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RESUME 

 

Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), caractérisées par une 

inflammation du tractus gastro-intestinal, sont en constante augmentation et 

représentent un problème majeur de Santé Publique. Actuellement, les thérapies 

disponibles ne sont pas curatives et procurent seulement une réduction des 

symptômes et des complications. Les études étiologiques montrent que les MICI 

résultent d'une implication de divers facteurs parmi lesquels une réponse immunitaire 

inappropriée vis-à-vis du microbiote. L'augmentation de l'incidence de la maladie 

établit un lien entre les MICI et les facteurs environnementaux, en particulier le stress, 

associé au développement socio-économique.  

Dans ce travail, nous avons cherché à étudier l’effet de la stimulation adrénergique, 

des récepteurs du stress, sur l'inflammation intestinale, en particulier sur la maturation 

des cellules immunitaires et sur le stress oxydatif. Les précédents travaux de notre 

équipe ont montré des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes d'ADRB3. Les 

résultats présentés dans ce travail mettent en évidence la capacité 

immunomodulatrice d'ADRB3, par son action sur la maturation des macrophages et 

des lymphocytes. Nous avons également montré que l'effet protecteur d'ADRB3 sur 

l'inflammation intestinale aiguë et chronique implique la réduction du stress oxydatif. 

Au vu de ces résultats, ADRB3 pourrait être une cible thérapeutique prometteuse dans 

la prise en charge des MICI. La stimulation spécifique et précoce de ce récepteur 

devrait également être intéressante dans la prise en charge d'autres maladies 

inflammatoires. 

 

Mots clefs : ADRB3, stress oxydatif, Inflammation, Macrophages, Tregs 



 

 
 5  

 

ABSTRACT 

 

The Inflammatory Bowel Diseases (IBDs), characterized by a gastro-intestinal tract 

inflammation, are a global health-care problem due to their morbidity, mortality and the 

constant increase in their worldwide incidence. The available therapies are still not 

curative only providing temporary symptomatic relief and reduction in complications.  

Although etiology is still unclear, IBDs result in an interplay of various factors among 

which impaired and/or inappropriate immune response toward intestinal bacteria. 

Increasing disease incidence links environmental triggers occurring during 

socioeconomic development to IBDs, especially stress. In this work, we aimed to 

investigate the role of adrenergic stimulation on intestinal inflammation, particularly on 

immune cell maturation and oxidative stress as previous findings of our team 

demonstrated an anti-inflammatory property of ADRB3 on myometrial cells and an 

antioxidant effect on macrophages. 

Results highlighted the immunomodulator property of ADRB3 acting on macrophages 

and lymphocytes maturation. We also involved oxidative stress reduction in the 

protective effect of ADRB3 on both acute and chronic intestinal inflammation.  

Considering the new findings highlighted, ADRB3 could be a promising therapeutic 

target in the management of IBDs. Specific and early ADRB3 stimulation should also 

be interesting in the management other inflammatory diseases.  

 

Keywords: ADRB3, oxidative stress, Inflammation, Macrophages, Tregs  
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INTRODUCTION 

PARTIE I. L’appareil digestif 

 

1. ANATOMIE, FONCTIONS ET HISTOLOGIE 

1.1. Anatomie et fonctions 

L’appareil digestif, composé de nombreux organes allant de la bouche à l’anus 

(Figure 1), permet l’ingestion d’aliments et assure leur dégradation en molécules 

simples [1,2].  

 

L’alimentation nous apporte les macronutriments (protéines, glucides, lipides et fibres) 

et les micronutriments (vitamines, sels minéraux et oligo-éléments) assimilables par 

l’organisme et indispensables pour son fonctionnement, son renouvellement et sa 

réparation. Le système digestif réalise quatre grandes étapes : l’ingestion, la digestion, 

l’absorption et l’élimination. Sa première partie permet, par des actions mécaniques,

Figure 1 : Anatomie de l'appareil digestif 

D’après msdmanuals.com 
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INTRODUCTION – L’APPAREIL DIGESTIF 

chimiques ou enzymatiques, de réduire la taille des aliments et de débuter la digestion. 

Le bol alimentaire stocké dans l’estomac est ensuite libéré dans l’intestin grêle. Cet 

organe, mesurant entre 6 et 7 m, est responsable de la fin de la digestion et de 

l’absorption des nutriments dans la circulation sanguine. Cette absorption se fait à 

travers la muqueuse intestinale dont la surface est augmentée par des millions de 

villosités de la paroi interne [3,4]. Les matières alimentaires non absorbées passent 

ensuite dans le gros intestin qui mesure environ 1,5 m de long [5]. Son diamètre est 

plus important que celui de l’intestin grêle et diminue progressivement passant de 25 

à 30 cm pour le cæcum à 12 à 15 cm pour le sigmoïde. Il décrit un trajet en cadre 

constitué de huit segments : le cæcum, l’appendice vermiculaire, le côlon ascendant, 

le côlon transverse, le côlon descendant, le côlon sigmoïde, le rectum et l’anus. Le 

côlon est responsable de la déshydratation du bol alimentaire (absorption de l’eau et 

des électrolytes) et la digestion terminale de la cellulose par la flore intestinale.  

 

1.2. Histologie 

Le tube digestif est constitué de 4 tuniques concentriques qui sont, à partir de la 

lumière, la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la tunique externe encore 

appelée séreuse [6] (Figure 2A).  

La muqueuse comprend un tissu conjonctif recouvert d’un épithélium intestinal. Cet 

épithélium est structuré en villosités et en cryptes et se compose de 4 types principaux 

de cellules : les cellules caliciformes, les cellules de Paneth, les cellules entéro-

endocrines et les entérocytes [7]. Les cellules caliciformes sécrètent par leur pôle 

apical et leurs microvillosités des mucines pour former le gel de mucus [8,9]. Ce mucus 

recouvre la muqueuse et permet d’éviter le contact direct des bactéries, retrouvées 
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dans la lumière, avec l’épithélium. Il est composé d’une couche interne dense et stérile 

en contact avec les cellules épithéliales et d’une couche externe plus perméable où 

résident les bactéries commensales. La relation entre ce mucus et le microbiote est 

complexe et réciproque puisque les propriétés de barrière du mucus sont dépendantes 

de la composition du microbiote intestinal [10]. Les cellules de Paneth se localisent 

dans le fond des villosités intestinales des cryptes et jouent un rôle dans l’immunité 

intestinale en secrétant des peptides antimicrobiens [11,12]. Les cellules endocrines 

constituent le système endocrinien entérique et initient les actions digestives, détectent 

les substances toxiques et déclenchent les réponses protectrices [13]. Enfin, les 

entérocytes recouverts de microvillosités sont responsables de l’absorption des 

lipides. 

 

A                                                                   B      

Figure 2 : Schéma histologique du côlon  

A : Schéma longitudinal du côlon présentant les différentes couches tissulaires 

B : Schéma d’un pli circulaire en coupe 

D’après Slideshare.net 
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Le tissu conjonctif portant le nom de chorion ou lamina propria intestinale (Figure 2B) 

contient un tissu lymphoïde diffus et des follicules lymphoïdes [14]. Il est riche en 

vaisseaux sanguins qui permettent à la fois sa vascularisation et la récupération des 

nutriments absorbés.  

La sous-muqueuse comprend un tissu conjonctif et une partie du système nerveux 

entérique.  

La musculeuse est formée de 2 couches de tissus musculaires lisses (circulaire interne 

et longitudinale externe) entre lesquelles se situe une autre partie du système nerveux 

entérique (Figure 2B).  

Enfin, suivant la partie du tube digestif concerné, la tunique externe comporte un tissu 

conjonctif lâche (adventice) ou un tissu conjonctif tapissé par un épithélium simple 

(séreuse) constituant le feuillet viscéral de la séreuse péritonéale (Figure 2B).  

Dans le côlon, la muqueuse et la musculeuse ont des caractéristiques histologiques 

spécifiques. La muqueuse n’a pas de villosités, mais comporte un épithélium composé 

majoritairement de cellules caliciformes et d’entérocytes qui s’invagine pour former des 

cryptes de Lieberkühn (Figure 3 :  La lamina propria y est riche en tissu lymphoïde 

(lymphocytes diffus et follicules lymphoïdes débordant vers la musculaire muqueuse). 

La musculeuse est en 2 couches avec toutefois des discontinuités de la couche 

longitudinale externe qui forme en fait des bandelettes antérieures et postérieures 

(tænia coli) reliées par de fins faisceaux musculaires longitudinaux [6] (Figure 3B, C). 

Ces fibres musculaires se contractent dans le sens de la longueur pour permettre le 

brassage, l’avancée puis le stockage des matières fécales. 
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2. VASCULARISATION ET INNERVATION 

2.1. Système vasculaire 

Pour l’essentiel, l’intestin est irrigué par trois troncs issus de l’aorte abdominale à savoir 

le tronc cœliaque, les artères mésentériques supérieure et inférieure et un tronc issu 

de l’artère iliaque [15]. Le tronc cœliaque bifurque immédiatement après le passage 

de l’aorte à travers le hiatus aortique du diaphragme pour irriguer la rate, l’estomac et 

le foie. L’artère mésentérique supérieure irrigue la totalité de l’intestin grêle et s’étend 

A                                                        B 

 

 

 

 

 

 

                

                                                          C                           

                                        

      

Figure 3 : Histologie du côlon 

A : Coupe transversale de la paroi du 

côlon. Visualisation des cryptes de 

Lieberkühn 

B : coupe transversale du côlon. Mise en 

évidence des tænia coli 

C : Grossissement sur les tænia coli 

D’après slideplayer.com 
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jusqu’au tiers du côlon transverse. L’artère mésentérique inférieure prend ensuite le 

relai pour vasculariser le reste du côlon transverse jusqu’au côlon sigmoïde. La fin du 

tube digestif est vascularisée par l’artère rectale issue de l’artère iliaque interne. Le 

drainage veineux est assuré pour la partie supérieure par la veine mésentérique 

supérieure qui rejoint la veine porte et le foie et pour la partie basse par la veine 

mésentérique inférieure.  

 

2.2. Système nerveux entérique et système nerveux central 

Le système nerveux intestinal comprend le système nerveux sympathique (SNS), le 

système nerveux parasympathique (SNPS) et un système nerveux intrinsèque appelé 

système nerveux entérique (SNE). Les fonctions sensitives, motrices et sécrétoires du 

tube digestif sont contrôlées par ces trois dispositifs par l’intermédiaire de fibres 

nerveuses extérieures pour le SNS et le SNPS ou directement installées dans la paroi 

intestinale pour le SNE [16] (Figure 4).  

Le SNE est organisé en un réseau ou plexus ganglionné où les ganglions contiennent 

les corps cellulaires des neurones entériques et les cellules de la glie. Il interagit avec 

le système nerveux central, mais reste suffisamment autonome pour agir seul de façon 

coordonnée. Il est constitué principalement de deux plexus ganglionnaires [17] : le 

plexus sous-muqueux de Meissner localisé dans la sous-muqueuse et le plexus 

myentérique d’Auerbach localisé entre les deux couches de la musculeuse. Ces deux 

systèmes fonctionnent de manière coordonnée : le premier contrôlant les sécrétions 

digestives et le second la motricité digestive [18].  

L’innervation extrinsèque des plexus ganglionnaires entériques par des fibres 

parasympathiques et sympathiques permet de connecter le système nerveux 

entérique au système nerveux central.  
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L’innervation parasympathique est principalement assurée par les nerfs crâniens en 

particulier le nerf vague. Elle fait intervenir des neurones cholinergiques et dessert la 

partie supérieure du tractus gastro-intestinal et le côlon proximal augmentant les 

activités digestives [16]. 

L’innervation sympathique, qui inhibe les processus liés à la digestion, est assurée par 

les ganglions de la chaîne prévertébrale et des neurones adrénergiques. Le ganglion 

mésentérique supérieur innerve l’intestin grêle et la partie proximale du côlon tandis 

que le ganglion mésentérique inférieur innerve le reste du côlon. La partie distale du 

côlon est sous le contrôle du ganglion pelvien. Les fibres nerveuses sympathiques 

parviennent à l’intestin en longeant les artères et finissent dans le plexus 

ganglionnaire, la sous-muqueuse et la muqueuse. On estime qu’environ 500 millions 

Figure 4 : Schéma de l’innervation intestinale sympathique et 

parasympathique 

D’après Hove et al, Am J Physiol Gastointest Liver Physiol 2021  
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de neurones tapissent la paroi intestinale et sécrètent des neurotransmetteurs du 

système nerveux central (sérotonine, acétylcholine, noradrénaline) et des 

neurotransmetteurs spécifiques. 

 

3. LE MICROBIOTE INTESTINAL 

Le microbiote est un écosystème qui renferme au moins 500 types différents de micro-

organismes en symbiose avec l’être humain. Il permet le maintien d’un environnement 

sain mais peut, en cas de déséquilibre (dysbiose), être impliqué dans les pathologies 

intestinales [19]. Il varie à la fois le long de l’intestin avec une densité croissante de 

l’estomac au côlon et aussi de façon radiale entre la lumière et la muqueuse. La 

colonisation du microbiote intestinal débute à la naissance et est acquise en quelques 

semaines à quelques mois après la naissance. Sa composition est influencée par 

l’environnement, le mode de délivrance (voie vaginale/césarienne) et l’alimentation du 

nourrisson (lait maternel/préparation lactée). La diversification alimentaire conduit 

progressivement à la diversification et à la stabilisation du microbiote entre 1 et 2 ans. 

Ensuite, sa composition, chez un individu sain, varie peu bien que certaines situations 

comme un stress, une alimentation déséquilibrée ou la prise d’antibiotiques puissent 

entrainer une dysbiose [20]. Le microbiote intestinal, principalement constitué de 

lactobacilles, de bifidobactéries, de firmicutes et de bacteroïdètes, agit sur le transit et 

participe à la digestion des fibres végétales que nos enzymes ne sont pas capables 

de décomposer. Il synthétise également de nombreuses vitamines : la vitamine K 

impliquée dans notre système de défense et dans la coagulation, la vitamine B8 

favorisant la croissance cellulaire ou la vitamine B9 ayant un rôle dans le maintien de 

l’intégrité du système nerveux. Il produit également des acides aminés essentiels, en 

particulier le tryptophane, la tyrosine et l’histidine. La flore intestinale contribue à nous 
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protéger contre les pathogènes par un effet de barrière naturelle en interagissant et en 

modifiant l’épithélium intestinal [21]. En adhérant à la muqueuse intestinale, grâce au 

mucus, elle empêche les micro-organismes pathogènes de coloniser l’intestin et inhibe 

les toxines des bactéries défavorables. Elle joue également un rôle majeur dans la 

maturation du système intestinal et dans la mise en place de son système immunitaire, 

notamment au cours de la maturation des lymphocytes [22]. 

 

4. L’IMMUNITE INTESTINALE 

4.1. Barrière physique 

La muqueuse intestinale joue le rôle d’interface entre l’environnement extérieur et le 

système immunitaire local [21,23] et, outre sa fonction dans l’absorption des 

nutriments, elle est impliquée dans la protection vis-à-vis des infections par des micro-

organismes [24]. Cette fonction de barrière est d’abord assurée par la formation de 

jonctions serrées entre les cellules épithéliales. Cette connexion mécanique de 

cellules adjacentes implique des protéines spécifiques qui forment des systèmes 

complexes et dynamiques par des interactions avec le cytosquelette d’actine. Ces 

jonctions serrées contrôlent la perméabilité tissulaire en régulant le passage de micro-

organismes ou d’antigènes et le flux d’eau et de petites molécules. Cette barrière 

physique est consolidée par le mucus qui réduit l’accès des micro-organismes à 

l’épithélium et concentre les molécules de défense sécrétées par les cellules 

immunitaires [25]. 

 

4.2. Effecteurs cellulaires 

Le tube digestif possède son propre système de défense localisé dans la paroi de 

l’intestin et contient la grande majorité des cellules immunitaires de l’organisme [26]. 
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Les lymphocytes et les plasmocytes sont répartis dans l’épithélium et dans le tissu 

conjonctif de la lamina propria, de la muqueuse et de la sous-muqueuse. Le tissu 

lymphoïde associé au tube digestif comporte en plus des cellules lymphoïdes 

dispersées et des follicules lymphoïdes, les amygdales, l’appendice iléocæcal et les 

plaques de Peyer [27]. Toutes ces cellules de l’immunité jouent un rôle de sentinelle 

et permettent de détecter les bactéries commensales ou les antigènes spécifiques 

pathogènes qui parviendraient à passer la barrière physique. Elles adaptent la réponse 

immunitaire pour maintenir l’homéostasie intestinale, à savoir une tolérance vis-à-vis 

des bactéries commensales et une réponse immunitaire dirigée contre les pathogènes 

[27]. Dans un premier temps, l’immunité innée entraîne la sécrétion de peptides et de 

protéines antibactériennes, induit la lyse bactérienne par le système du complément 

et active la phagocytose par les macrophages et les neutrophiles résidents. Dans un 

second temps, l’activation de l’immunité acquise dans les plaques de Peyer implique 

les lymphocytes B et T regroupés en follicules [22]. Le système digestif est capable de 

synthétiser ses propres anticorps principalement sous forme d’immunoglobulines A 

spécifiques. Ces anticorps permettent le maintien du microbiote commensal non 

invasif sans activer de réponse inflammatoire. Ils neutralisent toutefois les bactéries 

pathogènes en inhibant leur adhésion sur les cellules épithéliales, en limitant la motilité 

bactérienne par leur association aux sucres de surface ou en interceptant des 

bactéries et des toxines à l’intérieur des cellules épithéliales. 
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PARTIE II. Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 

 

1. GENERALITES 

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) sont des pathologies 

chroniques idiopathiques des pays industrialisés et occidentalisés qui ont vu leur 

fréquence augmenter depuis le milieu du 20e siècle. La rectocolite hémorragique 

(RCH) et la maladie de Crohn (MC), les deux principales MICI, sont respectivement 

décrites depuis le milieu du 19e siècle [28,29] et en 1932 [30] et résultent toutes les 

deux d’une inflammation du tractus gastro-intestinal. Les patients présentent alors des 

douleurs abdominales importantes, des diarrhées avec présence de sang et de mucus, 

de la fièvre et une perte de masse pondérale. De plus, 25 % d’entre eux souffrent 

d’abcès, de fistules ou de sténose engendrant une baisse de la qualité de vie, de la 

fatigue, de la dépression et de l’anxiété [31]. Bien que la RCH et la MC partagent des 

manifestations cliniques identiques, elles ont une physiopathologie très différente 

principalement due à la localisation et à l’étendue des lésions [32] (Figure 5).  

On distingue 3 formes de RCH selon la localisation des lésions. La RCH distale 

représente 30 à 50 % des cas et touche soit uniquement le rectum, soit le rectum et le

 
Figure 5 : Localisation des lésions de la RCH et de la MC 

D’après cbdissimo.com 
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côlon sigmoïde (rectites ou rectosigmoïdites). Dans 20 % des cas, le rectum et la 

totalité du côlon sont atteints. On parle alors de RCH pancolique (pancolites). Enfin, 

on recense des formes intermédiaires, dans 20 à 30 % des cas, caractérisées par une 

inflammation ne dépassant pas l’angle gauche du côlon (rectocolique). Les lésions de 

la paroi, retrouvées chez les patients, affectent uniquement la muqueuse et entrainent 

des diarrhées accompagnées de sang et des douleurs abdominales.  

De son côté, la MC affecte couramment le côlon et la partie basse de l’intestin grêle, 

mais peut aussi atteindre tout le tractus intestinal avec des zones d’inflammation 

multiples et distinctes. On retrouve donc des formes coliques, iléo-coliques, iléales 

terminales ou gastro-intestinales supérieures. Elle engendre des dommages sur toutes 

les couches de la paroi intestinale pouvant aller jusqu’à leur perforation et est associée 

à des saignements rectaux, des diarrhées persistantes, de la constipation et des 

douleurs abdominales.  

 

2. PREVALENCE ET INCIDENCE 

La RCH est la principale pathologie retrouvée avec une incidence mondiale de 1,2 à 

20,3 cas pour 100 000 personnes par an et une prévalence de 7,6 à 246 cas pour 

100 000 personnes par an (Figure 6 A). Au contraire, l’incidence mondiale annuelle de 

la MC est de 0,03 à 15,6 cas pour 100 000 personnes et sa prévalence de 3,6 à 

214 cas pour 100 000 personnes [33,34] (Figure 6 B). Ces données s’entendent pour 

les adultes puisque les enfants ont au contraire une prévalence augmentée de la MC. 

La majorité des cas se concentre chez les populations du nord de l’Europe et de 

l’Amérique du Nord avec plus de 1,5 million à 2 millions de personnes atteintes. L’Asie 

recense peu de cas et principalement de RCH avec une prévalence qui augmente 
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depuis le début du 20e siècle [34]. Il semble donc que l’environnement industrialisé soit 

lié à la survenue de ces pathologies.  

Des études épidémiologiques mettent ainsi en évidence que les MICI sont associées 

à la consommation de cigarettes, aux régimes riches en graisses et en sucres, à 

l’usage de médicaments, au stress et au statut socioéconomique. Une relation 

bénéfique existe toutefois entre la consommation de cigarette et la survenue de la 

RCH puisque des études montrent que cette consommation diminue l’intensité de la 

A 

Figure 6 : Incidence et prévalence de la MC (A) et de la RCH (B) dans le monde de 

1990 à 2016 

D’après Ng et al The Lancet 2017  

 

B 
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maladie, le nombre d’hospitalisations et le besoin de traitement. De même, la 

suppression d’un appendice enflammé à un âge jeune est associée à une diminution 

de l’incidence de la RCH mais a un effet opposé sur la MC [35]. 

 

3. FACTEURS ET MECANISMES PATHOGENES 

Les études d’association à l’échelle du génome montrent l’implication de nombreux 

gènes dans la survenue des MICI. Malgré tout, la susceptibilité aux MICI ne peut être 

réduite à ce seul facteur génétique. Des recherches ont révélé l’importance de facteurs 

environnementaux, de la barrière intestinale et de la réponse immunitaire dans la 

promotion de ces inflammations intestinales, chaque facteur pouvant modifier 

directement ou indirectement un autre facteur (Figure 7). [36] 

Figure 7 : Mécanismes impliqués dans la pathogénèse des MICI 

Adapté de Ramos et Papadakis Maoy Clin Proc 2019 
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3.1. Exposome 

La progression globale de la MC et de la RCH au niveau mondial, associée à des 

changements dans les comportements sociaux et à l’industrialisation, font penser que 

des facteurs environnementaux peuvent être impliqués dans le développement de ces 

pathologies modernes (Figure 8). Paradoxalement, bien que les conditions sanitaires 

dans les pays industrialisés se soient améliorées et que les maladies infectieuses aient 

largement régressé, les patients atteints de MICI sont de plus en plus nombreux, ce 

qui laisse supposer l’implication d’un excès d’hygiène dans la survenue de ces 

pathologies. Le recours massif à des antibiotiques et la destruction de certains micro-

organismes, l’utilisation de produits chimiques, de polluants, d’additifs et de 

conservateurs alimentaires, l’absence de nutriments essentiels dans notre 

alimentation (vitamines, antioxydants) et le stress quotidien peuvent être autant de 

causes liées au développement de ces pathologies. [37] 

Figure 8 : Facteurs environnementaux dans la MC ou la RCH 

Adapté de Ponder et Long Clin Epidemiol 2013 
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Il est cependant toujours impossible d’étudier leur implication propre dans la survenue 

des MICI. Il subsiste donc de nombreuses questions auxquelles la communauté 

scientifique ne peut répondre et qui permettraient d’identifier clairement des facteurs 

environnementaux [38]. 

 

3.2. Génome 

A. Polymorphisme génétique 

L’implication de gènes dans la survenue de ces maladies est reconnue depuis 

longtemps et semble être plus particulièrement impliquée dans le développement de 

la MC. Des études épidémiologiques sur des jumeaux monozygotes montrent ainsi 

une concordance de 30 à 58 % pour la MC alors qu’elle n’est que de 6 à 15 % pour la 

RCH [39–42]. De même, les enfants de patients atteints de MICI ont 5 fois plus de 

risques de développer cette pathologie et l’âge d’apparition est souvent avancé chez 

les familles avec des antécédents de MICI. Les études d’association du génome entier 

ont révélé l’implication de plus de 200 loci associés aux MICI. Environ 41 loci sont 

spécifiques de la MC et 30 de la RCH expliquant probablement les différences 

cliniques, endoscopiques et histologiques entre ces pathologies (Figure 9). Dans le 

même temps, approximativement 137 loci, soit 68 %, sont associés à la MC et la RCH 

indiquant un phénomène inflammatoire commun aux 2 types de MICI [43,44]. De plus, 

plus de 70 % des gènes sont retrouvés dans d’autres pathologies auto-immunes ou 

immunodéficientes comme la spondylarthrite ankylosante ou le psoriasis [44,45]. Des 

processus épigénétiques sont également mis en évidence puisque 80 à 90 % des loci 

identifiés sont localisés dans des parties non codantes du génome et ainsi 

responsables de la modulation de l’expression génique. Les gènes identifiés sont 

impliqués dans la fonction barrière de la muqueuse, la restitution épithéliale, les 
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phénomènes de défense antimicrobienne, la régulation de l’immunité innée et acquise, 

la génération des espèces réactives de l’oxygène, l’autophagie, le stress du réticulum 

endoplasmique et les voies métaboliques associées à l’homéostasie cellulaire [36].  

Des études se concentrent sur le polymorphisme des gènes nucleotide-binding 

oligomerization domain 2 (NOD2), immunity-related GTPase family M protein (IRGM) 

et l’allèle ATG16L1 qui se retrouvent associés exclusivement à la MC, et non à la RCH 

(Figure 9). NOD2 a une fonction de capteur intracellulaire de peptidoglycane et un rôle 

dans la réponse intestinale aux bactéries [46]. Certains variants sont associés à un 

défaut de la barrière intestinale augmentant sa perméabilité. Des polymorphismes de 

ce gène sont retrouvés chez 30 % des Européens avec des antécédents de MC, mais 

sont moins fréquents chez les Afro-Américains, voire absents dans la population 

asiatique. L’hétérozygotie augmente de 1,75 à 4 fois le risque de survenue d’une MC 

et l’homozygotie confère un risque accru entre 11 et 27 fois. Il semble également que 

ces mutations soient associées à des complications de la maladie [47] nécessitant une  

Figure 9 : Exemple de gènes impliqués dans le développement des MICI 

D’après Ek et al Ann Gastroenterol 2014 
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résection intestinale [48]. Les loci ATG16L1 et IRGM sont impliqués dans le 

phénomène d’autophagie et leur polymorphisme (rs2241880 d’ATG16L1 et 

rs10065172 d’IRGM) est associé à une morphologie anormale des cellules de Paneth 

chez les patients atteints de la MC [49].  

D’autres gènes sont aussi décrits pour leur effet sur la perméabilité intestinale, 

notamment ceux codant la famille des mucines [50]. Le polymorphisme de MUCINE 1 

(MUC1) et MUCINE 3 (MUC3) [51,52] ainsi qu’une diminution de l’expression de 

l’ARNm de MUC1 sont donc également associés à une augmentation de cette 

perméabilité. L’altération de la couche de mucus permet le passage d’antigènes 

bactériens ou alimentaires vers les cellules épithéliales qui pourront les absorber et 

induire une réponse immunitaire altérée allant jusqu’à l’inflammation. 

Peu d’études d’association de génome entier entre la RCH et les polymorphismes 

génétiques sont disponibles [47]. Malgré tout, quelques gènes sont plus couramment 

retrouvés et sont impliqués dans la signalisation de l’interleukine 23 ou codent pour le 

complexe majeur d’histocompatibilité [48]. Cette particularité de la RCH indique donc 

que les facteurs génétiques contribuent dans une moindre mesure à cette pathologie. 

Cette composante génétique reste toutefois importante dans la survenue des MICI, 

mais leur association n’est retrouvée que dans 20 à 25 % des cas indiquant que la 

génétique ne peut pas expliquer à elle seule le développement de ces pathologies 

[38]. 

 

B. Les micro-RNAs (miRNAs) 

En faisant l’interface entre l’environnement et les phénotypes cellulaires et 

moléculaires héréditaires, les miRNAs sont des ARN simple brin non codant qui 

régulent l’expression de gènes en induisant la dégradation d’ARN codant ou en 
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inhibant la traduction. Différentes études mettent en évidence une signature de 

miRNAs associée aux MICI [53] caractérisée par une modulation de l’expression de 

11 miRNA (3 ont une expression augmentée et 8 diminuée). C’est le cas de miR-192, 

connu pour réguler l’expression de la chimiokine CCL3 et localisé dans les cellules 

épithéliales, qui voit son expression diminuer. miR-143 et miR-145 sont également 

moins exprimés chez des patients atteints de RCH. Une expression altérée des 

miRNAs peut aussi être tissu spécifique et associée uniquement à une zone de 

l’intestin comme par exemple le miR-124 dont l’expression est diminuée uniquement 

dans le côlon des enfants atteints de RCH. Les miRNAs étant retrouvés dans la 

circulation sanguine, des études envisagent d’utiliser ces marqueurs biologiques pour 

le diagnostic des MICI et la prédiction du cancer associé [54]. Toutefois, compte tenu 

du nombre important de miRNAs dérégulés chez les patients au niveau tissulaire et 

sanguin, il paraît difficilement réalisable de les utiliser comme marqueurs biologiques 

ou prédictifs. 

 

3.3. Microbiome  

La colonisation bactérienne des intestins par les bactéries est essentielle au 

développement et à la maturation de notre système immunitaire et il existe une relation 

symbiotique de tolérance et d’immunité protectrice vis-à-vis de ce microbiote. Le 

maintien de cette homéostasie passe par le contrôle de la flore intestinale et de 

l’immunité locale, notamment par les cellules épithéliales et immunitaires qui 

produisent du mucus et des immunoglobulines [55]. 

Selon le consensus, l’évènement central dans la pathogenèse des MICI est une 

réaction immunitaire inadaptée envers le microbiote intestinal chez des individus 

possédant une susceptibilité génétique. Les études menées sur les modèles animaux 
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de MICI mettent en évidence que les défauts de la barrière intestinale facilitent l’influx 

de bactéries de la lumière de l’intestin vers la muqueuse. La présence de bactéries 

dans la muqueuse induit alors une réponse immunitaire excessive et par voie de 

conséquence des dommages tissulaires [32].  

Les patients ayant développé une MC possèdent effectivement des anticorps 

circulants contre certains antigènes microbiens. Malgré le peu de données existantes, 

une perte de tolérance semble se développer contre les bactéries commensales en 

lien avec une activation accrue de l’immunité. Bien que l’origine de cette activation 

reste inconnue, plusieurs hypothèses sont avancées, telles qu’une altération du 

microbiote en qualité ou en quantité [56], un déficit immunitaire ou encore un autre 

évènement. De plus, il est encore impossible de savoir si ces mécanismes sont la 

cause ou la conséquence de l’inflammation chronique [38]. Des études de cohortes 

montrent toutefois une dysbiose caractérisée par la réduction de la diversité du 

microbiote associée à une augmentation de sa variabilité interindividuelle (Figure 10) 

et affectée par le stade de la maladie (active ou inactive) et le type de MICI [56,57].  

Figure 10 : Variabilité dans la composition et diversité du microbiote 

selon le type de pathologie 

D’après Clooney et al., Gut 2021 
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En plus de la flore bactérienne, de plus en plus étudiée, les micro-organismes non 

bactériens (virus, champignons, parasites) peuvent aussi être impliqués dans la 

survenue des MICI et leur répartition affectée bien qu’aucun consensus ne soit encore 

clairement identifié [58]. 

 

3.4. Immunome 

L’intestin est un environnement complexe pour le système immunitaire puisque, d’un 

côté, il doit maintenir la tolérance vis-à-vis de nombreux antigènes, mais, dans le 

même temps, il doit permettre une réponse immunitaire contre les pathogènes qui 

tenteraient de coloniser l’intestin. Des défauts dans le maintien de cette homéostasie 

peuvent alors engendrer des pathologies comme les MICI et une mortalité augmentée. 

L’équilibre de cette balance est rendu possible par des structures tissulaires et des 

stratégies cellulaires très spécialisées. Celles-ci incluent la couche de mucus, qui crée 

une barrière physique en maintenant les pathogènes à distance de la couche de 

cellules épithéliales, et le réseau complexe de cellules immunitaires présent dans la 

couche épithéliale et la lamina propria [48,59].  

 

A. Nouveaux composants pathogéniques  

L’implication des cellules épithéliales dans les MICI est évaluée depuis de nombreuses 

années [60]. En conditions normales, les cellules épithéliales peuvent convertir et 

présenter des antigènes aux lymphocytes T CD8+ sanguins pour permettre leur pré-

activation, mais en sont incapables dans les MICI [61]. Chez les patients atteints de 

RCH, ces cellules ont également un taux d’expression de Peroxisome Proliferator 

Activated Receptor Gamma (PPAR-) réduit, ce facteur de transcription étant connu 

pour supprimer la production de molécules pro-inflammatoires [62]. 
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L’angiogenèse est un processus qui intervient dans la pathogénèse des MICI avec une 

surexpression du Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGF-A) plasmatique et 

tissulaire et du récepteur associé Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2 

(VEGF-R2) [63]. En réponse aux ligands de TLR2, TLR6, TLR4, NOD1 et NOD2, le 

microbiote intestinal peut aussi induire l’angiogenèse par la prolifération, la migration, 

la transmigration et la formation de tubes par les cellules microvasculaires intestinales. 

Des traitements utilisant un peptide anti-angiogénique (ATN-161) ont donc été 

développés et montrent une réduction de l’angiogenèse et de la sévérité de la 

pathologie dans des modèles murins de colite [64]. 

Les motifs moléculaires associés aux dégâts (DAMPs, Damage Associated Molecular 

Pattern Molecules), aussi appelés alarmines ou signaux de danger endogènes, sont 

des débris cytosoliques ou nucléaires contenant des protéines et des peptides qui sont 

produits lors de la mort cellulaire par apoptose, nécrose, nécroptose ou pyroptose. Les 

DAMPs vont, entre autres, pouvoir se fixer sur le récepteur TLR1-9 et participer à 

l’initiation, l’intensification ou le maintien de la réaction inflammatoire dite stérile. Cette 

réaction stérile est indépendante de la présence de molécules issues de la dégradation 

de bactéries ou d’agents infectieux (PAMPs, Pathogene Associated Molecular Pattern) 

[65].  

Le rôle de l’inflammasome dans les MICI est, quant à lui, très controversé puisque des 

études suggèrent son implication dans la promotion de l’inflammation alors que 

d’autres indiquent qu’il protège du développement de la colite, probablement à cause 

d’une composition du microbiote intestinal différente. Les données cliniques montrent 

toutefois une augmentation de l’activité de l’inflammasome dans la MC avec une 

augmentation de l’activité de la caspase-1. Ces données montrent également des taux 



 

 
 38  

 

INTRODUCTION – LES MICI 

élevés d’IL-1 et d’IL-18 des cellules immunitaires corrélés positivement à la sévérité 

de la maladie [66]. 

 

B. Stress oxydant 

Bien que les mécanismes d’une MICI ne soient pas clairement établis, les facteurs de 

pathogénèse associés à un environnement oxydant contribuent au développement 

des MICI. Le stress oxydant apparait donc comme une nouvelle cible thérapeutique 

sur laquelle des traitements pourraient s’appuyer [67].  

Au cours de l’inflammation intestinale, les leucocytes activés (neutrophiles, 

macrophages) et les cellules épithéliales produisent un grand éventail de cytokines 

pro-inflammatoires et d’espèces radicalaires de l’oxygène (ROS) et de l’azote (RNS). 

Le statut redox de la muqueuse intestinale est alors perturbé et permet le maintien et 

la progression de l’inflammation en activant les voies de signalisation du stress oxydant 

et les facteurs de transcription correspondants (nuclear factor erythroid-2-related factor 

2 (Nrf2), Hypoxia Induced Factor (HIF)). Les réactions inflammatoires produisent 

également des ROS provoquant leur auto-alimentation ce qui crée des lésions de la 

barrière épithéliale [68]. Des études se concentrent sur les défenses antioxydantes et 

mettent en évidence une diminution de la concentration en vitamines antioxydantes au 

cours de la phase active de la maladie [69]. 

 

B.1. Activités pro-oxydantes 

Le recrutement des phagocytes dans la muqueuse intestinale s’accompagne d’une 

expression localement augmentée de la nitrique oxyde synthase inductible (iNOS) 

[70,71] Cette augmentation de la iNOS est également décrite dans les monocytes 

circulants de patients en phase active de la maladie [72]. La production excessive de 
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NO, médiée par l’activité de la iNOS, semble donc impliquée dans la pathogénèse des 

MICI. 

Les ROS sont également décrits dans la dysfonction de la barrière intestinale et la 

désorganisation du cytosquelette des cellules épithéliales. Du fait de leur très courte 

demi-vie, la détection des ROS in vivo est difficile, mais peut être indirectement 

quantifiée par le niveau de 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine (8-OHdG). Ainsi dans des 

modèles in vivo de MICI, la concentration de 8-OHdG est doublée [73,74]. D’autres 

études, développées sur des modèles expérimentaux ou avec des prélèvements 

humains, évaluent le statut oxydatif selon le niveau de peroxydation des lipides révélés 

notamment par le 4-hydroxynonenal (4-HNE). Il est ainsi démontré que le taux de 4-

HNE est augmenté dans le plasma et la muqueuse intestinale de patients MC ainsi 

que dans un modèle murin d’inflammation intestinale [75–77]. 

 

B.2. Les défenses antioxydantes 

Les MICI sont caractérisées par une modification de l’homéostasie 

oxydant/antioxydant des cellules épithéliales et de la muqueuse intestinale. Ainsi la 

superoxyde dismutase (SOD) et la catalase (CAT) sont exprimées à des niveaux 

différents ou ont une activité modifiée. Des études de cohortes montrent donc une 

augmentation de l’expression de la SOD2 dans la muqueuse intestinale inflammée des 

patients, de même que dans les zones non inflammées alors que d’autres SOD sont 

surexprimées uniquement dans la zone non inflammée [78,79]. D’autres recherches 

se concentrent sur l’activité de la SOD des leucocytes circulant [68,80]. De manière 

générale, l’activité de la SOD est augmentée dans le sang des patients au cours des 

phases actives de la maladie avec un retour à un niveau normal au cours des phases 

de rémission. Cette modulation de l’activité de la SOD suit celle du peroxyde 
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d’hydrogène dont le taux intracellulaire augmente au cours des phases aiguës pour 

revenir à un niveau basal durant les périodes de rémission. À l’inverse, chez des 

patients atteints de MC et de RCH, l’activité des CAT leucocytaire et érythrocytaire est 

réduite de moitié et persiste en période de rémission uniquement dans les leucocytes 

[68,80]. 

L’augmentation de l’activité de la SOD associée à une diminution de celle de la CAT 

semblent donc indépendantes du statut inflammatoire de la maladie. Ce postulat 

permet de proposer l’hypothèse selon laquelle ces modifications sous-entendent une 

augmentation du taux de peroxyde d’hydrogène et des ROS au cours des phases de 

rémission, et peut être même avant la survenue des premiers signes cliniques et qui 

pourraient participer à la chronicité de la maladie.  

D’autres enzymes antioxydantes agissent sur le glutathion ou son métabolisme. La 

MC et la RCH sont en effet caractérisées par une diminution du glutathion réduit (GSH) 

qui est un antioxydant intracellulaire et le substrat d’enzymes, les glutathion 

peroxydases (Gpx). Malgré des études parfois incohérentes, le travail de Kruidenier et 

al montrent une surexpression des Gpx dans la lamina propria des zones 

inflammatoires et plus précisément la Gpx-2 [81]. La Glutathione S-Transférase µ 

(GSTµ) a été impliquée très tôt dans l’historique des MICI et est connue pour 

promouvoir leur progression. Une étude de cohorte a donc montré une baisse d’activité 

de la GSTµ des leucocytes circulants chez des patients qui développent une RCH à 

un âge précoce, et plus particulièrement ceux qui ont dû subir une colectomie [65].  

 

B.3. Polymorphisme génétique 

Des mutations génétiques retrouvées dans certains gènes codant des enzymes 

antioxydantes, précédemment citées, sont associées à un risque augmenté de MICI, 
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à une augmentation de la sévérité de la maladie  ou une réponse aux traitements 

modifiée [82,83].  

Le polymorphisme des gènes SOD1, SOD2 a aussi été évalué dans plusieurs études. 

Ainsi, l’homozygotie de SOD2 Ala9Val n’engendre pas de maladie plus sévère, mais 

serait responsable d’un développement de la RCH à un âge plus précoce. Un autre 

polymorphisme de SOD2 (rs4880 T47C) est impliqué dans la localisation des lésions 

de la MC [84]. D’autres études s’intéressent à SOD1 et montrent que le polymorphisme 

+35 A/C diminue la susceptibilité aux MICI [85,86]. Mrowicki et al montrent que le 

variant -262 C/T de la CAT pourrait avoir des effets protecteurs sur la RCH [85]. La 

Gpx1, elle, possède un variant C596T (Pro198Leu) dont l’homozygotie est associée à 

la RCH [84] alors que Pro197Leu semble avoir des effets protecteurs [85]. 

Les GST sont aussi étudiées en associant les polymorphismes GSTM1 nul et GSTT1 

nul avec les MICI dont la sévérité est augmentée lorsque les deux génotypes sont 

combinés [83]. 

De plus, le polymorphisme de la NAD(P)H : quinone oxydoréductase 1 (NQO1) a été 

étudié dans une cohorte de patients [87]. Ceux présentant une homozygotie de la 

NQO1 mutée en C609T sont décrits comme plus sévèrement atteints par la RCH 

comparés à des groupes de patients hétérozygotes ou homozygotes non mutés. Ces 

patients développent également une résistance aux traitements par les stéroïdes.  

Les paraoxonases (PON1) regroupent une famille de protéines qui, 

expérimentalement, hydrolysent les lipides oxydés présents dans des lipoprotéines ou 

des macrophages oxydés. Des mutations de ces enzymes ont donc été recherchées 

chez des patients atteints de MICI. Cette fois-ci, l’allèle PON1 192R est retrouvé moins 

fréquemment chez les patients et semble donc être protecteur contre le 

développement de ces pathologies [88].  
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Enfin, les gènes codant les enzymes pro-oxydantes ou antioxydantes ont leur 

expression régulée par le facteur de transcription Nrf2. Trois polymorphismes du 

promoteur de ce gène sont connus et, en 2008, Arisawa et al [89] étudient la fréquence 

de ces mutations chez des patients atteints de RCH. Ils mettent alors en évidence une 

association du polymorphisme -686*-684 G*G avec le développement de la RCH. Ils 

précisent également que cette mutation est surtout retrouvée chez les femmes et 

associée à la chronicité de la maladie. Cette même équipe étudie également le 

polymorphisme du promoteur du gène CYCLOOXYGENASE 1 (COX1) mais, dans ce 

cas, ne montre pas d’association avec la RCH [90]. 

 

B.4. Facteurs de transcription liés à l’état oxydatif 

Les espèces radicalaires produites au cours des MICI, en plus des lésions qu’elles 

provoquent sur la muqueuse intestinale, servent de médiateurs solubles et activent 

des facteurs de transcription liés au stress oxydant.  

Le facteur de transcription Nuclear Factor kappa B (NF-B) est impliqué dans le 

développement des MICI par son rôle dans l’inflammation et la régulation de l’activité 

des cellules immunitaires. De nombreuses études montrent également que ce facteur 

de transcription est activé par les ROS. Son implication directe dans les MICI est mise 

en évidence par l’utilisation d’inhibiteurs de NF-B (peptides ou composés inhibant 

directement NF-B ou piégeant les ROS) et qui, in vivo, améliorent l’inflammation 

intestinale dans des modèles murins [91,92]. Chez l’Homme, on retrouve, au cours de 

la maladie, une augmentation de l’expression de NF-B dans les macrophages, les 

cellules endothéliales et les fibroblastes de la lamina propria [93,94]. L’activation et la 

translocation de NF-B induit alors une augmentation de la transcription de nombreux 

gènes impliqués dans la physiopathologie de la maladie : cytokines pro-
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inflammatoires, métalloprotéases, enzymes du métabolisme des ROS et des RNS, 

gènes régulant la prolifération cellulaire, la survie ou la perméabilité de la barrière 

intestinale. 

Nrf2 joue également un rôle clef dans la régulation de gènes codant des enzymes de 

détoxification et intervient aussi dans la régulation de la réaction inflammatoire 

intestinale en la réduisant. Des souris Nrf2-/- se révèlent ainsi plus sensibles à 

l’inflammation intestinale induite par le DSS. Cette vulnérabilité passe par une 

réduction de l’expression d’enzymes antioxydantes, la surexpression de molécules 

pro-inflammatoires (cytokines et enzymes) et l’infiltration de macrophages et de 

neutrophiles dans la muqueuse [95–97]. 

Un déséquilibre du statut redox de la muqueuse intestinale induit donc une surcharge 

d’espèces radicalaires, qui engendreent une aggravation des signes cliniques et 

endoscopiques ainsi qu’une modification de l’expression des gènes impliqués dans 

l’immunité innée et adaptative. 

 

C. Les acteurs de l’immunité 

Du fait de leur composante inflammatoire, l’immunologie a pris une part importante 

dans la compréhension et le traitement des MICI. À partir des années 1970, les 

laboratoires se concentrent dans un premier temps sur l’étude des anticorps avant de 

s’intéresser aux cellules effectrices T, aux cytokines et enfin à l’immunité innée [98]. 

La première étape de l’inflammation de l’intestin réside dans l’infiltration de la 

muqueuse et de l’épithélium intestinaux par des polynucléaires neutrophiles. Ces 

cellules sont retrouvées durant toute la phase inflammatoire de la maladie et 

contribuent à la dégradation de la fonction de barrière des cellules épithéliales, à la 

destruction tissulaire par oxydation ou protéolyse et au maintien du niveau 
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d’inflammation [55]. Ce signal inflammatoire est également amplifié par des 

médiateurs non spécifiques de l’inflammation comme des eucosanoïdes, des 

leucotriènes, des radicaux libres et des chimiokines, probablement produits par les 

cellules endothéliales et les fibroblastes [99]. Des données montrent que la MC et 

sûrement la RCH sont liées à une réponse immunitaire excessive contre la flore 

bactérienne intestinale. Cette réaction est notamment caractérisée par une infiltration 

des cellules de l’immunité innée (neutrophiles, macrophages, cellules dendritiques, 

cellules NK) et de l’immunité acquise (lymphocytes B et T) dans la lamina propria [48]. 

La MC et la RCH ont alors pu être caractérisées selon le type de lymphocytes T helper 

retrouvé dans la lamina propria et le profil de cytokines sécrétées. Ce classement a 

ouvert la voie à de nouvelles thérapies ciblant spécifiquement le sous-type de 

lymphocytes impliqué dans la pathologie (Figure 11). Cependant, les résultats peu 

concluants des essais cliniques montrent que la MC et la RCH sont plus complexes 

Figure 11 : Cellules immunitaires pro-inflammatoires et leur implication dans les MICI 

D’après Neurath, Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2017 
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qu’attendus et font intervenir différents types de cellules immunitaires dont l’activité 

peut fluctuer au cours de la maladie [38,100].  

 

C.1. Les cytokines 

Au milieu des années 1980, des études montrent la modification du profil du sécrétome 

des cellules immunitaires de la lamina propria, chez des patients atteints de MICI. La 

réalisation d’expériences d’inactivation de gènes (Knockout, KO), indique notamment 

que certaines cytokines jouent un rôle crucial dans l’inflammation intestinale [101]. 

Cette implication a ensuite été confirmée par l’efficacité des traitements utilisant des 

cytokines anti-inflammatoires ou neutralisant les cytokines pro-inflammatoires. Le 

séquençage du génome entier permet également de mieux identifier les gènes 

impliqués dans la signalisation des récepteurs aux cytokines et chimiokines ainsi que 

des gènes modulés par les lymphocytes T helper [101]. L’activation des cellules 

présentatrices d’antigènes de la lamina propria (macrophages et cellules dendritiques) 

est également impliquée dans la synthèse de nombreuses cytokines pro-

inflammatoires comme l’IL-1, l’IL-6 et le TNF (Tableau 1).   

 

IL-1 

L’IL-1 est la principale cytokine produite en réponse à l’activation de l’inflammasome. 

Dans le côlon, elle est majoritairement synthétisée par les macrophages installés dans 

la lamina propria mais peut aussi l’être par les cellules épithéliales intestinales. Au 

cours de l’inflammation, la combinaison IL-1/IL-1R attire les neutrophiles sur le site de 



 

 
 46  

 

INTRODUCTION – LES MICI 

l’inflammation [102], stimule la prolifération et la survie des lymphocytes T et [101] 

promeut la production d’anticorps par les lymphocytes B. Chez les patients atteints de 

MC ou de RCH, le ratio IL-1 versus antagoniste du récepteur à l’IL-1 est fortement 

diminué, traduisant une activation de la voie de l’IL-1. Cette cytokine semble alors 

impliquée dans l’initiation de l’inflammation intestinale uniquement et non pas dans son 

maintien [103,104]. D’autres études, sur des modèles d’inflammation intestinale 

induite, montrent un rôle protecteur de l’IL-1 au cours d’une infection par Citrobacter 

Tableau 1 : Exemple de cytokines et leur effet sur la pathogénèse des MICI 

D’après Neurath, Nat Rev Immunol 2014 
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rodentium qui favorise la phagocytose des bactéries [105,106]. Les résultats ambigus 

sur le rôle de l’IL-1 dans les MICI doivent donc être approfondis, mais ouvrent la voie 

à une nouvelle cible thérapeutique d’intérêt dans la prise en charge de ces pathologies. 

 

IL-6 

La synthèse d’IL-6 par les macrophages de la lamina propria est augmentée dans les 

MICI et exerce son effet pro-inflammatoire en activant des cellules cibles comme les 

cellules présentatrices d’antigènes et les lymphocytes T. Elle empêche également le 

processus de mort programmée des lymphocytes T et induit ainsi la synthèse de 

médiateurs pro-inflammatoires par ces mêmes cellules. Cette cytokine permet le 

maintien de l’homéostasie en stimulant la prolifération et l’expansion des cellules 

intestinales épithéliales [101]. 

 

TNF 

Les patients avec une MICI présentent des taux élevés de TNF soluble et membranaire 

produit par les cellules de la lamina propria, en particulier les macrophages, les 

adipocytes, les fibroblastes et les lymphocytes T. La signalisation du TNF dans les 

MICI induit des effets pro-inflammatoires pléiotropes. Il est responsable de 

l’augmentation de l’angiogenèse, de l’induction de la nécroptose de certaines cellules 

de la barrière intestinale, de la synthèse de métalloprotéases et de kinases ou encore 

de l’activation des macrophages et des cellules T. Des études récentes montrent que 

le TNF membranaire a un rôle prédominant dans le développement de l’inflammation 

intestinale [101]. 
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IL-12 

La famille des cytokines hétérodimériques de l’IL-12 (IL-12, IL-23, IL-27, IL-35) est 

produite par les cellules présentatrices d’antigènes au cours de l’inflammation de 

l’intestin dans la MC. L’IL-23 permet le maintien de la réponse locale des TH17 et 

supprime l’activité régulatrice des Tregs. D’autres études suggèrent un effet pro-

inflammatoire de la cytokine IL-27 dans le contexte d’une MICI, mais dont l’effet n’est 

pas systématique et qui semble donc lié au modèle d’étude [101]. 

L’IFN, produit par les cellules dendritiques et les cellules lymphoïdes innées, améliore 

la régénération épithéliale et la synthèse d’IL-10 par une population de cellules T 

régulatrices. 

 

Autres cytokines  

Le profil de sécrétion de l’IL-2 varie selon le type de MICI. La MC est caractérisée par 

la présence de lymphocytes TH1 qui synthétisent de l’IL-2, expriment son récepteur et 

ont une prolifération et une activité cytotoxique augmentées [55,101]. 

Dans le contexte de la RCH, les lymphocytes résidents de la lamina propria ont un 

phénotype transitoire se rapprochant d’un type TH2 puisque ces cellules synthétisent 

de l’IL-5 et de l’IL-13, mais très peu d’IL-4. L’IL-13 est également produite par des 

Natural Killer non classiques (NKT) et provoque l’ulcération de la muqueuse par des 

processus de fibrose et d’apoptose [101]. 

Des cytokines anti-inflammatoires sont également produites par les cellules T 

régulatrices comme l’IL-10 et le TGF- Chez l’Homme, il a été montré que l’IL-10 

permet la multiplication et le maintien des lymphocytes Tregs antigène spécifique dans 

la muqueuse intestinale [107].  



 

 
 49  

 

INTRODUCTION – LES MICI 

Toutefois, ce sont surtout de nombreuses cytokines pro-inflammatoires qui sont 

produites au cours d’une MICI. Leur profil d’expression dépend alors des sous-

populations spécifiques impliquées, ce qui laisse penser que chaque pathologie a sa 

propre empreinte de cytokines.  

 

C.2. L’immunité acquise 

Les cellules présentatrices d’antigènes présentent des peptides antigéniques aux 

lymphocytes T présents dans les organes lymphoïdes secondaires de l’intestin initiant 

la réponse immunitaire adaptative qui conduit au développement de lymphocytes T 

mémoires [48]. Toutefois, les lymphocytes T de la lamina propria répondent peu à la 

stimulation seule du TCR et ont besoin de facteurs de costimulation comme la 

signalisation de l’IL-6 ou du TNF [101]. Le microenvironnement joue donc un rôle clef 

dans le développement des MICI. 

 

L’immunité humorale 

Une activation de la réponse immunitaire humorale est retrouvée à la fois dans la MC 

et la RCH avec une altération de la synthèse des différentes sous-populations 

d’immunoglobulines. Chez les patients atteints de RCH, un auto-anticorps anti-

tropomyosine semble responsable des altérations intestinales et extra-intestinales de 

la maladie puisqu’il est retrouvé aussi bien dans l’intestin que dans la peau, le canal 

biliaire, les yeux et les articulations. La présence de cet anticorps laisse suggérer une 

implication de phénomènes auto-immuns dans le développement de la maladie. Des 

anticorps anti-neutrophiles sont également présents dans le sérum de patients 

souffrant de RCH avec une prévalence de 50 à 90 % et sont aussi retrouvés chez les 
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patients ayant développé une MC, mais avec une fréquence et un titre en anticorps 

plus faibles.  

Les patients atteints de MC ont, pour leur part, tendance à développer des anticorps 

dirigés contre des antigènes microbiens (flagelline, protéine C extramembranaire, 

glycanes). Ces anticorps, auto-immuns ou anti-bactériens, apparaissent donc 

impliqués dans la sévérité de la pathologie puisque plus leur quantité et leur titre sont 

élevés, plus la maladie est sévère [55]. 

 

Les lymphocytes T 

Lymphocytes T effecteurs, les lymphocytes Th 

Dans les MICI, les dommages tissulaires sont retrouvés dans des zones infiltrées avec 

des lymphocytes T CD4+ circulants, venus coloniser ces zones en réponse à la 

production de molécules chimio-attractantes comme CCL25. Les lymphocytes T 

présents dans les ganglions lymphatiques migrent puis résident dans l’intestin grâce à 

la synthèse par ces cellules du C-C Motif Chemokine Receptor 9 (CCR9) [48] et 

d’intégrines (47) qui interagissent avec les ligands endothéliaux de la superfamille 

des immunoglobulines [99]. L’accumulation lymphocytaire résulte aussi d’une 

résistance à l’apoptose de ces cellules immunitaires après leur activation associée à 

des quantités anormales de protéines de la famille B-cell lymphoma 2 (Bcl2) [55,99]. 

D’autres signaux de résistance à l’apoptose sont décrits et font intervenir la voie de 

signalisation trans de l’IL-6 avec, par exemple, la surexpression de la survivine dans 

les lymphocytes T de la muqueuse intestinale. Cette surexpression est retrouvée dans 

la MC, mais pas dans la RCH, ce qui est une piste supplémentaire pour expliquer les 

différences fondamentales de ces 2 pathologies. Par ailleurs, dans la MC, les 
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lymphocytes T de la muqueuse ont un cycle cellulaire plus rapide et plus important 

impliquant probablement le gène suppresseur de tumeurs P53. 

Historiquement, chez les patients atteints de MC, le profil de cytokines retrouvé dans 

la muqueuse indique une maturation lymphocytaire vers un type TH1 caractérisé par 

la sécrétion de TNF et d’IFN qui induit, à son tour, la production d’IL-12 par les 

macrophages [48,55,99]. Chez les patients atteints de RCH, la réponse lymphocytaire 

est différente et fait intervenir des cellules de type TH2 et la sécrétion d’IL-13 et d’IL-5 

associée à un niveau bas d’IL-4 [55]. Ce paradigme entre TH1 et TH2 a récemment été 

remis en question avec la découverte des TH17 qui produisent des cytokines de la 

famille de l’IL-17 et impliquent la voie de signalisation de l’IL-23 [48,55]. Cette sous-

population, décrite pour son rôle protecteur envers les pathogènes extracellulaires, 

peut également aggraver la réponse inflammatoire [108]. Bien que les traitements 

visant à bloquer l’IL-17 ne soient pas efficaces, cette cytokine et les cellules la 

produisant sont impliquées dans la survenue de la maladie. En effet, des patients 

atteints de MC ont une infiltration massive de TH17 dans la muqueuse intestinale [109]. 

De plus, dans un modèle murin de RCH, les TH17 circulants sont augmentés [110]. De 

nouvelles données montrent que la seule production d’IL-17 n’est pas suffisante pour 

définir la sous-population TH17. Le phénotypage des cellules infiltrant la muqueuse 

des patients montre, en effet, qu’une partie des cellules produisant de l’IL-17 

synthétisent également de l’IFN [111,112]. Cette observation a donc permis de définir 

une nouvelle population impliquée dans les MICI : les lymphocytes TH1/17. 

Un taux élevé d’IL-9 produite par des lymphocytes T a également été retrouvé dans la 

muqueuse de patients et dans un modèle animal de RCH suggérant l’implication de 

lymphocytes TH 9 dans la pathogénèse de la maladie [113].  
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Les variations des réponses immunitaires chez les patients atteints de MICI pourraient 

donc s’expliquer par la présence de sous-groupes de lymphocytes T Helper 

spécifiques de cette pathologie [55]. 

 

Lymphocytes T régulateurs 

Les cellules T régulatrices sont impliquées dans la tolérance du soi et du non-soi. Du 

fait de leur importance dans l’immunité acquise et innée, une anomalie dans la fonction 

des Tregs peut être associée à des infections et à une inflammation chronique et auto-

immune, ce qui est retrouvé notamment dans les MICI [55]. Parmi toutes les cellules 

régulatrices CD4+, certaines expriment le facteur de transcription FoxP3 et la chaîne 

 du récepteur à l’IL-12 (CD25) [114]. Physiologiquement, ces cellules CD4+FoxP3+ 

CD25+ sont retrouvées dans la muqueuse saine humaine et leur nombre augmente 

au cours de l’inflammation [114]. Le rôle de ces cellules régulatrices n‘est cependant 

pas beaucoup documenté dans le contexte des MICI. On remarque toutefois qu’au 

cours des phases aiguës de la maladie, le nombre de ce type de Tregs diminue dans 

le sang périphérique, mais augmente dans la lamina propria [114] [115]. In vitro, ces 

cellules ont une action de suppresseur d’immunité en empêchant la prolifération de 

lymphocytes T CD4+ activés, mais leur capacité régulatrice in vivo ne leur permet pas 

de contrôler l’inflammation dans les MICI [115]. Ceci suggère donc que la progression 

des MICI est liée à une fonction limitée des Tregs et ouvre une nouvelle voie 

thérapeutique avec le renforcement de leur fonction. Des études ont mis en évidence 

que le blocage du TNF rétablit les fonctions Tregs [116] permettant ainsi de tester les 

anticorps anti-TNF dans le traitement des MICI [117]. De tels traitements induisent 

l’augmentation du nombre de cellules FoxP3+ Tregs dans la muqueuse d’enfants 
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atteints de MC [117] et bloquent l’apoptose des Tregs CD4+FoxP3+CD25+ présents 

dans la muqueuse des adultes en phase aiguë d’une MICI [118].  

 

Paradigme Treg/TH17 

Depuis quelques années, le paradigme couramment décrit entre TH1 et TH2 a laissé 

sa place à celui entre Tregs et TH17. Le TGF, abondamment retrouvé dans l’intestin, 

est le principal inducteur de différenciation à la fois des Tregs et des TH17. Pour 

poursuivre leur différenciation, les lymphocytes ont besoin d’autres stimuli 

environnementaux qui déterminent alors leur maturation en Tregs ou TH17. Par 

exemple, un métabolite de la vitamine A ou l’absence de cytokines pro-inflammatoires 

permettent la maturation en Tregs et inhibent celle en TH17. À l’inverse, les cytokines 

pro-inflammatoires IL-1, IL-6 et IL-21 induisent un phénotype TH17. Le réservoir de 

cytokines que représente le microenvironnement tissulaire modifie donc la 

différenciation des lymphocytes T et leur plasticité. Les lymphocytes TH17 favorisent 

donc les maladies inflammatoires tandis que les Tregs réduisent l’inflammation. Un 

déséquilibre dans la balance Tregs/TH17 favorisera donc le développement de 

maladies à composante immunitaire comme les MICI. L’enjeu actuel de la recherche 

repose, entre autres, sur les mécanismes de régulation de la plasticité lymphocytaire. 

Une fois ces mécanismes mieux connus, il sera alors intéressant de moduler cette 

balance pour retrouver une homéostasie cellulaire permettant de réduire l’inflammation 

[108,109]. Le ratio Tregs/TH17 doit donc être considéré comme un facteur majeur à 

prendre en considération dans l’évaluation de la sévérité des MICI et de l’efficacité des 

traitements.  
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Lymphocytes B 

Le rôle des lymphocytes B dans le développement des MICI est bien moins étudié que 

celui des lymphocytes T. Les lymphocytes B produisent des anticorps de type Ig-A qui 

contribuent à l’immunité, sans induire de réaction inflammatoire. Dans des modèles 

animaux, les effets pro-inflammatoires et anti-inflammatoires de ces cellules sont 

décrits. La présence, chez les patients atteints de MICI, d’anticorps circulants dirigés 

contre les pathogènes indique donc la mise en œuvre d’une réaction immunitaire de 

type B [48]. 

 

Natural killer et cellules lymphoïdes innées 

La muqueuse intestinale contient également d’autres types de cellules immunitaires, 

à savoir les Natural Killer (NK), les cellules T Natural Killer (NKT) et les cellules 

lymphoïdes innées (ILC). Bien que biologiquement différentes, ces cellules partagent 

avec les lymphocytes T et entre elles des marqueurs phénotypiques, des fonctions et 

des molécules sécrétées identiques avec, par exemple, la synthèse commune d’IL-

17A et d’IL-22. Les cellules NK sont présentes dans la muqueuse intestinale, mais leur 

proportion est modifiée dans la MC et associée à la production IFN-, IL-17 et IL-22. 

Les cellules NKT sont, quant à elles, retrouvées dans la muqueuse de la RCH et 

produisent de l’IL-13 en réponse à une activation par un auto-antigène sulphatide 

venant renforcer la caractéristique auto-immune des MICI. Les ILCs sont décrites en 

premier dans des modèles de souris dont la colite est induite par une réponse innée 

aux bactéries et produisent alors de l’IL-23 et de l’IL-17. Une population similaire est 

identifiée par la suite dans la muqueuse de patients avec une MICI. Trois sous-types, 

basés sur les facteurs de transcription exprimés et le profil de médiateurs solubles 
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retrouvés, ont également été mis en évidence chez la souris. Bien que ces cellules 

soient présentes dans la muqueuse de l’intestin humain, l’étude de leur fonction est 

principalement réalisée sur les modèles animaux. Les données de séquençage du 

génome humain dans le cadre des MICI ont aussi identifié des gènes associés aux 

fonctions des ILCs suggérant leur implication possible dans la pathogénèse des MICI 

[55]. 

 

C.3. L’immunité innée 

Les études sur les MICI se concentrent pendant des années sur l’immunité acquise 

mais les données obtenues par le séquençage du génome entier permettent de 

réorienter les recherches sur l’immunité innée. Ces études identifient des loci ciblant 

des promoteurs impliqués dans la réponse aux lipopolysaccharides (LPS) ou à la 

différenciation macrophagique [119]. Les cellules de l’immunité innée permettent 

d’initier une réponse rapide envers les pathogènes présents dans la lamina propria 

grâce à des récepteurs qui reconnaissent des profils microbiens généraux (pattern-

recognition receptors). Ces cellules peuvent induire une réponse immunitaire tout en 

participant au maintien de l’homéostasie immunologique dans l’intestin par leur 

interaction avec les cellules épithéliales et les cellules présentatrices d’antigènes. 

Chez les patients atteints de MICI, des données suggèrent un lien entre la résolution 

de l’inflammation intestinale et l’altération de la différenciation macrophagique 

provoquant des défauts dans le nettoyage des débris bactériens et la production 

excessive de cytokines. 
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Les neutrophiles 

Comme les lymphocytes T, les neutrophiles ont la capacité d’infiltrer le côlon dans des 

conditions normales comme pathologiques. Au cours de l’inflammation, les 

lymphocytes T favorisent le recrutement des neutrophiles par la sécrétion de cytokines 

(GM-CSF, TNF, IFN, IL-8). Les neutrophiles induisent à leur tour la différenciation en 

TH17. Des mutations engendrant un défaut de l’activité des neutrophiles sont par 

ailleurs associées à un phénotype se rapprochant de celui de la MC. On peut aussi 

retrouver une neutropénie, des défauts dans la production de ROS phagocytaire ou 

une anomalie du chimiotactisme envers les granulocytes [120]. 

 

Les cellules dendritiques 

Les cellules dendritiques comprennent des types cellulaires très hétérogènes et 

incluent des cellules myéloïdes, plasmocytaires et des types cellulaires dérivés des 

monocytes circulants ou résidents. Elles proviennent de progéniteurs de la moelle 

osseuse CD34+ puis se différencient en cellules dendritiques et expriment les 

marqueurs CD11b, CD11c, CD33 et d’autres marqueurs qui permettent de les 

catégoriser [121]. Par leur fonction, ces cellules sont au cœur du maintien de 

l’homéostasie immunitaire et contrôlent les interactions entre l’épithélium et le stroma 

intestinal et les différents acteurs de l’immunité innée et acquise [55]. Elles sont 

présentes dans la lamina propria, ce qui leur donne un accès direct aux antigènes et, 

par voie de conséquence, active la réponse immunitaire. Dans des conditions 

physiologiques, les cellules dendritiques sont hypoactives envers les antigènes et 

synthétisent majoritairement la cytokine anti-inflammatoire IL-10 [121]. Pour capter les 

antigènes intestinaux solubles, les cellules dendritiques sont capables d’émettre des 
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prolongements cytoplasmiques qui pénètrent à travers les jonctions serrées et 

rejoignent la lumière intestinale. Les antigènes peuvent également être endocytés par 

les cellules épithéliales et transférés vers les cellules dendritiques. En présence de 

ces antigènes, les cellules dendritiques activent ensuite les lymphocytes T résidents 

ou migrent vers les ganglions lymphatiques mésentériques pour induire la réaction 

immunitaire spécifique [121]. Ces cellules retrouvées dans la MC et la RCH ont un 

phénotype particulier caractérisé par un niveau de TLR2 et TLR4 augmenté. Dans la 

MC, elles expriment également des niveaux élevés du marqueur de 

maturation/activation CD40 et des cytokines IL-12 et IL-6. L’expression augmentée 

des récepteurs CCR6 et CCR7 et des chimiokines (CCL19, CCL20, CCL21) 

contribuent à leur migration et à leur rétention dans la muqueuse. Les clusters ainsi 

formés peuvent alors participer à la prolifération des lymphocytes T et à l’activation de 

l’inflammation [55,121]. 

 

Les macrophages 

Les macrophages intestinaux sont retrouvés dans toute la muqueuse du tractus 

gastro-intestinal avec une prédominance dans le côlon et sont principalement localisés 

dans la lamina propria proche de la couche de cellules épithéliales. Une faible 

population morphologiquement et fonctionnellement différente est également 

retrouvée dans le muscle lisse et joue un rôle dans la régulation du péristaltisme 

intestinale [59,107]. Ces macrophages ont un phénotype de type M2 caractérisé par 

la surexpression de certains gènes spécifiques comme ARG1 et CD163 [122]. 

Les macrophages proviennent de monocytes circulants qui dérivent eux-mêmes de 

précurseurs de la moelle osseuse [119]. Ils ne sont alors plus capables de proliférer et 
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meurent par apoptose au bout de quelques semaines, ce qui nécessite leur 

renouvellement constant par les monocytes circulants [121]. Une partie de ces 

macrophages, dont la durée de vie est plus importante, provient de progéniteurs 

embryonnaires directement localisés dans l’intestin permettant l’autorenouvellement 

des macrophages résidents [119,122]. L’infiltration du tissu intestinal par les 

macrophages passe par un changement dans l’expression des marqueurs de surface 

avec une perte du marqueur CD14 (caractéristique des monocytes) et une 

augmentation des marqueurs CD209 et CD163 [59].  

Classiquement, les macrophages sont classés en type M1 pro-inflammatoires ou en 

type M2 immunorégulateurs selon le profil de cytokines qu’ils sécrètent. Cette 

classification est maintenant obsolète et ne reflète plus l’hétérogénéité de population 

macrophagique mise en évidence par des études de séquençage single-cell RNA et 

de transcriptomique. Les macrophages se différencient en type M1 après une 

exposition à l’IFN, au GM-CSF ou aux LPS. Ils produisent des cytokines (TNF, IL-1, 

IL-12, IL-18 et IL-23) et des chimiokines (CXCL9, CXCL10) et sont impliqués dans la 

différenciation lymphocytaire en TH1 et TH17 [121]. Les macrophages 

immunorégulateurs de type M2, activés par l’IL-4 et l’IL-13, sécretent, quant à eux, des 

niveaux élevés d’IL-10 et de chimiokines (CCL-17, CCL22, CCL24) et seraient 

impliqués dans l’activation des TH2 [121]. Les macrophages possèdent une plasticité 

fonctionnelle qui leur permet de modifier leur état d’activation selon le 

microenvironnement. Cette plasticité fonctionnelle, associée à leur capacité de 

phagocytose et à leur rôle de cellules présentatrices d’antigènes, font des 

macrophages résidents dans l’intestin une population de cellules importante dans le 

maintien de l’homéostasie immunitaire [59]. En conditions normales, les macrophages 

intestinaux ne peuvent pas être classés selon le type M1 et M2, mais forment un 
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mélange caractérisé par l’expression de marqueurs de type M1 et de marqueurs de 

type M2. Ils expriment alors le complexe majeur d’histocompatibilité de classe 2, les 

récepteurs au mannose et les marqueurs CD163 et CD206. Ils ont également une 

activité semblable à celle des M2 caractérisée par une capacité bactéricide et une 

phagocytose augmentée [121]. Ces cellules produisent constitutivement des cytokines 

anti-inflammatoires IL-10 et TNF- [59,121,122] ce qui, en prévenant d’une 

inflammation excessive, leur confère une fonction protectrice [28]. Ces cellules 

participent également au maintien de l’homéostasie immunitaire au niveau de l’intestin.  

Le rôle des macrophages intestinaux est de débarrasser l’intestin des cellules 

sénescentes ou apoptotiques et de produire des facteurs solubles à destination des 

cellules épithéliales pour aider au maintien de l’intégrité de cette barrière [59]. Leur 

localisation proche de la couche épithéliale leur permet de capturer et de détruire les 

pathogènes ou les débris qui parviendraient à passer la barrière épithéliale. Ces 

pathogènes ou ces débris peuvent aussi être directement captés dans la lumière 

intestinale grâce à des prolongements cytoplasmiques [59,121,122]. Les 

macrophages transfèrent alors ces antigènes solubles aux cellules dendritiques qui 

pourront les transmettre aux ganglions lymphatiques pour pré-activer les lymphocytes 

[19]. Les macrophages intestinaux servent également de cellules présentatrices 

d’antigènes pour fonctionnaliser les lymphocytes Tregs pré-activés provenant des 

ganglions lymphatiques et les séquestrer dans le tissu intestinal [19,107]. Ils sont aussi 

susceptibles de maintenir d’autres types de lymphocytes T dans l’intestin. Leur 

implication a particulièrement été démontrée dans le développement des TH17 pour 

lesquels ils amplifient la réponse [19]. Cette activation des macrophages intestinaux 

par les pathogènes et leurs dérivés n’induit pas de réaction pro-inflammatoire 
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classique définie par la production de NO ou de cytokines de l’inflammation, TNF, IL-

1 et IL-6 [19]. 

Chez des patients atteints de MICI, les macrophages CD14+ possèdent à la fois, à 

leur surface, des marqueurs macrophagiques (CD14, CD33, CD68) et des marqueurs 

de cellules dendritiques (CD205, CD209) et deviennent de type pro-inflammatoire. Ils 

sécrètent alors de grandes quantités de cytokines (IL-1, IL-6, IL-23 et TNF) qui, à leur 

tour, contribuent à la synthèse locale d’IFN, d’espèces radicalaires de l’oxygène et de 

l’azote. Ces molécules induisent à leur tour la différenciation des macrophages 

intestinaux résidents dans des conditions saines ou pathologiques [59,107,121]. Les 

macrophages présents dans la muqueuse inflammée recrutent ensuite d’autres types 

cellulaires grâce à la synthèse de CCL11 et de PEG2 [59,107]. 

D’autres études mettent cependant en évidence un manque de production de cytokine 

pro-inflammatoire et un niveau bas de TNF intracellulaire dans les macrophages 

dérivés de monocytes circulants de patients atteints de MC [55]. Ces résultats 

contradictoires montrent tout de même le dérèglement de la réponse inflammatoire 

aiguë médiée par les macrophages dans la MC. 

 

5. RESOLUTION DE L’INFLAMMATION, RETOUR A L’HOMEOSTASIE 

IMMUNITAIRE ET TISSULAIRE 

Les phénomènes de réparation, intervenant à la suite d’une inflammation, impliquent 

les cellules mésenchymateuses et les myofibroblastes qui produisent de la matrice 

extracellulaire. Des dépôts excessifs de la matrice extracellulaire dans toutes les 

couches tissulaires sont retrouvés dans la MC et uniquement dans les couches 

superficielles pour la RCH participant aux complications des MICI. Chez les patients, 

on retrouve une expression augmentée des inhibiteurs de métalloprotéinase-1 



 

 
 61  

 

INTRODUCTION – LES MICI 

empêchant la dégradation de la matrice extracellulaire. A l’inverse, la formation de 

fistules chez les patients porteurs de la MC serait liée à l’augmentation de l’expression 

des métalloprotéases 3 et 9 [123,124].  

Bien que les macrophages soient des cellules immunitaires clefs dans la réponse 

inflammatoire contre des pathogènes, ils sont aussi largement impliqués dans la 

résolution de celle-ci et le retour à l’homéostasie immunitaire et tissulaire (Figure 12) 

[125].  

 

Figure 12 : Résolution de l’inflammation 

D’après Onali et al., Cells 2019 

(1) Production de prostaglandine E2 et D2 par la cycloxygénase (COX) permettant le recrutement des 

neutrophiles (2) responsables de la clairance des pathogènes et des débris cellulaires (3). (4) Apoptose 

des neutrophiles phagocytaires par efférocytose (5) des monocytes-macrophages recrutés par la 15-

lipoxygenase (15-LOX) et la production de médiateurs pro-résolution SPM (6) L’efférocytose des 

macrophages induit une réponse pro-résolution caractérisée par la différenciation des macrophages en 

M2 et des Tregs (7). 
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Au cours de l’inflammation, les cellules résidentes du tissu intestinal, dont font partie 

les cellules épithéliales, les cellules dendritiques et les cellules de l’immunité innée, 

attirent les neutrophiles circulants pour qu’ils phagocytent les débris microbiens et 

cellulaires (Figure 12). L’accumulation excessive de neutrophiles conduit au 

relargage de DAMPs et de PAMPs qui activent alors l’inflammasome et participent au 

maintien de l’inflammation de façon chronique [125]. Les monocytes, dont la 

maturation terminale en macrophages intestinaux est modifiée, sont recrutés vers les 

sites inflammatoires (Figure 12) et permettent la phagocytose des neutrophiles 

apoptotiques grâce à un processus d’efférocytose (Figure 12) [122,125]. Ils 

phagocytent également les cellules épithéliales intestinales apoptotiques et de 

manière plus générale les cellules immunitaires apoptotiques, inhibant ainsi la 

synthèse de cytokines pro-inflammatoires. Ces deux processus associés limitent alors 

l’augmentation de l’inflammation qui pourrait résulter en une nécrose secondaire à 

l’accumulation de cellules apoptotiques. Cette nécrose se caractérise par la perte de 

l’intégrité membranaire et le relargage d’enzymes lytiques [119]. Un défaut de la 

phagocytose des neutrophiles ou de leur apoptose induit donc le maintien de 

l’inflammation et des dommages tissulaires associés. Après avoir phagocyté les 

neutrophiles, les macrophages sont à nouveau reprogrammés en macrophages « pro-

résolutifs » et exercer des fonctions immunosuppressives (Figure 12) [125].  

Un des marqueurs de la mise en place des processus de résolution de l’inflammation 

est la reprogrammation des macrophages M1 pro-inflammatoires en un type proche 

du phénotype M2 capable d’efférocytose [125]. Les cellules dendritiques sont 

également capables de capter les neutrophiles apoptotiques conduisant à une 

diminution de leur capacité de cellules présentatrices d’antigènes et ainsi une 

régulation négative de la réponse immunitaire acquise [125]. L’acquisition par les 
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macrophages du phénotype dit « de résolution » se caractérise par l’expression de 

gènes dont 41 sont retrouvés comme associés au développement des MICI [119]. Elle 

implique aussi une diminution de la production de prostaglandine E2 et D2, 

responsables du recrutement des neutrophiles, au profit de la lipoxine A2 et de la 

surexpression de la lipoxygénase 15 [125]. Les lipoxines limitent l’infiltration des 

neutrophiles sur le site de l’inflammation, favorisent la migration de monocytes et 

stimulent l’efférocytose par les macrophages. Tout ceci conduit à réduire la sécrétion 

de cytokines pro-inflammatoires [59,119,125]. D’autres molécules appelées 

médiateurs pro-résolutifs spécialisés (SPMs) comme les resolvines, les maresines et 

les protectines sont également synthétisées. Ces SPMs permettent l’activation de la 

phagocytose, la diminution de l’infiltration des neutrophiles et participent à la 

restauration de l’intégrité de la barrière épithéliale en induisant la prolifération des 

cellules épithéliales et une réponse régénérative [119,125]. L’efférocytose 

s’accompagne d’une production augmentée d’IL-10, d’acide rétinoïque et de TGF-. 

Ce dernier active, à son tour, l’enzyme indolamine 2,3 dioxygénase-1 et promeut la 

différenciation des lymphocytes T naïfs en Tregs [122,125].  

Les TH17 subissent, pour leur part, une différenciation dite « trans » en phénotype anti-

inflammatoire Tr1 caractérisée par l’expression diminuée de l’IL-17A, mais plus 

importante de l’IL-10 [125]. 

Dans le cadre des MICI, cette résolution de l’inflammation est altérée. Les 

macrophages recrutés sur le site de l’inflammation ne sont pas capables de se 

reprogrammer en type pro-résolution probablement à cause de modifications 

épigénétiques. On retrouve en effet chez les patients atteints de la MC une synthèse 

accrue de cytokines, comme l’IL-23 et le TNF, et une accumulation de monocytes pro-

inflammatoires incapables d’efférocytose [119,125]. Des études montrent aussi un 
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manque d’infiltration des neutrophiles dans la MC conduisant sûrement à une 

reprogrammation insuffisante des macrophages pro-inflammatoires et au maintien du 

processus inflammatoire. 

 

6. TRAITEMENTS 

La prise en charge des patients atteints de MICI reste très complexe à cause de la 

chronicité de la pathologie et de la variabilité de l’efficacité des traitements proposés 

selon les individus. Le traitement doit donc être adapté à chaque cas et les examens 

endoscopiques et les biopsies renseignent le corps médical pour mettre en place la 

meilleure thérapie suivant les caractéristiques histologiques retrouvées. Il est 

également nécessaire de traiter les symptômes associés à ces pathologies (anémie, 

arthropathie, ostéoporose) et d’améliorer la qualité de vie de ces patients. 

Actuellement, la prise en charge thérapeutique dépend de la sévérité de la maladie et 

de sa localisation et combine des traitements conventionnels (aminosalicylés, 

corticostéroïdes, immunosuppresseur) et d’autres qui ciblent un médiateur de 

l’inflammation spécifique. L’arsenal thérapeutique varie donc en fonction de la 

pathologie, de son stade, de la cible immunologique, mais aussi de la voie et de la 

fréquence d’administration [32]. 

Les traitements se développent au cours des années 1940 avec l’utilisation de la 

salazopyrine de la famille des sulfamides et des salicylés. Historiquement employée 

pour traiter des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, son efficacité sur 

l’inflammation intestinale a également été décrite chez des patients présentant une 

RCH associée [126]. 

Dans les années 1950, les corticoïdes prennent le relai de la majorité des traitements 

suivis dans les années 1960 de l’immunosuppresseur azathioprine. Au cours des 
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années 1970, l’acide 5-aminosalicylique est identifié comme partie active des 

composés sulfatés. Dans les années 1980, un autre immunosuppresseur, le 6-

mercaptopurine, un antibiotique, le métronidazole, et des conseils alimentaires sont 

ajoutés à l’arsenal thérapeutique disponible pour ces pathologies. Les avancées dans 

le domaine de l’immunologie et les connaissances sur l’immunorégulation permettent 

d’introduire de nouveaux antibiotiques et des composés qui agissent comme 

immunosuppresseur (cyclosporine), anti-inflammatoire (budénoside) ou antimétabolite 

immunosuppresseur (méthotrexate) [127].  

L’avancée majeure dans la prise en charge des patients atteints de MICI est le 

développement de biothérapies immunomodulatrices ou immunosuppressives. Dès la 

fin des années 1990, l’utilisation des anticorps recombinants anti-TNF- (Adalimumab, 

Golimumab, Infliximab) ou anti-cytokines IL-12/IL-23 (Ustékimab, STELARA®) 

prouvent leur efficacité. Des essais cliniques utilisant des anticorps anti IL-17, anti-

IFN  ou anti-IL-13 ont, eux, eu des effets plus mitigés ne permettant pas la poursuite 

de leur utilisation. Dans le meilleur des cas, ils restent inefficaces et ne parviennent 

pas à bloquer la progression de la pathologie, mais parfois ils provoquent son 

aggravement [128–130]. En 2014, l’autorisation de mise sur le marché du 

Vedolizumab (ENTYVIO®) permet le traitement des patients atteints de MC en échec 

aux anti-TNF. Cet anticorps se fixe spécifiquement sur l’intégrine 4-7 exprimée à la 

surface des lymphocytes. Cette molécule permet aux lymphocytes circulants de 

passer vers la muqueuse digestive. Il réduit donc l’infiltration lymphocytaire. Il est 

actuellement toujours utilisé en 2ème ou 3ème ligne de traitement après l’échec des 

traitements conventionnels [131]. 

Le développement clinique se poursuit toujours et cible maintenant la voie de 

signalisation JAK/STAT ou les sphingosine-1-phosphate. Des inhibiteurs de JAK, 
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actuellement utilisés dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, sont en attente 

d’autorisation pour une utilisation dans la RCH (Tofacitinib) et d’autres sont en essais 

de phase III (Filgotinib, Upadacitinib) pour valider leur efficacité sur la MC. 

D’autres études visent à augmenter l’efficacité des molécules naturellement anti-

inflammatoires comme l’IL-25, l’IL-22 ou la TSLP (thymic stromal lymphopoietin) [99]. 

Des essais cliniques sont aussi menés pour évaluer chez des patients atteints de MC 

l’effet d’oligonucléotides antisens de Smad-7, un inhibiteur de la voie du TGF- présent 

dans les lymphocytes T et les macrophages. Les essais cliniques s’arrêtent cependant 

prématurément en phase III par manque d’efficacité [132]. Une autre approche utilise 

la cytokine IL-10 pour inhiber l’activation des cellules présentatrices d’antigène et la 

réponse TH1 et TH2. Les premières études ne montrent cependant pas d’effet de 

l’injection sous-cutanée d’IL-10 humaine, mais au contraire de sévères effets 

secondaires (anémie, thrombocytopénie) [133]. Différentes hypothèses sont 

proposées pour expliquer ce manque d’effet, notamment une concentration d’IL-10 

dans l’intestin qui n’atteint pas la concentration thérapeutique [134]. De nouvelles 

perspectives de traitement sont toutefois apportées par l’utilisation d’IL-10 fusionnée 

avec des fragments peptidiques permettant de cibler cette cytokine à l’épithélium 

intestinal [135]. 

Plus récemment, l’implication du stress oxydant dans les MICI apporte de nouvelles 

perspectives dans le traitement des patients. Peu d’essais cliniques se focalisent sur 

les régimes alimentaires et leur apport dans la prévention du maintien des phases de 

rémission. Une étude rapporte toutefois que l’administration, pendant 6 mois, de 

curcumine en complément de la sulfasalazine réduit le risque de rechute des patients 

atteints de RCH et que ce bénéfice est ensuite perdu si la curcumine n’est plus 

administrée [136]. Une autre thérapie nutritionnelle utilise un mélange d’amino-acides 



 

 
 67  

 

INTRODUCTION – LES MICI 

et de vitamines antioxydantes, notamment les vitamines A, C et E (Elental®), au cours 

des périodes de rémission. L’étude clinique effectuée sur des patients atteints de MC 

durant 2 ans révèle que la supplémentation avec ce mélange réduit le taux de rechute 

comparablement à la 6-mercaptopurine, conventionnellement employée pour le 

maintien en rémission [137,138]. Enfin, un autre essai sur la supplémentation en 

vitamines A, C et E montre une réduction de la sévérité de la maladie qui passe par 

une meilleure résistance au stress oxydant [139].  

Enfin, des essais cliniques s’orientent vers la prise de probiotiques, prébiotiques ou 

vers des traitements plus invasifs comme la leucaphérèse, mais sans avoir de réelle 

efficacité.  

 

Malgré toutes les possibilités de traitement disponibles dans l’arsenal thérapeutique, 

peu ont une action spécifique d’un type cellulaire comme peuvent l’avoir les molécules 

qui bloquent les récepteurs lymphocytaires, mais au contraire un effet anti-

inflammatoire ou immunosuppresseur généralisé. Le constat actuel révèle donc que 

les thérapies disponibles sont efficaces seulement dans 50 % des cas et doivent 

évoluer pour permettre une meilleure prise en charge des MICI [127]. Dans 5 à 20 % 

des cas de RCH, les patients doivent subir une chirurgie lorsqu’ils ne répondent pas 

aux traitements ou en cas de rectocolite fulminante, de perforation intestinale ou de 

saignements trop intenses [35]. 

L’évaluation de la qualité de vie des patients est maintenant mieux suivie et un 

questionnaire (IBDQ) est mis en place pour permettre de l’évaluer de même qu’un 

index (IBD-ID) qui mesure l’invalidité des patients [140]. Ces analyses révèlent que la 

phase aiguë de la maladie, l’anémie, la présence de manifestations extra-intestinales 

et la MC, en général, sont indépendamment liées à une mauvaise qualité de vie des 
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patients tandis que les thérapies immunosuppressives et biologiques n’influent pas 

[141]. 
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PARTIE III. Signalisation adrénergique 

 

1. PHYSIOLOGIE ET PHARMACOLOGIE DES RECEPTEURS ADRENERGIQUES 

Historiquement, les récepteurs adrénergiques, médiateurs du système nerveux 

sympathique, sont identifiés sur la base de leurs propriétés physiologiques et 

pharmacologiques [142–146]. Ce sont des récepteurs couplés aux protéines G dont 

les ligands endogènes sont des catécholamines (épinéphrine, norépinephrine, 

dopamine). Ils interviennent dans la régulation de la fonction des organes et des tissus 

pour maintenir l’homéostasie et induire des réponses de défense, mais leurs effets ne 

sont pas les mêmes en fonction des organes étudiés. Les travaux de Ahlquist en 1948 

[143] permettent de classer les récepteurs en 2 sous-types : les -adrénorécepteurs 

(1-AR et 2-AR) qui exercent des fonctions principalement effectrices et les -

adrénorécepteurs qui, eux, sont documentés pour avoir des effets inhibiteurs. On 

dénombre maintenant 9 récepteurs qui se différencient par leur structure et leur 

fonction : 1A-AR, 1B-AR, 1D-AR, 2A-AR, 2B-AR, 2C-AR, 1-AR, 2-AR et 3-AR 

[147].  

Les -adrénorécepteurs sont donc responsables d’effets de type constricteur comme 

la vasoconstriction, la stimulation de l’utérus ou la dilatation de l’urètre et des pupilles 

[143]. Les 2-adrénorécepteurs peuvent, quant à eux, avoir une fonction inhibitrice en 

diminuant la sécrétion d’insuline, en freinant la lipolyse et la production d’hormones 

thyroïdiennes ou en induisant une relaxation intestinale [148].  

La stimulation des -adrénorécepteurs conduit, au contraire, à une vasodilatation, une 

inhibition de la fonction musculaire utérine et pulmonaire ainsi qu’à une stimulation du 

myocarde (1-AR ou ADRB1 et 2-AR ou ADRB2) [144,145]. 
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La proportion de ADRB1 et ADRB2 varie en fonction des tissus, ce qui engendre des 

effets différents selon le type tissulaire.  

Le récepteur ADRB1 est principalement exprimé dans le cœur où il intervient sur la 

contraction et l’excitation cardiaque et est la cible des -bloquants. Il renforce, par 

exemple, la force de contraction du myocarde et augmente la fréquence cardiaque. 

Dans le même temps, il induit un relâchement du tube digestif.  

ADRB2 est, lui, retrouvé majoritairement dans le muscle lisse (poumon, utérus, muscle 

squelettique) et possède des effets relaxants et inhibiteurs de la contraction 

musculaire. Il est donc ciblé pour les propriétés broncho-relaxantes de ses agonistes 

notamment dans le traitement de l’asthme [149]. On lui attribue également des effets 

sur le métabolisme cellulaire avec l’augmentation de la glycémie et de la 

consommation de dioxygène. 

Enfin, un troisième, ADRB3, plus tardivement identifié, est décrit pour ses effets sur la 

relaxation des fibres musculaires lisses de l’utérus, de la vessie et des vaisseaux 

sanguins. Son implication dans la lipolyse est aussi mise en évidence au moment de 

sa découverte [150,151].  

Les trois récepteurs -adrénergiques partagent une forte identité de séquence entre 

eux. Le récepteur ADRB1 partage 48.9 % d’identité avec ADRB2 et 50,7 % avec 

ADRB3. ADRB2 et ADRB3 sont, quant à eux, identiques à 45,5 % [152,153]. (Figure 

13) 

Du fait de leur grande représentation tissulaire, les récepteurs adrénergiques sont la 

cible de nombreux traitements de pathologies comme l’hypertension artérielle, 

l’insuffisance cardiaque, le glaucome ou la migraine.  
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Figure 13 : Alignement de séquences des 3 récepteurs -adrénergiques humains et 

identification des différents domaines structurels 
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2. SIGNALISATION ET DESENSIBILISATION DES RECEPTEURS A PROTEINE G 

2.1. Signalisation des récepteurs à protéine G 

Dès la fin des années 1980, la signalisation des récepteurs à protéine G et leur 

régulation sont bien documentées avec le cas d’ADRB2. Les protéines G sont des 

hétérotrimères avec des sous-unités appelées G, G ou G selon leur taille 

(Figure 14) [154,155].  

Le rôle des protéines G est régulé de manière cyclique par l’interaction de la sous-

unité  avec le GTP, son hydrolyse en GDP + Pi et la dissociation du GDP [156]. Dans 

sa forme inactive, la sous-unité G lie le GDP et est associée aux sous-unités G et 

G. L’activation du récepteur induit un changement dans sa conformation sur les 

domaines intracellulaires 5 et 6 et lui donne des fonctions de « facteur d’échange de 

guanine » (GEF) [155]. Dans ces conditions, la sous-unité G fixe le GTP et se 

dissocie des autres sous-unités. Les sous-unités G et G fonctionnelles modulent 

Figure 14 : Schéma de la voie classique d’activation des récepteurs à protéine G 

D’après Jain et al, Int. Rev. Cell. Mol. Biol. 2018 
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alors l’activité de nombreux effecteurs dont l’adénylate cyclase [157], les 

phosphoinositides phosphodiestérases [156] et la phospholipase C [158]. La 

désactivation de la protéine G débute avec l’hydrolyse du GTP tandis que la 

dissociation du GDP sert à limiter son taux de renouvellement et est contrôlée par le 

récepteur [154]. Les protéines G ont un rôle dans l’hydrolyse intracellulaire du 

phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (PIP2) en inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3), la 

régulation du flux de calcium et les fonctions des canaux ioniques [154,156]. La famille 

des protéines G comprend plusieurs membres : la protéine Gs (pour « stimulation »), 

la protéine Gi (pour « inhibiteur »), la protéine Gt (pour « transducine ») et la protéine 

Go (pour « other »). Chacune intervient dans la signalisation intracellulaire à différents 

niveaux. La protéine Gs est responsable de l’activité de l’adénylate cyclase dans des 

conditions physiologiques et permet d’activer la voie de signalisation classique par la 

voie de la PKA [159]. Elle est constituée d’une sous-unité  et d’une sous-unité  ou  

et se présente sous 2 formes (dues à des sous-unités  de poids moléculaire différent) 

dont la répartition tissulaire est variable [154,156]. La protéine Gi, mise en évidence 

par l’utilisation de la toxine pertussique, active une voie de signalisation secondaire et 

inhibe l’adénylate cyclase. Son activation passe par la signalisation intracellulaire ERK 

1/2 - MAP kinase et implique les protéines Src, les tyrosines kinases et la petite 

protéine G Ras [159]. Elle est également constituée des mêmes sous-unités, mais la 

sous-unité  est différente de celle des autres protéines G. La protéine Go est identifiée 

dans les mêmes conditions que la Gi, mais sa fonction reste inconnue. La protéine Gt 

est localisée spécifiquement dans la rétine et est activée en réponse à une stimulation 

lumineuse [154,156]. Elle est aussi présente sous 2 formes selon la sous-unité  qui 

la compose. Enfin, la protéine Gp (pour placenta) semble également faire partie de la 
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famille des protéines G, mais peu de données sont encore disponibles sur cette 

protéine. 

L’activation des récepteurs à protéine G conduit donc à celle de la MAP kinase par 

l’adénylate cyclase et la PKA ou par la signalisation ERK (Ras, Raf, MEK) selon la 

protéine G recrutée [155]. 

 

2.2. Désensibilisation des récepteurs à protéine G 

La désensibilisation des récepteurs est un processus physiologique complexe qui 

limite la suractivation de récepteurs transmembranaires liés aux protéines G en 

instaurant une régulation dans la transmission du signal [160]. De la même manière, 

des mécanismes sont mis en place et permettent la désensibilisation des récepteurs 

-adrénergiques. Cette désensibilisation peut être spécifique ou non spécifique.  

Une désensibilisation spécifique implique directement le récepteur associé à un 

agoniste sans affecter la fonction des autres types de récepteurs. On parle alors de 

désensibilisation homologue. Cette désensibilisation passe par le découplage du 

récepteur avec l’adénylate cyclase, son internalisation puis sa phosphorylation dans 

les compartiments intracellulaires. 

Après fixation du ligand sur son site de reconnaissance, le récepteur est rapidement 

phosphorylé, sur des sérines et des thréonines de la troisième boucle intracellulaire et 

de la partie C-terminal, par différentes kinases (PKA, -ARK, GRKs) [157] (Figure 15). 

Cette phosphorylation est possible uniquement si le ligand est associé, laissant penser 

à un changement de conformation du récepteur qui expose alors des sites cachés 

[158]. Ces modifications font intervenir la PKA, la PKC ou les kinases liées aux 

protéines G spécifiques du récepteur -adrénergique (-[161]ARK 1 ou GRK 2 et -



 

 
 75  

 

INTRODUCTION – SIGNALISATION ADRENERGIQUE 

ARK 2 ou GRK 3) [162–164]. Un site consensus de phosphorylation est identifié et 

consiste en une sérine entourée d’acides aminés basics retrouvée dans les récepteurs 

ADRB1 avec la S312 et ADRB2 avec la S262. Ces phosphorylations induisent le 

découplage partiel de la protéine G puis le recrutement de l’arrestine qui recrute, à son 

tour, d’autres protéines comme la phosphodiestérase IV pour métaboliser localement 

l’AMPc [161,162]. Cette étape, transitoire, peut être inversée seulement quelques 

minutes après la suppression de l’agoniste. 

Lors d’un traitement plus long avec un agoniste, l’exposition des récepteurs 

membranaires est réduite suite à leur internalisation encore appelée séquestration. 

Cette internalisation des récepteurs dans des compartiments inaccessibles aux 

ligands est réversible dans les heures qui suivent le retrait de l’agoniste et 

s’accompagne de la déphosphorylation du récepteur. 

Figure 15 : Désensibilisation des récepteurs à protéine G, exemple d’ADRB2 

D’après Johnson, J Allergy Clin Immunol 2006 
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Enfin, après plusieurs heures d’exposition aux agonistes, l’expression du récepteur est 

réduite. Cette diminution est due à l’augmentation de sa dégradation consécutive à 

son ubiquitination par une E3 ligase et à une diminution de sa synthèse par la voie de 

l’AMPc [158]. Des études, menées dans le myomètre humain, montrent en effet 

qu’ADRB2 voit son expression diminuer à la suite d’une stimulation par le salbutamol 

[165]. Wang et al [166] mettent aussi en évidence une réduction de 50 % du transcrit 

d’ADRB2 dans des cellules exposées à de fortes concentrations d’isoproterenol.  

La désensibilisation non spécifique est liée à la production d’AMPc et peut altérer 

d’autres récepteurs, on parle aussi de désensibilisation hétérologue [160]. Ce type de 

désensibilisation implique également une phosphorylation du récepteur par la PKA ou 

la PKC, mais sur des sites différents que ceux ciblés par la -ARK. Une troisième 

protéine, la -arrestine 1 et 2 joue aussi un rôle dans la désensibilisation du récepteur 

à court et à long terme [157]. 

La désensibilisation des récepteurs est toutefois différente selon le type cellulaire. Il 

est en effet nécessaire qu’elle intervienne rapidement dans les lymphocytes exposés 

aux agonistes alors que le muscle lisse bronchique est plus résistant à ce processus 

[161].  

 

3. LE RECEPTEUR 2-ADRENERGIQUE (ADRB2) 

3.1. Mise en évidence du récepteur 

La notion de plusieurs récepteurs -adrénergiques a, pour la première fois, été 

évoquée par Lands et al en 1964 [167]. Leurs travaux ont mis en évidence l’action de 

différentes amines dont les effets ne pouvaient être expliqués par la présence d’un 

seul type de récepteur -adrénergique, mais plutôt d’un ensemble de récepteurs dont 
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la sensibilité varie en fonction de la structure des agonistes. En 1967, Lands et al 

[144,145] testent, à nouveau, des amines sur différents tissus et animaux pour étudier 

la mobilisation des acides gras dans le tissu adipeux du rat, la stimulation cardiaque 

chez le lapin, la bronchodilatation chez le hamster ou la vasopression chez le chien. Il 

est ainsi mis en évidence 2 modes d’action qui n’ont aucune corrélation entre elles. 

D’un côté, Lands et al retrouvent une activité lipolytique associée à une stimulation 

cardiaque qu’ils attribuent à un type de récepteur -adrénergique. De l’autre côté, ils 

mettent en évidence une corrélation entre bronchodilatation et vasopression suggérant 

l’implication d’un autre récepteur. Leurs résultats associés à ceux d’autres équipes 

permttent d’identifier ADRB1 comme responsable des effets cardiaques des amines 

et ADRB2 de la bronchodilatation.  

 

3.2. Gène et polymorphisme 

Chez l’Homme, le gène ADRB2 est porté par le chromosome 5 dans la région q31-q32 

et est cloné en 1987 par Kobilka et al [168]. Il se situe dans une région chromosomique 

liée à l’asthme et aux phénotypes asthmatiques. Il se compose d’un exon unique de 

2015 nucléotides et qui code une protéine de 413 acides aminés soit une masse 

moléculaire d’environ 46,5 kDa. Ce gène est conservé chez les primates (chimpanzé, 

singe rhésus), les rongeurs (rat, souris), les mammifères (chien, vache) et les insectes 

(drosophile et moustique). De nombreux orthologues ont également été identifiés chez 

d’autres espèces. 

Szentivanyi et al [169] évoquent, en premier, un déséquilibre dans les récepteurs -

adrénergiques corrélé à l’asthme. Cette hypothèse est, par la suite, confirmée par 

Barnes et al qui décrivent une baisse d’expression d’ADRB2 dans un modèle d’asthme 

chez le cochon d’Inde [170]. Il a ensuite fallu attendre 1993 pour que Reihsaus et al 
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identifient un polymorphisme nucléotidique d’adrb2 qu’ils associent à l’asthme sévère 

[171]. Le génotypage de patients a ainsi révélé la présence de 9 mutations ponctuelles 

(SNP) qui n’engendrent cependant pas de changement de cadre de lecture ou de 

codon STOP prématuré donc de protéine tronquée ou absente. Seulement 4 de ces 

SNP induisent des changements d’acides aminés sur la protéine. 

Ils ont ainsi identifié les mutations Arg16Gly (rs1042713 285A>G) et Gln27Glu 

(rs1042714 318C>G) comme les plus fréquentes puisqu’elles sont retrouvées chez 

plus de 40 % des individus. Arg16Gly a, en effet, été identifié chez 39,3 % 

d’Américains, 49,2 % d’Afro-Américains et 51 % de Chinois. La liaison du ligand au 

récepteur et l’activation de l’adenylate cyclase ne sont toutefois pas modifiées chez 

ses variants contrairement à leur fonction [172].  

Trois méta-analyses récentes portant sur le polymorphisme d’adrb2 ne montrent pas 

d’association entre le variant Arg16Gly et la maladie asthmatique même si l’allèle 

codant Gly16 semble lié à certains phénotypes de la maladie (asthme nocturne ou 

asthme sévère). Par ailleurs, des études de pharmacogénétique ont montré une 

réponse réduite de ce variant aux agonistes du récepteur ADRB2 [173–175]. Au 

contraire, d’autres études ne retrouvent pas d’association entre ce variant et le délai 

de réponse aux agonistes [176–178]. Il semble également que l‘allèle Arg16 soit 

impliqué dans la désensibilisation plus rapide aux traitements avec les agonistes du 

récepteur aussi bien dans le traitement de l’asthme que dans leur réponse vasculaire 

[179]. Ce variant se différencie également par son affinité aux agonistes. En effet, 

l’allèle Arg16 est décrit comme plus sensible que Gly16 à l’agoniste terbutaline. Des 

équipes étudient aussi ces mutations chez les individus atteints de pathologies 

cardiaques. Les résultats contradictoires ne permettent, cependant, pas de mettre 

clairement en évidence une corrélation entre ces variants et la mortalité des individus, 
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la fréquence de transplantation cardiaque après un arrêt cardiaque ou l’association à 

d’autres pathologies cardiaques (arythmie ventriculaire, infarctus du myocarde). De la 

même manière, des études discordantes sur l’implication de ce variant dans le diabète 

de type 2 et les facteurs de risques associés (obésité, hypertension, résistance à 

l’insuline) ne permettent pas de conclure à une corrélation.  

L’isoforme Glu27 est identifiée chez 24,6 % de la population caucasienne, 18,7 % 

d’Africains et seulement 9 % chez les Chinois. Les premières études montrent une 

expression réduite de ce variant associée à une réponse augmentée aux agonistes. 

[179]. À nouveau, des études contradictoires ne parviennent pas à associer ce variant 

à une augmentation des pathologies cardiovasculaires (mort subite par arrêt 

cardiaque, arythmie ventriculaire, maladies coronariennes, infarctus du myocarde), du 

diabète de type 2 ou de l’obésité. 

Du fait de son expression importante dans le myomètre, d’autres études cherchent à 

connaitre l’impact de ces 2 principales mutations sur la menace d’accouchement 

prématurée. Ainsi Landau et al [180] et Doh et al [181] identifient un risque accru 

d’accouchement prématuré associé à la mutation Arg16Gly tout comme la mutation 

Gln27Glu [182].  

Les mutations Thr164Ile (rs1800888 730C>T) et Val34Met sont, elles, moins 

représentées avec une fréquence de 1 à 3 % pour Thr164Ile (1 % de la population 

caucasienne et moins de 2 % d’Africains) et inférieure à 1 % pour Val34Met [179].  

La mutation Thr164Ile induit une activation réduite de l’adénylate cyclase en condition 

basale ou en réponse à la liaison de l’agoniste. Cette fonction altérée du récepteur est 

causée par un défaut dans le couplage de la protéine Gs [172]. Ce variant possède 

aussi une baisse d’affinité du récepteur pour ses ligands naturels [161,179,183]. 

Toutefois, sa faible fréquence rend difficile les études de corrélation et les résultats 
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contradictoires ne permettent pas de tirer de conclusion sur son implication dans les 

pathologies cardiovasculaires ou l’asthme [184]. 

La mutation Val34Met ne semble, quant à elle, pas altérer la fonction du récepteur 

mais peu de données sont actuellement disponibles. 

Brodde et al évoquent une cinquième mutation qui porte sur la Serine en position 220 

Ser220Cys qui n’est, toutefois, pas encore étudiée [183].  

D’autres mutations sont également recensées dans la partie 5’ UTR et peuvent affecter 

l’expression du récepteur au moment de la traduction [185]. 

Il semble donc que les mutations du récepteur ADRB2 ne soient pas clairement 

associées à une pathologie cardiaque, l’asthme ou l’obésité, mais pourraient affecter 

le phénotype de la maladie ou la réponse au traitement par un agoniste ADRB2. 

 

3.3. Structure  

Le récepteur se localise à la membrane plasmique des cellules, mais peut aussi être 

retrouvé dans les compartiments intracellulaires comme l’appareil de Golgi, les 

endosomes précoces ou les lysosomes. La structure d’ADRB2 est la première 

structure de GPCR humaine découverte et analysée, mais les études de 

cristallographie sont développées assez tardivement du fait de l’instabilité 

conformationnelle de la protéine. Il se compose d’une partie NH2 extracellulaire, de 

7 domaines transmembranaires (TM) en hélices  et d’une extrémité COOH 

intracellulaire. Le récepteur est glycosylé sur les acides aminés 6, 15 et 187 qui 

permettent l’insertion à la membrane plasmique et la migration du récepteur induite 

par la fixation d’un agoniste. La cystéine en position 341 est palmitoylée et sert 

d’ancrage à la membrane pour la partie COOH terminale qui est parfois considérée 

comme une quatrième boucle intracellulaire [161] (Figure 16). 
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ADRB2 possède une troisième boucle intracellulaire plus longue et flexible que les 

autres GPCR. Bang et al montrent que l’agoniste carazolol, l’agoniste inverse timolol 

ou l’antagoniste alprenolol forment des liaisons hydrogène avec le récepteur au niveau 

des acides aminés Asp113, Asn 312 et Tyr 316 [186]. Il existe aussi des interactions 

hydrophobes avec la Val114, Phe 290 et Phe 193. 

La boucle extracellulaire 2 n’interagit pas avec la partie N-ter de la protéine et est 

constituée d’hélices alpha et d’un pont disulfure entre les cystéines 184 et 190. Un 

autre pont disulfure du TM3 entre les cystéines 191 et 106 contribue à la stabilisation 

de cette boucle extracellulaire. Ces boucles extracellulaires pourraient également 

servir aux changements de conformation du récepteur au cours de son activation. 

D’après Summers et al [187], les acides aminés Asp79, Asp 113 et Asp130 sont 

importants pour la liaison ligand-récepteur. L’Asp133 du domaine TM3 permet la 

Figure 16 : Structure d’ADRB2 

D’après Blake et Lima., Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2015 
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liaison des agonistes ou des antagonistes et est retrouvé à des positions analogues 

sur de nombreux récepteurs à protéines G. L’Asp 79 est important pour l’affinité de 

l’agoniste, mais n’intervient pas dans la liaison des antagonistes tandis que l’Asp 130 

interviendrait dans le coupage du récepteur à la protéine G. 

Ce couplage aux protéines G implique des résidus de la troisième boucle 

intracellulaire. D’autres sites présents sur la deuxième boucle intracellulaire et le 

domaine transmembranaire 5 influencent aussi cette liaison. 

 

3.4. Distribution d’ADRB2 

Dès 1967, les données bibliographiques suggèrent une expression d’ADRB2 dans 

l’utérus, le diaphragme, les bronchioles et le tissu vasculaire pulmonaire [144,145]. Les 

analyses de RNASeq montrent maintenant son expression dans tous les organes, 

mais elle reste majoritaire dans le poumon, les organes génitaux, le tissu adipeux, la 

peau et le tractus gastro-intestinal (Figure 17).  

Cette localisation est concordante avec les données de la littérature sur les effets 

d’amines ADRB2 spécifiques sur certains organes.  
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Figure 17 : Expression d’ADRB2 selon le tissu 

D’après Gtexportal.org 
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3.5. Pharmacologie du récepteur 

Les agonistes naturels du récepteur sont l’adrénaline et la noradrénaline avec une 

affinité plus importante pour l’adrénaline. Les agonistes d’ADRB2 sont principalement 

utilisés en thérapeutique pour leur effet bronchodilatateur et myorelaxant auxquels 

correspondent deux indications : le traitement préventif et curatif de l’asthme et la prise 

en charge de la menace d’accouchement prématuré. La pharmacopée dispose 

d’agonistes sélectifs d’ADRB2 (terbutaline, fénotérol, olodatérol) et d’autres qui 

reconnaissent les autres récepteurs -adrénergiques (isoprénaline, indacatérol). 

Le salbutamol (aussi appelé albutérol) est le médicament de référence des agonistes 

d'ADRB2. Il possède une similitude structurale avec le bupropion (molécule proche 

des amphétamines) et possède donc, à haute dose, des risques cardiovasculaires 

semblables à ceux des amphétamines en général. Les effets secondaires 

fréquemment rencontrés lors de prise de doses élevées ou lors de son administration 

par voie orale ou intraveineuse incluent des troubles cardiaques (tachycardie, 

ischémie myocardique, arythmie cardiaque), des tremblements, des sueurs, de 

l’agitation. D’autres agonistes sont également utilisés pour le traitement curatif et 

préventif de l’asthme comme la terbutaline, le pirbutérol et le fénotérol. Du fait de leur 

action prolongée, le salmétérol, le formotérol et le bambutérol seront prescrits en 

prévention des crises ou dans le traitement de la bronchopneumopathie chronique 

obstructive. L’indacatérol ou l’olodatérol sont seulement indiqués dans la prise en 

charge de la BPCO et sont des agonistes à très longue durée d’efficacité. 

Le clenbutérol a pour origine une utilisation vétérinaire, mais peut aussi être utilisé 

chez l’Homme. Il a toutefois de nombreux effets secondaires quasiment systématiques 

(accélération du rythme cardiaque, thermogénèse, crampes, céphalées, 
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tremblements) et en cas de surdosage, il peut provoquer une cardiomyopathie 

hypertrophique, un infarctus du myocarde, une hépatite ou des tumeurs du foie. 

Comme pour les agonistes, les antagonistes peuvent être spécifiques d’ADRB2 

(butoxamine, timolol) ou reconnaître d’autres récepteurs (carazolol, Propanolol). 

 

3.6. Signalisation d’ADRB2  

Le récepteur est présent sous forme prédominante inactive ou active liée à la sous-

unité  de la protéine Gs et au GTP. Le retour à la forme inactive passe par le 

remplacement du GTP par le GDP ce qui réduit l’affinité du récepteur pour la sous-

unité  et permet sa dissociation. La fixation des agonistes n’induit pas de changement 

de conformation du récepteur, mais le rend thermodynamiquement plus associable à 

la protéine Gs-GTP. Les agonistes complets déplacent donc l’équilibre entre ces 

2 formes vers la forme active alors que les agonistes partiels agissent en stabilisant le 

récepteur dans une conformation différente de la forme activée. Les agonistes 

inverses se lient préférentiellement à la forme inactive du récepteur et réduisent 

l’activité basale de l’adenylate cyclase [161]. Les antagonistes n’agissent pas par 

compétition directe pour le récepteur puisqu’ils se lient avec une très forte affinité à la 

forme inactive. Les agonistes et antagonistes agissent donc directement sur l’équilibre 

entre les 2 formes du récepteur pour le déplacer dans des directions opposées et ne 

sont donc pas directement en compétition pour se lier à la même région du récepteur.  

L’activation du récepteur induit ensuite une augmentation de l’AMPc intracellulaire par 

stimulation de l’adenylate cyclase et par l’intermédiaire de la sous-unité  de la 

protéine Gs. L’augmentation de l’AMPc active la voie de la PKA et modifier la quantité 

de calcium intracellulaire (séquestration du calcium intracellulaire, réduction de l’entrée 

du calcium membranaire) (Figure 18). Des études plus récentes suggèrent également 
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que les effets des agonistes d’ADRB2 n’induisent pas de production d’AMPc, mais 

impliquent directement la protéine Gs et les canaux ioniques. 

Même si la majorité des effets de l’activation d’ADRB2 est médiée par la protéine Gs, 

le récepteur peut aussi se lier à la protéine Gi. En 1995, Xiao et al  démontrent, pour 

la première fois, que la signalisation classique du récepteur ADRB2, par la protéine 

Gs, peut activer simultanément une voie de signalisation médiée par la protéine Gi 

dans des cardiomyocytes de rat [188]. Ils confirment ces résultats en utilisant des 

cardiomyocytes de souris transgéniques qui expriment le récepteur ADRB2 humain et 

montrent que le récepteur se lie de manière concurrentielle à la Gs ou à la Gi [188,189]. 

Toutefois, les données ne permettent pas de savoir si ADRB2 est lié à la protéine Gs 

puis à la Gi après sa phosphorylation ou si la fixation de la protéine Gi est concomitante 

avec celle de la protéine Gs [190]. Ainsi l’absence de contraction cardiaque en réponse 

aux agonistes d’ADRB2 est due à un couplage du récepteur à la protéine Gi. Le rôle 

de la protéine Gi est également mis en évidence dans des lignées cellulaires 

transformées et dans des préparations de membranes atriales humaines [159]. La 

phosphorylation du récepteur par la PKA permet sa dissociation de la protéine Gs et 

son association avec la protéine Gi [159,191] (Figure 18).  

En 2012, Zhu et al [192] montrent que la phosphorylation du récepteur par la GRK2 

entraîne une signalisation médiée par la protéine Gi et l’associent à la pathogénèse et 

la progression de maladies cardiaques. Cette association induit des signaux 

d’activation extracellulaire, la signalisation des MAPK puis le recrutement des 

protéines cSrc, Raf et RAS [159]. Cette activation de la protéine Gi est donc 

responsable des effets inotropiques négatifs de la stimulation d’ADRB2 et de la fin de 

l’activation du récepteur [189]. D’autres études contradictoires ne parviennent 
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cependant pas à montrer ce changement dans la protéine G impliquée probablement 

à cause du modèle cellulaire utilisé [193,194]. 

ADRB2 agit de façon synergique avec les récepteurs aux glucocorticoïdes en 

augmentant leur sensibilité aux stéroïdes via la MAPK activée. Il permet aussi la 

translocation de ces récepteurs du cytoplasme vers le noyau, prérequis à l’action anti-

inflammatoire des corticostéroïdes. [161] 

 

 

4. LE RECEPTEUR 3-ADRENERGIQUE (ADRB3) 

4.1. Mise en évidence du récepteur 

Les réponses atypiques d’agonistes des AR sur la thermogénèse et la lipolyse du tissu 

adipeux, différentes des effets classiques imputables à ADRB1 et ADRB2, soulèvent 

l’hypothèse d’un troisième récepteur. Dans les années 1980, la présence d’un 

troisième récepteur dans ce tissu est donc mise en évidence [150,151,195].  

  
Figure 18 : Voie de signalisation intracellulaire d’ADRB2 

D’après Johnson, J Allerg Clin Immunol 2006 
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Les gènes codant les récepteurs ADRB1 et ADRB2 sont clonés dès la fin des 

années 1980 [168,196] et appartiennent à une famille de gènes homologues codant 

des récepteurs transmembranaires couplés aux protéines G. Leur analyse a rendu 

possible l’identification d’un nouveau gène, adrb3, homologue à adrb1 et adrb2 

[152,197,198]. Ce gène code pour un sous-type de récepteur -adrénergique impliqué 

dans les processus métaboliques du système digestif ou du tissu adipeux. Son est mis 

en évidence dans la thermogénèse du tissu adipeux brun (BAT) et la lipolyse du tissu 

adipeux blanc (WAT) [150,197,199,200].  

 

4.2. Gène et polymorphisme 

Le gène adrb3 est localisé sur le chromosome 8 dans la région p11-12 [201] et 

comprend 2 exons ainsi que 1 intron voire 2 selon les espèces (contrairement aux 

gènes adrb1 et adrb2 qui n’en ont pas) [202]. Cette structure permettrait un épissage 

alternatif de ce gène et des propriétés pharmacologiques distinctes des récepteurs 

produits [164]. Chez l’Homme, le premier exon de 1,4 kb code les 402 acides aminés 

et le second de 0,7 kb les 6 acides aminés N-terminaux suivi de la région non codante 

3’UTR [149,202]. Une autre structure du gène comprenant 3 exons et 2 introns est 

proposée, mais le site d’épissage alternatif du deuxième exon semble non fonctionnel 

[199]. 198 orthologues sont recensés actuellement dans les bases de données et sont 

décrits, depuis la fin des années 1990, chez le rat, le singe ou encore le cochon d’Inde 

avec une homologie de séquence allant de 80 % à 90 % [149,203]. Chez la souris, 

deux variants sont retrouvés codant 3a-AR et 3b-AR avec une répartition tissulaire 

différente selon le variant (3b-AR est principalement retrouvé dans le cerveau) [204]. 

L’analyse de la séquence en amont du gène montre la présence d’un promoteur 

d’initiation de la transcription situé entre -200 et -150 et de séquences de régulation 
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[149,202]. Sont identifiés des motifs de régulation de l’expression par les 

glucocorticoïdes, le butyrate, les esters de phorbol, ou encore l’insuline. Chez 

l’Homme, on retrouve également des CREs éléments (cAMP Responses Elements) 

dans la région 5’, ce qui laisse supposer l’autorégulation de son expression après son 

activation et la production d’AMP cyclique [149]. 

Au milieu des années 90, les chercheurs étudient sur le polymorphisme d’ADRB3 et 

identifient une mutation Trp64Arg (rs4994) retrouvée chez 8 à 10 % des Caucasiens, 

20 % des Japonais et 40 % des Esquimaux d’Alaska [205]. Cette mutation restaure  

l’acide aminé arginine présent naturellement chez d’autres espèces [149]. De 

nombreuses études se concentrent sur cette mutation et montrent qu’elle est 

couramment retrouvée chez les patients atteints de diabète de type 2 [206] [207] ou 

d’obésité [208–210] et est, de manière générale, corrélée à une pathologie du 

métabolisme énergétique [211,212]. Cependant, d’autres études indiquent qu’il n’y a 

pas de relation entre cette mutation et le métabolisme énergétique [213,214]. 

 

4.3. Structure 

Les analyses structurales de ce récepteur, composé de 408 acides aminés, [153,201] 

mettent en évidence une association avec une protéine G et sept clusters de 21 à 

27 acides aminés hydrophobiques laissant présumer une structure en hélice- 

transmembranaire  

Figure 19). Ces régions hydrophobiques sont particulièrement conservées entre les 

récepteurs (notamment les acides aspartiques en position 79 et 113) et on retrouve 

notamment certains acides aminés à des positions identiques suggérant leur 

importance fonctionnelle ou structurale.  
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Le pont disulfure extra-membranaire, entre les cystéines 110 et 189 respectivement 

sur la boucle 2 et 3, permet la formation d’une poche qui servirait à la fixation du ligand. 

Les acides aminés impliqués dans cette liaison sont identifiés par mutagénèse dirigée. 

Ils sont retrouvés dans le domaine TM3 (acide aspartique 117), dans le domaine TM4 

(sérine 169) dans le domaine TM5 (sérine 209) et dans le domaine TM6 

(phénylalanine 309). Les domaines TM2 et TM7 sont, quant à eux, impliqués dans 

l’activation de la protéine Gs avec respectivement l’acide aspartique 83 et la 

tyrosine 336 [149]. Comme les autres récepteurs à protéine G, on retrouve deux sites 

de glycosylation sur sa partie N-terminale et des résidus sérine et thréonine dans sa 

troisième boucle cytoplasmique qui pourraient être des substrats pour des kinases 

[80]. L’extrémité c-terminale est intracellulaire et ne possède pas de sites de 

phosphorylation par les kinases dépendantes de l’AMPc (PKA) ou les kinases [149] 

 

Figure 19 : Structure d’ADRB3 

D’après Strosberg, Annu Rev Pharmacol Toxicol 1997 
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couplées aux protéines G spécifiques des AR (GRKs ou -ARKs). La cystéine 361 du 

domaine intracellulaire est, quant à elle, palmitoylée et sert pour l’ancrage à la 

membrane de la partie C-terminale du récepteur. Les deuxième et troisième boucles 

intracellulaires permettent le couplage à la protéine Gs, et l’interaction avec les sous-

unités s,  et  Le récepteur ADRB3 peut également lier la protéine Gi. 

 

4.4. Distribution d’ADRB3 

Historiquement, le récepteur ADRB3 est identifié dans le tissu adipeux en faisant une 

cible pour les traitements contre le diabète et l’obésité (Figure 20). Son transcrit est 

détecté dans le tissu adipeux brun périrénal chez l’enfant. Des données indirectes 

suggèrent que ce récepteur peut également être présent dans le tissu adipeux blanc, 

dans certaines conditions de stress. L’utilisation d’agonistes du récepteur sur ce tissu 

induit en effet sa transformation en tissu adipeux beige dont le rôle est ensuite de 

produire de la chaleur, mais cet effet reste marginal [215]. Son expression protéique 

est ensuite confirmée par l’utilisation d’anticorps dirigés contre le récepteur [205]. Les 

premières études de distribution montrent sa présence (ARNm et protéine) dans la 

rétine, le myomètre, la vésicule biliaire, le cerveau, la vessie, les vaisseaux sanguins 

et le côlon [200,205,216]. Plus récemment, il est mis en évidence dans le conduit 

gastro-intestinal. Son expression majoritaire reste dans le système reproducteur 

(ovaires et placenta) et les organes internes (vessie et vésicule biliaire) laissant 

présager d’autres fonctions à ce récepteur en dehors de la thermogénèse et la lipolyse.  
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Figure 20 : Expression d’ADRB3 selon le tissu 

D’après Gtexportal.org 
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4.5. Pharmacologie du récepteur 

Au début des années 1990, l’utilisation de ligands, qui se révélent non spécifiques 

d’ADRB1 et ADRB2, permet de mettre en évidence ce troisième récepteur et ainsi 

identifie des composés dits atypiques. Dans un second temps, grâce à la biologie 

moléculaire et au génie génétique, des cellules CHO (qui n’expriment aucun récepteur 

beta-adrénergique) sont transformées pour exprimer de manière stable ces différents 

récepteurs. Ces cellules rendent possible l’étude de la pharmacologie de molécules 

(association ligand récepteur, propriétés activatrices ou inhibitrices) et mettent en 

évidence des propriétés pharmacologiques distinctes pour chaque récepteur malgré 

leur homologie structurelle. Les premiers résultats obtenus grâce à ces modèles 

identifient les catécholamines (norépinéphrine, épinéphrine, isoprotérénol) comme 

agonistes naturels pour ADRB3, mais à des concentrations supérieures que pour 

ADRB1 et ADRB2 [149,217]. Plusieurs molécules synthétiques sont également 

identifiées comme agonistes d’ADRB3 à savoir l’isoprotérénol, le BRL37344, le 

CL 316 243, le fénotérol, le mirabegron (YM178), l’amibegron (SR58611A), le 

vibregon, le solabegron (GW427353) et le ritobegron (KUC-7483) 

[149,164,198,205,217]. D’autres molécules décrites comme des antagonistes des 

récepteurs -adrénergiques se révèlent cependant agonistes partiels d’ADRB3 

comme le CGP12177, le bucindolol et le pindolol. Des études récentes montrent 

toutefois que les molécules ne sont pas spécifiques d’un récepteur, mais peuvent se 

lier avec une affinité différente à chacun des 3 récepteurs beta-adrénergiques 

[147,218]. Les études in vitro et in vivo suggèrent plutôt une variabilité interespèce des 

agonistes d’ADRB3 autant sur leur efficacité que sur leur puissance nécessitant 

l’utilisation d’agonistes spécifiques de chaque espèce. L’étude de ses propriétés 
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pharmacologiques est complétée par des analyses de la lipolyse induite par les 

agonistes dans des adipocytes primaires et immortalisés ou du tissu adipeux.  

La majorité des ligands d’ADRB3 a une structure similaire renfermant un cœur 

constitué par des fractions aromatiques ou aliphatiques, lié à une amine 

(aryléthanolamine ou aryloxypropanolamine) et à des groupements polaires et 

ionisables [205,217]. Ces agonistes sont historiquement classés en 2 familles selon 

leur date de découverte. La première génération, développée dans les années 1990, 

comprend des phenyléthanolamines comme BRL37344 et CL316243. Ces agonistes 

sont utilisés dans des études chez l’Homme (Tableau 2) et la souris, mais leur affinité 

et leur efficacité ne sont pas analogues dans ces deux modèles. La deuxième classe 

d’agonistes inclut l’amibegron (SR58611A) ou le ritobegron, mais leur manque 

d’efficacité en clinique a nécessité l’arrêt des essais. Toutefois, l’efficacité du 

SR58611A est mise en évidence sur des modèles animaux de dépression, de 

cicatrisation ou d’inflammation intestinale [219–222]. Ces différences d’action sur les 

récepteurs humains ou murins montrent bien la spécificité des agonistes pour une 

isoforme. D’autres molécules sont en cours de validation de phase 2 et 3 comme le 

solabegron et le vibegron et sont principalement étudiées pour leurs propriétés 

relaxantes sur la vessie. D’autres agonistes sélectifs des formes humaines sont 

toujours en cours de validation in vitro. L’ICI 215,001 hydrochloride a, par exemple, 

déjà montré une efficacité supérieure à d’autres molécules sur des modèles 

d’inflammation et à des doses de traitement plus faibles [223,224]. 

Les antagonistes d’ADRB3 comprennent des molécules non sélectives comme le 

bupranolol et le propranolol. Les principaux antagonistes utilisés sont le SR59230A et 

L748337. Comme pour les agonistes, l’affinité et la puissance de ces antagonistes 
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peuvent varier d’un tissu à l’autre et d’une espèce à l’autre. En effet, SR59230A est 

décrit comme un antagoniste putatif dans l’intestin du rat, mais induirait la synthèse 

d’AMPc dans le BAT. Son effet chez l’Homme permettrait aussi une production d’AMPc 

dans le BAT [164,205]. Cet antagoniste reste essentiellement non sélectif avec une 

affinité plus faible pour ADRB3 que pour ADRB1 et ADRB2. Son usage dans les 

études sur ADRB3 est toutefois limité à cause de son activité d’agoniste partiel et 

d’agoniste fort pour d’autres voies de signalisation impliquant ADRB3. L’antagoniste 

L748337 a une affinité supérieure pour ADRB3 comparée à ADRB1 et ADRB2 chez 

l’Homme et comparée à ADRB3 du rat. Il n’est donc pas utilisé pour des études dans 

ce modèle animal. Comme pour SR59230A, il possède une activité d’agoniste partiel. 

Tableau 2 : Essais cliniques utilisant des agonistes d’ADRB3 

D’après clinicaltrials.gov 
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4.6. Signalisation d’ADRB3 

Le récepteur ADRB3 a une régulation différente d’ADRB1 et ADRB2 pour lesquels la 

stimulation par un agoniste implique sa phosphorylation, son découplage avec la 

protéine G et son internalisation [187]. Le récepteur ADRB3 ne possède pas de sites 

de phosphorylation par les isoformes de la PKA et n’a que très peu de résidus sérine 

et thréonine dans sa partie C-terminal. En 1993, Nantel et al montrent que le récepteur 

n’est pas internalisé après sa stimulation contrairement à ADRB2 et en 2004, Rouget 

et al montrent que son expression n’est pas modifiée après la stimulation de cellules 

myométriales [216,225]. Sur la base de ces différences, il semblerait donc qu’ADRB3 

ne soit pas soumis à cette désensibilisation homologue à court terme [216,225], mais 

des études identifient toutefois une régulation distincte de la signalisation d’ADRB3 

selon le type cellulaire [225,226]. Les travaux de notre équipe sur ADRB3 ont permis 

de mettre en évidence une activation de la voie de signalisation médiée par la Gs et 

l’adenylate cyclase ou par la Gi et la voie Src/PI3K [223,227].  

L’étude in vitro et in vivo de la fonction du variant Trp64Arg se focalise sur l’interaction 

ligand-récepteur, les voies de signalisation, la désensibilisation et l’activité lipolytique 

[210]. Cette étude ne permet pas de mettre en évidence une fonction du récepteur 

altérée, in vitro, mais la stimulation de ce variant réduit tout de même la production 

d’AMP cyclique probablement à cause d’une activation directe de la protéine Gi et une 

perte de sensibilité de ce récepteur aux agonistes [147,210]. 

 

5. SIGNALISATION ADRENERGIQUE ET EFFETS BIOLOGIQUES 

Les récepteurs -adrénergiques étant exprimés de façon ubiquitaire, leur stimulation 

aura donc des effets sur les organes dont l’expression est la plus importante, mais 
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aussi sur ceux où ils sont moins exprimés. Ne seront présentés dans ce manuscrit que 

les effets biologiques principaux de la stimulation adrénergique qui ont permis de 

découvrir ces récepteurs. Les données de la littérature indiquent toutefois qu’une 

stimulation -adrénergique agit au niveau cérébral et jouerait un rôle dans la régulation 

des états dépressifs et dans les phénomènes de mémoires à court ou long terme [228]. 

Elle a aussi été étudiée dans la douleur neuropathique [229] et dans le myomètre. 

Notre équipe s’est spécialisée depuis de nombreuses années dans l’étude d’une 

stimulation du récepteur ADRB3 sur le myomètre et la menace d’accouchement 

prématuré.  

 

5.1. Effets biologiques principaux 

A. Pathologies respiratoires 

L’implication du système adrénergique dans les pathologies respiratoires est 

principalement décrite pour le récepteur ADRB2 dont l’expression est majoritaire dans 

ce tissu. Sa mise en évidence s’est faite sur des données ex vivo et sur l’effet 

bronchodilatateur de ses agonistes. Son activation donc induit une relaxation du 

muscle lisse et une bronchodilatation [230]. 

Les agonistes d’ADRB2 peuvent être divisés en 2 types : les agonistes de longue 

durée (Long Acting 2-adrenergique Agonist, LABA) ou de courte durée (Short Acting 

2-adrenergique Agonist, SABA). Les LABA font partie intégrante de la gestion à long 

terme des symptômes chroniques des maladies respiratoires (asthme, BPCO) et sont 

parfois associées à des corticoïdes à faible dose. Les SABA peuvent aussi être 

prescrits en première intention pour le traitement des BPCO de sévérité modérée. La 

réponse à ces agonistes est toutefois modulée par l’âge des patients, l’ethnie d’origine, 

la sévérité de la maladie, la variabilité génétique [231]. 
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B. Le système cardiovasculaire 

L’effet d’une stimulation adrénergique sur le système cardiovasculaire est étudié aussi 

bien avec ADRB2 qu’avec ADRB3.  

De nombreuses études cliniques associent donc les mutations du gène adrb2 à une 

pathologie cardiaque. Sa stimulation permet une vasodilatation des vaisseaux 

sanguins et une contraction du muscle strié. Des études réalisées sur le rat suite à 

infarctus du myocarde montrent également un effet protecteur d’un traitement par un 

agoniste d’ADRB2 [232] sûrement par la réduction de l’apoptose induite [192,233]. 

La présence du transcrit et de la protéine d’ADRB3 est mise en évidence dans le tissu 

cardiaque plus particulièrement dans les oreillettes et les ventricules [200,234,235]. 

Sa stimulation réduit la contractilité du cœur et induit la relaxation des vaisseaux 

sanguins ex vivo et in vivo probablement par une altération de l’activation des canaux 

ioniques transmembranaires et du phénomène d’excitation et de contraction [205]. 

Chez l’Homme, l’utilisation d’agonistes synthétiques ou naturels d’ADRB3 provoque 

des effets inotropes négatifs mais ces effets ne sont pas retrouvés chez toutes les 

espèces [236]. Le variant Trp64Arg, en plus de son implication dans l’obésité et le 

diabète, est également associé à de l’hypertension et des complications 

cardiovasculaires chez les diabétiques de type 2. 

 

C. Le métabolisme énergétique 

Les récepteurs adrénergiques ont un rôle important dans la dépense énergétique et la 

distribution et la mobilisation des lipides des zones de stockage. ADRB3 agit plus 

particulièrement sur la lipolyse et la thermogénèse du tissu adipeux viscéral. Son 

implication est démontrée chez les rongeurs et de nombreux modèles murins d’obésité 

sont développés en ciblant ce récepteur [211]. Chez des souris obèses, son activation 
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est responsable de la perte de masse pondérale grâce à l’augmentation du 

métabolisme au repos et des dépenses énergétiques par la thermogénèse du BAT. 

Son action anti-obésité est aussi médiée par la lipolyse et la mobilisation de la graisse 

du WAT. Ces mécanismes permettent alors la libération d’acides gras libres. Des 

études se concentrent aussi sur la prise alimentaire. Dans certains cas, les effets 

d’ADRB3 sur l’obésité ne sont pas liés à une diminution de la prise alimentaire. Dans 

d’autres au contraire, on peut observer une diminution de 40 à 50 % de la ration 

alimentaire [147].  

Chez les rongeurs, en plus de son action sur l’obésité, l’activation d’ADRB3 a des 

effets antidiabétiques caractérisés par l’augmentation de la quantité d’insuline sérique 

de 10 à 100 fois. D’autres études montrent, à l’inverse, une diminution de l’insuline 

sérique et du glucose sanguin associée à une augmentation des récepteurs à l’insuline 

[147,151]. 

Chez l’Homme, l’expression du récepteur est diminuée dans une population obèse 

[205]. Des variants génétiques sont aussi impliqués dans les phénotypes liés à 

l’obésité comme la prise de masse pondérale et l’augmentation de la graisse 

abdominale viscérale et sous-cutanée. Ces données permettent de classer le gène 

adrb3 parmi les facteurs génétiques de l’obésité [207,211]. Dès 1995, Clément et al 

identifient la mutation Trp64Arg associée à une augmentation de capacité de gain de 

la masse corporelle [209]. Par la suite, de nombreuses équipes de recherche montrent 

le rôle de cette mutation dans le développement de l’obésité et du diabète de type 2 

[147,207,208,210]. En 2017, en compilant les résultats de 17 études, Ryuk et al 

mettent en évidence une association entre la mutation Trp64Arg et le diabète de type 

2 chez les Asiatiques, non obèses et d’âge moyen [207]. Une corrélation positive a 

également été démontrée entre l’augmentation de l’indice de masse corporelle (qui est 
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le principal marqueur d’obésité) et les porteurs du variant Arg. La fréquence de cet 

allèle est plus élevée, d’environ 2 fois, chez les personnes obèses. D’autres études 

contradictoires viennent toutefois modérer l’association du variant Trp64Arg dans 

l’obésité et ne montrent aucune corrélation entre ce mutant et le diabète ou l’obésité 

[213,214]. Cette absence de corrélation peut être expliquée par l’échantillon sur lequel 

les études sont réalisées : ethnie, échantillons trop petits, pathologies associées, 

interactions avec d’autres gènes. Dans ces conditions, ce variant pourrait être associé 

à d’autres gènes impliqués dans le métabolisme lipidique et énergétique. D’autres 

variants d’ADRB3 identifient également dans le diabète de type 2 (Ile62Met, 

Ser165Pro ou Ser257Pro) et dans l’obésité (mutations dans les régions non codantes) 

[147,208]. 

Des études in vitro de ce récepteur et de ses variants permettent l’étude des 

mécanismes moléculaires sous-jacents à ces effets métaboliques. Le couplage 

d’ADRB3 avec la protéine Gs et l’activation de la voie de la PKA est responsable de la 

thermogénèse [237,238] et, dans certaines conditions, il pourrait aussi contribuer à la 

lipolyse par son couplage avec la protéine Gi et l’activation de la voie c-Src-ERK1/2 

[239].  

 

D. Le rein et le système urinaire  

Les récepteurs -adrénergiques sont présents dans différentes sous-unités rénales et 

dans le système urinaire. Le récepteur ADRB2 est en effet retrouvé dans les tubules 

proximaux, les glomérules et les podocytes tandis que le récepteur ADRB3 est identifié 

dans le conduit urinaire bas incluant les uretères, l’urètre, la prostate et la vessie. Peu 

d’études s’intéressent à la fonction rénale, mais les dysfonctions rénales associées 

aux pathologies cardiopulmonaires ou au diabète indiquent un lien possible avec le 
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système adrénergique. Plus de données sont, par contre, disponibles sur l’implication 

des récepteurs adrénergiques dans le système urinaire.  

ADRB3 représente 97 % des récepteurs -adrénergiques présents dans le muscle 

lisse de la vessie (1,5 % pour ADRB1 et 1,4 % pour ADRB2). L’effet d’une stimulation 

adrénergique sera donc principalement médié par ce récepteur. Son activation par 

l’agoniste BRL37344A induit une relaxation du muscle lisse de la vessie lorsque celui-

ci est contracté. Les antagonistes SR58894A et L748337 sont utilisés dans un modèle 

d’explants de muscles lisses de la vessie prétraité avec l’agoniste isoprotérénol. Cette 

étude montre alors une modification dans la courbe dose réponse de l’isoprotérénol 

sur le phénomène de contraction-relaxation. Depuis plus de 30 ans, ADRB3 est donc 

la cible du traitement contre le syndrome de la vessie hyperactive avec l’emploi du 

mirabegron qui est toujours la molécule de référence dans cette pathologie [205]. 

Dans le rein, même si la présence d’ADRB3 reste controversée, des données ex vivo 

mettent en évidence son rôle sur les transporteurs de l’eau et des solutés sur des 

coupes de rein et de tubules. Les résultats obtenus in vivo sur des souris polyuriques 

ADRB3 KO confirment alors l’implication du récepteur dans l’homéostasie rénale. 

Enfin, le polymorphisme génétique d’ADRB3 est décrit dans des pathologies rénales. 

Le variant Trp64Arg est en effet un marqueur génétique de développement de calculs 

biliaires puisque sa fréquence est augmentée au cours de cette maladie. Il est 

également retrouvé dans l’hyperuricémie et le syndrome de la vessie hyperactive 

[147]. 
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5.2. Signalisation adrénergique, inflammation intestinale, stress oxydant et 

immunité 

A. Signalisation adrénergique au cours de l’inflammation intestinale 

L’homéostasie intestinale doit être finement régulée pour permettre la défense des 

tissus face aux pathogènes sans engendrer leur dommage. Ce contrôle se fait par le 

système nerveux central et les fibres nerveuses orthosympathiques qui innervent 

densément les plexus ganglionnaires entériques. En 1953, Storsteen et al [240] 

montrent l’implication du système nerveux entérique dans le développement de 

l’inflammation intestinale et plus particulièrement de la RCH. Quelques années plus 

tard, Davis et al [241], en observant une hyperplasie neurale chez des patients atteints 

par la MC, confirment cette implication. La nécrose axonale et la dégénération 

neuronale sont alors identifiées comme des caractéristiques de la MC ou de la RCH 

[242]. D’autres études révèlent aussi l’implication des neurotransmetteurs dans 

l’initiation de l’inflammation dans les MICI [243].  

Ce lien entre le système adrénergique et l’inflammation intestinale induite 

chimiquement est aussi mis en évidence dans des modèles animaux. L’utilisation 

d’une neurotoxine provoquant l’ablation des nerfs afférents et plus particulièrement du 

nerf vague accroit en effet l’inflammation intestinale induite par l’acide picrylsulfonique 

(TNBS) [243–245]. En 2016 [246] puis en 2021 [247], Bonaz et al montrent que la 

stimulation du nerf vague, par une stimulation électrique (médecine bioélectronique) 

ou par des molécules chimiques, peut être utilisée dans la prise en charge des troubles 

gastro-intestinaux. La stimulation du nerf vague induit alors une rémission des signes 

cliniques et endoscopiques de patients atteints de MC. Le mécanisme d’action du nerf 

vague sur l’inflammation intestinale n’est toutefois pas clairement établi. Malgré tout, 

la modulation du système immunitaire, dans un modèle de sepsis, n’est pas due à une 
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action directe du nerf vague, mais est médiée par ADRB2 présent sur les lymphocytes 

spléniques [248]. Il semble donc que les propriétés anti-inflammatoires de la 

stimulation du nerf vague nécessitent plusieurs composants du système nerveux 

autonome, dont le système sympathique. Ainsi, le taux de catécholamines est 

fortement réduit dans le côlon de patients atteints de MICI et l’innervation sympathique 

y est fortement perturbée [249,250]. Une activation du système nerveux sympathique 

montre, de son côté, des effets anti-inflammatoires ou pro-inflammatoires sur 

l’inflammation intestinale. En 2018 [251] et 2019 [252], Willemze et al montrent, dans 

un modèle murin de MICI induite par le DSS, qu’une sympathectomie (coupure du nerf 

mésentérique supérieur) aggrave l’inflammation colique. Ils démontrent également 

que, chez le rat, le score clinique est amélioré lors d’une stimulation électrique du nerf 

mésentérique. En 2017, Willemze et al réalisent une étude rétrospective sur des 

patients atteints de MICI et sous traitement -bloquant. [253]. Ils montrent alors que 

ces patients ont 54 % de risque de rechute en plus que ceux sans co-traitement avec 

des -bloquants. Ainsi le risque de rechute d’une RCH est supérieur de 33 % avec une 

médiane à 54 mois et celle pour la MC est de 59 % avec une médiane à 55 mois. 

Il semble donc que les systèmes nerveux sympathique et parasympathique puissent 

agir en synergie pour limiter l’inflammation intestinale. 

 

B. Signalisation adrénergique et stress oxydant 

Le rôle du système adrénergique comme antioxydant est mis en évidence dans 

plusieurs études ciblant différents types cellulaires et des pathologies diverses comme 

les troubles cardiovasculaires, le cancer ou le diabète, impliquant indifféremment 

ADRB2 ou ADRB3 [254,255].  
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La noradrénaline est décrite comme capable d’induire la synthèse de GSH qui en 

piégeant les ROS protège les cellules des dégâts causés par ces espèces radicalaires 

[256]. Dans cette étude, l’utilisation d’antagoniste sélectif d’ADRB3 bloque cette 

surexpression tandis que des agonistes sélectifs ou non sélectifs ont le même effet 

que la NA. Les antagonistes sélectifs des autres -récepteurs n’ayant aucun effet sur 

l’expression de la GSH, cette surexpression est donc bien induite par la stimulation 

d’ADRB3 dont le rôle antioxydant est ainsi démontré. Une autre étude révèle que la 

stimulation du récepteur induit l’inhibition de l’activité des NADPH oxydases associée 

à l’augmentation de l’expression de la CAT, sans faire intervenir la SOD [223]. Les 

effets antioxydants observés peuvent alors passer par l’activation de différentes voies 

de signalisation impliquant les protéines Gi/o ou PPAR associée au blocage de la 

signalisation médiée par les facteurs de transcription répondant aux ROS 

[223,255,256]. 

L’utilisation d’antagonistes qui vont, à l’inverse, augmenter les ROS mitochondriaux et 

inhiber fortement la synthèse de GSH [257,258] est une preuve indirecte de ce rôle. 

De même, l’utilisation d’antioxydant sur des cellules cancéreuses induit une mortalité 

plus importante corrélée à l’augmentation des ROS mitochondriaux et une expression 

diminuée d’ADRB3. À l’inverse, les antioxydants qui n’induisent pas de mort cellulaire 

ne permettent pas également l’augmentation des ROS mitochondriaux, mais une 

surexpression d’ADRB3 [259]. De plus, l’utilisation d’antagonistes, cette fois-ci 

d’ADRB2, inhibe l’action anti-apoptotique de molécules antioxydantes dans un modèle 

de mort cellulaire induite par le stress oxydant [255]. 

ADRB3 est également impliqué dans le métabolisme de l’azote. La croissance 

tumorale est, en effet, inhibée par le blocage du récepteur et fait intervenir une 

réduction de l’expression de la iNOS et donc une baisse d’activité de la voie de 
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signalisation [260]. À l’inverse, la stimulation du récepteur augmente la production de 

NO par une surexpression de iNOS. Une autre étude permet de faire le lien entre la 

iNOS et ADRB3. Comme le récepteur est principalement connu pour son action sur la 

lipolyse et que la iNOS est l’enzyme majoritairement responsable de la production de 

NO dans le tissu adipeux, Hodis et al [261] se concentrent donc sur le lien entre ces 

deux acteurs et impliquent la signalisation de l’AMP kinase. Enfin, l’implication 

d’ADRB2 et ADRB3 dans le métabolisme de l’azote est surtout décrite dans les 

pathologies cardiovasculaires. Elle associe la production de NO à la iNOS, la NOS 

endothéliale (eNOS) et la NOS neuronale (nNOS) et fait l’objet de nombreux articles 

réunis dans une revue de Moens et al [262,263].  

 

C. Signalisation adrénergique et cellules immunitaires résidentes 

Le lien entre le système nerveux sympathique et le système immunitaire est évoqué 

depuis de nombreuses années. L’innervation des organes lymphoïdes secondaires 

par des fibres sympathiques, la libération de NE dans les tissus lymphoïdes après une 

stimulation immunitaire et la présence des récepteurs fonctionnels à la surface des 

cellules immunitaires sont autant d’indicateurs d’un lien entre ces deux systèmes [264–

268]. Dès les années 1970, des études s’intéressent au récepteur ADRB2 et montrent 

que sa stimulation agit directement sur le nombre de cellules immunitaires ou sur leur 

fonction [269]. Par la suite, plusieurs équipes ont regardé l’effet d’une stimulation 

d’ADRB2 sur les différentes populations de cellules immunitaires. Elles montrent alors 

que son expression varie en fonction du type cellulaire et de l’état d’activation des 

cellules induisant des réponses divergentes selon les études [268,270,271]. Dans 

certains cas, l’effet de la norépinephrine est immunosuppressif, dans d’autres elle 

renforce le système immunitaire et parfois n’a aucun effet [272–275].  
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Ainsi, Slota et al [268] montrent des profils d’expression de cytokines différents entre 

des lymphocytes T CD8+ exprimant plus ou moins fortement ADRB2. En les 

comparant au LT CD8+ ADRB2low, les LT CD8+ ADRB2high, activés par les anticorps 

CD3/CD28, ont une expression augmentée de l’ARNm de l’IL-1 et de l’IL-6, et ce 

sans traitement avec la norépinephrine. La stimulation de ces cellules activées par la 

norépinephrine induit l’expression de l’ARNm du TNF et réduire celle de l’IL-2 par 

rapport aux cellules exprimant peu ADRB2. De plus, les lymphocytes B, T CD4+ et les 

TH1 murins expriment ce récepteur, mais pas les TH2 [270]. D’autres études 

s’intéressent aux CD4+ et montrent, in vitro, que des lymphocytes T CD4+ naïfs 

activés, cultivés en présence d’IL-12 ou d’IL-4, produisent plus d’IFN ou d’IL-4 lorsque 

ADRB2 est activé [276]. La stimulation du récepteur agit aussi sur des lymphocytes 

préalablement activés en TH1 ou TH2, mais l’effet dépendra du moment auquel les 

cellules seront stimulées et de la sous-population étudiée [277,278]. D’autres données 

contradictoires indiquent que la norépinéphrine à haute dose inhibe la synthèse de ces 

cytokines [279]. D’autres études s’intéressent à l’activation du système adrénergique 

sur la migration des lymphocytes T CD8+ [275] et mettent en évidence soit une 

augmentation soit une diminution de la migration selon si les lymphocytes CD8 sont 

naïfs ou déjà activés. La norépinéphrine induit également l’expression de cytokines 

pro-inflammatoires et de chimiokines dans les CD8 mémoires [268] ou au contraire la 

réduire [279] selon la dose utilisée. 

Le système adrénergique affecte également la maturation des lymphocytes B. Kohm 

et al [280] montrent que sa déplétion, in vivo, entraîne la réduction de l’expansion 

clonale et de la production IgG1 ainsi que l’absence de développement du centre 

germinal. À l’inverse, une stimulation adrénergique induit une augmentation de 



 

 
 107  

 

INTRODUCTION – SIGNALISATION ADRENERGIQUE 

l’expression de CD86 qui sera encore plus importante lorsque les cellules seront en 

présence d’un antigène permettant une production augmentée d’IgG1 [280,281].  

Enfin, les macrophages composent la majeure partie des cellules immunitaires 

résidentes de l’intestin et permettent le maintien de l’homéostasie tissulaire par leur 

rôle tolérogène, réparateur ou protecteur vis-à-vis des bactéries commensales ou 

pathogènes. Ils forment une population cellulaire hétérogène capable de s’adapter 

rapidement à l’environnement et dont les fonctions sont différentes selon leur niche. 

Dès 1994, Spenlger et al montrent que la stimulation beta-adrénergique de 

macrophages par la norépinephrine réduit la synthèse de TNF tandis que les 

antagonistes des récepteurs augmentent l’expression de cette cytokine [282]. En 

2021, Hasegawa et al confirment à nouveau l’effet anti-inflammatoire d’une stimulation 

d’ADRB2 sur des lignées de macrophages de souris [283]. Dans ces conditions, la 

quantité de TNF produite, après une stimulation par les LPS et la stimulation 

adrénergique, est réduite. Ils confirment ensuite ces résultats sur des macrophages 

d’autre provenance, que ce soit des macrophages péritonéaux de souris ou des 

macrophages différenciés de la lignée humaine U937. L’interaction entre l’innervation 

sympathique et les macrophages du tissu adipeux est aussi clairement établie et est 

étudiée dans le cadre de l’obésité. Plusieurs équipes ont donc montré qu’une 

stimulation d’ADRB2 dans les macrophages du tissu adipeux permet leur maintien 

dans une polarisation de type M2 [284]. 

Dans l’intestin, on distingue les macrophages de la lamina propria (LpMs) qui ont un 

phénotype pro-inflammatoire des macrophages de la muscularis (MM) qui ont un profil 

« protection du tissu » [285]. Les LpMs initient l’immunité adaptative envers les 

bactéries pathogènes et induire la tolérance du système immunitaire envers les 

bactéries commensales et les antigènes retrouvés dans la nourriture [286–288]. Les 
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macrophages de la muscularis (MM) régulent eux l’activité des neurones entériques 

avec lesquels ils forment des synapses [289,290]. Ces macrophages expriment 

fortement ADRB2 et sont donc le lien direct entre le système -adrénergique et 

l’immunité intestinale [285].  

En 2014, Muller et al montrent que les MM modulent la fonction neuronale grâce au 

facteur Bone Morphogenic protein 2 (BMP2) et ainsi affecter la motilité intestinale 

[291]. Dans le même temps, les neurones produisent du Colony Stimulating Factor 1 

(CSF1) pour maintenir l’homéostasie et la survie des MM. Ils mettent ainsi en évidence 

pour la première fois une communication entre les MM et le système nerveux entérique 

qui peut également être influencée par le microbiote. 

L’effet de la norépinéphrine sur les cellules immunitaires est donc complexe et peut 

avoir des effets inhibiteurs ou stimulants selon le type cellulaire, le niveau d’activation 

des cellules, la durée d’exposition ou la dose de molécules se fixant sur le récepteur.  

 

6. INTERET DE LA STIMULATION ADRENERGIQUE DANS LA PRISE EN 

CHARGE DES MICI 

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin sont donc des pathologies 

multifactorielles dont certains facteurs ne peuvent être la cible de traitement comme la 

variabilité génétique. Il est donc important de pouvoir agir sur les autres facteurs 

notamment immunitaires et environnementaux. La composante inflammatoire 

associée au statut oxydatif environnant joue un rôle majeur dans les MICI et le stress 

est également décrit pour favoriser leur survenue. La stimulation des récepteurs 

adrénergiques ADRB2 et ADBR3 induit parfois une réaction pro-inflammatoire ou au 

contraire anti-inflammatoire.  
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Notre équipe a déjà démontré l’efficacité d’ADRB3 pour moduler le stress oxydant des 

macrophages dans un contexte de grossesse pathologique [223]. Aux vues de ces 

précédents résultats, il est intéressant d’évaluer si cette stimulation modifie également 

le phénotype des cellules immunitaires dans d’autres tissus notamment dans l’intestin 

et si elle est efficace sur les MICI.  
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1. REACTIFS 

LPS d'Escherichia coli (sérotype 055:B5 ; L2880), acide picrylsulfonique TNBS 

(TNBS ; 92822), N-Formyl-Met-Leu-Phe (fMLP ; F3506) ont été obtenus auprès de 

Sigma-Aldrich (Merck, Darmstadt, Allemagne). Le chimioattractant C5a (Human 

Component Component C5a Protein; 2037-C5-025/CF) a été acheté auprès de R&D 

Systems (Bio-techne SAS, Noyal Châtillon sur Seiche, France). Le GM-CSF 

(Granulocyte Macrophage-Côlony Stimulating Factor; 130-095-372) et l'IL-4 humaine 

(Interleukine-4; 130-093-922) ont été obtenus auprès de Miltenyi Biotec (Paris, 

France). Les sondes de stress oxydatif CM-H2DCFDA (C6827), le dihydroéthidium 

(DHE ; D1168) et le diacétate de 4-amino-5-méthylamino-2',7'-difluorofluorescéine 

(diacétate de DAF-FM ; D23844) ont été obtenus auprès de ThermoFisher Scientific 

(Waltham, MA, États-Unis). L'agoniste 3-adrénergique humain 

ICI215,001 hydrochloride (20252a) a été acheté auprès d'Interchim (Montluçon, 

France), l'agoniste murin SR58611A (3986) a été fourni par Bio-techne SAS (Noyal 

Châtillon sur Seiche, France) et le salbutamol (S8260) a été obtenu auprès de Sigma-

Aldrich (Merck, Darmstadt, Allemagne). Toutes les molécules sont dissoutes 

conformément aux instructions des fabricants.  

 

2. ANTICORPS  

Les anticorps anti-F4/80 (ab6640), anti-CD163 (ab182422), anti-iNOS (ab15323), anti-

CD4 (ab183685), anti-CD8 (ab217344), anti-SOD (ab68155) et anti-catalase 

(ab76110) ont été achetés chez Abcam (Cambridge, Royaume-Uni). L'anti-

nitrotyrosine (A-21285) et le 4-hydroxynonénal (4HNE; MA527572) ont été obtenus 

auprès de ThermoFisher Scientific (Waltham, MA, USA). Tous les anticorps humains 

pour la cytométrie en flux ont été achetés chez Becton Dickinson (BD, Pont-de-Claix, 
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France) : FcBlock (564219), anti-CD206 PE (555954), anti-CD71 APC (551374), anti-

CD192 AlexaFluor 647 (558406), PE anti-CD80 (557227). Plusieurs anticorps de 

souris ont été obtenus auprès de Becton Dickinson (BD, Pont-de-Claix, France) : Fc-

Block (553142), anti-F4/80 PE (565410, BD), anti-IFN FITC (554411, BD), anti- CD45 

UV 395 (564279, BD), anti-IL-4 APC (554436, BD), anti-CD4 PerCPCY5.5 (550954, 

BD), anti-IL-17 PE (559502, BD), anti-CD8 PE (553032, BD). D'autres anticorps de 

souris, anti-CD4 FITC (100406) ont été fournis par Biolegend (San Diego, USA) et anti-

FoxP3 APC (130-113-470) de Miltenyi Biotec (Paris, France). Les anticorps 

secondaires ont été obtenus auprès de ThermoFisher Scientific (Waltham, MA, USA) : 

chèvre anti-souris Alexa Fluor Plus 488 (A32773), chèvre anti-lapin Alexa Fluor 488 

(A11034), chèvre anti-lapin Alexa Fluor Plus 555 (A32732), chèvre anti-rat Alexa Fluor 

568 (A11077). 

 

3. CULTURES CELLULAIRES ET TRAITEMENT  

Des monocytes, provenant de concentrés leuco plaquettaires de donneurs sains 

(Établissement Français du Sang, Besançon, France), ont été isolés par centrifugation 

en gradient de densité en deux étapes, comme décrit précédemment [292]. Les 

monocytes ont été différenciés en macrophages avec 50 ng/mL de GM-CSF, à 37 °C 

sous 5 % de CO2 pendant 10 jours dans le milieu du Roswell Park Memorial Institute 

(RPMI, Dominique Dutscher, Brumath, France) avec 10 % de SVF et 1 % de PSA. Les 

macrophages sont traités pendant deux jours avec de l'IL-4 20 ng/ml ou du LPS 

100 ng/ml pour induire des macrophages M2 ou M1. Une cinétique de traitement avec 

l'ICI215,001 hydrochloride (10-8M) ou le salbutamol (10-6M) est réalisée pendant 1 à 

7 jours. Le challenge LPS est réalisé en co-traitant les macrophages avec des LPS 



 

 
 113  

 

MATERIEL ET METHODES 

100 ng/ml et deux doses d’ICI215,001 hydrochloride (10-7M et 10-8M) ou de salbutamol 

(10-5M ou 10-6M) pendant 3 h.  

4. RT-PCR  

Les ARN totaux ont été extraits à l'aide du kit Nucleozol (740404.200, Macherey Nagel, 

Hoerdt, France) associé aux colonnes NucleoSpin (740406.50, Macherey Nagel, 

Hoerdt, France) selon les instructions du fabricant. La quantité d’ARN a été déterminée 

par Nanodrop (ThermoFisher Scientific) et l'intégrité de l'ARN a été vérifiée par des 

rapports d'absorption de densité optique de 260 nm/280 nm et 260 nm/230 nm. 1 µg 

d'ARN totaux ont été rétro-transcrits à l'aide du kit de synthèse d'ADNc Maxima First 

Strand pour RT-qPCR (K1641, ThermoFisher Scientific) conformément aux 

recommandations du fabricant. Les niveaux de transcription ont ensuite été 

déterminés par PCR quantitative à l'aide du Master Mix Maxima SYBR Green/ROX 

qPCR (K0222, ThermoFisher Scientific) sur un système StepOnePlus™ (Applied 

Biosystems, ThermoFisher Scientific) et 300 nM des amorces sens et antisens 

appropriées. Le gène GAPDH a été choisi comme gène de référence. Tous les couples 

d'amorces ont été conçus par PrimerBank et achetés chez Merck (Sigma-Aldrich 

Merck, Darmstadt, Allemagne).  

Tableau 3 : Séquences des amorces utilisées en PCR quantitative 

 

Cibles Amorces sens Amorces anti-sens

GAPDH 5'-GGAGTCAACGGATTTGGT-3' 5'-GTGATGGGATTTCCATTGAT-3'

TNF 5'-GGAGAGGGTGACCGACTCA-3' 5'-CTGCCCAGACTCGGCAA-3'

IL1 5'-GGGCCTCAAGGAAAAGAATC-3' 5'-TTCTGCTTGAGAGGTGCTGA-3'

IL12 5'-TACAAGAACCCGAAACTGACTCG-3 5'-ACATGAAGGTAGTCTCACTGCC-3'

WNT5a 5'-TAAGCCCAGGAGTTGCTTTG-3' 5'-GCAGAGAGGCTGTGCTCCTA-3'

CD209 5'-TGCTGCTGTCCTCATTTTTG-3' 5'-ACTTGCATGCCTCCTCAGT-3'

CD80 5'-GGGAAAGTGTACGCCCTGTA-3' 5'-GCTACTTCTGTGCCCACCAT-3'
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Le programme PCR suivant a été utilisé : 10 min à 95 °C, 40 cycles de 15 secs à 95 °C 

et 60 secs à 60 °C. Une analyse de la courbe de fusion a été effectuée et consistait en 

70 cycles de 15 secondes avec un incrément de température de 0,5 °C/cycle à partir 

de 60 °C. L'analyse du seuil de cycle (Ct) a été réalisée avec le logiciel StepOne™ 

(v2.3 ; Applied Biosystems, ThermoFisher Scientific). L'expression relative (RE) a été 

calculée comme suit : RE = 2^ddCt, où dCt = Ct cible - Ct GAPDH et présentée avec 

la condition de contrôle définie à 1.  

  

5. ROS 

104 macrophages traités ont été ensemencés en plaque 96 puits et laissés à adhérer. 

La sonde oxydante CM-H2DCFDA, DAF ou DHE a été ajoutée à la culture cellulaire et 

la plaque a été imagée avec l'appareil IncuCyte®. Les images de phase et de 

fluorescence ont été collectées avec un objectif 20x toutes les 15 min pendant 2 h et 

analysées avec le logiciel fourni afin de quantifier l’intensité de fluorescence totale par 

µm2. 

 

6. PHAGOCYTOSE  

104 macrophages traités ont été ensemencés en plaque 96 puits et laissés à adhérer. 

10 µg par puits de bactéries fluorescentes E. coli IncuCyte™ pHrodo green (9500-

4616, Sartorius Corporate GmbH, Goettingen, Allemagne) ont été ajoutés. Les images 

de phase et de cellules vivantes fluorescentes ont été capturées avec l'IncuCyte® et 

un objectif 20x toutes les 45 min pendant 48 h. Elles ont été analysées à l'aide d'un 

logiciel intégré afin de quantifier l’intensité de fluorescence totale par µm2.  
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7. CHIMIOTACTISME  

2000 macrophages ont été ensemencés dans un insert IncuCyte ClearView recouvert 

de Matrigel. Les cellules ont été laissées pendant 30 min à température ambiante. 

L'insert a ensuite été placé dans une plaque réservoir contenant un chimioattractant 

ou un contrôle et imagé avec le système IncuCyte® avec un objectif 10x toutes les 

30 min pendant 24 h et analysé à l'aide d'un logiciel intégré. La surface totale en µm2 

occupée par les cellules est mesurée sur les deux faces de la membrane de l’insert 

pour permettre le calcul d’un ratio : surface sous la membrane/surface sur la 

membrane. 

 

8. ANIMAUX  

Des souris femelles BALB/c ou C57BL/6J (Laboratoires Charles River, Saint Germain 

Nuelles, France) de 10 semaines (Centre de Zootechnie, Université de Bourgogne, 

Dijon, France) ont été acclimatées pendant 1 semaine avant l'expérience et ont eu 

libre accès à de la nourriture et de l'eau dans des conditions normales.  

 

9. INFLAMMATION INTESTINALE INDUITE PAR LE TNBS  

Les souris BALB/c de chaque groupe ont été endormies par anesthésie gazeuse à 

l’isoflurane. Une aiguille de gavage souple 15G-3" boule 2,8 mm (BIOSEB, Vitrolles, 

France) a été insérée sur 4 cm du côlon. Les souris ont reçu une injection de 100 μl 

de mélange de 100 mg/kg de TNBS dans une solution d'éthanol à 30 % en présence 

ou en absence de SR58611A 0,2 mg/kg ou de salbutamol 4 mg/kg. Les souris témoins 

ont reçu une injection de la même quantité de solution d'éthanol à 30 %. Après 

l'injection, les souris ont été maintenues tête en bas pendant 3 à 4 min pour empêcher 

la libération de liquide puis remises dans leur cage et surveillées jusqu'à leur réveil. 
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Les souris ont eu libre accès à la nourriture et à l'eau sur la durée du protocole. Elles 

ont été surveillées tous les jours pendant 5 jours et traitées par voie intrapéritonéale 

tous les 2 jours avec du SR58611A, du salbutamol ou un véhicule. Les critères 

d'inflammation sont déterminés et comprennent la masse pondérale, l'indice de 

sévérité de la maladie, la survie, la longueur et l'épaisseur du côlon.  

 

10. INFECTION PAR CITROBACTER RODENTIUM  

Une souche de C. rodentium résistante à la kanamycine (Km) (DBS120, aimablement 

fournie par J.L. Desseyn) a été utilisée. Les souris ont été gavées individuellement 

avec 109 CFU dans 0,2 ml. Dans le même temps et tous les 2 jours pendant 10 jours, 

les souris ont été traitées par voie intrapéritonéale avec du SR58611A (0,2mg/kg), du 

salbutamol (4mg/kg) ou du véhicule. La charge bactérienne fécale a été mesurée 

chaque jour et exprimée en UFC/g de selles. L'inflammation a été déterminée en 

fonction de la masse pondérale, de l'indice d'activité de la maladie, de la survie, de la 

longueur et de l'épaisseur du côlon.  

 

11. DISSOCIATION DU COLON  

À la fin des expériences, les côlons ont été collectés, lavés dans du PBS et rincés deux 

fois pendant 20 min dans du HBSS 5 % SVF. Puis les côlons ont été dissociés dans 

du HBBS 5 % SVF additionné de 1,5 mg/mL de collagénase de Clostridium 

histolyticum (C2139, Sigma-Aldrich Merck, Darmstadt, Allemagne) et 40 µg/mL de 

DNaseI pendant 30 min à 37 °C sous agitation. Après dissociation totale, les cellules 

ont été récoltées et lavées avec du PBS.  
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12. ANALYSES HISTOLOGIQUES ET IMMUNOFLUORESCENTES 

Après collecte, les côlons ont été nettoyés puis roulés sur eux-mêmes pour former un 

« Swiss roll ». Les échantillons ont été fixés pendant 24 h avec du formol à 10 % et 

inclus dans de la paraffine. Les tissus ont été coupés avec une épaisseur de 5 μm et 

colorés avec de l'hémalum-éosine. Pour l'immunocoloration, les échantillons ont été 

déparaffinés et le démasquage de l'antigène a été réalisée dans un tampon citrate à 

95 °C. Après refroidissement, les échantillons ont été incubés avec du peroxyde 

d'hydrogène à 3 % dans du PBS et les sites non spécifiques ont été bloqués avec du 

PBS 2 % BSA 0,5 % Tween 20 (PBST-BSA). Les anticorps primaires anti-CD4, anti-

CD8, anti-F4/80, anti-CD163, anti-nitrotyrosine, anti-iNOS, anti-4HNE ont été dilués 

(dilution 1/50 dans la solution de blocage) pendant 1 h à température ambiante ou une 

nuit à 4°C. Les coupes ont été lavées et des anticorps secondaires sélectionnés 

(Invitrogen) Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555 ou Alexa Fluor 568 ont été incubés 

pendant 1 h à TA (dilution 1/500 dans la solution de blocage). Après rinçage, les lames 

ont été montées dans ProLong® Gold Antifade Mountant avec du DAPI (P36931, 

ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, États-Unis). Les lames ont été observées avec 

un microscope à épifluorescence Axiozoom (Zeiss, Rueil Malmaison, France). Dix 

photos ont été prises dans des champs aléatoires pour chaque coupe (n=2), et 

analysées à l'aide du logiciel Zen. 

 

13. CYTOMETRIE EN FLUX  

Les cellules, issues de macrophages humains primaires ou de dissociation du côlon, 

ont été incubées avec du Human-FcBlock (564219, BD, Pont-de-Claix, France) ou 

mouse Fc-Block (553142, BD, Pont-de-Claix, France) dans du tampon STAIN 

(554656, BD, Pont-de-Claix, France) pendant 30 min à 4 °C. Le marquage de la 
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surface cellulaire a été réalisé avec des anticorps dirigés contre les protéines 

humaines ou murines (dilution 1/50 dans STAIN) à 4 °C pendant 1 h. Pour le marquage 

intracellulaire, les cellules ont été fixées et perméabilisées avant les marquages avec 

les anticorps appropriés. Après lavage, les cellules ont été fixées dans du PBS 0,5 % 

PFA. Pour étudier la fréquence et le phénotype des cellules TH dans le côlon, des 

suspensions coliques d'une densité de 1 × 106 cellules/mL ont été ensemencées dans 

une plaque de culture à 6 puits dans du RPMI 10 % SVF 1 % PSA et stimulées avec 

100 nM phorbol 12-myristate 13-acétate (PMA; P8139; Sigma-Aldrich, Merck, 

Darmstadt, Allemagne), 1 µg/ml ionophore de calcium (IONO; A23187; Sigma-Aldrich, 

Merck, Darmstadt, Allemagne), IONO et GolgiSTOP (BDB554724, BD, Pont-de-Claix, 

France) en suivant les instructions du fabricant pendant 4 h à 37 °C sous un 

environnement à 5 % de CO2. Le marquage de surface anti-CD4 a été effectué comme 

décrit précédemment. Après avoir été fixées, les cellules sont perméabilisées et 

marquées avec des anticorps anti-IL-17, anti-IL-4, anti-IFN. Enfin, les cellules sont 

analysées par un cytomètre en flux Fortessa (Beckton Dickinson). Le diagramme taille-

granularité a permis de distinguer les cellules des débris. Les cellules positives ont été 

obtenues en comparant la fluorescence des cellules marquées aux échantillons non 

colorés. Les données ont été analysées à l'aide du logiciel FlowJo.  

 

14. APPROBATION DE L'ETUDE 

Toutes les procédures et expérimentations animales ont été approuvées par le Comité 

d'Éthique de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et du Ministère de 

l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (protocoles 19673 et 

30175).  
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15. ANALYSES STATISTIQUES  

Les différences entre les groupes ont été déterminées par ANOVA unidirectionnelle 

ou ANOVA bidirectionnelle suivie du test de comparaison multiple de Bonferroni, à 

l'aide de GraphPad Instat (San Diego, Californie, États-Unis). Les résultats 

statistiquement significatifs entre les groupes ont été définis comme ∗=p< 0,05, **=p< 

0,01, ***=p< 0,001 et ****=p<0,0001. 
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ARTICLE I. Cicatrisation versus métastases : rôle du stress oxydant 

 

1. INTRODUCTION DE L’ARTICLE 1 

 

Les MICI sont des pathologies qui alternent des périodes de poussées inflammatoires 

et de rémission. Selon les patients, la durée, la fréquence et l’intensité de ces 

poussées sont variables, et les phases de rémission sont plus ou moins longues.  

Au cours de ces périodes de repos, un processus de cicatrisation en plusieurs étapes 

se met en place pour réparer les tissus endommagés par l’inflammation aiguë. Cette 

cascade d'évènements successifs est bien organisée. Elle implique des acteurs 

cellulaires et moléculaires spécifiques qui permettent de restaurer l'homéostasie des 

tissus et les protéger des infections. Même si ce processus est bien établi dans des 

conditions physiologiques, une cicatrisation infructueuse peut évoluer vers une fibrose 

ou un cancer. Ces deux complications sont décrites dans la progression des MICI avec 

un risque accru de cancer colorectal multiplié par 2 à 2,5 après 10 ans d’évolution et 

jusqu’à 5 après 30 ans.  

De fortes similitudes entre le processus de cicatrisation et la dissémination des 

métastases sont récemment décrites, en particulier concernant le rôle central de 

l'inflammation. Cette inflammation est également associée au stress oxydatif qui peut 

donc jouer un rôle clef dans le processus de réparation et de dissémination des 

tumeurs. Les espèces réactives de l'oxygène (ROS) et/ou de l'azote (RNS) agissent 

alors sur les acteurs cellulaires et moléculaires impliqués dans ces deux processus. 

Les macrophages, entre autres, produisent des ROS capables de modifier le statut 

oxydant du microenvironnement et moduler, de manière autocrine, leur polarisation.  
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Ainsi, l'objectif de cet article de synthèse est donc de mettre en avant la contribution 

du stress oxydatif dans ces deux processus (physio)-pathologiques, notamment en 

décrivant les acteurs moléculaires et cellulaires impliqués. 
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2. DISCUSSION DE L’ARTICLE 1 

 

Les processus de métastatisation et de cicatrisation sont donc très bien décrits dans 

la littérature et comportent de nombreuses similitudes. Nous avons souhaité, dans 

cette revue, focaliser notre travail sur ces similitudes en nous intéressant plus 

particulièrement aux acteurs moléculaires et cellulaires communs, à savoir le stress 

oxydant et les macrophages.  

Nous avons donc mis en évidence l’importance d’une régulation précise du stress 

oxydant qui peut être à l’origine de pathologies en cas de déséquilibre. Il apparait 

également que la chronologie de production d’espèces radicalaires joue un rôle 

primordial pour permettre une cicatrisation correcte et éviter la formation et la 

dissémination de métastases. Cet article place également les macrophages au centre 

de ces processus et permet donc de proposer de nouvelles cibles cellulaires dans 

l’étude de la cicatrisation ou du cancer. 

 

Ces travaux s’intègrent dans mon projet de thèse en servant de base de travail pour 

approfondir les connaissances sur le processus de cicatrisation qui implique les ROS 

et les macrophages. Bien que la pathologie cancéreuse ne soit pas abordée dans mon 

travail de thèse, elle sera le point de départ d’un projet que l’équipe de recherche 

souhaite développer. Cette revue vient donc renforcer les connaissances sur le sujet 

de recherche actuel et ouvrir de nouvelles possibilités de travaux.  
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ARTICLE II : Agonistes des récepteurs beta-adrénergiques dans les 

maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 

 

1. INTRODUCTION DE L’ARTICLE 2 

 

La thématique principale de mon travail de thèse était d’étudier l’effet d’une stimulation 

des récepteurs adrénergiques ADRB2 ou ADRB3 dans les maladies inflammatoires 

chroniques de l’intestin.  

Actuellement, la prise en charge des patients atteints par ces pathologies repose sur 

des traitements non curatifs. Ils permettent, au mieux, de soulager les crises aiguës 

de la maladie laissant la place à des périodes de rémission plus ou moins longues. Le 

traitement, encore le plus utilisé actuellement, repose sur une thérapie 

immunosuppressive globale avec des immunosuppresseurs classiques, des 

corticoïdes ou l’immunothérapie. Les anticorps anti-TNF ont permis une avancée 

majeure dans la prise en charge des patients en prenant le relai en seconde ligne de 

traitement après l’échec d’une thérapie non ciblée ou en première intention selon la 

gravité de la maladie. Cependant, son effet systémique sur la réponse immunitaire 

induit des effets secondaires rarement sévères, mais qui réduisent le bien-être du 

patient. Les infections, principalement la tuberculose, et les réactions 

d’hypersensibilité et d’immunisation sont les principaux effets retrouvés, mais 

l’utilisation combinée d’immunosuppresseurs permet de réduire ce phénomène 

d’immunisation. Malgré tout, une grande partie des patients ne répond pas ou peu aux 

thérapies mises en œuvre. La meilleure connaissance de la physiopathologie des MICI 

ouvre la porte à de nouvelles cibles thérapeutiques permettant de prendre en charge 
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la phase aiguë et la phase chronique avec moins d’effets secondaires et, in fine, 

d’obtenir un effet curatif. 

Le facteur environnemental est maintenant plus étudié et les données de prévalence 

et d’incidence montrent bien l’impact de l’environnement sur la survenue de ces 

pathologies. Le stress, qui est reconnu comme un facteur de risque dans de 

nombreuses affections (cancer, maladies métaboliques), peut également jouer un rôle 

dans les MICI. Des données de la littérature ont déjà montré que l’activation des 

récepteurs -adrénergiques agit sur l’immunité innée et adaptative parfois de manière 

contradictoire.  

Nous avons choisi d’étudier la stimulation des récepteurs ADRB3 connue pour son 

action anti-inflammatoire et antioxydante. Cet effet sera comparé à celui d’une 

stimulation du récepteur ADRB2 qui, bien que non étudié dans les MICI, est décrit pour 

avoir une action anti-inflammatoire. De plus, du fait de sa localisation majoritaire dans 

le système digestif, le récepteur ADRB3 pourra devenir une cible de choix dans la prise 

en charge des patients atteints de MICI et ainsi éviter les effets d’une activation de ces 

récepteurs adrénergiques sur d’autres tissus. 

Pour cela, nous avons mis au point deux modèles d’inflammation intestinale aiguë et 

chronique, chez la souris, afin d’étudier l’effet anti-inflammatoire des différents 

traitements. Nous avons décidé d’orienter nos recherches sur le stress oxydant produit 

au cours de l’inflammation et sur le phénotype des différentes populations de cellules 

immunitaires retrouvées dans le côlon. 

Nous avons également étudié plus précisément l’effet d’une stimulation des récepteurs 

-adrénergiques sur la polarisation et la fonction de macrophages primaires humains 

in vitro. 
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Figure 1: -adrenergic receptor agonists prevents intestinal inflammation in a TNBS model of IBD. Mice 

were treated to induce intestinal colitis in the presence of SR58611A or salbutamol. A: Experimental protocol. 

Mice were treated with an intrarectal injection of TNBS-ethanol (100mg/kg – 30%) in the presence of SR58611A 

0,2mg.kg (10-8M) or salbutamol (10-6M). Control mice (CTRL) were only treated with 30% ethanol.Clinic score 

were monitored every day investigating weight, mortality and colitis score. At day 2 and 4, mice were treated 

with intraperitoneal (i.p.) injection with SR58611A or Salbutamol. At day 5, mice were sacrificed and colons were 

collected. B: Disease severity measurement. Body weight, survival and mean colitis score of treated mice 

were collected. Relative value vs day 0 represents mean (n=10). **=p<0,01, ****=p<0,0001 vs CTRL, # #=p<0,01 

and # # #=p<0,001 vs TNBS. C: Colon length evaluation. Colons from anus to caecum were collected, rinse in 

cold PBS and measured. Pictures were representative of organs for each condition. D: Colon length measure. 

Graphic shows mean +/- SEM of colon length (n=10), **=p<0,01, ****=p<0,0001 vs CTRL and # # # #=p<0,0001 

vs TNBS. E: Microscopic aspect of the colon. Colon from mice were open longitudinally, rinse and then 

rolled. After fixation, histological slides were stained with hemalum-eosin. Representative images of whole 

colon were taken with axiozoom imager (x70) and random chosen fields (x1100). Arrows indicted crypts length 

measurement of 9 various colon fields (n=4). F: Crypts length. Graphic indicates crypt length mean +/- SEM. 

**=p<0,01 vs CTRL, ****=p<0,0001 and # # # #=p<0,0001 vs TNBS.  
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Figure 2: -adrenergic receptor stimulation blocks pro-inflammatory macrophages differentiation. 

Macrophages infiltration in colon of TNBS induced colitis mice and macrophages polarization were evaluated 

after treatment with adrenergic agonists. A: Macrophages recruitment during TNBS induced colitis. Colon 

slides were labelled with an anti-F4/80 antibody Alexa Fluor 555 (red) and with DAPI for nuclear localization. 

Pictures were taken with axizoom and apotome microscope (x200) in random chosen fields. Images were 

representative of 10 pictures taken for each condition (n=2). B: Fluorescence quantification. Graphic 

indicates the mean +/- SEM fluorescence intensity of alexa fluor 555 for each picture. ****=p<0,0001 vs CTRL. 

C: Pro-inflammatory RNA level. Macrophages were stimulated with LPS (100 ng/ml) in the presence or 

absence of ICI 215,001 (10-7M or 10-8M) or Salbutamol (10-5M or 10-6M) for 3h. TNF, IL-1 and IL-12 mRNA 

levels were quantified by q-PCR. Results are expressed as fold induction (mean +/- SEM) of 2 replicate 

reactions (n=3). #=p<0,05, # #=p<0,01 and # # # #=p<0,0001 vs LPS. D: Pro-inflammatory macrophages 

phenotype. Macrophages were differentiated for 10 days with GM-CSF and then treated during 7 days with 

ICI 215,001 (10-8M) or salbutamol (10-6M). Cells were labelled with an anti-CD11b FITC, anti-CD192 and anti-

CD80 and submitted to cell sorting. RNA were isolated and WNT5a mRNA level was quantified by q-PCR. 

Graphics indicate CD192 or CD80 mean fluorescence intensity +/- SEM and WNT5a fold induction vs CTL 

(mean +/- SEM) of 2 replicate reactions (n=5). #=p<0,05, # #=p<0,01 and # # # # #=p<0,0001 vs LPS. 
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Figure 3: Treated macrophages exhibit anti-inflammatory phenotype and function. A: Anti-inflammatory 

macrophages phenotype. Macrophages were differentiated for 10 days with GM-CSF and then treated during 

7 days with ICI 215,001 (10-8M) or salbutamol (10-6M). Cells were labelled with an anti-CD11b FITC, anti-CD206 

and anti-CD71 and submitted to cell sorting. RNA were isolated and CD209 mRNA level was quantified by q-

PCR. Graphics indicate CD206 or CD71 mean fluorescence intensity +/- SEM and CD209 fold induction vs CTL 

(mean +/- SEM) of 2 replicate reactions (n=5) *=p<0,05, **=p<0,01 and ***=p<0,001 vs untreated (NT).  



 

 
 175  

 

RESULTATS – ARTICLE II 

B: M2 Macrophages polarization in vivo. Colons slides were labelled with an anti-F4/80 antibody Alexa Fluor 

555 (red) and with an anti-CD163 Alexa Fluor 480 (green). Pictures were taken with axizoom and apotome 

microscope (x400) in random chosen fields. Images are representative of 5 pictures taken for each condition 

(n=2). Arrows indicate co-expression of F4/80 and CD163. C: CD163 quantification. Graphic indicates the 

mean +/- SEM fluorescence intensity of Alexa-fluor 488 for each picture. ***= p<0,001, ****=p<0,0001 vs CTRL, 

# #= p<0,01, # # # = p<0,001 vs TNBS. D: Phagocytosis assay. Macrophages were treated with IL4 (20ng/ml) 

or LPS (100ng/ml) for 2 days, ICI 215,001 (10-8M) or Salbutamol (10-6M) for 7 days. 10 µg of pHrodo E.coli 

Bioparticules for Incucyte were added to the cell culture. Images are representative of 4 random fluorescence 

pictures taken for each condition (n=5) were collected with Incucyte (x20 objective). E: Phagocytosis 

quantification.: Graphic indicates the mean +/- SEM fluorescence intensity for each picture.  ****=p<0,0001 vs 

untreated (NT), # # # # = p<0,0001 vs LPS. F: Experimental chemotaxis assay. Experimental protocol for 

chemotaxis experiment with Incucyte. Macrophages were treated and then transfer into Incucyte ClearView 

insert. Cells were allowed to settle and chemoattractant C5a or fMLP is added to the bottom side. Top and 

bottom cells were imaged with Incucyte (x10 objective) and analyzed with chemotaxis software. (n=5). G: 

Chemotaxis quantification. Graphics represent mean +/-SEM ratio of bottom/top object total phase area # # # 

= p<0,001 vs LPS for C5a chemoattractant. H: Chemotaxis quantification. Graphics represent mean +/-SEM 

ratio of bottom/top object total phase area for fMLP chemoattractant 
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Figure 4: -adrenergic stimulation reduces oxidative stress in vitro and in vivo.A: Redox level of 

treated macrophages. Macrophages were treated for 7 days with ICI 215,001 (10-8M) or salbutamol (10-6M) 

and IL4 (20ng/ml) for 2 days. Oxidative probes CM-H2DCFDA (5µM), DHE (5µM) and DAF (5µM) were added 

to the cells for 2H and representative fields were collected with Incucyte (x20) (n=5). B: Redox state 

quantification. Graphics represent mean +/- SEM total integrated intensity for each probe of 8 replicates of 

5 experiments *=p<0.05 and **=p<0,01 vs untreated (NT). C: Colonic lipid peroxidation. Colons slides were 

labelled with 4-HydroxyNonEnal antibody Alexa Fluor 488 (green) and with DAPI (blue) for nuclear 

localization. Pictures were taken with axizoom and apotome microscope (x200 and x630) in random chosen 

fields. D: Lipids peroxidation quantification. Graphic represents mean +/- SEM of fluorescence intensity 

for 4HNE. 10 images were taken for each condition (n=2). # =p<0,05, # # =p<0,01 vs TNBS. E: Colonic 

proteins oxidation. Colons slides were labelled with an anti-nitrotyrosine antibody Alexa Fluor 488 (green) 

and with DAPI (blue) for nuclear localization. Pictures were taken with axizoom and apotome microscope 

(x200) in random chosen fields. F: Proteins oxidation quantification. Graphic represents mean +\- SEM of 

fluorescence intensity for nitrotyrosine. 10 images were taken for each condition (n=2). # =p<0,05 vs TNBS. 
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Figure 5: -adrenergic receptor treatment reduces pro-oxidant and anti-oxidant enzymes. A: Oxidative 

stress enzymes. Colons slides were labelled with an anti-iNOS antibody Alexa Fluor 488 (green) and with DAPI 

(blue) for nuclear localization. Pictures were taken with axizoom and apotome microscope (x200 and x630) in 

random chosen fields. B: iNOS quantification. Graphic indicates the mean +/- SEM fluorescence intensity of 

Alexa Fluor 488 for iNOS representative of 10 pictures taken for each condition (n=2). #=p<0,05, # # =p<0,01 and 

# # #=p<0,001 vs TNBS. C: SOD staining. Colons slides were labelled with an anti-SOD antibody Alexa Fluor 488 

(green) and with DAPI (blue) for nuclear localization. Pictures were taken with axizoom and apotome microscope 

x400 in random chosen fields. D: Fluorescence quantification for SOD. Graphic indicates the mean +/- SEM 

fluorescence intensity of Alexa Fluor 488 for SOD representative of 10 pictures taken for each condition (n=2). # # 

=p<0,01 and # # # # =p<0,0001 vs TNBS. E: Catalase staining. Colons slides were labelled with an anti-catalase 

antibody Alexa Fluor 488 (green) and with DAPI (blue) for nuclear localization. Pictures were taken with axizoom 

and apotome microscope x400 in random chosen fields. F: Fluorescence quantification for Catalase. Graphic 

indicates the mean +/- SEM fluorescence intensity of Alexa Fluor 488 for catalase representative of 10 pictures 

taken for each condition (n=2). # # # # =p<0,0001 vs TNBS.  
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Figure 6: -adrenergic receptor stimulation induces lymphocytes T-reg recruitment and reduces 

lymphocytes TH17 and TH1/17 infiltration on in vivo TNBS model of IBD. A: Lymphocytes sub-population 

analysis. Colons slides were co-labelled with an anti-CD4 antibody Alexa Fluor 555 (red), anti-CD8 antibody Alexa 

Fluor 488 (Green) and with DAPI (blue) for nuclear localization. Pictures were taken with axizoom and apotome 

microscope (x200) in random chosen fields. B: CD4 and CD8 staining quantification. Graphics indicate the 

mean +/- SEM fluorescence intensity of Alexa Fluor 488 or Alexa Fluor 555 representative of 10 pictures taken for 

each condition (n=2). **=p<0,01 vs CTRL, #=p<0,05 and # # # # =p<0,0001 vs TNBS. C: Lymphocytes TH17 

subset. Cells from digested colons were labelled with anti-CD4-PerCP CY5.5 and anti-IL-17A PE. CD4+ cells 

were gated and then sorted according to IL-17 staining. D: TH17 subpopulation quantification. Graphic indicates 

mean +/- SEM of CD4+/ High IL-17 cells (n=3) *=p<0,05 vs CTRL #=p<0,05 vs LPS. E: Lymphocytes TH1/17 

subpopulation. Cells from digested colons were labelled with anti-CD4 PerCP CY5.5, anti-IL-17A PE and anti-

IFN FITC. CD4+ cells were gated and then sorted according to IL-17 and IFN staining. F: Quantification of 

TH1/17 subpopulation. Graphic indicates mean +/- SEM of CD4+/ IL-17/IFN cells (n=3). G: Lymphocytes Treg 

subset. Cells from digested colons were labelled with anti-CD45-UV395 and anti-FoxP3 APC antibodies. CD45+ 

cells were gated to analyze Fox P3 staining. H: FoxP3 positive cells. Graphic represents mean +/- SEM of CD45+ 

FoxP3 positive cells *=p<0,05 vs CTRL, (n=3). I: Ratio Treg/TH17 positive cells. Graphic indicates mean +/- SEM 

of % FOXP3 / % High IL-17 ratio (n=3). *=p<0,05 vs CTRL, #=p<0,05 vs TNBS. 
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Figure 7: 3-adrenergic receptor stimulation prevents intestinal inflammation in a Citrobacter 

rodentium induced colitis mouse model. Mice were infected with C.rodentium to induce intestinal colitis in 

the presence of SR58611A or salbutamol. A: Experimental protocol. Mice were infected with an oral 

bacterial suspension (109 cells) and an intraperitoneal injection of SR58611A 0,2mg.kg (10-8M) or salbutamol 

(10-6M). Disease activity index (DAI) and weight were monitored every day. Every 2 days, after the experiment 

beginning, mice were treated with intraperitoneal injection (i.p.) with SR58611A or Salbutamol. At day 10, 

mice were sacrificed and colons were collected. B: Bacterial fecal load. Feces were collected every day, 

weighted and resuspended in sterile PBS. Dilution were performed and drops for each dilution were seeded 

on LB-agar + Kanamycine and allow to grow for 24H at 37°C. Number of CFU were evaluated and expressed 

as CFU/g of stool.  
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C: Disease severity measurement. Graphic shows body weight of treated mice. Relative value vs day 0 

represents mean (n=6). D: Colon length evaluation. Colon form anus to caecum were collected, rinse in cold 

PBS and measured. Pictures are representative organs for each condition. E: Colons length quantification. 

Graphic shows mean +/- SEM of colon length (n=6), # =p<0,05, # # =p<0,01 vs C.rodentium. F: Microscopic 

aspect of the colon. Colon from mice were open longitudinally, rinse and then rolled. After fixation, histological 

slides were stained with hemalum-eosin. Representative images of whole colon (x70) and random chosen fields 

(x400 and x1100) were taken with axiozoom imager. Arrows indicted crypts length measurement of 10 various 

colon fields (n=6). G: Crypts length. Graphic indicates crypts length mean +/- SEM. ***=p<0,001, ****=p<0,0001 

vs uninfected mice (NI), #=p<0,05 vs C.rodentium. 
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Figure 8: 3-adrenergic receptor stimulation prevents immune cells infiltration in a Citrobacter 

rodentium induced colitis mouse model. A: Macrophages recruitment. Colons slides were labelled with 

an anti-F4/80 antibody Alexa Fluor 555 (red) and with DAPI for nuclear localization. Pictures were taken with 

axizoom and apotome microscope (x200) in random chosen fields. Images are representative of 10 pictures 

taken for each condition (n=2). B: Fluorescence quantification. Graphic indicates the mean +/- SEM 

fluorescence intensity of alexa fluor 555 for each picture. ****=p<0,0001 vs uninfected (NI), # #=p<0,01 and # 

# # #=p<0,0001 vs C.rodentium. C: Lymphocytes sub-population analysis. Colons slides were co-labelled 

with an anti-CD4 antibody Alexa Fluor 555 (red), anti-CD8 antibody Alexa Fluor 488 (Green) and with DAPI 

(blue) for nuclear localization. Pictures were taken with axizoom and apotome microscope (x200) in random 

chosen fields. 
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D: CD4 and CD8 staining quantification. Graphics indicate the mean +/- SEM fluorescence intensity of 

Alexa Fluor 488 or Alexa Fluor 555 representative of 10 pictures taken for each condition (n=2). # # # # 

=p<0,0001 vs C.rodentium. E: TH subpopulation quantification. Cells from digested colons were labelled 

with anti-CD4 PerCP CY5.5, anti-IL-17A PE, anti -IFN FITC and anti-IL-4 APC. CD4+ cells were gated and 

then sorted according to IL-17, IFN or IL-4 staining (n=3). F: Lymphocytes Treg subset. Cells from digested 

colons were labelled with anti-CD45-UV395 and anti-FoxP3 APC antibodies. CD45+ cells were gated to 

analyze FoxP3 staining. Graphic represents mean +/- SEM of CD45+ FoxP3 positive cells (n=3). *=p<0,05 

and **=p<0,01 vs uninfected (NI). G: Ratio Treg/TH17 positive cells. Graphic indicates mean +/- SEM of % 

FOXP3 / % High IL-17 ratio (n=3). *=p<0,05 vs uninfected (NI). 
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Figure 9: -adrenergic stimulation failed to avoid oxidative stress produced during chronic intestinal 

inflammation. A: Colonic lipid peroxidation. Colons slides were labelled with 4-HydroxyNonEnal antibody 

Alexa Fluor 488 (green) and with DAPI (blue) for nuclear localization. Pictures were taken with axizoom and 

apotome microscope (x200 and x630) in random chosen fields. B: Lipids peroxidation quantification. 

Graphic represents mean +/- SEM of fluorescence intensity for 4HNE. 10 images were taken for each 

condition (n=2). ****=p<0,0001 vs uninfected (NI). C: Colonic proteins oxidation. Colons slides were 

labelled with an anti-nitrotyrosine antibody Alexa Fluor 488 (green) and with DAPI (blue) for nuclear 

localization. Pictures were taken with axizoom and apotome microscope (x200) in random chosen fields.  
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D: Proteins oxidation quantification. Graphic represent mean +\- SEM of fluorescence intensity for 

nitrotyrosine. 10 images were taken for each condition (n=2).  # #=p<0,01 and # # # # =p<0,0001 vs C.rodentium. 

E: Oxidative stress enzymes. Colons slides were labelled with an anti-iNOS antibody Alexa Fluor 488 

(green) and with DAPI (blue) for nuclear localization. Pictures were taken with axizoom and apotome 

microscope (x200 and x400) in random chosen fields. F: iNOS quantification. Graphic indicates the mean 

+/- SEM fluorescence intensity of Alexa Fluor 488 for iNOS representative of 10 pictures taken for each 

condition (n=2). # # # # =p<0,0001 vs C.rodentium. 
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Supplemental 1: Beta-adrenergic receptors are expressed in macrophages. Total RNA were extracted 

from primary human macrophages differentiated with GM-CSF and matured with IL-4 or LPS (100 ng/ml). 

Adrb2 and Adrb3 mRNA levels were quantified by q-PCR. Results are expressed as mean +/- SEM fold 

induction of 2 replicate reactions (n=3). ****=p<0,0001 vs untreated (NT). 

Supplemental 2: ADRB3 stimulation, but not ADRB2, induces its own overexpression. Total RNA were 

extracted from primary human macrophages differentiated with GM-CSF and treated for 7 days with 

ICI215,001 hydrochloride (10-8M) or Salbutamol (10-6M). Adrb2 and Adrb3 mRNA levels were quantified by 

q-PCR. Results are expressed as mean +/- SEM fold induction of 2 replicate reactions (n=3). ****=p<0,0001 

vs unmatured macrophages (NT). 
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Supplemental 3: Flow cytometry gating strategy for M1 specific markers. Primary human macrophages 

were cultured and treated for several days with IL-4 (20ng/ml), LPS (100ng/ml), ICI215,001 hydrochloride (10-

8M) or Salbutamol (10-6M). After collection, cells were stained with anti-CD11b-FITC, anti-CD80-PE or anti 

CD192-AF647. Living cells were sorted according to FSC-SSC. CD11b positive cells were identified and 

submitted to CD80 or CD192 sorting. Graphics show fluorescence intensity for each marker and conditions. 

 

Supplemental 4: Controls of pro-inflammatory macrophages markers. Primary human macrophages 

were cultured and treated for several days with IL-4 (20ng/ml) or LPS (100ng/ml) and submitted to cell sorting 

for CD192, CD80 and RNA expression for WNT5a and CD80. Graphics show mean fluorescence intensity 

for each CD192 and CD80 mean +/- SEM fold induction of 2 replicate reactions (n=5). # # # # =p<0,0001 vs 

LPS. Results for mRNA level of WNT5a and CD80 are expressed as mean +/- SEM fold induction of 2 

replicate reactions (n=5). # # # # =p<0,0001 vs LPS. 
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Supplemental 5: Flow cytometry gating strategy for M2 specific markers. Primary human macrophages 

were cultured and treated for several days with IL-4 (20ng/ml), LPS (100ng/ml), ICI215,001 hydrochloride (10-

8M) or Salbutamol (10-6M). After collection, cells were stained with anti-CD11b-FITC, anti-206-PE or anti 

CD192-APC. Living cells were sorted according to FSC-SSC. CD11b positive cells were identified and 

submitted to CD206 or CD71 sorting. Graphics show fluorescence intensity for each marker and conditions. 

Supplemental 6: Controls of anti-inflammatory macrophages markers. Primary human macrophages 

were cultured and treated for several days with IL-4 (20ng/ml) or LPS (100ng/ml) and submitted to cell sorting 

for CD206, CD71 and RNA expression for CD209. Graphics show mean fluorescence intensity for each 

CD206 and CD71 mean +/- SEM fold induction of 2 replicate reactions (n=5). ****=p<0,0001 vs untreated 

(NT). Results for mRNA level of CD209 are expressed as mean +/- SEM fold induction of 2 replicate reactions 

(n=5). ****=p<0,0001 vs untreated (NT). 
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Supplemental 7: Flow cytometry gating strategy for IL-4 or IFN staining. Cells form digested TNBS-

colon were stimulated during 5 hours in presence of PMA (100nM), calcium ionophore (1µg/ml) and 

GolgiSTOP. Cells were collected and stained with anti-CD4-PerCP CY5.5, anti-IFN-FITC and anti-IL-4-APC. 

Lymphocytes were sorted as positive CD4 cells and low SSC. This population is submitted to IFN or IL-4 

gating. Results are presented in graphics. 
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Supplemental 8: Flow cytometry gating strategy for T-reg, TH1, TH2, TH17 staining in C.rodentium 

IBD model. Cells form digested colon were gated according to their low FSC and SSC. Cells stained with 

anti-FoxP3-APC are gated and positive are identified.  Cells form digested colon were stimulated during 5 

hours in presence of PMA (100nM), calcium ionophore (1µg/ml) and GolgiSTOP. Cells were collected and 

stained with anti-IFN-FITC, anti-IL-17-PE and anti-IL-4-APC. Lymphocytes were sorted according to their 

low FSC-SSC. This population is submitted to IFN IL-17or IL-4 gating. 
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2. DISCUSSION DE L’ARTICLE 2 

 

Ce travail nous a permis de démontrer l’efficacité d’un traitement par un agoniste du 

récepteur ADRB3, et dans une moindre mesure ADRB2, dans la prise en charge des 

MICI en phase aiguë ou chronique. Nous avons alors montré que cet effet passe par 

une réduction du stress oxydant et une maturation des cellules immunitaires vers un 

type anti-inflammatoire. 

Dans un premier temps, les modèles d’inflammation intestinale aiguë et chronique, 

induite in vivo, nous ont permis de tester les agonistes des récepteurs adrénergiques. 

Nous avons ainsi montré que la stimulation -adrénergique prévient les signes 

cliniques et morphologiques de l'inflammation aiguë et chronique chez la souris. 

L’agoniste d’ADRB2, le salbutamol, s'avère alors n'améliorer que certains des 

paramètres étudiés, alors que l’agoniste d’ADRB3, le SR58611A, prévient totalement 

l'inflammation induite par le TNBS ou Citrobacter rodentium. La littérature rapporte des 

effets contradictoires d’une stimulation d’ADRB2 sur l‘inflammation selon le type de 

cellules immunitaires étudiées ou encore leur état d’activation ce qui explique les 

résultats mitigés obtenus avec la stimulation de ce récepteur [268,270,271,283]. Peu 

de données sont disponibles sur l’effet d’une stimulation d’ADRB3 sur les acteurs de 

l’immunité mais ses propriétés anti-inflammatoires sont mises en évidence dans la 

chorioamniotite humaine [224,293]. Un seul article rapporte l’effet anti-inflammatoire 

du SR58611A sur l’inflammation intestinale en utilisant, toutefois, des protocoles 

expérimentaux très différents. En effet, dans ce travail, l’inflammation intestinale est 

induite chimiquement, par le DNBS, chez le rat, et de fortes doses d’agoniste sont 

administrées par voie orale. D’autres données indirectes évoquent l’action anti-
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inflammatoire d’ADRB3 puisque des variants génétiques sont impliqués dans 

l'inflammation consécutive au diabète sucré gestationnel [294,295]. 

Nous avons ensuite souhaité investiguer l’effet d’une stimulation des récepteurs 

adrénergiques sur les acteurs impliqués dans l’inflammation intestinale. Nos 

connaissances sur la physiopathologie de la maladie et nos travaux antérieurs nous 

ont orientés dans un premier temps sur la polarisation et la fonction des macrophages. 

Nous avons ainsi démontré que la stimulation d’ADRB2 et ADRB3 ne modifie pas 

l’infiltration des macrophages mais, au contraire, induit une surexpression de 

marqueurs anti-inflammatoires spécifiques CD206, CD71 et CD209 in vitro et CD163 

in vivo. Chez les patients répondant au traitement par l'infliximab, Vos et al ont 

d’ailleurs démontré qu’un sous-type de macrophages intestinaux exprimant le CD206 

est induit [296]. Ces deux résultats permettent donc de supposer qu’une bonne prise 

en charge des patients atteints de MICI passe par une augmentation des macrophages 

CD206. Les tests fonctionnels, utilisés pour ces travaux, ont également montré que 

les macrophages traités par un agoniste -adrénergique 2 ou 3 ont des fonctions 

similaires aux macrophages M2 matures. Ils permettent en effet une phagocytose des 

bactéries plus importante et une migration induite par des chimioattractants réduite, à 

l’inverse des macrophages M1. Les précédents travaux sur la stimulation d’ADRB3 

avaient montré la réduction de l’activité de la NADPH oxydase et mis ainsi en évidence 

son potentiel antioxydant sur les macrophages en culture [223]. Nous avons ici 

confirmé ces résultats en utilisant cette fois des sondes de stress oxydant in vitro (CM-

H2DCFDA, DAF, DHE) et démontré cette propriété antioxydante in vivo avec la 

réduction de la peroxydation des lipides (4-HNE) et l’oxydation des protéines 

(nitrotyrosine). Ces résultats ne sont toutefois pas identiques selon le stade de la 

maladie (aigu ou chronique) laissant entrevoir des mécanismes différents entre ces 
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des deux états. Hadi et al ont également montré que la réduction de l’activité de la 

NADPH oxydase s’accompagne d’une augmentation de l’expression d’une enzyme de 

défense antioxydante, la CAT [223].  

Dans notre modèle d’inflammation intestinale induite, nous avons évalué l’expression 

des défenses antioxydantes, CAT et SOD, et montré que leur expression n’est pas 

augmentée. Ce résultat contradictoire peut toutefois être expliqué par les différentes 

conceptions expérimentales, l’une in vitro, sur un traitement de courte durée et la 

seconde, in vivo, avec des traitements sur plusieurs jours. Nous supposons donc que 

ces enzymes puissent être surexprimées plus tôt au cours de l’expérience, 

probablement dans les premiers jours. Kim et al ont également impliqué la CAT et 

cette fois-ci la Gpx dans le développement de l’inflammation. Dans leur modèle 

expérimental de souris inactivée pour les gènes Cat et Gpx, l’inflammation intestinale 

y est en effet réduite [297]. De plus, l’expression de ces enzymes étant sous le contrôle 

du niveau de stress oxydant, nous proposons qu’en absence d'espèces radicalaires 

dans les tissus, l’expression de ces défenses antioxydantes ne soit pas induite.  

Ces résultats peuvent mettre en évidence les mécanismes cellulaires et moléculaires 

sous-jacents à la prévention de diverses maladies par ADRB3 grâce à la réduction de 

l'inflammation. 

Nous avons ensuite étudié l’effet de la stimulation d'ADRB3 sur les sous-types de 

lymphocytes pour lesquels le transcrit a seulement été mis en évidence sans identifier 

sa fonction [298]. Nous montrons ainsi que la stimulation d’ADRB3 inhibe la 

différenciation en TH17 et en TH1/17 qui constitue un sous-type de lymphocytes 

actuellement décrit dans les MICI [112]. Nous mettons également en évidence 

qu’ADRB3 favorise la maturation en Tregs et augmente le ratio Treg/TH17 entrainant 

une réduction de l’inflammation [108]. Cette régulation de la balance Treg/TH17passe 
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probablement par une action directe sur les lymphocytes ou par la réduction des ROS 

décrits pour intervenir dans la maturation des Tregs [297,299]. 

En résumé (Figure 21), ce travail apporte donc des connaissances sur l’effet d’une 

stimulation du récepteur ADRB3 sur la maturation des cellules immunitaires et son 

importance dans la prise en charge de patients atteints de MICI ou d’autres maladies 

inflammatoires. 

 

. 

Figure 21 : Effet des agonistes d’ADRB3 sur la maturation des 

cellules immunitaires  
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CONCLUSION  

 

L’identification de tous les acteurs cellulaires et moléculaires impliqués dans les MICI 

est nécessaire pour établir de nouvelles stratégies thérapeutiques. Celles-ci pourraient 

venir suppléer les thérapies actuelles qui traitent majoritairement la phase aiguë avec 

le recours d’immunosuppresseurs. L’action globale et systémique de ces traitements 

induit des effets secondaires qui pourraient être évités avec des molécules ciblant 

spécifiquement un type cellulaire, un tissu, ou n’ayant pas d’action 

immunosuppressive, mais plutôt immunomodulatrice. Dans ce travail, nous avons 

donc voulu montrer la propriété immunomodulatrice d’une stimulation -adrénergique 

sur la phase aiguë, mais aussi au cours d’une inflammation intestinale plus modérée 

mimant la phase chronique de la maladie. 

Nous avons donc pu identifier le récepteur ADRB3 comme cible thérapeutique d’intérêt 

dans la prise en charge des maladies inflammatoires. ADRB3 est également décrit 

pour induire la prolifération des cellules musculaires lisses primaires et des cellules 

cancéreuses [227,300]. Cet effet peut être une propriété très intéressante qui induira, 

pendant la phase de rémission, la régénération des tissus endommagés. L’absence 

de désensibilisation d’ADRB3, contrairement à ADRB2, permet d’envisager des 

traitements de longue durée, sans avoir de perte d’activité. Enfin, l’expression 

majoritaire d’ADRB3 dans le muscle lisse, limitera les effets indésirables potentiels sur 

d’autres tissus. Les études cliniques actuelles, sur l’utilisation d’agonistes d’ADRB3 

dans d’autres contextes pathologiques, ne renseignent aucun effet secondaire mais 

seulement un manque de solubilité des agonistes dans les liquides physiologiques. 

Dans ces travaux, nous avons utilisé deux modèles expérimentaux d’inflammation 

intestinale, un modèle aigu chimiquement induit, et un modèle chronique médié par       
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une infection bactérienne. Nos résultats ont d'abord décrit qu'ADRB3 est une cible 

thérapeutique intéressante dans le traitement des MICI. Sa stimulation à court terme 

pourrait réduire l'inflammation aiguë et, dans un traitement à long terme, éviter la 

rechute de la maladie et induire une régénération tissulaire. Les résultats démontrés 

ici permettent également de proposer ADRB3 comme cible thérapeutique pour 

d’autres pathologies inflammatoires.  
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PERSPECTIVES 

 

Nous avons démontré, dans ces travaux, l’intérêt de la stimulation adrénergique et 

plus particulièrement du récepteur ADRB3, dans la prise en charge des patients 

atteints de MICI. Le but de ces travaux est de mettre en évidence de nouvelles cibles 

thérapeutiques capables d’agir sur les différentes phases de la maladie par leurs 

capacités immunomodulatrices. La suite de ce projet devra donc confirmer, sur des 

tissus humains, les résultats obtenus sur les modèles murins. Nous envisageons de 

réaliser des cultures ex vivo d’explants sains de côlons humains et d’induire in vitro 

une réaction inflammatoire par différents stimuli (LPS, TNF, IL1). La stimulation 

d’ADRB3 sur ces tissus inflammés nous renseignera sur sa capacité à réduire le stress 

oxydant et à moduler la fonction des cellules immunitaires résidentes. L’utilisation de 

sondes de stress oxydant (CM-H2DCFDA, DHE, DAF) ainsi que le marquage des 

lipides ou des protéines oxydées permettra de montrer l’effet antioxydant d’ADRB3 

dans un tissu humain. L’infiltration immunitaire, très importante au cours d’une MICI, 

ne pourra cependant pas être étudiée dans ce contexte. De ce fait, le phénotypage 

complet des cellules immunitaires ne pourra pas être réalisé par manque de matériel 

biologique. Nous pourrons toutefois évaluer le phénotype des cellules immunitaires 

résidentes par des marquages sur tissu. Ces données nous renseigneront donc sur la 

capacité antioxydante et immunomodulatrice d’ADRB3 sur un tissu entier afin de 

valider cette cible thérapeutique sur un modèle humain. 

D’autre part, l’utilisation prometteuse du Vedolizumab ouvre de nouvelles possibilités 

dans le traitement des MICI en ciblant les molécules impliquées dans le « Gut 

Homing » [301]. Le « Gut Homing » est le mécanisme par lequel les lymphocytes T 

activés sont ciblés sur les régions intestinales inflammées ou non inflammées pour 
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induire une réponse immunitaire efficace. Ce processus nécessite l’interaction entre 

l’intégrine 47 ou le récepteur aux chimiokines CCR9, présents sur les LT, et 

l’addressine MadCAM-1 ou la chimiokine CCL25 retrouvées dans l’intestin. De 

nombreuses études s’intéressent à ce processus dans les MICI et identifient des sous-

populations immunitaires exprimant ces marqueurs et impliquées dans la cicatrisation 

intestinale [302,303]. Nous souhaitons donc investiguer ce processus et étudier l’effet 

d’une stimulation adrénergique sur l’activation des cellules immunitaires destinées au 

« Gut Homing ». Ce projet sera développé en collaboration avec le service de pédiatrie 

du CHU de Dijon. Nous suggérons donc que les cellules immunitaires destinées au 

« Gut Homing » se retrouvent, dans la circulation sanguine, dans un état d’activation 

important. Ceci pourrait expliquer l’hyperactivité immunitaire retrouvée dans l’intestin 

chez les patients atteints de MICI. Les cellules immunitaires circulantes pourront donc 

être isolées à partir de prélèvements de jeunes patients atteints de MICI afin d’identifier 

spécifiquement les « Gut Homing » monocytes et lymphocytes. Le marquage de 

différentes cytokines pro-inflammatoires (IFN, IL-17, IL-4, TNF, MCP-1, IL-1) 

renseignera sur l’état basal d’activation de ces cellules. Nous envisageons ensuite de 

traiter ces cellules avec un agoniste d’ADRB3 en présence ou non de signaux 

inflammatoires (LPS, PMA-IONO) pour mettre en évidence la capacité de ce récepteur 

à moduler l’activité de ces cellules. Selon les résultats obtenus, il serait ensuite 

envisageable de trouver une formulation qui permette à l’agoniste d’ADRB3 de cibler 

spécifiquement les cellules du « Gut Homing ». Ainsi, cette formulation, administrée 

par voie systémique aux patients atteints de MICI, permettrait de moduler le 

phénotype, la fonction ou le niveau d’activation uniquement des cellules du « Gut 

Homing » dont l’hyperactivation est impliquée dans les MICI.  
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Enfin, les recherches bibliographiques, qui ont donné lieu au premier article de cette 

thèse, identifient les macrophages et le stress oxydant au centre des processus de 

cicatrisation et de métastatisation. Nous avons donc souhaité, sur la base de ces 

recherches, associées aux résultats présentés dans ce manuscrit, développer un 

projet de recherche sur ADRB3 et le cancer. Les récepteurs adrénergiques, sollicités 

en cas de stress, sont la cible de nouveaux protocoles expérimentaux dans le cadre 

du traitement du cancer qui s’orientent vers une réduction de la norépinéphrine [304]. 

A nouveau, peu de données sont disponibles sur l’implication d’ADRB3 dans le 

développement cancéreux même si les variants d’ADRB3 sont identifiés dans la 

survenue de cancer [305–307]. D’autres études rapportent l’augmentation de son 

expression dans les cellules cancéreuses et l’associent à un mauvais pronostic 

[300,308]. Nous envisageons donc d’étudier l’implication d’ADRB3 sur la prolifération 

de cellules cancéreuses in vitro et le développement tumoral in vivo en utilisant des 

agonistes, des antagonistes ou des agonistes inverses. L’effet des traitements sera 

évalué en fonction de leur capacité à modifier la polarisation des macrophages d’un 

phénotype tumoral M2 vers un phénotype et une fonction proche des macrophages 

pro-inflammatoires (de type M1). Cette étude permettra donc de mieux comprendre 

comment la sécrétion des catécholamines en intra-tumoral intervint dans le maintien 

de la différentiation des macrophages tumoraux. 

Des données récentes de notre équipe sur ce projet montent l‘intérêt de cibler ADRB3 

dans le développement tumoral (Figure 22). En effet, cette étude préliminaire, réalisée 

sur des souris, indique un ralentissement de la croissance tumorale lorsque ces 

animaux sont traités avec un antagoniste d’ADRB3. Ces résultats innovants doivent 

être poursuivis pour identifier plus précisément les acteurs cellulaires et les 

mécanismes impliqués dans ce ralentissement. Nous souhaitons donc étudier si cet 
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antagoniste agit sur la croissance tumorale ou s’il module les cellules immunitaires 

infiltrant la tumeur vers un phénotype plus agressif. 

 

Les nombreuses propriétés du récepteur ADRB3 montrent donc que cette cible 

thérapeutique peut être utilisée dans le cadre de nombreuses pathologies qui 

nécessitent la régulation de la réponse inflammatoire. Dans le cas des maladies 

inflammatoires chroniques, les traitements doivent la réduire tandis que, dans le cadre 

des pathologies cancéreuses, ils doivent l’activer. 

 

 

 

 

Figure 22 : Inhibition de la croissance tumorale chez des souris traitées avec un 

antagoniste du récepteur ADRB3 
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