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FORMATION DU GLYCOCALYXFORMATION DU GLYCOCALYX

SYNTH̀SE DE PEPTIDES ANTI-MICROBIENS SYNTH̀SE DE PEPTIDES ANTI-MICROBIENS 

́PITH́LIALE ET IMMUNIT́́PITH́LIALE ET IMMUNIT́

2) 2̀me niveau de défense : La réponse adaptative

AU NIVEAU DE LA PLAQUE DE PEYER AU NIVEAU DE LA PLAQUE DE PEYER 

LA REPONSE IMMUNITAIRELA REPONSE IMMUNITAIRE

CONCLUSION CONCLUSION 

B) La situation pathologique au cours des MICI : Rupture de l'homéostasie  

intestinale

1) Diminution de la barrìre épithéliale
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I) Présentation des MICI - Sémiologie  

II) Physiopathologie – Immunobiologie des MICI  
Les MICI ont 2 principales formes : la maladie de Crohn (MC) et la rectocolite hémorragique (RCH). Ce sont 2
entit́s bien distinctes cliniquement et ayant une sensibilit́ variable à diff́rents facteurs (environnementaux, 
ǵńtiques, ...). 

Malgŕ cela, l’hypoth̀se physiopathologique pour ces 2 pathologies est commune. 

En effet, les MICI se caract́risent par une anomalie de ŕgulation de la ŕponse immunitaire muqueuse diriǵe 
contre des ́ĺments de la flore intestinale chez des individus ǵńtiquement pŕdispośs sous l’influence de 
certains facteurs environnementaux. 

Il y a quand m̂me de petites distinctions entre la MC et la RCH. 

A) La réponse immunitaire de la muqueuse intestinale normale   

1) 1er niveau de défense : La barrìre épithéliale 

Le premier niveau de d́fense n’est pas une cellule du syst̀me immunitaire mais c’est la barrìre épithéliale et 
notamment la cellule épithéliale intestinale. L’́pith́lium intestinal est doú d’une grande capacit́ de 
renouvellement (tous les 4-6 jours). La surface de l’́pith́lium intestinal repŕsente environ 300m2. 

CCAPACIT́ DE RENOUVELLEMENT APACIT́ DE RENOUVELLEMENT 

La bonne sant́ de l’intestin passe avant tout par cette capacité de renouvellement de l’́pith́lium. 

On sait que la plupart des ḿdicaments cytotoxiques que des patients doivent prendre pour certains cancers sont 
cibĺs contre des cellules à division rapide parmi lesquelles on retrouve les cellules souches ́pith́liales 
intestinales. Le fait d’impacter sur ce renouvellement engendre les effets secondaires que l’on connât : nauśes, 
vomissements, diarrh́es. 

FFORMATIONS DE JONCTIONS SERŔES INTERCELLULAIRES ORMATIONS DE JONCTIONS SERŔES INTERCELLULAIRES 

Ces jonctions serrées intercellulaires emp̂chent les moĺcules de la lumìre digestive de passer dans la 
muqueuse. Ce sont des prot́ines transmembranaires qui permettent d’assurer cette imperḿabilit́ en assurant 
l’adh́rence des cellules entre elles et emp̂chent le passage de micro-organismes. 

FFORMATION DU ORMATION DU GGLYCOCALIX LYCOCALIX 

Les cellules ́pith́liales vont produire le mucus qui est un ensemble de
glycoprot́ines que sont les mucines. Celles-ci sont lib́ŕes par un
certain type de cellules ́pith́liales que sont les cellules caliciformes. 

Ce mucus va recouvrir la surface apicale des cellules ́pith́liales pour
constituer une surface semi-perḿable diminuant l’accessibilit́ aux
cellules ́pith́liales. 

Au niveau du colon, on voit qu’on a 2 couches de mucus : 

• Le mucus interne qui est compl̀tement imperḿable (les bact́ries en
rouge ne peuvent pas du tout toucher les cellules ́pith́liales). 

• Le mucus externe qui est semi-perḿable et qui h́berge les bact́ries commensales. 
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SSYNTH̀SE DE PEPTIDES ANTIYNTH̀SE DE PEPTIDES ANTI--MICROBIENS MICROBIENS 

Les cellules ont la capacit́ de synth́tiser des moĺcules qui sont des antibiotiques naturels, on les appelle des 
peptides anti-microbiens, parmi lesquels on a : 

• Les d́fensines, 

• Les cath́licidines, 

• Les calprotectines. 

Certains de ces anti-microbiens, les α-défensines, sont synth́tiśs par des cellules particulìres que sont 
les cellules de Paneth pŕsentes à la base des cryptes. En revanche, pour les β-d́fensines, on a une 
expression ubiquitaire (pas uniquement dans l’intestin). 

Les cellules souches qui permettent le renouvellement de ces cellules ́pith́liales sont sitúes juste au-
dessus des cellules de Paneth. 

Ces peptides anti-microbiens (amphipathiques) ont une structure en h́lice α et pourront s’int́grer dans la
paroi bact́rienne provoquant la lyse de la bact́rie. 

Ces peptides ont un r̂le important dans le contr̂le de la densité de la flore commensale. 

LLES CELLULES ́PITH́LIALES ET LES CELLULES ́PITH́LIALES ET L’’IMMUNIT́ IMMUNIT́ 

Les cellules ́pith́liales intestinales se comportent comme une cellule immunitaire avec des fonctions 
inńes. Elles expriment les récepteurs de l’immunité innée : les PRR (Pattern Recognition Receptor) 
dont les TLR (Toll-like receptor), NOD1 et NOD2. 

Elles sont donc capables de reconnâtre certains microorganismes (commensaux ou pathog̀nes). Elles 
peuvent aller alerter le syst̀me immunitaire dans la muqueuse et ainsi provoquer une réponse 
inflammatoire ou anti- inflammatoire. 

2) 2̀me niveau de défense : La réponse immunitaire adaptative 

La grande majorit́ du syst̀me immunitaire se trouve dans les muqueuses et notamment dans la muqueuse 
intestinale. On estime que 60-70% du syst̀me immunitaire est lí à l’intestin. 

Il se trouve dans les parois intestinales et coliques. 

Dans l’intestin gr̂le : on a l’́tage des villosit́s et l’́tage des cryptes, on a 3 types d’organisation : 

• Les lymphocytes diffus qui se retrouvent dans la muqueuse extra-cellulaire, qui peuvent se trouver au 
niveau des cellules ́pith́liales, 

• Les follicules lymphödes isolés (= organisation cellulaire que l’on retrouve dans les ganglions 
lymphatiques), 

• La plaque de Peyer qui est une structure organiśe. Dans le gros intestin : on a que des cryptes, et on y 
trouve : 

• Des lymphocytes diffus, 

• Des follicules lymphödes isolés. 

NB : La muqueuse intestinale s’appelle ́galement la lamina propria. 

Tout ce syst̀me immunitaire intestinal est en communication avec le syst̀me immunitaire lymphatique 
mésentérique. 

On voit sur le syst̀me digestif d'une souris que toute la partie de l’intestin gr̂le et le colon sont mis en 
relation avec le ganglion lymphatique, donc, tout ce qui passe dans l’intestin est mis en relation avec le 
syst̀me lymphatique. 
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AAU NIVEAU DE LA PLAQUE DE U NIVEAU DE LA PLAQUE DE PPEYER EYER 

C’est une structure qui permet de gérer les entrées d’antig̀nes au travers de la muqueuse intestinale. 

On n’a plus du tout de villosit́s intestinales, mais on a des cellules M. C’est une cellule qui permet au syst̀me de 
filtrer les antig̀nes qui transitent via l’intestin. 

La barrìre intestinale assure une imperḿabilit́, mais on ́chantillonne quand m̂me ce qui passe dans le tube 
digestif. Ainsi, le syst̀me mis en place est la cellule M. 

Cette cellule M est une cellule qui a compl̀tement d́ǵńŕ, mais c’est une cellule qui a un syst̀me v́siculaire 
tr̀s d́velopṕ et qui va permettre aux antig̀nes voire aux bact́ries de ṕńtrer au niveau de la barrìre intestinale 
par un syst̀me de transport et de v́sicules. 

Attention : ce n’est pas une cellule présentatrice d’antig̀nes ! 

En-dessous de cette cellule M, dans le d̂me sous-́pith́lial, on trouve des cellules présentatrices d’antig̀nes 
(CPAg) notamment des cellules dendritiques, leur fonction est de capter tout ce que la cellule M a laisś passer. 

Juste en-dessous de ce d̂me, on a des follicules lymphödes dans lesquels se d́roule la cooṕration cellulaire 
entre les CPAg, les lymphocytes T, les lymphocytes B... Cela aboutit à l’activation du syst̀me immunitaire 
adaptative avec une ŕponse immunitaire avec production d’immunoglobulines. 

LLA ŔPONSE IMMUNITAIRE A ŔPONSE IMMUNITAIRE 

On a les plaques de Peyer avec les cellules M par lesquels les Ag peuvent passer (a). Ils sont alors capt́s par les 
cellules dendritiques. La
cooṕration cellulaire peut se
produire dans les follicules
lymphödes conduisant à
l’activation de lymphocytes T CD4
et à la production de lymphocytes
B matures, producteurs d’anticorps 
(b). 

Cette cooṕration peut se produire
dans le follicule lymphöde mais
́galement dans le ganglion
ḿsent́rique (c). Ces 2
cooṕrations peuvent se passer en
m̂me temps (c’est d’ailleurs
souvent le cas). 

Le but de tout cela est de produire
des lymphocytes B qui sont des
plasmocytes producteurs d’IgA (g).
En effet, l’environnement
cytokinique dans lequel s’effectue
cette cooṕration cellulaire fait que
l’isotype produit est l’IgA. Tout
simplement car l’IgA est coņue pour ̂tre ścŕt́e dans la lumìre du tube digestif : elle est reconnue par les 
cellules ́pith́liales et peut donc les traverser (par transcytose). De plus, sa structure diḿrique avec sa pìce J lui 
permet de ŕsister à la prot́olyse dans la lumìre du TD. 

Donc, l’anticorps est relargú dans le mucus et il va essayer de neutraliser les antig̀nes, les bact́ries, les virus que
l’on peut retrouver dans le syst̀me digestif. 

De temps en temps, certains antig̀nes peuvent passer « par effraction » cette barrìre (e). Notamment, la cellule 
́pith́liale est capable de le capter et de le pŕsenter (f). Mais, c’est une tr̀s mauvaise CPAg, ainsi, une 
pŕsentation d’antig̀ne dans un contexte non inflammatoire (sans moĺcule de co-stimulation) va ̂tre int́gŕe 
comme une toĺrance vis-à-vis de cet antig̀ne. 

Les cellules dendritiques peuvent elles aussi capter les antig̀nes dans la lumìre du tube digestif par l’́mission de 
prolongements cytoplasmiques. Elles vont ensuite regagner le ganglion ḿsent́rique afin de pŕsenter cet 
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antig̀ne. 

D’autres antig̀nes (tr̀s rarement) peuvent regagner la circulation sanguine et donc induire une ŕponse 
immunitaire syst́mique (h). 

Les cellules dendritiques de la muqueuse intestinale sont particulìres : elles ont la proprít́ de synth́tiser des 
cytokines anti-inflammatoires que sont le TGF-β et l’IL-10 (+ acide ŕtinöque). Ainsi, la pŕsentation 
d’antig̀nes qui s’effectue dans cette muqueuse intestinale ne va pas se passer dans un contexte inflammatoire 
comme dans les ganglions lymphatiques, mais plut̂t dans un contexte anti-inflammatoire. 

Cette pŕsentation dans un contexte non-inflammatoire ǵǹre des lymphocytes T régulateurs induits (par 
opposition aux lymphocytes T ŕgulateurs naturels qui sont produits dans le thymus). 

Ces lymphocytes T ŕgulateurs induits ont comme proprít́ d’exprimer le facteur de transcription foxp3 qui 
permet le maintien du ph́notype ŕgulateur. Ils sont capables eux-m̂mes de produire du TGF-β qui va inhiber le 
d́veloppement de lymphocytes T näfs inflammatoires Th1 et Th2 et ́galement inhiber les lymphocytes Th17. 

CCONCLUSION ONCLUSION 

Le syst̀me immunitaire intestinal se caract́rise par des profils distincts de cellules, de cytokines et de 
chimiokines. Il a des pŕdispositions à l’induction d’une tolérance domińe (contr̂ler la flore digestive, toĺrer les
antig̀nes alimentaires sans ́liminer la flore digestive) par une barrìre physique doúe d’une grande capacit́ de 
renouvellement, la ścŕtion de peptides anti-microbiens et la production d’IgA. 

Le profil de cytokines dominant dans les ganglions et les plaques de Peyer sont l’IL-4, l’IL-10 et le TGF-β. L’IL- 
10 et le TGF-β repŕsentent un environnement immunosuppressif par induction de lymphocytes ŕgulateurs. 

Dans la muqueuse intestinale, on a donc un profil Th2 immunorégulateur, c'est ̀ dire qu'on doit produire 
des anticorps pour contr̂ler ce qu’il se passe. 

Pour comprendre la toĺrance qui s’installe dans la muqueuse intestinale, on a ce sch́ma ǵńral qui ŕsume : 

• La capacit́ de renouvellement, 

• La production de mucus, 

• La production de peptides anti-microbiens (α-d́fensines), 

• Le syst̀me immunitaire adaptatif via la cellule M. 

B) La situation pathologique au cours des MICI : rupture de l’homéostasie  

intestinale

̀ tous les niveaux de cette ŕponse immunitaire intestinale, il y aura des choses qui « d́connent ». 

On a une rupture de l’homéostasie intestinale. Mais, le ou les ́v́nement(s) pŕcoce(s) initiateur(s) de la 
pathologie sont encore inconnus ... 

On sait que, ces MICI : 

• Sont une ŕponse inappropríe contre des antig̀nes luminaux du tube digestif provoqúe par un syst̀me 
immunitaire muqueux intestinal d́ŕguĺ, 

• Et qu'ils ńcessitent absolument de la pŕsence de la flore commensale (source d’antig̀nes). 

1) Diminution de la barrìre épithéliale 

Chez les patients, on observe une augmentation de la perméabilité de l’épithélium intestinal. Probablement que
ce probl̀me est d̂ à une cause ǵńtique : 

• Dans la MC, on a une diminution de l’expression des prot́ines de jonctions serŕes (claudines). 

• Dans la RCH, on a un d́faut d’expression et de structure du mucus – d́pĺtion des cellules productrices 

de mucus (cellules caliciformes). → Ainsi, les bact́ries peuvent acćder aux cellules ́pith́liales ! Mais on
ne sait pas si ces probl̀mes ǵńtiques sont la cause ou la conśquence de la maladie. 
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2)  Perturbation de la réponse immunitaire innée 

Cette perturbation touche aussi bien les cellules ́pith́liales intestinales que les cellules mýlödes (cellules 
dendritiques et macrophages). Ces cellules vont se comporter comme des cellules immunitaires « classiques » 
c’est-à-dire qu’elles vont ŕagir tr̀s vivement à la pŕsentation d’antig̀nes. 

Le 1er g̀ne de susceptibilit́ de la MC identifí est le g̀ne nod2. Ńanmoins, certains patients ont la MC mais 
n’ont pas de mutation du g̀ne nod2, et inversement, certaines personnes sont porteuses d’une mutation sur le g̀ne
nod2 mais ne sont pas atteints de MC... 

Ńanmoins, on sait que : 

• D'̂tre porteur d'une mutation h́t́rozygote signifie que le risque de MC est multiplí par 2 à 4, 

• Et que d'̂tre porteur d'une mutation homozygote signifie que le risque de MC est multiplí par 40. 

Le r̂le exact de nod2 n’est pas totalement ́lucid́, on pense qu’il y a une relation avec le ḿcanisme 
cellulaire 

d’autophagie (ATG16L1 = 2̀me g̀ne de susceptibilit́) et de stress du ŕticulum endoplasmique (XBP1 = 
3̀me g̀ne). 

Une manìre de rendre « moins ŕpondeuses » les cellules de l’immunit́ inńe est de leur faire sous-
exprimer les ŕcepteurs TLR. Effectivement, dans la muqueuse intestinale, la plupart des cellules de 
l’immunit́ inńe expriment de toutes petites quantit́s de ŕcepteurs des voies de l’immunit́ inńe et les 
voies de signalisation de cette immunit́ sont sous le contr̂le de ḿcanismes qui inhibent leur activation. 

Mais, on a montŕ que, chez les patients, on a une ŕactivation de ces voies de signalisation et notamment, 
on a une surexpression de TLR4 (ŕcepteur aux lipopolysaccharides) par les cellules ́pith́liales qui a ́t́
observ́e au cours de la MC et de la RCH. 

Ceci augmente potentiellement la ŕponse inflammatoire des cellules ́pith́liales intestinales (synth̀se IL-
8). 

3) Déséquilibre de la balance effecteur/régulateur 

On sait qu’il y a un déséquilibre dans les profils de cytokines que l’on va observer dans la muqueuse des 
patients. 

Normalement, on a un parfait ́quilibre entre des ḿcanismes ŕgulateurs et des ḿcanismes effecteurs ò le 
syst̀me immunitaire garde la potentialit́ de ŕagir face à une infection. 

Dans les MICI, on observe un d́śquilibre de cette balance en faveur d’un exc̀s d’inflammation qui peut avoir 2 
causes : 

• Soit parce qu’on garde le m̂me nombre de ŕgulateurs mais avec un exc̀s dans l’induction de la cascade
inflammatoire (donc pas assez de cellules ŕgulatrices pour contrebalancer), 

• Soit parce qu’on a un défaut de régulateurs : le potentiel inflammatoire de l’intestin reste le m̂me mais 
on perd la capacit́ ŕgulatrice de la ŕponse immunitaire et donc on bascule vers une inflammation de la 
muqueuse non contr̂ĺe. 

Malgŕ tout, on sait que les cytokines jouent un r̂le majeur au cours des MICI. Elles vont polariser, 
amplifier et localiser la ŕponse inflammatoire : 

MC RHC 

Th1 +++ Moins polariś, Th2 > Th1 

IFN-γ, IL-2, IL-6, IL-12, IL-23, IL-18, 
TNF 

IL-4 (taux mal d́termiń), IL-5, IL-13, peu de TNF, peu d'IFN-
γ 

 Dans la maladie de Crohn, on trouve plut̂t un profil Th1. C’est-à-dire que cette inflammation est assocíe à des 
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cytokines de profils Th1 que sont : IFN-γ, IL-2, 6, 12, 23, 18 et TNF α. Dans la rectocolite h́morragique, par 
contre, certains auteurs pensent à un profil Th2 mais : 

• L'IL-4 est mal d́termińe alors que c’est la cytokine majeure du profil Th2. • Puis, si c’́tait une vraie pathologie
Th2, si on ́liminait l’IL-13 (comme on l’a fait dans des essais 

cliniques), on devrait avoir une strat́gie th́rapeutique efficace, or, ce n’est pas le cas. 

• De plus, il n’y a pas ou peu de TNF (ou on le d́tecte tr̀s mal), or, les anti-TNF fonctionnent dans le traitement 
de la RCH. 

Donc, ce n’est pas tellement polarisé. 

4) Hypoth̀se physiopathologique de la maladie de Crohn 

On essaie de comprendre la cascade d’́v́nement qui peut ̂tre à l'initiative du profil inflammatoire dans la 
maladie de Crohn. 

Pourquoi est-il int́ressant de comprendre ̧a ? 

M̂me si on arrive assez tard dans la compŕhension de la pathologie, on a quand m̂me des pistes pour essayer 
d'intervenir en terme de strat́gie th́rapeutique. 

Pour rappel : La ŕponse immunitaire intestinale normale à l'́quilibre hoḿostatique est domińe par cette cellule 
dendritique qui produit des fortes quantit́s de TGF-β et d'IL-10 et surtout de petites quantit́s d'IL-6 et d'IL-23. On
est sur une cellule dendritique qui est tolérog̀ne, anti-inflammatoire, donc quand elle pŕsente son antig̀ne ̧a 
ǵǹre des lymphocytes T ŕgulateurs (avec ce profil de cytokine particulier). 

Or, au cours de la maladie de Crohn, on va observer à l'origine un signal qui est compl̀tement inconnu, les 
cellules pŕsentatrices d'antig̀nes vont se mettre à produire de fortes quantit́s d'IL-12, d'IL-23 et d'IL-6. La 
quantit́ de TGF-β va rester pareille (on a toujours une grande quantit́, ̧a ne change pas). 

Mais pourquoi elles se mettent tout d'un coup ̀ produire des cytokines plut̂t pro inflammatoires telles que IL-12, 

IL-23, IL-6 ? 

A ce moment là, les antig̀nes qui vont ̂tre pŕsent́s au syst̀me immunitaire par les cellules pŕsentatrices 
d'antig̀nes dans ce contexte cytokinique vont plut̂t ǵńrer une diff́renciation des lymphocytes Th0 non plus en 
lymphocytes T ŕgulateurs mais en lymphocytes T Th1. Ces lymphocytes Th1 vont produire de l'IFN-γ qui va 
activer les cellules dendritiques et les macrophages. Ceci va permettre la mise en place de la cascade 
inflammatoire et, en m̂me temps, une inhibition du profil Th2. 

En ŕponse à cet IFN-γ, les cellules (macrophages, cellules dendritiques, ...) vont produire du TNF. A cause de ce 

d́śquilibre, on enclenche dans la muqueuse intestinale une ŕponse inflammatoire qui va ǵńrer du TNF. 

L'association de ce fort taux de TGF-β à cette forte concentration d'IL-6, localement dans les follicules isoĺs de la 
muqueuse intestinale, va permettre la diff́renciation d'un lymphocyte T Th0 en un lymphocyte T Th17. 

A partir du moment ò on a produit des lymphocytes T Th17, l'IL 23 va ̂tre nécessaire au maintien de cette 
population Th17. 

Ces lymphocytes T Th17 sont capables de produire de l'IL-17. 

Le TNF augmente l'expression des ḿdiateurs de l'inflammation (leucotrìnes, PAF), des cytokines pro 
inflammatoires (IL-1, IL-6, IL-8), des moĺcules d'adh́sion à la perḿabilit́ vasculaire ou encore augmente le 
recrutement des cellules inflammatoires, la prolif́ration des fibroblastes afin d'avoir une réponse de cicatrisation.

On retrouve souvent assocí à la maladie de Crohn une fibrose du tissu intestinal, car cette ŕaction 
inflammatoire excessive va essayer de conduire à une ŕponse cicatricielle fibrosante, qui de manìre chronique va
conduire à la destruction du tissu intestinal. 

A ĉt́ du TNF, on a l'IL-17 qui a une fonction pro-inflammatoire conduisant au recrutement des cellules 
inflammatoires et induisant l'expression des chimiokines et des ŕcepteurs aux chimiokines. Ceci induit aussi 
l'expression du TNF-α , de l'IL-6 et de l'IL-1-β. L'IL-17 va donc ǵńrer une amplification et une localisation de 
l'inflammation. Ceci conduisant principalement au recrutement des neutrophiles. 

Mais le probl̀me est que la source des antig̀nes dans les MICI, c'est la flore commensale. La flore 
commensale est tout le temps pŕsente, elle ne va pas disparâtre, donc l'antig̀ne ne va pas disparâtre. A partir du 
moment ò on a enclench́ ce ḿcanisme, l'antig̀ne est tout le temps pŕsent, c'est ce qui explique la chronicité 
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de l'inflammation. Le syst̀me immunitaire se met a ŕagir contre des antig̀nes qui ne vont pas ̂tre ́limińs. On 
entretient une ŕaction inflammatoire, qui va conduire à la destruction du tissu intestinal. 

Sur les coupes ci-dessus, on a un colon normal avec une crypte, la muqueuse et la sous-muqueuse et, à droite, un 
colon avec une inflammation colique avec destruction totale du tissu intestinal. On voit un important infiltrat 
cellulaire principalement des neutrophiles, des lymphocytes. Ici, l'́pith́lium intestinal est compl̀tement d́truit, 
inefficace d’ò les diarrh́es glairo-sanglantes. 
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	A) La réponse immunitaire muqueuse intestinale normal
	1) 1er niveau de défense : La barrière épithéliale
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	ÉPITHÉLIALE ET IMMUNITÉ
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	FORMATION DU GLYCOCALIX
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