces utilisées sont les suivantes: sens 5'-

GCTCCAAACTTCCGGTGAC -3' et anti-sens 5'- TTTCATCACCGCTAGCCG 

-3' puis sens 5'- CTGCAGGTGGACAACAGAAA -3' et anti-sens 5'-

TCTGCTGTCACA TTGGCTTC -3', respectivement. Les amorces ont été 

générées selon leur séquence respective publiée dans GenBank (numéros 

d'identification de GenBank: 295636 et NM005562). 

Pour la Tn-C, deux différentes paires d'amorces ont été utilisées pour 

détecter différents variants provenant de l'épissage alternatif du gène de la 

Tn-C. La première paires d'amorces a permis l'amplification d'une séquence 

commune à tous les variants de la Tn-C; sens 5' -
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ACCACAA TGGCAGATCCTTC-3' et l'amorce anti-sens 5'-

GCCTGCCTICAAGATITCTG-3' (NM_002160) amplifiant une séquence de 

246 pb. Le variant épissé a été détecté avec l'amorce sens 5'-

GCATCCACTGCCATGGGCT-3' et l'amorce anti-sens 5'-

CTCCACGCCAGGTATGAGTT-3' (NM_002160) amplifiant une séquence de 

170 pb. Suivant l'étape de dénaturation à 94°C pendant 1 O min, les réactions 

ont subi 40 cycles à 94°C pendant 30 sec, 58°C pendant 1 min et 72°C 

pendant 1 min. Parce que le SYBR Green lie tous les ADN double-brin, les 

produits non-specifiques peuvent être trouvés en association avec les 

amplicons du gène cible. Afin de vérifier que seul le produit spécifique a été 

amplifié, une analyse de dissociation a été faite après le dernier cycle. Les 

échantillons ont été refroidis à une température de 55°C. La température a 

graduellement été augmentée jusqu'à 95°C à raison de 0,2°C/sec. Tel 

qu'attendu, un simple produit, à une température de dissociation spécifique, a 

été détecté pour chaque gène cible. L'amplification spécifique a également 

été confirmée par électrophorèse des produits de PCR sur gel d'agarose. Les 

acuités des PCR quantitatifs ont été calculées à partir de courbes standards 

(cycle seuil; threshold cycle (Ct)) en fonction de la quantité initiale de 

séquence cible) selon la formule suivante : E=10 (·1 / pente) (Pfaffl et al., 2002). 

Nous avons utilisé 1 µI de produit RT (à partir de cellules non traitées) non-

dilué et en dilutions log de 10 à 1000 pour établir les courbes standards. 

Tous les gènes cibles ont été amplifiés avec une forte acuité (entre 1,93 et 

1,95) au cours de l'analyse en temps réel et les régressions linéaires de 
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toutes les courbes standards ont révélé une forte corrélation (r2 > 0.985). 

Tous les échantillons ont été testés en duplicata et chaque expérience a été 

répétée au moins trois fois. Chaque essai incluait un contrôle négatif dans 

lequel aucune séquence cible n'a été ajoutée au mélange de réactifs afin de 

s'assurer de l'absence· d'ADN contaminant. Les résultats ont été exprimés 

en utilisant une échelle d'unités arbitraires après correction selon l'acuité de 

l'amplification de chaque gène cible et normalisation en fonction du signal S14 

de chaque échantillon selon les études mathématiques publiées (Pfaffl, 2001 ). 

2.6.2.2 Analyse de l'a-AML des HIM 

Afin de quantifier la modulation de l'expression de l'a-AML lors de la 

différenciation des myofibroblastes induite par les cytokines, les transcrits ont 

été analysés par PCR quantitatif selon la procédure indiquée à la section 

précédente. Les amorces employées pour l'amplification sont les mêmes que 

celles utilisées pour le PCR semi-quantitatif. 

2.7. Essai TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end 

labelling) in situ et inhibition des caspases 

Le sérum et l'EGF ont été retirés du milieu de culture des HIEC et des HIM 

24 h avant le début des traitements avec TNFa et/ou IFNy (chacun à raison 

de 10 ng/ml). Les HIEC ou les HIM ont été ensemencées dans des chambres 

Lab-Tek (Nalgene Nunc, Naperville, IL) à une densité de 5 X 104 cellules par 

puits. Après un traitement de 48 h, la fragmentation de I' ADN a été détectée 

à l'aide d'une trousse Apoptag pour essai TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl 

transferase dUTP nick-end labeling; lntergen, Purchase, NY) in situ suivi 
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d'une coloration DAPI. La fenêtre apoptotique optimale pour la visualisation 

de la fragmentation de I' ADN a été déterminée par le traitement des cellules à 

des intervalles de 24, 48 et 72 h. L'inhibiteur spécifique de la famille de 

caspase-3 zDEVD-FMK (BD Pharmingen, Bedford, MA) et l'inhibiteur de la 

famille de caspase-1- zVAD-FMK (Biomol Research Laboratories, Plymouth 

Meeting, PA) ont été utilisés à des concentrations finales de 1,5 µM zDEVD-

FMK et zVAD-FMK pour HIEC et 1,5 µM zDEVD-FMK et 2,5 µM zVAD-FMK 

pour les HIM. Ces concentrations ont été déterminées par des expériences 

préliminaires de courbes concentration-réponse variant de 0, 1 µM à 25 µM en 

absence de sérum. La solution stock de zDEVD-FMK a été préparée dans du 

DMSO pour culture de cellules (Sigma, St-Louis, MO), alors que le zVAD-

FMK a été dissout dans l'éthanol pur. Les concentrations finales des solvants 

dans les milieux de culture étaient de 0,08% et 0,4% pour le DMSO et 

l'éthanol, respectivement. Des expériences préliminaires utilisant les solvants 

(sans inhibiteurs de caspases) à ces concentrations ont démontré que la 

présence du véhicule n'altérait pas la réponse cellulaire (survie pour HIEC et 

HIM et production de laminines pour HIEC) tant en condition de traitements 

que dans les conditions contrôles. Ces données ont donc été compilées avec 

les groupes sans sérum et traités au TNFa/IFNy. 

2.8 Présentation des données et analyses statistiques 

Les résultats représentent un minimum de trois expériences 

indépendantes et sont exprimées sous forme de moyennes ±SEM. Pour la 

quantification de densités optiques (dot blot, Western blot, PCR), une analyse 

42 



de variance (ANOVA) a d'abord été faites sur les données. normalisées afin 

de vérifier l'homogénéité des moyennes. Les valeurs statistiques de F 

observées étaient toutes significatives prouvant l'hétérogénéité entre les 

moyennes des différentes conditions. Un test post-hoc a ensuite été effectué 

sur la base des statistiques de Student et la prodécure de Holm a été 

employée de manière à réduire le risque· de fausse significativité due aux 

comparaisons multiples (Holm, 1979). Tel que décrit, la procédure de Holm 

est une variante de l'approche Bonferroni plus puissant et plus conservateur 

que le test de Tuckey. L'approche de Holm est séquentielle: 1) les valeurs 

de P sont classées de la valeur la plus petite à la plus grande, 2) la plus petite 

valeur de P doit rencontrer un niveau de significativité de alk (où a = 0,05 et k 

=le nombre de comparaisons effectuées), la suivante de alk-1, puis a/k-2 et 

ainsi de suite, 3) après avoir rencontré la première valeur de P non 

significative, la procédure arrête (Holm, 1979). 

Pour les analyses non paramétriques (essai TUNEL in situ), la significativité 

a été déterminée par un Wilcoxon rank sum test suivi d'un test Bonferroni. 

Les calculs statistiques ont été faits à l'aide des logiciels Statistix 8.0 et 

StaTable 1.01. 
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m. RÉSULTATS 

3.1 Première Partie : contribution du compartiment épithélial dans le 

processus inflammatoire 

3.1.1 Origine des laminines dans la muqueuse intestinale : contribution 

de l'épithélium vs composants non épithéliaux 

la contribution des tissus épithéliaux et non épithéliaux à la production et 

la déposition de laminines dans la membrane basilaire entérocytaire a été 

étudiée par RT-PCR sur des fractions épithéliales et mésenchymateuses 

fraichement isolées d'intestins fœtaux. Tel qu'illustré à la Figure 4, les 

transcrits de la chaine a.3 (laminine -5) ont été trouvés principalement dans la 

fraction épithéliale alors que les transcrits de la chaine a.2 (laminine-2) ont été 

détectés de manière prédominante dans la fraction mésenchymateuse. 

Toutefois, les transcrits de la chaine a5 (laminine-10) ont été trouvés tant 

dans les fractions épithéliales que non épithéliales. En raison de leur origine 

épithéliale, les laminine-5 et -10 ont été sélectionnées afin de procéder à 

l'étude de la modulation de l'expression des laminines en conditions 

inflammatoires. 

3.1.2 Établissement du modèle d'étude du compartiment épithélial 

Afin d'étudier les effets non immuns des facteurs inflammatoires dans la 

maladie de Crohn, il a fallu établir des modèles d'étude in vitro permettant 

d'isoler certaines variables comme le type cellulaire, leurs interactions avec 
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Figure 4. Analyse en RT -PCR de la contribution de l'épithélium et du 
mésenchyme à la production de laminines constituant la membrane 
basilaire. RT-PCR représentatifs de la chaîne a spécifique à chaque laminine 
(Lam) dans des fractions épithéliale (E) et mésenchymateuse (M) d'intestin 
grêle foetal à mi-gestation. Ces analyses montrent que la chaîne a2 est 
majoritairement d'origine mésenchymateuse alors que la chaîne a3 est 
produite de manière prédominante par l'épithélium et que la chaîne a5 montre 
une double origine. le S14 a été utilisé pour standardiser la quantité de 
matériel entre les échantillons. (Avec la permission de Am J Physiol) 
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des facteurs pro-inflammatoires précis et la production de matrice par chacun 

des types cellulaires étudiés . 
.. 

Dans un premier temps, nous avons étudié la régulation des laminines de 

la membrane basilaire sécrétées par les cellules épithéliales cryptales lorsque 

celles-ci sont exposées à des cytokines pro-inflammatoires présentes dans 

les muqueuses inflammées de la maladie de Crohn. Nous avons donc utilisé 

la lignée HIEC, une lignée de cellules épithéliales intestinales humaines bien 

caractérisée. Cette lignée de cellules prolifératives est représentative de 

l'épithélium cryptai (compartiment prolifératif du tiers inférieur de la crypte) 

(Pageot et al., 2000; Perreault and Beaulieu, 1996). 

La production de laminines par les HIECs a été déterminée dans des 

conditions sans sérum. Les cellules qui ont été maintenues dans un milieu 

sans sérum pendant 72 h ont accusé un arrêt de prolifération (Fig. SA) mais 

sont demeurées métaboliquement actives tel que montré par un certain 

nombre de critères. En effet, leur morphologie était comparable à celle 

observée au moment de l'ensemencement (données non montrées) et leur 

viabilité est demeurée supérieure à 90%,, tel que déterminé par essai TUNEL 

in situ (9,3 ± 1,9% de cellules apoptotiques). Il apparaît important de noter 

que l'arrêt de prolifération induit par le retrait du sérum était réversible tel que 

montré par l'addition d'EGF 1 O ng/ml (Fig 6) ou de FBS 4% final (Fig. 5A) 

dans le milieu de culture. De plus, les HIECs synthétisent et sécrètent des 

taux basaux de laminines tel que démontré par les analyses Western blot 

(Fig. 58). L'immunodétection des laminines présentent dans les lysats de 
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Figure 5. Viabilité des cellules épithéliales intestinales humaines (HIEC) et 

production de laminines ln vitro. La prolifération des cellules HIEC a été 

inhibée par le retrait du sérum du milieu de culture sur une période de de culture 

de 72h. A: les barres représentent les moyennes ± SEM de 8 expériences 

distinctes (*p<0,002). Toutefois, les cellules sont demeurées viables et 

métaboliquement actives tel que démontré par l'analyse Western des chaînes 

J31/y1 de la laminines (B) détectées dans les lysats cellulaires (piste 1) et les 

sumageants de culture (piste 2). Lorsque les HIECs sont traitées avec le TGFJ3 

(1-10 ng/ml), la production de laminine est augmentée d'une manière 

concentration-dépendante, mesurable par immonoessai dot blot utilisant des 

anticorps spécifiques dirigés contre les chaînes y2 (laminine-5) et a5 (laminine-

10) (C). (Avec la permission de Am J Physiol) 
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HIEC et dans les milieux de culture correspondants, effectuée à l'aide d'un 

anti-laminine placentaire détectant les chaines ~ 1 /y1, révèle une large bande 

à environ 200 kDa dans les deux échantillons. Ceci indique que les laminines 

sont exprimées et sécrétées par les cellules épithéliales intestinales et ce, 

même en absence de sérum. 

Les cellules ont également été soumises à une stimulation de 72 h avec 

les cytokines pro-inflammatoires présentes aux foyers d'inflammation dans la 

maladie de Crohn; le TNFa., l'IFNy, l'IL-1 ~ et l'IL-6. Aucun des traitements 

effectués avec ces cytokines en absence de sérum n'a montré une induction 

de prolifération cellulaire (Fig. 6) et ce même à des concentrations de 50 

ng/ml. 

Afin d'étudier la production des laminines-5 et -10 par les HIEC, nous 

avons utilisé une variété d'anticorps anti-laminine spécifiques et bien 

caractérisés. Cependant, ces anticorps ne reconnaissent que la forme native 

de ces protéines et ne fonctionnent donc pas dans des conditions 

dénaturantes. La production de laminines par les cellules HIEC a donc été 

analysée par une méthode d'immunoessai dot blot permettant le buvardage et 

la détection de la protéine native sécrétée dans le milieu de culture. Tel que 

mentionné précédemment, les chaînes de laminines a.3/y2 et a.5 (laminine-5 

et -10, respectivement) ont été analysées en raison de leur origine épithéliale. 

3.1.3 Modulation de l'expression des laminines par les cytokines 

Afin de valider la méthode d'immunoessai dot blot que nous avons utilisée 

pour l'analyse de l'expression des laminines, des cellules HIEC ont été 
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figure 6. Prolifération des cellules HIEC en présence et en absence de 

facteurs de croissance ou de cytokines. les cellules épithéliales HIEC ont 

été exposées à des concentrations variables d'EGF et de cytokines pro-

inflammatoires pendant une période de 72 h. les cellules ont été dénombrées à 

tous les 24 h. les courbes représentent les moyennes ± SEM d'un minimum de 

trois expériences distinctes. (*p<0,05) 
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traitées avec des concentrations variables de TGFp (1-10. ng/ml) dans des 

conditions sans sérum pendant 72 h. Il est déjà établi que le TGFP favorise la 

sécrétion de protéines de la matrice extracellulaire telles que la laminine dans 

des modèles de lignées cellulaires de rat et humaines (Huang and 

Chakrabarty, 1994; Kumar et al., 1995). Avec le présent modèle, le TGFP a 

augmenté la sécrétion des deux isoformes de laminines produites par les 

cellules épithéliales et ce, de manière concentration-dépendante tel que le 

démontre la détection par dot blot. (Fig. 5C). 

Les cellules HIEC cultivées en absence de sérum produisent des quantités 

relativement faibles de laminines (Fig. 7). L'addition de TNFa (1 O ng/ml) ou 

de TGFp (5 ng/ml) augmente la production de laminine-5 et -10 par les 

cellules HIEC (p<0,002), alors que les autres cytokines étudiées n'ont eu 

aucun effet significatif lorsque ajoutées seules au milieu de culture (Fig. 7). Si 

certaines cytokines employées seules n'ont qu'un effet modeste, certaines 

combinaisons produisent des effets beaucoup plus marqués. En effet, la 

combinaison du TNFa et de l'IFNy a stimulé de manière synergique la 

production des lamfnines-5 et -10 par les HIECs (p<0,0001). Par ailleurs, la 

combinaison entre le TNFa et le TGFp n'a conduit qu'à un effet additif 

(p<0,007). L'addition du TGFp à la combinaison TNFa/IFNy n'a pas modulé 

davantage l'expression des laminines que la combinaison TNFa/IFNy elle-

même. Par contre, l'induction de la sécrétion de laminines par le TGFp a été 

inhibée par l'addition d'IFNy (Fig. 7). 
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Figure 7. Modulation de la production des laminines par les cellules 

épithéliales HIEC soumises à des traitements cytokiniques. les cellules ont 

été maintenues dans un milieu minimal sans sérum (SS) en présence de 

diverses cytokines utilisées seules ou en combinaison pendant une période de 

72 h. les quantités relatives de laminines relâchées dans le milieu de culture au 

cours des dernières 24 h de stimulation ont été déterminées par un immunoessai 

semi-quantitatif dot blot utilisant des anticorps spécifiques. Un minimum de 3 

expériences distinctes a été effectué pour chaque condition. Les résultats sont 

exprimés sous forme de moyennes ± SEM (*p<0,002). Chez les cellules 

épithéliales HIEC, la production des laminines-5 et -1 O a été stimulée de manière 

significative par le TNFa et le TGFB. La combinaison du TNFa et du TGFB a 

conduit à une induction additive alors que la combinaison TNFa/IFNy a eu un 

effet synergique. L'addition du TGFB à la combinaison TNFa/IFNy n'a pas eu 

d'effet autre que l'induction provoquée par la simple combinaison TNFa/IFNy. 

Par contre, l'IFNy a inhibé la sécrétion de laminines induites par le TGF~. (Avec 

la permission de Am J Physiol) 
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Figure 8. Effets de la combinaison TNFa./IFNy ou du TGF13 sur l'expression 

des transcrits des chaînes de laminines par les cellules HIEC. L'expression 

des ARNms des chaînes a.5 et y2 des laminines humaines a été analysée dans 

les HIEC cultivées en absence de sérum et soumises à la combinaison 

TNFa/IFNy ou au TGF13. A : Résultats représentatifs des produits de PCR 

analysés par électrophorèse sur gel d'agarose 1 % contenant du bromure 

d'éthidium. B : L'histogramme présente les résultats du PCR quantitatif après 

correction par le coefficient d'efficacité de l'amplification pour chaque gène cible 

et après normalisation sur 514 de chaque échantillon. Les barres représentent 

les moyennes et SEM de 3 expériences distinctes (*p<0,03). (Avec la permission 

de Am J Physiol) 
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Les analyses par PCR semi-quantitatif ont montré une augmentation 

significative de l'expression de la chaine y2 de la laminine-5 lorsque les 

cellules épithéliales sont maintenues en présence de TGFp. Lorsque les 

cellules sont exposées à la combinaison TNFa/IFNy, les résultats en PCR 

semi-quantitatif montrent une modulation à la hausse de la chaîne y2 très 

marquée (Fig. SA). Les analyses ultérieures par PCR quantitatif ont confirmé 

ces observations. Nous avons effectivement obtenu une augmentation 

d'environ trois fois lorsque les cellules étaient traitées avec le TGFp et une 

augmentation d'environ huit fois avec un traitement au TNFa/IFNy (Fig. 88). 

Par ailleurs, l'augmentation des taux d'expression de l'ARNm de la chaîne a5 

de la laminine-10 induite par le TGFp ou la combinaison TNFa/IFNy était plus 

limitée (Fig. 5A) bien que statistiquement significative (Fig. 88). 

3.1.4 L'augmentation de la sécrétion de la min Ines est indépendante de 

l'apoptose. 

La combinaison TNFallFNy a induit une augmentation significative de la 

mort cellulaire chez les HIECs (Fig. 9A) bien que les cytokines employées 

seules n'eurent pas d'effet sur la survie cellulaire lorsqu'elles étaient 

employées séparément (non montré). L'ajout de l'inhibiteur de la famille de la 

caspase-3 ou l'inhibiteur de la famille de la caspase-1 a eu pour effet de 

prévenir complètement l'induction de l'apoptose des HIECs induite par la 

combinaison TNFa/IFNy (Fig. 9A). Parallèlement, la sécrétion des laminines 

induite par la combinaison TNFa/IFNy demeure augmentée de manière 

significative même lorsque la mort cellulaire par apoptose est inhibée (Fig. 
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Figure 9. Effet de la combinaison TNFaJIFNy sur la production de laminines 

en présence d'inhibiteurs de caspases. A : les inhibiteurs de caspases zVAD-

FMK et zDEVD-FMK (inhibiteurs des familles des caspases-1 et -3, 

respectivement} ont complètement inhibé l'apoptose des cellules HIEC induite 

par la combinaison TNFa/IFNy. B: l'inhibition de l'apoptose n'a pas réduit le 

potentiel d'induction de l'expression des laminines-5 et -10 par les HIEC 

soumises à un traitement au TNFa/IFNy. Les barres (en A et B} représentent les 

moyennes ± SEM d'au moins trois expériences. A : *p<0,0001; B : *p<0,03) 

(Avec la permission de Am J Physiof) 
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98). Ceci suggère que le relâchement des laminines dans le milieu de culture 
' 

est indépendant de la mort cellulaire. 

3.2 Deuxième partie : contribution du compartiment mésenchymateux 

dans le processus inflammatoire 

3.2.1 Caractérisation de la lignée myofibroblastique 

Des études antérieures menées dans notre laboratoire (Francoeur et al., 

2002) ont montré une altération importante de l'expression de l'a-AML et de la 

Tn-C dans les foyers inflammatoires de la maladie de Crohn. En effet, les 

analyses par immunofluorescenœ indirecte de tissus inflammés de patients 

atteints de la maladie de Crohn ont montré une disparition de l'a-AML dans la 

région péricryptale mais non dans la couche musculaire ni même au niveau 

des cellules de muscle lisse isolées dans la lamina propria (Fig. A 1 A et C, en 

annexe). Cette disparition de l'a-AML s'accompagnait d'une disparition de la 

Tn-C dans la couche myofibroblastique sous-épithéliale alors que cette 

protéine de la matrice extracellulaire était toujours exprimée à des taux 

normaux dans la muscularis mucosa (Fig. A2 C et D, en annexe). Ni 

l'expression de l'a-AML ni celle de la Tn-C n'était altérée dans les tissus non 

inflammés de patients de Crohn qui étaient, en fait, comparables aux 

spécimens normaux. 

Cette modulation de la matrice extracellulaire interstitielle suggérait une 

altération de la monocouche myofibroblastique péricryptale. Afin de vérifier 
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l'implication des cytokines pro-inflammatoires dans ce phénomène et de 

clarifier les mécanismes par lesquelles les myofibroblastes préricrytaux sont 

altérés, nous avons dû mettre au point un modèle cellulaire nous permettant 

l'étude des interactions cellules-cytokines. 

Nous avons donc généré des myofibroblastes provenant d'iléons fœtaux 

que nous avons caractérisés sur la base de l'expression spécifique de l'a.-

AML et de la vimentine. Les analyses par Western blot ont effectivement 

montré que ces populations cellulaires, lorsque cultivées et maintenues à un 

stade sous-confluent expriment à la fois la vimentine et l'a-AML mais sont 

exemptes de desmine, à l'opposé de l'extrait de muscle lisse (Fig. 1 OA). 

L'expression spécifique de la vimentine et de l'a-AML a été confirmée par 

immunofluorescence indirecte (Fig. 1 OB). 

Les cellules HIM ont été traitées avec une série de cytokines pro-

inflammatoires en absence de sérum pendant une période de 72 h puis elles 

ont été dénombrées. Aucune des cytokines pro-inflammatoires utilisées 

seules n'a induit de mort cellulaire ni même n'a conduit à l'induction de la 

prolifération. Toutefois, la combinaison du TNFa et de l'IFN1 a conduit à une 

perte cellulaire de -35%. Il faut cependant mentionner que l'arrêt du cycle 

cellulaire induit par le retrait du sérum était réversible tel qu'il a été démontré 

par l'addition de FBS 4% en concentration finale (Fig. 11A). L'examen 

microscopique ne démontre aucune modification morphologique des HIM 

lorsque celles-ci sont exposées aux cytokines pro-inflammatoires employées 

seules. Cependant, une augmentation appréciable de la mort cellulaire a été 
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Figure 10. Caractérisation de la population de cellules HIM. A) Détection des 

filaments intermédiaires par Western blot. L'immunobuvardage a été effectué 

sur des lysats cellulaires de HIM sous confluentes de même que sur des extraits 

protéiques de muscle lisse. Les deux échantillons se sont avérés positifs pour la 

vimentine et l'a-AML alors que seul l'extrait de muscle lisse n'a montré la 

présence de desmine, marqueur spécifique du muscle lisse. MF : myofibroblaste 

ML: muscle lisse. B) L'immunofluorescence indirecte effectuée sur ces cellules 

HIM maintenue à un stade de culture sous confluent a montré la présence de 

filaments intermédiaires de vimentine (a) et d'a-AML (b) mais non pas de 

desmine (c), confirmant le phénotype myofibroblastique démontré par les 

résultats obtenus en Western blot. 
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Figure 11. Croissance et survie des HIM après traitement par diverses 

cytokines. Cent mille cellules ont été ensemencées dans une plaque de 24 

puits et traitées avec les cytokines pro-inflammatoires en absence de sérum 

pendant une période de 72 h. Les cellules ont ensuite été récoltées et 

dénombrées. Tel que montré en A) le nombre de cellules laissées sans 

traitement ne varie pas au cours de l'expérience. les cytokines pro-

inflammatoires employées seules n'ont d'effet ni sur la survie ni sur la 

prolifération cellulaire. Seule la combinaison TNFa/IFNy a conduit à une 

diminution du nombre cellulaire alors que l'addition de FBS 4% a conduit à une 

reprise significative de la prolifération cellulaire. les barres représentent les 

moyennes± SEM de 3-7 expériences différentes (*p<0.05). 8) Tel qu'observé en 

microscopie à contraste de phase, les cytokines n'affectent pas la morphologie 

des HIM. Toutefois, la combinaison TNFa/IFNy induit notablement la mort 

cellulaire. Les micrographies ont été prises à 1 OX. 
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observée après un traitement avec TNFa.llFNy. Fait étonnant, la combinaison 

des deux facteurs pro-inflammatoires classiques, le TNFa. et l'IL-1 ~ est restée 

sans effet (Fig. 11 B). 

3.2.2 Effet des cytokines pro-inflammatoires sur la différenciation des 

HIM 

Tel que démontré plus haut, les HIM expriment normalement des taux 

constants du filament intermédiaire vimentine et de filament contractile a.-

AML. Initialement, les cellules HIM sous-confluentes n'expriment pas de 

desmine. Toutefois, lorsque ces cellules atteignent la confluence, un faible 

pourcentage (8%±2%) de cellules HIM expriment une petite quantité de 

desmine (Fig. 13) suggérant l'apparition d'une sous-population de cellules .. 

myofibroblastiques ayant acquis un caractère de muscle lisse. La présence 

de ces cellules perdurera lors des passages subséquents sans que le nombre 

de cellules positives pour la desmine soit significativement augmenté (non 

montré). Le traitement des cellules HIM avec le TGF~ a conduit à une 

augmentation drastique de l'expression de l'a.-AML au niveau protéique (Fig. 

12A) de même qu'au niveau du transcrit tel que démontré par les analyses de 

PCR semi-quantitatif et quantitatif (Fig. 128 et 12C, respectivement). Les 

analyses par Western blot ont également montré que le TGFp augmente 

légèrement l'expression de desmine par les cellules myofibroblastiques (Fig. 

13A). Or, les examens en immunofluorescence indirecte montrent que 

l'augmentation perçue en Western blot ne résulte pas de l'augmentation du 

nombre de cellules positives pour la desmine (TGFP: 10%±1%, SS: 8%±2%) 
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mais plutôt de l'augmentation de son expression par la sous-population de 

HIM desmine positives (Fig. 138). 

À l'opposé, lorsque les cellules HIM ont été exposées à des cytokines pro-

inflammatoires telles que l'IL-1 p, le TNFa. et l'IFNy l'expression de l'a.-AML au 

niveau protéique était considérablement réprimé comparativement à 

l'expression d'a.-AML observée dans les cellules laissées sans traitement. Un 

effet additif a été obtenu par la combinaison de deux de ces cytokines ce qui 

a pratiquement abolit l'expression de l'a.-AML entrainant la dédifférenciation 

des myofibroblastes vers un phénotype fibroblastique. Puisque l'IFNy n'est 

sécrété que dans les régions inflammées des muqueuses de patients atteints 

par la maladie de Crohn, et non pas dans les régions non inflammées, nous 

avons analysé l'effet de la combinaison entre le TNFa. et l'IFNy sur 

l'expression des transcrits de l'a-AML par PCR semi-quantitatif et quantitatif. 

Tel qu'observé au niveau protéique, le traitement TNFaJIFNy a conduit à une 

diminution significative de l'expression de l'ARNm de l'a-AML (Fig. 128 et 

12C). Cependant, lorsque le TGF~ est combiné à l'un ou l'autre du TNFa. ou 

de l'IFNy, l'altération de l'expression de l'a.-AML est renversée démontrant un 

effet antagoniste entre le TGF~ et le TNFa ou l'IFNy quant à l'induction de la 

dédifférenciation des myofibroblastes par ces cytokines pro-inflammatoires 

clés. Par contre, lorsque ces deux cytokines pro-inflammatoires sont 

combinées, le TGF~ ne parvient pas à antagoniser la dédifférenciation des 

HIM et ne peut restaurer le phénotype myofibroblastique (Fig. 12A). 
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figure 12. Effet des cytokines sur la différenciation des cellules HIM. L'a-

AML a été analysée dans des lysats cellulaires par Western blot (A). Les bandes 

ont été semi-quantifiées par densitométrie et exprimées relativement à 

l'expression de vimentine. Les barres représentent les moyennes± SEM d'au 

moins 3 expériences distinctes (*p<0,05). Les niveaux d'expression de l'ARNm 

de l'a-AML ont d'abord été analysés par RT-PCR (B) et confirmés 

subséquemment par PCR quantitatif (C). Les résultats sont représentatifs de 6 

expériences séparées dont l'histogramme exprime les moyennes ± SEM, 

*p<0,02. 
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3.2.3 Production de Tn-C en conditions inflammatoires 

Considérant que les cytokines pro-inflammatoires modulent une disparition 

de l'et-AML dans la région péricryptale suggérant une dédifférenciation des 

myofibroblastes vers un phénotype fibroblastique, nous avons également 

voulu déterminer le rôle des cytokines pro-inflammatoires dans la disparition 

de la Tn-C au niveau de la crypte intestinale. Des cellules HIM confluentes 

ont été laissées sans traitement ou traitées en absence de sérum avec une 

combinaison de TNFu/IFNy (10 ng chacune) pendant 72 h. L'expression de 

la Tn-C a été analysêe dans des extraits de protéines totales de lysats 

cellulaires et dans les milieux de culture correspondants par Western blot. Tel 

que montré dans la figure 14A, les deux isoformes de Tn-C (210 et 320 kDa) 

ont été détectées dans les échantillons de cellules non traitées et dans les 

échantillons de cellules traitées avec la combinaison TNFa./IFNy. Les taux 

d'expression de chacune de ces deux formes ne sont pas significativement 

altérés par la présence des cytokines pro-inflammatoires. Il est à noter 

cependant que la forme non épissée de 320 kDa est prédominante dans les 

milieux de culture. Dans les présentes expériences, les analyses par Western 

blot ont montré une légère diminution de la quantité de Tn-C détectable dans 

le milieu de culture correspondant aux HIM traitées avec la combinaison 

TNFa/IFNy. Ceci semble davantage être une conséquence de l'augmentation 

de la mortalité cellulaire induite par TNFa./IFNy (voir plus loin, section 3.2.4) 

que d'une répression de l'expression de la protéine. En effet, lorsque les 

bandes sont semi-quantifiées par densitométrie et les résultats sont exprimés 
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figure 14. Expression de la Tn-C par les cellules HIM traitées avec la 

combinaison TNFa/IFNy; A) Les deux variants majeurs de Tn-C (21 O et 320 

kDa) ont été détectés par Western blot dans des extraits protéiques de cellules 

HIM laissées sans traitement et de cellules HIM traitées avec TNFa /IFNy de 

même que dans les milieux de culture respectifs. Des quantités égales de lysats 

cellulaires (50 µg/puits) et des volumes égaux de milieux de culture (60 µl/puits) 

ont été placés sur gel de polyacrylamide. La production de Tn-C a été semi-

quantifiée par densitométrie et exprimée en quantités relatives soit à la quantité 

de vimentine (pour les lysats cellulaires) soit standardisées pour 105 cellules 

(pour les milieux de culture). Les histogrammes représentent les moyennes ± 

SEM de 3 expériences distinctes. Le dénombrement cellulaire montre une 

diminution significative du nombre de cellules après un traitement avec 

TNFa/IFNy, *p<0,002. B) Les transcrits du variant non épissé (barres noires, n 

= 5) de même que ceux du variant épissé (barres blanches, n = 6) exprimés par 

les HIM traitée s et non traitées ont été analysés par PCR quantitatif. Les barres 

représentent les moyennes ±SEM après normalisation au S14. *p<0,0005. 
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par 105 cellules, le résultat net montre clairement que le traitement TNFaJIFNy 

n'altère aucunement la sécrétion de Tn-C par les cellules HIM in vitro (Fig. 

14A). Contrairement à l'expression de la protéine, l'expression du transcrit 

est augmentée de manière significative, tel que le démontre les analyses en 

PCR quantitatif. En effet, que l'on étudie la forme entièrement épissée ou que 

l'on étudie la forme générale du transcrit de Tn-C, une amplification d'environ 

2 fois est observée lorsque les cellules HIM sont soumises à un traitement de 

72 h à la combinaison TNFaJIFNy. 

3.2.4 Apoptose des myofibroblaste induite par les cytokines pro-

inflammatolres 

Des essais TUNEL in situ effectués sur des myofibroblastes traités avec du 

TNFa et/ou de l'IFNy ont montré que la combinaison TNFaJIFNy induit la mort 

cellulaire par apoptose de manière significative alors que ces cytokines 

utilisées séparément demeuraient sans effet sur la survie cellulaire. L'addition 

d'inhibiteurs spécifiques des caspases (zVAD-FMK et zDEVD-FMK) prévient 

complètement l'apparition de la fragmentation de !'ADN induite par les 

traitements avec TNFa/IFNy (Fig. 15). Il est à noter que les solvants seuls 

(DMSO et EtOH) employés pour les inhibiteurs de caspases n'ont eu aucun 

effet sur la mort cellulaire (non montré). 
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Figure 15. Essai TUNEL in situ sur des myofibroblastes traités avec TNFa. 

et IFNy. Les cytokines pro-inflammatoires TNFa. et IFNy utilisées séparément 

n'ont eu aucun effet sur la fragmentation de l'ADN. Cependant la combinaison 

TNFaJIFNy a significativement augmenté le nombre de cellules apoptotiques 

après 48h de traitement en absence de sérum. L'induction de l'apoptose peut 

être prévenue par l'addition des inhibiteurs de caspases zVAD-FMK et zDEVD-

FMK. Les barres représentent les moyennes ± SEM de 3 à 6 expériences 

distinctes. *p<0,0001. 
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IV DISCUSSION 

4.1 Les cytokines pro-inflammatoires TNFa. et IFNy altèrent l'expression 

des laminines selon un mécanisme indépendant de l'apoptose. 

Les résultats démontrent que la production de laminines par les cellules 

épithéliales intestinales humaines peut être directement modulée par les 

cytokines pro-inflammatoires. Jusqu'à présent, il s'agit du premier travail 

décrivant un effet des cytokines pro-inflammatoires sur lexpression des 

molécules de la membrane basilaire. Ces données sont en lien direct avec de 

récentes évidences montrant que la réponse immune de l'intestin se base une 

interrelation complexe entre les cellules immunes et non immunes (Fiocchi, 

1996; Fiocchi, 1997b). Parce qu'il s'agit d'une principale composante de la 

barrière intestinale, les cellules épithéliales sont les cellules non immunes 

parmi les plus intensément étudiées dans les maladies inflammatoires de 

l'intestin. Alors que de premières études (Dvorak and Dickersin, 1980; 

Hollander, 1993) ont montré des altérations morphologiques et fonctionnelles 

de l'intégrité épithéliale, des travaux plus récents (Dionne et al., 1999; Fiocchi, 

1997b; McKay and Baird, 1999; Podolsky, 2000; Stadnyk, 2002) ont mis en 

évidence que ces changements sont médiés par la sécrétion de cytokines par 

les cellules inflammatoires adjacentes et par les cellules épithéliales elles-

mêmes. Les cellules épithéliales expriment effectivement un vaste répertoire 

de récepteurs pour les cytokines telles que le TNFa, l'IFNy, le TGF~ et 

plusieurs interleukines. L'action des cytokines sur les modèles de cellules 

épithéliales intestinales inclut la modulation de la prolifération cellulaire, 
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l'altération de la pennéabilité paracellulaire, l'activation de l'expression de 

cytokines et de la survie cellulaire (Dionne et al., 1999; McKay and Baird, 

1999; Stadnyk, 2002). À cette variété d'altérations induites par les cytokines, 

s'ajoute maintenant l'altération de l'expression des macromolécules de la 

membrane basilaire. · 

Il faut d'abord souligner que les cytokines utilisées individuellement n'ont 

eu qu'un modeste effet sur la production des laminines-5 et -10 par les 

cellules épithéliales normales alors que, utilisées en combinaison, un effet 

synergique entre le TNFa et l'IFNy a été observé tant au niveau de la 

production/sécrétion de la protéine qu'au niveau de l'expression du transcrit. 

Une synergie similaire a également été rapportée dans différents modèles de 

cellules épithéliales intestinales pour la sécrétion de chimiokines spécifiques 

(Warhurst et al., 1998), l'inhibition de la croissance cellulaire (Ruggiero et al., 

1986), l'altération de la fonction de barrière de l'épithélium (Fish et al., 1999) 

et l'acquisition d'une sensibilité accrue à l'apoptose induite par Fas 

(Ruemmele et al., 1999b). Les effets pleiotropiques de la combinaison 

TNFa/IFNy sur les cellules épithéliales présentent sans contredit une 

importance significative dans la pathogenèse des maladies inflammatoires de 

l'intestin. Tel qu'observé antérieurement chez le rat de même que dans le 

modèle de cellules épithéliales intestinales humaines (Ruemmele et al., 

1999a; Ruemmele et al., 1999b), la combinaison TNFa/IFNy a montré un effet 

synergique pour l'induction de l'apoptose des HIEC. Lorsque l'on bloque la 

voie des caspases, ou plus spécifiquement celle de la caspase-1 ou celle de 
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la caspase-3 à l'aide d'inhibiteurs, il se produit une inhibition complète de 

l'apoptose induite par TNFa.llFNy. Il est important de noter que malgré 

l'inhibition de l'apoptose, la production de laminines demeure augmentée par 

la présence de la combinaison TNFa.llFNy indiquant que ces deux 

événements se produisent indépendamment l'un de l'autre. 

L'effet des cytokines pro-inflammatoires sur la production de matrice 

extracellulaire par les cellules épithéliales est en accord avec les observations 

faites précédemment dans l'organe intact montrant une redistribution majeure 

de laminine-5 et de laminine-10 dans les cryptes des spécimens inflammés 

issus de Crohn (Bouatrouss et al., 2000). En effet, dans la muqueuse 

intestinale normale, l'expression des laminines-5 et -10 est restreinte dans le 

compartiment villositaire (Beaulieu and Vachon, 1994; Leivo et al., 1996; 

Simon-Assmann et al., 1994). Toutefois, on a rapporté que le TNFa, l'IL-113 et 

le TGFj3 sont présents en quantité anormalement élevée dans toute la 

muqueuse atteinte par la maladie de Crohn, tant dans les régions inflammées 

(MCI) que dans les régions non inflammées (MCN). L'IFNy, quant à lui, est 

trouvé en grande quantité uniquement dans les foyers d'inflammation 

(Fiocchi, 1998). Cette distribution des cytokines pro-inflammatoires supporte 

la possibilité que la synergie observée in vitro entre le TNFa et l'IFNy puisse 

également se produire in vivo et conduire aux altérations de la membrane 

basilaire observée uniquement là où est exprimé l'IFNy. La coopération 

potentielle entre ces deux cytokines clés de l'inflammation intestinale a 
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également été suggérée par des études menées sur des souris déficientes en 

IFNy (Bregenholt et al., 1999). 

En plus des cytokines pro-inflammatoires, la production de TGFp dans les 

muqueuses inflammées de Crohn est également significativement augmentée 

(Babyatsky et al., 1'996). Selon certains auteurs (Dignass and Podolsky, 

1993; Fiocchi, 1997b ), la cible principale du TGF~ lors de l'inflammation 

intestinale semblerait être la cellule épithéliale. En effet, cette cytokine 

multifonctionnelle joue un rôle crucial sur la restitution et la régénération de 

l'épithélium lors des processus de guérison d'une blessure (Podolsky, 2000). 

Le TGF~ agirait entre autres par sa capacité à moduler l'expression et la 

régulation des protéines de la matrice extracellulaire (Verrecchia and Mauviel, 

2002). Dans ce présent ouvrage, le traitement des HIEC avec le TGFp a 

conduit à une augmentation significative de la sécrétion de laminine-5 et de 

laminine-1 O par les cellules épithéliales. Nos observations soutiennent ce qui 

a été observé précédemment lors d'études effectuées chez les cellules 

épithéliales de rat (Dignass and Podolsky, 1993). Selon les travaux du 

groupe de Podolsky, la restitution de l'épithélium facilitée par des cytokines 

spécifiques telles que l'IL-1 j3, l'IFNy et le TGFa passerait par un mécanisme 

dépendant du TGF~ bioactif (Dignass and Podolsky, 1993). Dans cette 

présente étude analysant la production de laminines, le TGF~, utilisé à une 

concentration optimale de 5 ng/ml, a pourtant fourni une induction moins 

puissante que la combinaison TNFa/IFNy (Francoeur et al., 2004). De plus, 

son addition au cocktail TNFa /IFNy n'a pas eu d'effet autre que celui observé 
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avec la combinaison seule. Un simple effet additif a toutefois été observé 

entre le TNFa. et le TGF~. ce qui supporte l'existence de voies bien distinctes 

reliées à la stimulation de la production de laminines par les cellules 

épithéliales. Pris dans leur ensemble, ces résultats suggèrent donc que les 

effets synergiques entre le TNFa. et l'IFNy sur les cellules épithéliales ne sont 

pas directement reliés à un mécanisme dépendant du TGFP tel que le 

propose le groupe de Podolsky, bien qu'une contribution indirecte ne puisse 

être totalement exclue. 

En somme, les résultats présentés dans cette section démontrent que 

deux cytokines pro-inflammatoires, le TNFa. et l'IFNy, modulent de manière 

synergique la production de molécules spécifiques de la membrane basilaire 

par les cellules épithéliale de la crypte intestinale. Cet effet synergique de la 

combinaison TNFaJIFNy sur la production de laminines est indépendant, bien 

que concomitant, de l'effet pro-apoptotique de ces mêmes cytokines et 

semble être contrôlé par un mécanisme indépendant du TGF{t Il n'est pas 

exclu que cette surexpression des laminines puisse constituer un moyen de 

contrer l'effet apoptotique en favorisant l'adhésion des cellules épithéliales. 

Ceci pourrait en partie expliquer pourquoi seulement une proportion des 

cellules HIEC complète le programme d'apoptose. Une autre explication 

pourrait être que les HIEC constituent une population cellulaire et la sensibilité 

à l'apoptose induite par la combinaison TNFaJIFNy pourrait être hétérogène 

dans cette population. 
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Ces résultats permettent de mettre en évidence des mécanismes 

pathogéniques impliqués dans la maladie de Crohn par lesquels les 

changements dans la composition des laminines des régions cryptales se 

produisent dans les régions inflammées des spécimens de Crohn (Bouatrouss 

et al., 2000). L'altération de l'expression et de la distribution des laminines le 

long de l'axe crypte-villosité semble contribuer à la rupture de l'homéostasie 

des interactions épithélio-mésenchymateuses (Beaulieu, 2001; Teller and 

Beaulieu, 2001 ). 

4.2 Dégénération de la couche myofibroblastique péricryptale dans la 

maladie de Crohn : rôles synergiques du TNFa et de l'IFNr sur la 

différenciation et l'apoptose de la couche myofibroblastique sous-

épithéliale. 

Les résultats démontrent que les myofibroblastes sous-épithéliaux 

représentent une seconde cible importante dans le processus inflammatoire 

et que ceci pourrait avoir des répercussions fonctionnelles in vivo dans les 

cas de maladie de Crohn. En fait, ces résultats vont dans la même veine que 

les évidences récentes voulant que la réponse immune dans l'intestin repose 

sur des interactions complexes entre les cellules immunes et les cellules non 

immunes (Fiocchi, 1996; Fiocchi, 1997b ). 

Comme il a déjà été maintes fois mentionné, la principale caractéristique 

de la maladie de Crohn est l'établissement et la perpétuation d'une 

inflammation excessive qui dépasse les limites de la réponse immune 

(Fiocchi, 1996) et mène à la dérégulation des fonctions épithéliales et une 

72 



désorganisation de la structure de la muqueuse. Dans la maladie de Crohn 

comme dans la colite ulcéreuse, la capacité des cytokines pro-inflammatoires 

(comme le TNFa., l'IFNy et l'IL-1~ produits par les leucocytes résidents 

activés) à rompre les interactions entre les protéines de la zonula occludens 

et de la zonula adherens des entérocytes différenciés a été amplement 

documenté. En effet, des cellules épithéliales différenciées exposées à ces 

cytokines ont montré une altération des protéines des jonctions cellulaires 

telles que la ~-caténine, la E-cadhérine et Z0-1 causant une rupture des 

fonctions de barrière de l'épithéium et augmentant sa perméabilité 

paracellulaire (Kucharzik et al., 2001; Ma et al., 2004; Schmitz et al., 1999a; 

Schmitz et al., 1999b). 

Dans la section précédente, nous avons également démontré que la 

combinaison TNFa. /IFNy provoque une altération de l'expression et de la 

distribution des laminines par les cellules épithéliales de la cryptes en plus 

d'induire leur apoptose, ce qui pourrait ainsi contribuer à la rupture de 

l'homéostasie épithélio-mésenchymateuse (Beaulieu, 2001; Francoeur et al., 

2004). Donc, en plus de leurs effets non immuns sur l'épithélium, cette 

section de la présente étude met en lumière des mécanismes par lesquels les 

cytokines pro-inflammatoires pourraient altérer la couche myofibroblastique 

péricryptale et la Tn-C dans la maladie de Crohn. En effet, des observations 

faites in vivo ont montré une régulation à la baisse de la Tn-C dans les 

régions péricryptales des spécimens inflammés de Crohn, mais non pas dans 

les régions non inflammées des mêmes spécimens (Bouatrouss, 2000). De 
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plus, cette régulation à la baisse est accompagnée d'une disparition de 

l'expression du marqueur de myofibroblaste a.-AML. Peu de choses sont 

connues sur l'effet des cytokines sur les myofibroblastes intestinaux. Dans la 

muqueuse intacte, les myofibroblastes forment un syncytium de cellules 

étroitement apposées à l'interface de la lamina propria et de l'épithélium. En 

outre, cette couche myofibroblastique permet d'assurer le relais de signal 

entre les cellules immunitaires et les cellules épithéliales (Dvorak and 

Dickersin, 1980). En effet, d'une part les cellules mésenchymateuses 

peuvent être activées et répondre à divers facteurs de croissance et cytokines 

incluant le TNFa., l'IFNy, plusieurs interleukines et le TGF~ (Dvorak and 

Dickersin, 1980; Powell et al., 1999b; Schurch et al., 1998). D'autre part, les 

myofibroblastes sont responsables de la production d'un certain nombre de 

médiateurs cellulaires, de molécules de la matrice extracellulaire et de 

protéases (Powell et al., 1999a). 

Dans les maladies inflammatoires de l'intestin, les fonctions des 

myofibroblastes sont affectées (Fiocchi, 1997b; Powell et al., 1999b). Par 

exemple, les cellules mésenchymateuses isolées de la muqueuse inflammée 

ont montré une production de collagène anormalement augmentée 

comparativement aux cellules mésenchymateuses isolées de tissus sains 

(Lawrance et al., 2001; Stallmach et al., 1992). Nous avons précédemment 

démontré que les composantes de la membrane basilaire, notamment la 

laminine-2 dont l'origine est strictement mésenchymateuse, était absente 

dans les cryptes des foyers d'inflammation de spécimens de Crohn 
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(Bouatrouss et al., 2000). la laminine-2 et la Tn=C sont toutes deux des 

protéines de la matrice extracellulaire spécifiquement exprimées par les 

cellules mésenchymateuses. Le TNFa. et l'IFNy sont maintenant connus pour 

altérer la production de quelques isoformes de laminines (Francoeur et al., 

2004 ). Nous avons donc d'abord postulé que les cytokines pro-

inflammatoires peuvent moduler la production de Tn-C. Puisque la Tn-C 

semble avoir un rôle dans la régulation de la croissance et la différenciation 

des cellules de muscle lisse (Hedin et al., 1991; Mackie et al., 1992; Majesky, 

1994), de même que sur leur survie (Jones et al., 1997), il a été suggéré que 

les cytokines pro-inflammatoires pourraient donc réguler à la baisse la 

production de la Tn-C dans les muqueuses inflammées et conduire à la 

disparition des myofibroblastiques sous-épithéliaux. Toutefois, les analyses 

par Western blot des deux formes majeures de Tn-C produites par les HIM 

traitées avec la combinaison TNFa./IFNy n'ont montré aucune altération quant 

à la production et à la sécrétion de la protéine in vitro bien que les analyses 

des ARNm aient montré une augmentation des transcrits des deux variants 

de Tn-C. Cette augmentation observée dans les HIM cultivées in vitro est en 

accord avec des résultats de travaux publiés antérieurement à partir d'autres 

modèles d'études. En outre, il est connu que la sécrétion de fibronectine et 

de Tn-C est augmentée dans les cas d'asthme contribuant à l'épaississement 

de la membrane basilaire. Il a alors été démontré que l'IFNy et le TNFa., 

produits au cours de ce processus inflammatoire, augmentent la sécrétion de 

la Tn-C par les cellules épithéliales bronchiques (Harkonen et al., 1995). Il 
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existe également un lien entre l'augmentation de l'expression de la Tn-C et le 

TNFa dans les cas de cancers. Il a effectivement été rapporté que le TNFa 

augmentait la sécrétion de la Tn-C par les cellules de gliome (Wakabayashi et 

al., 1997). De plus, cette influence du TNFa et de l'IFNy a également été 

démontré sur des kéràtinocytes normaux (Latijnhouwers et al., 1998). Ces 

derniers ont montré que le TNFa et l'IFNy induisaient modestement, mais 

significativement, l'expression de la Tn-C alors que l'IL-4 était un inducteur 

fort. Par ailleurs, aucune autre cytokine n'avait d'effet sur l'induction de la 

sécrétion de Tn-C par les kératinocytes ni par les myofibroblastes de la peau. 

Ceci suggérait un lien étroit entre l'induction de l'expression de la Tn-C et des 

cytokines spécifiques retrouvées au cours des processus de régénération de 

l'épithélium après blessure. Plus récemment, le même groupe a démontré 

que le TNFa et l'IFNy induisaient des variants distincts (Latijnhouwers et al., 

2000). Dans l'épiderme, on retrouve un transcrit de 7500 pb et un second de 

5800 pb. Si l'IL-4 augmente l'expression des deux transcrits, en contrepartie, 

l'IFNy augmente légèrement la forme de 7500 pb et le TNFa augmente 

principalement la forme de 5800 pb. Or, dans notre étude, l'effet des 

cytokines individuelles sur la production de Tn-C n'a pas été testé. Nous ne 

pouvons donc pas exclure que l'induction similaire des deux variants puisse 

être l'addition de l'effet du TNFa sur une des formes de Tn-C et de l'effet de 

l'IFNy sur l'autre. Par ailleurs, cette augmentation de Tn-C au niveau du 

transcrit indique clairement que la disparition de la Tn-C observée in vivo 

dans les tissus inflammés n'est pas due à une régulation à la baisse de 
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l'expression de la Tn-C induite par les cytokines pro-inflammatoires. Nous ne 

pouvons cependant pas exclure que les taux élevés de métalloprotéinases de 

la matrice (MMP) produites par les myofibroblastese activés des muqueuses 

inflammées pourraient être impliquées dans la réduction de la sécrétion ou 

dans l'irrégularité de Ja déposition des molécules de la matrice extracellulaire 

(Bailey et al., 1994; Pender et al., 1996). En effet, les cellules 

myofibroblastiques sous-épithéliales sont connues pour être d'importantes 

productrices de MMP dans les régions inflammées de la maladie de Crohn et 

de la colite ulcéreuse (Daum et al., 1999; Louis et al., 2000; Pender et al., 

1998). Il a d'ailleurs été démontré que les myofibroblastes exprimaient 

certaines protéinases en réponse aux cytokines pro-inflammatoires dont le 

TNFa. et l'IL-113 (Okuno et al., 2002; Pender et al., 2003; Pender et al., 1997). 

De plus, il a également été rapporté que les principales métalloprotéinases à 

être produites par les myofibroblastes en réponse au TNFa. sont les MMP-1 

et -2 qui dégradent les collagènes de type 1, Il, Ill (MMP-1) et IV (MMP-2) 

(Okuno et al., 2002; von Lampe et al., 2000), ainsi que la MMP-3 qui dégrade 

un large spectre de protéines dont les laminines et la ténascine (Louis et al., 

2000; von Lampe et al., 2000). Or, la sécrétion de MMP-3 par les 

myofibroblastes est difficile à mettre en évidence avec les méthodes 

d'immunodétection. Contrairement aux macrophages, les MMP induites par 

le TNFa. ne seraient pas emmagasinées dans les cellules myoflbroblastiques 

mais seraient immédiatement sécrétées et diffusées dans la matrice qu'elles 

digèreraient dès lors (von Lampe et al., 2000). Toutefois, si l'on voulait 
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démontrer la production de MMP-3 par les HIM in vitro suite à un traitement 

au TNFa., une analyse par PCR quantitatif pourrait être envisagée . 
.. 

Ainsi, nos résultats de l'analyse de la production de Tn-C au niveau de la 

protéine et des transcrits issus des expériences sur les HIM cultivées in vitro 

suggèrent que l'absence de Tn-C dans les spécimens inflammés serait 

davantage une conséquence de l'altération, notamment par apoptose, des 

myofibroblastes produisant la Tn-C. Il est important de ne pas passer sous 

silence le fait que les niveaux d'ARNm de Tn-C dans la fraction 

mesenchymateuse des spécimens inflammés de Crohn ne varient pas 

comparativement à ce qui est détecté dans les spécimens non inflammés 

correspondants et ce malgré que la protéine disparaissent dans la région 

péricryptale de ces zones d'inflammation. Ceci peut être expliqué par le fait 

que les fractions mésenchymateuses utilisées pour les analyses de I' ARNm 

de la Tn-C ne contenait pas uniquement des myofibroblastes purifiés mais 

également d'autres cellules productrices de Tn-C telles que les cellules de 

muscle lisse de la muscularis mucosa. Ceci renforce donc la possibilité que 

les cytokines pro-inflammatoires ne réguleraient pas à la baisse l'expression 

de Tn-C mais altéreraient plus spécifiquement la couche myofibroblastique 

péricryptale sans altérer les cellules de muscle lisse de la lamina propria et de 

la muscularis mucosa. Néanmoins, dans un contexte dynamique, la 

disparition de la Tn-C pourrait éventuellement altérer la régénération possible 

de la couche myofibroblastique péricryptale et ainsi contribuer à la 

78 



perpétuation des dysfonctions intestinales, caractéristiques de la maladie de 

Crohn. 

Le modèle in vitro des HIM nous permet donc de mettre en lumière deux 

mécanismes différents par lesquels surviennent l'altération de la couche 

myofibroblastique péricryptale dans les régions inflammées. Tout d'abord, les 

cytokines pro-inflammatoires induisent de façon significative la 

dédifférenciation des myofibroblastes vers le phénotype fibrob!astique, que 

ces cytokines soient employées seules ou en combinaison. Ceci est en 

accord avec des études publiées antérieurement (Desmouliere et al., 1992) 

montrant que l'IFNy réduit l'expression de l'a-AML dans les cultures primaires 

de myofibroblastes sous-cutanés de rat de même que des cultures primaires 

de myofibroblastes humains issus de glande mammaires. Plus récemment, 

des expériences menées sur des co-cultures de kératinocytes/fibroblastes 

montraient que l'inhibition de l'IL-1 ~ produite par les kératinocytes à l'aide de 

son antagoniste IL-1 Ra favorisait la différenciation des fibroblastes en 

augmentant l'expression d'a-AML (Shephard et al., 2004). Ceci suggère que 

les quantités importantes de TNFa, IL-1 ~ et d'IFNy retrouvées dans les 

muqueuses inflammées de maladie de Crohn pourraient induire la 

dédifférenciation des myofibroblastes sous-épithéliaux vers un phénotype 

négatif pour a-AML. Cependant, le TNFa et l'IL-1 ~ sont également présents 

dans les segments non inflammés alors qu'aucune altération de la couche 

myofibroblastique n'est observée et que la présence d'a-AML est comparable 

à ce qui est observé, en termes de quantité et de patron de marquage, dans 
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un tissu normal. Ceci peut s'expliquer par la possibilité que le TGF~ puisse 

antagoniser l'effet du TNFa ou de l'IL-1 p. Tel que mentionné précédemment, 

la sécrétion de ce facteur de croissance est également anormalement élevée 

dans les muqueuses atteintes par la maladie de Crohn et le TGFp est aussi 

connu pour ses propriétés anti-inflammatoires dans plusieurs pathologies 

(Fiocchi, 2001a). 

Par ailleurs, le TGF!) est bien connu pour favoriser la différenciation des 

fibroblastes vers le phénotype myofibroblastique. Ceci a amplement été 

documenté dans plusieurs tissus dont l'épiderme (Shephard et al., 2004), le 

poumon (Roy et al., 2001) et l'intestin (Simmons et al., 2002). Ces résultats 

soutiennent l'augmentation de l'expression de l'a-AML observée par l'analyse 

Western blot des HIM traitées au TGF13. Toutefois, les analyses ont 

également permis de constater que le TGF!3 renverse la régulation à la baisse 

de l'a-AML induite par le TNFa ou l'IFNy. Par ailleurs, la combinaison du 

TNFa ou de l'IFNy avec le TGF!3 ne permet pas une augmentation 

significative de lexpression de I' a-AML par rapport aux myofibroblastes 

laissés sans traitement. Ceci suggère des mécanismes compensatoires et 

opposés par lesquels le TGF~ contrebalancerait les effets négatifs des 

cytokines pro-inflammatoires et permettraient le maintien du phénotype 

myofibroblastique. On peut donc penser que dans les spécimens non 

inflammés, la sécrétion de TGF!3 pourrait prévenir les effets dommageables 

du TNFa. sur les myoflbroblastes. De plus, on ne peut exclure la possibilité 

que, in vivo, le TGF~. catégorisé parmi les cytokines anti-inflammatoires, 

80 



pourrait réprimer la sécrétion initiale de cytokines pro-inflammatoires en 

bloquant l'inflammation mucosale médiée par les cellules T (Fuss et al., 2002; 

Powrie et al., 1996). 

Cependant, lorsque l'IFNy, qui n'est sécrété qu'aux sites d'inflammation, 

est combiné avec le_ TNFa, le TGF~ ne peut plus antagoniser l'effet de ces 

cytokines pro-inflammatoires et ne prévient plus la dédifférenciation des 

myofibroblastes. Il a été démontré que l'IFNy a un effet antagoniste à celui du 

TGF~ en favorisant une surexpression de Smad7 (Fiocchi, 2001a) ce qui 

réprime la voie des Smads normalement activée par le TGF~. Cette 

surexpression de Smad7 a d'ailleurs été rapportée dans les régions 

inflammées des muqueuses MCI (He et al., 2002) alors que l'inhibition de 

Smad7 permettait de restaurer la voie de signalisation du TGF~' dans les 

maladies inflammatoires de l'intestin (Monteleone et al., 2001 ). Plus 

récemment, cette déficience de l'activité du TGF~ a été associée au maintien 

d'une activité accrue de NFKB qui à son tour, médie plusieurs étapes du 

processus inflammatoire (Monteleone et al., 2004). Ainsi, cette inhibition de 

l'activité anti-inflammatoire du TGF~ par l'IFNy pourrait fournir une explication 

aux observations in vivo montrant que la régulation à la baisse de l'expression 

de l'a-AML, qui pourrait alors utiliser un mécanisme dépendant du TNFa, ne 

se produirait que dans les régions affectées. 

Une deuxième observation intéressante a été faite précédemment à l'effet 

que la desmine montrait un patron de marquage inhabituel dans les régions 

inflammées des spécimens de Crohn (Bouatrouss, 2000). En effet, alors que 
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la desmine ne marque habituellement que les cellules de muscle lisse isolées 

de la laminia propria et la muscularis mucosa, un marquage ponctuel pouvait 

être observé à l'interface épithélio-mésenchymateuse (voir Fig. A 1, en 

annexe). Fait intéressant, alors l'a.-AML disparaît dans la majorité des 

cryptes, elle demeure exprimée là où sont observées les structures positives 

pour la desmine et montre un marquage plutôt épais et discontinu. Il n'a pas 

été possible, toutefois de discriminer entre une différenciation des 

myofibroblastes péricryptaux vers un phénotype de cellules musculaires ou 

s'il s'agissait plutôt de cellules de muscle lisse apposées à la couche 

myofibroblastique altérée. On sait toutefois que les myofibroblastes répondent 

aux facteurs de croissance comme le TGF~ et l'IGF lesquels favorisent leur 

différenciation (Simmons et al., 2002). Il a aussi été démontré que le TGF~ 

favorise la différenciation des cellules de muscle lisse en augmentant 

l'expression de la desmine par les myofibroblastes prostatiques (Hisataki et 

al., 2004). Or, dans la présente étude, lorsque le TGF~ était utilisé seul, celui-

ci a considérablement augmenté l'expression d'a.-AML par les HIM alors que 

l'expression de desmine n'était que très modestement augmentée. 

Les cultures de cellules HIM représentent des populations hétérogènes où 

une sous-population développe la capacité de se différencier en cellules de 

muscle lisse positives pour la desmine lorsque les cultures atteignent un 

stade de confluence. Des expériences faites en immunofluorescence ont 

montré que le TGF~ ne semble pas augmenter le nombre de cellules 

exprimant la desmine mais semble cependant augmenter le niveau 
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d'expression dans ces cellules. Cette observation pourrait fournir une 

explication pour le patron de marquage particulier de la desmine observervé 

autour de certaines cryptes des spécimens de Crohn inflammés. 

Finalement, la disparition de la Tn-C dans les régions cryptales des 

spécimens de Crohn inftammés ne pourrait pas être entièrement expliquée 

par la simple dédifférenciation des myoflbroblastes vers un phénotype 

fibroblastique. Un second mécanisme devait donc être enclenché et prendre 

part à l'altération de la couche myofibroblastique. Puisqu'il a été démontré 

que les cytokines pro-inflammatoires ne répriment pas l'expression de la Tn-C 

ni au niveau du transcrit ni même au niveau de la protéine, une disparition des 

cellules productrices de Tn-C a été envisagée. En effet, des analyses de la 

fragmentation de l'ADN par essai TUNEL in situ a montré un effet synergique 

entre le TNFa. et l'IFNy conduisant à haut taux de mort cellulaire par 

apoptose. Comme il a été observé sur les cellules épithéliales, l'apoptose ne 

survient que lorsque ces deux cytokines sont combinées. Employés seuls, le 

TNFa. et l'IFNy n'ont aucun effet sur la survie des myofibroblastes. 

4.3. La combinaison TNFa/IFNy pourrait jouer un rôle crucial dans 

l'établissement, la perpétuation et la récurrence de l'int1ammation. 

Les modèles cellulaires établis au cours des travaux présentés ici 

permettent d'isoler certaines variables permettant d'élucider les mécanismes 

impliqués dans la pathogenèse de la maladie de Crohn. Toutefois, il ne faut 

pas perdre de vue que ces mécanismes s'imbriquent dans une dynamique 

complexe se déroulant dans un continuum variable d'un patient à l'autre. En 
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effet, avant même de reconnaître les premiers signes et symptômes de la 

maladie, il apparaît de plus en plus évident que celui-ci présente un certain 

génotype le prédisposant à ïa maladie. Bien qu'aucun gène spécifiquement 

lié à la maladie de Crohn n'ait été découvert à ce jour, un gène de sensibilité, 

le Nod2/Card15, présent sur le chromosome 16, a été identifié (Hugot et al., 

2001; Ogura et al., 2001 ). Depuis, plusieurs mutations ont été identitiées 

(pour revue, voir (Russell et al., 2004). Une étude européenne (Lesage et al., 

2002) a montré une forte association entre l'apparition de la maladie de Crohn 

et une altération de Nod2/Card15. L'étude a révélé que 50% des patients de 

la cohorte présentaient au moins une mutation. La protéine issue de ce gène 

joue un rôle important dans la protection de l'épithélium intestinal contre 

l'invasion bactérienne. On a longtemps cru qu'elle était spécifique aux 

monocytes mais on a pu la détecter également dans les cellules épithéliales 

de l'intestin grêle et du côlon (Gutierrez et al., 2002; Rosenstiel et al., 2003). 

En présence d'une bactérie, le TNFa. et le TNFa./IFNy activent NFKB qui se 

fixe au promoteur de Nod2/Card15 à son site de liaison et augmente 

l'expression de NOD2/CARD15, ce qui augmente la sensibilité au LPS et 

conduit à l'éradication de la bactérie (Rosenstiel et al., 2003). La délétion de 

deux de ces sites de liaison diminue considérablement la réponse au TNFa et 

rend NOD2/CARD15 inefficace. La déficience de ce mécanisme de 

protection pourrait être une étape importante de l'initiation de l'inflammation. 

Si les mutations du gène Nod2/Card15 permettent d'expliquer l'apparition 

de l'inflammation, elles ne fournissent pas une explication satisfaisante quant 
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aux mécanismes impliqués dans la restructuration de la muqueuse et 

l'établissement de la chronicité de l'inflammation. L'activation des cellules 

immunes et des myofibroblastes entraîne bien évidemment la sécrétion de 

protéases et de métalloprotéinases provoquant la protéolyse de la matrice et 

des jonctions cellulaires. Aussi a-t-on cru pendant un moment qu'il s'agissait-

là de la principale cause de l'atrophie des villosités. On croyait qu'en plus de 

cibler l'unité fonctionnelle de l'intestin, ces enzymes liées à l'inflammation 

favorisaient la perpétuation de l'inflammation en rompant la fonction de 

barrière de l'épithélium et en maintenant ainsi les cellules immunes en contact 

avec les agents immunogènes. Toutefois, une deuxième école de pensée a 

suggéré que la maladie de Crohn était davantage liée à une « inflammation 

des cryptes». En fait, il a été suggéré que l'altération fonctionnelle de 

l'épithélium de la crypte (dérégulation de la prolifération, de la migration, de la 

différenciation et de la survie cellulaire) pouvait avoir une incidence sur la 

régénérescence de la villosité en condition inflammatoire (Fiocchi, 1998). 

Par ailleurs, nos travaux soutiennent le concept d'inflammation 

pathologique multidirectionnelle suggéré par Fiocchi (Fiocchi, 1997b) dans 

lequel il propose que les cytokines pro-inflammatoires affectent non 

seulement les fonctions immunes mais également les interactions cellulaires 

entre l'épithélium et les myofibroblastes, de même que leurs interactions avec 

la matrice extracellulaire. Nous avons effectivement clairement démontré une 

altération de la matrice extracellulaire des cryptes des spécimens MCI 

(Bouatrouss et al., 2000). D'une part, une surexpression des laminines-5 et -
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10 et, d'autre part, la disparition de la laminine-2 et de la Tn-C strictement 

d'origine myofibroblastique suggéraient une altération des cellules cryptales 

des deux compartiments; épithélial et mésenchymateux (Fig. 16). 

Sachant que ces protéines de la matrice extracellulaire médient des 

interactions fonctionnelles entre l'épithélium et les cellules du mésenchyme, 

on peut donc suggérer que l'altération de ces protéines matricielles puisse 

contribuer à la perpétuation de la pathologie en altérant l'homéostasie 

épithélio-mésenchymmateuse au niveau des cryptes, ce qui aurait des 

répercussions sur le maintien des structures villositaires et conduirait à leur 

atrophie. 

Par des essais in vitro, il a été démontré que les cellules prolifératives de 

la crypte ont une meilleure adhésion sur la laminine-2 (Beaulieu, données non 

publiées). Or, dans la maladie de Crohn, celle-ci étant remplacée par les 

laminines-5 et -10 normalement villositaires, on pourrait penser que ces 

changements pourraient influencer l'efficacité de la migration. Toutefois, ces 

effets directs de l'expression des laminines-5 et -10 et l'absence de la 

laminine-2 sur la migration et la différenciation des cellules épithéliales dans 

la crypte restent à démontrer dans les cas de maladie de Crohn. 

Quant à la Tn-C produite par les myofibroblastes, on sait qu'elle joue un 

rôle dans l'acquisition des propriétés invasives des cellules de cancer de 

côlon (De Wever et al., 2004). À cause des propriétés adhésives/anti-

adhésives de la Tn-C sur les cellules épithéliales, on pourrait s'interroger sur 
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Figure 16. Modèle d'interactions épithélio=mésenchymateuses en 
conditions inflammatoires. Dans les régions non inflammées de la muqueuse 
(MCN), la structure de la muqueuse de même que l'expression des protéines de 
la matrice sont normales. Les isoformes des Ln-5 et Ln-10 sont restreintes à la 
villosité dans la majorité des cas et la Ln-2 est présente à la base de la crypte. 
L'expression de la Tn-C est également normale. Toutefois, le TNFa, le TGF13 et 
le KGF sont élevés. Or. le TNFa seul ne cause pas l'apoptose des cellules 
épithéliales ni des myofibroblastes. Si le TNFa peut causer la dédifférenciation 
des myofibroblastes vers un phénotype fibroblastique, la combinaison 
TNFa!TGF13 permet de maintenir la population myofibroblastique. Cette même 
combinaison conduit à la sécrétion accrue de Ln-5 et Ln-10 par les cellules 
épithéliales mais cette sécrétion pourrait être contrôlée par la présence de MMP, 
bien que dans certains cas, on puisse noter la présence de laminine-10 dans les 
cryptes de spécimens MCN (Bouatrouss et al 2000). Dans les régions 
inflammées (MCI), on note une hyperplasie cryptale, une disparition de la Ln-2 à 
la base des cryptes remplacée par une expression anormale de Ln-5 et de Ln-
1 O. La couche de cellules myofibroblastiques est altérée par dédifférenciation et 
par apoptose. Un recrutement massif de cellules inflammatoires est observé. 
En plus des cytokines présentes dans les régions MCN, on retrouve l'IFNy et le 
TGFa. La présence d'IFNy pourrait contribuer à briser l'équilibre précaire 
existant dans les régions MCN. La combinaison TNFa/IFNy cause l'apoptose 
des cellules épithéliales et des myofibroblastes de même que la sécrétion 
massive des Ln-5 et Ln-10 par les cellules épithéliales de manière plus 
importante que la combinaison TNFa!TGF~. L'IFNy peut inhiber les effets anti-
inflammatoires du TGF13 ce qui conduit à la dédifférenciation des myofibroblastes 
sous l'effet des cytokines pro-inflammatoires et pourrait contribuer à l'hyperplasie 
cryptale. Notre modèle in vitro suggère que les cytokines pro-inflammatoires 
d'induisent pas la prolifération des cellules épithéliales humaines de la crypte 
intestinale. Toutefois, les cellules épithéliales pourraient répondre à la présence 
de KGF et de TGFa. La MMP-3 pourrait contribuer à dégrader la Ln-2 et la Tn-C 
qui ne serait plus remplacées en raison de l'apoptose des myofibroblastes. Il a 
été démontré que la combinaison TNFà./IFNy joue un rôle dans la rupture des 
jonctions épithéliales et contribue au bris de la fonction de barrière de 
l'épithélium. (N<l>: neutrophile, M<l>: macrophage, B: lymphocyte B, T: 
lymphocyte T) 
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l'effet de la disparition de la Tn-C dans les régions péricryptales sur la 

migration des cellules épithéliales vers le haut de la crypte et la villosité. 

Si les cytokines pro-inflammatoires peuvent avoir un rôle indirect dans la 

pathogenèse de la maladie de Crohn en modulant l'expression des laminines, 

nos travaux ont également démontré des effets directs sur les cellules non-

immunes de la muqueuse MCI. Une question importante qui fut soulevée 

visait à expliquer l'hyperplasie cryptale observée dans les spécimens MCI. 

Certaines études {Kullmann et al., 1996; Noffsinger et al., 1998) démontrent 

une prolifération des cellules épithéliales des cryptes dans la maladie de 

Crohn. Afin d'étudier l'implication des cytokines pro-inflammatoires dans le 

phénomène de l'hyperplasie, on a vérifié l'effet de ces cytokines sur la 

prolifération des cellules épithéliales cryptales. Nous avons donc exposé les 

cellules HIEC à des concentrations variables de TNFa, d'IFNy, d'IL-1 ~ et d'IL-

6 pendant 72h. Aucune de ces cytokines n'a induit la prolifération cellulaire 

en absence de sérum. D'autres auteurs (Ruemmele et al., 1999a) ont 

toutefois démontré que le TNFa pouvait stimuler la mitose de cellules 

épithéliales intestinales de rat (IEC-6). Toutefois, cette observation n'a pas 

été reproduite sur des cellules épithéliales intestinales humaines. 

L'augmentation de la prolifération des cellules épithéliales de la crypte in vivo 

pourrait dont plutôt être la réponse au TGFa. (Honni et al., 2000) et/ou au KGF 

produit par les myofibroblastes sous-épithéliaux, tous deux connus pour être 

surexprimés dans la maladie de Crohn (Bajaj-Elliott et al., 1997; Bajaj-Elliott et 

al., 1998). 
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En contre partie, si la prolifération des cellules épithéliales n'est pas une 

conséquence de l'action directe des cytokines pro-inflammatoires, la survie 

cellulaire, quant à elle, est directement affectée par la combinaison spécifique 

du TNFa et de l'IFNy. En effet, les expériences in vitro ont démontré que ces 

deux cytokines utilisées en combinaison induisaient l'apoptose des cellules 

épithéliales et des cellules myoflbroblastiques par une voie dépendante des 

caspases. Pendant longtemps, le TNFa était associé à la mort cellulaire par 

nécrose. Or, la caractérisation des deux sous-unités du récepteur du TNFa a 

permis de mettre en lumière le potentiel apoptotique du TNFa. En effet, le 

récepteur du TNFa est composé de deux sous-unités, le TNFR1 de 55 kDa 

(Loetscher et al., 1990; Schall et al., 1990) et le TNFR2 de 75 kDa (Dembic et 

al., 1990; Smith et al., 1990). Ces deux sous-unités semblent agir en 

équilibre de manière à créer une certaine homéostasie entre la mort cellulaire 

et la survie. Ces deux issues peuvent effectivement être activées via des 

voies multiples reliées à ce même récepteur. D'abord, la sous-unité TNFR1 

possède un domaine de mort (death domain; DO) semblable à celui que 

possède Fas, une autre protéine de la superfamille TNF associée à la mort 

cellulaire programmée (Nagata and Golstein, 1995). Le domaine DO 

(cytoplasmique) de TNFR1 permet de recruter TRADD (TNFR associated 

death domain) qui peut recruter à son tour TRAF2 (TNF receptor associated 

factor 2). TRAF2, qui est aussi recruté par la seconde sous-unité du 

récepteur du TNFa (TNFR2) permet l'activation de trois voies reliées à la 

survie cellulaire. D'abord la voie des MAPK, (mitogen activated protein 
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kinase), la voie de JNK/p38 et finalement celle de l'activation du facteur de 

transcription NFKB (nuclear factor kappa B) qui est la plus courante (pour 

revue voir (Michaud, 2004). Cette dernière voie est d'ailleurs la seule 

pouvant être activée par TNFR2. À l'opposé de TRAF2, si la sous-unité 

TRADD recrute FADO (Fas associated death domain) suite à la liaison du 

TNFa à son récepteur, ceci aura pour effet d'enclencher le programme de 

mort cellulaire (Fig.17). En effet, le complexe TRADD-FADD recrutera alors 

la pro-caspase-8 qui sera activée par son auto-clivage. la caspase-8 alors 

active induira à son tour une cascade d'activation de caspases dont la 

caspase-3 (Ashkenazi and Dixit, 1998). Lorsque cette dernière est activée, 

une série d'événements s'enclenchent de manière à conduire à la 

fragmentation de l'ADN, à la condensation du cytoplasme et à la formation 

d'un corps apoptotique qui sera phagocyté par les macrophages 

environnants. Une autre caspase effectrice importante en inflammation est la 

caspase-1 (voie des ICE, IL-1 converting enzyme) activée par l'IFNy de même 

que par Fas et particulièrement impliquée en réponse au LPS (Schauvliege et 

al., 2002). Il est surprenant de constater, toutefois, que malgré leur potentiel 

d'activation des caspases-1 ou -3, ni l'IFNy ni le TNFa employé seul n'induit la 

mort cellulaire de manière significative. Ceci avait déjà été démontré dans un 

modèle de cellules épithéliales de rat, les IEC-6 (Ruemmele et al., 1999a). 

Aucune de ces deux cytokines n'a pu induire l'apoptose de manière 

significative. Dans le modèle HIEC, l'apoptose n'a pas pu être induite par la 

stimulation de Fas à l'aide d'un anticorps spécifique. Par contre la 
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combinaison du TNFa et de l'IFNy ou TNFa et la stimulation de Fas, 

permettait d'induire l'apoptose de manière semblable (Ruemmele et al., 

1999b ). La combinaison des trois inducteurs montrait un effet additif. 

Puisque Fasl est absent au niveau des cellules épithéliales de l'intestin grêle 

humain, nous nous s.ommes donc intéressés uniquement à la combinaison 

TNFa/IFNy. À la lumière de nos résultats de même que ceux du groupe de 

Seidman (Ruemmele et al., 1999a; Ruemmele et al., 1999b), la 

potentialisation de l'effet pro-apoptotique du TNFa. par l'IFNy suggère un 

cross-talk entre les voies induites par chacune de ces cytokines. 

Individuellement, aucune d'elles n'induit l'apoptose des cellules épithéliales ni 

des cellules myofibroblastiques. Ceci suggère dans un premier temps que la 

voie des ICE pourrait ne pas être impliquée. Quant au TNFa., l'absence 

d'apoptose suggère une prédominance des voies de survie, potentiellement 

celle reliée à NFKB. Or, lorsque l'on combine les deux cytokines, il est 

probable que l'activation de STAT1 par l'IFNy inhibe la voie NFKB induite par 

le TNFa et permettrait alors une activation du complexe 

TRADD/FADD/caspase-8 et ultimement une activation de la caspase-3. Ce 

type d'interaction a déjà été démontré dans un modèle de cellules 293T dans 

lesquelles on avait surexprimé STAT1 (Wang et al., 2000). Il est clair, 

toutefois que l'IFNy seul ne peut induire la caspase-3 (Beppu et al., 2003). 

Dans l'intestin, l'apoptose n'est pas pathologique en elle-même. Il s'agit, 

en général d'un mécanisme spécifique à l'apex de la villosité permettant 

l'éradication des entérocytes sénescents et favorisant ainsi le renouvellement 
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de l'épithélium. Il arrive également que se produise une apoptose spontanée 

au niveau de la crypte visant à éradiquer une cellule aberrante. Toutefois, 

l'apoptose est considérée co'mme pathologique lorsque celle-ci se produit au 

niveau de la crypte de manière dérégulée. Ceci contribue à altérer la fonction 

de barrière de l'épithélium ce qui contribue à perpétuer l'inflammation. Par 

ailleurs, l'apoptose survenant dans le compartiment mésenchymateux n'est 

pas moins dommageable que la mort des cellules épithéliales. Nos travaux 

suggèrent que la disparition des myofibroblastes péricryptaux soumis à la 

combinaison TNFa/IFNy, comme cela semble être le cas dans les muqueuses 

MCI. Or, la couche myofibroblastique sous-épithéliale joue un rôle important 

dans le processus de régénération de l'épithélium par la sécrétion de 

protéines de la matrice et de facteurs de croissance tel que le KGF (Bajaj-

Elliott et al., 1998). Donc, l'apoptose des myofibroblastes entraînerait une 

altération de la matrice extracellulaire, notamment une disparition de la Tn-C 

pouvant avoir des répercussions négatives sur le renouvellement de 

l'épithélium (Fig. 16). 

4.4 Perspectives de recherche 

4.4.1 Implication du facteur de transcription NFKB 

Un point mécanistique important reste à élucider : comment explique+on 

la synergie entre le TNFa et l'IFNy pour l'expression des laminines? Le 

TNFa, comme il a été mentionné précédemment, agit sur l'expression des 

gènes via le facteur NFKB. Quant à l'IFNy, la transduction de son signal 

passe par la voie des Janus Kinase/STAT. L'activation de JAK2 par la liaison 
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de l'IFNy à son récepteur permet le recrutement et l'activation de STAT1 qui 

sera transloqué au noyau et se liera à l'ADN pour l'activation de gènes reliés 

entre autres à l'inflammatio'n. Il est donc envisageable que la synergie 

observée entre les deux cytokines soit expliquée par une synergie entre NFtcB 

et STAT1. Trois hypothèses pourraient être retenues pour expliquer cette 

synergie. Tout d'abord, il est probable que la liaison simultanée de NFKB et 

de STAT1 à deux sites distincts puisse augmenter l'expression du gène; 

STAT1 agissant comme un enhancer (Teng et al., 2002). Il est également 

possible que STAT1 favorise l'expression de NFi<B. Il a été mentionné dans 

la section précédente que STAT1 pouvait favoriser l'apoptose en inhibant la 

voie NFtcB. Toutefois il a été démontré que STAT1 pouvait avoir une double 

action sur l'activité de NFtcB. Ce potentiel d'activation/inhibition de NFtcB par 

STAT1 a entre autres été démontré dans des cellules de carcinome gastrique 

(Beppu et al., 2003) de même que dans un modèle de cellules épithéliales 

pulmonaires (Ganster et al., 2001 ). De plus, d'autres études ont montré que 

l'induction du gène de la nitric oxide synthase inductible par le macrophage, 

selon un mécanisme dépendant de NFKB, était potentialisé par l'activation de 

la voie JAK2/STAT1 sous l'action de l'IFNy (Jaramillo et al., 2004). Outre 

l'activation directe de NFtcB par STAT1, une troisième alternative pourrait être 

envisagée. STAT1, activé par l'IFNy, pourrait augmenter l'expression de 

récepteur TNFR2 lié à la voie de NFi<B induite par le TNFa.. Ceci 

augmenterait la sensibilité au TNFa et pourrait favoriser la réponse cellulaire 

à cette cytokine. 
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Dans des modèles de cellules épithéliales de colon humain, COL0205 et 

DLD-1, il a été démontré que STAT3, activé par l'IL-6, augmentait l'expression 

du récepteur TNFR2 qui à son tour active la voie de NFx:B. Cette approche 

semble intéressante puisque la présence du récepteur TNFR2 est augmenté 

dans les régions inflammées dans 90°/o des spécimens de Crohn (Mizoguchi 

et al., 2002). Cependant, dans les modèles de cellules épithéliales et de 

cellules mésenchymateuses issues de l'intestin grêle, l'IL-6 est sans effet 

même en combinaison avec le TNFa et l'IFNy. On pourrait donc s'interroger 

sur la possibilité que STAT1, activé par l'IFNy, agisse selon un mécanisme 

semblable dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Par ailleurs, peu de 

choses sont connues quand à l'activation du promoteur des laminines. Il n'est 

donc pas exclu que NFKB induit par le TNFa puisse être impliqué dans la 

transcription du gène et que celui-ci soit potentialisé par STAT1. 

Dans un même ordre d'idée, il a été démontré que l'IFNy augmente 

l'expression du récepteur TNFR1 de même que les taux d'ARNm des 

caspases-3 et -8 (Ossina et al., 1997) qui peuvent ensuite être activées par le 

TNFa (Fig. 17) ce qui pourrait expliquer en partie la synergie entre le TNFa et 

l'IFNy sur l'apoptose des cellules HIEC et HIM. Or, nous avons déjà 

mentionné que la caspase-8 (sous sa forme non clivée de pro-caspase) peut-

elle-même induire l'activation et la néo-expression de NFKB. Ces diverses 

observations nous orientent vers un cross-talk très spécifique entre l'IFNy et le 

TNFa. 
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Figure 17. Schématisation des voies de survie et d'apoptose liées au 

récepteur du TNFa.. La sous-unité TNFR2 (p75) permet l'activation de la voie 

de survie par la translocation du facteur NFKB au noyau. La sous-unité TNFR1 

(p55) permet l'activation de cette même voie si le complexe TRADD-DD(TNFR1) 

recrute TRAF2. Toutefois, si le complexe TRADD-DD(TNFR) recrute FADO, la 

voie apoptotique est activée via la cascade caspase-8/caspase-3. 
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Afin de jeter un peu de lumière sur les liens pouvant exister entre ces voies 

de transduction, quelques stratégies ont d'abord été tentées pour démontrer 

cette synergie. La première stratégie fut d'empêcher l'activation de la voie de 

NFKB en bloquant la dégradation de son inhibiteur, hcB par le protéasome. 

Des inhibiteurs de protéasome, la gliotoxine (Fitzpatrick et al., 2002) et le 

MG132 (Meli et al., 2003) ont été utilisés à des concentrations variables. Or, 

les inhibiteurs de protéasomes ont un effet trop général et rendait impossible 

la survie cellulaire en absence de sérum sur des périodes prolongées. Une 

seconde stratégie visait également à inhiber la voie de NFKB en empêchant 

sa translocation au noyau. Un inhibiteur de phosphorylation de hcB, Bay 11-

7085 (Pierce et al., 1997) a également été utilisé en concentrations variables. 

Les cellules survivaient dans des conditions rigoureuses de sevrage mais un 

autre problème se présentait. La répression complète de la voie de NFKB 

bloquait les voies de survie. Or, en ajoutant la combinaison TNFa/IFNy, 

toutes les cellules entamaient un programme d'apoptose en moins de 24 h ce 

qui ne permettait pas l'étude de la production des laminines par les HIEC. La 

troisième stratégie adoptée fut une stratégie contraire. Au lieu d'inhiber la 

voie de NFtcB, il fallait la surexprimer en bloquant la voie des caspases induite 

par la combinaison TNFa./lFNy. li s'agissait d'infecter les cellules épithéliales 

ou les cellules myofibroblastiques à l'aide d'un adénovirus (AdNIK) qui allait 

permettre l'expression constitutive de NIK (NFKB inducing kinase). Cet 

adénovirus nous a été gracieusement fourni par Dr Christian Jobin. 

L'expression de NIK présentait plusieurs avantages. L'activation de NIK par 
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sa surexpression permet d'étudier l'implication de NFKB dans la 

surexpression des protéines de la matrice sans avoir recours au TNFa. 

Puisque l'IFNy seul est sans effet, s'il y a synergie entre NFKB et la voie 

activée par l'IFNy, en l'occurrence STAT1, nous pourrions nous attendre à ce 

que l'IFNy induise la production de protéines de la matrice par les cellules 

infectées avec AdNIK de la même manière que la combinaison TNFa/IFNy. 

En effet, l'expression de NIK conduit à l'activation par phosphorylation des 

kinases IKKa et IKK~ en amont {Jobin and Sartor, 2000). Celles-ci 

phosphorylent hcB qui entre ensuite dans une voie de dégradation, libérant 

NFKB qui est transloqué au noyau et qui se lie à l'ADN. Par ailleurs, NIK 

possède la propriété de recruter la pro-caspase-8. Non seulement la pro-

caspase-8 n'est elle plus disponible pour être clivée en caspase active 

menant à l'apoptose, mais la pro-caspase-8 ainsi recrutée par NIK permet-

elle, par un mécanisme encore mal compris, de maintenir l'activation de IKKa 

et de favoriser l'activation de la voie NFKB (Shikama et al., 2003). 

Malheureusement, cette stratégie n'a pas donné les résultats escomptés. 

L'infection des cellules HIECs n'a pas permis une expression de NIK 

suffisamment augmentée. Les analyses de NIK en Western blot ont montré 

une augmentation de NIK à peine deux fois supérieure au taux de base. 

Cette augmentation était par ailleurs peu constante d'une infection à l'autre. 

De plus, l'examen des cellules infectées par immunofluorescence a montré 

une infection très hétérogène parmi la population cellulaire et la morphologie 

montrait un aspect hypertrophié. Bien que plusieurs titres viraux et que 
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plusieurs conditions de cultures et d'infection ont été testés, aucune tentative 

d'infection ne s'est avérée satisfaisante. Par ailleurs, l'absence d'un 

marqueur tel que la protéine GFP, par exemple, rendait difficile l'évaluation de 

l'efficacité de l'infection. 

Cependant, je demeure convaincue de l'implication de NFKB dans les 

phénomènes présentés dans cet ouvrage et je demeure persuadée de 

l'efficacité de l'approche du «constitutif actif». Toutefois, une transfection 

stable ou l'utilisation d'un rétrovirus permettant une insertion stable 

constitueraient de meilleurs outils permettant l'étude de l'interaction entre 

STAT1 et NFKB. 
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V. CONCLUSIONS 

L'épithélium intestinal, la matrice extracellulaire et la couche 

myofibroblastique sous-jacente constituent un ensemble dont les interactions 

bien régulées sont essentielles au maintien des fonctions intestinales. 

Les résultats présentés dans ce présent travail ont permis de mettre en 

lumière un certain nombre de mécanismes et d'identifier deux facteurs précis, 

le TNFa. et l'IFNy, responsables de la désorganisation des interactions 

épithélio-mésenchymateuses pouvant contribuer non seulement à la 

pathogenèse de la maladie de Crohn mais également à la perpétuation et la 

récurrence de l'inflammation. 

Les effets dommageables du TNFa. sur la muqueuse étaient déjà bien 

connus. Toutefois, en comparant le profil inflammatoire des régions MCN et 

MCI et en étudiant l'effet des cytokines exprimées dans ces régions 

respectives, sur des cellules épithéliales et myofibroblastiques intestinales, 

nous avons pu mettre en évidence une seconde cytokine pouvant jouer un 

rôle crucial dans la réorganisation de la muqueuse des régions MCI. En effet, 

l'INFy, exprimé uniquement dans ces régions, potentialise les effets pro-

inflammatoires du TNFa.. Dans un premier temps, nous avons démontré une 

altération directe de l'intégrité de l'épithélium par un processus apoptotique 

sous l'action combinée du TNFa. et de l'IFNy alors que les cytokines 

individuelles n'ont pas eu d'effet sur la survie des cellules épithéliales de la 
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cryptes. De plus, nous avons montré que l'induction de l'apoptose n'est pas 

restreinte au compartiment épithélial mais affecte également la survie de la 

couche myofibroblastique · péricryptale. L'altération de ces deux 

compartiments pourrait favoriser la chronicité de l'inflammation. D'abord, 

l'apoptose des cellules.épithéliales contribue à rompre la fonction de barrière 

et favorise l'invasion de la muqueuse par les bactéries. Mais aussi, la 

disparition des myofibroblastes pourrait nuire à la régénération de l'épithélium. 

L'altération de la couche myofibroblastique pourrait contribuer à réduire la 

sécrétion de facteurs de croissance et de matrices extracellulaires nécessaire 

à la restitution de l'épithélium. 

Bien que nous ayons démontré que les cytokines TNFaJIFNy n'altéraient 

pas la sécrétion de Tn-C, nous avons suggéré que la disparition de cette 

protéine pouvait être la conséquence de l'apoptose des myofibroblastes dans 

les régions MCI. De plus, les expériences ont montré que la combinaison 

TNFaJIFNy altérait l'expression des laminines-5 et -10 par les cellules 

épithéliales intestinales de la crypte ce qui fournit une explication à l'altération 

de la distribution des laminines observées dans les régions MCI in vivo. Ces 

altérations de l'expression des protéines de la matrice extracellulaire, 

laminines et Tn-C, pourraient constituer un mécanisme conduisant à l'atrophie 

des villosités par une altération de la migration, de la prolifération et de la 

différenciation des cellules épithéliales, bien que la relation entre les 

altérations et ces fonctions nécessitent de plus amples investigations. 
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Finalement, la dédifférenciation des myofibroblastes induite par les 

cytokines pro-inflammatoires pourrait constituer une première étape 

conduisant à l'apparition de fibrose. 

En somme, l'identification d'une seconde cytokine clé dans le processus 

inflammatoire de même que d'une seconde cible importante, la couche 

myofibroblastique, permet de mieux comprendre les mécanismes impliqués 

dans le remodelage de la muqueuse intestinale aux sites inflammatoires de la 

maladie de Crohn. Toutefois, plusieurs aspects mécanistiques restent encore 

à élucider. Quoiqu'il en soit, la faible sensibilité des cellules épithéliales 

normales et des myofibroblastes à l'une ou l'autre du TNFa ou de l'IFNy 

comparativement à l'effet synergique subit avec leur combinaison fournit 

certains indices quant à l'efficacité des thérapies utilisant un anticorps 

humanisé anti-TNFa favorisant le rétablissement des interactions épithélio-

mésenchymateuse et ultimement, la régénération des muqueuses inflammées 

de Crohn (D'Haens et al., 1999). 
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ANNEXE 

(Figures tirées de: Bouatrouss Y (2000) Analyse des composantes de la 

matrice extracellulaire dans la muqueuse de l'intestin grêle des patients 

atteints par la maladie de Crohn, Thèse de doctorat, Faculté de médecine, 

Université de Sherbrooke) 
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Figure A1. Altération de la couche myofibroblastique péricryptale dans 

la maladie de Crohn. (Cette figure montrait les micrographies après 

immunofluorescence en double marquage. Pour voir les résultats originaux, 

se référer à la page 60 de la thèse de doctorat de Yamina Bouatrouss, 2000). 

Des analyses de l'a.-AML par immunofluorescence indirectes dans des 

muqueuses MCI et MCN (A et C, respectivement) de même que des analyses 

de la localisation de la desmine dans les muqueuses MCI e MCN (B et D, 

respectivement) ont été faites afin d'étudier l'altération de la couche 

myofibroblastique sous épithéliale. Dans les spécimens MCN (A et B), l'a.-

AML (A) est détectée dans la région de la couche myofibroblastique sous-

épithéliale péricryptale, dans les cellules de muscle lisse isolées de la lamina 

propria de même que dans les cellules de muscle lisse de la muscularis 

mucosa alors que la desmine (B) n'est détectée que dans les cellules de 

muscle lisse de la lamina propria et de la muscularis mucosa. Cependant, 

dans les spécimens MCI (Cet D), l'a.-AML tend à disparaitre dans la majorité 

des cryptes des tissus inflammés. Dans la région où I' a.-AML demeurent 

exprimée, on remarque un patron de marquage à la fois discontinue et plus 

épais de la couche sous-épithéliale. En double marquage, on peut observer 

une co-localisation de la desmine dans ces régions où I' a.-AML montre un 

marquage anormalement épais. Le marquage de la desmine des cellules de 

muscle lisse de la lamina propria et de la muscularis mucosa demeure 

inchangé dans les spécimens MCI lorsque comparés aux spécimens MCN et 

normaux. Grossissement : 117X (A et B), 209X (C et D), 294X (C' et D'). 
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Figure A2. Co-localisation de la TnmC et de l'amAML par 

immunofluorescences indirectes sur des spécimens de Crohn pairés. 

(Cette figure montrait les micrographies après immunofluorescence en double 

marquage. Pour voir les résultats originaux, se référer à la page 54 de la 

thèse de doctorat de Yamina Bouatrouss, 2000). La co-localisation de l'a-

AML (A et C) et de la Tn-C (B et D) on montré un patron de marquage fin et 

continu dans la couche myofibroblastique sous-épithéliale de long de l'axe 

crypte-villosité des spécimens MCN (A et B ). Cependant, dans les régions 

MCI (C et D), la couche myofibroblastique demeurait positive pour la Tn-C 

dans les villosités mais était négative pour la Tn-C et I' a-AML dans la majorité 

des cryptes. Grossissement : 496X (A et B), 554X (C et D). (Bouatrouss 

2000) 
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