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RÉSUMÉ

Le récepteur P2Yô: un médiateur important de l’inflammation intestinale

Par
Djordje Grbic 

Département d’anatomie et biologie cellulaire

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

Les maladies inflammatoires intestinales (Mû) sont caractérisées par des périodes 
d’inflammation chronique entrecoupées de périodes de rémission. Les cellules épithéliales 
intestinales (CÉI) participent activement à l’élaboration de la réponse immune innée. Les 
nucléotides extracellulaires sont reconnus comme des molécules immunoactives. Cette 
thèse s’intéresse aux rôles de l’UDP et de son récepteur P2Yô dans l’expression et la 
sécrétion de CXCL8 par les CÉI et à leurs implications dans le recrutement des 
neutrophiles lors des maladies inflammatoires intestinales. Premièrement, la stimulation du 
récepteur P2Yô sur les CÉI, active une cascade de signalisation intracellulaire impliquant la 
phospholipase C (PLC), la protéine kinase Cô (PKCÔ) et la MAP kinase ERK1/2. La 
phosphorylation de c-fos par ERK1/2 induit la formation d’un dimère c-fos/c-jun. Le 
complexe AP-1 ainsi formé lie le promoteur de la chimiokine CXCL8 et stimule la 
transcription de celle-ci. La chimiokine est par la suite sécrétée dans le milieu 
extracellulaire. Deuxièmement, la présence d'UDP chez la souris, lors de l'induction d’une 
colite aigüe par le DSS aggrave les signes d'inflammation. L'UDP aggrave l'index de la 
sévérité de la maladie (DAI), le score histologique, la perméabilité de la muqueuse et le 
recrutement des intervenants cellulaire tel que les cellules T, les cellules dendritiques, les 
macrophages et les neutrophiles. Troisièmement, l'administration d'UDP aux souris en 
rémission dans un modèle de colite chronique est suffisante pour déclencher les symptômes 
d'inflammation. L'UDP aggrave le DAI, le score histologique et la perméabilité de la 
muqueuse. L'activation du récepteur P2Yô durant la colite chronique est responsable du 
recrutement différentiel des neutrophiles au détriment des cellules dendritiques 
tolérogéniques et des macrophages, ce qui somme toute aggrave la colite. Finalement, in 
cellulo, l'antagoniste du récepteur P2Yô, le MRS2578 réduit la relâche de la CXCL8 par les 
CÉI. In vivo, l'administration de MRS2578 dans le modèle aigu et chronique de colite 
réduit les signes d'inflammation. Cette thèse démontre l’importance du récepteur P2Yô 
dans la réponse inflammatoire des cellules épithéliales intestinales, notamment dans la 
stimulation de la relâche de CXCL8 et dans le recrutement des cellules immunes tel que les 
neutrophiles. De plus, elle met en évidence le potentiel thérapeutique de l'administration 
d'antagoniste du récepteur P2Yô lors des maladies inflammatoires intestinales.

Mots clés : nucléotides extracellulaires, UDP, récepteur P2Y6, ERK1/2, c-fos, CXCL8, 
inflammation, neutrophiles, maladies inflammatoires intestinales.



SUMMARY

The P2Yè receptor : a key mediator of intestinal inflammation

By
Djordje Grbic 

Département d’anatomie et biologie cellulaire

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

Inflammatory bowel diseases (IBD) are characterised by a chronic inflammation of the 
intestine interrupted by remission periods. Intestinal epithelial cells (IEC) participate 
actively in the elaboration of the innate immune response. Extracellular nucleotides are 
recognised as immunoactive molecules. This thesis focuses on the roles of UDP and its 
receptor P2Yô in the expression and secretion of CXCL8 chemokine by IEC and on its 
impacts on neutrophils recruitment in IBD. First, P2Y6 receptor stimulation in IEC, 
activates intracellular signaling cascade involving phospholipase C (PLC), protein kinase 
Cô (PKC6) and the MAP kinase ERK1/2. Phosphorylation of c-fos by ERK1/2 allows c- 
fos dimerization with c-jun. This active AP-1 complex binds the CXCL8 promoter region 
and increases its transcription. The chemokine is then secreted into the extracellular 
medium. Furthermore, the presence of UDP during the induction of acute DSS colitis in 
mice is worsening signs of inflammation. The persistent presence of UDP increases 
disease activity index (DAI) values, the histological score, mucosa permeability and 
increases immune cells recruitment such as T cells, dendritic cells, macrophages and 
neutrophils. Moreover, UDP instillations during the remission period of mice suffering 
from chronic colitis-like inflammation, is sufficient to trigger an inflammatory flair. UDP 
aggravates DAI and histological scores as well as mucosa permeability. P2Yô receptor 
activation during chronic colitis is responsible for the differential recruitment of neutrophils 
at the expense.of tolerogenic dendritic cells and macrophages, which aggravates colitis. 
Finally, in vitro, the P2Y6 receptor antagonist MRS2578 reduces the release of CXCL8 by 
the IEC. In vivo, MRS2578 administration to murin models of acute and chronic colitis 
reduces signs of inflammation. This thesis demonstrates the important role of the P2Yô 
receptor in intestinal epithelial cell inflammatory responses, which included the release of 
CXCL8 and the recruitment of immune cells such as neutrophils. In addition, this work 
highlights the therapeutic potential of P2Y6 receptor antagonist as a mean to reduce 
inflammation in IBD.

Keywords: extracellular nucleotides, UDP, P2Yô receptor, ERK1/2, c-fos, CXCL8, 
inflammation, neutrophils, inflammatory bowel disease.
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I-INTRODUCTION

1. Structure du système digestif

Pour effectuer ses différentes fonctions, telles que la digestion et l’absorption des 

nutriments, le tube digestif présente des variations de structure allant de la cavité buccale 

jusqu’à l’anus. Le bol alimentaire, transformé dans la cavité buccale, descend à travers 

l’œsophage et gagne l’estomac. La digestion commence dans l’estomac et se poursuit dans 

l’intestin grêle où a lieu l’absorption des nutriments. Les acides aminés, les lipides et les 

glucides encore présents ainsi que l’eau et les électrolytes sont absorbés par le côlon. Le 

tube digestif présente le même type d’organisation structurale le long de l’axe 

céphalocaudal (Gartner L.P. 1997). D est composé de quatre couches concentriques: la 

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

1.1 Structure de l’épithélium intestinal

L’intestin grêle se divise en trois sections distinctes mais complémentaires soient le 

duodénum, le jéjunum et l’iléon (Gartner L.P. 1997). La digestion des sucres et des 

protéines se fait par la muqueuse de l’intestin grêle. Celle-ci est aussi responsable de 

l’absorption des nutriments et de leur acheminement dans le système sanguin et 

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

villosité. Nous retrouvons, tout au fond de la crypte, les cellules souches primordiales qui 

vont générer les cellules souches clonogéniques qui maintiennent un potentiel souche après 

trois divisions (Marshman, Booth et al. 2002). Les cellules perdent alors leur potentiel 

clonogénique et le processus de détermination et de différenciation commence (Marshman, 

Booth et al. 2002). Les cellules sont pleinement différenciées à l’atteinte de la jonction de 

la crypte-villosité (Marshman, Booth et al. 2002). Les différents signaux de détermination 

vont donner naissance aux différentes lignées cellulaires qui vont entamer une migration 

ascendante le long des villosités, sauf les cellules de Paneth qui migrent vers le fond des 

cryptes intestinales et sont les seules cellules différentiées de la crypte

14



Muqueuse 

Lamina 
propria 

Muscularis 
mucosae Plexus de la Sous-
Sous- sous muqueuse 
muqueuse muqueuse 

Plexus 
interne mésentérique Musculeuse 

Séreuse externe Séreuse 

Illustration 1. Structure du tube digestif. Le tube digestif est composé de quatre couches 
concentriques: la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. En contact 
avec la lumière intestinale, la muqueuse est composée d'un épithélium intestinal qui est une 
monocouche composée des cellules épithéliales intestinales qui tapissent les cryptes et les 
villosités de l'intestin grêle et les cryptes de Lieberkühn dans le côlon. Les cryptes et 
villosités sont très vascularisées, en effet le tissu est composé de veines, d'artères, de nœuds 
lymphatiques et de neurones. À la base de la muqueuse on retrouve la lamina propria et la 
muscularis mucosae. Sous-jacente à la muqueuse, se trouve la sous-muqueuse dans 
laquelle on retrouve la majorité des terminaisons nerveuses et les noeuds lymphatiques. 
Une couche musculeuse enveloppe la sous muqueuse. Elle est composée de la couche 
musculeuse interne et une couche musculeuse externe et elle est fortement innervée par les 
terminaisons nerveuses. Les terminaisons nerveuses de la sous-muqueuse vont former le 
plexus de Meissner et celles de la musculeuse vont former le plexus d' Auerbach. Ces deux 
plexus nerveux vont être responsables du mouvement de la segmentation du bol, du 
mouvement du balancement permettant le meilleur mélange du bol alimentaire et du 
mouvement du péristaltisme responsable de la progression du bol. Également, ces 
innervations vont contrôler la sécrétion glandulaire, la vasodilatation et la vasoconstriction. 
Le tout est enveloppé par une mince couche conjonctive dans laquelle circulent les 
vaisseaux et les nerfs qui vont pénétrer dans les couches plus internes de la paroi. Cette 
couche s'appelle la séreuse et elle diminue les tensions dues aux frottements des organes 
causées par les mouvements de péristaltisme~ Adapté de Gartner (Gartner L.P. 1997). 
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(Fawcett D.W. 1965; Cheng H. et Leblond C.P. 1974 a; Cheng H. et Leblond C.P. 1974 b; 

Cheng H. et Leblond C.P. 1974 c; Karam 1999; Sancho, Batlle et al. 2004). Il existe quatre 

principaux types de cellules différenciées dans l’intestin grêle. Selon leur fonction, elles se 

divisent en cellules absorbantes et en cellules sécrétrices. Le type cellulaire majeur de 

l’épithélium intestinal est formé des cellules absorbantes (entérocytes) qui sont retrouvées 

dans les villosités. À leur sommet, les entérocytes sont liés entre eux par des jonctions 

serrées qui séparent physiquement leurs pôles apicaux et baso-latéraux. La membrane 

plasmique du pôle apical présente de nombreuses microvillosités qui forment la bordure en 

brosse. Ce type de structure permet une optimisation de la surface d’échange dans le 

processus d’absorption intestinale. Le rôle de ces cellules est d’absorber les nutriments de 

la lumière et de les acheminer vers les vaisseaux sanguins (Fawcett D.W. 1965; Cheng H. 

et Leblond C.P. 1974 a; Cheng H. et Leblond C.P. 1974 b; Cheng H. et Leblond C.P. 1974 

c; Karam 1999; Sancho, Batlle et al. 2004). Parmi les lignées des cellules sécrétrices se 

retrouvent les cellules caliciformes qui sécrètent les mucus. Ces cellules sont retrouvées 

dans la villosité. Le mucus est produit par des glandes unicellulaires localisées le long de 

l’axe céphalocaudal. Le mucus sécrété forme une couche protectrice (Sancho, Batlle et al.

2004). Les cellules entéroendocrines sont également des cellules de la lignée sécrétrice 

(Karam 1999). Elles représentent une population très hétérogène. Les cellules 

entéroendocrines n’ont pas de contact direct avec la lumière intestinale, mais elles ont 

plutôt accès à la lamina propria (Gartner L.P. 1997). Leur rôle est de déverser certaines 

hormones dans la circulation sanguine (Roth K.A. et Gordon J.I. 1990). Finalement, les 

cellules de Paneth appartiennent aussi à la lignée sécrétoire. Chaque crypte intestinale 

contient de 5 à 12 cellules de Paneth. Elles ont une durée de vie approximative de 15 à 20 

jours. Lorsqu’elles entament leur différenciation, elles ont une migration descendante. 

Elles sont caractérisées par de grosses granules sécrétoires et sont impliquées dans 

l’immunité innée de la crypte. Effectivement, les granules contiennent différentes protéines 

sollicitées dans la défense de l ’hôte comme les lysozymes, les défensines, les cryptidines et 

la phospholipase A2 (Cheng H. et Leblond C.P. 1974 c; Ouellette A.J. 1997; Karam 1999). 

Également, les cellules M se retrouvent surtout dans les parties distales de l’iléon et sont 

principalement associées aux plaques de Peyer (Karam 1999). Ces cellules cuboïdales 

possèdent une multitude de petites vésicules dont le rôle est de présenter les antigènes de la
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lumière intestinale aux lymphocytes de la lamina propria et résidant de la muqueuse 

(Gartner L.P. 1997). Du tissu lymphatique est observable le long du tractus gastro

intestinal soit sous forme d’un infiltrât lymphocytaire diffus, soit sous forme d’agrégats 

volumineux non encapsulés. Dans les plus gros amas, des follicules peuvent se former, 

avec des centres germinatifs semblables à ceux présents dans les ganglions lymphatiques. 

Cette masse lymphoïde forme le tissu lymphoïde associé aux muqueuses (MALT = Mucosa 

Associated Lymphoid Tissue). Le MALT associé au tube digestif se nomme plus 

spécifiquement le GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue) (MacDonald T.T.et 

Monteleone G. 2005). D est important de mentionner que les cellules immunes qui résident 

dans l’épithélium intestinal sont des cellules différentiées retrouvées dans la lamina propria 

des villosités sur toute la longueur de l’intestin. Ces cellules contribuent au mécanisme de 

défense du tractus gastro-intestinal (Hershberg R.M. et Mayer L.F. 2000).

1.2 Structure de l’épithélium colique.

Le côlon, tout comme l’intestin grêle, est composé de quatre couches soit la 

muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Anatomiquement, le côlon est 

subdivisé en caecum, côlon ascendant, transverse, descendant et sigmoïde pour se terminer 

par le rectum et le canal anal (Gartner L.P. 1997). Le côlon adulte ne possède pas de 

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

disparaissent (Gartner L.P. 1997). L’épithélium colique est composé des cryptes de 

Lieberkiihn qui s’enfoncent dans le chorion de la muqueuse (Gartner L.P. 1997). 

L’épithélium de surface et de la crypte est composé tout d’abord des cellules souches au 

fond des cryptes qui vont donner naissance aux trois autres types cellulaires soit les cellules 

caliciformes, les cellules entéroendocrines et les colonocytes (Gartner L.P. 1997; Karam

1999). Les cellules de Paneth sont absentes du côlon. Le côlon a pour fonction d’absorber 

les acides aminés, les lipides et les glucides encore présents ainsi que l’eau, les électrolytes 

et certaines vitamines, et de concentrer les fèces (Illustration 2).
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Cellule souche 
de l'épithélium 

Cellule endocrine du tube digestif 
(cellule du sv.stème APUO) 

Illustration 2. Structure de l'épithélium colique. Le tissu colique, tout comme l'intestin 
grêle, est un tissu très vascularisé. Parmi les différences majeures entre l'intestin grêle et le 
côlon est l'absence de villosités dans le côlon ainsi que l'absence de cellules de Paneth. Le 
côlon est composé de cryptes prolifératives et d'un épithélium apical plat différencié. Les 
cellules souches du fond de la crypte vont donner la naissance aux trois types de cellules 
différenciés, soit les cellules absorbantes ( colonocytes ), les cellules à mucus ou 
caliciformes et les cellules entéroendocrines. Adapté de Gartner (Gartner L.P. 1997). 
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2. Immunité de la muqueuse intestinale

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

Cependant, l’intestin agit aussi comme une barrière protectrice face aux quelque 1 000 

espèces microbiennes trouvées dans la lumière intestinale (Savage 1977; Muller, Autenrieth 

et al. 2005; Hooper LV. 2010). Il est estimé que la densité de microorganisme présent dans 

le côlon est de 10u -1012 cellules/ml de contenu intestinal. Cette concentration se traduit par

1.5 kg de bactéries dans le système digestif (Hooper LV. 2010). La majorité de ces 

bactéries symbiotiques vont participer aux diverses activités métaboliques telles que la 

digestion des sucres complexes et la production de vitamines et d’autres molécules. Vu 

leur imposant volume, leur diversité et leurs fonctions, il est essentiel pour l'hôte d'exercer 

un certain contrôle sur la flore microbienne. Il peut le faire par un contrôle physique qui 

implique le mouvement péristaltique, la sécrétion de mucus et la formation d’une barrière 

perméable formée des CÉI (Fiocchi 2005). De plus, l'épithélium intestinal participe 

activement à la réponse immunitaire innée en sécrétant diverses cytokines, chimiokines 

(Stadnyk, Dollard et al. 2002) et autres molécules immunoactives (Muller, Autenrieth et al.

2005). Mais aussi en modulant l’activation des différents intervenants cellulaires tels que 

les neutrophiles, les macrophages, les cellules NK (Natural Killer), les éosinophiles et les 

mastocytes (Fiocchi 2005). La muqueuse intestinale participe aussi à la réponse 

immunitaire acquise en activant les lymphocytes B et T (Fiocchi 2005). Tel que schématisé 

à l'illustration 3, l’intestin s’assure aussi que les mécanismes de défense tolèrent la flore 

commensale et qu’ils reconnaissent et éliminent les pathogènes (MacDonald T.T.et 

Monteleone G. 2005).

2.1 Les méthodes physiques de défense.

Les mécanismes physiques de défense de la muqueuse intestinale comprennent la 

barrière formée par les cellules épithéliales intestinales, le mucus et le péristaltisme. Le 

péristaltisme se caractérise par le mouvement coordonné des muscles intestinaux dans le 

but de propulser le bol alimentaire et de favoriser la digestion. Le péristaltisme permet 

également d'éliminer le mucus et les microorganismes qui sont expulsés via l'anus. Cela
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Stimuli
Microbes, antigènes alimentaires, antigènes du soi et toxines

I
Réponse inflammatoire ^  In f la m m a tio n  in te s tin a le  ^  Réponse inflammatoire 

appropriée inappropriée

I I
Inflammation intestinale 

contrôlée
Inflammation pathologique/ 

non contrôlée

i
Stratégie d'évitement Stratégie du contrôle du stimulus 

du stimulus

Contrôle biologique

1
Humorale

(non-spécifique) 
Défensines, lactoferrine, 

lysozyme, peroxydase

Immunité spécifique/ 
acquise 

Lymphocytes B et T

Immunitaire

Contrôle physique 
Péristaltisme, mucus, cellules 

épithéliales,microvillosités, 
jonctions serrées

Circulatoire 
TVafflc et adhésion cellulaire

I
Immunité non-spécifique/innée 

Neutrophiles, macrophages, lymphocytes 
NK, éosinophiles,mastocytes, complément, 

défensines, cytokines, espèces réactives 
d'oxygène, NO

Réponse immunitaire

Tolérance

I
Antigènes alimentaires, antigènes du soi, 

flore intestinale

Illustration 3. Schéma de la réponse immune intestinale. Q existe un état constant 
d’inflammation contrôlée dans l’intestin face aux antigènes alimentaires et la flore 
bactérienne. Nous parlons alors de tolérance. Par contre, une perte de ce mécanisme 
homéostatique amènera une réponse immune exagérée pouvant mener à une réponse 
inflammatoire pathologique. Cette réponse immune comprend une défense physique, mais 
aussi une défense biologique. La réponse biologique comprend des manifestations 
circulatoires, humorales et immunitaires. La réponse immunitaire peut être innée ou 
adaptative. Adapté de Fiocchi (Fiocchi 2005).
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permet de réduire la charge des antigènes qui pourraient causer de l'inflammation (Mayer, 

Raybould et al. 1988). Le mucus est une fine couche de gel protecteur qui se retrouve dans 

la lumière intestinale couvrant la surface des cellules épithéliales.En plus de faciliter le 

déplacement du bol alimentaire, le rôle du mucus est de séparer chimiquement les 

microorganismes des cellules intestinales. Les gènes qui encodent les différentes protéines 

de mucines s’expriment de façon différentielle selon la localisation intestinale ce qui 

suggère que les différentes mucines ont des rôles distincts dans la protection de la 

muqueuse (Chang, Dohrman et al. 1994). Finalement, comme décrit précédemment dans 

l'illustration 1, la muqueuse intestinale forme une barrière intestinale physique qui sépare 

la lumière intestinale de l'hôte et ainsi empêche l'invasion bactérienne. La monocouche de 

cellules épithéliales, composée de plusieurs types cellulaires, maintient l'intégrité de 

Fépithélium grâce au complexe de jonctions cellulaires (Groschwitz and Hogan 2009). Les 

jonctions cellulaires sont composées des desmosomes, des jonctions adhérentes et des 

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

fonction d'assurer la solidité mécanique du tissu (Brooke, Nitoiu et al. 2012). Ils participent 

à la formation des contacts cellules-cellules, mais ne sont pas responsables de la formation 

de la barrière épithéliale proprement dits. Cette fonction revient aux protéines formant les 

jonctions serrées et dans une moindre grande importance celles des jonctions adhérentes. 

En fait, les jonctions serrées délimitent la membrane apicale et basolatérale et sont 

responsables de l’imperméabilité sélective de la barrière épithéliale (Schneeberger and 

Lynch 2004; Hartsock and Nelson 2008). Les jonctions serrées sont composées 

principalement de deux familles de protéines transmembranaires: les occludines et les 

claudines (Schneeberger and Lynch 2004). Les occludines et les claudines sont associées à 

diverses protéines cytoplasmiques tel que les protéines zonula occludens (ZO)-l, -2 et -3 

(Schneeberger and Lynch 2004; Hartsock and Nelson 2008). Ces protéines permettent la 

liaison avec le cytosquelette d'actine et avec les jonctions adhérentes. La perte de fonction 

de la barrière épithéliale intestinale qui est associée à la dérégulation des jonctions serrées 

est intimement liée aux maladies inflammatoires intestinales (Ivanov, Nusrat et al. 2004; 

Lameris, Huybers et al. 2012; Ma, Semba et al. 2013). Le rôle des jonctions adhérentes est 

d’initier et de stabiliser les adhésions cellule-cellule, de réguler le cytosquelette de l'actine 

en plus d’induire une signalisation intracellulaire impliquée dans la différenciation
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cellulaire pouvant mener à la régulation de la transcription de gènes impliqués dans la 

maturation fonctionnelle et morphologique tels que la sucrase-isomaltase (Laprise, Chailler 

et al. 2002; Hartsock and Nelson 2008). L’interaction des cadhérines, tel que l'E-cadhérine, 

et des caténines, telles que la pl20-caténine, la (3-caténine et l’a-caténine, toutes faisant 

partie des jonctions adhérentes, joue un rôle clé dans l'établissement et le maintien des 

jonctions serrées (Hartsock and Nelson 2008). De plus, la perte ou la délocalisation de l'E- 

cadhérine durant la migration des neutrophiles au niveau de l’épithélium intestinal est 

associée à une exacerbation des symptômes observés lors des maladies inflammatoires 

intestinales (Kucharzik, Walsh et al. 2001; Ivanov, Nusrat et al. 2004).

2.2 Mécanismes biologiques de défense

Les mécanismes biologiques de défense se caractérisent par le recrutement des 

cellules immunes aux sites enflammés, une réponse humorale innée par les cellules non 

immunes et la réponse immunitaire. La réponse immunitaire se divise en réponse immune 

innée et en la réponse immune adaptative. Le recrutement des cellules immunes innées 

implique la migration et l’infiltration des cellules immunes vers les tissus particuliers. Ce 

processus requiert diverses molécules d'adhésion telles que les sélectines, certaines 

intégrines ainsi que les ligands vasculaires correspondants ainsi qu’une vaste famille de 

chimiokines et de leurs récepteurs (Laroux and Grisham 2001; Ebert LM 2005). Les 

macrophages et les granulocytes n’ont pas de mémoire antigénique, mais ils migrent à 

partir des vaisseaux sanguins vers les tissus en réponse à des signaux chimiques produits 

consécutivement à un traumatisme ou une infection. Certains types cellulaires spécialisés, 

en plus de leurs rôles dans la défense physique, vont participer activement en sécrétant des 

molécules qui font partie des mécanismes biologiques de défense contre les pathogènes. 

Les manifestations humorales innées sont caractérisées par la sécrétion de substances 

antimicrobiennes qui exercent un contrôle sur les antigènes présents dans la lumière 

intestinale par les cellules non immunes telles que les cellules épithéliales. Les cellules de 

Paneth, entre autres, sécrètent des molécules antimicrobiennes comme les a-défensines 

(HD-5, HD-6), les P-défensines (HBD1, HBD2, HBD3 et HBD4), les cryptidines 1, 2, 3 et 

6 et les cathelcidines (LL-37/hCAP-18). Toutes ces molécules sont impliquées dans la
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formation de pores dans la membrane des bactéries, ainsi que dans l’attraction des 

leucocytes (Muller, Autenrieth et al. 2005). Nous retrouvons également, la lactoferrine qui 

est une glycoprotéine liant le fer, un élément essentiel au métabolisme de nombreux 

microorganismes. La lactoferrine est synthétisée non seulement par les cellules 

épithéliales, mais elle est retrouvée aussi dans les granules des neutrophiles (Baggiolini, De 

Duve et al. 1970). La lactoferrine augmente également la phagocytose et l’adhérence 

cellulaire des neutrophiles (Miyauchi, Hashimoto et al. 1998). Les cellules de Paneth 

produisent aussi des lysozymes et des peroxydases qui sont d’autres exemples d’enzymes 

qui possèdent des propriétés antimicrobiennes (Lee, Kim et al. 2010).

2.3 Réponse immunitaire

Dans le but de protéger et de conserver l'homéostasie des organes et des tissus, le 

système immunitaire s’est adapté pour maintenir des conditions physiologiques uniques de 

chacun des microenvironnements tissulaires. Une réponse robuste, mais finement régulée 

doit être mise en œuvre pour préserver l'état physiologique et contrôle d'inflammation 

(Fiocchi 2005). Traditionnellement, la réponse immune a été divisée en réponse immune 

innée et en réponse immune adaptative (Fiocchi 2005). La réponse innée est une réponse 

générale, rapide et efficace, mais qui ne confère pas d’immunité à long terme. La réponse 

immunitaire adaptative est plus tardive, forte et spécifique. C'est aussi une réponse qui 

conserve une mémoire à long terme des antigènes rencontrés. Cela permet à l’organisme 

de répondre spécifiquement s’il est confronté de nouveau au même antigène. Ces deux 

mécanismes travaillent conjointement afin de préserver l’homéostasie (Fiocchi 2005).

2.3.1 Immunité spécifique adaptative ou acquise

L’immunité adaptative fait appel à la réponse humorale par la production 

d’anticorps par les lymphocytes B et à la réponse cellulaire induite par l’activation des 

lymphocytes T. Les différentes populations de lymphocytes B et T possèdent des récepteurs 

nommés respectivement BCR et TCR qui reconnaissent les complexes majeurs 

d’histocompatibilité (CMH) présentant les antigènes à la surface de toutes les cellules
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(Parham 2003). Les CMH se divisent en deux sous-types : le CMH de classe I qui est 

exprimé par toutes les cellules et le CMH de classe II qui est exprimé par les cellules 

présentatrices d’antigènes (CPA) telles que les cellules dendritiques, les macrophages et les 

cellules M qui sont présentes dans l’intestin (Parham 2003). Au niveau de l'intestin, la 

réponse immune adaptative implique la migration sélective des lymphocytes T naïfs de la 

circulation périphérique vers les plaques de Peyer et de l’interaction de ces cellules T avec 

les CPA ainsi qu’avec les cellules épithéliales intestinales (Hershberg R.M. et Mayer L.F.

2000). Une fois que l’antigène est présenté sur le CMH de type II, l’interaction d’un 

lymphocyte T naïf, via le récepteur TCR, avec le MHC D mène à l'activation du 

lymphocyte (Laroux and Grisham 2001). Cette liaison active les lymphocytes à produire de 

l’IL-2 et de l’IFN-y. L’IL-2 provoque une expansion clonale des lymphocytes T. Les 

lymphocytes T activés prolifèrent et peuvent se différencier en cellules effectrices comme 

les lymphocytes T helper (Th) qui regroupe les cellules Thl, Th2, Thl7, les lymphocytes T 

régulateur (Treg) ou en lymphocytes T mémoire (Tm) (Laroux and Grisham 2001). 

Dépendamment de la nature et de la quantité d'antigène reconnu par les CPA, différentes 

cytokines sont sécrétées dans le microenvironnement par les CPA. Ces cytokines sont 

nécessaires à l'activation des différents types de lymphocytes. La présence d’DFN-y et d’DL- 

12 favorisera la différenciation en lymphocytes Thl qui sécréteront de l’IFN-y. Ces 

lymphocytes induisent les réponses immunes cellulaires les plus efficaces contre les virus 

et bactéries. (Abraham and Cho 2009). La présence d’IL-4 favorisera la différentiation en 

lymphocytes Th2 qui sécréteront de l’IL-4, de l’IL-5 et de l’EL-13 et participeront à 

l’activation et à la prolifération des lymphocytes B qui produiront des anticorps spécifiques 

à un antigène donné (Abraham and Cho 2009). L’IL-5 est particulièrement importante 

pour la production d’IgE et l’action des éosinophiles, favorisant l’élimination des parasites 

extracellulaires comme les helminthes (Soliman, El-Arman et al. 2004). La présence de 

TGF-P, d’IL-1 et d’EL-6 dans le microenvironnement permettra la différenciation en 

lymphocytes Thl7 qui produiront des cytokines telles que l’IL-17, l’BL-21, l’EL-22 et l’IL-2 

et permettra de limiter les infections bactériennes (Weaver, Hatton et al. 2007; Abraham 

and Cho 2009). Les cytokines mentionnées sont toutes aussi importantes dans le 

recrutement et l’activation des leucocytes phagocytaires comme les neutrophiles (Laroux 

and Grisham 2001). La réponse T h l7 est associée avec les maladies inflammatoires
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intestinales (Seiderer, Elben et al. 2008). De leur côté, les lymphocytes T CD8+ 

cytotoxiques contribuent à freiner la propagation de pathogènes en attaquant directement 

les cellules infectées et en provoquant leur apoptose (Masopust, Jiang et al. 2001). 

Finalement, la présence de TGF-P permettra la différenciation en lymphocytes Treg qui 

sécrètent des molécules anti-inflammatoires telles que l’DL-10 et le TGF-P et permettra de 

diminuer la réponse inflammatoire (Sakaguchi and Sakaguchi 2005; Abraham and Cho 

2009). Conséquemment, il n’est pas surprenant que les animaux déficients en IL-10 ou en 

TGF-P développent spontanément une inflammation chronique (Wirtz and Neurath 2000).

2.3.2 Tolérance immunitaire

Dans l'intestin grêle, mais de façon plus importante dans le côlon, la flore intestinale 

stimule constamment le système immunitaire. Un important constituant du système 

immunitaire est la tolérance immunologique. La tolérance immunologique implique la 

distinction des antigènes du soi et du non-soi. Ce phénomène abolit la réponse immunitaire 

causée par les antigènes des nutriments et par les antigènes de la flore intestinale (Strobel 

and Mowat 1998). La distinction des antigènes se fait par la tolérance centrale et 

périphérique. La tolérance centrale se produit durant la maturation des lymphocytes dans le 

thymus lors du développement fœtal. Les antigènes qui reconnaissent le soi sont détruits 

(Griesemer, Sorenson et al. 2010). La tolérance périphérique est développée plus tard 

contre des antigènes, provenant de la nourriture et de la flore intestinale, qui sont rencontrés 

par les lymphocytes T matures. La tolérance immunitaire est un phénomène important 

pour l'homéostasie intestinale.

2.3.3 Immunité innée

Dans le système immunitaire inné, la reconnaissance des molécules pathogènes est 

directement inscrite dans le génome. Cette surveillance se fait grâce aux récepteurs de 

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

(Toll-like receptors) et les récepteurs NOD (Nucleotide Oligomerization Domain) 

(MacDonald T.T.et Monteleone G. 2005). À ce jour, dix différents TLRs ont été
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découverts chez l'humain et ont pour fonction de passer au crible l’environnement cellulaire 

pour détecter la présence de menaces bactériennes (Medzhitov, Preston-Hurlburt et al. 

1997; Rock, Hardiman et al. 1998; Hoshino K 1999; Takeuchi O 1999; Chuang and 

Ulevitch 2000; Du X 2000; Chuang 2001). Plusieurs types cellulaires dont les monocytes, 

les macrophages et les cellules dendritiques, ainsi que les cellules de l’épithélium intestinal 

expriment les TLRs. Selon leur fonction, ils sont exprimés soit sur la surface cellulaire ou 

dans le cytoplasme. Les TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 et TLR11 sont localisés à la 

surface cellulaire (Kawai and Akira 2006). Ds répondent à des ligands spécifiques faisant 

partie des membranes bactériennes telles que le LPS, les lipoprotéines, les lipopeptides, 

diacyl des lipoprotéines, la flagelline et la profïline. Les TLR3, TLR7, TLR8 et TLR9 sont 

exprimés dans les vésicules intracellulaires comme le réticulum endoplasmique, les 

endosomes et les lysosomes (Kawai and Akira 2006). Ces TLRs sont activés par des acides 

nucléiques bactériens tels que les ARN simple brin, les ARN double brin et les ADN CPG 

non méthylés (Kawai and Akira 2010). Suite à l’activation du récepteur par son ligand, une 

cascade de signalisation est enclenchée. Celle-ci mène le plus souvent à l’activation du 

facteur de transcription NF-kB qui à son tour active un programme de transcription de 

gènes encodant pour des cytokines inflammatoires telles que l’IL-6, l’IL-12 et le TNFa 

(Kawai and Akira 2010). Les récepteurs NOD1 et NOD2 sont exprimés par plusieurs types 

cellulaires comme les macrophages, les cellules dendritiques, les cellules de Paneth, les 

kératinocytes, les cellules épithéliales de l’intestin, des poumons et de la cavité buccale 

(Franchi, Warner et al. 2009). Bien que ces récepteurs soient reconnus pour leurs actions 

cytosoliques, des études récentes révèlent leurs présences à la membrane plasmique 

(Bamich N 2005; Kufer TA 2008). Le ligand de NOD1 est le D-glutamyl-meso- 

diaminopimelic acid (iE-Dap) et celui de NOD2 est le muramyl dipeptide (MDP), tous 

deux constituants d’un polymère appelé peptidoglycane qui compose la membrane 

bactérienne externe (Uehara, Fujimoto et al. 2006). La stimulation de NOD1 ou NOD2 par 

leur ligand entraine l’activation de NF-kB et de la voie des mitogen-activated protein 

kinases (MAPK) ce qui conduit, comme pour les récepteurs TLRs, à la transcription d’un 

programme de gènes ayant comme fonction d’éliminer la menace antigénique. Des 

mutations dans le gène NOD2 sont associées aux MU (Korzenik and Podolsky 2006). En 

plus de ces différents éléments, la réponse immunitaire innée est orchestrée par divers
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mécanismes qui incluent le système du complément, des peptides antimicrobiens tels que 

les IgA, les défensines, et les cathélicidines (Muller, Autenrieth et al. 2005) ainsi que 

diverses molécules immunoactives tel que les espèces d'oxygène réactives et diverses 

cytokines telles que les interleukines (1, 6, 7, 10, 15, 18), le GM-CSF, le TGF-a et P et 

diverses chimiokines de la famille des CCL, CXCL et CX3CL (Stadnyk 2002; Muller, 

Autenrieth et al. 2005). Une attention particulière sera portée à la chimiokine CXCL8. 

Finalement, la réponse immunitaire innée est caractérisée par différentes cellules immunes 

retrouvées dans la muqueuse intestinale, dont j'aborderai le sujet à la section 2.3.5. Je 

discuterai plus en détail des rôles des neutrophiles dans la réponse innée et dans 

l'inflammation intestinale à la section 2.3.6.

2.3.4 La chimiokine CXCL8

Parmi ce large éventail de molécules immunoactives, la chimiokine CXCL8 (IL-8) 

est sécrétée par différentes cellules immunes et est également relâchée par les cellules 

épithéliales intestinales (Griram, Elsbury et al. 1996; Grbic, Degagné et al. 2008). Cette 

chimiokine est essentielle au recrutement des cellules immunes et dans l'établissement de la 

réponse immune innée. L’expression de CXCL8 est contrôlée au niveau transcriptionnel 

par divers facteurs de transcription associés à la réponse inflammatoire. En fait, le 

promoteur minimal de CXCL8 contient des sites de liaison pour les facteurs de transcription 

NFkB, AP-1 et C/EBP ainsi que des sites de liaison putatifs pour certains éléments de 

réponse aux glucocorticoïdes, tels que HNF-1 et IRF-1 (Hoffmann, Dittrich-Breiholz et al. 

2002; Brat, Bellail et al. 2005). Une protéine de 72 ou 77 acides aminés, ayant un poids 

moléculaire apparent de 8 à 10 kDa, est alors sécrétée par les monocytes/macrophages et 

certaines cellules non immunes, telles que les cellules épithéliales intestinales (Grimm, 

Elsbury et al. 1996; Grbic, Degagné et al. 2008). La chimiokine CXCL8 lie spécifiquement 

les récepteurs couplés aux protéines G CXCR1 et CXCR2 (Rossi and Zlotnik 2000). Ces 

récepteurs sont exprimés majoritairement sur les neutrophiles, les monocytes et les 

macrophages, les lymphocytes T, les basophiles et les cellules endothéliales (Brat, Bellail et 

al. 2005). L'activation de ces récepteurs par le CXCL8 active diverses fonctions 

biologiques telles que le recrutement des neutrophiles, l'accumulation des macrophages et
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l'angiogenèse (Brat, Bellail et al. 2005). Notamment, il est démontré que les monocytes et 

les macrophages activés sécrètent CXCL8 ce qui induit la migration directionnelle des 

neutrophiles et des lymphocytes T (Baggiolini, Walz et al. 1989; Ahuja and Murphy 1996; 

Rossi and Zlotnik 2000). D'ailleurs, une induction conditionnelle de l'expression de la 

chimiokine humaine CXCL8 chez la souris est suffisante pour expliquer le recrutement de 

neutrophiles dans la lamina propria, mais d'autres signaux sont nécessaires pour la 

dégranulation et l'induction des dommages à la muqueuse par les neutrophiles (Kucharzik, 

Hudson et al. 2005). Bien que cette chimiokine fut initialement reconnue pour ses 

propriétés chimioattractives (Baggiolini, Walz et al. 1989; Ahuja and Murphy 1996), elle 

est maintenant reconnue aussi pour ses propriétés tumorigéniques et proangiogéniques 

(Brat, Bellail et al. 2005).

2.3.5 Intervenants cellulaires de la réponse immune innée de la muqueuse intestinale

La réponse immunitaire innée est principalement médiée par divers intervenants 

cellulaires tels que les macrophages, les cellules dendritiques (DCs), les cellules NK, les 

lymphocytes intraépitheliaux (IEL) aP et yô et les granulocytes (Bento, Leite et al. 2012). 

Il est à noter que les macrophages résidents sont anergiques et se caractérisent par une 

forte activité phagocytaire, mais par une faible capacité à produire et à sécréter des 

cytokines (Smythies, Sellers et al. 2005). Les macrophages jouent un rôle important dans 

l'élimination des bactéries et la résorption de l'inflammation (Medina-Contreras, Geem et 

al. 2011; Zhang, Wang et al. 2011). D’ailleurs, les macrophages ont la capacité de sécréter 

aussi bien des cytokines pro-inflammatoires qu’anti-inflammatoire (Foey and Feldmann

2001). Dépendamment de leur activation, les macrophages se divisent en sous-types M l ou 

M2. Les macrophages activés de façon classique par l’INFy et/ou le LPS se polarisent en 

M l (Mantovani, Sozzani et al. 2002; Mantovani, Sica et al. 2007). Les macrophages Ml 

sont des macrophages pro-inflammatoires et produisent des cytokines comme l'IL-lp, l'IL- 

12, l'IL-23 et le TNFa, mais très peu d'IL-10 (Mantovani, Sozzani et al. 2002; Mantovani, 

Sica et al. 2007). Les macrophages activés alternativement en M2, comprennent les sous- 

types des macrophages M2a, b et c. Ils sont activés par l'DL-4, l'IL-13 ou le TGFp. Ces 

macrophages sont caractérisés comme des macrophages anti-inflammatoires et sont
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identifiables par l’expression de divers marqueurs, dont l’expression de l’arginase et par 

leur capacité à sécréter la cytokine EL-10 et la chimiokine CCL22 (Mantovani, Sozzani et 

al. 2002; Mantovani, Sica et al. 2007). Dans les modèles murins, les macrophages sont 

généralement identifiés par un marquage dirigé contre les protéines membranaires telles 

que le CD6 8 , le CD1 lb, le CD84 et plus faiblement par un marquage pour la glycoprotéine 

F4/80, qui marque plutôt les monocytes (Ren, Zhao et al. 2012; Rose, Misharin et al. 2012; 

Serbina, Shi et al. 2012). En plus des rôles particuliers des macrophages, les cellules 

dendritiques (DCs) sont des cellules clés de la réponse immune puisqu'elles permettent de 

faire le pont entre la réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire acquise. Leur 

principale fonction est d’interagir avec les pathogènes et d’en présenter les antigènes aux 

cellules du système immunitaire acquis. Cependant, les DCs ont aussi un rôle dans 

l’immunité innée puisqu’elles sécrètent des cytokines dont la nature dépend de leur 

localisation dans l’organisme et de leur niveau de différenciation. I^es DCs plasmatiques 

sont potentiellement impliquées dans la lutte contre les virus via la sécrétion de la cytokine 

IL-1P; alors que les DCs myéloïdes sécrètent la cytokine IL-12 en abondance (Kalinski, 

Hilkens et al. 1997; Zuniga El 2004). En présence de flagelline, ces cellules sont 

responsables de la production d’IL-23 qui à son tour stimule l’expression du peptide 

antimicrobien Regllly (Kinnebrew, Buffie et al. 2012). Les cellules NK représentent un 

sous-type de lymphocytes qui ont pour fonction de détruire les cellules anormales 

(cancéreuses, infectées par un virus, etc.) en provoquant l’apoptose (Hamack, Johnen et al.

2011). Elles produisent également plusieurs cytokines comme riFN-y et le TNF-a, suite à 

l’activation de leurs récepteurs membranaires (Fauriat C 2010). Ces cytokines attirent et 

assistent les cellules phagocytaires présentatrices d’antigènes. Dans l’intestin, nous 

retrouvons également deux sous-types de lymphocytes intraépithéliaux (IEL), soient les 

IEL- ap et les IEL-yô (Sheridan and Lefrancois 2010). Les IEL participent à l’immunité 

innée en produisant des facteurs antimicrobiens, tels que Regllly, permettant de contrôler 

les bactéries de la microflore intestinale pouvant potentiellement infiltrer la muqueuse 

(Ismail and Severson 2011). Il existe trois catégories de granulocytes: les neutrophiles, les 

basophiles et les éosinophiles. Les marqueurs Ly-6 C et Ly-6 G sont couramment utilisés 

pour les identifier (Rose, Misharin et al. 2012). I^es granulocytes sont des leucocytes qui 

sont caractérisés par des granules intracytoplasmiques et leur capacité de phagocyter
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(Fournier and Parkos 2012). Ces granules contiennent des agents antimicrobiens (comme 

la lactoferrine et des lysozymes) qui sont relâchés lors de l’ingestion des microorganismes. 

Les basophiles sont les plus rares des granulocytes et leurs vésicules contiennent 

l'histamine. Les éosinophiles sont impliqués dans la défense antiparasitaire et dans 

l'inflammation allergique (Hogan, Waddell et al. 2013).

2.3.6 Les neutrophiles

Les neutrophiles sont les granulocytes les plus abondants, autant par leur nombre 

que par leurs multiples fonctions. Un neutrophile possède dans son cytoplasme de 50 à 200 

granules. On distingue les granules primaires azurophiles contenant la myéloperoxydase, 

les défensines et la cathepsine G des granules spécifiques secondaires contenant la 

lactoferrine (Borregaard, Sorensen et al. 2007). Les neutrophiles, comme les autres 

granulocytes, sont capables de phagocytose et sécrètent également des cytokines comme le 

TNFa et la chimiokine CXCL8  (Ear and McDonald 2008). Es ont également la capacité de 

créer des fosses extracellulaires à neutrophiles (NETs pour neutrophil extracellular traps) 

pour tuer les bactéries (Brinkmann, Reichard et al. 2004). Le maintien de l'homéostasie 

intestinale est dépendant de l'interaction de l'épithélium, de la flore microbienne et du 

système immunitaire. Le rôle des neutrophiles dans l'homéostasie intestinale est paradoxal 

(Fournier and Parkos 2012). D'un côté, les études chez le rat et la souris, pour qui la colite 

a été induite soit au DNBS, au DSS ou avec le transfert de CD4+CD45RBhl, ont démontré 

que la déplétion des neutrophiles exacerbe l'inflammation et donc que les neutrophiles 

auraient un rôle bénéfique (Kuhl, Kakirman et al. 2007; Nemoto, Kanai et al. 2008; Zhang, 

Ito et al. 2 0 1 1 ). À l'opposé, l'utilisation des anticorps pour la déplétion des neutrophiles 

durant la colite induite au DSS ou au TNBS montre des effets protecteurs (Buell and Berin 

1994; Natsui, Kawasaki et al. 1997; Kankuri, Vaali et al. 2001). Chez la souris, ces effets 

contradictoires pourraient s'expliquer en partie par les anticorps anti-Gr-1 utilisés pour la 

déplétion des neutrophiles (Daley, Thomay et al. 2008; Ostanin, Kurmaeva et al. 2012). D 

a été rapporté que la déplétion des phagocytes mononucléaires, tels que les 

monocytes/macrophages et les DCs, augmentent le recrutement des neutrophiles et aggrave 

la colite induite au DSS (Qualls, Kaplan et al. 2006). De plus, la double déplétion des
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neutrophiles et des phagocytes mononucléaires n'empirait pas la colite, suggérant que les 

neutrophiles sont délétères en absence des cellules mononucléaires durant l'inflammation 

(Qualls, Kaplan et al. 2006). Donc, les phagocytes mononucléaires ont un rôle de 

régulation des neutrophiles durant la colite (Qualls, Kaplan et al. 2006). Malgré tout cela, 

le rôle spécifique des neutrophiles dans la colite n'est pas bien défini. Une meilleure 

compréhension des mécanismes de recrutement des neutrophiles durant les maladies 

inflammatoires s'impose.

3. Maladies inflammatoires intestinales

Dans l'intestin en santé, l'inflammation est contrôlée par une multitude de facteurs, 

tels que décrits précédemment. Malgré ces mécanismes de contrôle, une réponse 

inappropriée du système immunitaire peut perdurer et mener aux maladies inflammatoires 

intestinales (Mil) qui se présentent sous forme d’une inflammation chronique de l’intestin. 

Selon Danese et collaborateurs, les Mil sont décrites comme une réponse inappropriée du 

système immunitaire qui survient chez les gens génétiquement susceptibles à la suite 

d’interactions complexes entre des facteurs environnementaux, microbiaux et le système 

immunitaire (Danese and Fiocchi 2006). Les Mil se définissent principalement par deux 

maladies, soient la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Ces maladies sont en 

progression dans le monde occidental depuis quelques décennies. Au Canada, environ 233 

000 personnes vivaient avec une Mil en 2012. Il est estimé que 0,67% de la population 

souffrent de l’une ou l’autre des formes de M û (Rocchi, Benchimol et al. 2012). À ce jour, 

10 200 nouveaux cas sont déclarés chaque année. Au Canada, environ 5 900 enfants de 

moins de 18 ans en sont atteints (Rocchi, Benchimol et al. 2012). On évalue leurs coûts 

économiques à 2,8 milliards de dollars en 2012 (Rocchi, Benchimol et al. 2012). Mis à part 

le fardeau économique, les M û hypothèquent la santé des gens dès leur plus jeune âge 

(Beck 2001; Rocchi, Benchimol et al. 2012).
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3.1 La maladie de Crohn (MC)

La maladie de Crohn (MC) a été identifiée pour la première fois en 1623 par un 

chirurgien allemand, mais c’est le médecin américain Burril B. Crohn qui l’a décrite 

officiellement et lui a donné son nom en 1932 (Crohn B 1932). La MC peut affecter tout le 

tractus gastro-intestinal, mais plus souvent ce sont la région péri-anale, de l'iléon et du 

côlon qui sont affectées. L'inflammation n'est pas continue, car des segments sains 

d'intestin entrecoupent les zones affectées. C'est une inflammation transmurale affectant 

toutes les couches du tube digestif. Elle est caractérisée par une dense infiltration 

lymphocytaire et de macrophages, une présence de granulomes dans 60% des cas, ainsi 

qu'une fissuration de la muqueuse et une fibrose de la sous muqueuse (Bouma and Strober 

2003). Les prédispositions génétiques, à la base de la MC, sont divisées en cinq catégories 

(Tsianos, Katsanos et al. 2011):

I- Les mutations des gènes associés aux récepteurs de reconnaissance de patrons

moléculaires tels que les gènes NOD2 (CARD 15) et TLRs ont été découvertes en 

premier.

II- Le locus nommé IBD5 serait impliqué dans l’homéostasie de la barrière épithéliale 

(Reinhard and Rioux 2006).

III- Les gènes impliqués dans la réponse immune adaptative tels que les antigènes des 

leucocytes humains (HLA) ou le complexe majeur d’histocomptabilité (CMH) 

sont associés à la MC et CU (Annese, Piepoli et al. 2005).

IV- Les gènes associés à la différenciation des lymphocytes tels que l’IL-23R et le

facteur de transcription STAT3 (Tsianos, Katsanos et al. 2011).

V- Des gènes associés à l'autophagie tels que l'ATG16Ll (Tsianos, Katsanos et al.

2011).

3.2 Colite ulcéreuse (CU)

La colite ulcéreuse (CU) a été décrite pour la première fois en 1859 par le médecin 

britannique Sir Samuel Wilks (De Dombal 1968). Pour la CU, l’inflammation est restreinte 

à la muqueuse et à la sous-muqueuse et s’étend de façon distale à partir de l’anus pour
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inclure le côlon en partie ou en totalité. D y a une infiltration de lymphocytes et de 

granulocytes ainsi qu’une déplétion des cellules à gobelet. De plus, l’inflammation est 

continue sans être entrecoupée de tissus sains (Bouma and Strober 2003). Un modèle 

proposé pour expliquer la pathogenèse de la colite ulcéreuse implique tout d’abord des 

glycolipides qui proviennent soit des colonocytes et/ou des bactéries et qui entraînent 

l'augmentation du récepteur de l'IL-13 des cellules NK (Danese and Fiocchi 2011). Les 

cellules NK produisent de l’IL-13 qui agissent de manière autocrine permet l’expansion du 

nombre de ces cellules dans la muqueuse du côlon créant des dommages importants à celle- 

ci (Bouma and Strober 2003; Danese and Fiocchi 2011).

4. Les nucléotides extracellulaires

Les Mil sont aussi caractérisées par une perte des mécanismes contrôlant l’apoptose 

(Becker, Watson et al. 2012). Cette dérégulation rend les CÉI susceptibles à la mort par 

apoptose ou par la nécrose, fragilisant ainsi l’épithélium en le rendant perméable au 

contenu antigénique de la lumière intestinale. De plus, le bris des cellules épithéliales, 

l’activation des leucocytes, la présence des nombreux médiateurs chimiques, tels que les 

cytokines et les chimiokines, de même que des conditions d’hypoxie et d’acidose locales 

qui découlent de la réponse inflammatoire intestinale amènent une augmentation drastique 

de la concentration de nucléotides extracellulaires (ATP, ADP, UTP et UDP) dans 

l’environnement immédiat du site d’inflammation (Di Virgilio, Chiozzi et al. 2001; Di 

Virgilio 2003; Grbic, Degagné et al. 2008). Sous des conditions physiologiques, plusieurs 

types cellulaires peuvent libérer des nucléotides dans l’environnement extracellulaire par 

différents mécanismes. Dans les terminaisons nerveuses, localisées à la proximité des 

cellules cibles, l’ATP est libérée par exocytose et agit comme neurotransmetteur 

(Bumstock 1972; White 1988; Williams 1990). En fait, au niveau du système nerveux, 

l’ATP est co-relâchée avec la noradrénaline dans les terminaisons sympathiques et avec 

l’acétylcholine au niveau des terminaisons parasympathiques (Kirkpatrick and Bumstock 

1987; Vizi and Bumstock 1988; Westfall, Sedaa et al. 1990; von Kugelgen and Starke 

1994; Kennedy, McLaren et al. 1996; Brock, Bridgewater et al. 1997). Dans le système 

cardiovasculaire, l’ATP, par exemple, peut être relâchée par trois mécanismes : soit suite à
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une destruction cellulaire, soit par exocytose (Uvnas 1974; Unsworth and Johnson 1990), 

ou par un mécanisme non-exocytique encore mal identifié. Si on ignore le mécanisme de 

relâche, la sécrétion d’ATP peut être induite par différents stimuli physico-chimiques qui 

impliquent divers types cellulaires. Parmi les éléments sanguins, les érythrocytes sont 

d’importants réservoirs d’ATP, et d’autres nucléotides, qui peuvent libérer leur contenu lors 

de leur lyse (Schmid-Schonbein, Wells et al. 1969; Bergfeld and Forrester 1992; Ellsworth, 

Forrester et al. 1995; Di Virgilio, Chiozzi et al. 2001) ou lorsqu’ils sont soumis à des 

conditions hypoxiques (Bergfeld and Forrester 1992), ou encore lorsqu’ils sont exposés aux 

forces des cisaillements ou à une forte déformation mécanique au niveau des capillaires 

(Sprague, Ellsworth et al. 1998). Les plaquettes représentent un autre réservoir important 

de nucléotides au niveau cardiovasculaire. Les nucléotides sont accumulés dans des grains 

de sécrétion appelés corps denses. Ces nucléotides sont sécrétés par exocytose suite à une 

stimulation par la thrombine, ainsi que part l’ATP ou l’ADP, par exemple (Holmsen, Storm 

et al. 1972; Meyers, Holmsen et al. 1982; Knofler, Weissbach et al. 1997; Li and Li 1998). 

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

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

endothéliales, les forces de cisaillement du flot sanguin, les conditions hypoxiques et/ou 

ischémiques, la chélation du Ca2+ de la surface cellulaire ainsi qu’une variation de la 

pression osmotique peuvent provoquer une sécrétion d’ATP (Schini, Hendrickson et al. 

1989; Milner, Bodin et al. 1990; Sedaa, Bjur et al. 1990; Bodin, Bailey et al. 1991; Bodin, 

Milner et al. 1992; Milner, Bodin et al. 1992; Bodin and Bumstock 1995; Bodin, Milner et 

al. 1995; Schwiebert and Zsembery 2003). De plus, les cellules endothéliales sécrètent de 

l’ATP suite à une stimulation par la thrombine et la norépinéphrine (Schini, Hendrickson et 

al. 1989; Sedaa, Bjur et al. 1990) par l’ATP (Bodin and Bumstock 1996) de même que la 

bradykinine, l’acétylcholine, la sérotonine et l’ADP (Yang, Cheek et al. 1994; Dubyak 

2002). Mentionnons que d’autres types cellulaires peuvent aussi libérer l’ATP, tels que les 

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

and Zsembery 2003), les hépatocytes (Schlosser, Burgstahler et al. 1996; Lidofsky 1997), 

les astrocytes (Queiroz, Gebicke-Haerter et al. 1997; Guthrie, Knappenberger et al. 1999; 

Gendron, Neary et al. 2003; Weisman, Wang et al. 2005), les mastocytes (Marquardt 1994), 

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

34



Sperlagh, Hasko et al. 1998; Di Virgilio, Chiozzi et al. 2001). Des composés uraciles sont 

également sécrétés par une multitude de cellules. Dans les astrocytes, l’UTP et l’UDP- 

glucose sont libérés suite aux stimulations par la trombine (Lazarowski 2006). Nous avons 

décrit dans les CÉI qu’une stimulation avec un cocktail pro-inflammatoire entraîne une 

relâche d'UTP et d’UDP (Grbic, Degagné et al. 2008). La libération des nucléotides par les 

cellules immunitaires et par les cellules épithéliales intestinales pourrait être d’une 

importance particulière dans le développement des maladies inflammatoires intestinales. 

En effet, les nucléotides extracellulaires sont considérés comme des molécules de signaux 

de danger endogène (Di Virgilio 1995; Gallucci, Lolkema et al. 1999; Shi, Zheng et al.

2 0 0 0 ) puisqu’elles répondent aux cinq critères permettant d’identifier des molécules de 

signaux de danger :

1) Elles sont des molécules présentes en grandes concentrations dans les cellules.

2) Elles sont présentes à de faibles concentrations dans l’environnement

extracellulaire en conditions normales.

3) Leur relâche est augmentée par des cellules stressées ou endommagées.

4) Leurs actions sont facilitées par l’activation de récepteurs spécifiques qui

répondent spécifiquement aux différentes concentrations de ligands.

5) Ces molécules sont rapidement détruites une fois relâchées (Di Virgilio 2003).

En effet, les nucléotides sont présents en grande concentration dans toutes les 

cellules vivantes. Les cellules de mammifères contiennent de grandes quantités d’ATP 

dans le cytosol (5-10 mM), tandis que les concentrations des nucléotides à l’extérieur des 

cellules sont bas, très souvent à l’échelle du nanomolaire dans des conditions normales 

(Lazarowski and Harden 1999; Dubyak 2002). Par contre, suite à un dommage à la 

membrane cellulaire, les nucléotides sont rapidement relâchés et diffusent dans l’espace 

péricellulaire où elles vont activer les récepteurs P2 exprimés à la surface de la plupart des 

cellules, incluant les cellules du système immunitaire (Di Virgilio, Chiozzi et al. 2001; 

Grbic, Degagné et al. 2008). Finalement, la diffusion des nucléotides extracellulaires est 

limitée par leur dégradation par des ectonucléotidases exprimées par la majorité des cellules 

(Zimmermann and Braun 1999) (Illustration 4).
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Illustration 4. 'Libération de l' ATP dans le milieu extracellulaire. En conditions 
normales, la libération des nucléotides dans l'espace extracellulaire est régulée par divers 
facteurs chimiques, tel que l'histamine, la bradykinine, l'acétylcholine et des stress 
physiques tels qu'une déformation mécanique et les forces de éisaillement, qui mettent en 
branle divers mécanismes de sécrétion contrôlée telle que !'exocytose. En conditions 
pathologiques, par contre, les nucléotides présents en grandes concentrations dans les 
cellules sont relâchés suite à une rupture de la membrane plasmique et/ou par des 
mécanismes de relâche. A) La relâche d' A TP dans le milieu extracellulaire à proximité des 
macrophages possédant les récepteurs P2Y sur leurs membranes cellulaires. B) Les 
nucléotides sont rapidement relâchés et diffusent dans l'espace péricellulaire où ils vont lier 
les récepteurs de la famille des P2Y et P2X. La diffusion de l' ATP est limitée par leur 
dégradation par les ectonucléosides triphosphate diphosphohydrolases (NTPDases, CD39), 
exprimées sur la majorité des cellules. L' ATP est dégradée en ADP qui peut stimuler 
d'autres récepteurs de la famille P2Y (P2Y1) et en AMP qui va être dégradée en adénosine 
(ADO), par la 5' -nucléotidase, qui pourra alors stimuler les récepteurs de la famille Pl. 
Adapté de (Di Virgilio, Chiozzi et al. 2001). 
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5. Récepteurs P2

Le concept de signalisation purinergique et de purinorécepteurs a été proposé pour 

la première fois par Bumstock en 1976 (Bumstock 1976). Les purinorécepteurs se divisent 

en deux grandes classes: les récepteurs PI (A1-A3 ) pour ceux qui répondent à l’adénosine et 

les récepteurs P2 (P2X et P2Y) pour ceux qui répondent à l’ATP, l’ADP, l’UTP, l’UDP et 

l’UTP-glucose (Bumstock 1978; Dubyak and el-Moatassim 1993; Abbracchio and 

Bumstock 1994; Fredholm, Abbracchio et al. 1994; Plesner 1995; Lazarowski, Homolya et 

al. 1997). Jusqu’à maintenant, sept sous-types de récepteurs P2X (P2X1-7) et huit sous- 

types de récepteurs P2Y (P2Yi, P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Y„, P2Y]2, P2Y13 et P2Y,4) ont été 

clonés et caractérisés chez les mammifères (Raievie and Bumstock 1998; Abbracchio, 

Bumstock et al. 2006).

5.1 Les récepteurs ionotropiques P2X.

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

résultant de l’assemblage de trois sous-unités et sont généralement impliqués dans les 

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

l'intemalisation de Glut2, la perception de la douleur et l'inflammation (Vulchanova, 

Arvidsson et al. 1996; Boarder and Hourani 1998; Nicke, Baumert et al. 1998; Khakh, 

Bumstock et al. 2001; Cesaro, Brest et al. 2010; Bumstock 2012; Bourzac, L'Eriger et al. 

2013). En fait, chaque sous-type de récepteurs P2X peut former des canaux ioniques 

homo- et/ou hétéromultimériques (Kennedy and Leff 1995; Sneddon, Westfall et al. 1999). 

Les canaux homomultimériques sont composés des récepteurs P2X1-5 alors que les canaux 

hétéromultimériques se composent des récepteurs P2X2/P2X3, P2X4/P2X6, P2X1/P2X5 et 

P2X4/P2X7 (North and Surprenant 2000; Dubyak 2007; Guo, Masin et al. 2007). Les 

récepteurs de la famille P2X sont activés seulement par l'ATP (Abbracchio, Bumstock et al. 

2006). Le récepteur P2X2 est retrouvé dans système nerveux et il serait responsable de la 

perception de la douleur. Le récepteur P2X3 surtout exprimé dans le cœur, cerveau et SNC 

serait aussi impliqué dans la nociception (McCleskey and Gold 1999; Bumstock 2000; Mo, 

Peleshok et al. 2013). Le récepteur P2X4 présent dans le SNC est responsable de la
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transmission synaptique (Buell, Collo et al. 1996). Les récepteurs P2X3 et P2X2/P2X3 sont 

des joueurs importants dans la douleur viscérale et inflammatoire et l'utilisation des 

antagonistes de ces récepteurs est prometteuse dans les traitements des conditions tels que 

la colique néphrétique, la cystite interstitielle et les maladies inflammatoires intestinales 

(Bumstock 2012). P2X7 jouerait un rôle dans la phagocytose par les macrophages, dans 

les mécanismes d’apoptose et dans la dégranulation des mastocytes (Dubyak and el- 

Moatassim 1993). De plus, activation du récepteur P2X7 des macrophages, par l’ATP est 

associée à la relâche d’IL-lB et à la maturation de ces cellules (Ferrari, Chiozzi et al. 1997). 

Ce récepteur serait aussi impliqué dans la mort des neurones entériques au cours de la colite 

(Gulbransen, Bashashati et al. 2012), dans l'amplification de l'inflammation par les cellules 

épithéliales intestinales suite aux passages des neutrophiles (Cesaro, Brest et al. 2010) et 

dans la douleur et l'inflammation chronique chez la souris (Westlund, Zhang et al. 2012).

5.2 Les récepteurs métabotropiques P2Y

Les récepteurs de la famille P2Y sont des récepteurs couplés aux protéines G 

(RCPG) (Abbracchio and Bumstock 1994; Ralevic and Bumstock 1998). Chez les 

mammifères, il y a huit récepteurs clonés, caractérisés et fonctionnels, soient les récepteurs 

P2Yj, P2Y2, P2 Y4 , P2Yô, P2Yn, P2Yi2, P2Yn et P2Ym. La structure moléculaire des 

récepteurs P2Y a été élucidée à partir des travaux portant sur les récepteurs humains P2Y1 

et du récepteur P2Y2 de la souris (Erb, Garrad et al. 1995; Jiang, Guo et al. 1997; Jacobson, 

Hoffmann et al. 1999; Maruoka, Barrett et al. 2010). Les sept domaines transmembranaires 

(TM 1-7) des récepteurs P2Y composés d'hélices a  forment une pochette qui est le site de 

liaison pour les nucléotides extracellulaires (Jacobson, Hoffmann et al. 1999; Maruoka, 

Barrett et al. 2010). L’extrémité N-terminale extracellulaire n’est pas impliquée dans la 

liaison de l’agoniste (Jacobson, Hoffmann et al. 1999; Maruoka, Barrett et al. 2010). Par 

contre, l’extrémité C-terminale intracellulaire influence la transduction de signal (Jacobson, 

Hoffmann et al. 1999; Maruoka, Barrett et al. 2010). Des analyses de structure-activités du 

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

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

chargés positivement (Arg128, Thr 222, Arg 31°, Ser314) dans les domaines TM3, TM5, TM6

38



et TM7 sont critiques pour l’activation de ce récepteur (Jacobson, Hoffmann et al. 1999; 

Maruoka, Barrett et al. 2010). Deux ponts disulfures essentiels ont été identifiés sur les 

domaines extracellulaires localisés entre les domaines TM (Jacobson, Hoffmann et al. 

1999; Maruoka, Barrett et al. 2010). Ces ponts pourraient jouer le rôle de stabilisateurs. 

De plus, comme la majorité des RCPG, les récepteurs P2Y sont fortement glycosylés sur 

leurs portions extracellulaires (Flores, Hemandez-Perez et al. 2005).

5.3 Propriétés pharmacologiques des récepteurs P2Y

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

différents tissus pour plusieurs raisons. En effet, il peut arriver que plusieurs sous-types de 

récepteurs soient exprimés dans le même tissu ou type cellulaire. Récemment, le 

développement d’agonistes et d’antagonistes sélectifs a permis de différencier certains de 

ces récepteurs, tels que résumés dans le tableau 1. De plus, les analyses pharmacologiques 

sont souvent faussées par la présence de différentes ectonucléotidases à la surface cellulaire 

qui hydrolysent un ou plusieurs groupements phosphates et changent la nature de 

l’agoniste. Par exemple, l’activation du récepteur P2 Y2 , impliqué dans la sécrétion 

d’électrolytes par les CÉI (Ghanem, Robaye et al. 2005; Matos, Robaye et al. 2005), 

pourrait être faussée par l’hydrolyse de l’ATP en adénosine par les ectonucléotidases 

(Meghji, Pearson et al. 1995). Dans le même ordre d’idée, l’effet anti-inflammatoire 

rapporté de l’ATP pourrait aussi venir de son hydrolyse en adénosine et à l’activation des 

récepteurs de type PI qui sont connus pour réguler négativement la signalisation induite par 

le facteur de transcription NF-kB et les kinases ERK1/2, p38 et JNK dans les cellules 

épithéliales intestinales (Jijon H.B. 2005). Aussi, il peut arriver que les ectonucléotidases 

échangent le phosphate des nucléotides exogènes sur le nucléotide endogène relâché par la 

cellule et ainsi génère un nouvel agoniste. Par exemple, Tectonucleoside diphosphokinase 

génère de l’UTP à partir du transfert d’un groupement phosphate de l’ATP sur l’UDP qui 

est relâchée par la cellule (Lazarowski, Homolya et al. 1997). Également, les 

ectonucléotides kinases peuvent générer de l’ATP à partir des composés adenylés tels que 

l’ADP, l’AMP et l’adénosine (Yegutkin G.G., et al., 2001).
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D’un point de vue pharmacologique, le récepteur P2Yi est activé par les nucléotides 

adénines tri et diphosphates, mais pas les nucléotides uraciles (Houston, Costanzi et al. 

2008). Cependant, les récepteurs des cellules de mammifères sont activés par l'ADP et ses 

analogues (Schachter, Li et al. 1996; Houston, Costanzi et al. 2008). Le récepteur P2Yi est 

couplé à la protéine Gq, laquelle à son tour active une cascade de signalisation 

intracellulaire, et ce, via l’isoforme P de la phospholipase C (PLCp) dans le but de 

mobiliser les ions Ca2+ (Bumstock G. 1998). Le récepteur P2Yj est bloqué par les 

antagonistes non sélectifs tels que le MRS2500, le PPADS et la suramine, mais les dérivés 

d’adénosine bisphosphate, comme le MRS2179 et le MRS2279, sont des antagonistes pour 

ce récepteur (Nandanan, Camaiohi et al. 1999; Nandanan, Jang et al. 2000; Boyer, Adams 

et al. 2002). Dans l’intestin, le récepteur P2Yi est impliqué dans la relaxation du muscle 

longitudinal, et ce, via la production d’oxyde nitrique par les cellules du muscle lisse et par 

les neurones (Giaroni, Knight et al. 2002).

Le récepteur P2Yî est activé de façon équipotente par l’ATP et l’UTP (Lustig, 

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

récepteur P2 Y2 , va permettre l'activation de la cascade de signalisation intracellulaire et ce, 

via l’isoforme P de la phospholipase C (PLCp) dans le but de mobiliser les ions Ca2+ 

(Bumstock G. 1998). Le récepteur P2 Y2 est bloqué par la suramine et il est insensible au 

. PPADS. Le récepteur P2 Y2 est responsable de la sécrétion d’électrolytes dans l’intestin des 

souris (Ghanem, Robaye et al. 2005; Matos, Robaye et al. 2005). D joue également un rôle 

dans l'inflammation intestinale (Grbic, Degagné et al. 2008; Degagne, Grbic et al. 2009; 

Degagne, Degrandmaison et al. 2013). Le transcrit du récepteur P2 Y2 est surexprimé chez 

les patients atteints de MC ou de CU (Grbic, Degagné et al. 2008). Le récepteur est 

également impliqué dans la transcription de la cyclooxygénase-2 (COX-2) et la relâche de 

la prostaglandine E2 (PGE2 ) par les CÉI (Degagne, Grbic et al. 2009). Un agoniste du 

récepteur P2 Y2 , l'Ap4A (diadenosine tetraphosphate) stimule la réépithélialisation de la 

cornée et l'abolition du récepteur par les siARN retarde ce processus (Crooke, Mediero et 

al. 2009). Un autre agoniste du récepteur P2 Y2 , le 2-thio-UTP, est impliqué dans la 

migration des CÉI et la fermeture de la plaie qui pourrait ainsi favoriser le processus de la 

guérison de la muqueuse (Degagne, Degrandmaison et al. 2013). Récemment, la guérison
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de la muqueuse intestinale a émergé comme un important prérequis dans le traitement à 

long terme des Mil (Pineton de Chambrun, Peyrin-Biroulet et al. 2010).

Le récepteur humain P2 Y4 est activé par l'UTP (Communi, Pirotton et al. 1995; 

Nguyen, Erb et al. 1995). L’ATP est un antagoniste du récepteur humain P2Y4. Par contre, 

le récepteur P2Y4 du rat est activé aussi bien par l’ATP que par l’UTP. Le récepteur P2Y4  

est couplé à la protéine Gq, laquelle va activer l’isoforme P de la phospholipase C (PLCp) 

dans le but de mobiliser les ions Ca2+ (Bumstock G. 1998). Le récepteur P2Y4 du rat est 

bloqué par le "reactive blue 2", mais il est insensible à la suramine et au PPADS. 

L’insensibilité à la suramine différencie le récepteur P2Y4 du récepteur P2 Y2 du rat qui est 

bloqué par la suramine (Webb, Henderson et al. 1998; Kennedy, Qi et al. 2000): Le 

récepteur P2Y4 est responsable de la sécrétion des ions potassium et chlore, dans l’intestin 

des souris (Ghanem, Robaye et al. 2005; Matos, Robaye et al. 2005). La régulation de la 

sécrétion de Cl se fait de manière synergique par l'AMPc et le Ca2+ qui activent les canaux 

CFTR ( Cl ) et SK4 (K+) (Kunzelmann and Mail 2002). L'activation basolatérale de SK4
9 4 -par le Ca favorise encore plus la sécrétion de Cl' (Kunzelmann and Mail 2002).

Le récepteur P2Yn humain est activé par des nucléotides adénines, principalement 

par l’ATP et faiblement par l’ADP, mais il est insensible aux nucléotides uraciles 

(Communi, Govaerts et al. 1997; Marchese, George et al. 1999). Ce récepteur est 

particulier car il augmente les niveaux d’IP3 et d’AMPc, surtout par le recrutement de la 

protéine G q / G u  o u  Gs, respectivement (Communi, Robaye et al. 1999; Qi, Kennedy et al.

2001). Il est à noter que le récepteur P2Yn n’a pas encore été identifié chez la souris et le 

rat.

Le récepteur P2Yn a été cloné et caractérisé chez l’humain, le rat (Hollopeter, 

Jantzen et al. 2001) et la souris (Foster, Prosser et al. 2001). Le récepteur P2Y12 humain est 

activé par l’ADP et ses analogues 2-MeSADP et ADPPS (Gachet and Hechler 2005). Le 

récepteur est couplé à la protéine Gj/ 0 et est fortement exprimé par les plaquettes où il joue 

un rôle dans l’activation et l’amplification de l’agrégation des plaquettes (Hollopeter, 

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

ticlopidine, deux anticoagulants, sont des antagonistes du récepteur P2Y ] 2 et aussi des 

drogues antithrombotiques très efficaces (Savi, Labouret et al. 2001). Chez la souris dont 

le gène du récepteur P2 Yi2 a été supprimé, celle-ci possède un phénotype similaire à celui
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des animaux traités au clopidogrel, c’est-à-dire un temps de saignement prolongé et 

l’inhibition de l’agrégation des plaquettes orchestrée par l’ADP (Foster, Prosser et al. 2001; 

Andre, Delaney et al. 2003).

Le récepteur P 2 Yi3 a été cloné et caractérisé chez l’humain (Communi, Gonzalez et 

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

Trincavelli et al. 2004). L’ADP est l’agoniste naturel du récepteur P2 Yi3 . Le AR- 

C69931MX est l’antagoniste principal du récepteur P2Y)3  humain et du rat (Marteau, Le 

Poul et al. 2003; Fumagalli, Trincavelli et al. 2004). Le récepteur P2Y13 est couplé à la 

protéine Gj/ 0 qui inhibe la formation d’AMPc (Marteau, Le Poul et al. 2003; Fumagalli, 

Trincavelli et al. 2004). Le rôle précis de P2Yi3 n’est pas connu, mais la suppression du 

récepteur P2 Yi3 chez la souris indique que le récepteur est essentiel dans le transport 

inversé du cholestérol (Blom, Yamin et al. 2010; Fabre, Malaval et al. 2010).

Le récepteur P 2 Yi4 a été cloné et caractérisé chez le rat et la souris (Charlton, 

Williams et al. 1997; Chambers, Macdonald et al. 2000; Freeman, Tsui et al. 2001). Le 

récepteur P 2 Yj4 est activé par l’UDP-glucose et l’UDP-galactose, mais aussi l’acide UDP- 

glucuronique et par l’UDP-N-acétylglucosamine, mais pas par les nucléotides adénine et 

uracile classiques (Chambers, Macdonald et al. 2000). Présentement, il n’y a pas 

d’antagonistes sélectifs connus. Le récepteur P2Y]4  est couplé à la protéine Gj/ 0 qui inhibe 

la formation d’AMPc (Communi, Govaerts et al. 1997; Bumstock G. 1998; Fricks, Carter 

et al. 2009).
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Tableau 1. Pharmacologie des récepteurs P2Y.

Structures chimiques Agonistes Récepteurs Antagonistes
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Adapté de (Bumstock 2013).
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5.4 Le récepteur P2Y6

Le récepteur P2Yô, qui est le sujet de cette thèse, est un récepteur pyrimidinergique 

cloné et caractérisé en 1996 (Communi, Parmentier et al. 1996; Maier, Glatz et al. 1997). 

Le gène du récepteur se retrouve sur le chromosome 1 lql3.3-13.5 à proximité du récepteur 

P2 Y2 qui est localisé sur le loci llql3.5-14.1, suggérant un ancêtre commun des gènes 

(Pidlaoan, Jin et al. 1997; Somers, Hammet et al. 1997). D existe 4 variants du transcrit du 

récepteur P2Yô (Riegel, Faigle et al. 2011). Comme pour les autres récepteurs P2Y, le gène 

de P2Yô encode pour une protéine à 7 passages transmembranaires de 377 acides aminés. 

Des analyses par RT-PCR et Northern blot ont démontré la présence du récepteur dans la 

rate, le placenta, les reins, l’intestin, les adipocytes, l’os, les poumons, le cœur, le cerveau, 

le muscle squelettique, l’estomac, la glande pituitaire, les lymphocytes, le cartilage, le foie, 

les macrophages, le pancréas, la prostate et la moelle osseuse (Communi, Parmentier et al. 

1996; Moore, Chambers et al. 2001). Le récepteur P2Yô est activé par les dérivés d’uracil 

5’-diphosphates (UDP) et antagonisé de façon spécifique par les antagonistes irréversibles 

MRS2567 et le MRS2578 (Mamedova, Joshi et al. 2004). Des agonistes sélectifs 

synthétiques ont été décrits (Maruoka, Barrett et al. 2010; Ginsburg-Shmuel, Haas et al. 

2012). Les agonistes du récepteur P2Yô vont interagir de façon similaire à ceux des 

récepteurs P2Yj et P2 Y2 . Les résidus cationiques des passages transmembranaires TM3, 

TM6  et TM7 (Arg 103, Lys 259 et Arg 287) vont interagir avec la partie diphosphate et les 

passages TM1 et TM7 (Tyr 33 et Ser 291) interagiront avec la base (Maruoka, Barrett et al.

2010). Comme pour les récepteurs P2Yi, 2 et 4, le récepteur P2Y6 est couplé à la protéine 

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

l’isoforme P de la phospholipase C (PLCp) ce qui permet une signalisation via les ions Ca2+ 

(Bumstock G. 1998). L'activation des différents isoformes de la PKC, de la voie ERK1/2 

et de la voie NFkB dépendantes du récepteur P2Y6 ont été décrits (Mamedova, Joshi et al. 

2004; Muscella, Greco et al. 2004; Korcok, Raimundo et al. 2005; Grbic, Degagné et al. 

2008). Suite à la stimulation par son agoniste, le récepteur P2Y6 est désensibilisé par un 

mécanisme classique qui implique le recrutement de la P-arrestine 2  et de l’action de 

l’enzyme GRK2 (Hoffmann, Ziegler et al. 2008). D’un point de vue physiologique, le 

récepteur stimule la contraction des artères chez la souris, le rat et l'humain (Vial and
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Evans 2002; Malmsjo, Hou et al. 2003; Vonend, Stegbauer et al. 2005). Le récepteur P2Y6 

est impliqué dans la sécrétion des ions chlorure par l'épithélium colique (Kottgen, Loffler et 

al. 2003), de la trachée (Schreiber and Kunzelmann 2005) et de l'épithélium bronchial 

(Wong, Chow et al. 2009). Un effet antiapoptotique dans les 132INI (cellules humaines 

gliales provenant d'astrocytome du cerveau) et le muscle squelettique fut également observé 

(Kim, Gao et al. 2003; Mamedova, Wang et al. 2008). Un modèle de souris, dont le gène 

P2Y6 a été invalidé, a été développé (Bar, Guns et al. 2008). Les macrophages de ces 

souris ne relâchent pas d’DL-6 et de Mip-2 après des stimulations avec le LPS et l'UDP 

(Bar, Guns et al. 2008). Ce modèle de souris a été utile pour l'étude des fonctions du 

récepteur P2Yô. Effectivement, le rôle prédominant du récepteur P2Y6 comme un facteur 

pro-inflammatoire a été décrit dans plusieurs tissus. Le récepteur promeut l'inflammation 

vasculaire (Riegel, Faigle et al. 2011). B joue également un rôle important dans le 

remodelage et l'inflammation allergique du système respiratoire (Vieira, Muller et al.

2011). Le récepteur est aussi impliqué dans la sécrétion de la chimiokine CXCL8  par 

divers types cellulaires (Wamy, Aboudola et al. 2001; Kukulski, Ben Yebdri et al. 2007; 

Grbic, Degagné et al. 2008). P2Yé colocalise avec les microglies activées in vivo et active 

la phagocytose (Koizumi, Shigemoto-Mogami et al. 2007). Les cellules épithéliales 

intestinales sécrètent CXCL8  suite à une stimulation avec l'UDP, et ce, dépendamment de 

la voie des MAP kinases ERK1/2 (Grbic, Degagné et al. 2008). Somers et ses 

collaborateurs ont démontré que le récepteur P2Yô est exprimé par les lymphocytes T 

infiltrant la muqueuse enflammée des patients atteints de la maladie de Crohn ou de colite 

ulcéreuse (Somers, Hammet et al. 1998).

6. Hypothèse et objectifs

D a été démontré que les cellules épithéliales intestinales sont impliquées dans la 

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

joueurs actifs dans la réponse inflammatoire associée au Mil (Dionne, Ruemmele et al. 

1999; Stadnyk 2002; Lewis and McKay 2009). Les nucléotides, tels que l’UDP, peuvent 

être relâchés à l’extérieur des cellules sous certaines conditions physiologiques, mais plus 

fortement suite à des dommages tissulaires et au cours de l’inflammation. Les nucléotides
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extracellulaires et leurs récepteurs associés sont considérés comme des molécules 

immunoactives (Di Virgilio, Chiozzi et al. 2001; Di Virgilio 2003; Grbic, Degagné et al. 

2008). En particulier, le récepteur P2Y6 est associé aux maladies inflammatoires 

intestinales, car il a été démontré qu’il est surexprimé dans les lymphocytes T qui infiltrent 

les tissus coliques en état d’inflammation, mais absent dans les tissus sains (Somers, 

Hammet et al. 1998). Plus récemment, nous avons montré que l’activation du récepteur 

P2Yô par l’UDP stimule l’expression et la relâche de CXCL8  par les CÉI par un mécanisme 

dépendant de ERK1/2 (Grbic, Degagné et al. 2008). Le récepteur P2Yô a été identifié 

comme un médiateur pro-inflammatoire dans plusieurs tissus. Ceci m'a amené à 

m'interroger sur le rôle du P2 Yô lors de l’inflammation intestinale et aux mécanismes par 

lesquels le récepteur P2Yô favorise l'établissement de l'inflammation chronique. C’est 

pourquoi je propose l’hypothèse suivante.

Le récepteur P2Y6 stimule la relâche de la chimiokine CXCL8 par les CÉI ce 

qui induit le recrutement différentiel des neutrophiles au détriment des macrophages 

et des cellules dendritiques amenant ainsi une aggravation de l’inflammation 

intestinale.

Deux objectifs généraux ont été fixés.

1. Identifier les molécules de signalisation et les mécanismes de régulation 

transcriptionnelle impliqués dans la sécrétion de CXCL8 par les cellules 

épithéliales intestinales suite à une stimulation du récepteur P2Y6 avec 

l’UDP.

2. Déterminer les effets de la régulation pharmacologique de l’activité du 

récepteur P2Y6 sur la réponse inflammatoire de souris souffrant d’une 

inflammation intestinale aigüe ou chronique.
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II-MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. Culture cellulaire

1.1 Cellules HEK 293T

La lignée cellulaire HEK293T est une lignée d’épithélium de rein fœtal humain 

transformée (CRL-11268, American Type Culture Collection (ATCC), Rockville, MD). 

Ces cellules ont été cultivées dans du milieu Dulbecco's Modified Eagle's Medium 

(DMEM, Wisent, St-Bruno, QC) enrichi de 10% de sérum bovin fœtal (FBS) (Wisent, St- 

Bruno, Québec), 2 mM de GlutaMax (Invitrogen, Burlington, ON), 0,01 M d’HEPES 

(Wisent, St-Bruno, QC) et 100 pg/mL de pénicilline/streptomycine (Wisent, St-Bruno, QC) 

à 37°C dans une atmosphère de 95% air et 5% CO2 . Le milieu a été changé aux 2 jours et 

les cellules ont été réensemencées dans un ratio d’un pour dix à l’atteinte de la confluence.

1.2 Cellules Caco-2

La lignée cellulaire Caco-2 (ATCC, HTB-37) est une lignée cellulaire épithéliale 

cancéreuse isolée d’un adénocarcinome de côlon humain. À l’atteinte de la confluence, les 

cellules Caco-2 ont la particularité d’entamer un processus de différenciation les menant à 

un phénotype mimant les entérocytes (Beaulieu and Quaroni 1991). Ces cellules sont 

cultivées dans du milieu DMEM contenant 10% de FBS, 2 mM de GlutaMax, 0,01 M 

d’HEPES et 100 pg/mL de pénicilline/streptomycine à 37 °C dans une atmosphère de 95% 

air et 5% CO2 . Le milieu a été changé aux 2 jours et les cellules ont été réensemencées 

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

1.3 Cellules PLB-985

Les cellules de la lignée PLB-985 (German Collection of Microorganisms and Cell 

Cultures (DSMZ), ACC-139) proviennent d'un sous-clone des cellules HL-60 isolées d'un 

patient atteint d'une leucémie myéloïde (Tucker, Lilly et al. 1987). Ces cellules ont été
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cultivées en suspension dans du milieu RPMI-1640 (Wisent, St-Bruno, QC) contenant 10% 

de FBS, 2 mM de GlutaMax, 0,01 M d’HEPES, 100 pg/mL de pénicilline/streptomycine et 

5 mM de sodium pyruvate (Wisent, St-Bruno, QC) dans une atmosphère de 95% d’air et 

5% CO2 à 37°C. Du milieu frais (10 mL) a été ajouté tous les 2 jours et les cellules ont été 

réensemencées tous les 7 jours en transférant 1 mL de la suspension cellulaire à 25 mL de 

milieu frais. Ces cellules ont la particularité d'entamer un processus de différenciation les 

conduisant à un phénotype mimant les neutrophiles lorsque traitées avec du 

diméthylsulfoxyde (DMSO) pendant une période 4 à 6  jours (Mankelow, Pessach et al. 

2003; Langlois and Gendron 2009).

1.4 Cellules RAW264.7

Les cellules de la lignée RAW264.7 (ATCC, TIB-71) proviennent d'une tumeur 

induite par le virus d’Abelson de la leucémie murine de la souris BALB/c (Raschke, Baird 

et al. 1978). Les cellules ont été cultivées dans le DMEM contenant 10% de FBS, 2 mM de 

GlutaMax, 0,01 M d’HEPES et 100 pg/mL de pénicilline/streptomycine et 5 mM de 

sodium pyruvate dans une atmosphère de 95% air et 5% CO2 à 37°C. Le milieu a été 

changé aux 2  jours et les cellules sont grattées et réensemencées dans un ratio d’un pour dix 

à l’atteinte de la confluence. Les cellules RAW264.7 ont la morphologie de 

monocyte/macrophage (Raschke, Baird et al. 1978).

2. Génération de lignées cellulaires Caco-2 sous-exprimant c-fos et PKC5

Les constructions de shARN ciblant les protéines c-fos humains (NM_005252) et 

PKCÔ humaines (NM_006254) ont été achetées chez Sigma-Aldrich MISSION shRNA (St. 

Louis, MO, USA). Les lentivirus ont été produits dans les HEK293T et les cellules Caco-2 

ont été infectées avec les constructions tel que nous l’avons décrit (Grbic, Degagné et al.

2012). L’efficacité des shARN a été déterminée en mesurant l’expression des protéines 

ciblées par immunobuvardage.
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3. Traitement des cellules et préparation des échantillons pour les analyses 

biochimiques.

Les cellules Caco-2 ont été incubées dans le milieu sans sérum pendant 24 h à 37°C. 

Les inhibiteurs spécifiques des kinases ainsi que l'antagoniste du récepteur P2Yô , le Nfl"- 

l,4-Butanediylèw[AT-(3-isothiocyanatophényl)thiouré (MRS2578) acheté chez Tocris 

(Boston MA, USA), ont été ajoutés 30 min avant les stimulations par l'UDP acheté chez 

Sigma-Aldrich (Oakville, ON, Canada). Par la suite les cellules ont été récoltées pour 

l'extraction de l'ARN et des protéines telle que décrite précédemment (Grbic, Degagné et al. 

2008).

4. Essais luciférase

Les cellules Caco-2 ont été transfectées avec les vecteurs pGL4.10 vide (contrôle) 

achetés chez Promega (Madison, WI, USA), pGL4.10 contenant le promoteur minimal de 

CXLC8  (pGlA/CXCL8) ou le promoteur minimal de CXCL8 , mais dont le site AP-1 a été 

muté (pGL4/CXCL8mtAP-l) (Grbic, Degagné et al. 2008). Dans certaines expériences, le 

vecteur ipGlA/CXCL8 a été co-transfecté avec les vecteurs d'expression de c-fos, c-jun, Fra- 

1, Jun-B et Fos-B achetés chez OriGene (Rocville, MD, USA), seuls ou en combinaison. 

Les cellules privées de sérum pendant 24h ont été stimulées avec 100 pM d'UDP pendant 

6 h tel que décrit précédemment (Grbic, Degagné et al. 2008; Grbic, Degagné et al. 2012). 

L'efficacité de transféction a été normalisé par rapport à l'expression de Rénilla.

5. Immunoprécipitation de la chromatine (ChIP)

Les essais d’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) ont été réalisés à l'aide de 

la trousse EZ ChIP (Millipore, Billerica, MA, USA) sur des cellules Caco-2 tel que décrit 

précédemment (Degagne, Grbic et al. 2009; Grbic, Degagné et al. 2012). Les anticorps 

dirigés spécifiquement contre c-fos, c-jun et l’ADN polymérase II (5 pg) achetés chez 

Santa Cruz Biotechnologies (Santa Cruz, CA, USA), ont été utilisés pour 

l'immunoprécipitation. Un anticorps isotypique (5 pg) anti-IgG de souris ou de lapin
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obtenu chez Santa Cruz Biotechnologies (Santa Cruz, CA, USA), a été utilisé comme 

contrôle. LADN immunoprécipité a été purifié et amplifié par qPCR avec les amorces 

hpromCXCL8 en amont (5’- TGCAAATCGTGGAATTTCC TC-3’) et hpromCXCLS en 

aval (5’-GTTTACACACAGTGAGATGGT-3’) permettant d'amplifier la région -221 pb 

jusqu'à +50 bp du promoteur humain de la chimiokine CXCL8. La capacité de la liaison 

des facteurs de transcription au promoteur de CXCL8  a été calculée selon les formules 

mathématiques suivantes:

ACt= Ct (gène d'intérêt traité) -  Ct (gène de référence traité)

ACt= Ct (gène d'intérêt - contrôle) -  Ct (gène de référence contrôle)

AACt = ACt (traité) -  ACt (contrôle)

Niveau d'expression du gène d'intérêt normalisé (F)= 2( AACt).

6. Analyse de l’expression des protéines cibles.

Les protéines ont été extraites des cellules et des tissues. Les échantillons ont été 

chargés sur un gel de SDS-PAGE tel que décrit précédemment (Grbic, Degagné et al. 2008; 

Grbic, Degagné et al. 2012). L'expression des protéines ou la phosphorylation a été 

détectée à l’aide des anticorps spécifiques décrits dans le tableau 2 .
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Tableau 2. Détection des protéines cibles avec les anticorps spécifiques

Détection des nrotéines cibles avec les anticorps SDécifiaues
Anticorps Fournisseurs Dilution Taille

(kDa)
Anticorps polyclonal de lapin anti- 
phospho p44/p42 MAPK 
(Thr /Tyr204)

Cell Signaling Technology 
(Pickering, ON, Canada)

1 : 1 0 0 0 42-44

Anticorps polyclonal de lapin anti- 
p44/p42 MAPK

Cell Signaling Technology 
(Pickering, ON, Canada)

1 : 1 0 0 0 42-44

Anticorps polyclonal de lapin anti- 
phospho-PKCS (Thr505)

Cell Signaling Technology 
(Pickering, ON, Canada)

1 : 1 0 0 0 78

Anticorps polyclonal de lapin anti-a/p* 
tubuline

Cell Signaling Technology 
(Pickering, ON, Canada)

1 : 2 0 0 0 55

Anticorps polyclonal de lapin anti- 
Lamin B

Santa Cruz Biotechnology 
(Santa Cruz, CA, USA)

1:500 6 8

Anticorps polyclonal de lapin anti- 
phospho-c-fos (Ser374)

Santa Cruz Biotechnology 
(Santa Cruz, CA, USA)

1:750 55

Anticorps polyclonal de lapin anti-c-fos Santa Cruz Biotechnology 
(Santa Cruz, CA, USA)

1:750 55

Anticorps polyclonal de lapin anti- 
ICAM-1 (H-108)

Santa Cruz Biotechnology 
(Santa Cruz, CA, USA)

1 : 1 0 0 0 90

Anticorps monoclonal de souris anti- P- 
actine

Chemicon International 
(Temecula, CA, USA)

1 : 1 0 0 0 0 43

Anticorps anti-souris IgG conjugués à 
la HRP

GE (Florham Park, NJ, 
USA)

1 : 1 0 0 0 0 -

Anticorps anti-lapin IgG conjugués à la 
HRP

GE (Florham Park, NJ, 
USA)

1 : 1 0 0 0 0 -

7. Analyse de l’expression des gènes d’intérêts.

Après les traitements, l'ARNm a été extrait des cellules en culture et des tissues 

coliques des souris. L'ADNc a été produit par RT-PCR. Les gènes d'intérêts décrits dans le 

tableau 3 ont été investigués par le PCR quantitatif en temps réel (qPCR) tel que décrit 

précédemment (Grbic, Degagné et al. 2008; Grbic, Degagné et al. 2012).
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Tableau 3. Amorces pour le PCR quantitatif

Sens (5’ à 3’) Antisens (5’ à 3’) Taille
(Pb)

TBP (h)* TG AGG AT AAG AG AGCC ACG AA GAGCACAAGGCCTTCTAACCT 196
P2Y6( h) CCTGCCCACACAGCCATCTT GGCTG AGGTC AT AGC AG AC AGTG 180
CXCL8 (h) TCTGCAGCTCTGTGTGTGAAGG AATTTCTGTGTTGGCGCAGT 153
Cxcll (m)** GGCGCCT ATCGCC AATG AGCT GGTCAAGGCAAGCCTCGCGAC 150
Pbgd(m) CCTCCTGGCTTTACTATTGGA T AGCTG AGCC ACTCTCCTC AG 150

*h= humain et **m= murin.

8. Immunofluorescence indirecte

8.1 Immunoiocalisation de l'E-cadhérine dans les cellules Caco-2 par microscopie 

confocale

Les cellules ont été ensemencées sur des lamelles de verre placées dans les puits 

d’une plaque 6  puits. Les lavages, la fixation, la perméabilisation et le blocage ont été 

effectués tel que décrit précédemment (Degagne, Grbic et al. 2009). L'anticorps primaire 

monoclonal de souris anti-E-cadhérine (Invitrogen Life Technologies, Burlington, ON), a 

été dilué 1:100 dans 50-100 pL dans le tampon PBS IX contenant 2% BSA. Les cellules 

ont été incubées 2h en présence de l’anticorps primaire dans une chambre humide. Par la 

suite, les cellules ont été incubées 1 h avec l'anticorps secondaire Alexa Fluor 488 F(ab’) 

anti-souris IgG de chèvre (Invitrogen Life Technologies, Burlington, ON ), dilué 1:400 

dans le tampon PBS IX + 2% de BSA à l’obscurité. Finalement, le montage des lames a 

été effectué en plaçant une goutte de la solution Immu-Mount (Thermo Scientific, Ottawa, 

ON) et une petite lamelle sur les cellules. Les cellules ont par la suite été observées au 

microscope confocal Olympus FluoView FV1000. Les images ont été prises et traitées 

avec Image-Pro Plus 6.0 de MediaCybemetics (Bethesda, MD, USA).

8.2 Immunofluorescence indirecte sur les tissus

Les tissus ont été fixés, coupés et réhydratés tel que décrit précédemment (Grbic, 

Degagné et al. 2012). L’immunoiocalisation des neutrophiles a été effectuée en utilisant
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des anticorps primaires dirigés contre la myeloperoxidase (MPO) (Fisher Scientific, 

Ottawa, ON) dilués dans un ratio de 1:50 dans une solution de PBT (PBS contenant 0,1% 

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

primaire à 4°C durant 18h dans une chambre d’hybridation humide. Un anticorps 

secondaire, Alexa Fluor 488 F(ab’) anti-lapin IgG de chèvre (Invitrogen Life Technologies, 

Burlington, ON ), a été diluée dans un ratio de 1:400 à l’aide PBT et déposé sur les lames, 

pendant 2 h. Les lames ont été séchées et montées à l’aide de Vectashild (Vector 

Laboratories Inc., Burlington, QC). La fluorescence a été observée à l’aide d’un 

microscope Leica DMRXA utilisant une caméra Leica MPS60.

9. Test d’adhésion cellulaire

Les tests d'adhésion pour les neutrophiles (PLB-985 différenciées) à l'épithélium 

intestinal ont été réalisés, in cellulo, en utilisant les cellules Caco-2 à 15 jours post 

confluence tel que décrit précédemment (Langlois and Gendron 2009). Brièvement, les 

cellules Caco-2 sont traitées ou non avec les différents antagonistes décrits précédemment 

et stimulées avec 100 pM d’UDP (Sigma-Aldrich, Oakville, ON) pendant 3 h à l’exception 

des contrôles négatifs qui sont traités avec du PBS. Les cellules PLB-985 (106) sont 

différenciées en neutrophiles à l’aide de DMSO et colorées au PKH67 (Langlois and 

Gendron 2009). Les cellules sont ensuite ajoutées à la monocouche de cellules épithéliales, 

préalablement traitées, et incubées 1 h à 37°C. Les neutrophiles ayant adhéré à la 

monocouche de cellules Caco-2 peuvent alors êtres visualisés en microscopie en 

fluorescence et dénombrés par la lecture de 5 champs aléatoires à l ’aide d’un microscope à 

fluorescence Leica DMRXA utilisant une caméra Leica MPS60.
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10. Modèle murin d’induction de colite chimique au sodium de dextran sodique.

10.1 Modèle murin d'induction d’inflammation aigüe

Des souris maies adultes CD-I (30-35 g) (Charles River Laboratory, Saint-Constant, 

QC) ont été maintenues dans un environnement contrôlé (20°C et un cycle lumière/noirceur 

de 12h) avec un accès ad libitum à la moulé (Purina Chow) et à l’eau de boisson. La colite 

a été induite en ajoutant 2,5 % (poids/volume) de sodium de dextran sodique (DSS) d’un 

poids moléculaire de 36-50 kDa (MP Biomedicals, Irvine, CA, États-Unis) dans l’eau de 

boisson pendant 7 jours. Le groupe contrôle a reçu de l’eau normale. Les molécules 

d’intérêts ont été administrées aux souris par injections intrarectales dans le but de traiter 

directement les CÉI du colon distal jusqu'à la première courbure menant au côlon 

transverse. Les tests préliminaires avec 5 % de DSS ainsi que les énémas de l'UDP ont 

montré une mortalité plus élevée chez ces souris. De plus, je voulais voir l'effet distinct de 

l'UDP sur l'inflammation intestinale. Pour ces raisons, j'ai réduit la dose de DSS à 2,5 %. À 

partir du jour zéro, l’UDP a été administré quotidiennement en raison d’une dose de 100 

p g/g/jour pour activer le récepteur P2Y6 tel que nous l’avons décrit (Grbic, Degagné et al.

2012). L’utilisation de la dose de 100 pg par gramme de poids a été basée sur les doses 

d'ATP utilisées dans le traitement du cancer lors d’études cliniques (Haskell, Mendoza et 

al. 1998; Agteresch, Dagnelie et al. 2000; Beijer, Hupperets et al. 2010). L’antagoniste 

irréversible de P2Y6 MRS2578 (10 pg/g/jour) ainsi que le véhicule (PBS) ont aussi été 

administrés par injections intrarectales. L’administration des composés a été effectuée à 

l'aide d'une seringue de gavage dans un volume maximal de 100 pL. Les souris ont été 

immobilisées en position inversée pendant 60 secondes pour permettre aux composés d'agir 

et prévenir l’éjection rapide des solutions. Au septième jour, les souris sont sacrifiées et les 

organes d'intérêt prélevés (côlon, intestin grêle et la rate). Les tissus isolés ont par la suite 

été distribués aléatoirement soit pour l’extraction des protéines, des cellules immunes, de 

l’ARN ou fixés 18h à 4°C à l’aide d’une solution de 4% paraformaldéhyde (pH 7.4) avant 

leurs enrobages dans la paraffine (Plateforme de phénotypage de la FMSS) tel que nous 

l’avons décrit (Grbic, Degagné et al. 2008). Tous les protocoles ont été approuvés par le 

Comité de santé animale de l’Université de Sherbrooke et ont été faits selon les
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recommandations du Guide canadien pour les soins et l’utilisation des animaux de 

laboratoire.

10.2 Modèle murin d'inflammation intestinale chronique

Des souris maies adultes CD-I (25-30 g) (Charles River Laboratory, Saint-Constant, 

QC) maintenues dans un environnement contrôlé (20°C et un cycle lumière/noirceur de 

12h) et ont eu accès ad libitum à la moulé (Purina Chow) et l’eau de boisson. La colite a 

été induite en administrant 2% (poids/volume) de sodium de dextran sodique (DSS) d’un 

poids moléculaire de 36-50 kDa (MP Biomedicals, Irvine, CA, États-Unis) dans l’eau de 

boisson pendant 7 jours, suivi d'une période de rémission de deux semaines. Ce cycle a été 

répété deux autres fois. Après la troisième période de rémission de deux semaines, les 

souris ont été traitées avec l'agoniste (UDP, 100 pg/g de poids) ou l’antagoniste 

(MRS2578, 10 pg/g de poids) de P2Yô ou  en combinant les deux molécules. Dans ce 

dernier cas, le MRS2578 était administré 30 min avant l’injection intrarectale de l’agoniste. 

Le véhicule (PBS) a été utilisé comme contrôle et injecté à un volume équivalent au poids 

des souris. Les souris ont été traitées durant 7 jours, après quoi elles ont été sacrifiées et les 

tissus d'intérêts prélevés et traités comme décrit à la section précédente.

10.3 Mesure de la sévérité de la colite

La sévérité de la colite a été déterminée par l’observation de cinq paramètres 

cliniques d’après le protocole décrit par Cooper (Cooper, Murthy et al. 1993) et Green 

(Green, Ho et al. 2004) et que nous avons adapté à nos besoins (Grbic, Degagné et al. 

2008). Ces paramètres sont: la perte de poids, la longueur du côlon, la consistance des 

fèces, l’observation de sang dans les fèces et les saignements anaux, tel que présentés dans 

le tableau 4.
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Tableau 4. Indice de la sévérité de la maladie

Paramètres:
Perte de poids. Perte de poids (vs poids original) Score

1 à 5 % 1

6  à 1 0  % 2

1 1  à 2 0  % 3
Plus que 21 % 4

Longueur du côlon. Variation de la longueur Score
100-96 % 0

95-86 % 1

85-76 % 2

75-65 % 3
6 6  % et moins. 4

Consistance des fèces. Description Score
Les fèces bien fermes (normales) 0

Les fèces semi-liquides 2

La diarrhée 4
Sang dans les fèces. Description Score

Absence de sang 0

Coloration légère 2

Coloration intense 4
Saignements rectaux. Description Score

L’absence de saignements 0

La présence du sang sur l’anus 2

Les saignements abondants 4

L’observation histologique est basée sur les paramètres décrits par Dieleman (Dieleman, 

Palmen et al. 1998). Les valeurs suivantes ont été attribuées pour un score maximal de 12 

tel que décrit dans le tableau 5.

Tableau 5. Paramètres utilisés pour le score histologique

Le score histologique (score maximal de 12) basé sur les paramètres décrit par 
Dieleman
Perte ou non de la structure tissulaire 0 à 3
Infiltration du tissu par les cellules immunes 0 à 3
Déplétion des cellules à mucus 0  à 2

Présence d’ulcères Oà 1
Présence d’œdème Oà 1
Épaississement ou non de la sous-muqueuse 0  à 1

Présence d’abcès cryptaux 0  à 1
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11. Extraction des cellules immunes du colon

L’extraction des cellules immunes a été réalisée tel que décrit précédemment 

(Grbic, Degagné et al. 2012). Brièvement, les colons ont été émincés et les tissus nettoyés 

avec 8  mL de Hank’s Buffered Salt Solution sans Mg2+ et sans Ca2+ (HBSS). Dans le but de 

séparer les cellules épithéliales, les tissus ont été incubés 30 min à 37 °C dans 10 mL d’une 

solution HBSS contenant 0,5 M EDTA, 100 pg/mL pénicilline /streptomycine et 0,01 

mg/mL gentamicine. Après avoir lavé les tissus avec le milieu RPMI, 10 mL de la solution 

de digestion (100 mL RPMI, 0,005 g DNAse I, 0,025g collagénase A, 0,025 g collagénase 

D, 0,3 g dispase II, 100 pg/mL pénicilline /streptomycine et 0,01 mg/mL gentamicine) ont 

été ajoutés par tube. La digestion enzymatique se fait pendant 45 min à 37 °C avec un 

brassage constant. Les tubes ont été centrifugés pendant 5 min à 500 rpm, à 4 °C. Le 

surnageant a été filtré sur un filtre de 70 pm (BD Biosciences, Mississauga, ON). Les 

surnageants ont été centrifugés à 350 rcf pendant 10 min à 4 °C. Les culots ont été 

resuspendus dans du milieu RPMI complet (500 mL RPMI, 10 % FCS, 0,01 M HEPES, 5 

mM sodium pyruvate, 100 pg/mL pénicilline/streptomycine, 2 mM de GlutaMax et 0,0005 

% de P-mercaptoéthanol). La solution a été filtrée sur un filtre de 40 pm et les cellules ont 

été fixées 20 min avec 1% PFA. Les marquages ont été effectués avec différents anticorps 

pendant 1 h ou toute la nuit tel que décrit dans le tableau 6 . Les cellules ont été incubées 

avec les anticorps secondaires pendant 1 h et analysées au FACSCalibur avec le logiciel 

Cell Quest Pro (BD Biosciences, Mississauga, ON). Décompte des cellules marquées a été 

fait et le nombre des cellules extraites des souris contrôles a été normalisé à 105. Le 

nombre des cellules marquées des autres groupes de souris a été comparé au contrôle.
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Tableau 6. Marquage des cellules immunes avec les anticorps spécifiques pour les

analyses oar FACS

Anticorps Dilution Fournisseur
Anticorps Alexa Fluor® 647 anti-souris CD3 1:50 BioLogend, Burlington, ON
Anticorps Alexa Fluor® 647 anti-souris CD1 le 1:50 BioLogend, Burlington, ON
Anticorps Alexa Fluor® 488 anti-souris CD1 lb 1:50 BioLogend, Burlington, ON
Anticorps monoclonal anti-souris LY-6 G-FITC 1:25 MACS, Aubum, CA, USA
Anticorps polyclonal de lapin anti-CD6 8 1:25 Santa Cruz Biotechnologies, 

Santa Cruz, CA, USA.
Anticorps polyclonal de lapin anti-MPO 1:25 Fisher Scientific, Ottawa, 

ON
Alexa Fluor 488 F(ab') anti-lapin IgG de chèvre 1:400 Invitrogen Life 

Technologies, Burlington, 
ON
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III-RÉSULTATS

1. Transcription du gène de la chimiokine CXCL8 suite à une stimulation avec l'UDP 

est dépendante de la voie ERK1/2 et du complexe AP-1.

Le récepteur P2Yô est impliqué dans la sécrétion des ions chlorure par l'épithélium 

colique (Kottgen, Loffler et al. 2003), la trachée (Schreiber and Kunzelmann 2005) et 

l'épithélium bronchique (Wong, Chow et al. 2009). Mis à part son rôle dans la sécrétion 

des électrolytes, ce récepteur est aussi impliqué dans l'inflammation et la sécrétion de la 

chimiokine CXCL8  (Wamy, Aboudola et al. 2001; Kukulski, Ben Yebdri et al. 2007). 

Nous avons démontré que les CÉI sécrètent du CXCL8  suite à une stimulation par l'UDP, 

et ce, dépendamment de la voie ERK1/2 (Grbic, Degagné et al. 2008). Suite à ces 

découvertes, nous avons voulu caractériser les voies de signalisation dépendantes du 

récepteur P2 Yô et des mécanismes transcriptionnels impliqués dans l'expression de la 

chimiokine CXCL8 dans les CÉI. À l'aide de la construction contenant le promoteur 

minimal de CXCL8 (-162pb à +44 bp) cloné en amont de gène rapporteur luciférase 

(pGlA/CXCL8) nous avons montré que l'activité transcriptionnelle est dépendante de la 

voie ERK1/2. À la Figure 1A, nous voyons d'abord que les cellules Caco-2 transfectées 

avec le vecteur pGlA/CXCL8 augmentent l'activité de luciférase en comparaison avec les 

cellules transfectées avec le vecteur pGL4.10 vide et qu’une stimulation avec l'UDP 

augmente l'activité luciférase en comparaison avec les cellules non stimulées. L’inhibiteur 

de MEK1/2, le U0126, induit une forte répression de l’activité luciférase en comparaison 

avec les cellules stimulées par l’UDP seul (Fig. 1A). Le promoteur minimal de la CXCL8 

est composé principalement de trois sites de liaison pour les facteurs de transcription 

C/EBP, NF-kB et les complexes AP-1 (Hoffmann, Dittrich-Breiholz et al. 2002). Par 

mutagénèse dirigée, nous avons muté le site de liaison d'AP-1 pour une séquence aléatoire 

(pGL4/CXCL£mtAP-l). Comme nous pouvons le voir à la figure 1B, la mutation du site 

AP-1 amène une perte de l'activité luciférase induite par l'UDP, ce qui suggère que le site 

AP-1 est essentiel pour que l'UDP, via le récepteur P2Yô, induise la transcription de
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A 4 
*** 

0 
pGIA/CXCL8 pGL4/CXCL8 pGL4/CXCL8 

- + U0126 (10 µM) 
UDP(IOOµM) 

B 4 * 

0 
pGL4/CXCL8 pGIA/CXCL8 pGL4/CXCL8mtAP-1 

. UDP (1 OO µM) 

FIGURE 1. Le récepteur P2Y6 stimule la transcription de CXCL8 via la voie 
ERK1/2 et d'un complexe formé des facteurs de transcription AP-1. A) Les cellules 
Caco-2 ont été transfectées avec la constmction contenant le promoteur minimal de la 
CXCL8 (pGIA/CXCL8) ou le vecteur vide PGIA.10. Les cellules Caco-2, privées de 
sénnn, ont été prétraitées pendant 30 min avec 10 µM d'U0126, suivi par une stimulation 
avec 100 µM d'UDP pendant 6 h. Le taux de variati_on a été normalisé par rapport au 
vecteur vide PGIA.10. B) Les cellules Caco-2 ont été transfectées avec la construction 
pGIA/CXCL8 ou avec le promoteur possédant une mutation dans le site AP-1 
(pGIA/CXCL8mtAP-1). Les cellules ont été privées de sémm et stimulées ou pas avec 
100 µM d'UDP pendant 6 h. Le taux de variation a été normalisé par rapport au vecteur 
vide PGIA.10. L'expérience a été faite trois fois en triplicata et les résultats sont 
exprimés comme étant la moyenne ± eITeur de la moyenne (SEM). La signification 
statistique a été détenninée par le test de variance d'ANOVA, où* : p < 0.01 et***: p < 
0.001 en comparaison aux contrôles pGIA/CXCL8, et où ifif: p < 0.01 est comparé aux 
cellules stimulées avec l'UDP (A, B). 
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CXCL8. Le complexe AP-1 peut être formé d'homodimères comprenant les facteurs de 

transcription de la famille c-jun (c-jun, Jun B et Jun D) et des hétérodimères des facteurs de 

transcription de la famille c-jun et de la famille c-fos (c-fos, Fos B, Fra-1 et Fra-2) 

(Jochum, Passegue et al. 2001; Hess, Angel et al. 2004). La plupart des membres de 

famille des facteurs fos et jun que nous avons testés, participent à la formation de complexe 

AP-1 et à la régulation positive de la transcription de la chimiokine CXCL8 en réponse à 

l'UDP, sauf le facteur FosB qui n'avait pas d'effet, tel qu'illustré à la figure 2. De plus, la 

co-expression des facteurs de transcription c-fos et c-jun avaient un effet potentialisateur, 

tel que montré à la figure 2A. Nous avons démontré non seulement qu'il y a une 

augmentation de l'activité transcriptionnelle dans les CÉI suite à une stimulation avec 

l'UDP, mais aussi qu'il y a une liaison physique des facteurs de transcription endogènes c- 

fos et c-jun à l'ADN du promoteur de la CXCL8. Le potentiel de cette interaction physique 

été démontré en utilisant des essais d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP). Les 

essais ont été réalisés à partir de cellules Caco-2 stimulées à l'UDP pendant 30 min et 2 h. 

La chromatine immunoprécipitée a été quantifiée par PCR-quantitatif en temps réel, tel que 

décrit précédemment (Degagne, Grbic et al. 2009). Des oligonucléotides amplifiant la 

région -162/+44 pb du promoteur de CXCL8 ont été utilisées. Avec les anticorps 

spécifiques dirigés contre c-fos (Fig. 3A) nous observons qu'après 30 min de stimulation 

avec l'UDP, il y a une augmentation de la liaison du facteur c-fos au promoteur de la 

CXCL8. De façon similaire, nous avons mesuré une augmentation significative de liaison 

de c-jun au promoteur de la CXCL8 (Fig. 3B). En fait, une première immunoprécipitation 

de la chromatine avec un anticorps anti-c-jun suivi d'une deuxième immunoprécipation de 

l'éluat avec un anticorps dirigé contre c-fos nous a permis de montrer que ces deux facteurs 

de transcription se retrouvent sur le promoteur de CXCL8, 30 min après la stimulation à 

l'UDP (Fig. 3C). Ces résultats suggèrent que c-fos et c-jun forment un hétérodimère 

activant la transcription de CXCL8. En fait, nous avons démontré que la présence des 

facteurs c-fos et c-jun sur le promoteur de CXCL8 est capable d'activer la machinerie 

transcriptionnelle en amenant le recrutement de l’ADN-polymérase II sur le promoteur, tel 

que démontré avec un anticorps anti-ADN-polymérase II (Fig. 3D).
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FIGURE 2. L'expression de CXCL8 est régulée au niveau transcriptionnel grâce au 
complexe AP-1 composé du dimère c-fos et c-jun. Les cellules Caco-2 sous confluentes 
ont été co-transfectées avec la constmction contenant le promoteur minimal de la CXCL8 
(pGIA/CXCL8) et les vecteurs d'expression A) c-fos et/ou c-jun, B) Fra-1, C) JunB et D) 
Fos B ainsi que la constmction du vecteur vide pGIA.10. Les cellules privées de sémm 
ont été stimulées avec 100 µM d'UDP pendant 6 h. L'activité de la luciférase est 
exprimée comme le taux de variation comparé à l'activité du vecteur vide en co-
tranfection avec les vecteurs d'expression des facteurs de transcription. L'expérience a été 
faite trois fois en triplicata et les résultats sont exprimés comme étant la moyenne ± SEM: 
La signification statistique a été déte1minée par le test de variance d' ANOVA où *: p < 
0.05 et**: p < 0.01 est comparé aux contrôles. 
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FIGURE 3. Les facteurs de transcription c-fos et c-jun se lient au site de liaison du 
complexe AP-1 localisé sur le promoteur de CXCL8 dans les cellules Caco-2 lorsque 
stimulées avec l'UDP. A) Imnmnoprécipitation de la chromatine (ChIP) avec les 
anticorps anti-c-fos (A) et c-jun (B) démontre l'augmentation de la liaison de ces facteurs 
sur le promoteur de CXCL8 après 30 min de stimulation avec 100 µM d'UDP. C) Des 
essais de re-ChIP ont été réalisés avec l'anticorps anti-c-fos suivant la première 
immunoprécipitation avec l'anticorps anti-c-jun. Les essais démontrent que les deux 
facteurs sont liés an promoteur de CXCL8 après 30 min après la stimulation avec 1 OO µM 
d'UDP. D) La présence des facteurs c-fos et c-jun sur le promoteur de CXCL8 est une 
indication dè la transcription comme le démontTe le recrutement de la DNA-polymérase 
II sur le promoteur. La chromatine immunoprécipitée a été quantifiée par PCR-qnantitatif 
en temps réel. Les oligonucléotides spécifiques amplifiant la région -162/+44 pb du 
promoteur de CXCL8 ont été utilisées. Les données sont exprimées comme la capacité de 
liaison des facteurs de transcription comparée à la capacité de liaison des IgG nonnaux de 
lapin ou de la souris nonnalisées par rapport à la capacité de liaison d'entrée (input). Les 
résultats sont représentatifs de trois à cinq expériences indépendantes. La signification 
statistique a été détenninée par le test de variance d'ANOVA (A, B) où* : p < 0.01 et** 
: p < 0.005 est comparé aux cellules non stimulées, et par le test t non apparié où* : p < 
0.05 est comparé aux cellules non stimulées. 
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2. Voies de signalisation dépendantes du récepteur P2Y* impliquées dans l'expression 

de la chimiokine CXCL8 dans les CÉI.

Sachant que l'activation du récepteur P2Y6 par l'UDP mène à l'expression de la 

chimiokine CXCL8 dépendante de la voie ERK1/2 (Grbic, Degagné et al. 2008), nous 

avons décidé d'élucider les voies de signalisation se trouvant en amont et en aval des 

kinases ERK1/2. Le récepteur P2Yô est principalement associé à la protéine Gq/Gn et son 

activation est liée à l'activation de la phospholipase C (PLC) (Communi, Parmentier et al. 

1996). Nous avons passé au crible les cibles potentielles de la PLC, entre autres les 

différentes protéines kinases C (PKC) pouvant être activées par la PLC (données non- 

montrées). Les PKC classiques a, pi, pli et y et la PKC nouvelle 0 n’étaient pas modulées 

suite à une stimulation avec l'UDP. Une certaine augmentation de la phosphorylation de la 

PKC atypique Ç a été observée. Finalement, stimulation des cellules avec l'UDP amenait 

une augmentation de la phosphorylation de la PKC8 . La stimulation du récepteur P2Y6 par 

l'UDP augmente la phosphorylation de la PKCô en fonction du temps (Fig. 4A). Pour 

s'assurer que la phosphorylation de la PKC8  est due à la stimulation du récepteur P2Yô par 

l’UDP et de l'activation de la PLC, nous avons prétraité les cellules Caco-2 avec le 

MRS2578, un antagoniste sélectif et irréversible du récepteur P2Yé, (Fig. 4B) ou à l'aide 

d'un inhibiteur non sélectif de la PLC, le U73122 (Fig. 4C). Une réduction de la 

phosphorylation de la PKCÔ a été observée en présence de MRS2578 et de U73122 (Fig. 

4B et C). Pour démontrer que la PKCô est impliquée dans l'activation de ERK1/2, nous 

avons inhibé l'expression de PKCô par ARN interférant en utilisant des shARN, puisqu'il 

n'existe pas d'inhibiteur sélectif connu pour cette protéine. Nous avons donc testé une série 

de shARN ciblant PKCÔ et identifié trois candidats qui réprimaient fortement l'expression 

de la PKCÔ (Fig. 5A). Le shARN PKCô-202 abolit complètement l'expression de la PKCÔ 

et c'est pourquoi nous l’avons sélectionné pour les expériences suivantes. Nous n'avons pas 

observés des effets adverses dans ces cellules. Une compensation des PKC Ç, v, e, et r| 

pourrait expliquer ce phénomène.
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FIGl.JRE 4. L'activation de PKCo par le récepteur P2Y6 est dépendante de la PLC. 
L'expression et la phosphorylation de la PKCo ont été détectées par immunobuvardage de 
type western. A) Les cellules Caco-2 ont été stimulées avec 100 µM d'UDP selon une 
cinétique en fonction du temps. La phosphorylation maximale a été atteinte après 5 min 
de stinmlation avec l'UDP (100 µM). B) Un prétraitement avec 10 ~tM de :MR.82578, un 
antagoniste du récepteur P2Y6• avant la stimulation des cellules Caco-2 avec 100 ~tM 
d'UDP réduit la phosphorylation de la PKCo. C) L'inhibition de la PLC avec 10 µM 
d'U73122 réduit la phosphorylation de la PKCô. La phosphorylation de PKCo a été 
comparée au niveau d'expression totale de la PKCo. L'analyse des résultats 
densitométriques est représentative d'au moins trois expériences indépendantes et les 
résultats sont présentés comme étant la moyenne ± SEM. La signification statistique a été 
déterminée par le test de variance d'ANOVA où*: p < 0.01, **: p < 0.005 et***: p < 
0.001 vs les cellules non stimulées (A), et où W: p < 0.01 et ,-r,-nr: p < 0.001 en 
comparaison aux cellules Caco-2 stimulées avec l'UDP (B, C). 
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FIGURE S. L'activation de la PKC& est en amont de la phosphorylation d'ERK.1/2 
et de c-fos. A) Les cellules Caco-2 ont été infectées avec des lentivims contenant des 
shARN ciblant PKCo (shPKCo) ainsi qu'un shARN non-ciblant (shNT). L'expression de 
la PKCo a été détectée par immunobuvardage de type western où la fi-actine a été utilisé 
comme contrôle de chargement B) La détection de la phosphorylation de la protéine 
ERKl/2 sur les résidus Tln2°2. et Tyr204 a été effectuée par immunobuvardage sur les 
cellules Caco-2 possédant le shPKCo-202. Les cellules de type sauvages ainsi que les 
cellules shNT ont été utilisée comme contrôles. Les cellules ont été stimulées avec 1 OO 
µM d'UDP pendant 5 min. La fohne non phosphorylée d'ERKI/2 a été utilisée comme 
contrôle de chargement Les quantifications densitométriques ont été effectuées à l'aide 
du logiciel BioRad Quantityüne. La phosphorylation d'ERKI/2 sur le graphique a été 
exprimée comme le ratio de phospho-ERK.112 sur ERK.112 total. Les résultats sont 
représentatifs d'au moins trois expériences séparées et les résultats sont présentés comme 
étant la moyenne ± SEM. La signification statistique a été déterminée par le test de 
variance d'ANOVA où***: p < 0.001 est comparé aux cellules sbNT stimulées. C) Les 
cellules Caco-2, ainsi que les cellules Caco-2 shPKCô et sbNT ont été stimulées avec 100 
µM d'UDP pendant 30 min à 37°C. La phosphorylation de c-fos sur la Ser374 des 
enrichissements nucléaires a été détectée par immunobuvardage. La lamine B a été 
utilisée comme contrôle de chargement Les résultats sont représentatifs d'au moins trois 
expériences séparées. 
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Comme nous l'avions déjà montré (Grbic, Degagné et al. 2008), la stimulation des cellules 

Caco-2 par l'UDP induit la phosphorylation de ERK1/2. La répression de l’expression de 

PKCÔ par le shPKCÔ-202 bloque l’effet stimulateur de l’UDP sur la phosphorylation de 

ERK1/2 en comparaison aux cellules exprimant le vecteur vide (EV) ou un shARN non- 

ciblant (shNT) (Fig. 5B). De façon similaire, la phosphorylation de c-fos sur la sérine3 74 est 

augmenté suite à la stimulation par l'UDP et réduite par la présence du shARN ciblant 

PKCÔ (Fig. 5C). Dans le même ordre d'idée, nous voulions savoir si PKCÔ pouvait être 

impliquée dans le contrôle de l'expression du gène de CXCL8. Une transfection de la 

construction contenant le promoteur minimal de la CXCL8 (pGlA/CXCL8) et du vecteur 

vide (pGL4.10) ont été faite dans les cellules exprimant le shPKCÔ-202. L'activité 

luciférase mesurée suite à la stimulation des cellules par l'UDP est significativement réduite 

par l'inhibition de l'expression de PKCÔ (Fig. 6 A), ce qui corrèle avec la perte d'expression 

du transcrit de CXCL8 dans les cellules Caco-2 exprimant ce shARN (Fig. 6 B). Ceci 

démontre que l'expression de PKCÔ joue un rôle important dans l'expression de CXCL8. 

Comme nous l'avons montré aux figures 2 et 3, le facteur de transcription c-fos est 

important dans l'induction de la transcription de CXCL8. D est bien connu que la 

phosphorylation de c-fos sur la sérine374 par ERK1/2 est nécessaire à la formation d'un 

hétérodimère formé des facteurs c-fos et c-jun (McBride and Nemer 1998). Dans ce 

contexte, nous avons montré qu'une stimulation des cellules Caco-2 avec l'UDP amène une 

phosphorylation de c-fos sur la sérine374 et que celle-ci est maximale après 30 min (Fig. 

7A). Cette phosphorylation est dépendante de la voie ERK1/2 puisque l'inhibiteur de 

MEK1/2 (U0126) réduit significativement la phosphorylation de c-fos, contrairement aux 

inhibiteurs de p38 (SB203580) et de JNK (SP600125) (Fig. 7B). Finalement, pour 

démontrer hors de tout doute que c-fos activé par la cascade de signalisation amenée par 

l'UDP est impliqué dans l'expression de la CXCL8 par les CEI, nous avons généré les 

lignées cellulaires exprimant des shARN dirigés contre c-fos. Tel que montré à la figure 

8 A, plusieurs shARN dirigés contre c-fos ont réduit l'expression de la protéine. De plus, 

par le PCR quantitatif en temps réel (qPCR), les shARN (654 et 1033) ont réduit 

significativement l'expression de l'ARNm de CXCL8 comparativement aux cellules 

contrôles et les cellules exprimant le shARN non-ciblant suite a une stimulation avec l'UDP 

pendant lh (Fig. 8 B).
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FIGURE 6. L'absence d'expression de PKC& réduit la transcription et l'expression 
de CXCL8 A) Les cellules Caco-2 shPKCô et shNT ont été transfectées avec la 
construction contenant le promoteur minimal de la CXCL8 (pGL41CXCL8). Les cellules 
ont été privées de sérum et stimulées ou pas avec 100 µM d'UDP pendant 6 h. Les essais 
de luciférase ont été effectués et l'activité luciférase exprimée comme le taux de variation 
comparé aux cellules non stimulées normalisées à un. L'expérience a été faite trois fois 
en triplicata et les résultats sont exprimés comme étant la moyenne ± SEM. La 
signification statistique a été déterminée par le test de variance d'ANOVA et par le post-
test de comparaison multiple où **: p<0.01 en comparaison avec le contrôle et où ilil: 
p<0.01 en comparaison avec les cellules shNT stimulées à l'UDP. B) L'expression du 
transcrit de CXCL8 dans les cellules Caco-2 shPKCô a été détectée par le PCR quantitatif 
en temps réel. Les cellules ont été privées de sérum et stimulées ou non avec 1 OO µM 
d'UDP pendant 1 h. Les résultats sont représentatifs d'au moins trois expériences 
distinctes faites en duplicata. Les résultats sont présentés comme étant la moyenne ± 
SEM. La signification statistique a été déte1minée par le test de variance d'ANOVA où 
** : p < 0.005 vs les cellules non stimulées et où il : p < 0.05 lorsque comparé aux 
cellules Caco-2 shNT stimulées à l'UDP. 
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FIGURE 7. La phosphorylation de c-fos par le récepteur P2Y6 est dépendante 
d'ERKl/2. A) Les cellules Caco-2 confluentes ont été stimulées avec 100 µM d'UDP à 
différent temps comme indiqué sur la figure. La phosphorylation et l'expression de c-fos 
ont été détectées par immunobuvardage. B) Les cellules Caco-2 ont été prétraitées 
pendant 30 min avec 10 µM de U0126 (inhibiteur de MEKl/2), 10 µM SP600125 
(inhibiteur de JNK) ou 20 µM SB203580 (inhibiteur de p38), suivi par une stimulation 
avec 100 µM d'UDP pendant 30 min. L'expression et la phosphorylation de c-fos sont 
présentées comme le ratio de phospho-c-fos Ser374 sur ~-actine et phospho-c-fos Ser374 

sur c-fos total. L'analyse des résultats densitométriques est représentative d'au moins 
trois expériences distinctes et les résultats sont présentés comme étant la moyenne ± 
SEM. La signification statistique a été déterminée par le test de variance d'ANOVA où 
*: p < 0.05, **: p < 0.01 et ***: p < 0.001 en comparaison avec les cellules non 
stimulées (0 min), et où W: p < 0.01 en comparaison aux cellules Caco-2 stimulées avec 
l'UDP. 
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FIGURE 8. L'expression cle c-fos stimulée par P2Y6 est nécessaire pour l'expression 
cle CXCL8 clans les CÉI. Les cellules Caco-2 confluentes qui ont été infectées par les 
lentivirus contenant les shARN ciblant différentes régions du facteur de transcription c-
fos (596, 654, 684, 1033) ainsi que un shARN non ciblant (sbNT). A) L'expression de c-
fos a été- détectées par immunobuvardage de type western et l'expression de la 13-actine a 
été utilisée comme contrôle de chargement. La réduction de l'expression de c-fos par les 
shARN ciblant a été comparée au sbNT. L'expression de c-fos a été comparée à la 13-
actine. L'analyse des résultats densitométriques est réprésentative d'aux moins trois 
expériences séparées et les résultats sont présentés comme étant la moyem1e ± SEM. La 
signification statistique a été déterminée par le test de variance d' ANOVA où * : p < 0.05 
et**: p < 0.01 en comparaison aux cellules non stimulées. B) L'expression de l'ARNm 
de CXCL8 dans les Caco-2 sh c-fos a été détectée par PCR quantitatif en temps réel. Les 
cellules ont été privées de sérum et stimulées ou pas avec 100 µM d'UDP pendant 1 h. 
Les résultats ont été nonnalisés par rapport à l'expression du gène de la TATA-binding 
protein. Les résultats sont représentatifs d'aux moins trois expériences distinctes faites en 
duplicata. La signification statistique a été détenninée par le test de variance d' ANOVA 
où 1: p < 0.05 lorsque comparé aux cellules Caco-2 sbNT stimulées à l'UDP et où***: p 
< 0.001 est comparé aux cellules non stimulées. 
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En résumé, nous avons démontré que suite à une stimulation avec l'UDP, le 

récepteur P2Yé active la PLC et qu’à son tour, la PLC par hydrolyse de PIP2 en IP3 et en 

DAG, va activer la PKC6 . Par l’utilisation de shARN dirigés contre la PKCS, nous avons 

démontré qu'ERKl/2 est en aval de la PKCÔ et que l’activité des ERK1/2 est nécessaire à la 

formation d’un complexe AP-1 actif formé de l’hétérodimère c-foc/c-jun.

3. L'administration d'UDP aggrave l'inflammation induite par le DSS chez la souris.

Une fois dans le milieu extracellulaire, CXCL8  va attirer, selon un gradient de 

concentration, un éventail de cellules immunes, notamment les neutrophiles (Wamy, 

Aboudola et al. 2001; Kukulski, Ben Yebdri et al. 2007). Ceci est en accord avec nos 

données in vitro. D a d’ailleurs été rapporté que CXCL8  était présent en grandes quantités 

dans les maladies inflammatoires intestinales (Mil) (Grimm, Elsbury et al. 1996; 

Keshavarzian, Fusunyan et al. 1999; MacDermott 1999). Chez la souris, il n'y pas de 

CXCL8 , mais son analogue fonctionnel est CXCL1 ou KC (Bozic, Gerard et al. 1994; Shea- 

Donohue, Thomas et al. 2008). Une inflammation aigüe du côlon a été induite chez les 

souris CD-I en ajoutant 2,5% (poids/volume) de DSS dans l'eau de boisson pendant 7 

jours. Concomitamment, à partir du jour 0, les souris recevaient des instillations 

quotidiennes d'UDP à une dose de 100 pg/g de poids ou d'un volume équivalent de PBS 

comme contrôle (Fig. 9A). Par immunofluorescence, à l'aide d'un anticorps dirigé contre la 

myelopéroxydase (MPO), nous avons observé une faible présence de neutrophiles dans la 

muqueuse de souris en condition basale (Fig. 9B). L'induction d'une colite modérée à l'aide 

de 2,5% de DSS amène de façon significative le recrutement de cellules MPO positives 

(Fig. 9C), alors que l'administration d'UDP induit un fort recrutement de ces cellules à la 

muqueuse (Fig. 9D). Ces résultats de microscopie ont été confirmés par des analyses de 

cytométrie en flux (FACS) (Fig. 9E). Des analyses par qPCR ont montré qu'en condition 

basale qu'il y a une augmentation d'expression d'ARNm de Cxcll chez les souris traitées 

avec 100 pg/g d'UDP en comparaison aux souris recevant du PBS (Fig. 9F). Cette 

augmentation est encore plus prononcée en condition inflammatoire. CXCL1 agira comme 

chimioattractant et va permettre le recrutement de neutrophiles à la muqueuse.
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FIGURE 9. Les injections intrarectales d'UDP augmentent le recrutement des 
neutrophiles dans le côlon enflammé et aggravent la colite chimique. A) Une colite 
chimique a été induite en ajoutant 2,5 % de DSS dans l'eau de boisson de souris CD-1 

· pendant 7 jours. À partir du jour 0, les souris recevaient quotidiennement 100 µg d'UDP 
par gramme de poids ou un volume équivalent de PBS comme contrôle. B) Micrographie 
représentative du côlon de souris non traitées marquées au :MPO, C) de souris traitées au 
DSS D) de souris traitées au DSS et recevant l'UDP. Le grossissement original était de 
20x (B-D). E) Le nombre de cellules MPO positives infiltrant la lamina propria des souris 
a été déterminé par des analyses de cytométrie de flux. Le nombre de cellules contrôle a 
été normalisé à l 05 et les données sont exprimées comme étant la moyenne ± SEM en 
utilisant de 8 à 10 souris par groupe. La signification statistique a été déterminée par le 
test de variance d'ANOVA où*: p < 0.05 et***: p < 0.01 en comparaison aux souris 
contrôles et où###: p < 0.001 lorsque comparé aux souris traitées à l'UDP et où iMf: p < 
0.01 lorsque comparée aux somis traitées au DSS et recevant les injections d'UDP. ·F) 
L'expression de l'ARNm de Cxcll dans les côlons sains traités au PBS et les côlons 
enflammés traités à l'UDP (100 µg par gramme de poids) a été détectée par PCR 
quantitatif en temps réel. Les résultats ont été normalisés par rapport à l'ARNm de Pbgd 
et sont exprimés comme étant la moyenne ± SEM de 4 à 6 souris par groupe. La 
signification statistique a été déterminée par le test de t non apparié où ** : p < 0.01 
lorsque comparé au contrôle PBS. 
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Le recrutement des cellules immunes nous a amenés à investiguer l'état de l'inflammation 

sous l'influence d'agoniste et d'antagoniste du récepteur P2 Yô et ce, chez la souris dans 

deux modèles de colite soient une colite aigiie et une colite chronique.

4. L'impact d'agoniste et d'antagoniste du récepteur P2Y6 durant la colite aigüe.

Les souris ont été divisées en six groupes. Trois groupes contrôles et trois groupes 

subissant le stress inflammatoire induit par le DSS. Une inflammation aigüe du côlon a été 

induite chez les souris CD-I en ajoutant 2,5% (poids/volume) de DSS dans l'eau de boisson 

pendant 7 jours. À partir du jour 0, les souris recevaient des instillations quotidiennes 

d'UDP à une dose de 100 pg/g de poids, de MRS2578 (10 pg/g) ou d'un volume équivalent 

de PBS comme contrôle, tel que présenté à la figure 9A. L'impact des instillations d’UDP 

et de l'antagoniste du récepteur P2Y6, le MRS2578, sur la sévérité de la colite a été 

déterminée par l’observation de cinq paramètres cliniques: la consistance des fèces (Fig. 

10A), la présence de sang dans les fèces (Fig. 10B), la présence de saignements rectaux 

(Fig. 10C), la perte de poids (Fig. 10D) et la longueur du côlon (Fig. 10E). Une valeur est 

donnée à chacun de ces paramètres et la somme de ceux-ci nous donne un index de la 

sévérité de la maladie ou DAI (Fig. 10F). En résumé, les injections de PBS, d'UDP et de 

MRS2578 seuls n'avaient pas d'effets significatifs sur les signes cliniques de colite. Par 

contre, l'ajout de 2,5% de DSS à l’eau de boisson causait une réponse inflammatoire et en 

tout aggravait les cinq paramètres cliniques. L'augmentation de la valeur de DAI nous 

indiquait une aggravation de la maladie. L'administration d'UDP par énémas aggravait la 

colite induite par le DSS et les scores très élevés ont pu être observés chez les individus le 

plus atteints. Finalement, les injections de MRS2578 avaient un effet protecteur durant la 

colite aigüe réduisant ainsi la sévérité de l'inflammation attribuable au DSS et à l'UDP. En 

plus des signes physiologiques de colite, nous avons fait une analyse histologique des tissus 

coliques des six groupes de souris. Tel que décrit par Dieleman (Dieleman, Palmen et al. 

1998), une valeur est attribuée pour les critères suivants: la structure tissulaire, l'infiltration 

du tissue par des cellules immunes, la déplétion des cellules à Goblet, la présence d’œdème, 

l'épaississement de la sous muqueuse et la présence d’abcès cryptaux. La somme de ces 

critères donne le score histologique. Une muqueuse normale peut être observée chez les
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FIGURE 10. Effets délétères de l'administration d'UDP dans un modèle murin de 
colite aigüe. L'inflammation aigüe du côlon, ·ressemblant à la colite ulcéreuse, a été 
induite chez les souris CD-1 en ajoutant 2,5 % (poids/volume) de DSS dans l'eau de 
boisson pendant 7 jours. En même temps, les souris recevaient des instillations 
quotidiennes d'UDP (100 µg par gramme de poids), de MRS2578 (10 µg par grannne de 
poids) ou un volume équivalent de PBS comme contrôle. L'impact de l'agoniste et de 
l'antagoniste sur la sévé1ité de la colite a été détenniné par l'observation de cinq 
paramètres cliniques: A) la consistance des fèces, B) l'observation de sang dans les fèces, 
C) les saignements rectaux, D) la perte de poids et E) la longueur du côlon. L'index de la 
sévérité de la maladie regroupant les cinq paramètres est présenté sur le panneau F. Les 
lignes horizontales représentent la moyenne± SEM d'au moins 5 souris par groupe. La 
signification statistique a été déterminée par le test de variance d'ANOVA utilisant le 
post-test de comparaison multiple où *: p < 0.05, ** : p<0.01 et *** : p < 0.001 lorsque 
comparés aux animaux contrôles et où$ : p < 0.05, $$ : p<0.01 et$$$ : p < 0.001 en 
comparaison avec les animaux traités au DSS et à l'UDP et où & : p<0.01 et &&& : p < 
0.001 lorsque cümparés aux DSS. 
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souris recevant les énémas de PBS (Fig. 11A). Nous remarquons une infiltration modérée 

de cellules immunes provoquée par des instillations d'UDP (Fig. 11B). La présence de 

MRS2578 n'affectait pas la muqueuse (Fig. 11C). À l'opposé, l’ajout de DSS provoque une 

infiltration de cellules immunes, un épaississement de la sous-muqueuse et la perte de 

l'architecture de la muqueuse (Fig. 11D). Les instillations d'UDP aggravaient l'état de 

l'inflammatoire, ce qui se caractérise par une perte de l'épithélium de surface et la présence 

d’ulcères cryptaux (Fig. 11E). Finalement, les traitements avec le MRS2578 ont 

significativement réduits les signes d'inflammation et nous remarquons plusieurs endroits 

ou la muqueuse a une apparence normale (Fig. 11F). Le score histologique des six groupes 

de souris est présenté à la figure 11G. En résumé, le PBS et MRS2578 seuls n'ont pas 

d'effet sur l'inflammation. Par contre, l'UDP amène une légère infiltration de cellules 

immunes. En corrélation avec les observations cliniques, le DSS 2,5% induit un état 

inflammatoire modéré. Cet état est aggravé par la présence d'UDP. Les injections de 

MRS2578 étaient bénéfiques pour muqueuse colique, car elles ont réduit significativement 

signes d'inflammation induits par le DSS 2,5 %.
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FIGURE 11. Effets de la modulation de l'activité de P2Y6 sur l'architectm·e du 
côlon de souris souffrant de colite. La colite chimique a été induite chez les souris CD-1 
tel que décrite précédemment Coloration à l'hématoxyline et éosine a été faite. A) 
L'apparence de la muqueuse saine. B) Présence d'une légère infiltration de cellules 
immunes dans la muqueuse des souris traitées avec 100 µ.g/g de l'UDP. C) Absence 
d'inflammation chez les souris traitées avec 10 µg/g de MRS2578, D) L'inflammation 
modérée de la muqueuse induite par 2,5 % de DSS. E) Inflammation sévère de la 
muqueuse des souris traitées avec 2,5 % de DSS et 100 µg/g d'UDP et F) l'addition de 10 
mg/g de MRS2578 réduit les signes d'inflammation de la muqueuse des soriris traitées 
avec 2,5 % de DSS. L'agrandissement original a été fixé à 20X. G) Compilation des 
differents changements histologiques observés et présentés sous la fom1e de score 
histologique. Les lignes horizontales représentent la moyenne ± SEM de 4 à 6 souris par 
groupe. La signification statistique a été détenninée par le test de variance d'ANOVA où 
"': p < 0.05, ** : p<0.01 et***: p < 0.001 lorsque comparés aux contrôles et où$$$: p < 
0.001 en comparaison avec DSS + UDP et où & : p < 0.01 lorsque comparés aux DSS. 
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4.1 L'UDP augmente la perméabilité de la muqueuse durant la colite aigüe.

Une caractéristique importante associée aux maladies inflammatoires intestinales est 

une perturbation de la perméabilité de l'épithélium (Meddings 2008; Ma, Semba et al. 

2013). Nous avons mesuré la perméabilité de l'épithélium, in vivo, en utilisant deux 

techniques. La première est une méthode indirecte mesurant le nombre de colonies 

bactériennes formées (CFU) sur une gélose TSA à partir d’extraits de rates de souris. Le 

principe étant que, plus la muqueuse est perméable, plus que les bactéries se déplacent dans 

le côlon, mais aussi aux organes secondaires comme les nœuds lymphatiques 

mésentériques et la rate (Degagne, Degrandmaison et al. 2013). En accord avec les 

observations cliniques et histologiques, une plus forte infiltration bactérienne à la rate a été 

observée chez les souris traitées au DSS comparativement aux souris contrôles. Cependant, 

seulement les animaux recevant l'UDP démontraient une augmentation du nombre de CFU 

de façon significative (Fig. 12A). Par contre, la présence bactérienne dans les souris 

contrôles parait élevée. Par extrapolation, la perméabilité de la muqueuse de ces souris est 

donc plus fortement détériorée en présence d’UDP. Par contre, le traitement au MRS2578 

amène une réduction dans le nombre de colonies dénombrées et protégerait donc la 

muqueuse contre les effets adverses de l'UDP. La deuxième technique utilisée consiste à 

mesurer la présence de FITC-dextran dans le sérum des souris suite au gavage des animaux 

avec une solution de FITC-dextran. La présence de FITC-dextran est mesurée 3h après le 

gavage et comme nous le voyons à la figure 12B, l'administration d'UDP augmente la 

perméabilité en permettant le passage de FITC-dextran dans le flux sanguin. Même s'il y 

avait une forte tendance à la baisse chez les souris traitées avec le MRS2578, la réduction 

n'est toutefois pas significative.
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FIGURE 12. L'lJDP augmente la perméabilité de la muqueuse et la translocation 
bactérienne i11 vivo lors de l'inRammation aigüe. Une colite chimique a été induite 
chez les souris CD-1 en ajoutant 2,5 % (poids/volume) de DSS dans l'eau de boisson 
pendant 7 jours. En même temps, les souris recevaient des instillations quotidiennes 
d'UDP (100 µg par gramme de poids), de MRS2578 (10 µg par gramme de poids) ou un 
volume équivalent de PBS comme contrôle. Les variations dans la perméabilité de 
l'épithélium intestinal ont été détenninées en mesurant la translocation bactérienne à la 
rate (A) et l'accumulation de FITC-dextran dans le sérum (B). Les lignes horizontales 
représentent la moyenne ± SEM de 4 à 6 souris par groupe. La signification statistique a 
été détemùnée par le test de variance d' ANOV A utilisant le post-test de comparaison 
multiple où * : p < 0.05 et ** : p<0.01 lorsque comparés aux animaux contrôles et où# : 
p < 0.05 en comparaison avec les animaux traités au DSS et à l'UDP. 
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4.2 La perméabilité des cellules épithéliales intestinales augmente après la stimulation 

avec l'UDP.

Nous avons étudié l'effet de l'UDP sur la perméabilité d'une monocouche des 

cellules Caco-2 in vitro. Ce modèle permet de prendre des mesures en temps réel et 

d'identifier les changements moléculaires suite à la stimulation par l'UDP. À l’aide d’un 

ohmmètre, nous avons mesuré la résistance électrique transépithéliale (TEER) des cellules 

Caco-2 après une stimulation par l'UDP. L'addition d'UDP sur une monocouche de cellules 

Caco-2 polarisées fait chuter significativement les valeurs de TEER après seulement 2 min 

de stimulation (Fig. 13A). Cet effet être transitoire, car après 20 min les valeurs TEER 

semblent faire un retour à la normale. Le maintien de l'intégrité de la monocouche de 

l'épithélium est assuré par les jonctions cellulaires. La formation et la maturation des 

contacts cellules-cellules se font par les jonctions serrées et les jonctions adhérentes. Les 

jonctions serrées délimitent la membrane apicale et basolatérale et ont une fonction de 

barrière et du contrôle du passage paracellulaire des ions (Hartsock and Nelson 2008). Le 

rôle des jonctions adhérentes est d’initier et de stabiliser les adhésions cellules-cellules, de 

réguler la réorganisation du cytosquelette d'actine en plus de servir d’intermédiaire de 

signalisation intracellulaire et de régulateur de la transcription (Hartsock and Nelson 2008). 

L'interaction des cadhérines, tel que la E-cadhérine, et des caténines, toutes des protéines 

des jonctions adhérentes, joue un rôle clé dans l'établissement et le maintien des jonctions 

serrées (Hartsock and Nelson 2008). Une immunofluorescence utilisant un anticorps anti- 

E-cadhérine a été effectuée sur la monocouche polarisée de cellules Caco-2. Nous 

observons une monocouche typique de cellules Caco-2 avec une ceinture adhérente bien 

définie (Fig. 13B). Une stimulation de 5 min avec 200 jiM d’UDP induit une 

réorganisation de l'emplacement de la E-cadhérine. Le marquage bien défini de la E- 

cadhérine aux contacts cellules-cellules, comme nous pouvons l’observer dans les cellules 

contrôles (Fig. 13B), est moins bien défini à 5 min et semble diffuser dans le cytoplasme 

(Fig. 13C). Après 30 min de stimulation, le marquage de la ceinture adhérente de la E- 

cadhérine est mieux définie et ressemble plus aux cellules non traitées (Fig. 13D). Pour 

mieux apprécier l'immunolocalisation de la E-cadhérine, des agrandissements ont été
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FIGURE 13. L'UDP cause une réorganisation de la E-cadhérine et augmente de 
façon transitoire la perméabilité d'une monocouche de cellules Caco-2 polarisées. A) 
Une monocouche de cellules Caco-2 a été cultivée pendant 12 jours sur les filtres ayant 
des pores de 4 µm de diamètre. La résistance électrique transépithéliale (TEER) des 
Caco-2 diminue rapidement jusqu'à 20 % de la mesure originale lorsque les cellules sont 
stimulées avec 200 µM d'UDP en comparaison aux cellules traitées au PBS. Les résultats 
sont représentatifs d'au moins trois expériences distinctes et sont présentés comme étant 
la moyenne ± SEM. La signification statistique a été déterminée par le test de t non 
apparié où *** '. p < 0.001 en comparaison aux cellules contrôle (CTR). B-D) Les 
cellules Caco-2 ont été cultivées pendant deux semaines sur les lamelles de verre avant 
l'analyse d'immunolocalisation de la E-cadhérine par microscopie confocale. Les 
agrandissements, dans les plans xy et yz, de la localisation de la E-cadhérine peuvent être 
obseivés dans les cellules contrôles (E) et dans les cellules stimulées pendant 5 min (F) 
ou 30 min (G) avec l'UDP. 
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effectués dans les plans xy et yz des cellules non traitées (Fig. 13E), des cellules stimulées 

5 min (Fig. 13F) et des cellules stimulées pendant 30 min à l'UDP (Fig. 13G). Le plan yz, 

permet de mieux visualiser la localisation de la E-Cadhérine entre deux cellules 

individuelles. La cinétique entourant la délocalisation de la E-cadherine concorde avec les 

résultats de mesure de TEER (Fig. 13A). L'UDP pourrait donc agir sur l'organisation des 

jonctions adhérentes. L'ouverture des jonctions adhérentes semble être un événement 

transitoire et contrôlé. Ces événements pourraient être associés à la migration 

transépithéliale des cellules immunes comme les macrophages et les neutrophiles, tel que 

rapporté durant les maladies inflammatoires intestinales et suite à une stimulation avec les 

nucléotides extracellulaires (Kucharzik, Walsh et al. 2001; Langlois and Gendron 2009). 

La lignée humaine neutrophilique PLB-985, différenciée en neutrophile à l’aide de DMSO, 

a été marquée au PHK67 et déposée sur une monocouche des cellules épithéliales Caco-2. 

Les cellules Caco-2 ont préalablement été traitées ou pas avec le MRS2578 et stimulées 

avec l'UDP pendant 3h. On peut voir sur la figure 14A que l'UDP augmente l'adhésion des 

neutrophiles sur les cellules épithéliales. Le récepteur P2Y6 est responsable de l'adhésion 

des neutrophiles, car l'antagoniste MRS2578 réduit l'adhésion des PLB-985 différenciées 

sur la monocouche. Nos observations suggèrent également une augmentation de 

l'expression de la protéine ICAM-1 suite à une stimulation par l'UDP pendant 4 h (Fig. 

14B). ICAM-1 est une molécule d'adhésion qui permet la liaison des cellules immunes aux 

cellules épithéliales (Hentzen, Neelamegham et al. 2000). Cette augmentation d'expression 

semble être dépendante du récepteur P2Y6, car la présence de MRS2578 suggère une 

diminution l'expression d'ICAM-1 en réponse à l’UDP (Fig. 14C).
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FIGURE 14. La stimulation des cellules Caco-2 par l'UDP augmente l'adhésion des 
neutrophiles à une monocouche de cellules épithéliales. Les cellules Caco-2 post 
confluentes de 15 jours ont été traitées avec IO µM de MRS2578 et stimulées avec 200 
µM d'UDP pendant 3 h. A) Les cellules PLB-985 différenciées ont été marquées à l'aidt: 
de fluorochrome PKH67. Un million de neutrophiles (PLB-985 différenciés) ont été 
ajoutés aux cellules épithéliales pendant 1 h. Les cellules adhérentes ont été comptées au 
microscope dans 6 champs différents. La signification statistique a été détenninée par le 
test de variance d'ANOVA où**"' : p < 0.001 lorsque comparés aux cellules contrôle et 
où$$: p < 0.001 en comparaison avec les cellules traitées à l'UDP. B) Les cellules Caco-
2 ont été stimulées avec 200 µM d'UDP pendant 1 h et 4 h. L'expression maximale 
d'ICAM-1 a été atteinte après 4 h de stimulation avec l'UDP. C) Un prétraitement avec 
10 µM de MRS2578 avant la stimulation des cellules Caco-2 avec 200 JlM de l'UDP 
réduit l'expression d'ICAM-1. L'expression d'ICAM-1 a été comparée à celle de la fi-
tubuline utilisée comme contrôle de chargement. 
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4.3 Augmentation du recrutement de cellules immunes durant la colite aigüe.

Pour revenir au modèle murin de colite aigüe, nous avons évalué un dernier 

paramètre, soit le recrutement des cellules immunes au niveau de la lamina propria de la 

muqueuse colique. Suite à une série de digestions mécaniques et enzymatiques, les cellules 

immunes ont été extraites des côlons. Différents marqueurs généraux ont été utilisés pour 

identifier les différentes populations de cellules immunes. Un marquage avec l’anticorps 

anti-CD3 servait à identifier les cellules T (Fig. 15A), les anticorps anti-CDllc et anti- 

C D llb  servaient à identifier les populations de cellules dendritiques et de macrophages 

(Fig. 15B, C et D). Un marquage avec un anticorps anti-Ly-6 G servait à identifier les 

granulocytes, incluant les neutrophiles (Fig. 15E) et finalement un anticorps anti-CD6 8  

servait à identifier sélectivement les macrophages (Fig. 15F). Le nombre des cellules 

contrôle a été normalisé à 100 000 cellules. De façon générale, l’inflammation modérée, 

induite par le traitement au DSS augmentait le recrutement de toutes les populations des 

cellules immunes étudiées. Par contre , seulement les cellules T et les neutrophiles sont 

recrutés de façon significative en comparaison avec les cellules contrôles, mais on observe 

une tendance vers la hausse pour les cellules dendritiques et les macrophages. L'ajout 

d'UDP augmente significativement le recrutement des cellules T, des certaines populations 

des cellules dendritiques et/ou des macrophages et des neutrophiles dans la lamina propria 

(Fig. 15A,B,C,E et F). En présence de l'UDP, nous avons également observé une 

augmentation du recrutement des cellules Ly-G6  positives par rapport au souris subissant le 

stress du DSS. L'administration seule de MRS2578 aux souris ne semble pas avoir d'effet 

adverse sur le recrutement des cellules immunes et le nombre des cellules était comparable 

au nombre de cellules des souris contrôles. Les injections de MRS2568 aux souris sous 

l'effet du DSS réduisent significativement le recrutement des cellules T, des certaines sous 

populations des cellules dendritiques et des neutrophiles, mais pas des macrophages et 

cellules dendritiques tolérogéniques en comparaison avec les souris traitées au DSS et 

recevant l'UDP. Donc, en résumé, dans le modèle murin de colite aigüe, la présence d'UDP 

est un facteur aggravant pour l'inflammation, car les signes cliniques et histologiques de la 

maladie se sont détériorés, la perméabilité de la muqueuse et l'infiltration bactérienne
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FIGURE IS. L’administration d’UDP augmente le recrutement de cellules immunes 
dans le côlon enflammé et aggrave l’inflammation intestinale. Une colite chimique a 
été induite, comme décrit précédemment. À partir du jour 0 , les souris recevaient 
quotidiennement 100 mg d'UDP par gramme de poids, de MRS2578 (10 pg par gramme 
de poids) ou un volume équivalent de PBS comme contrôle. Le recrutement des cellules 
immunes à la lamina propria lors de l’inflammation aigüe a été analysé par une 
quantification par cytométrie de flux. A) L’infiltration de cellules T a été détectée par un 
marquage avec l’anticorps anti-CD3. B) Le marquage des cellules dendritiques avec 
l’anticorps anti-CDllc, (C) le marquage des cellules dendritiques, mais aussi les 
macrophages avec l’anticoips anti-CDllb et (D) le double marquage des cellules 
dendritiques tolérogèniques avec les anticoips anti-CDllc et anti-CDllb. E) Le 
marquage des neutrophiles et des autres granulocytes a utilisé un anticorps anti-Ly-6 G. F) 
Finalement, nous avons utüisé un anticorps anti-CD6 8  pour sélectivement identifier les 
macrophages. Le nombre de cellules contrôle a été normalisé à 105 et les données sont 
exprimées comme étant la moyenne ± SEM d’au moins 4 souris par groupe. La 
signification statistique a été déterminée par le test de variance d’ANOVA avec le post 
test de Turkey où * : p<0,05, ** : p<0,01 et *** : p<0,005 est comparé aux contrôles et 
où $ : p<0,05 et $$ : p<0,01 lorsque comparée aux souris traitées au DSS et à l’UDP.



augmentent et il y a un recrutement extensif de cellules immunes au côlon ce qui somme 

tout aggrave la colite. De l'autre côté, les injections du MRS2578 ont un effet protecteur, 

car en général tous les facteurs contribuant à l'inflammation attribuable à l'UDP ont été 

réduits.

5. L'impact d'agoniste et d'antagoniste du récepteur P2Y* durant la colite chronique.

La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire chronique. Le traitement au DSS 

provoque une inflammation aigüe du côlon. Ce modèle facile à utiliser possède quelques 

limitations, car il ne récapitule pas complètement la pathologie humaine. Nous avons donc 

utilisé le modèle de colite chronique induite au DSS chez la souris. L'inflammation 

chronique du côlon a été induite chez les souris CD-I en ajoutant 2 % (poids/volume) de 

DSS dans l'eau de boisson pendant 7 jours suivie d'une période de rémission de deux 

semaines. Ce cycle a été répété deux autres fois. Après la dernière période de rémission, 

les souris ont été reparties en quatre groupes. Les souris recevant le PBS comme contrôle, 

l ’UDP (100 pg/g), le MRS2578 (10 pg/g) et un groupe de souris recevant le MRS2578 30 

min avant l'administration de l'UDP (Fig. 16A). À la figure 16, les cinq paramètres 

cliniques ainsi que l'index de la sévérité de la maladie sont montrés. De façon générale, les 

signes cliniques d’inflammation chronique ont été moins sévères que durant l'inflammation 

aigüe. Nous avons observé que les instillations de PBS et de MRS2578 seuls n'avaient pas 

d'effet sur les symptômes cliniques de l'inflammation (Fig. 16). Par contre, les énémas 

d'UDP administrés seuls aux souris chroniquement malades étaient suffisants pour aggraver 

les symptômes de colite telle que la consistance des fèces (Fig. 16B), la présence de sang 

dans les fèces (Fig. 16C), la perte de poids (Fig. 16F) et le DAI (Fig. 16G), mais 

n’influençait pas significativement les saignements rectaux (Fig. 16D) et la longueur du 

colon (Fig. 16E). En revanche, les instillations de MRS2578 avant l'UDP avaient un effet 

protecteur sur les signes d'inflammation infligés par l'UDP tel que la consistance des fèces 

(Fig. 16B), la présence de sang dans les fèces (Fig. 16C), la perte de poids (Fig. 16F) et le 

DAI (Fig. 16G). En résumé, comme pour l'inflammation aigüe, l'UDP est aussi un facteur 

aggravant pour la colite chronique et le MRS2578 contrecarre les effets de l'UDP. Au 

niveau des observations histologiques, nous avons observé que les trois cycles de DSS ont
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FIGURE 16. Effets délétères de l'administration d'UDP dans un modèle murin de 
colite chronique. A) L'inflammation chronique du côlon a été induite chez les souris 
CD-1 en ajoutant 2 % (poids/volume) de DSS dans l'eau de boisson pendant 7 jours 
suivis d'une période de rémission de deux semaines. Ce cycle a été répété deux autres 
fois. Après la dernière période de rémission, les souris ont reçu par instillations 
quotidiennes 100 mg d'UDP par gramme de poids, 10 µg de 1vlRS2578 par gramme de 
poids ou un volume équivalent de PBS comme contrôle. Les cinq paramètres cliniques 
suivants ont été obseivés : la consistance des fèces (B), la présence de sang dans les fèces 
(C), la présence de saignements rectaux (D), la variation de perte de poids (E) et la 
longueur du côlon (F). L'index de la sévérité de la maladie regroupant les cinq paramètres 
est présenté sur le graphique G. Les lignes hmizontales représentent la moyenne ± SEM 
d'au moins 6 souris par groupe. La signification statistique a été déterminée par le test de 
variance d'ANOVA utilisant le post-test de comparaison multiple où ns est non 
significatif (p > 0.05), * : p < 0.05 et** : p<0.01 lorsque comparés aux contrôles et où$ : 
p < 0.05 et$$: p<0.01 en comparaison avec les animaux traités à l'UDP. 
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eu un effet délétère sur la muqueuse colique de façon beaucoup plus importante que lors de 

l'inflammation aigüe. Histologiquement, nous pouvons voir que la muqueuse des souris 

contrôles a été considérablement affectée. On remarque l'épaississement de la sous- 

muqueuse et des infiltrats de cellules immunes (Fig. 17A). Cependant, l’épithélium de 

surface était présent et l’architecture des cryptes peu affectée (Fig. 17A). L'administration 

d'UDP aux souris souffrant d’une colite chronique a été suffisante pour détériorer l'état de 

la muqueuse (Fig. 17B). Nous observons de larges parties du côlon distal dénudées 

d'épithélium et qui avaient une forte infiltration de cellules immunes, typiques d’une 

inflammation sévère. Les injections de MRS2578 ont eu un effet protecteur même en 

présence d'UDP. Les signes cliniques d'inflammation chroniques s'apparentaient aux 

signes présents chez les souris contrôles recevant le PBS. Le sommaire des observations 

histologiques est récapitulé à la figure 17E.

5.1 L’administration d'UDP augmente la translocation bactérienne à la rate durant la 

colite chronique.

Etant donné les dégâts observés à la muqueuse suite à l’administration d’UDP nous 

pouvions présumer qu'il y aurait une augmentation de la perméabilité de la muqueuse. Les 

décomptes de colonies bactériennes à partir des extraits de la rate ont été fait (Fig. 17F). 

Une augmentation dans le dénombrement de colonies bactériennes nous indique que la 

perméabilité de la muqueuse augmente en présence d'UDP comme c'était le cas durant 

l'inflammation aigüe ainsi que dans l'étude in vitro sur les cellules Caco-2. Chose 

intéressante est que le MRS2578 réduit considérablement le nombre de colonies formées. 

Nous avons également vérifié si le MRS2578 avait un effet bactériostatique. Nous avons pu 

démontrer que MRS2578 n'a pas d'effet sur la croissance des bactéries sur une gélose de 

tryptic soy agar (TSA). Donc, si le nombre de bactéries qui transloque la barrière 

épithéliale diminue nous pouvons envisager que le MRS2578 puisse réduire l'inflammation 

intestinale associée à la colite.
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FIGURE 17. Effets d'agoniste et d'antagoniste du récepteur P2Y6 durant la colite 
chronique au niveau des tissues et de la perméabilité de la muqueuse. Une colite 
chronique a été induite chez les souris CD-1 comme décrite précédemment Après la 
dernière période de rémission, les souris ont reçu l'UDP, le MRS2578 ou le PBS tel que 
décrit précédemment Les observations histologiques ont été faites sur les coupes de 
tissus coliques colorées à l'hématoxyline et éosine. A) L'apparence de la muqueuse ayant 
subit un stress inflammatoire chronique. B) Les instillations de l'UDP dévastent la 
muqueuse par infiltration accrue des cellules immunes. Dans l'encadré, l'exemple de la 
muqueuse non affectée. C) Le rétablissement d'épithélium de surface et de l'architecture 
des cryptes des souris traitées avec 10 µg/g de MRS2578 et 100 µg/g de l'UDP. D) 
L'absence de l'inflammation sévère chez les souris traitées avec 10 µg/g de MRS2578 
comparable aux souris traitées au PBS. E) Le score histologique compilant les différents 
changements microscopiques a été attribué. Les lignes horizontales représentent la 
moyenne ± SEM d'au moins 6 souris par groupe. La signification statistique a été 
détenninée par le test de variance d'ANOVA où ** : p<0.01 lorsque comparés aux 
animaux contrôles et où$ : p < 0.05 et$$ : p<0.01 en comparaison avec les animaux 
traités à l'UDP. F) Translocation bactérienne dans la rate. La signification statistique a 
été déterminée par le test de variance d' ANOV A où * : p < 0.05 lorsque comparés aux 
contrôles et où$$$ : p < 0.001 en comparaison avec les animaux traités à l'UDP et où 
&& : p < 0.01 lorsque comparés aux animaux contrôles. 
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5.2 Le recrutement différentiel des neutrophiles dans la muqueuse colique durant la 

colite chronique.

Finalement, le recrutement de cellules immunes lors de l'inflammation chronique a 

été analysé par FACS (Fig. 18) comme nous l’avons décrit dans le modèle aigu de colite. 

Le profil des cellules immunes recrutées dans le modèle chronique est différent du modèle 

aigu où il y a une augmentation du recrutement de la majorité des cellules immunes. De 

plus, après la troisième rémission, l'addition d'UDP seul est suffisante pour déclencher les 

signes d'inflammation. Ces signes sont attribuables à l'activation du récepteur P2Y6. 

L'UDP, un facteur aggravant de la colite, amène le recrutement de cellules Ly-6 G positives 

(neutrophiles) et réduit le nombre de cellules CD6 8  positives (macrophages) et de cellules 

CD 11 c/CD 11b positives (cellules dendritiques tolérogénique). Par conte, la modification 

du recrutement des cellules CD3 positives (cellules T) et des cellules CD 11c positives 

(cellules dendritiques) n'était pas significative. Les instillations de MRS2578 avaient l'effet 

opposé de l'UDP et le recrutement des cellules immunes ressemblait au recrutement 

retrouvé chez les souris traitées au PBS. La présence d'UDP favorise donc le recrutement 

des neutrophiles comme premiers répondants qui malgré leur rôle dans la résorption de 

l'inflammation sous des conditions normales, pourraient être les déclencheurs de 

réapparition de l'inflammation comme nous en discuterons.

Donc en résumé, dans le modèle murin de colite chronique, la présence d'UDP est 

un facteur aggravant pour l'inflammation, car les signes cliniques et histologiques de la 

maladie sont détériorés, la perméabilité de la muqueuse et l'infiltration bactérienne 

augmentent et il y a un recrutement différentiel favorisant le recrutement de neutrophiles 

au côlon au détriment des macrophages et de cellules dendritiques, ce qui somme toute 

aggrave la colite. D’un autre côté, les injections de MRS2578 avaient un effet protecteur 

contre les effets néfastes de l'UDP, au niveau du score clinique, histologique et de la 

perméabilité de la muqueuse. De plus, le profil de cellules immunes infiltrant la muqueuse 

des souris recevant l'antagoniste ressemblait au profil observé pour les souris contrôles. La 

présence d'UDP dans la colite ulcéreuse chez l'homme pourrait être un facteur déclencheur 

de réapparition de l'inflammation caractéristique des maladies inflammatoires intestinales 

chroniques.
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FIGURE 18. Recrutement différentiel des cellules immunes au côlon durant 
l'inflammation chronique. Une colite chronique a été induite chez les souris CD-I tel 
que décrit précédemment. Après la dernière période de rémission, les souris ont reçu 
l’UDP, le MRS2578 ou le PBS tel que décrit précédemment. Le recrutement des cellules 
immunes à la lamina propria lors de l'inflammation chronique a été analysé par une 
quantification par cytométrie de flux. A) L’infiltration des cellules T a été détectée avec 
l’anticorps anti-CD3. B) Le marquage des cellules dendritiques avec l'anticorps anti- 
CD llc, (C) le marquage des cellules dendritiques, mais aussi des macrophages avec 
l’anticorps anti-CDllb et (D) le double marquage des cellules dendritiques 
tolérogèniques avec les anticorps anti-CDllc et anti-CDllb. E) Le marquage des 
granulocytes avec l’anticorps ànti-Ly-6 G. F) Le marquage sélectif des macrophages avec 
l'anticorps anti-CD6 8 . Les données sont exprimées comme étant la moyenne ± SEM d'au 
moins 6  souris par groupe. La signification statistique a été déterminée par le test de 
variance d’ANOVA avec le post test de Turkey où * : p<0,05, ** : p<0,01 et *** : 
p<0,005 en comparaison avec les souris traitées à l'UDP et où ns est non significatif (p > 
0.05).

90



IV- DISCUSSION

La principale fonction des cellules épithéliales intestinales (CÉI) est la digestion et 

l’absorption des nutriments, mais l'épithélium agit aussi comme une barrière protectrice 

(Muller, Autenrieth et al. 2005). Les CÉI participent à la réponse immune non seulement 

en formant une barrière physique entre l’environnement extérieur et l’hôte, mais aussi en 

participant activement à la réponse immunitaire innée de la muqueuse intestinale en 

sécrétant diverses cytokines et chimiokines (Grimm, Elsbury et al. 1996; Stadnyk 2002; 

Harrison and Maloy 2011) ainsi que d’autres molécules immunoactives tel que l’UDP et le 

PGE2 (Christ and Blumberg 1997; Grbic, Degagné et al. 2008; Degagne, Grbic et al. 2009). 

Ces molécules activent et recrutent des cellules immunes telles que les neutrophiles (Grbic, 

Degagné et al. 2012). Même si les neutrophiles ont des rôles dans la restitution épithéliale 

et la résorption de l'inflammation, un recrutement excessif et/ou leur présence persistante 

va causer d’importants dommages à la muqueuse intestinale lors des Mil (Foumier and 

Parkos 2012). La présence de la chimiokine CXCL8  est également augmentée dans la 

muqueuse intestinale durant les Mil (Keshavarzian, Fusunyan et al. 1999). Nous avons 

caractérisé les voies de signalisation et établi le lien entre la stimulation du récepteur P2 Yô 

et l'expression de la chimiokine CXCL8 par les CÉI. La régulation transcriptionnelle de 

cette chimiokine se fait au niveau du promoteur minimal où se trouvent des sites consensus 

de liaison pour les facteurs de transcription NF-kB, C/EBP et ceux des complexes AP-1 

(Brasier, Jamaluddin et al. 1998). Bien que l'expression de CXCL8 est fortement associée 

au facteur NF-kB (Casola, Garofalo et al. 2002), il existe une collaboration étroite entre les 

facteurs de transcription AP-1, NF-kB et C/EBP pour la régulation fine de la transcription 

du gène de CXCL8 (Mukaida, Mahe et al. 1990; Wisdom 1999; Hoffmann, Dittrich- 

Breiholz et al. 2002). Même si le facteur NF-kB fut associé au récepteur P2Y6 dans la 

survie des ostéoclastes (Korcok, Raimundo et al. 2005), nous avons démontré 

précédemment que l’activation du récepteur P2Y6 à la surface des CÉI induisait 

l'expression et la sécrétion de la chimiokine CXCL8  par un mécanisme dépendant de la 

voie ERK1/2 et indépendant de NF-kB (Grbic, Degagné et al. 2008). Par conséquent, il
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n’était pas surprenant de voir que l’ajout d’un inhibiteur de MEK1/2, le U0126, avant la 

stimulation des CÉI par l’UDP inhibe la transcription de la chimiokine CXCL8. De plus, le 

remplacement de la séquence palindromique TRE (pour TPA responding element) qui est 

le site de liaison du complexe AP-1 dans le promoteur du gène de la CXCL8, par une 

séquence aléatoire abolit la transcription de la chimiokine dépendante de l'UDP. Nous 

avons co-transfectés les vecteurs d’expression surexprimant différents membres de la 

famille de c-fos et de c-jun susceptibles de former un complexe AP-1 actif (c-fos, Fra-1, 

Fos B, c-jun et Jun B) avec la construction exprimant le promoteur minimal de la 

chimiokine CXCL8 couplé au gène de la luciférase. Vu l'importance du complexe AP-1 

pour l'expression de la CXCL8, la plupart des membres des familles c-fos et c-jun activent 

la transcription de la chimiokine. Cependant, seule la co-transfection de c-fos et de c-jun 

potentialisait la transcription. En effet, l’expression de c-jun est essentielle à 

l’hétérodimérisation avec les membres de la famille c-fos et à la liaison à l'ADN. La liaison 

à l'ADN se fait grâce à une formation en fermeture éclair de leucine (leucine zipper) des 

deux protéines (Meng and Xia 2011). Contrairement à c-fos et Fra-1, Fos B n'activait pas 

la transcription, ce qui n'est pas surprenant car dépendamment du stimulus et du contexte 

cellulaire, différent membres de la famille c-fos et c-jun peuvent avoir une affinité moindre 

pour le promoteur ou carrément réprimer la transcription (McBride, Robitaille et al. 1993; 

Hernandez, Floyd et al. 2008). De plus, nous ne pouvons pas écarter la possibilité d’une 

collaboration avec d'autres facteurs de transcription tel que les ATF, p65 et C/EBP 

(Mukaida, Mahe et al. 1990; Hoffmann, Dittrich-Breiholz et al. 2002). 

L’hétérodimérisation des facteurs c-jun et c-fos endogènes et leur liaison physique à l'ADN 

du promoteur de CXCL8 a été confirmé par les essais d'immunoprécipitation de la 

chromatine (ChIP) et de re-ChIP. De plus, la liaison du complexe AP-1 au promoteur fut 

associée au recrutement de l'ADN polymérase II et ainsi à l’initiation de la transcription de 

CXCL8 dans les CÉI. De façon surprenante, nous n'avons pas été en mesure d’observer la 

phosphorylation de c-jun sur les sérines activatrices 63 et 73 (Davis 2000). Ce résultat 

semble contraire à ce qui est rapporté dans la littérature, puisque la phosphorylation de c- 

jun, par JNK, est nécessaire à la formation des complexes AP-1 (Dunn, Wiltshire et al.

2002). Bien que la phosphorylation de c-jun est généralement requise pour induire la 

formation d’hétérodimère AP-1, nous avons observé dans nos expériences que le complexe
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AP-1 se forme indépendament de l’activation de c-jun. Ce résultat quelque peu surprenant 

n’est cependant pas sans précédent. En effet, il a été rapporté que l'expression du gène de 

COX-2 en réponse à l’EGF impliquait la formation d’un complexe fonctionnel c-fos/c-jun 

formé en absence de la phosphorylation de c-jun (Chen, Chen et al. 2005). Les auteurs ont 

démontré que la phosphorylation N-terminale de c-jun sur les sérines 63 et 73, n'est pas 

nécessaire pour l'expression de COX-2 ce qui constant avec nos observations. De plus, suite 

à la stimulation avec EGF, le facteur c-fos est phosphorylé sur la sérine 374 par ERK1/2 et 

agit comme l'activateur de la transcription. Dans ce contexte, nous avions préalablement 

montré que l’inhibition de JNK par le SP600125 ne diminuait ni l’expression et ni la 

sécrétion de CXCL8  par les CÉI (Grbic, Degagné et al. 2008).

L'activation du récepteur P2Yô par l'UDP active la phospholipase C (PLC) qui 

hydrolyse le phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2) en diacylglycérol (DAG) et en 

inositol-1, 4, 5-triphosphate (IP3), qui amène une relâche calcique (Communi, Parmentier et 

al. 1996). Le DAG, le Ca2+ et le phosphatidylsérine (PS) vont alors activer les protéines 

kinases C (PKC). Les PKC sont divisées en trois groupes, soit les PKC conventionnelles 

(cPKC), qui requièrent le calcium pour leur activation, les nouvelles PKC (nPKC) qui sont 

activées par le DAG et les protéines kinases C atypiques (aPKC) qui sont indépendantes du 

calcium et du DAG mais qui requiert le phosphatidylsérine (Mellor and Parker 1998). 

Suite a une stimulation par l'UDP, nous avons observé une augmentation de la 

phosphorylation des PKC5 et PKCÇ (nouvelle et atypique) mais pas des PKC 

conventionnelles (données non montrées). La phosphorylation de la PKCÔ est 

particulièrement intéressante, car il fut récepteur P2Y6 (Muscella, Greco et al. 2004). Dans 

cette thèse, nous avons également observé la phosphorylation de PKCÔ suite à la 

stimulation par UDP. Cette activation de la PKCÔ est dépendante du récepteur P2Y6 

puisque le traitement avec 10 pM de l'antagoniste du récepteur P2Yô, le MRS2578, réduit 

la phosphorylation de la PKCÔ. Le MRS2578 est à ce jour, l'antagoniste du récepteur P2Yô 

le plus sélectif identifié (Mamedova, Joshi et al. 2004). Par contre, Mitchell et 

collaborateurs ont démontré que l'utilisation des doses plus élevées que 100 nM de 

MRS2578, tels qu'utilisées dans cette thèse, pourrait avoir des effets non sélectifs et agir de 

façon indépendante du récepteur P2Y6 sur la contraction des artères intra pulmonaires de 

rat (Mitchell, Syed et al. 2012). Dans le même ordre des idées, MRS2578 contient les

93



groupements isothiocyanate qui peuvent réagir chimiquement avec les groupements 

nucléophiliques des protéines et pourraient avoir des effets non sélectifs dans les cellules 

épithéliales intestinales aussi. De plus, nous avons montré que l’activation de PKCÔ était 

en aval de la PLC puisque l’ajout de U73122, un inhibiteur non sélectif de PLC, réduisait 

significativement la phosphorylation de la PKCÔ. Puisqu’il n’existe pas d'inhibiteur 

spécifique de la PKCÔ, nous avons exprimé de façon stable un shARN ciblant la PKCÔ 

dans les cellules Caco-2. Par cette stratégie, nous avons été en mesure de réduire 

l’expression de la PKCÔ d’environ 90% avec le shPKC-202 et de montrer que PKCÔ était 

situé en amont de la voie ERK1/2 et de c-fos. Cependant, la réduction de la 

phosphorylation d'ERKl/2 n'était pas complète. Cette phosphorylation d'ERKl/2 pourrait 

s'expliquer par un mécanisme compensatoire impliquant l'activation possible de la PKCÇ 

(données non montrées) tel que rapportée dans les cellules HeLa (Muscella, Greco et al. 

2004). Nous ne pouvons pas écarter la contribution des PKC nouvelles q et e et la PKC 

atypique i/X dont nous n’avons pas vérifié la présence dans les cellules Caco-2. Bien que 

l’inhibition des MAPK ERK1/2 par le shPKCÔ n’était que partielle, la réduction 

d’expression de la PKCÔ réduisait la transcription et l’expression de CXCL8 induite par 

l’activation du récepteur P2Yé dans les CÉI. Enfin, nous avons observé que la 

phosphorylation de c-fos était maximale 30 min suivant la stimulation par l'UDP. 

L’utilisation des inhibiteurs des voies des MAP kinases ERK1/2, p38 et JNK ont montré 

que la phosphorylation de c-fos est dépendante de la voie ERK1/2. Comme nous l’avons 

montré, la phosphorylation de c-fos par ERK1/2 se fait sur la sérine 374 localisée dans la 

région carboxy-terminale de c-fos et cette phosphorylation activatrice est nécessaire à la 

formation du complexe c-fos/c-jun (McBride and Nemer 1998). Comme attendu, la 

réduction de l'expression de c-fos par un shARN ciblant c-fos a significativement réduit 

l'expression de l'ARNm de la chimiokine CXCL8. Lors de l'utilisation des lignées 

cellulaires stables exprimant les sh PKCÔ et les sh c-fos, nous n'avons pas observé d'effets 

adverses des sh à part un certain ralentissement de la croissance surtout durant la sélection 

avec un antibiotique et dans une moindre mesure après la sélection. Cet effet est peut-être 

dû à l'utilisation d'antibiotique de sélection, mais puisque nous n'avons pas effectué des 

tests sur la prolifération ni sur la croissance, nous ne pouvons pas affirmer que les sh 

avaient un effet sur ces processus physiologiques. De plus, par leur nature quadruplïde, les
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cellules Caco-2 isolées d’un adénocarcinome de côlon humain ont souvent plusieurs 

mécanismes compensatoires mis en place pour contrecarrer les effets des sh. 

Effectivement, on peut imaginer qu'il y des différences entre les cellules épithéliales 

normales et notre modèle de lignée cellulaire d'origine cancéreuse. Les cellules Caco-2 sont 

fréquemment utilisées, car ces cellules ont la capacité de se différencier spontanément en 

cellules intestinales polarisées pour former un épithélium mimant une barrière intestinale 

fonctionnelle (présence de microvillosités, de jonctions serrées, de transporteurs spécifiques 

et d'enzymes du processus de métabolisation). Par contre, leur plus grand défaut demeure 

leur nature transformée et dans ce sens ce modèle a ses limites et il gagnerait à être validé 

dans les cellules épithéliales normales ainsi qu'm vivo.

Chez la souris, la chimiokine CXCL1 (KC) est un analogue fonctionnel de la 

chimiokine CXCL8  chez l'homme (Bozic, Gerard et al. 1994; Shea-Donohue, Thomas et al. 

2008). Son rôle chimioattractant envers les neutrophiles a souvent été décrit dans le 

modèle murin de la colite (Shea-Donohue, Thomas et al. 2008). Dans cette étude, nous 

avons montré qu’un traitement de l’épithélium colique par l’UDP induit une augmentation 

de l’expression de l'ARNm de Cxcll comparativement aux souris contrôles. Nous avons 

démontré que l'ajout quotidien d'UDP lors de la colite chimique induite par le DSS 

augmente l’infiltration de cellules MPO positives (neutrophiles). L'initiation ou la rechute 

des Mil est caractérisée par une infiltration massive de neutrophiles (Nusrat, Parkos et al. 

1997; Angriman, Scarpa et al. 2007; Chin, Lee et al. 2008; Larmonier, Midura-Kiela et al. 

2011).

Nous avons démontré que l’ATP, l’UTP et l’UDP avaient le pouvoir de moduler 

l'inflammation intestinale (Grbic, Degagné et al. 2008; Degagne, Grbic et al. 2009; 

Langlois and Gendron 2009). Nous avons entrepris la caractérisation des effets de 

l'agoniste naturel du récepteur P2Yô, l’UDP et de son antagoniste irréversible (MRS2578) 

(Mamedova, Joshi et al. 2004) sur l’inflammation intestinale dans un modèle 

d’inflammation aigüe et chronique dans la muqueuse intestinale. Mis à part la sécrétion de 

la chimiokine CXCL8  (Wamy, Aboudola et al. 2001; Grbic, Degagné et al. 2008), 

l’activation de P2Yô par l’UDP stimule également l'expression des chimiokines CCL2 et 

CCL3 (Kim, Jeong et al. 2011; Zhang, Wang et al. 2011). En plus de son rôle dans 

l’inflammation intestinale, comme nous l’avons montré (Grbic, Degagné et al. 2008), ce
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récepteur est également impliqué dans l'inflammation de l'épithélium pulmonaire et des 

cellules épithéliales de la rétine (Relvas, Bouffioux et al. 2009; Vieira, Muller et al. 2011). 

En effet, tout comme dans les cellules épithéliales intestinales, les cellules épithéliales 

pigmentaires de la rétine humaine ARPE-19 stimulées avec le TNFa et l’UDP produisent la 

chimiokine CXCL8  (Relvas, Bouffioux et al. 2009). L'inflammation chronique 

respiratoire, dans la pathologie comme l'asthme a été associée avec les nucléotides 

extracellulaires. Dans les modèles allergiques de l'asthme ainsi que dans les modèles aigus 

et chroniques de souris sensibilisés et traités à l'ovalbumine il a été démontré que 

l’activation du récepteur P2 Yô des cellules épithéliales pulmonaires est associée à une 

inflammation. Les souris sensibilisées et traitées à l'ovalbumine surexprimaient le récepteur 

P2Yô dans les cellules épithéliales. Les auteurs ont aussi observé dans le liquide broncho 

alvéolaire (BALF) une augmentation des neutrophiles, des lymphocytes et des 

éosinophiles, ainsi qu'une augmentation de la production des cytokines 11-13 et 11-5 par les 

ganglions médiastinaux et augmentation de remodelage du tissu pulmonaire. Les injections 

intatrachéales de l'UDP ont augmenté significativement la quantité des cytokines EL- 6  et 

KC dans le BALF. Les injections intatrachéales de MRS2578 dans les modèles allergiques, 

aigus ou chroniques de l'asthme ainsi que l'abolition du gène du récepteur P2Y6  avaient 

pour l'effet de réduire l'infiltration des neutrophiles, des lymphocytes et des éosinophiles 

dans le BALF. Réduction de la production des cytokines 11-5, IL-13, 11-6 et KC ont 

également été observées. Les analyses histologiques ont démontré une réduction de 

l'inflammation, de l'hyperplasie des cellules à Gobelet, de la production du mucus et une 

réduction de fibrose pulmonaire. De plus, en créant les chimères dont les cellules 

hématopoïétiques ont été déplétées par l'irradiation et en les remplaçant par transfert de la 

moelle épinière soit des animaux sauvages ou des animaux P2Y6'/\  les auteurs ont pu 

démontrer l'importance des cellules épithéliales. En effet les animaux sauvages recevant le 

transfert des cellules hématopoïétiques des animaux sauvages ou des animaux P2 Y6 A n’ont 

pas été protégés lorsque traités à l'ovalbumine. Par contre, les souris P2Y6 /' recevant le 

transfert des animaux sauvages ou animaux P2 Y6 /‘ ont demeuré protégé indiquant 

l'importance des cellules structurales tel que les cellules épithéliales (Vieira, Muller et al. 

2011). Plusieurs parallèles prouvent être tirés entre l'inflammation pulmonaire et 

l'inflammation intestinale. Premièrement, il y a une augmentation de l'expression de la
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cytokine KC chez la souris et la production de la chimiokine CXCL8  chez l'homme suite à 

une stimulation des cellules épithéliales intestinales et pulmonaires par UDP (Vieira, 

Muller et al. 2011; Grbic, Degagné et al. 2012). L'éosinophilie est une caractéristique de 

l'inflammation pulmonaire, mais il y a aussi une infiltration par des neutrophiles tel que j'ai 

pu observer lors de l'inflammation intestinale. Suite au traitement avec le DSS il y a des 

dommages tissulaires importants comme c'est le cas pour le tissu pulmonaire lors d'une 

insulte avec l’ovalbumine. Finalement, la méthode d'administration de MRS2578 par les 

injections intatrachéales ou intrarectales délivre l’antagoniste d'abord vers les cellules 

épithéliales et a un effet indirect sur les cellules immunes. Vieira et les collaborateurs 

démontrent bien l'importance des cellules épithéliales (Vieira, Muller et al. 2011).

Nous avons récemment montré que l’instillation rectale de 2-thio-UTP, un agoniste 

du récepteur P2 Y2 , stimulait la restitution épithéliale suite à une colite induite au DSS 

(Degagne, Degrandmaison et al. 2013). À l’opposé, l’activation du récepteur P2Yô par 

l’UDP aggrave les symptômes de la colite chez la souris. En effet, des instillations 

quotidiennes d'UDP à des souris souffrant d’une colite aigüe induite au DSS ont 

significativement augmenté la valeur de DAI nous indiquant une aggravation de la colite. 

Comme attendu, l’administration de MRS2578, l'antagoniste, contrecarre l'effet délétère de 

l'UDP. Cette atténuation de l'inflammation a été observée sur des coupes histologiques de 

côlon, où le remodelage de la muqueuse et le recrutement des cellules immunes ont été 

réduits chez les souris qui recevaient le MRS2578. Comme nous venons de le voir, 

l’administration d’UDP à des souris souffrant de colite aggrave les signes de la maladie en 

amenant un recrutement accru de cellules immunes. Dans les Mil, il est bien connu que 

l’épithélium intestinal devient perméable ce qui peut favoriser une interaction délétère entre 

l’hôte et les bactéries commensales ou pathogènes trouvées dans la lumière du côlon 

(Smith, Siddharth et al. 2012). Comme chez l’humain, la perméabilité de la muqueuse et 

l'infiltration bactérienne dans la lamina propria ainsi que dans les organes secondaires, tels 

que la rate et les nœuds lymphatiques mésentériques (MLN), sont des signes souvent 

observés dans les modèles murins de colite (Zhao, Zhang et al. 2012; Degagne, 

Degrandmaison et al. 2013). En accord avec les effets délétères de l'UDP, nous avons 

trouvé une translocation bactérienne plus importante dans la rate des souris traitées avec 

l'UDP ainsi qu’une augmentation de la concentration de FITC-dextran dans le sang. Ces
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effets sont des signes témoignant de l'augmentation de la perméabilité de la muqueuse in 

vivo en réponse à l’administration d’UDP. Bien que l’ajout de l’antagoniste de P2Y6 ait 

permis de réduire le nombre des bactéries translocant à la rate, nous n’avons pu mesurer un 

effet significatif sur la concentration de FTTC-dextran présent dans le sérum des souris, 

bien que nous observons une forte réduction dans la quantité de FITC-dextran présent dans 

le sérum. Une plus grande cohorte de souris aurait pu mieux démontrer l'effet protecteur du 

MRS2578 sur la perméabilité de la muqueuse. Dans les Mil, la dysfonction des jonctions 

serrées et adhérentes est associée à une augmentation de la perméabilité de l’épithélium ce 

qui entraine une augmentation de l'inflammation (Zhao, Zhang et al. 2012). Endocytose et 

le recyclage des protéines des jonctions serrées peut se faire en tant que un renouvèlement 

(turover) normal des protéines des jonctions serrées. Les protéines peuvent être dégradées 

ou recyclées. D existe aussi une internalisation sélective des protéines des jonctions serrées, 

mais pas de protéines des jonctions adhérentes (Ivanov, Nusrat et al. 2004; Utech, 

Mennigen et al. 2010). Ceci augmente la perméabilité parcellaire et est associé aux 

phénomènes inflammatoires (Ivanov, Nusrat et al. 2004; Utech, Mennigen et al. 2010). 

Dans les CÉI les cytokines proinflammatoires telles que INFy et TNFa induisent 

l'intemalisation des jonctions serrées par endocytose (Ivanov, Nusrat et al. 2004; Bruewer, 

Samarin et al. 2006; Utech, Mennigen et al. 2010). Traitements des CÉI avec la CNF-1 

(cytotoxic necrotizing factor -1) d'Escherichia coli induit une activation constitutive de 

RhoA et influence l'intemalisation des jonctions serrées (Hopkins, Walsh et al. 2003). 

Finalement, il peut y avoir une internalisation des protéines des jonctions serrées et 

adhérentes. Ce mécanisme mène à une perte des fonctions le la barrière épithéliale (Ivanov, 

Nusrat et al. 2004; Bruewer, Samarin et al. 2006; Utech, Mennigen et al. 2010). Dans ce 

contexte, la E-cadhérine, une protéine des jonctions adhérentes, est critique à 

l’établissement des contacts entre les cellules et le maintien des jonctions serrées (Hartsock 

and Nelson 2008). En fait, la E-cadhérine fait le pont entre le cytosquelette d'actine, les 

molécules de signalisation et les complexes apicaux jonctionnels (Hartsock and Nelson 

2008; Shapiro and Weis 2009). L’interaction de la E-cadhérine et des caténines telles que 

les p l 2 0 -caténine, jî-caténine et a-caténine est impliquée dans la signalisation 

intracellulaire et la régulation du cytosquelette (Hartsock and Nelson 2008). Le 

dysfonctionnement de la barrière intestinale est associé avec la perte d'expression d'E-
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cadhérine au niveau des jonctions durant la transmigration des neutrophiles lors des 

maladies inflammatoires intestinales (Kucharzik, Walsh et al. 2001; Ivanov, Nusrat et al. 

2004). Puisque nous observons une translocation accrue de bactéries vers la rate des souris 

traitées à l’UDP, nous nous sommes demandé si ce traitement à l’UDP pouvait influencer 

l’état des complexes apicaux jonctionnels (AJC) en portant une attention particulière à la 

protéine E-cadhérine, Par microscopie confocale, nous avons observé un réarrangement de 

la ceinture de E-cadhérine de façon transitoire. Conformément aux résultats de 

microscopie, nous avons mesuré une chute de 2 0  % dans la résistance électrique 

transépithéliale (TEER). Cette mesure, réalisée sur une monocouche polarisée de cellules 

Caco-2, nous montre qu’une stimulation de ces cellules par l’UDP induit après seulement 2 

min de stimulation une ouverture transitoire des AJC après quoi la valeur de TEER revient 

à la normale après 30 min. Une baisse dans les valeurs de TEER est associée à une 

augmentation de la perméabilité paracellulaire de l’épithélium intestinal (Moran, O'Neill et 

al. 2012). Cet événement transitionnel et contrôlé pourrait permettre la transmigration 

épithéliale des cellules immunes et renforcer la réponse immune innée lors des infections 

(Zhang, Wang et al. 2011). Le marquage du cytosquelette d'actine à la phalloïdine lors de 

la stimulation des Caco-2 à l'UDP (données non montrées), nous indique qu'un remodelage 

du cytosquelette d'actine pourrait être en œuvre au même moment que la relocalisation de 

la E-cadhérine. Une étude plus approfondie des constituants des jonctions serrées et des 

jonctions adhérentes tels que les claudines, les occludines, les protéines de la famille ZO et 

JAM, les caténines les petites protéines Rho , Rac, Cdc42 et les constituants du 

cytosquelette est nécessaire pour mieux comprendre les effets de l'UDP sur les jonctions 

cellulaires. Une colocalisation des protéines des AJC, en particulier E-cadhérine, avec les 

marqueurs des endosomes précoces (EEA), les endosomes recyclant (Rab 4) et liposomes 

(LAMP2) permettrai de suivre la relocalisation des protéines des AJC durant la stimulation 

avec l'UDP (Utech, Mennigen et al. 2010). De plus, un effecteur de Rab4a, NDRG-1 (N- 

Myc Down Regulated Gene 1), a été décrit dans le recyclage vésiculaire de la E-cadhérine 

(Kachhap, Faith et al. 2007). La protéine NDRG-1 lie Phosphatidylinositol-4-phosphate et 

interagit avec Rab4aGTPase et recycle rapidement la E-cadhérine (Kachhap, Faith et al. 

2007).

99



La migration transépithéliale des neutrophiles chez les patients atteints de la maladie 

de Crohn ou de colite ulcéreuse est associée avec des défauts dans les AJC (Kucharzik, 

Walsh et al. 2001; Ivanov, Nusrat et al. 2004). La lignée humaine neutrophilique PLB-985 

adhère aux CÉI après une stimulation de 3 h avec l'UDP et cette adhésion est dépendante 

du récepteur P2Yô, car l’ajout de MRS2578 réduit significativement le nombre des 

neutrophiles adhérents. Les cellules épithéliales intestinales expriment la molécule 

d'adhésion ICAM-1 à la membrane apicale de ces cellules (Langlois and Gendron, 2009). 

Comme pour le récepteur P2 Y2 , l’activation du récepteur P2Yé par l’UDP induit 

l’expression d’ICAM-1 à la surface des CEI. Les intégrines aM et 02 (également appelés 

Mac-1, CR3 ou CDllb/CD18) sont impliquées dans le système immunitaire innée et nous 

les retrouvons en abondance sur les monocytes, les macrophages, les granulocytes et les 

cellules NK (Solovjov, Pluskota et al. 2005). Ces intégrines vont lier le fibrinogène, le 

facteur de coagulation X, la sous-unité du complément iC3b et l'ICAM-1 (Solovjov, 

Pluskota et al. 2005). Lors du phénomène de rolling, les neutrophiles via les intégrines 

CDlla/CD18 et CDllb/CD18 vont s'agripper sur ICAM-1 (Hentzen, Neelamegham et al.

2000). De plus, lors de la colite induite au TNBS chez les rats, le blocage de ces intégrines 

par des anticorps réduit l'infiltration des macrophages et les neutrophiles et protège contre 

la colite (Palmen, Dijkstra et al. 1995). L'expression d'ICAM-1 par les CÉI, dépendante du 

P2 Yô, pourrait favoriser la liaison des neutrophiles sur la surface des cellules épithéliales et 

aggraver la colite.

La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont des maladies inflammatoires 

intestinales multifactorielles chroniques, caractérisées par l'exacerbation de l'inflammation 

aigüe, tel que nous l’avons montré dans notre modèle murin de la colite aigüe et qui se 

caractérise par des périodes de rémission et réapparition de l'inflammation (Korzenik and 

Podolsky 2006). Plusieurs modèles murins de colite aigüe et chroniques existent. Les 

souris SAMPl/Yit et CH3/HeJ/Bit développent une colite spontanée (Bouma and Strober 

2003). La colite dans les modèles inductibles est provoquée par des agents tels que le DSS, 

le TNBS, le DNBS, l'oxazolone, l'acide acétique et l'indométacine (Bouma and Strober

2003). D y a également des modèles de transfert adoptif où la colite est provoquée par le 

défaut dans l'induction des cellules régulatrices, par exemple les transferts de cellules 

CD4+CD45RBhl aux souris SCID et les souris Rag_/' (Bouma and Strober 2003). D y a
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aussi les modèles murins génétiquement modifiés visant des défauts dans la barrière 

intestinale, les cellules régulatrices et ceux stimulant la réponse inflammatoire des cellules 

effectrices (Bouma and Strober 2003). Par exemple, les souris ELIO7' développent une 

inflammation ressemblant à la maladie de Crohn (Scheinin, Butler et al. 2003). Puisque 

nous avons utilisé les souris CD-I pour le modèle aigu, nous avons poursuivi nos 

expériences avec les souris CD-I auxquelles nous avons appliqué un protocole de recherche 

permettant d'induire une inflammation chronique de la muqueuse intestinale. Possible 

utilisation d'autres modèles sera discutée plus loin. Avec ce modèle, nous avons évalué si 

la présence d’UDP seul pouvait induire une rechute inflammatoire. À notre surprise, la 

présence d’UDP dans une muqueuse fragilisée par une inflammation chronique de l’intestin 

fut suffisante pour induire une forte réponse inflammatoire. Le DAI des souris recevant 

l'UDP était considérablement aggravé par rapport aux souris en rémission. L'administration 

de MRS2578 a atténué les effets de l'UDP et les souris montraient les signes cliniques tout 

à fait semblables aux souris contrôles. Au niveau des observations histologiques, les souris 

du modèle chronique étaient considérablement plus affectées que les souris du modèle aigu. 

Les signes d'inflammation comme l'épaississement de la sous-muqueuse, l'infiltration des 

cellules immunes et perte modérée de l'épithélium de surface sont observées fréquemment 

chez les souris contrôles et les souris recevant le MRS2578. Par contre, les instillations de 

l'UDP sont suffisantes pour provoquer une inflammation sévère caractérisée par la perte de 

l'épithélium, l’ulcération des cryptes et une infiltration massive de cellules immunes. 

Conformément avec le score histologique, l'UDP aggravait aussi la perméabilité de la 

muqueuse en augmentant la translocation bactérienne à la rate et l'administration de 

l'antagoniste protégeait significativement contre la translocation bactérienne.

En observant les colorations histologiques à l’hématoxyline et éosine des coupes de 

côlon des souris atteintes d'inflammation aigüe ou chronique, nous avons constaté que 

l'UDP est le déclencheur du recrutement des cellules immunes ce qui est en accord avec ces 

propriétés chimioattractantes (Wamy, Aboudola et al. 2001; Kukulski, Ben Yebdri et al. 

2007). Nous avons donc entrepris d'identifier les principaux protagonistes de la réponse 

immune en établissant le profil des cellules immunes répondant aux stimuli induits par 

l'UDP. Suite à une stimulation avec l'UDP, nous avons observé une augmentation du 

recrutement des cellules T marquées avec l'anticorps anti-CD3 à la fin de la phase aigüe.
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Durant la phase chronique de l'inflammation, le nombre de cellules CD3 marquées 

n'augmente pas de façon significative. Tel que décrit par Hall et collaborateurs (Hall, 

Faivre et al. 2011), les cellules CD3 marquées augmentaient à la fin de la phase aigüe et 

demeuraient élevé durant la phase chronique. Cette légère différence entre les données 

pourrait s'expliquer par la différente lignée de souris utilisée par Hall et collaborateurs. Les 

souris C57BL/6 utilisées par Hall et collaborateurs développent l'inflammation chronique 

après un cycle de DSS. Le MRS2578 a réduit le recrutement de cellules T lors de 

l'inflammation aigüe, mais pas chronique. Les premiers répondants dans la phase aigüe 

demeuraient les macrophages, les cellules dendritiques et les neutrophiles (Hall, Faivre et 

al. 2011; Bento, Leite et al. 2012). Les cellules dendritiques sont des cellules présentatrices 

d'antigènes et elles peuvent être d'origines différentes telles que conventionnelles (DCc) ou 

plasmocytaires (DCp) (Niess 2008). Les cellules dendritiques jouent un rôle important 

dans l’initiation des réponses immunes adaptatives et dans l’induction de la tolérance 

périphérique (Niess 2008). En fait, un très faible pourcentage de cellules dendritiques 

plasmocytaires allant entre 2 et 5 % se retrouvent dans lamina propria. Dans le côlon, 

plusieurs sous populations des cellules dendritiques sont retrouvées (Niess 2008). De façon 

générale, nous avons utilisé les marquages anti-CDl le et anti-CDl lb pour le DCc (Drakes, 

Czinn et al. 2004; Milling, Yrlid et al. 2010; Hall, Faivre et al. 2011; Ng, Benjamin et al. 

2011) et le double marquage CD1 lc+CDl lb+ pour les DC tolérogéniques (Min, Park et al. 

2006; Ohtani, Hoshii et al. 2012). Les DC marquées positivement pour CD1 le et marquées 

positivement pour CD 11b augmentent dans la phase aigüe de la colite suite à une 

stimulation avec l'UDP. Le recrutement des DC tolérogéniques doublement marquées 

C D llc+C D llb+ suite au traitement à l'UDP n'augmentait pas significativement durant la 

phase aigüe. L’administration de MRS2578 abrogeait le recrutement des cellules 

dendritiques dans la phase aigüe. Durant la phase chronique de l’inflammation, l’UDP 

réduisait significativement le recrutement des DC tolérogéniques et il y avait une tendance 

à la baisse des cellules marquées avec le anti-CDl le. Par contre, le traitement avec le 

MRS2578 maintenait le nombre des DC tolérogéniques semblable aux souris contrôles. Le 

marquage des cellules avec l’anticorps anti-CDl lb seul durant la phase chronique demeure 

insuffisant pour tirer les conclusions spécifiques pour un type cellulaire donné, puisque 

c'est une intégrine qui est aussi retrouvée sur les DC, les monocytes, les macrophages, les
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granulocytes et les cellules NK (Solovjov, Pluskota et al. 2005). Pour être plus précis, il y 

aurait fallu coupler ce marquage avec CD6 8  (macrophages) ou Ly-6 G (neutrophiles) ou 

autres. La présence de CD 11b sur les macrophages pourrait expliquer la détection élevée 

de cellules CD 11b positives chez les souris traitées au MRS2578 (Fig. 18 C). Parmi les 

premiers répondants se retrouvent aussi les monocytes circulants qui sont recrutés et activés 

dans les sites d'inflammation (Spottl, Hausmann et al. 2001). Les macrophages jouent un 

rôle important dans l'élimination bactérienne et la résorption de l'inflammation (Medina- 

Contreras, Geem et al. 2011; Zhang, Wang et al. 2011). Dépendamment de leur activation, 

les macrophages se divisent en sous-types M 1 ou M2. Les macrophages activés de façon 

classique par l’INFy et le LPS se polarisent en M l (Mantovani, Sozzani et al. 2002; 

Mantovani, Sica et al. 2007). Les macrophages M l sont des macrophages pro

inflammatoires et produisent des cytokines comme l'IL-lp, l'EL-12, l'IL-23 et le TNFa, mais 

très peu de l'IL-10 (Mantovani, Sozzani et al. 2002; Mantovani, Sica et al. 2007). Les 

macrophages activés alternativement ou les M2 comprennent les sous-types de 

macrophages M2a, b et c. Ds sont activés par l'IL-4, l'IL-13 ou le TGFp. Ces sont des 

macrophages anti-inflammatoires, caractérisés par l’expression des récepteurs du mannose, 

du galactose et sécrètent la cytokine IL-10 et la chimiokine CCL22 (Mantovani, Sozzani et 

al. 2002; Mantovani, Sica et al. 2007). Les marquages avec un anticorps anti-CD6 8  

montrent une augmentation du nombre de macrophages infiltrant les sites d'inflammation 

suite à une stimulation avec l'UDP durant la phase aigüe. À l'opposé, durant la phase 

chronique, il y a une diminution des macrophages après la stimulation avec l'UDP. Les 

souris traitées au MRS2578 ont les nombres de macrophages comparables aux souris 

contrôles. D aurait été intéressant de faire plusieurs marquages, tels que CD84 et CD64 

pour les M 1 et CD23 pour les M2, afin de pouvoir distinguer les différentes populations de 

macrophages (Beyer, Mallmann et al. 2012). Une diminution des macrophages anti

inflammatoires pourrait expliquer l'augmentation de l'inflammation. Une déplétion des 

macrophages et des cellules dendritiques chez les souris MAFIA lors d'un chalenge avec le 

DSS est associée avec une inflammation neutrophilique et une augmentation des dommages 

à la muqueuse (Qualls, Kaplan et al. 2006). Dans notre modèle de colite chronique, en 

présence d'UDP, on remarque également une diminution des DC tolérogéniques ainsi que 

des macrophages. Cette réduction des cellules mononuclées est accompagnée d'une
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infiltration par les neutrophiles et d’une augmentation des dommages à la muqueuse liée à 

l'inflammation. En fait, les neutrophiles sont présents lors de l'initiation de la maladie 

correspondant à l'inflammation du modèle aigu et participent à l'élimination bactérienne, la 

résorption de l'inflammation et la restitution épithéliale (Hall, Faivre et al. 2011 ; Larmonier, 

Midura-Kiela et al. 2011; Fournier and Parkos 2012). Le recrutement excessif des 

neutrophiles ou la persistance de leur présence en absence de DC et des macrophages 

nuisent à l’homéostasie intestinale (Qualls, Kaplan et al. 2006; Fournier and Parkos 2012). 

Le marquage avec l'anticorps anti-LY-6 G et anti-MPO (Grbic, Degagné et al. 2012) 

permettait de voir le recrutement de neutrophiles suite à une stimulation par l'UDP dans le 

modèle aigu. Ce recrutement a été abolit suite à un traitement avec le MRS2578. De plus, 

dans le modèle chronique, l'administration d'UDP déclenche un recrutement différentiel 

«switch», favorisant le recrutement de neutrophiles au côlon au détriment des macrophages 

et de cellules dendritiques, ce qui somme toute aggrave la colite. Tel que décrit par Qualls, 

durant la colite induite par le DSS, les macrophages et les DC résidants jouaient un rôle 

protecteur (Qualls, Kaplan et al. 2006). La déplétion des macrophages et des DC amenait 

une forte infiltration des neutrophiles. Ces observations par Qualls sont similaires à nos 

mesures qui montrent une augmentation du transcrit de Cxcll chez les souris CD-I traitées 

avec l'UDP en plus d’une augmentation du recrutement des neutrophiles en réponse à 

l'UDP dans les modèles aigu et chronique de colite (Grbic, Degagné et al. 2012). Les 

auteurs n'écartent pas la possibilité que la déplétion des macrophages et les DC permette 

une plus forte infiltration bactérienne et par conséquent un plus fort recrutement des 

neutrophiles. Nos données concordent avec cette proposition. Nous pouvons affirmer que 

la translocation bactérienne à la rate est plus importante en présence de l’UDP. À l'opposé, 

en présence de MRS2578, lorsque le niveau des macrophages et DC sont comparables aux 

souris contrôles, l'infiltration bactérienne est moins importante. Fait intéressant, les 

macrophages permettent de contrôler l’activité des neutrophiles en induisant l’apoptose de 

ceux-ci (Meszaros, Reichner et al. 2000). La diminution du nombre de macrophages et 

l'absence du contrôle exercé sur les neutrophiles pourraient expliquer l'infiltration excessive 

des neutrophiles dans le côlon des souris traitées avec l'UDP du modèle chronique de la 

colite. Malgré les données importantes que nous a fourni le modèle de l'inflammation 

chronique chez les souris CD-I, utilisation d'autres modèles pourrait être utile dans la
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compréhension du rôle du récepteur P2Y6 dans l'inflammation intestinale. Utilisation du 

modèle d'inflammation aigüe et chronique chez les souris invalidées pour le gène P2 Y6 sur 

le bagage génétique (background) C57BL/6 permettrait de valider hors de tout doute 

l'impact du récepteur P2Yô. Premièrement, les souris C57BL/6 sont plus susceptibles au 

DSS. Après un traitement de DSS, elles développent en trois semaines et de façon 

spontanée une inflammation chronique. Ceci réduit la longueur des traitements et les coûts 

liés au hébergement. De plus, recrutement des cellules immune semble être bien caractérisé 

chez ces souris (Hall, Faivre et al. 2011). Les caractéristiques des souris P2Y6R'A n'ont pas 

été décrites au niveau de l'épithélium intestinal. Par contre, tel que décrit par Bar et 

collaborateur les souris présentent des défauts dans la sécrétion d'IL- 6  et de Mip-2 par les 

macrophages (Bar, Guns et al. 2008). On peut également s'attendre à un défaut dans le 

sécrétion de la chimiokine CXCL8 , puisque c'est un rôle très important du récepteur P2Yô 

(Vieira, Muller et al. 2011; Grbic, Degagné et al. 2012). Comme décrites lors de 

l'inflammation du tissu pulmonaire dans le modèle des souris C57BL/6 P2Y6R/\  les 

données obtenues avec l’antagoniste MRS2578 lors de l'inflammation intestinale pourraient 

être confirmées en absence du récepteur P2Y6. Vieira et collaborateurs démontrent 

brillamment avec les transferts de la moelle épinière des souris sauvages vers les souris 

invalidées pour le gène P2 Yô et vice et versa, le rôle des cellules de structure telles que les 

cellules épithéliales pulmonaires lors de la déplétion des cellules hématopoïétiques durant 

l'asthme (Vieira, Muller et al. 2011). Même modèle de déplétion des cellules 

hématopoïétiques par irradiation pourrit être utilisé dans le cadre de MIL On peut 

également penser a un modèle de délétion du gène P2 Yô tisse spécifique avec le croisement 

avec les souris Villine-CRE. De cette manière, on pourrait distinguer l'apport à 

l'inflammation intestinale par les cellules épithéliales et par les cellules immunes. Dans 

l'optique d'utilisation de MRS2578 comme agent thérapeutique lors des Mû, il serait 

important de répondre à cette question, car MRS2578 administré par énémas vise 

directement les CÉI. Dans le cas contraire, si on veut viser principalement les cellules 

immunes on pourrait songer à utiliser d'autres voies d'administration d'antagoniste, tel que 

la voie intraveineuse.

Force est de constater que les nucléotides extracellulaires agissent comme des 

molécules immunomodulatrices. L'UDP est impliqué dans l'aggravation de la colite chez
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les souris en augmentant les dommages à la muqueuse intestinale, la perméabilité de la 

muqueuse, l'infiltration bactérienne et en augmentant le recrutement des cellules immunes 

dans l'épithélium intestinal. En particulier, en favorisant le recrutement des neutrophiles 

directement ou en stimulant la production de la chimiokine CXCL8  et la molécule 

d'adhésion ICAM-1. Mes travaux ont permis de démontrer un grand potentiel 

thérapeutique pour le développement et l'utilisation d'antagoniste du récepteur P2 Yô dans la 

diminution de l'inflammation et dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques 

comme la colite ulcéreuse. Plus précisément, mes travaux permettent de mieux comprendre 

les mécanismes intracellulaires menant à l'expression et la sécrétion de la chimiokine 

CXCL8  lors des MIL Les voies de signalisation menant à la production de CXCL8  et la 

chimiokine elle-même sont des potentielles cibles thérapeutiques (Korzenik and Podolsky 

2006; Arijs, De Hertogh et al. 2011). Cibler la voie des MAP kinases et de c-fos 

permettrait de réduire la production de CXCL8  dépendante de l'UDP. Il n'est pas 

surprenant que les peptides visant les voies p38/JNK, tel que le Samapimod et le RDP58 

sont présentement en phase II d’essais cliniques pour le traitement de la maladie de Crohn 

et de la colite ulcéreuse (Korzenik and Podolsky 2006; Sunil, Ramadori et al. 2010). Vu la 

quantité et son potentiel chimioattractant envers les neutrophiles, mais aussi envers d'autres 

cellules immunes impliquées dans les Mû, la CXCL8  est une cible de choix. Malgré son 

rôle dans l'angiogenèse et dans la restitution, la CXCL8  est proposée comme nouvelle cible 

dans le traitement de l'inflammation intestinale chronique (Arijs, De Hertogh et al. 2011). 

Mes travaux vont dans ce sens, car effectivement l’inhibition de CXCL8  réduirait la 

présence excessive de neutrophiles à la muqueuse et pourrait mener à une réduction des 

dommages à la muqueuse. En plus de recruter les cellules immunes, l'UDP augmente 

l'expression d'ICAM-1 et facilite l'adhésion des cellules immunes dans la muqueuse. Le 

blocage du récepteur par le MRS2578 réduit l'expression d'ICAM-1 et indirectement le 

recrutement des cellules immunes. Les molécules ciblant ICAM-1 (Alicaforsen) et les 

anticorps visant les intégrines a4 (Natalizumab) et a4p7 (MLN-02) sont déjà utilisés en 

essais cliniques pour traiter les Mil (Korzenik and Podolsky 2006; Arijs, De Hertogh et al.

2011). D serait également intéressent de voir si l'UDP a un effet sur d'autres molécules 

d'adhésion et par l'expression différentielle de celles-ci s'il a un effet sélectif sur les cellules 

immunes infiltrantes. De plus, l'UDP a des propriétés antiapoptotiques (Mamedova, Wang
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et al. 2008). La stimulation des neutrophiles par l'UDP pourrait leur conférer un avantage 

antiapoptotique face aux macrophages qui contrôlent la survie des neutrophiles (Meszaros, 

Reichner et al. 2000). Finalement, mes travaux ont permis d'identifier un déséquilibre entre 

les types cellulaires immuns infiltrant la muqueuse et l'établissement de l'inflammation 

chronique. L'engrenage inflammatoire déclenché par la libération d'UDP penche la balance 

vers un état pro-inflammatoire. Cibler le récepteur P2Yô permettrait de réduire la présence 

excessive des neutrophiles dans la muqueuse et de réduire l'inflammation en général.
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V- CONCLUSION

Les maladies inflammatoires intestinales sont décrites comme une réponse 

inappropriée du système immunitaire, chez les individus génétiquement susceptibles, 

découlant d’interactions complexes entre les facteurs environnementaux, la flore 

microbienne et le système immunitaire (Danese and Fiocchi 2006). Il en résulte la 

production et la sécrétion d’une panoplie de médiateurs inflammatoires tels que les 

cytokines, les chimiokines, les leukotriènes et les nucléotides extracellulaires (Di Virgilio, 

Chiozzi et al. 2001; Grbic, Degagné et al. 2008; Broom and Nielsen 2009; Perrier and 

Rutgeerts 2011). En effet, les nucléotides extracellulaires sont considérés comme des 

molécules immunoactives activant des récepteurs spécifiques (Di Virgilio, Chiozzi et al.

2001). La stimulation du récepteur P2Yé par l'UDP dans les cellules immunes induit la 

sécrétion de la chimiokine CXCL8  (Wamy, Aboudola et al. 2001; Kukulski, Ben Yebdri et 

al. 2007). Pour la première fois, nous avons démontré que lors de l'inflammation intestinale 

les cellules épithéliales intestinales (CÉI) relâchent de l'UDP et que suite à une stimulation 

du récepteur P2Y6 elles participent à la sécrétion de la chimiokine CXCL8  durant les Mil 

(Grbic, Degagné et al. 2008). C'est pourquoi nous avons entrepris d’investiguer la 

signalisation dépendante du récepteur P2Yô dans l'expression et la sécrétion de la CXCL8

a
par les CEI. Nous avons démontré que l’expression de CXCL8  par le récepteur P2Y6 

dépendait de l’activation de la PKCÔ, des MAP kinases ERK1 et 2 et du facteur de 

transcription c-fos. La phosphorylation de c-fos par ERK1/2 amène l’hétérodimérisation de 

c-fos et de c-jun en complexe AP-1. La liaison du complexe AP-1 au promoteur de CXCL8 

favorise la transcription de cette chimiokine. La chimiokine CXCL8  ou son homologue 

fonctionnel, le CXCL1 chez la souris, recrute les neutrophiles durant les Mil (Grbic, 

Degagné et al. 2012). Le rôle joué par le récepteur P2Yô durant les Mil nous a poussé à 

investiguer d'avantage son implication durant l'inflammation aigüe et chronique dans un 

modèle murin de colite. J'ai démontré que la présence d'UDP dans la muqueuse sous un 

stress inflammatoire aggrave les symptômes de la colite pendant la phase aigüe. Durant la 

phase chronique de l'inflammation, la présence d'UDP est suffisante pour déclencher une 

réponse inflammatoire, notamment en réduisant le nombre de macrophages dans le côlon et
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en augmentent un recrutement excessif de neutrophiles dans la lamina propria et la lumière 

intestinale.

Ces résultats démontrent pour la première fois l'implication du récepteur P2Y6 in 

vivo dans le contexte de la colite aigüe et chronique. Ds illustrent l'apport du nucléotide 

extracellulaire UDP à l'inflammation intestinale. Une signalisation intercellulaire détaillée 

du récepteur P2Yô menant à l'expression et à la relâche de CXCL8 , mais aussi l'action de 

celle-ci au niveau du recrutement des cellules immunes modulant l'état de la muqueuse 

intestinale fournit des informations supplémentaires à des connaissances des Mil. Avenues 

thérapeutiques alternatives ou des avenues complémentaires aux traitements déjà existants, 

réduisant l'action de l'UDP et de son récepteur peuvent être envisagées grâce à ces travaux.

La majorité des traitements biologiques des Mil sont des anticorps visant les 

cytokines telles que le TNFa ( Infliximab, Certolizumab, Adalimumab, Etanercept et 

Onercept), l’BL-12 (IABT-974), l’EL- 6  (Atlizumab/MRA) et les molécules d'adhésion tel 

qu’ICAM-1 (Alicaforsen), la sous-unité d’intégrine a4 (Natalizumab) et l’intégrine a4p7 

(MLN-02) (Chang and Lichtenstein 2006; Korzenik and Podolsky 2006). Dans cette 

perspective, l'utilisation d'antagonistes du récepteur P2 Yô aurait pour avantage d’agir sur un 

récepteur qui est responsable de la sécrétion de la chimiokine CXCL8  et de la cytokine IL- 6  

par les cellules immunes (Wamy, Aboudola et al. 2001; Kukulski, Ben Yebdri et al. 2007; 

Bar, Guns et al. 2008; Uratsuji, Tada et al. 2012), mais on le retrouve aussi sur la première 

ligne de défense dans les CÉI. Notamment, en inhibant la sécrétion de la chimiokine 

CXCL8  et l'expression de la molécule d'adhésion ICAM-1 nous pourrions réduire 

l’infiltration excessive des neutrophiles. Des travaux en collaboration avec la Pr. Bilha 

Fischer de l’université Bar-Ilan en Israël se font dans le but de développer de nouveaux 

antagonistes valables cliniquement visant le récepteur P2Ye (Ginsburg-Shmuel, Haas et al.

2012). Étant donné que la spécificité de MRS2578 a été remise en question, la création des 

antagonistes plus spécifiques serait un atout. Plusieurs des composés crées sont des 

agonistes, mais quelques-uns des ces molécules ont un potentiel d'antagoniste, notamment 

le composé DM-5. De plus, vu que l'administration de médicaments peut de fois être 

problématique, des nouveaux antagonistes plus facilement administrés visant différents 

types cellulaires pourraient avoir certains avantages.
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Comme mentionné dans la discussion, Vieira et collaborateurs ont démontré que 

lors de l'inflammation pulmonaire chez les souris C57BL/6-P2Y6'/\  les cellules épithéliales 

pulmonaires et les cellules de soutien, plus que les cellules immunes, jouent un rôle 

primordial dans l'inflammation (Bar, Guns et al. 2008). Notre groupe a d'ailleurs acquit la 

lignée de souris C57BL/6-P2Yô L'induction de la colite aigüe et chronique chez ces 

souris démontrerait hors de tout doute l'implication du récepteur dans les Mû. De plus, 

avec ces souris on pourrait démontrer l'apport à l'inflammation intestinale des différents 

compartiments cellulaires tel que les cellules immunes et les CÉI. On peut penser à croiser 

les souris C57BL/6-P2Y6~A avec les souris exprimant la CRE recombinase sous le contrôle 

du promoteur de la villine, mais aussi de effectuer les déplétions des cellules 

hématopoïétiques suivies de transferts des cellules immunes à partir des souris sauvages 

vers les souris C57BL/6-P2Y6 7' et vice et versa. En sachant lequel des types cellulaires 

joue le rôle crucial dans l'inflammation intestinale, on peut envisager différentes méthodes 

d'administration des antagonistes. Si les CÉI sont en cause, l'administration directe 

d'antagoniste, visant les CÉI, par la voie rectale et sous une forme de gel pourrait être 

utilisée. On peut penser que les patients atteints de la colite ulcéreuse pourraient bénéficier 

plus de cette méthode d’administration. Également, advenant le cas qu'un nouvel 

antagoniste puisse survivre le passage dans l'estomac et se rendre jusqu'à l'intestin grêle et 

le colon, l'administration par la voie orale pourrait être utilisée. Si on veut cibler plutôt les 

cellules immunes on peut envisager la voie intraveineuse. Plusieurs obstacles peuvent se 

hisser lorsqu'on parle d'administration des antagonistes du récepteur P2Y6. On peut penser 

à une certaine toxicité de ces composés, mais également quelques effets secondaires plus 

précis. Étant donné les rôles du récepteur dans 1' homéostasie des électrolytes, on peut 

panser que l'inhibition de l'activité du récepteur pourrait réduire la sécrétion de chlore au 

niveau de l'épithélium colique. L'absence de l'activité du récepteur P2Y^ se traduirait aussi 

par l’absence de vasoconstriction des certaines artères. Finalement, en réduisant 

l'inflammation que ce soit par la réduction des cytokines et des chimiokines ou par la 

réduction du recrutement des cellules immunes on peut penser que le risque d'infection 

pourrait augmenter.

Plusieurs questions restent sans réponse. Perspectives pour le court terme sont 

d'étudier d'abord l'induction de la colite aigüe et chronique chez les souris C57BL/6-P2Yô'/\
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Ces résultats démontreraient hors de tout doute l'implication du récepteur dans les MIL 

Également, étudier les effets de l'UDP sur les jonctions cellulaires serait intéressant car le 

rôle du récepteur P2Y6 dans ce contexte n'a pas encore été décrit. Les perspectives pour le 

moyen et long terme sont d'identifier la contribution à l'inflammation intestinale des 

compartiments cellulaires en utilisant les différentes lignées des souris transgéniques et 

d'identifier des nouveaux antagonistes capables des cibler différents types cellulaires et de 

réduire l'inflammation intestinale.

En conclusion, le récepteur P2Yô pourrait être une cible de choix dans le traitement 

des maladies gastro-intestinales, tels que les MO, mais aussi dans les pathologies 

chroniques telles que l'arthrite rhumatoïde et l'asthme (Vieira, Muller et al. 2011).
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O riginal Article

P2Y6 Receptor Contributes to Neutrophil Recruitment to 
Inflamed Intestinal Mucosa by Increasing CXC Chemokine 
Ligand 8 Expression in an AP-l-dependent Manner in 
Epithelial Cells
Djordje M. Grbic, MSc,* Emilie Degagné, BSc,* Jean-François Larrivée, MSc,f  Maude S. Bilodeau, BSc* 
Valerie Vinette, BSc,* Guillaume Arguin, PhD,* Jana Stankova, PhD* and Fernand-Pierre Gendron, PhD**

Background: Inflammatory bowel diseases are characterized by the presence o f CXCL8 at the site o f lesions resulting in neutrophil recruitm ent 
and loss o f tissue functions. W e report that P2Y6 receptor activation stimulates CXCL8 expression and release by intestinal epithelial cells 
(IECs). In this context, we investigated if  uridine S'-diphosphate (UDP) enemas stimulate neutrophil recruitm ent to the m ucosa o f mice suffering 
from colitis-like disease and we characterized the signaling events linking P2Y6 to CXCL8 expression in IEC.

Methods: Neutrophil recruitm ent was m onitored by immunofluorescence and FACS analysis. Expression o f Cxcll, a  mouse functional homolog 
o f  CXCL8, was determined by quantitative real-time polymerase chain reaction (qPCR). Pharmacological inhibitors and interfering RNAs were 
used to characterize the signaling pathway. The outcomes of these treatments on protein phosphorylation and on CXCL8 expression were charac
terized by western blots, qPCR, luciferase, and chromatin immunoprécipitation (ChIP) assays.

Results: Mutation o f the AP-1 site in the CXCL8 core promoter abolished the UDP-stimulating effect. The c-fos/c-jun dim er was identified as 
the AP-1 complex regulating CXCL8 in response to UDP stimulation. Regulation o f  CXCL8 expression by P2Y5 required PKC<5 activation 
upstream of the signaling pathway composed of M EK1/2-ERK1/2 and c-fos. UDP administration to mice suffering from colitis-like disease 
increased the num ber o f neutrophil infiltrating the mucosa, correlating with Cxcll increased expression in IEC and the severity o f inflammation.

Conclusions: This study not only describes the P2Y6 signaling mechanism regulating CXCL8 expression in IEC, but it also illustrates the 
potential o f  targeting P2Y6 to reduce intestinal inflammation.

(Inflamm Bowel Dis 2012;18:1456-1469)
K ey W ords: nucleotides, neutrophils, chemokines, intestinal inflammation, epithelium

P athologies with strong inflammatory responses, includ
ing inflammatory bowel diseases (IBD), are character

ized by an increased number of infiltrating leukocytes and
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lymphocytes. These cells are recruited from the blood 
stream to sites of inflammation following chemokine gra
dients. IBD are chronic and relapsing inflammatory diseases 
traditionally associated with the adaptive immune system. 
However, there is now clear evidence that the innate 
immune response plays an important and, perhaps, a pri
mary role in the initiation of these diseases.1 In fact, during 
their active phase, Crohn’s disease (CD) and ulcerative coli
tis (UC) are characterized by massive neutrophil influx at 
sites of inflammation. Neutrophils play a key role in the 
innate immune response by recognizing, ingesting, and 
eliminating pathogens while participating in the orientation 
of the adaptive immune response.2 However, deregulation 
of the mechanisms controlling their migration and survival 
are detrimental to IBD patients. Among the factors control
ling neutrophil migration and survival in the mucosa, che- 
moattractants such as bacterial products (formyl peptides), 
host-derived cytokines (tumor necrosis factor alpha [TNF-
a], interleukin [IL]-lj?, and CXCL8) and immune activation 
products (complement fragments), play a key role.3-6
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Indeed, neutrophil accumulation leads to impaired epithelial 
barrier function, perpetuation of inflammation, and tissue 
destruction via oxidative and proteolytic damage.7

In the large intestine and in other systems, extracellu
lar nucleotides, namely, adenosine 5'-triphosphate (ATP), 
uridine-5'-triphosphate (UTP), and uridine 5'-diphosphate 
(UDP), display cytokine/chemokine-like properties,8-13 and 
stimulate the release of immune-active molecules, such 
as CXCL8 and prostaglandin E2 (PGE2), by intestinal epi
thelial cells (IEC), and thus influence leukocyte migra
tion.9-11 Nucleotides are released into the extracellular 
space in response to different stimuli such as cytokine chal
lenges, tissue damage, hypoxia, shear stress or by microbial 
components.10,14-16 Once released, nucleotides act like 
other paracrine signaling molecules by specifically activat
ing G protein-coupled P2Y(i-2,4i6j 1.14) receptors and P2Xd_7) 
ATP-gated ion channels.8,1 17 The P2Y6 receptor is of par
ticular interest in IBD since increased expression was 
observed in infiltrating T cells of CD patients.18 In addition, 
P2Y6 receptor is localized both at the IEC apical and baso- 
lateral regions in a mouse model of IBD and in the colon of 
patients suffering from CD or UC.10 Under an inflammatory 
stress, IEC release UDP, the natural P2Y6 agonist, and thus 
contribute to the P2Y6-dependent stimulation of CXCL8 
expression and release.10 CXCL8 production in response to 
P2Y6 receptor activation was first observed in neutrophils 
and monocytes.12,19 However, in recent years epithelial cells, 
such as retinal pigment epithelial cells20 and IEC,10 were 
shown to also release CXCL8 following P2Y6 receptor stim
ulation by UDP. The release of CXCL8 by IEC is of partic
ular interest since this chemokine is a powerful chemoattrac- 
tant and activator not only of neutrophils, but also of CD8+ 
intraepithélial lymphocytes and dendritic cells.21-23 As a 
result of this increase, neutrophils are recruited at sites of 
inflammation where they are associated with the extended 
tissue damage observed in IBD patients.24,25

The expression of CXCL8 is first regulated at the 
transcriptional level,26,27 with additional post-transcrip
tional modifications reported.27,28 CXCL8 gene expression 
is efficiently regulated through its core promoter region, 
which contains binding sites for C/EBP, nuclear factor 
kappa B (NF-kB), and AP-1.26,27 These regulatory ele
ments act synergistically to induce a strong and sustained 
expression of CXCL8.26 In addition, P2Y6-mediated 
CXCL8 expression and release by IEC involve an ERK1/ 
2-dependent, but NF-icB-independent, signaling pathway.10 
The ERK1/2 signaling pathway is closely associated with 
activation of AP-1 transcriptional complexes. For exam
ple, ERK increases the abundance of AP-1 components, 
such as c-fos, and directly stimulates c-fos activity 
through its phosphorylation.29 Recent studies implicate 
AP-1 as a key transcriptional complex regulating proin- 
flammatory gene expression in IBD.30 The aims of this

study were to characterize the signaling pathway activated 
by P2Y6 responsible for CXCL8 expression in IEC and to 
determine the influence of this pathway on neutrophil 
recruitment to the intestinal mucosa and on the severity 
of IBD.

MATERIALS AND METHODS

Reagents
Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM), RPMI- 

1640, Hank’s buffered salt solution (HBSS), penicillin-strep- 
tomycin, HEPES, and fetal bovine serum (FBS) were pur
chased from Wisent (St. Bruno, QC, Canada). GlutaMax 
was from Invitrogen Life Technologies (Burlington, ON, 
Canada). UDP, NJV"-1,4-butanediy 1 bis(A/'-[3-isothiocynato- 
phenyl]) thiourea (MRS2578) and gentamycin were from 
Sigma-Aldrich (Oakville, ON, Canada). DNase I, collagenase 
A and D, and dispase II were acquired from Roche Applied 
Science (Laval, QC, Canada). The MEK1/2 (U0126), p38 
(SB203580), JNK (SP600125), and phospholipase C 
(U73122) inhibitors were acquired from EMD Biosciences 
(Mississauga, ON, Canada). Dextran sulfate sodium (DSS; 
Mt 36,000-50,000) was obtained from MP Biomedicals 
(Solon, OH). The rabbit polyclonal anti-phospho-p44/p42 
(Thr202/Tyr204), anti-p44/42, anti-phospho-PKC<5 (Thr505), and 
anti-PKC<5 were purchased from Cell Signaling Technology 
(Pickering, ON, Canada). Antibodies against phosphorylated 
c-fos (Ser374), c-fos, c-jun, lamin B, and normal rabbit IgG 
were purchased from Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, 
CA). The anti-myeloperoxidase (MPO) rabbit polyclonal 
antibody was obtained from Fisher Scientific (St. Laurent, 
QC, Canada), and Alexa Fluor 488 F(ab') goat antirabbit 
IgG was from Invitrogen Life Technologies. Mouse mono
clonal anti-/?-actin (clone C4) was obtained from Chemicon 
International (Temecula, CA). Horseradish peroxidase 
(HRP)-conjugated goat antimouse IgG and HRP-conjugated 
goat antirabbit IgG were from GE Healthcare Biosciences 
(Florham Park, NJ), and ECL reagent and mouse anti-DNA 
polymerase II (CTD4H8) were from Millipore (Billerica, 
MA).

Mouse Model of IBD and UDP Injection
Adult CD-I mice (30-35 g) were purchased from 

Charles River Laboratories (St. Constant, QC, Canada). Coli
tis-like disease was induced by adding 2.5% (w/v) DSS to the 
drinking water for 7 days as previously described.10 This treat
ment induced a mild but acute inflammatory response without 
any significant destruction of the epithelial lining (our perso
nal observation). During this 7-day treatment, mice received 
daily rectal enemas of a UDP solution at a dose of 100 fig per 
gram of body weight versus saline. Based on the available lit
erature using adenosine 5'-triphosphate (ATP) in clinical trials 
as cancer treatment, the total concentration of ATP injected to 
patients in a single round of treatment range from 24 fig/g31 
to 135 fig/g32 and even up to 228 ftg/g.33 We thus decided to
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use a concentration of 100 fig UDP/g of body weight as the 
median value. The UDP solution was prepared in normal sa
line and sterilized by filtration (0.22 fim filter pores). The 
UDP solution or saline was injected in the distal colon up to 
the first curvature leading to the transverse colon. UDP ene
mas were realized using a 2.4 cm steel cannula in mice under 
light anesthesia induced by isoflurane inhalation. To avoid 
excretion of the enema solution, mice were kept in a vertical 
position head upside down for 1 minute before returning to 
their cages. Colitis was assessed by clinical scoring as previ
ously described.10 Excised colons were gently washed using 
phosphate-buffered saline (PBS) and used for paraffin embed
ding and immunofluorescence studies, RNA isolation, and 
quantitative real time polymerase chain reaction (qPCR) anal
ysis or for lamina propria immune cell isolation. All proce
dures were approved by the Université de Sherbrooke Animal 
Care Committee and performed according to the Canadian 
Guidelines for the Care and Use of Experimental Animals.

Cell Culture
The human colon carcinoma cell line Caco-2 and human 

embryonic kidney cell line HEK293T (from the American 
Type Culture Collection, Manassas, VA [ATCC]) were grown 
as previously described.10 Caco-2 cells were incubated in se
rum-free medium for 24 hours at 37°C before the experiments. 
Specific kinase inhibitors or P2Y6 receptor antagonist were 
added for 30 minutes to serum-free medium before UDP stim
ulation as presented in the figures.

Generation of c-fos and PKC<5 shRNA Cell Lines
The 21mer shRNA constructs directed against human 

c-fos (NM_005252) and PKC<5 (NM_006254) were purchased 
from Sigma-Aldrich MISSION shRNA (St. Louis, MO). Lenti- 
viruses were produced in HEK293T cells and used for Caco-2 
cell infection according to manufacturer recommendations. To 
validate shRNA efficiency, Caco-2 cells were harvested and 
c-fos and PKCd expression analyzed by western blots. Impact 
on cell signal transduction and CXCL8 gene expression was 
determined as described in this section.

Human CXCL8 Promoter Constructs
The -162/+44 minimal human CXCL8 promoter con

struct (provided by A. Brasier, University of Texas Medical 
Branch, Galveston, TX)26 was subcloned into the pGL4.10 
vector (Promega, Madison, WI) as previously described.10 
Mutation of the AP-1 site (—126 to —120 bp) was done by 
overlap extension PCR replacing the 6 bp with a scrambled 
nucleotide sequence as previously described.9 The upstream 
amplification was performed with the CXCL8/EcoRV (5'-GCT 
GAT ATC TGC AAA TCG TGG AAT TTC CTC-3') and the 
mutAP-lR (5'-GTG GCT TTA AAC GCG TGT ACC CTA 
CTT A-3') oligonucleotides, and the downstream amplification 
with the mutAP-lF (5'-TAA GTA GGG TAC ACG CGT 
TTA AAG CCA C-3') and the CXCL8/Hindm (5'-TGG CTC

TTG TCC TAG AAG CTT GTG TGC TCT-3') primers. Prod
ucts resulting from these two PCRs were used as DNA tem
plates for the final PCR amplification. The PCR fragments 
were then cloned into the pGL4.10 promoter vector upstream 
of the luciferase gene. The presence of the mutation was veri
fied by sequence analysis (McGill University and Genome 
Quebec Innovation Center).

Transient Transfections and Luciferase Assays
Caco-2 cells, Caco-2/shPKC<5, or Caco-2/shcFos and re

spective controls were seeded in 24-well plates for 24 hours. 
The following day, cells were washed twice with PBS and 
500 fiL of OptiMEM (Invitrogen, La Jolla, CA) was added to 
each well. Cells were transfected using LipofectAMINE 2000 
(Invitrogen) with 0.1 fig of pGL4.10/CXCL8 promoter con
struct (wildtype [WT] or AP-1 mutated) or 0.1 fig of empty 
pGL4.10 vector (control). After 6 hours of transfection, the 
OptiMEM was replaced with complete DMEM. Two days af
ter transfection, luciferase activity was measured as previously 
described.9-11 In some experiments, cells were treated with 
10 /iM U0126 for 30 minutes and stimulated with UDP 
(100 /iM) for 6 hours prior to measuring luciferase activity. 
Results were expressed as fold induction compared to control 
values, normalized to Renilla luciferase expression.

Chromatin Immunoprécipitation (CHIP) Assays
ChIP assays were realized using the EZ ChIP assay kit 

protocol (Millipore) and Caco-2 cells as previously described.9 
Chromatin was immunoprecipitated with 5 fig of rabbit anti-c- 
fos polyclonal Ab or 5 fig of c-jun, Jun B, Fra-1, or anti-DNA 
polymerase II. Five micrograms of normal mouse or normal 
rabbit IgG (Millipore) were used as a negative control. For re- 
ChlP assays, a second immunoprécipitation was conducted 
with 5 fig of rabbit anti-c-fos polyclonal Ab, after eluting the 
immunoprecipitated c-jun-DNA complex from the G protein 
agarose beads. Input (10% of the lysate before immunopréci
pitation) was used to verify the amount of DNA in each 
immunoprécipitation. Immunoprecipitated DNA was purified 
and amplified by real-time PCR as previously described,9 with 
hpromCXCLS upstream (5'-TGC AAA TCG TGG AAT TTC 
CTC-3') and downstream (5'-GTT TAC ACA CAG TGA 
GAT GGT-3') oligonucleotide primers amplifying the —221 
bp to +50 bp region. Data are expressed as fold increase over 
background (negative control) normalized to input as proposed 
by SuperArray Biosciences and adapted as described 
(www.workingthebench.com).9

Western Immunoblotting
Following nucleotide stimulation, the different Caco-2 

cell lines generated above were lysed or, alternatively, nuclear 
protein enrichments were obtained and processed as previously 
described.910 Immunoblotting for anti-phospho-ERKl/2 
(Thr202/Tyr204), anti-phospho-c-fos (Ser374), and anti-phospho- 
PKC<5 (Thr505) was performed using a 1:1000 dilution of
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rabbit polyclonal anti-phospho-specific antibodies. Specific 
protein bands on membranes were detected using a 1:10,000 
dilution of HRP-conjugated anti-rabbit antibody as the second
ary antibody and visualized with autoradiography using the 
Millipore chemiluminescence system. For normalization of the 
signal, membranes were stripped of Ab by a 30-minute incu
bation at 37°C in Restore Western blot stripping buffer (Fisher 
Scientific, Pittsburgh, PA), washed in TBST (20 mM Tris-HCl 
(pH 7.4), 150 mM NaCl, and 0.1% Tween 20), and reprobed 
with an antibody against total ERK1/2, c-fos, and PKC<5 or 
using reference protein control antibodies as previously 
described.10'11

Real-time PCR Quantification
Total RNA was isolated from Caco-2 cells and mouse 

colon with the Totally RNA Kit (Applied Biosystems/Ambion, 
Streetsville, ON, Canada) according to the manufacturer’s 
instructions. For the animal tissues, the homogenization step 
was realized using the Qiagen TissueLyser LT as recom
mended by the manufacturer (Qiagen, Mississauga, ON, Can
ada). Complementary DNA (cDNA) was synthesized from 2 
fig of purified RNA by reverse transcription using the Super
script II system (Invitrogen). Five percent of the synthesized 
cDNA was used as a template for real-time PCR using the 
QuantiTect SYBR green PCR Kit (Qiagen, Chatsworth, CA) 
and the Corbett Life Science Rotor-Gene 6000 real-time PCR 
system (Qiagen). The sequence-specific primers for CXCL8 
and TATA-binding protein (TBP) were described previously,10 
whereas the primers for the mouse Cxcll and the mouse 
housekeeping gene porphobilinogen deaminase (Pbgd) were as 
follows: 5'-GGC GCC TAT CGC CAA TGA GCT-3' and 5'- 
GGT CAA GGC AAG CCT CGC GAC-3' for Cxcll and 5'- 
CCT CCT GGC TTT ACT ATT GGA-3' and 5'-TAG CTG 
AGC CAC TCT CCT CAG-3' for Pbgd.

Tissue Preparation and Indirect 
Immunofluorescence

Tissue preparations were realized by the QTRN/CToDE 
intestinal phenotyping platform from the Université de Sher
brooke. Mouse colonic tissues were fixed in 4% paraformalde
hyde overnight at 4°C, embedded in paraffin, cut into 5-fim 
sections, and applied to Superfrost/Plus slides (Fisher Scien
tific). Deparaffinized and rehydrated slides were subjected to 
microwave Ag retrieval by boiling for 6 minutes in a 10 mM 
citric acid buffer (pH 6.0) and allowed to cool for 10 minutes 
at room temperature (RT). Slides were washed in PBS and 
then blocked with 10% FBS for 20 minutes at RT. The rabbit 
anti-MPO antibody was diluted in PBS containing 0.1% BSA 
and 0.2% Triton X-100 (PBT) and incubated with the sections 
overnight at 4°C. Slides were washed in PBS and then incu
bated with the Alexa Fluo 488 F(ab')2 goat anti-rabbit IgG 
(HL) diluted in PBT for 2 hours at RT. Slides were washed in 
PBS and mounted, and images were captured on a Leica

DM2500 microscope using a Hamamatsu ORCA-R2 digital 
camera.

Immune Cell Isolation from Mouse Colon
Mouse lamina propria (LP) immune cells were isolated 

from mice colon according to the protocol described by Weig- 
mann et al34 with modifications. Briefly, mice colons were 
harvested and cleaned of mesenteric fat and feces flushed 
using PBS. Tissues were minced in the HBSS solution (HBSS 
without magnesium, 5 mM EDTA, 100 U penicillin, 100 fig 
streptomycin, and 100 fig gentamycin) and samples vigorously 
shaken before being centrifuged at 50 x g for 5 minutes at 4°C. 
Colon pieces were suspended in the HBSS solution and incu
bated 30 minutes at 37°C under gentle rotation. The tissue 
suspension was centrifuged at 50 x g for 5 minutes at 4°C and 
pellet thoroughly washed using RPMI-1640. The resulting pel
let was suspended in 10 mL of the digesting solution (RPMI- 
1640 supplemented with 5 mg DNasel, 2.5 mg collagenase A, 
2.5 mg collagenase D, 300 mg dispase II, 100 U penicillin, 
100 fig streptomycin, and 100 fig gentamycin) at 37°C for 45 
minutes under gentle rotation. The suspension was centrifuged 
at 50 x g for 5 minutes at 4°C and the supernatant passed 
through a 70-fim pore cell strainer (BD Biosciences, Missis
sauga, ON, Canada) and the filter washed with 2 mL RPMI- 
1640. Filtrates were collected in a 50-mL conical tube. The 
cell suspension was centrifuged at 350 x g for 10 minutes at 
4°C, the pellet suspended in 1 mL of freshly prepared com
plete RPMI (RPMI-1640, 10% heat inactivated FBS, 1% 
HEPES, 1% sodium pyruvate, 100 U penicillin, 100 fig strep
tomycin, and 5 (iL/mL /J-mercaptoethanol) and passed through 
a 40-^m nylon mesh (Sefar America, Depew, NY). The num
ber of isolated immune cells was determined using a Countess 
automated cell counter (Invitrogen).

Detection and Quantification of MPO-positive 
Neutrophils by Flow Cytometry

Freshly isolated immune cells were rapidly centrifuged 
at 350 x g for 10 minutes at 4°C and cells fixed using 3% para
formaldehyde (PFA) for 20 minutes. PFA was washed out of 
the fixed cells using the blocking/loading solution (PBS 1 x 
supplemented with 2% BSA). Nonspecific antigen sites were 
blocked using the blocking/loading solution for 1 hour with 
gentle agitation. Cells were rinsed and rabbit polyclonal anti- 
MPO added at a dilution of 1:25 in blocking/loading solution 
for 1 hour at RT. After washing, 2 fig of Alexa Fluor 488 
F(ab') goat anti-rabbit IgG was added for an overnight incuba
tion at 4°C. Cells were washed and suspended in the blocking/ 
loading solution and the number of MPO-positive cells was 
determined using a FACSCalibur flow cytometer and Cell- 
Quest Pro software (BD Bioscience).

Statistical Analysis
Results are expressed as the mean ± standard error of 

the mean (SEM). The statistical significance was determined
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by performing an unpaired r-test or analysis of variance 
(ANOVA) tests as described in the figure legends. The num
ber of replicates for each experiment is presented in the figure 
legends.

RESULTS 

P2Y6 Receptor Stimulation Promotes CXCL8 
Transcription Through ERK1/2 Activation and 
the  AP-1 Transcription Factor Complex

The CXCL8 core promoter region (nucleotides —162 
to 4-44) is composed of AP-1 (-126 to -120), C/EBP/? 
(—94 to —81), and NF-kB (—80 to —70) binding motifs, as 
well as a TATA box located between positions —20 to 
—13.26 We previously showed that regulation of CXCL8 
expression, following P2Y6 activation, involves an ERK1/ 
2-dependent but NF-icB-independent pathway in IEC.10 In 
this report we demonstrate that ERK1/2 activity is required 
for CXCL8 transcription and expression (Fig. 1A). Using 
luciferase assays, we showed that inhibition of the MEK1/ 
2-ERK1/2 pathway, using U0126, reduces UDP-induced 
CXCL8 expression to control levels (Fig. 1A). Given that 
ERK1/2 influence the activity of the AP-1 transcriptional 
complex,29-35'36 luciferase assays were performed with the 
human CXCL8 core promoter coupled to the luciferase re
porter gene (pGL4/CXCL8) or with the CXCL8-Luc con
struct harboring a mutated AP-1 site (pGL4/CXCL8mtAP- 
1). Addition of 100 /jM UDP for 6 hours before luciferase 
assays significantly increased pGL4/CXCL8 luciferase ac
tivity, whereas mutating the AP-1 binding motif eliminated 
this activity (Fig. IB).

c-fos/c-jun AP-1 Transcriptional Complex 
Regulates CXCL8 Transcription in Response 
to  P2Y6 Activation in IEC

The characterization of the AP-1 transcriptional com
plex activated by P2Y6 and involved in CXCL8 expression 
was realized by luciferase assays using the pGL4/CXCL8 
construct cotransfected with expression vectors containing 
different Fos and Jun family members in proliferative 
Caco-2 cells (Fig. 2). P2Y6 activation with 100 /iM UDP 
led to significant increases in luciferase activity in Caco-2 
cells transfected with c-fos (Fig. 2A), c-jun (Fig. 2A), Fra- 
1 (Fig. 2B), and junB (Fig. 2C), but not with FosB (data 
not shown). Forced expression of c-fos and c-jun resulted 
in a similar and significant (P > 0.05) increase in CXCL8- 
luciferase activity with fold increase values of 4.2 ± 0.3 
and 3.4 ±0.1 , respectively (Fig. 2). Coexpression of c-fos 
and c-jun increased luciferase activity by a 7.4 ± 1.3-fold 
factor, suggesting that c-fos and c-jun have an additive 
effect on CXCL8 expression (Fig. 2).

+ U0126 (10 uM )
UDP (100 pM)

EV pGL4/IL8 pG L4/C X C L8m tA P-1

FIGURE 1. P2Y6 receptor stimulates CXCL8 transcription through 
an ERK1/2 and AP-1 complex of transcription factors. (A) Prolifera
tive Caco-2 cells were transiently transfected with the CXCL8 pro- 
moter-luciferase constructs (pGL4/CXCL8) or the pGL4.10 empty 
vector (EV). Cells were serum starved and stimulated with 100 ftM 
UDP for 6 hours in the presence or not of 10 pM of U0126 added 
30 minutes prior to stimulation. (B) As described in A, Caco-2 cells 
were transfected with the same CXCL8 promoter construct (pGL4/ 
CXCL8) or a promoter harboring a mutated AP-1 site (pGL4/ 
CXCL8mtAP-1). Cells were serum starved and stimulated with 100 
ftM  UDP for 6 hours prior to luciferase assay. Luciferase activity was 
assayed as described above and expressed as the fold variation 
over EV in the presence of UDP. Results are the means ±  SEM 
of three independent experiments performed in triplicate. 
Statistical significance was determined by a one-way ANOVA test 
where *P < 0.05 and ***P < 0.001 when compared to control EV 
and 11P < 0.01 vs. UDP stimulated cells (A) or pGL4/CXCL8 
wildtype promoter (B).

AP-1 Site of CXCL8 Core Promoter Is Occupied by 
c-fos and c-jun Following P2Y6 Activation

To assess whether c-fos and c-jun actually bind the 
AP-1 motif in the CXGL8 promoter in vivo, we performed 
ChIP assays using Caco-2 cells stimulated with 100 /iM 
UDP. Transcription factor interaction with the AP-1 (-126 
to -120) motif was quantified by qPCR as previously 
described.9 As depicted in Figure 3A, we observed a 20- 
fold transient increase of c-fos binding to the AP-1 site 30 
minutes after UDP stimulation, which returned to control 
values after 2 hours. Following a similar kinetic, a 12-fold 
increase of c-jun binding to the AP-1 motif was measured 
30 minutes after stimulation of Caco-2 cells with 100 pM 
UDP (Fig. 3B). Re-ChIP assays (Fig. 3C), in which
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FIGURE 2. CXLC8 gene expression is regulated at the transcrip
tional level by an AP-1 complex formed of c-fos and c-jun in IEC in 
response to UDP. Subconfluent Caco-2 cells were cotransfected 
with the CXG.fi promoter-luciferase construct and (A) c-fos and/or 
c-jun, (B) Fra-1, or (C) JunB-expressing vector or the empty control 
pGL4.10 vector. Luciferase activity was expressed as the fold 
increase relative to the activity of the empty vector (EV) cotrans
fected with the transcription factor-expressing vectors. Data are 
the means ± SEM of three separate experiments done in triplicate. 
Statistical analyses were performed by an ANOVA test, where *P < 
0.05 and **P < 0.01, as compared to EV controls.

chromatin was immunoprecipitated first with anti-c-jun 
antibody and then with anti-c-fos antibody, confirmed that 
c-fos and c-jun form the active AP-1 heterodimer involved 
in CXCL8 transcription. The recruitment of transcription 
factors, such as c-fos and c-jun, to promoter regions is usu
ally an indication of active transcription. Accordingly, we

observed the recruitment of DNA Polymerase II to the 
CXCL8 promoter region in response to UDP stimulation 
(Fig. 3D).

UDP Mediates ERK1/2-dependent Phosphorylation 
of c-fos But Not of c-jun

A previous study showed that P2Y6 receptor activa
tion in Caco-2 cells leads to ERK1/2 phosphorylation.10 
Western blot analysis of Caco-2 cell nuclear extracts 
showed that c-fos was phosphorylated on serine residue 
374 (Ser374) in a time-dependent manner following UDP 
stimulation (Fig. 4A). The activating phosphorylation of 
c-fos was maximal after 30 minutes of UDP stimulation. 
Addition of the MEK1/2-ERK1/2 pathway inhibitor, 
U0126, decreased c-fos phosphorylation on Ser374, whereas 
p38 (SB203580) and JNK (SP600125) inhibitors did not 
significantly reduce c-fos phosphorylation (Fig. 4B). Ser374 
phosphorylation is typical of ERKl/2-mediated c-fos acti
vation and increased stability.37 In contrast, we did not 
detect increased c-jun phosphorylation (data not shown).

P2Y6-dependent Phosphorylation of PKC<5 
Requires PLC

As a result of a pilot study (data not shown), PKC(5 
was identified as the major PKC activated by P2Y6 in IEC. 
Indeed, PKCÔ was rapidly phosphorylated on Thr505 
following Caco-2 cell stimulation with UDP (Fig. 5A). 
Addition of the P2Y6 receptor antagonist, MRS2578, sig
nificantly reduced PKC<5 phosphorylation to control levels 
(Fig. 5B). Given the nature of PKC(5, classified as a novel 
PKC, it was not surprising to find that addition of the PLC 
inhibitor U73122 30 minutes prior to P2Y6 stimulation sig
nificantly reduced PKC£ phosphorylation of threonine 505 
(Fig. 5C).

P2Y6 Receptor Signaling to  ERK1/2 and c-fos Is 
Located Downstream of PKC£

Having established that PKC<5 was activated by the 
P2Y6 receptor and given the absence of selective PKC<5 
inhibitors, PKC<5 expression was specifically and signifi
cantly reduced in Caco-2 cells. Reduction of PKC<5 pro
tein expression was achieved by the stable integration of 
a specific PKC^-targeted shRNA lentivirus (Fig. 6A). 
Infected Caco-2 cells generally displayed a significant 
reduction in PKCc5 protein expression as compared to WT 
control cells and Caco-2 cells infected with genome-inte
grated control nontarget shRNA lentivirus (shNT; Fig. 
6A). We selected Caco-2/shPKC<5-202 (shPKC<5) and re
spective WT and shNT control cell lines for subsequent 
experiments. Reduction of PKCÆ expression decreased 
ERK1/2 phosphorylation by over 60% (Fig. 6B) and 
inhibited c-fos phosphorylation on Ser374 (Fig. 6C). These
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results suggest that ERK1/2 and c-fos activation were 
downstream of PKC<5 activation.

Downregulation of PKC5 Expression Reduces 
CXCL8 Transcription

Caco-2 cell stimulation with 100 /iM UDP 6 hours 
before luciferase assays significantly increased the activity

A 25-
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It 15-
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of the intact CXCL8 core promoter (pGL4/IL8) by more 
than 8-fold (Fig. 7A), whereas reduction of PKC<5 expres
sion (shPKC<5) in Caco-2 cells decreased UDP-induced 
CXCL8 expression by more than 70% (Fig. 7A). Accord
ingly, CXCL8 mRNA expression was increased by a 7-fold 
factor in cells stimulated with UDP (100 /iM, 1 h) and this 
stimulatory effect was reduced by 80% when PKC£ expres
sion was repressed (Fig. 7B). These results show that 
PKC (5 is located upstream of the signaling events leading 
to increased CXCL8 transcription in IEC.

Reduction of c-fos Expression Inhibits 
P2Y6-mediated CXCL8 Gene Expression

To further validate the relationship between the regu
lation of c-fos activation by P2Y6 and the regulation of 
CXCL8 expression, c-fos expression was specifically and 
significantly reduced in Caco-2 cells by shRNA against 
c-fos (Fig. 8A). The reduction of c-fos protein expression 
ranged from 55% (shRNA #684) to 85% (shRNA #596), 
with shRNAs #654 and #1033 displaying an intermediate 
effect with a more than 60% reduction in c-fos protein lev
els (Fig. 8A). These latter constructs were kept for the fol
lowing experiments, as they least affected cell growth (data 
not shown) and had the maximal inhibitory effect on c-fos 
expression. Quantitative real-time PCR analysis confirmed 
that UDP stimulation of P2Y6 increased CXCL8 gene 
expression in the absence of targeting shRNA (Fig. 8B). 
The effect of UDP was reduced by more than 60% in 
Caco-2 cells exhibiting reduced c-fos expression (Fig. 8B). 
These results were consistent with the basal inhibitory 
effect of shRNAs #654 and #1033 directed against c-fos. 
They also suggest that P2Y6 increased CXCL8 gene 
expression is mediated by an AP-1 complex in which c-fos 
plays a key role.

FIGURE 3. The transcription factors c-fos and c-jun bind the AP-1 
region of the CXCL8 promoter. Caco-2 cells were stimulated with 
100 /rM of UDP for 30 minutes or 2 hours before ChIP analysis. (A) 
Chromatin IP with anti-c-fos Ab shows increased c-fos binding to 
CXCL8 promoter region after 30 minutes of UDP (100 /<M) stimula
tion. (B) Immunoprécipitation with an antibody directed against c- 
jun also demonstrates the interaction of c-jun with the CXCL8 pro
moter. (C) Re-ChIP assays were performed with anti-c-fos Ab follow
ing the first immunoprécipitation with anti-c-jun Ab and illustrated 
that both transcription factors were found at the CXLC8 promoter
30 minutes following P2Y6 activation by 100 nM UDP. (D) The pres
ence of c-fos and c-jun on the CXCL8 promoter was an indication 
of active transcription as demonstrated by the recruitment of DNA 
polymerase II to  the core promoter region. Immunoprecipitated 
chromatin was quantified by quantitative RT-PCR analysis with oli
gonucleotides amplifying the -162/+44 bp region of CXCL8 pro
moter and expressed as fold increase over normal rabbit or mouse 
IgG normalized to input. Results are representative of three or five 
(C) independent experiments. Statistical significance was deter
mined by one-way ANOVA test (A,B), in which *P < 0.01 and **P <  
0.005 as compared to unstimulated cells and (C,D), unpaired f-test 
where *P < 0.05, compared to unstimulated cells.
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UDP Administration Aggravates Colitis-like Disease 
in Mice by Stimulating Neutrophil Recruitment at 
the Site of Inflammation 

Colitis-like disease was induced in mice by adding 
2.5% DSS to the drinking water for 7 days during which 
mice received daily UDP enema at a dose of 100 µg per 
gram of body weight or PBS. As shown in Figure 9A, low 
levels of MPO positive-infiltrating cells (MPO+; gray dots) 
were present in normal mouse colonie mucosa when com-
pared to mice suffering from DSS-induced colitis (Fig. 9B). 
Addition of UDP to mice suffering from DSS-colitis (Fig. 
9C) led to an increase in the number of MPO+ -cells when 
compared to mice suffering from colitis and receiving PBS 
enemas (Fig. 9B). Flow cytometry analysis of the number of 
MPO+ cells isolated from mouse colon lamina propria con-
firmed this finding (Fig. 9D). As shown in Figure 9D, the 
number of MPO+-cells in disease free animais was normal-
ized to 1 x 105 cells, which represent about 1087 MPO+ 
cells per mm of colon. The number of MPO+ -cells increased 
to 1.53 x 105 neutrophils in DSS-treated animais (2094 
MPO+ cells per mm of colon) and to 2.37 x 105 cells in 
DSS~treated animais receiving UDP enemas (3640 MPO+ 
cells per mm of colon). The number of infiltrating neutro-
phils correlated with the significant stimulatory effect of 
UDP on the expression of Cxcll, a mouse CXCL8 functional 
homolog38 (Fig. 9E). To circumvent the potential contribu-
tion of immune cells to the measured Cxcll expression level, 
these experiments were conducted in disease-free CD-1 mice 
in which the intestinal epithelium is intact. In agreement 
with the potential harmful effects of massive neutrophil infil-
tration at the site of inftammation,7•24•25 we showed that the 
presence of UDP in animais suffering from DSS-induced co-
litis increased the number of mice suffering from diarrhea or 
loose stool (Fig. 9F), presence of blood in stool (Fig. 9G), 
the number of animais suffering from rectal bleeding (Fig. 
9H) and weight loss (Fig. 91), when compared to normal 
(control) and DSS-treated animais (PBS). Surprisingly, colon 
length between the DSS-treated animais and DSS/UDP-
treated mice was not significantly reduced (Fig. 91). 

DISCUSSION 
The intestinal epithelium is a permeable but selective 

barrier against the extemal environment. This apparently 
passive protective barrier is largely composed of special-
ized cells, known as enterocytes and colonocytes in the 
small and large intestines, respectively. Besides their diges-
tive and barrier fonctions, these epithelial cells secrete an 
array of cytokines, chemokines, and other immune factors 
such as CXCL8, PGE2 , and UDP, the natural P2Y6 recep-
tor agonist, to mobilize and activate immune cells.9·10•39 

The presence of CXCL8 in inftamed colonie tissues is of 
particular interest. It is associated with increased tissue 
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FIGURE 4. P2Y6 stimulates c-fos phosphorylation in an ERK1/2-de-
pendent manner. (A) Confluent Caco-2 cells were stimulated with 1 OO 
µM UDP for the indicated times and c-fos protein phosphorylation and 
expression were determined by Western blot analysis. (B) Cells were 
pretreated with 10 µM ofU0126 (MEK1/2 inhibitor), 10 µM SP600125 
(JNK inhibitor), or 20 µM 58203580 (p38 inhibitor) for 30 minutes prier 
to stimulation with 100 µM UDP. Typical Western blets results are 
shown for each panel and band intensity was quantified using Quan-
tity-One software (Bio-Rad Laboratories). Data are presented as the 
fold variation of the ratio of phosphorylated c-fos over c-fos or actin 
expression. Results are the means ±SEM of at least three independent 
experiments. Statistical analysis were determined by one-way ANOVA 
in which *P < 0.05, **P < 0.01 and ***P < 0.001 as compared to O mi-
nute contrai and ••P < 0.01 vs. UDP-stimulated cells. 

damage in IBD patients as a result of massive neutrophil 
infiltration.7•24•25 Although macrophages and neutrophils 
are the major cell type secreting this chemokine during 
IBD,40 their contribution to the initial burst of CXCL8 and 
the onset of IBD is considered modest as their presence is 
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minimal in non-inftamed intestinal mucosa. It thus suggests 
that other cell types are providing the initial burst of 
CXCL8 necessary for neutrophil recruitment. In recent 
years, epithelial cells, such as retinal pigment epithelial 
cells20 and IEC, 10 were reported to express and release 
CXCL8 following P2Y6 receptor stimulation by UDP. 
These findings were in accordance with the proposed role 
of IEC in the orchestration of the inftammatory response in 
IBD.39.41-43 In fact, our findings demonstrate that UDP and 
its associated P2Y 6 receptor may increase the intestinal 
inftammatory response by stimulating CXCL8 expression 
and release by IEC. Keeping with their role as danger sig-
naling molecules, extracellular nucleotides, such as UDP, 
through P2Y 6 receptor activation in disease-free mice, 
stimulate the mRNA expression of Cxcll, a functional 
homolog of CXCL8 in mice. Although the direct measure-
ment of Cxcll protein expression could represent a better 
indication of Cxcll released by murine IEC, we have previ-
ously shown that both Cxcll and CXCL8 mRNA expres-
sion correlates with the amount of protein levels. 10•44 Con-
sistent with the neutrophil chemoattractant role of CXCL8 
and Cxcll, we have shown that intrarectal instillations of a 
UDP solution to mice suffering from DSS-induced colitis 
enhance neutrophil recruitment to the inftamed colon mu-
cosa. In accord with the deleterious effect of neutrophils in 
patients suffering from IBD,7•24•25 we have shown that the 
increasing numbers of infiltrating neutrophils resulting 
from UDP enemas worsen the clinical signs of disease, as 
illustrated by the number of animais suffering from rectal 
bleeding, bloody diarrhea, and weight loss. These findings 
are in accordance with the potential primary role of neutro-
phils in the initiation of IBD, as uncontrolled neutrophil 
accumulation at sites of inflammation leads to impaired 
epithelial barrier fonction, perpetuation of inflammation 
and tissue destruction via oxidative and proteolytic dam-
age. 7 In fact, neutrophil accumulation resulting from the 
deregulation of migratory/survival controlling mechanisms 
is detrimental to tissue repair and most likely contributes to 

FIGURE 5. PKGi is activated by the P2Y6 receptor and requires PLC 
activity. PKCô protein expression and phosphorylation are detected 
by Western blot analysis. (A) Confluent Caco-2 cells were stimu-
lated with 100 µM of UDP for the indicated times; maximal levels 
of PKCô phosphorylation are reached after 5 minutes of UDP (100 
µM) stimulation. (B) Addition of P2Y6 antagonist, MRS2578, prior to 
receptor stimulation by 100 µM UDP reduced PKCô phosphoryla-
tion back to control levels. (C) Inhibition of PLC with 10 µM 
U73122 blocks P2Y6-mediated PKCô phosphorylation. Typical West-
ern blot results were presented in each panel with the densitome-
try quantification analysis expressed as the fold variation of 
phospho-PKCô over PKCô expression. Results are the means ± SEM 
of at least three independent experiments. Statistical significance 
was determined by one-way ANOVA test in which *P < 0.01, **P < 
0.005 and ***P < 0.001 as compared to nonstimulated cells (A) 
and ••P < 0.01 and •••P < 0.001 as compared to UDP-stimulated 
Caco-2 cells (B,C). 
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FIGURE 6. The phosphorylation of c-fos and ERK1/2 is downstream 
of PKCô activation. (A) Confluent Caco-2 cells were infected with 
lentivirus containing specific shRNA targeting · PKCô and scrambled 
nontarget shRNA (shNT). PKCô protein expression was determined 
by Western blots using {J-actin as the loading control. (B) ERK1 /2 
phosphorylation status on Thr2°2 and Tyr204 residues was deter-
mined by Western blot in Caco-2 cells bearing the PKCô-202 shRNA 
(Caco-2/shPKCô), wildtype (wt) and shNT controls stimulated with 
1 OO µM UDP for 5 minutes at 37°C. The nonphosphorylated form 
of ERK was used as loading control. Lower panel, the densitometry 
quantification analysis expressed as the fold variation of phospho-
ERK1/2 over total ERK1/2 expression. Results are the means ± SEM 
of three independent experiments. Statistical significance was 
determined by one-way ANOVA test in which ***P < 0.001 as com-
pared to shNT stimulated cells. (C) Using the Caco-2/shPKCô cell 
lines, c-fos phosphorylation on Ser374 in nuclear extracts was deter-
mined following stimulation with 100 µM UDP for 30 minutes at 
37°(. Lamin B was used as the loading control. Typical Western 
blot results of three to four independent experiments are 
presented. 

IBD relapse, as illustrated by the higher concentration of 
fecal calprotectin in IBD relapsing patients.45 In this con-
text, controlling P2Y 6 receptor activity might represent an 
interesting target to reduce neutrophil infiltration and thus 
contribute to remission. Furthermore, the observed increased 
in DAI may also be associated with recruitment and activa-
tion of other cell types, including, but not limited to, mono-
cytes/macrophages,46 dendritic cells,47 and lymphocytes. 18 

P2Y6 Stimulates Neutrophil Recruitment 

Hence, UDP enhancement of DSS colitis may also result 
from impaired healing mechanisms caused by the accumula-
tion of extracellular matrix protein, as recently reported in 
cardiac tissue in response to P2Y6 receptor activation.48 In 
fact, intestinal fibrosis is a èommon complication that occurs 
in both UC and CD.49 

Having established that P2Y 6 receptor stimulates 
CXCL8 expression in vitro and its functional mouse homo-
log Cxcll in vivo, we have characterized the cellular and 
molecular events linking P2Y 6 to CXCL8 expression in 
IEC. CXCL8 gene expression is efficiently regulated 
through its core promoter region, which contains binding 
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FIGURE 7. The absence of PKCô expression reduces CXCL8 tran-
scription and expression. (A) Caco-2/shPKCô cells and shNT control 
cells were transfected with the CXCL8 promoter construct (pGL4/ 
CXCL8). Cells were serum starved and stimulated or not with 100 
µM UDP for 6 hours prier to luciferase assay. Luciferase activity was 
assayed as described above and expressed as the fold variation 
over unstimulated control (normalized to 1). Results are the means 
± SEM of three independent experiments performed in triplicate. 
Statistical significance was determined by a one-way ANOVA test 
and multiple comparison post-test where **P < 0.01 and ~~p < 
0.01 when compared to UDP-stimulated shNT control cells. (B) 
CXCL8 mRNA expression are determined in Caco-2/shPKCô follow-
ing stimulation with 100 µM UDP for 1 hour at 37°C. Chemokine 
expression was determined by qPCR. Results are the means ± SEM 
of three independent experiments performed in duplicate. Statisti-
cal significance was determined by a one-way ANOVA test where 
**P < 0.01 when compared to nonstimulated control cells and ~p 
< 0.05 vs. UDP-stimulated shNT control cells. 
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FIGURE 8. The expression of c-fos is required for P2Y6-mediated 
CXCL8 gene expression in IEC. Confluent Caco-2 cells were infected 
with lentivirus containing specific shRNA targeting c-fos (596, 654, 
684, 1033) and scrambled nontarget shRNA (shNT). (A) Expression 
of c-fos protein was reduced by targeting shRNA as compared ta 
shNT. Typical Western blot results are shown and densitometry 
analysis of three independent experiments is presented as c-fos 
protein expression over ,B-actin. Statistical analysis were performed 
by an ANOVA test, where *P < 0.05 and **P < 0.01, as compared 
ta unstimulated cells. (B) RNA from infected and normal cells is 
extracted and relative expression of CXCL8 mRNA was detected by 
qPCR. Data are expressed as CXCL8 mRNA expression induced by 
UDP relative ta untreated contrai. Results are normalized ta the 
expression of TATA-binding protein mRNA. Values are the means ± 
SEM of three separate experiments done in duplicate. Statistical 
analysis were performed by an ANOVA test, where •P < 0.05 as 
compared ta UDP stimulated shNT cells and were ***P < 0.001, as 
compared ta unstimulated cells. 

sites for C/EBP, NF-KB, and AP-1.26•27 These regulatory 
eleinents act synergistically to induce a strong and sus-
tained expression of CXCL8,26 although CXCL8 expres-
sion is preferentially regulated by NF-KB (p65).27•50 More 
recently, it was reported that P2Y 6-mediated CXCL8 
expression and release by IEC involve an ERKl/2-depend-
ent, but NF-KB-independent, signaling pathway,10 even 
though P2Y 6 activity has been associated with the activa-
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tion of NF-KB at the site of inflammation in osteoclasts 
and skeletal muscle. 13•51 The link between P2Y6 signaling 
and ERKl/2 has previously been described as anti-
apoptotic. 51 ·52 However, besides its role in cell survival, 
our findings support an important role for ERKl/2 signal-
ing through its association with the AP-1 transcriptional 
complex in the induction of proinfiammatory genes during 
IBD. 29•30 As anticipated, addition of the MEKl/2 inhibitor, 
U0126, prior to UDP stimulation, strongly inhibits CXCL8 
transcription. This confirms that P2Y 6-mediated CXCL8 
expression is dependent on ERKl/2 activation. Further-
more, mutation of the AP-1 binding motif in the CXCL8 
core promoter region abolishes UDP-dependent CXCL8 
transcription. However, it was not surprising to find that 
not all of these transcription factors were required for 
P2Y 6-mediated CXCL8 expression in IEC. The regulatory 
elements required for CXCL8 expression may vary depend-
ing on the stimulus and, for a given stimulus, may differ 
from one cell type to another, indicating that CXCL8 gene 
transcription is regulated in a stimulus- and cell-type~spe
cific manner.50·53 However, we cannot rule out the possibil-
ity that activation . of other transcription factors, such as 
NF-KB, may be mediated by signaling crosstalk between 
the P2Y 6 receptor and other types of receptors expressed in 
IEC, such as cysteinyl leukotriene receptors. 54 

Upon activation of the P2Y6 receptor with UDP, IP3 
and DAG are formed, which leads to the mobilization of 
intracellular Ca2+ and activation of numerous PKC. 52•55 

Arnong the PKC, PKCô is of particular interest, as it was 
previously reported to stimulate ERKl/2 activation in 
HeLa cells.55 This latter study proposed that conventional 
and atypical PKCix, f3, or Ç are responsible for the induction 
of c-fos. In contrast, we clearly establish that c-fos activa-
tion is mediated by a PKCô-dependent pathway, although 
we observe PKCÇ phosphorylation, but not that of classical 
PKC (data not shown). Using small interferîng RNA · 
(shRNA) targeting PKCô, we demonstrate that PKCô is. 
upstrearn of the MEKl/2-ERKl/2 pathway associated with 
c-fos phosphorylation and induction of CXCL8 transcrip-
tion. Although PKCô expression is reduced to less than 5% 
of control using shPKCô-202, there is a remàining 40% of 
ERK phosphorylation, as compared to control shNT (Fig. 
6). The residual PKCô expression cannot account for the 
detected ERK phosphorylation. We (unpublished data) and 
others55 have observed that atypical PKCÇ may also be 
activated by P2Y 6. It is thus possible that, by downregulat-
ing PKCô expression, we favor PKCÇ signaling, which is 
associated with ERKl/2 activation in HeLa cells.55 On the 
other hand, in immortalized bronchial epithelial cells, ERK 
is activated through a distinct parallel pathway independent 
of PKC, which requires the recruitment of Ga12113 proteins 
to the P2Y 6 receptor. Receptor activation is also associated 
with the stimulation of the cAMP/PKA pathway.56 This 
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increase in cAMP/PKA has been linked to aberrant ERK 
kinase activation in cancer cells. 57 It is thus possible that 
P2Y6 receptor signals to ERK independently of PKCô. 
However, we clearly have identified the P2Y6-PKCô-ERK 
pathway as the main effector in the modulation of AP-1 
transcriptional complexes under normal and pathological 
conditions. Finally, using shRNA-targeting c-fos, we con-
firmed that c-fos expression is required for P2Y 6 receptor-
mediated CXCL8 expression in IEC. 

AP-1 transcriptional complexes are composed of 
dimers formed by the FOS (c-Fos, FosB, Fra-1, and Fra-2) 
and füN (c-Jun, JunB, and JunD) families of transcription 
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factors.41 .42 These active dimers bind AP-1 motifs in different 
gene promoter regions and stimulate transcription. In this 
study, we have shown that c-fos and c-jun heterodimers regu-
late P2Y 6 receptor-mediated CXCL8 expression in IEC using 
a combination of luciferase and ChIP assays. Activation of 
the P2Y6 receptor not only leads to recruitment of this AP-1 
complex to the CXCL8 promoter, but also stimulates c-fos 
phc:isphor.ylation on Ser374, an event associated with the 
ERKl/2 signaling pathway.29·58•59 Contrary to c-fos, c-jun 
phosphorylation is not detected in response to IEC stimula-
tion by UDP. Although the c-fos/c-jun <limer is clearly the 
AP-1 regulatory complex involved in P2Y6 receptor-mediated 
CXCL8 expression, the absence of c-jun phosphorylation 
goes against the available literature. JNK-dependent phospho-
rylation and activation of c-jun are generally presented as the 
triggering event leading to AP-1 <limer formation.60 However, 
active c-fos/c-jun dimers are formed in the absence of c-jun 
N-terminal phosphorylation, as was reported in the regulation 
of COX-2 gene expression in response to EGF.61 In our 
hands, the absence of c-jun phosphorylation was not surpris-
ing, as we previously have shown that JNK inhibition does 
not reduce CXCL8 expression and release by IEC. 10 These 
data support our findings that c-fos phosphorylation on 
Ser374, mediated by the P2Y6-ERK1/2-dependent pathway, is 
the main initiator in the formation of the AP-1 complex regu-
lating UDP-induced CXCL8 expression in IEC. 

FIGURE 9. lntrarectal UDP instillation enhances neutrophils recruit-
ment in inflamed distal colon and aggravates colitis-like disease. 
Colitis-like inflammation was induced with 2.5% 055 in the drink-
ing water 'of CD-1 mice for 7 days. Concomitantly mice received 
UDP (100 µg per gram body weight) enemas or control PBS. Hepre-
sentative MPO staining for (A) nontreated normal mice, (B) mice 
suffering from DSS-induced colitis with PBS enemas, and (C) MPO 
staining of inflamed colonie tissue of mice receiving UDP. The origi-
nal magnification for (A-C) was 20x. (D) Flow cytometry analysis 
of the number of MPO+ cells isolated from the colon lamina prop-
ria of normal (control), UDP, DSS-treated (PBS), and DSS and UDP-
treated animais. Control value was normalized to 1 x 105 cells and 
data are expressed as the mean ± SEM of 8-10 mice per condi-
tion. Statistical significance was determined by one-way ANOVA 
test with multiple comparison post-test, where *P < 0.05 and ***P 
< 0.01 when compared to control, ###: P < 0.001 vs. UDP-treated 
mice and ••P < 0.01 when compared to DSS and UDP-treated ani-
mais. (E) Cxc/1 mRNA expression in the colon of normal nonin-
flamed mice treated with PBS (n = 4) or UDP (100 µg per gram 
body weight, n = 6) enemas daily for 7 days. Results are expressed 
as the mean ± SEM of Cxc/1 expression over Pbgd housekeeping 
gene. Statistical significance was determined by unpaired t-test, 
where **P < 0.01 compared to PBS control. (F-J) Impact of the 
UDP enemas on the clinical outcomes of DSS-induced colitis as 
determined by measuring: (F) stool consistency, (G) presence of 
blood in stool, (H) rectal bleeding, (1) weight variation, and (J) co-
lon length. Horizontal bars represented the mean ± SEM of 7-9 
animais. Statistical significance was determined by one-way ANOVA 
test with multiple comparison post-test, where *P < 0.05, **P < 
0.01 and ***P < 0.001 when compared to control animais and •P 
< 0.05, ••P < 0.01 and •••P < 0.001 vs. DSS-treated mice. 

1467 



Grbic et al Inflamm Bowel Dis •  Volume 18. Number 8. August 2012

In conclusion, our findings demonstrate a functional 
role for the P2Y6 receptor in the initiation of the inflamma
tory response mediated by IEC during IBD, and support the 
concept that extracellular nucleotides, such as UDP, are dan
ger signaling molecules stimulating leukocyte recruitment at 
sites of inflammation.9-11 Surprisingly, CXCL8 expression 
involves an ERKl/2-dependent, but NF-KB-independent, 
mechanism.10 In this article, we provide a detailed charac
terization of the signal transduction pathway linking P2Y6 
receptor activation to CXCL8 transcription. We show that 
activation of the P2Y6 receptor by UDP simulates the cal
cium-independent PKC(5 upstream of ERK1/2. Furthermore, 
ERK1/2 activation by the P2Y6 receptor is associated with 
the modulation of c-fos phosphorylation and the recruitment 
of c-fos/c-jun dimers to the AP-1 motif in the CXCL8 core 
promoter region. These results also illustrate the pharmaceu
tical potential of targeting nucleotide receptors, in this case 
the P2Y6 receptor, as a means to reduce the inflammatory 
burden affecting IBD patients, but also those affected by 
other inflammatory diseases such as rheumatoid arthritis.
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