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PROBLEMATIQUE 

Les travaux de cette thèse s’inscrivent dans un partenariat entre l’Institut Gustave Roussy 

(IGR), l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) et la faculté de Médecine 

de Paris XI (Unité Propre de l’Enseignement Supérieur, UPRES EA 27-10). Les travaux sur 

les tissus sains ont été initiés et financés par l'IRSN répondant aux missions de l'IRSN en 

termes de radioprotection médicale. La recherche translationnelle tient une place primordiale 

au sein de l’IGR afin d’appliquer précocement les acquis récents de la recherche 

fondamentale pour l'amélioration de la prise en charge des patients (augmentation du contrôle 

tumoral et réduction des toxicités radio-induites). 

La radiothérapie exclusive (traitements des tumeurs en place), postopératoire adjuvante 

(prophylactique) a comme principal objectif le contrôle tumoral locorégional. L’existence 

d’une relation entre la dose délivrée et la sévérité des complications selon une courbe 

sigmoïde dose-effet est depuis très longtemps reconnue en radiothérapie (Holthusen, 1936). 

Chronologiquement, différentes hypothèses ont été émises afin d’expliquer l’origine et le 

maintien de la fibrose radio-induite : origine strictement vasculaire dans les années 60 (Rubin 

and Casarett, 1968), origine stromale dans les années 80 (Withers et al., 1980), et origine 

épithéliale dans les années 2000 (Dorr and Hendry, 2001). Depuis, les mécanismes tissulaires 

impliqués dans la genèse et le maintien des toxicités radio-induites impliquent différentes 

théories, avec différents acteurs cellulaires, qui sont probablement liées les une aux autres.  

Le développement de stratégies anti-fibrosantes en radiothérapie est très limité et suscite peu 

d’engouement. Cependant, les effets secondaires radio-induits tardifs peuvent affecter la 

qualité de vie des patients en rémission complète. Par ailleurs, un des objectifs des oncologues 

radiothérapeutes est d’obtenir un véritable effet différentiel thérapeutique (dose élevée pour 

un contrôle tumoral maximal associé à un taux de complications tardives nul). La recherche 

de cet effet différentiel en radiothérapie est omniprésente mais actuellement vaine. Plusieurs 

stratégies peuvent être envisagées pour acquérir cet effet différentiel. Le premier est 

d’augmenter la dose totale dans le volume cible afin d’accroitre le contrôle tumoral (exemple 

du cancer du sein – (Arriagada et al., 1985)), cependant, ceci se fait au détriment des tissus 

sains malgré l’apport des nouvelles technologies de radiothérapie (IMRT…). Toutefois, les 

doses élevées nécessaires au contrôle tumoral engendrent des phénomènes de toxicité aiguë 

par lésions directes de l’ADN (simple et double brins), la production d’espèces oxygénées 

réactives toxiques pour les cellules tumorales et pour les cellules des tissus sains. 
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L’interaction des rayonnements ionisants avec les tissus peut engendrer à terme des toxicités 

tardives, conséquence ou non des lésions aigues. Le développement de ces séquelles constitue 

un facteur limitant à l’efficacité de la radiothérapie, et ce, malgré l’optimisation balistique et 

technologique de la radiothérapie. La seconde stratégie la plus étudiée et appliquée 

actuellement en clinique est d’associer à la radiothérapie des agents sensibilisants qui vont 

accroitre l’effet de la radiothérapie (par exemple, radio-chimiothérapie des cancers du col 

utérin - (Rose et al., 1999)). Enfin, une approche thérapeutique innovante serait d’augmenter 

cet effet différentiel tant recherché en radiothérapie en alliant ces nouveaux outils 

technologiques à des outils de biologie moléculaires visant à inhiber les voies de signalisation 

de fibrose. Au cours de ces dernières années, plusieurs études précliniques et cliniques ont 

proposé des traitements anti-fibrosants sur la base de molécules anti-inflammatoires, 

vasculotropes ou anti-oxydantes (revue dans (Delanian and Lefaix, 2007; Martin et al., 2000). 

Seule la Super Oxide Dismutase (SOD), découverte dans les années 85-90, fut un traitement 

prometteur et a vu son développement impossible en raison du risque de transmission 

d’encéphalopathie spongieuse d’origine bovine (Baillet et al., 1986; Delanian et al., 1994). 

Depuis, de nouvelles thérapies ont émergées telles que l’association Pentoxifylline – Vitamine 

E (Delanian et al., 1999; Delanian et al., 2003; Delanian et al., 2005) et toutefois, très 

controversées dans le monde médical par non reproductibilité de leur effet anti-fibrosant 

(Gothard et al., 2004).  

En raison d’une efficacité actuellement peu probante des traitements sus-décrits et malgré les 

progrès technologiques de la radiothérapie, les missions de radioprotection médicale 

convergent naturellement avec les besoins de la radiothérapie. Ainsi, depuis 1999, les travaux 

de l’équipe du laboratoire UPRES EA 27-10 portent sur la compréhension des mécanismes 

impliqués dans la genèse et le maintien de la fibrose radio-induite intestinale dans le cadre de 

la recherche translationnelle de l’Institut Gustave Roussy et in fine, de développer des 

traitements anti-fibrosants. A l’échelle moléculaire des tissus provenant des entéropathies 

radio-induites d’origine humaine, les premiers travaux ont mis en évidence d’une part une 

dérégulation de la voie Rho/ROCK et une surexpression de CTGF (Connective Tissue 

Growth Factor). Parallèlement, l’équipe de Heusinger-Ribeiro avait mis en évidence un lien 

entre la voie Rho/ROCK et le CTGF dans la fibrose rénale (Eberlein et al., 2001; Heusinger-

Ribeiro et al., 2001).  

Partant de ces constatations, nous nous sommes demandés dans un premier temps s’il existait 

un lien entre cette voie de signalisation et le CTGF, puis, si Rho/ROCK/CTGF pouvait être 

impliqué dans le maintien du phénotype fibrogénique des cellules de fibrose issues 
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d’entéropathies radio-induites. L’objectif était d’explorer ainsi cette voie de signalisation 

nouvellement décrite dans l’implication de la fibrose afin de proposer une nouvelle approche 

thérapeutique de la fibrose radio-induite. Nous allons montrer successivement que cette voie 

de signalisation Rho/ROCK/CTGF est impliquée dans le maintien de la fibrose radio-induite 

dans différents modèles cellulaires du compartiment mésenchymateux in vitro. Sa modulation 

pharmacologique in vitro, ex vivo et in vivo conduit à une régression de la fibrose radio-

induite constituée et permet  d’envisager une thérapie ciblée innovante dans le traitement des 

fibroses radio-induites. L’ensemble de ces travaux nous a conduits à la mise en place d’un 

essai clinique de phase II portant sur les fibroses cutanées et sous-cutanées après radiothérapie 

de la sphère ORL. 

Parallèlement, nous avons également étudié si le microenvironnement (matrice 

extracellulaire) jouait un rôle dans le maintien de la fibrose radio-induite. Alors que 

l’expression des facteurs de croissance est précoce et souvent transitoire, la matrice 

extracellulaire quant-à elle est permanente pouvant ainsi jouer un rôle dans le maintien du 

phénotype fibrogénique, favoriser l’adhésion des cellules de fibrose, être un réservoir de 

facteurs de croissance et de cytokines pro-fibrosants et médier une réponse aux rayonnements 

ionisants (Barcellos-Hoff and Costes, 2006).  
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FIBROSES RADIO-INDUITES 

 
Différentes théories impliquées dans la genèse et le maintien de la fibrose radio-induite 

 

Contexte génétique : radiosensibilité individuelle 

L’exposition des tissus aux rayonnements ionisants engendre des lésions directes de l’ADN 

(simple et double brins), la production d’espèces oxygénées réactives toxiques pour les 

cellules tumorales mais également pour les tissus sains adjacents. Alors que les paramètres 

d’irradiation correspondent aux normes préconisées, certains patients vont développer des 

toxicités aigues plus importantes. Il existe donc des facteurs intrinsèques de radiosensibilité 

qui conduisent à des réactions aigues plus ou moins importantes (Bentzen and Overgaard, 

1994; Bristow et al., 1996; Gatti, 2001; Morgan et al., 1968). Depuis de nombreuses années, 

la réparation défectueuse de l’ADN est incriminée dans la genèse des toxicités aigues, tels que 

les patients porteurs d’une mutation homozygote d’ATM (syndrome d’ataxia-télangiectasie) 

(Morgan et al., 1968; Shiloh, 2003). Ces patients vont développer des lésions aigues radio-

induites sévères mettant en jeu leur pronostic vital. L’implication de ces mécanismes dans les 

processus de fibrogénèse reste cependant à être démontrée. 

 

Mécanismes épigénétiques 

Par définition, les toxicités radio-induites aiguës surviennent pendant et au décours de 

l’irradiation (< 6 mois après la fin du traitement). Quant aux toxicités tardives, elles 

surviennent au-delà de 6 mois après la fin de la radiothérapie (Van der Kogel, 1993). 

Différents modèles mécanistiques ont été jusqu’à présent décrits afin d’expliquer cette 

physiopathologie (Barcellos-Hoff and Costes, 2006; Denham et al., 2001). 

 

Théorie de la cellule cible : effet direct des rayonnements ionisants 

Le compartiment incriminé dans ce modèle est le compartiment épithélial. Les complications 

tardives seraient la conséquence de lésions précoces ulcératives sévères. Leur survenue 

dépend du type histologique et du renouvellement cellulaire du tissu irradié : l’expression des 

toxicités apparaîtrait lorsque les cellules entreront de nouveau en mitose.  
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Effets indirects des rayonnements ionisants :  

Théorie de l’effet bystander :  

L’effet by-stander traduit l’effet des rayonnements ionisants sur des cellules qui n’ont pas été 

directement exposées à ces rayonnements. Ces effets vont les conduire à la mort cellulaire ou 

à l’instabilité génétique et/ ou anomailes chromosomiques. Ces effets peuvent se produire à 

proximité ou à distance du territoire irradié, dont le mécanisme le plus probable serait une 

transmission d’un signal des cellules irradiées aux cellules non irradiées (Azzam et al., 2004; 

Hamada et al., 2007; Hei, 2006; Kassis, 2004; Mothersill and Seymour, 2004; Parsons et al., 

1954). 

 

Théorie « consequentiel late effect » :  

Effets des facteurs paracrines produits lors de l’exposition des tissus aux rayonnements 

ionisants tels que les facteurs vaso-actifs (angiotensine II ou la substance P), les facteurs pro-

coagulant (thrombine/thrombomoduline) impliqués lors de la rupture d'équilibre du système 

de coagulation, les médiateurs inflammatoires (radicaux libres, histamine, prostaglandines), 

les cytokines pro-inflammatoires (TNF-α, IL-1, IL-8, IFN-γ) et les facteurs de croissance 

profibrosants (TFGβ1, CTGF). 

Théorie des effets fonctionnels :  

Effets non létaux qui ne peuvent pas être classés dans les 2 premières classes. Il s’agit de la 

combinaison de divers processus d’activation cellulaire, en particulier des cellules 

endothéliales avec induction des molécules de l'adhésion (ICAM-1, PECAM, E-selectine) 

permettant le recrutement des leucocytes ; de la dédifférenciation des cellules musculaires 

lisses en cellules productrices de matrice extracellulaire ; de la transdifférenciation des 

fibroblastes en myofibroblastes ; et enfin de la sénescence prématurée. 

Ces effets se développent de façon concomitante et convergent pour constituer la cicatrice 

radio-induite qui ne peut alors se concevoir que comme la somme des interactions entre les 

différents types cellulaires de l’organe touché.  
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Réponses moléculaires, cellulaires et tissulaires aux rayonnements ionisants au cours du 
temps (Bentzen, 2006) 
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Histopathologie de la fibrose radio-induite 

 

Au sein du laboratoire UPRES EA27-10, nous nous sommes initialement intéressés aux 

mécanismes physiopathologiques et moléculaires impliqués dans les entéropathies radio-

induites afin de développer puis de proposer des nouvelles cibles thérapeutiques anti-

fibrosantes. 

Chaque année, environ 30 000 patients sont traités par radiothérapie pelvienne. Parmi ces 

patients, 40 à 60% d’entre eux présentent des symptômes de dysfonctionnement intestinal 

radio-induits de grade 1-2 (CTCAE v.3.0) survenant à distance de la radiothérapie (au-delà de 

6 mois) (Letschert et al., 1994; Yeoh et al., 1993a; Yeoh et al., 1995; Yeoh et al., 1993b). Ces 

symptômes sont le reflet d’une histopathologie particulière, l’entéropathie radio-induite, 

séquelle de la radiothérapie de la sphère pelvienne. Seule une minorité d’entre eux 

développent des toxicités sévères de grade 4 (échelle CTCAE v.3.0 (DCTD, 2006), environ 5 

à 10% patients irradiés pour des cancers du rectum, 3 à 7% des patientes traitées pour des 

cancers gynécologiques.  

 

Dans les conditions physiologiques, la cicatrisation en réponse à un traumatisme est une étape 

essentielle permettant la conservation de la fonctionnalité de l’organe lésé. Cependant, cette 

cicatrisation peut parfois être anormale, conduisant soit à une perte de substance (ulcération, 

fistule) soit à un excès de cicatrisation (fibrose). Différents acteurs cellulaires vont participer à 

ce processus de cicatrisation tels que l’activation des différents médiateurs de la coagulation, 

cellules et facteurs solubles de la réponse inflammatoire. Ainsi, la production locale de 

cytokines, de chemokines et de facteurs de croissance contribue à la régénération de 

l’épithélium et à la formation du tissu de granulation conduisant à la cicatrisation. La perte de 

substance est compensée par la sécrétion de matrice extracellulaire (MEC) par les fibroblastes 

et cellules musculaires lisses activés transitoirement en myofibroblastes. Une fois le tissu 

reconstitué, ces derniers sont ensuite éliminés par apoptose (mécanisme de rétrocontrôle) 

(Desmouliere et al., 1995). 

 

Le processus cicatriciel en réponse aigue à une dose unique et non fractionnée de 

rayonnement ionisant peut être partiellement assimilé au processus de cicatrisation post-

traumatique. Cependant, la cicatrisation radio-induite possède des spécificités intrinsèques 

dues à la nature des lésions induites par les rayonnements ionisants (Denham and Hauer-
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Jensen, 2002; Rodemann and Blaese, 2007). Ces derniers engendrent la production de 

radicaux libres ayant des effets délétères immédiats pour les cellules entrainant succinctement 

(i) des dommages à l’ADN, (ii) une activation des médiateurs de la coagulation et 

modification des cellules endothéliales (sans interruption des vaisseaux sanguins) associés à 

une vasoconstriction, (iii) une inflammation avec augmentation de la perméabilité vasculaire 

et vasodilatation, (iv) des dommages épithéliaux associés à une repopulation des cellules 

épithéliales et (v) à une perte de la fonction de barrière des cellules de la membrane basale. 

L’ensemble de ces processus conduit à une inflammation majorée associée à un retard de la 

ré-épithélialisation. En réponse aux rayonnements ionisants délivrés à dose fractionnée de 

2Gy/ fraction pour une dose totale de 54-66Gy, cette inflammation semble être moindre en 

intensité. Elle est majeure après 2 semaines de traitement puis régresse de façon significative 

entre 2 et 6 semaines alors que l’irradiation se poursuit et que les patients développent leur 

symptomatologie en fin de traitement (Hovdenak et al., 2000). 

 

 

Modèle d’étude : L’entéropathie radio-induite. 

L’intestin grêle est un système complexe constitué d’un vaste réseau d’interactions multi-

tissulaires, multicellulaires. Avant d’envisager plus avant quels acteurs cellulaires et 

mécanismes moléculaires sont impliqués dans la fibrose radio-induite, il est important de 

constater l’architecture de cet organe est complexe, composée de différents acteurs cellulaires 

pouvant participer au processus de fibrose. L’altération de cet agencement décrit ci-dessous 

va conduire à une altération des fonctions de l’intestin grêle, responsables de la 

symptomatologie des entéropathies radio-induites.  

 

Anatomie et Physiologie de l’intestin grêle 

Le tube digestif est constitué successivement de l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle, le 

colon et enfin le rectum. L’intestin grêle s’étend du pylore au colon et est constitué par le 

duodénum suivi du jéjunum-iléon (longueur totale 5-6 mètres). Le segment initial (duodénum, 

24-30 cm) a un trajet horizontal pour former un angle droit descendant et fait place à un 

segment moyen et distal mobile (jéjunum-iléon) replié sur lui-même en une quinzaine d'anses 

intestinales. Ces anses intestinales, situées à l’étage sous-méso-colique et de longueurs 

variables (20 à 40 cm), sont soutenues par le mésentère (méso) qui renferme les vaisseaux et 

les nerfs. 
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L'intestin grêle assure le transit intestinal grâce à une motricité intrinsèque pourvoyant à la 

fragmentation du bol alimentaire (mouvements de segmentation), au mélange des aliments 

avec les sécrétions pancréatiques et biliaires (mouvements de balancement) et enfin, à la 

progression du bol alimentaire tout au long de l'intestin (mouvements péristaltiques). Par 

ailleurs, l’étendue des anses intestinales représentent une surface d’échange considérable 

permettant ainsi la digestion et l'absorption des aliments grâce aux 1- valvules conniventes 

(replis circulaires macroscopiques), 2- villosités intestinales (évaginations de la muqueuse) et 

3- multitude de microvillosités à la surface des entérocytes. Enfin, l’intestin grêle est une 

véritable barrière physique entre l’intérieur et l’extérieur à l’entrée d’agents pathogènes 

assurée par la muqueuse intestinale. 

 

Histologie de l’intestin grêle  

La paroi intestinale se constitue d’une muqueuse, d’une sous-muqueuse, d’une musculeuse et 

d’une séreuse. 

 

Muqueuse intestinale constituée en 4 parties : 

- Villosités intestinales : Chaque villosité comprend un épithélium de revêtement et un axe 

conjonctif. Elles sont recouvertes d’un épithélium simple constitué par 3 types cellulaires : les 

entérocytes, les cellules caliciformes et les cellules entéro-endocrines. 

Les entérocytes présentent à leur pôle apical un plateau strié formés de microvillosités. Ils ont 

pour fonction d’assurer l’absorption des aliments du bol alimentaires. Les cellules 

caliciformes protège l'épithélium contre les enzymes intraluminales en secrétant de grandes 

quantités de mucus constituant ainsi une réelle barrière protectrice chimique. Les cellules 

entéro-endocrines, quant à elles, sécrètent des hormones impliquées dans la régulation de la 

physiologie intestinale. 

- Glandes de Lieberkühn : sont des glandes en tube droit serrées dans la partie profonde du 

chorion qui s'ouvrent dans la lumière intestinale entre les villosités. Elles sont recouvertes 

d’un épithélium glandulaire composé par les 

Cellules de Paneth, les cellules souches et ses précurseurs (cellules peu différenciées), les 

cellules différenciées quiescentes (cellules caliciforme, entéro-endocrines et des entérocytes). 

Ainsi, cette organisation permet une régénération en continue de l’épithélium : les cellules 
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souches produisent les cellules peu différenciées qui vont migrer le long de l’axe villositaire 

en se différenciant progressivement (temps d’un cycle de régénération : 6 à 7 jours). 

- Le chorion ou axe conjonctivo-vasculaire des villosités : contient une micro-vascularisation 

artério-veineuse, un réseau complexe de vaisseaux lymphatiques ainsi que des macrophages, 

des polynucléaires neutrophiles et des lymphocytes participant à la fonction immunitaire. Il 

est majoritairement constitué de matrice extracellulaire et de cellules mésenchymateuses 

(myofibroblastes sub-épithéliaux). 

- La musculaire muqueuse : composée de 2 couches minces de cellules musculaires lisses, 

1- une couche interne avec une orientation circulaire ; 2- une couche externe d’orientation 

longitudinale.  

 

La sous-muqueuse. 

Composée par un tissu conjonctif dense comprenant des fibres de collagène, des adipocytes et 

des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Elle permet la propulsion du bol alimentaire en 

assurant le mouvement de la muqueuse par rapport à la musculeuse. D’autre part, elle 

participe à la contraction des cellules musculaires lisses de la musculaire muqueuse par des 

fibres nerveuses non myélinisées (plexus de Meisner) (Graham, 1995). 

 

La musculeuse. 

Elle est formée de deux couches musculaires, 1- une couche profonde avec orientation 

circulaire et 2- une couche externe d’orientation longitudinale. La fonction motrice de cette 

couche musculaire est assurée par, d’une part les plexus d’Auerbach (fibres nerveuses 

sympathiques et parasympathiques) et d’autre part, les cellules de Cajal permettant ainsi une 

contraction spontanée et autonome des cellules musculaires lisses (Thuneberg et al., 1995).  

 

La séreuse 

Mince couche de tissu conjonctif constituant le feuillet viscéral péritonéal de l’intestin grêle. 

 

Les plaques de Peyer 

Formations lymphoïdes s'organisant en vastes plages principalement localisées dans la partie 

terminale de l'iléon.  
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L’entéropathie radio-induite  

L’entéropathie radio-induite est caractérisée par un excès de dépôt de matrice extracellulaire 

au sein de la muqueuse, de la sous-muqueuse, la muscularis propria et de la séreuse. Ainsi, 

cette accumulation de MEC (principalement collagène I et III (Eckes et al., 2000) accroit 

l’épaisseur de la sous-muqueuse et de la musculeuse conduisant insidieusement à la sclérose 

intestinale. Cette hyperplasie s’accompagne d’une atrophie des autres couches de l’intestin 

(musculeuse, muqueuse, séreuse…), et d’une réduction du nombre de cryptes intestinales. 

L’ensemble de ces modifications tissulaires aboutissent progressivement à la perte de 

fonctionnalité de l’intestin. Cet excès de MEC va progressivement diminuer l’élasticité 

tissulaire, altérant ainsi le glissement de la muqueuse sur la musculeuse avec comme 

conséquence initiale, l’absence de progression du bol alimentaire puis, l’occlusion intestinale. 

Les lésions d’entéropathie radio-induite sont réparties de façon hétérogène au sein du tissu 

avec d’autres lésions associées à cet excès de dépôt de MEC, tels que : infiltrat inflammatoire 

autour des micro-vaisseaux, région tissulaire hypo-cellulaire et riche en collagène, œdème 

tissulaire, ulcérations de la muqueuse intestinale… Ces lésions chroniques et lentement 

progressives (fibrose et vascularite) entraînent une obstruction de la lumière intestinale avec 

une dilatation en amont, responsables d’ulcérations voire perforation intestinale et syndrome 

occlusif. 

 

De la cicatrisation physiologique aux complications tardives intestinales de la radiothérapie (Rieder et 
al., 2007) 
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Modèle d’étude : La fibrose pulmonaire radio-induite 

Anatomie et Physiologie pulmonaire 

Le poumon comporte 2 secteurs anatomiques : l’arbre bronchique (de la trachée à la 

bronchiole) et le poumon périphérique (de la bronchiole terminale à l'alvéole). Il s’agit de 2 

secteurs continus mais différents par leur structure histologique et leur fonction. Ne sera 

abordé dans cette section que le poumon périphérique dont la principale fonction est de 

permettre les échanges gazeux avec comme unité fonctionnelle de base, le lobule pulmonaire 

primaire ou acinus pulmonaire.  

Un acinus est constitué d’une bronchiole respiratoire donnant naissance à 3 à 6 canaux 

alvéolaires. Chaque canal alvéolaire lui même se divise 2 à 3 fois. Chaque canal alvéolaire 

final s’ouvre au niveau de l’atrium sur 2 ou 3 sacs alvéolaires. 

 

Histologie pulmonaire 

Zone de conduction : la bronchiole terminale  

Il s’agit de ramifications plus fines de l’arbre bronchiques (diamètre inférieur à 1 mm) 

revêtues d’un épithélium cylindrique simple fait de cellules ciliées qui sont progressivement 

associées au niveau des bronchioles terminales à des cellules de "Clara". Ces dernières sont 

des cellules pyramidales dont le pôle apical est doté de microvillosités. Cet épithélium est 

apposé sur un chorion riche en fibres élastiques, puis sur une couche musculaire. 

 

Zone de transition : la bronchiole respiratoire  

Cette zone est extrêmement vulnérable de part sa situation, assure le lien entre les voies de 

conduction et les échanges gazeux. Leur structure histologique est identique à celle de la 

bronchiole terminale avec un chorion qui contient des cellules musculaires dispersées.  

 

Zone d’échanges gazeux : l’acinus pulmonaire (ou lobule pulmonaire primaire) et la barrière 

alvéolo-capillaire  

Chaque alvéole, d’un diamètre de 200µm, est tapissée par un épithélium alvéolaire, séparée 

les unes des autres par un interstitium riche en réseau capillaire. 

L’épithélium alvéolaire se compose de 2 types de cellules :  
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- Les pneumocytes de type I : recouvrent 97% de la paroi alvéolaire et dont le rôle principal 

est de constituer une barrière protectrice de l’alvéole perméable aux gaz.  

- Les pneumocytes de type II : produisent et sécrètent le surfactant pulmonaire, riche en 

éléments protidiques et en phospholipides.  

 

La fibrose pulmonaire radio-induite  

Le poumon fait partie des tissus sains dont les contraintes de dose sont un réel facteur limitant 

lors d’une irradiation thoracique. Afin de limiter le développement de ces fibroses, des 

modèles mathématiques ont été développés afin de mieux les appréhender tels que la distance 

maximale tolérée « central lung distance » (CLD), la dose moyenne pulmonaire (mean lung 

dose, MLD) le pourcentage de dose dans un volume donné (V20Gy), et « normal tissue 

complication probability » (NTCP) (Emami et al., 1991a; Emami et al., 1991b; Gagliardi et 

al., 1996; Neal and Yarnold, 1995). 

La fibrose pulmonaire est un processus pathologique chronique, conduisant à de simples 

modifications radiologiques (grade 1) à une insuffisance respiratoire chronique nécessitant 

une assistance ventilatoire assistée (grade 4) (DCTD, 2006). Elle se constitue d’une alvéolite 

associée à un excès de dépôt de matrice extracellulaire (collagène, fibronectine). Un des 

modèles de fibrose le plus étudié chez l’homme est la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) 

où la présence de myofibroblastes et fibroblastes en agrégats sous-épithéliaux, ou « foci 

fibroblastiques » est considérée comme éléments diagnostiques de la FPI. Ces aggrégats sont 

responsables de la perte de la fonctionnalité pulmonaire (Capron, 1991; van Rongen et al., 

1990). Toutefois, les mécanismes d’activation et de progression de cette pathologie sont 

encore mal connus. 

La réponse inflammatoire aux rayonnements ionisants a été longtemps considérée comme 

élément initial de la fibrose pulmonaire. Toutefois, il a été récemment montré qu’il est 

possible de dissocier la réponse inflammatoire de la réponse fibrotique (Barbarin et al., 2004; 

Huaux et al., 1998). En effet, lorsque des souris transgéniques IL10-déficientes sont traitées 

avec de la silice par instillation, elles développent une importante inflammation pulmonaire 

sans réponse fibrotique majeure par rapport aux souris « wild-type ». Cette constatation a été 

également démontrée par Munger et al dans un modèle de fibrose bléomycine-induite 

(Munger et al., 1999), où les souris intégrine αvβ6- déficientes présentaient une inflammation 

sévère sans constitution de fibrose pulmonaire.  
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De la cicatrisation physiologique à la fibrose pulmonaire idiopathique (Selman et al., 2001) 

 

 

 
Acteurs de la fibrose : Modèles mécanistiques épigénétiques des effets tardifs 

Réponse tissulaire aux rayonnements ionisants 

Les mécanismes physiopathologiques impliqués dans la genèse et le maintien de la fibrose 

radio-induite restent encore incompris. Plusieurs hypothèses ont été émises reposant sur 

différents acteurs cellulaires. Cependant, tout organe est constitué de différents types 

cellulaires impliquant par conséquent des mécanismes intrinsèquement liés les uns aux autres.  

 

 
Rôle du système inflammatoire et  immunitaire 

L’irradiation des tissus engendre une réaction inflammatoire précoce qui permet le 

recrutement des cellules :  

(i) impliquées dans le processus de cicatrisation des ulcérations générées par une perte plus ou 

moins importante du compartiment épithélial et par dégradation de la matrice extracellulaire.  
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(ii) de l’immunité afin de lutter contre les agressions extérieures (telle que la flore 

microbienne intestinale saprophyte devenant pathogène au contact d’éléments tissulaires 

physiologiquement séparés par la barrière épithéliale et endothéliale (Wynn, 2004)).  

Par la suite, cette réponse inflammatoire chronique, en réponse aux rayonnements ionisants, 

est associée à une activation du système immunitaire inné, en particulier les lymphocytes T 

CD4+ auxiliaires (ou T helper) et à une différenciation lymphocytaire dépendante du micro-

environnement (Murphy and Reiner, 2002) : balance lymphocytes T-CD4+/Th1 et CD4+/Th2. 

Le profil CD4+/Th1, caractérisé par une synthèse d’interféron γ (IFNγ), d’interleukine-2 (IL-

2) et de TNF-β, oriente la cicatrisation via la dégradation de collagènes vers un processus non 

pathologique. Par contre, le phénotype polarisé Th2, caractérisé par une sécrétion d’IL-4, 5, 6, 

10, 13 et de TGFβ1, est profibrosant conduisant la cicatrisation via une accumulation de 

collagène vers un processus pathologique (Wynn, 2004).  

Le maintien de la fibrose serait en partie dû à une réponse inflammatoire chronique. Parmi les 

facteurs entretenant ce processus pathologique, il a été décrit, dans les maladies 

inflammatoires chroniques de l’intestin, que la flore microbienne participait au maintien de 

cet état inflammatoire (Sartor, 2001). D’autres facteurs moléculaires de l’inflammation 

sembleraient être également impliqués, tel que le Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α) et 

l’Insulin-like Growth Factor (IGF) qui pourraient contribuer à la pérennisation de la fibrose 

intestinale par inhibition de la dégradation du collagène (Theiss et al., 2005). D’autres 

facteurs tels que le facteur de transcription NF-κB et la cytokine IL-1β participeraient 

également à la fibrose chronique colique (Lawrance et al., 2003). Des différences 

d’expression de ces facteurs ont été également retrouvées dans les tissus extraits 

d’entéropathie radio-induites chroniques avec une augmentation de l’expression de l’ARNm 

d’IL-1β associée à une diminution de celui de TNF-α (Vozenin-Brotons et al., 2004).  

 

 

Rôle du compartiment endothélial 

Depuis les années 60, les lésions vasculaires ont été incriminées comme étant les dommages 

responsables des complications tardives de la radiothérapie (Fajardo, 1998; Rubin and 

Casarett, 1968) par augmentation de la perméabilité vasculaire des protéines telles que 

l’albumine et le fibrinogène responsable d’un dépôt de fibrine extracellulaire conduisant à la 

fibrogénèse (Law, 1981). En plus de ces constations histologiques anciennes, il a été 

récemment observé que l’interaction des rayonnements ionisants avec les cellules 
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endothéliales de la muqueuse intestinale induisaient leur apoptose. Cette mort cellulaire 

précèderait et envoierait des signaux de mort aux cellules environnantes (Paris et al., 2001). 

Toutefois, ces travaux restent très critiqués, en particulier par Suit et al. qui considère que la 

repopulation des cellules de la crypte intestinale est extrêmement rapide, survenant dans les 

24-48 heures suivant l’irradiation. Cette repopulation ne pourrait se faire en cas de lésions 

sévères des cellules endothéliales (Suit and Withers, 2001). De plus, Hendry et al. suggère 

que cette cinétique de la mort cellulaire en réponse aux rayonnements ionisants (cellules 

endothéliales puis cellules souches) restent à être prouvée (Hendry et al., 2001). Cette 

hypothèse est d’autant plus contestée suite aux travaux de Schuller et al. qui met en évidence 

que les lésions radio-induites des cellules endothéliales ne sont pas responsables du déficit des 

cellules souches de la crypte intestinale, et par conséquent du développement des symptômes 

gastro-intestinaux radio-induits (Schuller et al., 2006). 

En dehors de l’apoptose des cellules endothéliales, d’autres mécanismes sont impliqués dans 

la constitution des toxicités radio-induites : l’interaction des espèces radicalaires de l’oxygène 

(ROS) avec le compartiment endothélial. En effet, celles-ci vont entrainer (i) une modification 

conformationnelle des cellules endothéliales (apparition de molécules d’adhésion et 

inactivation de la thrombomoduline à la surface des CE) (Hallahan et al., 1995; Jahroudi et 

al., 1996; Rubin et al., 1985; Verheij et al., 1995; Ward et al., 1988; Zhou et al., 1992), (ii) 

une activation des médiateurs pro-inflammatoires, (iii) une production accrue de thrombine. 

Ce déséquilibre thrombine/ thrombomoduline va favoriser la production de TGFβ1, une 

prolifération accrue de cellules musculaires lisses… L’ensemble de ces modifications aboutit 

à l’activation accrue du système de la coagulation (« environnement pro-coagulant ») et d’un 

endothélium discontinu, responsable de la formation de micro-thrombus, puis d’occlusion 

vasculaire et d’extravasation des leucocytes et des cellules inflammatoires au sein du 

mésenchyme intestinal (Denham and Hauer-Jensen, 2002; Molla et al., 2003; Molla and 

Panes, 2007; Molla et al., 1999). Certaines complications tardives radio-induites, telles que les 

télangiectasies, résultent de ces lésions endothéliales initiales (Giotopoulos et al., 2007). 

Cependant, ces dommages endothéliaux ne peuvent pas expliquer à eux-seul l’ensemble des 

effets tardifs radio-induits. 
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Rôle du compartiment épithélial 

Le compartiment épithélial intestinal réagit en réponse aux rayonnements ionisants selon la 

« théorie de la cellule cible ». Au cours de ces dernières années, les effets secondaires des 

rayonnements ionisants ont été structurés schématiquement en fonction de l’organisation 

tissulaire et des caractéristiques radiobiologiques des cellules lésées  « cellules cibles » 

(radiosensibilité, capacité de réparation de l’ADN, taux de prolifération). Ainsi, les 

complications tardives, dues à des effets précoces radio-induits sévères, ont été décrits comme 

étant la conséquence de la radiothérapie sur les tissus à fort taux de renouvellement cellulaire 

(épithélium, moelle osseuse, micro-vascularisation) : « consequential late effect » (Dorr and 

Hendry, 2001). Cliniquement, ils apparaissent dans les heures ou les jours qui suivent 

l’irradiation. Leur physiopathologie serait expliquée par la mort des cellules différenciées, non 

remplacées par les cellules provenant du compartiment pro géniteur détruit ou altéré par 

l’irradiation. Parallèlement, les effets tardifs résulteraient de l’interaction des rayonnements 

ionisants avec les tissus à faible taux de renouvellement cellulaire (tissu conjonctif, cellules 

du mésenchyme majoritairement quiescentes), où l’expression des dommages apparaîtrait 

lorsque les cellules entreront de nouveau en mitose.  

Dans le cas de l’intestin grêle, son architecture est constituée à la fois de tissu « à 

renouvellement rapide » et à la fois « à renouvellement lent ». La muqueuse intestinale est 

recouverte à sa surface d’un épithélium, composé de cellules souches, de cellules pro 

génitrices et de cellules différenciées. Au sein des glandes de Lieberkühn, ces cellules suivent 

un gradient de différenciation où les cellules souches, au fond des cryptes vont donner 

naissance, après un processus de division asymétrique, à deux cellules-fille. La première va 

rester au fond des cryptes et assurer la fonction de la cellule mère ; la seconde cellule-fille  va 

se mouvoir jusqu’au compartiment des précurseurs épithéliaux à division rapide. L’irradiation 

intestinale à dose unique et non fractionnée va non seulement interagir avec les cellules 

différenciées de l’épithélium de recouvrement, à fort taux de prolifération cellulaire, mais 

également avec les cellules souches. En effet, ces dernières en position 4/5 de la glande de 

Lieberkühn sont plus radiosensibles que les cellules du compartiment précurseur des cellules 

épithéliales. Ainsi, l’apparition des toxicités aigues intestinales radio-induites résulte à la fois 

de la mort des cellules différenciées (physiologique, par desquamation naturelle, et radio-

induite) et de la mort des cellules souches intestinales, responsables de l’atrophie villositaire 

et des ulcérations intestinales (Potten et al., 1990). Ces symptômes sont transitoires grâce à la 

restauration du compartiment épithélial par les cellules souches restantes (Potten, 2004). Par 
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contre, le rôle du compartiment épithélial est remis en question par les travaux de Hovdenak, 

qui montre que les lésions aigues de l’épithélium régressent en cours de traitement, et ne 

semblent pas être l’agent causal des symptômes cliniques (Hovdenak et al., 2000). 

 

Rôle du compartiment mésenchymateux 

Le compartiment mésenchymateux tient un rôle essentiel dans le maintien de la fibrose par 

une activation chronique des myofibroblastes et une synthèse accrue de matrice 

extracellulaire. 

 

Myofibroblaste : acteur cellulaire principal de la fibrose radio-induite 

Les myofibroblastes sont définis morphologiquement et immunologiquement par l’expression 

des protéines du cytosquelette (Powell et al., 1999a; b; Sappino et al., 1990; Schmitt-Graff et 

al., 1994). 

  

- Modèle cutané : Le modèle physiopathologique le plus étudié reste celui de la fibrose 

cutanée avec la transdifférenciation des fibroblastes en proto-myofibroblastes puis en 

myofibroblastes différenciés (Tomasek et al., 2002). Brièvement, les fibroblastes du tissu de 

granulation, de phénotype non contractile et non sécrétoire, vont en présence de tensions 

mécaniques acquérir le phénotype de proto-fibroblastes (constitués de fibres de stress 

exprimant de l’actine cytoplasmique). Puis, la transdifférenciation de ces proto-

myofibroblastes en myofibroblastes différenciés s’effectuera qu’en présence d’au moins trois 

facteurs : 1- persistance des tensions mécaniques, 2- accumulation de TGFβ1 (sécrété par les 

plaquettes, les macrophages et les cellules mésenchymateuses) et 3- présence de protéines de 

la matrice extracellulaire issues d’un épissage alternatif, la fibronectine ED-A (Tomasek et al., 

2002). 
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Transdifférenciation des fibroblastes en proto- puis myofobroblastes différenciés (Tomasek et 

al., 2002) 

 

 

 

Ces myofibroblastes sont caractérisés par un phénotype à la fois contractile (cytosquelette 

contractile composé de filaments intermédiaires de Vimentine et Desmine, et d’un réseau 

d’actine de  novo particulier caractérisé par l’expression accrue d’alpha-smooth muscle actin/ 

αSmA) et sécrétoire (production accrue des composants de la matrice extracellulaire, tels que 

le collagène) (Gabbiani et al., 1971). Ils sont également caractérisés par leurs connexions 

intercellulaires par des jonctions adhérentes et de type gap-junction (Gabbiani et al., 1978). 

Même si l’origine de ces myofibroblastes reste encore débattue, type cellulaire distinct ou état 

différencié (Eyden, 2001), il semblerait qu’elle soit multiple (Hinz et al., 2007). 
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Les différents progéniteurs des myofibroblastes différenciés (Hinz et al., 2007) 

 

 

 

 

 

- Modèle intestinal : 

Au sein du mésenchyme intestinal sain, co-existent deux types de myofibroblastes : les 

myofibroblastes sub-épithéliaux (situés aux bases des cryptes intestinales et dans la lamina 

propria ; de phénotype V+/A+) et les cellules interstitielles de Cajal associées aux cellules 

musculaires lisses (localisées dans la sous-muqueuse et la couche muscularis propria ; de 

phénotype V+ ou V+/Myosin+). La plasticité des cellules musculaires lisses (CML) varie en 

fonction de leur environnement, des facteurs de croissance, des forces mécaniques, des 

interactions cellules-matrice extracellulaire et intercellulaires, et des médiateurs 

inflammatoires afin de leur permettre d’acquérir différents phénotypes (Owens et al., 2004). 

Par exemple, en présence de facteurs de croissance tels que le PDGF (Platelet-Derived 

Growth Factor), TGFβ1, IGF-I (Insulin-like Growth Factor-1) et Il-4 (interleukine-4), les 
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fibroblastes et cellules musculaires lisses se transdifférencient en myofibroblastes (Rieder et 

al., 2007). 

Les cellules musculaires peuvent en effet acquérir, en réponse à un traumatisme, un 

phénotype sécrétoire au dépend de leur phénotype contractile (Owens et al., 2004) avec une 

prolifération et une migration cellulaire accrue. Dans le modèle de fibrose intestinale radio-

induite développé au sein du Laboratoire, les CML issues d’intestin grêle radique ont un 

phénotype similaire à celui des myofibroblastes différenciés, avec une expression diminuée de 

desmine et accrue de vimentine et actine (V+/D-/A+) (Vozenin-Brotons et al., 2003). 

  

 

- Modèle pulmonaire : 

Les myofibroblastes de fibrose pulmonaire expriment l’alpha-smooth muscle actin et la 

vimentine, mais n’exprime pas la desmine, sauf les myofibroblastes situés plus en périphérie 

et dans les territoires sous-pleuraux (Zhang et al., 1994). Les fibroblastes quiescents se 

transdifférencient en un phenotype de différenciation intermédiaire avec une expression d’une 

activité télomérasique sans expression d’α-Sm Actin (Nozaki et al., 2000). Ensuite, ces 

cellules intermédiaires se transdifférencient en myofibroblastes différenciés (Phan, 2002). 

 

 

Rôle des myofibroblastes 

L’activation chronique des myofibroblastes participe à la pérennisation de la fibrose radio-

induite par: 

 

1- la sécrétion accrue de protéines de la MEC telles que les collagènes de type I et III (Eckes 

et al., 2000; Powell et al., 1999b), glycoprotéines (Laminines – fibronectine, tenascin, 

Sparc/BM40 ; Thromspondine), protéoglycanes (glycosaminoglycanes, acide hyaluronique, 

héparane sulfate, chondroitine sulfate, perlecan) et enfin les protéines du remodelage matriciel 

(MMP et TIMP). 
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2- la sécrétion accrue de facteurs de croissance et de facteurs inflammatoires (Powell et al., 

1999b) 

Description des facteurs de croissance et des facteurs inflammatoires sécrétés par les 
myofibroblastes (Powell et al., 1999b) 

 
 
 

3- l’expression de récepteurs à leur surface cellulaire (Powell et al., 1999b) 

Description des récepteurs à la surface des myofibroblastes (Powell et al., 1999b) 

 
 
 

Rôle de la matrice extracellulaire 

La matrice extracellulaire a longtemps été considérée comme étant un tissu de soutien passif. 

Il a été cependant montré au cours de ces dernières années qu’elle peut agir comme acteur-clé 

dans différents processus physiologiques et/ou physiopathologiques. En effet, la MEC 

intervient dans la signalisation intracellulaire via les forces mécaniques qu’elle exerce sur les 

cellules, via le relargage et/ou par l’activation des formes latentes de facteurs de croissance 

associés à la MEC tels que TGFβ1, IGF, FGF et HGF. Elle peut être également impliquée 

dans différentes voies de signalisation en interagissant directement avec la cellule via des 

récepteurs membranaires, comme les intégrines, et ainsi moduler l’expression de facteurs de 
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croissance, en particulier ceux impliqués dans le maintien de la fibrose (Lin and Bissell, 1993; 

Taipale and Keski-Oja, 1997).  

D’autre part, le remodelage de la MEC est constant, intervenant dès les premières heures qui 

suivent l’irradiation (Barcellos-Hoff, 1993) et persistant des mois après une exposition unique 

aux rayonnements ionisants (Rosenkrans and Penney, 1985; 1987). La matrice extracellulaire 

intestinale radio-induite n’est pas un tissu inerte, mais un processus de remodelage dynamique 

avec une production et activité accrue des MMP (métallo-protéinases matricielles) associées à 

une augmentation de leurs inhibiteurs TIMP (inhibiteurs tissulaires des metalloprotéinases). Il 

s’agit là d’une activation pathologique de MEC avec une balance fibrogénèse/fibrolyse en 

faveur de la production de fibrose, soit une accumulation accrue de collagène (Hovdenak et 

al., 2002; Strup-Perrot et al., 2004). L’ensemble de ces données suggèrent que ce déséquilibre 

pourrait participer à l'entretien et à la persistance de la fibrose.  

 
 
Médiateurs moléculaires profibrosants 

Transforming Growth Factor-β1 (TGFβ1) 

Généralités 

Ce facteur appartient à la superfamille TGF qui intervient dans divers processus 

physiologiques tels que le développement embryonnaire, l’homéostasie, la cicatrisation, le 

contrôle du cycle cellulaire (Massague, 1998; McCartney-Francis et al., 1998). Cette 

superfamille contient plus d’une trentaine de protéines : activine, myostatines, bone 

morphoenetic proteins (BMPs), TGFbéta (isoformes TGFβ1, TGFβ2 et TGFβ3)… le contrôle 

du cycle cellulaire par le TGFβ1 est dépendant du type cellulaire : inhibition de la 

prolifération des cellules épithéliales ; action pro-proliférative sur les cellules du 

mésenchyme. 

Le TGFβ1 a été jusqu’à présent le facteur profibrosant le plus étudié. Produit par les 

fibroblastes, il induit la synthèse protéique de la matrice extracellulaire (collagène de type I, 

II, VI, VII et X, le fibrocartilage et les protéoglycanes) (Martin et al., 2000). 

Son expression protéique en réponse aux rayonnements ionisants dans l’intestin grêle murin 

varie très précocement. En effet, dès la première heure, il a été observé une forte 

augmentation de l’expression protéique qui persiste au cours du temps (à J26) (Langberg et 

al., 1994). 
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Fonctions biologiques de TGF ββββ1 

- Le facteur de croissance TGFβ1 étant considéré comme étant l’acteur-clé dans la genèse de 

la fibrose radio-induite a fait l’objet de thérapies géniques en vue, entre autres, d’une 

potentielle cible anti-fibrosante. Or de part son action pléiotrope et de son ubiquité, 

l’inhibition de TGFβ1 s’est avéré délétère entrainant un décès des souris knockout (TGFβ1-/-) 

dans les 4 semaines suivant la naissance par infiltrat inflammatoire généralisé (Bottinger et 

al., 1997; Letterio and Roberts, 1996). D’autres facteurs de croissance sont impliqués dans le 

phénotype fibrogénique comme le CTGF et pourraient être une cible anti-fibrosante plus 

intéressante car beaucoup plus spécifique. 

- Fonctions pléiotropes : en particulier dans l’organogénèse et le développement 

embryonnaire (Dickson et al., 1995). Par ailleurs, TGFβ1 intervient dans la régulation du 

compartiment hématopoïétique (contrôle de la prolifération et de la différenciation des 

cellules souches hématopoïétiques, contrôle de la différenciation leucocytaire) (Fortunel et al., 

2000). 

- « Agent bi-phasique » : intervient également dans le contrôle du système immunitaire et 

également dans la carcinogenèse de part ses fonctions tout à fait opposées dans ces systèmes. 

Pour exemple, la perte des voies de signalisation de TGFβ1 associée à une surexpression de 

TGFβ1 sont observées dans les processus de carcinogénèse (revue (Bottinger et al., 1997). 

Cette action antagoniste de TGFβ1 dépend de l’environnement, de la nature et de l’état de 

différenciation des cellules. D’autres paramètres jouent dans les fonctions pléiotropes de 

TGFβ1, tels que la composition et la quantité de récepteur au TGFβ1 exprimé à la surface des 

cellules, les voies de transduction activées en aval et le taux de TGFβ1 plasmatique. 

- Induction des gènes codant les protéines de la matrice extracellulaire : induction très précoce 

de la synthèse de collagène via la voie Smad (Chen et al., 1999) ; induction de la synthèse de 

la fibronectine dépendante de l’activation de la voie JNK MAP kinase et c-jun dans les 

fibroblastes (indépendante de la voie Smad) (Hocevar et al., 1999). 

- Acteur essentiel de la cicatrisation physiologique et de la genèse de la fibrose radio-induite. 

Le modèle le plus étudié reste celui de la cicatrisation cutanée. En effet, en réponse à un 

traumatisme cutané, l’induction de TGFβ1 est très précoce permettant ainsi l’attraction des 

acteurs cellulaires participant au processus de cicatrisation : les polynucléaires neutrophiles, 

les macrophages et les fibroblastes qui vont à leur tour sécréter TGFβ1 (Wahl et al., 1987). 

- L’action pléiotrope de TGFβ1 va orchestrer la réponse cellulaire en réponse aux 

rayonnements ionisants. L’induction de TGFβ1 est très précoce, rapide, diffuse, indépendante 
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du type cellulaire irradié et va engendrer différentes réponses cellulaires et moléculaires : (i) 

inhibition de la prolifération épithéliale ; (ii) stimulation des cellules du compartiment 

mésenchymateux ; (iii) initiation du remodelage de la MEC ; (iv) recrutement des cellules 

inflammatoires (Barcellos-Hoff, 2005). 

- Transition épithéliale-mésenchymateuse : okada et al a montré qu’en présence de TGFβ1 et 

d’EGF, les cellules épithéliales rénales se transdifférenciaient en fibroblastes (Okada et al., 

1997). Depuis, d’autres travaux ont montré que TGFβ1 participaient à la transdifférenciation 

épithélium-mésenchyme (Docherty et al., 2006; Kim et al., 2006) contribuant ainsi à la genèse 

de la fibrose pulmonaire ou rénale d’origine non radio-induite. 

- Promotion métastatique : récemment, TGFβ1 a été décrit comme un promoteur métastatique 

des cancers du sein dont les récepteurs hormonaux sont négatifs (RH-). Ces cellules RH- 

exposées à TGFβ1 vont induire une voie de signalisation TGFβ1/Smad/ ANGPTL4 

(angiopoietin-like 4). cette activation va leur permettre d’entrer dans la circulation sanguine et 

de rejoindre les capillaires pulmonaires. Ainsi, ces cellules-ANGPTL4 vont entrainer la 

rupture de l’endothélium permettant l’essaimage de ces cellules au sein du parenchyme 

pulmonaire (Padua et al., 2008).  

 

Rôle de TGFβ1 dans la promotion des métastases pulmonaires des cancers du sein RH- 
(Padua et al., 2008)  
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Activation de TGFββββ1111 (Leask and Abraham, 2004; Martin et al., 2000) 

Le facteur TGFβ1 est biologiquement actif lorsqu’il est présent sous forme libre.  La forme 

active de TGFβ1 est composée de 2 peptides de 12.5 kDa liés par des ponts disulfures (poids 

moléculaire total de25 kDa). A l’état basal, les précurseurs de TGFβ1, biologiquement 

inactifs, sont initialement synthétisés sous forme de complexes latents. Associé de façon non 

covalente à son pro-peptide, Latency-Associated Protein (LAP), le complexe TGFβ1/LAP va 

se lier par un pont disulfure à une protéine de liaison de haut poids moléculaire, Latent TGF-β 

Binding Protein (LTBP-1, -3 et -4) (Miyazono et al., 1988; Saharinen and Keski-Oja, 2000; 

Wakefield et al., 1988). L’ensemble de ce complexe TGFβ1/ LAP/ LTBP est trappé dans la 

matrice extracellulaire de manière covalente à la MEC par transglutaminase (Werb, 1997) 

empêchant ainsi la liaison de TGFβ1 à son récepteur, rendant alors TGFβ1 inactif. Différents 

éléments vont activer biologiquement TGFβ1 par clivage protéolytique de LTBP. Il existe 

différents activateurs de TGFβ1 : MMP-2 et -9 (Sato and Rifkin, 1989), la thrombospondine 

(Frazier, 1991), modifications du micro-environnement telles que l’acidification (Jullien et al., 

1989); la présence d’espèces réactives de l’oxygène (Barcellos-Hoff and Dix, 1996), les 

intégrines αVβ6 - (Miller et al., 2001). 

 

Forme latente de TGFβ1 (Complexe TGFβ1 / LAP/ LTBP) et activation biologique de 
TGFβ1 (Bottinger et al., 1997) 
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Récepteurs de TGFββββ1111 et voies de signalisations 

Récepteurs TGFβ1 

Une fois à l’état actif, TGFβ1 se lie à son récepteur transmembranaire de type II, une sérine/ 

thréonine kinase permettant ainsi le recrutement et la phosphorylation du récepteur 

transmembranaire de type I. La formation de cet hétérodimère complexe va activer différentes 

voies de signalisation : la voie des protéines G, celle des MAP-kinases et la voie Smad (Ihn, 

2002; Roberts, 1999). 

 

Voie de signalisation Smad 

La voie des protéines Smad a longtemps été décrite comme étant la voie spécifique de la 

transmission du signal TGFβ1. Elle est constituée par 3 grandes familles : R-Smad (Smad-1, 

Smad-2, Smad-3, Smad-5 et Smad-8), Co-Smad (Smad-4) et I-Smad (Smad-6 et Smad-7). En 

présence de TGFβ1, les R-Smad, alors ancrés aux microtubules ou à la filamine du 

cytosquelette, sont recrutés par la protéine SARA (Smad Anchor for Receptor Activation). 

Ainsi, Smad2 et 3 phosphorylés directement par le récepteur TGF de type I, vont se dimériser 

pour recruter Co-Smad (Smad-4) et ensuite se transloquer dans le noyau (Attisano and Wrana, 

2002; Roberts, 1999; Verrecchia and Mauviel, 2002). Ainsi, le complexe Smad2-3/ Smad4 

forme un facteur de transcription qui va moduler l’expression de gènes cibles (Attisano and 

Wrana, 2002; Moustakas et al., 2001). La voie TGFβ1 /Smad3 a été décrite par le groupe d’A. 

Roberts comme étant une des voies impliquées dans la génèse de la fibrose radio-induite. En 

effet, l’irradiation de souris Smad3-/- diminuait significativement la fibrose cutanée radio-

induite (Flanders et al., 2002). Lorsque les fibroblastes issus des souris Smad3-/- sont exposés 

aux rayonnements ionisants in vitro, Arany et al. observe une phosphorylation augmentée des 

MAPKinase/ ERK, de p53 et de H2AX associée à une diminution des gènes pro-fibrosants 

par rapport aux cellules « wild-type » (Arany et al., 2007). Ces données suggèrent une 

activation des mécanismes impliqués dans la réparation de l’ADN associée à une diminution 

de la réponse fibrogénique. Toutefois, la voie de transduction Smad n’était pas spécifique de 

TGFβ1 et peut également être activée par PDGF via la phosphorylation de Smad-3 (Yoshida 

et al., 2005). 
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Autres voies de signalisation 

D’autres voies de signalisation peuvent être activées par le facteur de croissance TGFβ1. 

La superfamille MAPK (Mitogen Activated Protein Kinase) : Trois sous-groupes 

moléculaires ont été caractérisés : la famille ERK (Extracellular signal-Regulated Kinases 1 et 

2), la famille JNK/SAPK (c-jun N-terminal kinase/ stress activated protein kinase) et la 

famille p38 MAPK (Garrington and Johnson, 1999; Ihn, 2002). L’activation de ces 3 voies de 

signalisation (p38 MAPK et JNK) ne sont pas dépendantes de TGFβ1 et peuvent être activés 

par le stress tel que le choc hyperosmotique, la température (élévation ou abaissement 

extrême), les rayonnements UV (ultraviolets) et les cytokines de l’inflammation. Ces voies de 

signalisation jouent un rôle important dans l’apoptose et l’expression de cytokines 

(Hashimoto et al., 1999; Ichijo, 1999; Minden and Karin, 1997; Raingeaud et al., 1995). La 

voie de signalisation Erk est activée par des signaux mitogéniques et joue un rôle essentiel 

dans la prolifération et la différenciation cellulaire (Force and Bonventre, 1998). 

 

Voies de signalisation de la superfamille MAPK (Mitogen Activated Protein Kinase) et rôles 
respectifs dans les processus cellulaires (Garrington and Johnson, 1999) 
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L’activation de la voie de signalisation ras/MEK/ERK est dépendante du type cellulaire et de 

l’état physiologique de ces cellules cibles. Pour exemple, Kretzschmar et al a mis en évidence 

qu’au sein des cellules épithéliales Ras-mutées, il existe une surexpression constitutive des 

protéines ras/MEK/ERK dont leur fonction est de bloquer l’accumulation intranucléaire de 

Smad2/3 ainsi que leur transcription. Ainsi, cette surexpression de ras/MEK/ERK pourrait en 

partie expliquer l’absence de réponse de ces cellules au TGFβ1 (Kretzschmar et al., 1999; 

Mulder, 2000). Par contre, dans les cellules épithéliales, il existe une activation transitoire de 

la voie de signalisation ras/MEK/ERK en présence de TGFβ1 (Hartsough et al., 1996; Mulder 

and Morris, 1992).  

Ces voies de signalisation peuvent être impliquées dans la synthèse des protéines de la 

matrice extracellulaire telle que l’implication de la voie ERK dans l’expression génique du 

collagène de type I dans les fibroblastes (Sato et al., 2004). Par contre, l’inhibition de la voie 

ERK dans les cellules mésangiales et dans les cellules musculaires lisses conduit à 

l’expression génique de collagène I (Douillet et al., 2000; Hayashida et al., 1999).  

Par ailleurs, dans les myofibroblastes, l’ensemble des voies de la superfamille MAPK sont 

activées en présence de TGFβ1 et cependant, seule la voie JNK est impliquée dans la 

transdifférenciation des fibroblastes pulmonaires en myofibroblastes en présence de TGFβ1 

(Hashimoto et al., 2001). Cette voie JNK est également impliquée dans la production de 

fibronectine (Wang et al., 2006). 

 

Activation d’autres voies de signalisation en réponse à une stimulation de TGFβ1: voies 

PI3K / Akt (Bakin et al., 2000; Vinals and Pouyssegur, 2001) et JAK / Stat (Bright and 

Sriram, 1998; Pardoux et al., 1999). 

 

Signal du TGFβ1 transmis par les petites protéines GTPases Rho:  

L’implication de petites protéines GTPase (Rho, Rac, Cdc-42) a été démontrée dans 

l’activation de la voie JNK (Atfi et al., 1997). Parallèlement à cette implication des petites 

protéines GTPase dans l’activation de la voie JNK, Bhowmick et al a démontré que le TGFβ1 

pouvait induire l’activation de la voie de transduction du signal Rho/ROCK dans des cellules 

épithéliales mammaires, mais pas dans des fibroblastes de type NIH 3T3 (Bhowmick et al., 

2003). Par ailleurs, cette même équipe a montré que la transition épithélium-mésenchyme 

médiée par TGFβ1 dépendait des protéines Rho, plus particulièrement concernant la 

régulation de l’actine du cytosquelette et la stabilité des jonctions intercellulaires adhérentes 
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(Bhowmick et al., 2001). En outre, la voie de signalisation Rho/ROCK est impliquée dans 

l’expression d’α-smooth actin (αSmA) des cellules épithéliales rénales participant à la fibrose 

tubulo-interstitielle (Masszi et al., 2003). 

 

Ensemble des voies de  signalisation activées par TGFβ1 d’après (Haydont, 2006). 

 

 

 

CTGF (Connective Tissue Growth Factor) 

Généralités  

Le CTGF, Connective Tissue Growth Factor, est un petit peptide de 349 acides aminés de 36-

38 kD, riche en cystéine, appartenant à la famille CCN (CYR61, CTGF et NOV). Il a été mis 

en évidence à partir des cellules endothéliales ombilicales humaines sous la forme d’un 

facteur de croissance dont l’activité biologique et immunologique semble être affiliée à celle 

des facteurs de croissance dérivés des plaquettes (Bradham et al., 1991).  

La famille des protéines CCN (cyr61, ctgf, nov) est composée chez l’homme de 6 protéines  

et sont les produits des gènes de réponse précoce induits immédiatement après stimulation par 

des facteurs mitogènes : CCN1 (CEF10), CCN2 (CTGF), CCN4 (ELM1), CCN5 (RCOP1) et 

CCN6/WISP3 (Wnt-induced secreted proteins) (Perbal, 2004). Le gène CCN3 (NOV) 

contrairement aux autres gènes de la famille CCN n’est pas un gène précoce. Toutes sont 

constituées d’une structure modulaire à base de 4 modules et de 5 exons codant pour le 
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peptide signal (SP). Après sécrétion et libération du peptide signal (SP), la structure des 

protéines CCN se décompose en 4 modules : IGFBP (Insulin-like Growth Factor Binding 

Protein domain), VWC (facteur de Von Willebrand C repeat domain), TSP1 

(thrombospondine type 1 repeat domain) et CT (C-terminal) (Bork, 1993). 

 

- Le module IGFBP correspond au module N-terminal des proteins CCN. Son homologie 

avec le domaine amino-terminal des IGFBP (insulin-like growth factor binding protein) avait 

suggéré que ces protéines appartenaient à la superfamille des IGFBP (Burren et al., 1999). 

Cependant, l’affinité de CTGF (Kim et al., 1997) et de NOV (Burren et al., 1999; Chevalier et 

al., 1998) étant très faible pour les IGF, Grotendorst et al. ont suggéré que les CCN étaient 

une entité à part entière (Grotendorst et al., 2000; 2001). Toutefois, l’intérêt fonctionnel de ce 

motif IGFBP au sein des CCN n’est toujours pas connu. 

- Le module VWC, ou domaine CR/VWC, permet l’oligomérisation des CCN (Burren et al., 

1999). Plus récemment, Abreu et al. a montré que CTGF se liait avec BMP4 (Bone 

Morphogenic Protein 4) et TGFβ1 par ce module CR/VWC conduisant ainsi à l’inhibition de 

BMP4 et à l’activation de la voie de signalisation TGFβ1 (Abreu et al., 2002). Ce domaine est 

également décrit comme pouvant être responsable d’une interaction entre NOV et BMP2/4 

(Rydziel et al., 2007). 

- Le module TSP1 contient le motif WSXCSX(S/T)CGXGXXXRXXXX(N/D) qui est une 

partie de la séquence répétée de type 1 des thrombospondines. Ces dernières sont impliquées 

dans les processus de la coagulation, de la cicatrisation, de la croissance cellulaire et dans 

l’angiogénèse (Lawler, 2000). Ce module TSP1 est un site de liaison de Cyr61 aux intégrines 

α6β1 (Leu et al., 2003) et du CTGF à la protéine LRP (low-density-lipoprotein receptor-

related protein) (Gao and Brigstock, 2003). Ainsi, ces liaisons avec les intégrines via ce 

module suggèrent que les protéines CCN sont des matriprotéines, assurant d’une part, un lien 

entre la matrice extracellulaire et la surface de la cellule, et d’autre part, permet une 

transduction du signal via les intégrines ou protéoglycanes (Leask and Abraham, 2006). 

- Le module carboxy-terminal (CT), en position C-terminal, permettrait aux CCN 

d’interagir avec différents partenaires tels que des facteurs solubles, des récepteurs et 

protéines membranaires et des protéines de la MEC en se liant avec eux (Leask and Abraham, 

2006) : CTGF/ VEGF (Inoki et al., 2002), héparine (Ball et al., 2003), fibronectine 

(Hoshijima et al., 2006), protéoglycanes (HSPGs) telle que syndecan 4 et perlecan (Chen et 

al., 2004; Nishida et al., 2003; Todorovicc et al., 2005) ou decorin et biglycan (Desnoyers et 
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al., 2001), intégrines αVβ3 et α5β1 (Gao and Brigstock, 2004; 2006) ; co-récepteur des Wnt 

LRP-6 (LDL Receptor – Related Protein 6) (Mercurio et al., 2004). 

 

Structure modulaire et fonctions des différents domaines du gène CTGF (Blom et al., 2002) 

 

 

 

 

Voies de signalisation des CCN, facteur de croissance et matriprotéine : SP (vert), module 

IGFBP (module 1 – orange),  module VWC (module 2 – violet), module TSP1 (module 3 – 

jaune) et module C-terminal (module 4 – bleu) par liaison entre leur module et les facteurs de 

croissance, les protéines (Leask and Abraham, 2006). 
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Fonctions biologiques de CTGF 

Implication de CTGF dans la différenciation et le développement  

La protéine CTGF est essentielle dans le processus de chondrogénèse, particulièrement dans 

la prolifération des chondrocytes, la synthèse de MEC et l’angiogénèse. La déficience en 

CTGF (souris knockout CCN2) conduit à une chondrodysplasie étendue responsable d’un 

décès précoce à la naissance par insuffisance respiratoire liée à un défaut du squelette 

(Ivkovic et al., 2003).  

 

CTGF, une protéine matricellulaire 

De part son architecture multimodulaire, le peptide CTGF peut interagir avec de nombreuses 

protéines en fonction de son environnement cellulaire et tissulaire. Ainsi, CTGF possède de 

multiples activités. 

 

- Remodelage de la matrice extracellulaire (Leask et al., 2003). Frazier et al a mis en 

évidence que la présence de CTGF recombinant induit la surexpression du collagène de type 

I, de l’intégrine α5 et de la fibronectine dans les fibroblastes (Frazier et al., 1996).  

 

- Matriprotéine  : Adhésion cellulaire via l’interaction MEC – CTGF – récepteurs à la surface 

cellulaire. (Leask and Abraham, 2003) 

En effet, le CTGF favorise l’adhésion des cellules endothéliales d’origine vasculaire 

(HUVEC) et microvasculaire (HMVEC) ainsi que des fibroblastes (NIH 3T3 ; AKR2B) et des 

cellules épithéliales pulmonaires (Mv1Lu) et des plaquettes (Babic et al., 1999; 

Jedsadayanmata et al., 1999; Kireeva et al., 1998; Kireeva et al., 1997; Kireeva et al., 1996; 

Yang and Lau, 1991).  

Plus récemment, il a été montré que le CTGF extracellulaire se lie à des récepteurs non 

spécifiques tels que les protéines LRP (low density Lipoprotein Receptor-related Protein, ou 

α2-macroglobin receptor) (Segarini et al., 2001). L’interaction CTGF/LRP participe en 

particulier à l’adhésion des cellules mésenchymateuses (Gao and Brigstock, 2003; Terada et 

al., 1997). Le peptide CTGF est également capable de se lier à d’autres protéines impliquées 
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dans l’adhésion cellulaire telles que les protéoglycanes héparane sulfate (HSPGs) et les 

intégrines (en particulier les intégrines αVβ3) (Gao and Brigstock, 2004).  

D’autre part, Yoshida et al a montré que le CTGF se lie avec la fibronectine de type I au 

niveau du module C-terminal. Ainsi, CTGF contribue au dépôt de MEC en augmentant 

l’affinité de la fibronectine à la fibrine (Yoshida and Munakata, 2007).  

Ainsi, cette matriprotéine est un acteur de l’interaction MEC – cytosquelette pouvant conduire 

à une communication MEC – cellule jouant un rôle dans la croissance, la différenciation et la 

mort cellulaire.  

 

Fibrose  

L’expression de CTGF est quasi inexistante dans un tissu sain dans les conditions 

physiologiques normales. Par contre, au cours du processus de cicatrisation, en réponse au 

TGFβ1, l’expression de CTGF va être amplifiée dans les fibroblastes cutanés (Igarashi et al., 

1993). CTGF est maintenant reconnu comme une cytokine profibrosante par différents 

aspects : 

- Surexpression génique de CTGF dans les processus de fibrose ou de maladies 

inflammatoires chroniques conduisant à un processus cicatriciel pathologique : sclérodermie 

(Igarashi et al., 1996; Igarashi et al., 1995; Shi-wen et al., 2000) ; maladies inflammatoires 

chroniques de l’intestin (Dammeier et al., 1998) ainsi que dans les fibroses intestinales radio-

induites (Vozenin-Brotons et al., 2003). Contrairement à TGFβ1, l’importance de l’expression 

de CTGF dans les tissus fibreux semble être corrélée à la sévérité des lésions de la fibrose et 

au dépôt de collagène notamment dans les sclérodermies (Igarashi et al., 1995; Leask et al., 

2001), la maladie de Crohn (Dammeier et al., 1998) ou encore la fibrose radio-induite 

intestinale (Vozenin-Brotons et al., 2003). 

- Médiateur de TGFβ1β1β1β1 ; induction de la prolifération des cellules mésenchymateuses, 

induction des composants de la MEC et participation au tissu de granulation (Bradham et al., 

1991; Brigstock et al., 1997; Frazier et al., 1996) : CTGF est depuis longtemps décrit comme 

étant un des médiateurs de TGFβ1 (Bradham et al., 1991; Brigstock et al., 1997; Frazier et al., 

1996; Grotendorst et al., 1996; Igarashi et al., 1993), avec en particulier une action synergique 

avec TGFβ1 concernant la capacité des fibroblastes à proliférer en l’absence de substrat 

(anchorage independent growth) (Kothapalli et al., 1997). Par ailleurs, la fonction biologique 

de CTGF dépend également de la présence d’autres facteurs de croissance et de l’activation 
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de certains modules. En effet, après stimulation de TGFβ1 et en présence d’IGF (Insulin 

Growth Factor), le module N-terminal de CTGF favorise la différenciation des 

myofibroblastes et la synthèse de collagène. Par contre, après stimulation par TGFβ1 et en 

présence d’EGF (Epidermal Growth Factor), la partice C-terminal de CTGF va induire la 

prolifération des fibroblastes (Grotendorst and Duncan, 2005). 

 

CTGF : médiateur de TGFβ1 impliqué dans différents processus cellulaires en fonction du 
microenvironnement (Grotendorst and Duncan, 2005) 

 
 

 

- Production de MEC ; D’autre part, Frazier et al a montré que CTGF pouvait induire 

l’expression protéique de la MEC, tels que le collagène de type I, la fibronectine et 

l’intégrine-α5 dans les fibroblastes (Frazier et al., 1996). Plus récemment, Shi-Wen et al a 

également montré que la production dérégulée de CTGF, se traduisant par une surexpression 

différentielle de CTGF (fibroblastes issus de sclérodermie /fibroblastes issus de volontaires 

sains) contribuait non seulement à l’activation des fibroblastes mais aussi à la production 

excessive de MEC dans la sclérodermie (Shi-wen et al., 2000). CTGF a été également décrit 

comme acteur dans des processus d’adhésion et de migration cellulaire (Ball et al., 2003; 

Paradis et al., 2002; Rachfal and Brigstock, 2003). Ainsi, CTGF peut jouer un rôle similaire 

au TGFβ1 tels que l’activation des fibroblastes, production de MEC… et ce, indépendamment 

de TGFβ1. 

- Constitution et Maintien de la fibrose (Leask and Abraham, 2004; Mori et al., 1999; Shi-

wen et al., 2000) : l’ensemble de ces fonctions précédemment décrites ont suggéré que CTGF 

pouvait participer à la genèse et au maintien de la fibrose. Pour mémoire, TGFβ1 est 
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fortement impliqué dans l’initiation du processus de fibrose en stimulant la prolifération des 

cellules mésenchymateuses ainsi que la production des éléments de la MEC (Border and 

Noble, 1994; Frazier et al., 1996; Ignotz and Massague, 1986; Peltonen et al., 1990; Raghow 

et al., 1987; Roberts et al., 1986). Quant à CTGF, médiateur et mimétique de TGFβ1 (Frazier 

et al., 1996; Grotendorst et al., 1996; Igarashi et al., 1993), il est capable de renforcer la 

liaison de TGFβ1 à son récepteur et de stimuler les voies de signalisation en aval de TGFβ1 

impliquées dans la genèse de la fibrose radio-induite (voie TGFβ1-Smad) (Abreu et al., 

2002). La présence de TGFβ1 et la collaboration de ces 2 facteurs de croissance (CTGF et 

TGFβ1) sont essentielles à la constitution de la fibrose. Par contre, seul CTGF semble être un 

acteur clé de la pérennisation de la fibrose. La constatation de la surexpression de CTGF en 

l’absence d’expression de TGFβ1 dans des tissus de sclérodermie a conduit Leask et al à 

émettre l’hypothèse que cette surexpression était indépendante de TGFβ1 et que seul CTGF 

était responsable du maintien de cette fibrose (Holmes et al., 2003; Holmes et al., 2001; Leask 

and Abraham, 2004), et ce probablement par une boucle autocrine d’activation de CTGF (Shi-

wen et al., 2000). Cette observation a été également faite par Sato et al qui a montré qu’en 

l’absence de TGFβ1 (i) la surexpression génique de CTGF était impliquée dans le processus 

de fibrose et (ii) la sévérité de la fibrose était corrélée à cette surexpression (Sato et al., 2000).  

 

Hypothétique boucle autocrine d’activation de CTGF (Shi-wen et al., 2000) 
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Lien CTGF – p53 ? (Liu et al., 2008)  

Les rayonnements ionisants induisent des cassures double-brin (CDB) de l’ADN qui doivent 

être réparées. Avant cette réparation, des CDB, ATM et le complexe DNA-PK permettent la 

détection et la reconnaissance de ces CDB en se fixant aux extrémités libres de l'ADN. Elles 

possèdent toutes deux une activité kinase, phosphorylant de nombreux substrats dont p53. 

Leur dysfonctionnement conduit à une radiosensibilité et à une instabilité chromosomique. 

Kastan et al. a constaté qu’après interaction des rayonnements ionisants (RI) avec des cellules 

humaines, il existe une accumulation de p53 qui induit un blocage du cycle cellulaire en phase 

G1 et un arrêt de la synthèse de l'ADN. Ainsi, cet arrêt en G1–p53 dépendant pemet la 

réparation de l’ADN dans son intégralité, conforme ou non conforme, ou si cette réparation 

n’est pas possible, p53 induit l’apoptose des cellules lésées. (Kastan et al., 1991; Ko and 

Prives, 1996; Lane, 1994; Lane et al., 1994). Une fois que p53 est activée par les 

rayonnements ionisants, elle agit comme facteur de transcription, en particulier au niveau de 

la séquence promotrice du gène codant la collagénase de type IV (gélatinase ou MMP-2 ; 

métalloprotéinase 2) (Bian and Sun, 1997). MMP-2 participe au processus de fibrose en 

diminuant l’adhésion cellulaire, en altérant les fibres de collagènes, en favorisant la 

prolifération vasculaire (Bornstein et al., 2004; Kyriakides et al., 2001). Par ailleurs, la 

thrombospondine-1 induit l’activation de MMP2 (Bein and Simons, 2000; Lee et al., 2003). 

Plus récemment, Liu et al. ont décrit dans le cadre de la rétinopathie diabétique, caractérisée 

par une oblitération capillaire rétinienne et une perte des péricytes rétiniens, que CTGF et 

Cyr61 étaient surexprimée dès le stade précoce de cette pathologie. Cette expression protéique 

abberrante serait responsable de l’anoikis, via MMP2, cible de p53 (Liu et al., 2008). Par 

ailleurs, certaines équipes ont montré que la protéine p53 participerait au processus de la 

fibrose pulmonaire idiopathique avec une expression protéique augmentée dans l’épithélium 

alvéolaire et bronchio-alvéolaire (Kuwano et al., 1996; Mishra et al., 1997; Plataki et al., 

2005).  

 

 

Régulation de l’expression de CTGF 

Le peptide CTGF intracellulaire est sécrété par l’appareil de Golgi (Chen et al., 2001b; 

Kubota et al., 2001). Sa forme extracellulaire se présente sous forme liée à la MEC ou à la 

surface cellulaire (Steffen et al., 1998). De nombreux facteurs sont impliqués dans la 

régulation de CTGF (Blom et al., 2002). 
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- Induction de CTGF 

Auto-induction de CTGF: Riser et al a mis en évidence que la présence de CTGF 

recombinant pouvait, dans un modèle de cellules mésangiales isolées de glomérules rénaux 

chez le rat, induire sa propre expression génique et protéique (Riser et al., 2000). Cette auto-

induction renforce l’hypothèse de Leask et de Holmes sur l’existence d’une boucle d’auto-

activation de CTGF contribuant au maintien de la fibrose. Cependant, l’expression de CTGF 

au sain de tissu non pathologique est quasi inexistante et cette auto-induction ne peut pas 

expliquer l’induction de la surexpression de CTGF. Cette auto-induction de CTGF a été 

également constatée dans les cellules musculaires lisses d’origine issues d’entéropathies 

radio-induites (Haydont et al., 2008, submit). Cette auto-induction pourrait jouer un rôle 

primordial dans le maintien de la fibrose radio-induite. Toutefois, d’autres facteurs sont 

connus et impliqués dans l’induction de CTGF. 

TGFβ1β1β1β1 : l’exposition au TGFβ1 induit une surexpression à la fois extrêmement précoce (dès 

15 minutes, (Kucich et al., 2001)) et à la fois de longue durée (au-delà de 48 heures pour une 

exposition d’une heure de TGFβ1 (Grotendorst et al., 1996). En effet, TGFβ1 va augmenter 

d’une part le nombre de copies d’ARNm du CTGF et d’autre part, va stabiliser la demi-vie de 

l’ARNm de CTGF (Kucich et al., 2001). La surexpression de CTGF dépendante de TGFβ1 

est induite par des séquences promotrices du gène CTGF qui sont l’objet de site de liaison au 

TGFβ1. Il existe en effet un site de fixation Smad (Blom et al., 2002), et un site «enhancer », 

appelé BCE-1 / TGF-β RE (Grotendorst et al., 1996). Toutefois, la réponse génique de CTGF 

au TGFβ1 dépend du type cellulaire et diffère en fonction de la pathologie impliquée.  

D’autres facteurs ou protéines peuvent induire une surexpression de CTGF (TGFβ1 -

dépendant ou indépendamment de TGFβ1) telles que les espèces réactives de l’oxygène 

(ROS) dans les cellules épithéliales de cornée (Park et al., 2001) ; la thrombine (sérine 

protéase responsable de la transformation du fibrinogène plasmatique en fibrine) induit le 

sécrétion de CTGF en présence de TGFβ1 (Bachhuber et al., 1997) ou non dépendant de 

TGFβ1 via l’activation du récepteur PAR-1 (Chambers et al., 2000; Pendurthi et al., 2000). 

Par ailleurs, Hahn A et al a mis en évidence que le LPA , issu de clivages membranaires de 

cellules activées et participant à divers processus cellulaire (adhésion, chemotactisme, 

contraction, agrégation cellulaire) peut induire une surexpression de CTGF dans les cellules 

mésangiales d’origine murine (Hahn et al., 2000). 

Contraintes mécaniques (Chaqour and Goppelt-Struebe, 2006; Chaqour et al., 2006) : elles 

semblent être un co-facteur essentiel à la surexpression de CTGF dans certaines conditions. 
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Shild et al a montré qu’en l’absence de contraintes mécaniques sur les fibroblastes, TGFβ1 

n’est pas un acteur suffisant à lui seul pour induire une surexpression de CTGF. En effet, 

seule la mise en présence au TGFβ1 des fibroblastes préalablement sous stress mécanique 

peut induire une expression génique accrue de CTGF (Schild and Trueb, 2002).  

Ces contraintes mécaniques sont détectées par les intégrines, véritables “sensor” (détecteurs) 

en assurant un lien physique entre les protéines de la MEC et les voies de signalisation 

intracellulaires (Chaqour and Goppelt-Struebe, 2006; Chaqour et al., 2006). Elles sont en 

contact direct avec d’autres protéines intracellulaires (protéines Rho…) et avec le réseau 

d’actine. Toute modification morphologique de la cellule, tout ré-arrangement des points 

d’adhésion focaux ou du réseau d’actine va entrainer une variation de l’expression génique de 

CTGF (Schild and Trueb, 2002).  

Protéines Rho : l’activation des protéines Rho induit une surexpression de CTGF. Différents 

facteurs peuvent être responsables de l’activation de ces petites protéines G, notamment toute 

modification du cytosquelette (interruption des microtubules) ou encore le LPA 

(lysophosphatidic acid) en présence d’un cytosquelette intact (Hahn et al., 2000; Heusinger-

Ribeiro et al., 2001). La formation des fibres de stress (recrutement des fibres F-actin au 

détriment des G-actin) résultant de l’activation des protéines Rho conduit à la surexpression 

de CTGF (Chaqour et al., 2006; Ott et al., 2003). Il semblerait que le réseau d’actine aurait 

non seulement un rôle de régulateur de trafic cellulaire mais également un rôle intranucléaire, 

en particulier dans la transcription. En effet, Goppelt-Struebe et al a observé que les 

monomères de G-actine se lient au facteur de transcription SRF (Serum Response Factor), ce 

dernier étant décrit comme un facteur de transcription du promoteur de CTGF (Chaqour et al., 

2006).   

 

- Répression de l’expression de CTGF 

Auto-inhibition de CTGF via la structure CAESAR : l’élément CAESAR (Cis-Acting 

Element of Structure-Anchored Repression) correspond à la partie 3’ non traduite de l’ARNm 

de CTGF. Cet élément peut réprimer la traduction protéique de CTGF (Kubota et al., 2000; 

Kubota et al., 2005) exerçant de cette façon son rétrocontrôle.  

TNF-α (Tumor Necrosis Factor - alpha) : est un inhibiteur de CTGF dans diverses 

pathologies telles que la sclérodermie, maladie de Crohn (Abraham et al., 2000; Beddy et al., 

2006; Lin et al., 1998). Dans les entéropathies radio-induites chroniques, il est observé un 
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faible taux d’expression de TNF-α pouvant ainsi contribuer au maintien de la fibrose 

(Vozenin-Brotons et al., 2004). 

D'autres facteurs réprimant l’expression de CTGF sont décrits tels que les facteurs induisant 

la production intracellulaire d’AMPc (Duncan et al., 1999; Heusinger-Ribeiro et al., 2001). 

 

 

 

Description schématique des facteurs impliqués dans la régulation de CTGF (Blom et al., 
2002). 

 



 48 

Récepteurs du CTGF et voies de transduction du signal associées 

A l’heure actuelle, aucun récepteur spécifique pour le CTGF n’a été identifié. Seule 

l’interaction non spécifique de CTGF avec des protéines à la surface cellulaire a été décrite 

dans divers modèles cellulaires telles que la protéine LRP (low density lipoprotein receptor-

associated protein), les HSPGs (Heparan Sulfate Proteoglycan) ou l’héparine qui agissent 

alors comme de co-facteurs (Gao and Brigstock, 2003; 2004). D’autres interactions sont 

décrites en particulier avec les intégrines ou plus récemment avec le récepteur TrkA/p75NTR 

(Wahab et al., 2005). Ces différentes interactions aboutissent à divers processus cellulaires 

tels que l’adhésion cellulaire, la synthèse des composants de la MEC ou la migration 

cellulaire.  

 

Interactions CTGF et protéines de surface cellulaire 
 
 Protéine de surface cellulaire Isoformes de 

CTGF se liant 
Type cellulaire Modèle  

HSPG (heparan sulfate 
proteoglycans) (Gao and Brigstock, 
2003) 

Toutes les 
isoformes 

Brigstock 

LRP (low density lipoprotein 
receptor-associated protein) (Gao 
and Brigstock, 2003) 

CTGF1–4 
CTGF3–4 

Cellules hépatiques 
stellaires activées 

Rat   

Yoshida Fibronectine (Yoshida and 
Munakata, 2007) 

C-terminal   

 Récepteurs  Isoformes de 
CTGF se liant 

Type cellulaire Modèle 

intégrine α6β1 
(Chen et al., 2001a) 

 Fibroblastes cutanés 
non pathologiques 

Humain  Lau  

Intégrine αMβ2  
(Schober et al., 2002) 

 Monocytes   

Leask  Intégrine α4β1 et α5β1  
(Chen et al., 2004) 

 Fibroblastes 
embryonnaires (MEF) 

Souris  

intégrine αvβ3  
(Gao and Brigstock, 2004) 

CTGF4 Cellules hépatiques 
stellaires activées 

Brigstock 

intégrine α5β1  
(Gao and Brigstock, 2005; 2006) 

CTGF4 Cellules 
pancréatiques 

Rat   

Wahab  Récepteur TrkA/p75NTR (Wahab et 
al., 2005) 

   

 
Isoformes protéiques utilisées dans ces différentes etudes:  
CTGF1-4 : protéine intacte de CTGF de 38kDa contenant ses 4 modules (IGFBP, VWC, TSP1, C-terminal) 
CTGF 3-4 : isoforme protéique de CTGF (16-20 kDa) ne contenant que les modules 3 et 4 (TSP1, C-terminal ) 
CTGF4 : isoforme protéique de CTGF (10 kDa) ne contenant que le module 4 (C-terminal) 
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Voie de transduction du signal associée aux protéines Rho 

Généralités  

Dans nos travaux initiaux, nous avons mis en évidence qu’au sein de l’entéropathie radio-

induite (plus particulièrement, cellules musculaires lisses  issues d’entéropathie radio-induite - 

FiCML), la surexpression génique de CTGF était associée à une activation des gènes codant 

pour les protéines Rho (Vozenin-Brotons et al., 2004).  

 

Fonctions biologiques des protéines Rho 

Les protéines Rho (Ras Homologous) sont de petites protéines GTPase appartenant à la super-

famille des protéines Ras. Ces protéines sont impliquées dans la signalisation intracellulaire 

via la liaison et l’hydrolyse du GTP. Elles sont classées en différents groupes, les plus 

étudiées actuellement étant Rho avec ses 3 isoformes (A, B, C), Cdc 42 et Rac. 

 

Fonctions intracellulaires régulées par la voie Rho 

Structure du cytosquelette 

Le cytosquelette est composé de micro-filaments (actine, myosine qui constituent un réseau 

sous-membranaire et les câbles/ou fibres de stress), de microtubules et de filaments 

intermédiaires. Le réseau sous-membranaire constitue la charpente de la cellule, lui 

permettant de se déformer (contraction, pseudopodes) et de se déplacer (migration cellulaire). 

Les fibres de stress se constituent de filaments d'actine traversant le cytoplasme et sont 

ancrées à la membrane plasmique au niveau des points focaux. 

Les points d’adhésion focaux sont constitués d’un assemblage complexe de protéines trans-

membranaires (taline, vinculine, intégrines…) à la matrice extracellulaire, assurant ainsi la 

continuité mécanique du tissu de part et d'autre de la membrane plasmique. Les câbles sont 

disposés de façon à résister aux forces qui s'exercent dans la cellule. 

Les protéines Rho et leurs effecteurs ont pour fonction principale de réguler la polymérisation 

et la dépolymérisation du cytosquelette en agissant sur le réseau d’actine et sur les 

microtubules. De façon générale, RhoA est essentielle à la formation des fibres de stress et à 

la formation et au maintien des points d’adhésion focaux. Les protéines Rac et Cdc 42 sont 

responsables de la formation des lamellipodes (protéines Rac) et de la formation des filopodes 



 50 

(protéines Cdc 42) et également permettent l’élaboration des points focaux complexes reliés 

aux lamellipodes ou aux filopodes (Ridley, 1996).  

Plus spécifiquement, l’activité des protéines Rho est dépendante de la nature des effecteurs 

qui l’entoure. En effet, la formation des lamellipodes nécessaires à la migration cellulaire sera 

la résultante de la combinaison RhoA/ RhoC/ ROCK/ mDia. Par contre, l’association 

RhoA/ROCK limite le déplacement cellulaire en stabilisant les points d’adhésion focaux 

(Wheeler and Ridley, 2004).  

 

Adhésion cellule-cellule  

La famille Rho a également une large implication dans l’adhésion cellule-cellule via les 

intégrines, les jonctions étanches et les jonctions adhérentes, ainsi que dans l’adhésion cellule-

substratum via les intégrines, CD 44 et les syndécanes.  

Elles sont nécessaires à l’organisation du cytosquelette, à la polarisation du transport 

vésiculaire, à l’endocytose (pinocytose, phagocytose, endocytose), à l’exocytose et à la 

sécrétion cellulaire (Ridley, 2001c). 

 

Migration cellulaire  

Elles sont d’autre part impliquées au niveau de la migration (Ridley, 2001b), la contraction et 

la prolifération cellulaire. En effet, il existe une coordination entre les protéines Rho, Rac et 

Cdc42 dans la migration cellulaire. Rac intervient en premier à l’avant de la cellule pour 

l’extension de celle-ci puis crée de nouvelles adhésions cellulaires autour de la matrice 

extracellulaire. Ensuite Rho va permettre la contraction de l’actinomyosine et va entraîner la 

perte des points d’adhésion à l’arrière de la cellule permettant ainsi au reste de la cellule de 

rejoindre le front cellulaire. Cdc 42 intervient dans la direction de la cellule. 

 

Régulation de l’expression de CTGF 

L’équipe de Goppelt-Struebe a montré que RhoA est impliquée dans la régulation de 

l’expression de CTGF aussi bien dans les cellules mésengiales d’origine murine que dans les 

fibroblastes rénaux d’origine humaine (Hahn et al., 2000; Heusinger-Ribeiro et al., 2001). 
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Rho et p53 ? 

L’implication des protéines Rho dans l’apoptose reste très controversée (Bobak et al., 1997; 

Esteve et al., 1995; Fiorentini et al., 1997b; Jimenez et al., 1995). Toutefois, il n’a pas été 

décrit un lien entre les protéines Rho et p53. l’inhibition de Rho n’influe pas sur l’expression 

protéique de p53 (Ikeda et al., 2003). 

 

 

Régulation de l’activité des protéines Rho 

L’activation des protéines Rho est sujette à 2 niveaux de régulation : (i) au niveau de la 

maturation post-traductionnelle de la protéine « isoprénylation » ; (ii) au niveau de la 

fonctionnalité de la protéine « équilibre GDP/ GTP de Rho ». 

 

Isoprénylation 

L’activité des protéines de la famille Rho est régulée par des isoprénoïdes en particulier le 

farnésylpyrophosphate (FPP) et le géranylgéranylpyrophosphate (GGPP). En effet, ne 

possédant pas de domaine transmembranaire, elles doivent acquérir un domaine hydrophile 

qui leur est conféré par prénylation (GGPP, FPP : modifications post-traductionnelles des 

protéines). Chaque isoforme de Rho possède sa spécificité d’isoprénylation : Rho-A et Rho-C 

sont exclusivement géranyl-géranylés ; Rho-B peut être farnésylée ou géranylgéranylée 

(Wheeler and Ridley, 2004).  

 

Passage forme GDP en GTP 

Ces modifications post-traductionnelles aboutissant à l’ancrage des protéines Rho à la 

membrane plasmique, leur permettent de passer de l’état inactif (sous la forme Rho-GDP) à 

l’état actif (sous la forme Rho-GTP) par échange et hydrolyse du GTP/ GDP. Ainsi, les 

protéines Rho peuvent exercer leur fonction de signalisation intracellulaire en activant leurs 

différents effecteurs en aval.  

L’équilibre GDP/GTP est modulé par des régulateurs tels que les protéines GEF (Guanine 

nucleotide Exchange Factor), et les protéines GAP (GTPase Activating Protein). Les protéines 

GEF sont impliquées dans l’activaion des protéines Rho en étant recrutées et activées par la 

sous-unité α des récepteurs à 7 domaines trans-membranaires couplés aux protéines G. Cette 
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coopération Gα/GEF augmente la capacité catalytique de GEF à échanger le groupement GDP 

de Rho en groupement GTP. Il existe 2 groupes de protéines antagonistes qui diminuent 

l’activation des protéines Rho: 1- les protéines GAP qui stimulent la catalyse de Rho-GTP en 

Rho-GDP ; les protéines GDI qui stabilisent la forme Rho-GDP au niveau du cytoplasme 

limitant ainsi l’activation de Rho (Fig. 11) (Bishop and Hall, 2000; Kaibuchi et al., 1999; 

Ridley, 2001a; Wettschureck and Offermanns, 2002).  

 

 

Equilibre GDP/GTP des protéines Rho : régulation de leur fonctionnalité, d’après thèse 
(Haydont, 2006) 

 

 

 

Effecteurs des protéines Rho 

Généralités  

Le signal Rho est alors transmis par différents effecteurs (Ridley, 1996) : 

- protéines kinases : sérine-thréonine kinases telles que Rho-kinase (ROCK) impliquées dans 

la réorganisation du cytosquelette, PKN (protéine kinase N), 

- phosphatase : MLC phosphatase (phosphatase de la chaîne légère de la myosine) 

- protéines adaptatrices : impliquées dans la transduction de différents signaux telles que 

p140mDia (dia protein, diaphanous related), rhophilin/ rhotekin, Citron, 

- lipides kinases : PIP 5 kinase (phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase) interagissant avec 

Rho/ Rac, est impliquée dans la réorganisation de l’actine et dans la sécrétion cellulaire ; PI 3 
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kinase interagissant avec Rac/ Cdc 42 est également recrutée dans la réorganisation de l’actine 

et dans la signalisation mitogénique. 

 

Rho-kinase : effecteur des protéines Rho 

Les Rho-kinases sont des sérine/ thréonine kinases qui se présentent sous 2 isoformes : 

- ROKα ou ROCK 2 dont l’ARNm est exprimé dans les tissus cérébraux, musculaires, 

cardiaques, pulmonaires et placentaire. 

- ROKβ ou p160ROCK ou ROCK 1 dont l’ARNm est exprimé dans les tissus cérébraux et 

musculaires. 

 
Elles possèdent 3 domaines : un domaine catalytique N-terminal, un domaine central « coiled-

coil » (sur-enroulé) contenant la liaison Rho-GTP et un domaine d’homologie « pleckstrin » 

en C-terminal. Elles peuvent être activées par Rho-GTP et également par l’acide 

arachidonique provenant des cellules musculaires lisses en réponse à de nombreux agonistes.  

Elles sont impliquées dans la polymérisation du réseau d’actine et dans la formation des fibres 

de stress: 

 

Contrôle de la polymérisation de l’actine conduisant à une stabilisation du cytosquelette 

d’actine/myosine et à un renforcement des points d’adhésion focaux. Pour rappel, la myosine 

est présente dans la cellule soit sous forme phosphorylée (affine pour l’actine), soit sous 

forme non phosphorylée (non associée à l’actine). Les Rho-kinases phosphorylent d’une part 

la MLCP (phosphatase de la Myosin Light Chain/ MLC). Ainsi, ROCK déplace l’équilibre 

myosine phosphorylée/non phosphorylée vers la forme phosphorylée de la myosine. Par 

ailleurs, ROCK agit sur d’autres effecteurs tels que LIM-kinase qui inhibe la cofiline, protéine 

stabilisatrice de l’actine G empêchant cette dernière à se polymériser (actine globulaire – se 

présentant sous la forme de monomère). Ainsi, l’inhibition de la cofiline va favoriser la 

formation des filaments d’actine -F (filaments d’actine constitués de polymères d’actine G). 

L’ensemble de ces interactions aboutissent à la constitution d’un cytosquelette organisé 

(Kaibuchi et al., 1999; Riento and Ridley, 2003; Wettschureck and Offermanns, 2002). 
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Rôle de Rho / ROCK sur la polymérisation de cytosquelette d’actine / Myosine, d’après (Haydont, 
2006) 
 

 
 
 

 

 

 

Formation des fibres de stress : la phosphatase de la chaîne légère de la myosine, au niveau 

de sa sous-unité de liaison à la myosine, empêche la déphosphorylation de la chaîne légère de 

la myosine. Par conséquent, elle maintient l’association actine-myosine contribuant ainsi à la 

synthèse des fibres de stress d’actine (Ridley, 1996). 
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Formation des fibres de stress d’actine (Ridley, 1996) 
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TRAITEMENTS ANTI-FIBROSANTS 
 

 

 

Différentes étapes de la fibrogénèse peuvent faire l’objet de cibles thérapeutiques différentes, 

résumées brièvement d’après le schéma ci-dessous (Rieder et al., 2007): 

 

 

 

 

Durant de nombreuses années, ce processus de fibrose a été considéré comme irréversible en 

raison d’une différenciation terminale irréversible des cellules activées du mésenchyme 

(Bayreuther et al., 1988; Rodemann and Bamberg, 1995). Les traitements ont alors été 

développés à visée préventive : « traitements anti-fibrogènes ». Depuis, il a été montré que les 

cellules du mésenchyme possédaient d’une part une certaine plasticité, et d’autre part, que la 

fibrose est un processus dynamique et réversible ayant fait l’objet de développement de 

« traitements fibrolytiques » (Baillet et al., 1986; Delanian et al., 1994). Enfin, une dernière 

stratégie anti-fibrosante peut consister en un traitement limitant l’évolution et la progression 

de la fibrose constituée vers un tissu acellulaire riche en MEC « traitement fibrostatique ».  
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Différentes stratégies thérapeutiques de la fibrose, d’après (Haydont, 2006) 
 

 

 

Différents axes de recherche concernant le développement d’une thérapeutique antifibrosante 

s’effectuent autour de 4 grands axes : 

(i) Traitement visant à limiter la différenciation et la prolifération des cellules activées du 

mésenchyme. 

(ii) Cibler les cytokines ou les récepteurs de cytokines impliqués dans le développement et le 

maintien de la fibrose. 

(iii) Maîtriser la synthèse de matrice extracellulaire. 

(iv) Piéger les espèces réactives de l’oxygène. 

 

La Super-Oxyde Dismutase : SOD. 

Dans les années 85-90, Baillet, Lefaix et Delanian ont été les premiers à mettre en évidence 

une diminution significative de 57% des territoires de fibrose cutanée après traitement par 

SOD Cu/Zn bovine (per os) dans le cadre d’un essai de phase II (Baillet et al., 1986; Delanian 

et al., 1994). 

Cependant, ce traitement par SOD a été définitivement interrompu en raison du risque de 

transmission d’encéphalopathie spongiforme d’origine bovine.  
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L’association Vitamine E / Pentoxifylline. 

Depuis, les principaux essais cliniques ayant développé une stratégie anti-fibrosante ont 

reposé sur l’utilisation de Pentoxifylline – Vitamine E. Néanmoins, leurs mécanismes d’action 

ne sont pas encore élucidés.  

La Pentoxifylline a une action anti-inflammatoire associée à une dégradation des composants 

de la MEC tels que le collagène (Duncan et al., 1995). Delanian a montré à plusieurs reprises 

une efficacité de cette stratégie anti-fibrosante (Delanian and Lefaix, 2004; Delanian et al., 

2003; Delanian et al., 2005), corroborée par l’équipe d’Okunieff qui a récemment montré une 

amélioration fonctionnelle de la mobilité en territoire de fibrose grâce à ce traitement 

(Okunieff et al., 2004). Cependant, cette efficacité est remise en question devant l’absence de 

reproductibilité par d’autres équipes médicales (Gothard et al., 2005; Gothard et al., 2004). 

En revanche, il est reconnu que la vitamine E possède une action anti-oxydante qui pourrait 

exercer un rôle protecteur de la fibrose radio-induite en captant les radicaux libres émis par 

l’irradiation. Laurent et al ont mis en évidence une diminution de la production des espèces 

réactives de l’oxygène dans des fibroblastes et dans des cellules issues de la 

microvascularisation associée à une réduction du nombre de cassures double brin de l’ADN 

(Laurent et al., 2005; Laurent et al., 2006) mais le lien entre les cassures de l’ADN et le 

développement des fibroses radio-induites reste à être démontré. 

 

Développement d’autres stratégies thérapeutiques 

Au sein du laboratoire, des études préliminaires portant sur le profil d’expression génique des 

entéropathies radio-induites ont montré une surexpression du gène CTGF associée à une 

dérégulation de la voie Rho, en particulier, nous avons observé une augmentation du gène 

codant pour la protéine Rho (Vozenin-Brotons et al., 2004). Comme nous l’avons vu 

précédemment, la voie Rho est impliquée dans différents modèles de fibrose. Ainsi, à 

l’initiation de ce travail, l’inhibition de la voie Rho avait été décrite comme pouvant agir à 

différents niveaux : (i) empêche la migration des cellules inflammatoires (macrophages, 

polynucléaires neutrophiles et fibroblastes) dans la fibrose pulmonaire ; (ii) empêche la 

formation des fibres de stress dans des modèles de fibrose pulmonaire (Shimizu et al., 2001) 

et rénale (Eberlein et al., 2001; Heusinger-Ribeiro et al., 2001; Nagatoya et al., 2002); (iii) et 

empêche la différenciation myofibroblastique dans un modèle de fibrose hépatique (Murata et 

al., 2001). 

Il existe différents inhibiteurs pharmacologiques régulant l’activation de la voie Rho/ROCK. 
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Statines : inhibiteurs de Rho  

Il s’agit d’une classe de médicaments utilisé dans le traitement de l’hypercholestérolémie. Les 

statines, d’origine naturelle (Lovastatine, Simvastatine, Pravastatine, Mévastatine) ou 

synthétique (Fluvastatine, Atorvastatine), inhibent de façon compétitive et réversible l’HMG-

CoA réductase qui permet la transformation de l’HMG-CoA en mévalonate, du fait de leur 

analogie structurale avec l’HMG-CoA33. 

Elles possèdent des propriétés physico-chimiques différentes : elles peuvent être en effet 

hydrophobes, hydrophiles ou amphiphiles. La pravastatine est la seule statine à présenter un 

caractère hydrophile lui conférant une biodisponibilité différente des autres statines (Hamelin 

and Turgeon, 1998). En effet, elle possède une efficacité maximale au niveau du foie et de 

l’intestin ; et elle ne peut pas passer passivement la barrière plasmatique pour pénétrer à 

l’intérieur de la cellule mais utilise des transporteurs (Duncan et al., 2005; Koga et al., 1990). 

Les statines sont décrites comme étant des agents avec des effets pléiotropes (Davidson, 

2005). En effet, d’après des modèles animaux, elles possèdent la capacité d’inhiber 

l’inflammation aiguë et chronique en empêchant l’adhésion endothéliale et la migration trans-

endothéliale des leucocytes au niveau des sites de l’inflammation (Weitz-Schmidt, 2002). Par 

ailleurs, les statines agissent au niveau du mévalonate, précurseur de la formation des 

isoprénoïdes, en inhibant ces derniers. Ainsi, elles empêchent la géranylgéranylation, 

nécessaire à l’ancrage des protéines Rho et par conséquent à leur activation. Il a été également 

décrit que les statines pourraient diminuer la probabilité de développer la maladie 

d’Alzheimer (Jick et al., 2000; Pedrini et al., 2005) mais aussi jouer un rôle important dans le 

contrôle des maladies vasculaires tel que l’athérosclérose (Nalbone et al., 2002). Concernant 

l’effet anti-tumoral des statines, ceci reste encore très controversé (Blais et al., 2000; 

Demierre et al., 2005; Duncan et al., 2005; Goldstein et al., 2004; Poynter et al., 2005; Wong 

et al., 2002) 

Les autres inhibiteurs de la voie Rho/ROCK 

La toxine C3. 

Il s’agit d’une exoenzyme C3, ADP-ribosyl transférase, de Clostridium botulinum. Elle inhibe 

de manière irréversible les 3 isoformes Rho-A, Rho-B et Rho-C en se liant de manière 

covalente avec l’ADP-ribose et l’asparagine 41 de la protéine Rho. Ainsi, cette ADP-

ribosylation bloque sa translocation à la membrane et inhibe ainsi son activité (Fiorentini et 

al., 1997a) et peut conduire à la disparition des fibres de stress. La C3 toxine modifie de cette 
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façon la sensibilité de Rho vis-à-vis de GEF et de GAPs et par conséquent agissent 

indirectement au niveau de leurs effecteurs (Sehr et al., 1998). D’autres mécanismes 

d’inhibition ont été décrits notamment par l’accumulation de Rho glycosylée au niveau de la 

membrane cellulaire qui, dans ces conditions, ne peut plus être extraite de GDI. 

D’autres toxines, les toxines A et B de Clostridium difficile, inhibent les protéines Rho (Rho, 

Rac et Cdc 42) par leur activité glycosyltransférase (Just et al., 1995a; Just et al., 1995b). 

La C3-toxine est une molécule in vitro attrayante car spécifique des protéines Rho, mais 

difficilement exploitable en clinique de part sa haute pathogénicité.  

 

Les inhibiteurs allostériques de ROCK 

Ces inhibiteurs allostériques sont relativement spécifiques de ROCK-I et ROCK-II : 

molécules Y-27632, HA-1077 (encore appelé Fasudil), H-1152P, H-89. Cependant, ils 

peuvent inhiber d’autres effecteurs de Rho, tels que PRK-1 et 2 (Davies et al., 2000). Il 

semblerait que ces inhibiteurs entreraient en compétition avec l’ATP (Breitenlechner et al., 

2003). A l’heure actuelle, seul le Fasudil possède une Autorisation de Mise sur le Marché au 

Japon pour les pathologies cardiovasculaires (Mohri et al., 2003). 
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SYNOPSIS  
 

Il parait essentiel en radiothérapie d’obtenir une efficacité thérapeutique avec un taux de 

toxicité le plus faible possible. Cependant, il est fréquemment observé des toxicités 

apparaissant à long terme chez des patients en rémission complète. Ces toxicités peuvent être 

plus ou moins invalidantes et peuvent entraver la qualité de vie de nos patients.  

Jusqu’à présent, les différents travaux étudiant ces mécanismes et les acteurs de la fibrose 

mettaient en exergue l’implication de la surexpression de TGFβ1. Toutefois, au sein du 

laboratoire UPRES EA-2710, nos travaux initiaux évoquent d’autres mécanismes 

moléculaires, notamment, l’absence de corrélation entre la sévérité de la lésion de fibrose 

intestinale radio-induite et l’expression de TGFβ1 mais, mettent en évidence l’importance de 

l’implication de son effecteur, CTGF. Leask et al ont observé également que la surexpression 

de CTGF maintenait le processus de fibrose dans la sclérodermie, et ce, indépendamment de 

l’expression de TGFβ1 (Grotendorst et al., 2004; Leask and Abraham, 2004). De plus, nos 

études génomiques ont mis en évidence que la surexpression de CTGF dans des tissus 

provenant d’entéropathies radio-induites était associée à une dérégulation de la protéine Rho. 

Dans d’autres modèles, il a été montré (i) un lien fonctionnel entre le CTGF et la voie Rho 

(Heusinger-Ribeiro et al., 2001) et (ii) une implication de la voie Rho dans différents modèles 

de fibrose pulmonaire (Shimizu et al., 2001), rénale (Eberlein et al., 2001; Heusinger-Ribeiro 

et al., 2001; Nagatoya et al., 2002) et hépatique (Murata et al., 2001). 

Cette thèse a été réalisée afin d’approfondir la compréhension des mécanismes 

physiopathologiques impliqués dans le développement et le maintien des fibroses radio-

induites. Ces travaux visent à caractériser les signaux responsables du maintien de la 

différenciation fibrogénique dans les cellules musculaires lisses intestinales, puis de valider 

l’implication de cette voie de signalisation dans le maintien de la fibrose radio-induite dans 

d’autre modèle expérimental tel que la fibrose pulmonaire. Partant de ce rationnel biologique 

solide, la poursuite de ce travail est de proposer aux patients l’application clinique de nos 

travaux menés au laboratoire afin de valider l’approche thérapeutique. 

 

Dans le cadre  de cette recherche translationnelle, il nous a semblé primordial de travailler sur 

un modèle in vitro le plus pertinent et représentatif de la fibrose intestinale radio-induite chez 

l’homme en vue d’une application clinique. Au sein de ce processus de fibrose, les acteurs-clé 

semblent être les cellules musculaires lisses par leur sécrétion massive de matrice 
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extracellulaire (Zheng et al., 2000). Nous avons donc développé un modèle in vitro unique par 

extraction de cellules musculaires lisses de fibrose ou normales respectivement à partir de 

biopsies humaines d’entéropathie radio-induite et d’intestin non pathologique. Puis, à partir 

d’observations initiales (association d’une surexpression de CTGF à une activation des gènes 

codant pour les protéines Rho dans les cellules musculaires lisses  issues d’entéropathie radio-

induite (FiCML) (Vozenin-Brotons et al., 2003), nous nous sommes demandés 

successivement : 

1- Si à l’échelle cellulaire, la voie de signalisation dépendante des protéines Rho était 

impliquée dans le maintien de la différenciation fibrogénique via CTGF. Nous avons mis en 

évidence dans un premier temps que l’inhibition de la Rho-kinase induit une réversion du 

phénotype fibrogénique radio-induit dans les cellules musculaires lisses intestinales. 

2- Si cette modulation phénotypique était spécifique ou non des cellules musculaires lisses. Il 

s’avère que la modulation pharmacologique de cette voie de signalisation s’exerce sur 

d’autres types cellulaires. 

3- Si l’inhibition de Rho/ROCK pouvait être une nouvelle cible thérapeutique anti-fibrosante 

intéressante et transférée en clinique. En effet, la Pravastatine nous a semblé être un inhibiteur 

intéressant en raison de sa large utilisation depuis de nombreuses années pour le traitement de 

l’hypercholestérolémie. Ainsi, l’utilisation de la Pravastatine inhibe ex vivo la cascade 

Rho/ROCK/CTGF/MEC impliquée dans la fibrose radio-induite chronique. 

4- Suite à ces résultats prometteurs, nous nous sommes demandé s’ils étaient extrapolables à 

d’autres modèles de fibrose, en particulier, la fibrose pulmonaire. Nous avons montré que 

l’inhibition de la voie Rho/ROCK conduit à une régression de la fibrose pulmonaire. 

5- Enfin, si le micro-environnement pouvait participer au maintien dans le temps de la 

différenciation fibrogénique. Il semblerait d’après nos travaux préliminaires que la matrice 

extracellulaire (MEC) à des temps très précoces (où la cellule n’a pas eu le temps de 

synthétiser sa propre matrice) facilite l’adhésion et l’étalement des cellules. A des temps 

tardifs, la MEC pourrait participer à la pérennisation de la production de CTGF. 

6- L’ensemble de ces travaux montre que la Pravastatine est un agent antifibrosant de la 

fibrose établie dans des modèles in vitro, ex vivo et in vivo. Ceci nous a conduit à élaborer un 

essai de clinique de phase II évaluant l’effet curatif de la Pravastatine chez des patients 

présentant une fibrose cutanée et sous-cutanée radio-induite établie (début d’inclusion prévue 

mi – 2008). Nous pensons également que la voie de signalisation Rho/ROCK/CTGF/fibrose 

pourrait être impliquée dans d’autres modèles de fibrose, notamment cutanée et sous-cutanée. 

Nous avons donc proposé dans des essais cliniques d’escalade de dose, en particulier dans le 
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cadre d’un essai clinique en cours de phase III concernant une escalade de dose sur le lit de 

tumorectomie des patientes jeunes traitées pour un cancer du sein, d’étudier les mécanismes 

moléculaires impliqués dans ces processus de fibrose et d’évaluer prospectivement des 

thérapies ciblées anti-fibrosantes. 
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RESULTATS 
 

Article I 
 
L’inhibition de la protéine Rho kinase module le phénotype fibrogénique radio-induit de 

cellules musculaires lisses intestinales par modification du cytosquelette et de l’expression de 

Connective Tissue Growth Factor. 

 

Inhibition of Rho Kinase modulates radiation induced fibrogenic phenotype in intestinal 

smooth muscle cells through alteration of cytosqueleton and Connective Tissue Growth 

Factor. 

 

Bourgier C, Haydont V, Milliat F, François A, Holler V, Lasser P, Bourhis J, Mathé D, 

Vozenin-Brotons MC 

 

Gut (2005), 54 : 336-343. 

 

Il avait été précédemment mis en évidence au sein du laboratoire que l’entéropathie radio-

induite chronique se caractérise in situ (au sein des cellules musculaires lisses) par une 

surexpression de CTGF associée à une activation des gènes codant pour les protéines de la 

voie Rho (Vozenin-Brotons et al., 2004). 

Il avait été également montré que les cellules musculaires lisses étaient principaux acteurs de 

la synthèse pathologique de la matrice extracellulaire au sein des tissus fibreux (Zheng et al., 

2000). D’après l’ensemble de ces données, nous avons caractérisé le phénotype des cellules 

humaines issues d’intestin non pathologique et des cellules issus d’entéropathie radio-induite. 

Nous avons alors mis en évidence que les cellules musculaires lisses issues d’intestin 

pathologique d’origine humaine (FiCML) possédaient une modification de leur cytosquelette 

avec la présence de fibre de stress associée à une forte expression de CTGF et de collagène de 

type I. Associée à ces observations morphologiques et protéiques, existe également une 

dérégulation de l’expression d’ARNm codant pour les protéines de la voie de transduction 

Rho/ROCK (étude par cDNA array). 

Ainsi, nous avons constaté que les FiCML présentaient une surexpression de CTGF associée à 

une dérégulation de la voie Rho. Or, la voie Rho peut induire le peptide CTGF dans les 



 65 

fibroblastes (Heusinger-Ribeiro et al., 2001) et cette même voie Rho est impliquée dans 

différents modèles de  fibrose (Eberlein et al., 2001; Heusinger-Ribeiro et al., 2001; Murata et 

al., 2001; Shimizu et al., 2001). Nous avons donc étudié si la voie Rho/Rho-kinase était 

impliquée dans le maintien de la différenciation fibrogénique des FiCML. 

L’inhibition de la voie Rho par l’Y27632, inhibiteur de ROCK, permet de moduler 

spécifiquement le phénotype fibrogénqiue des FiCML (i) en modulant le réseau d’actine 

(diminution, voire abolition des fibres de stress au sein des FiCML), (ii) en inhibant la 

production génique et protéique de CTGF, (iii) et en inhibant la production génique de la 

chaîne α1 du collagène de type I et la synthèse protéique de l’α-Sm Actine et de la protéine 

hsp 27, protéine chaperonne de l’actine.   

Enfin, nous avons étudié s’il existait un lien entre la protéine ROCK et le promoteur du 

CTGF. En effet, Segain et al ont montré que l’inhibition de ROCK inhibait la production des 

cytokines inflammatoires dans la maladie de Crohn via l’inhibition de NF-κB, réduisant ainsi 

l’inflammation intestinale (Segain et al., 2003). De plus, le promoteur de CTGF possède un 

site de fixation pour le facteur NF-κB (Blom et al., 2002). Ainsi, en présence d’Y-27 632, 

nous avons observé une diminution de la localisation nucléaire du facteur NF-kB, associée à 

une augmentation de la quantité de facteur IκBα dans le compartiment cytoplasmique. Ceci 

suggère une stabilisation du complexe NF-κB/IκBα, et donc une diminution de l’activité du 

facteur de transcription sous l’action de l’Y-27 632. 

L’ensemble de ces travaux indique que l’inhibition de la Rho-kinase induit une réversion du 

phénotype fibrogénique radio-induit dans les cellules musculaires lisses intestinales. 
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Article II 

 
La Voie Rho/ROCK comme cible thérapeutique pour la modulation de la toxicité intestinale 

radio-induite. 

 

Rho/ROCK pathway as a molecular target for modulation of intestinal radiation-

induced toxicity. 

 

Haydont V, Bourgier C, Vozenin-Brotons MC 

 

The British Journal of Radiology (2007), 80, S32–S40 

 

L’ensemble des résultats évoqués ci-dessus ont été réalisés sur les cellules musculaires lisses 

de l’intestin. Or, le mésenchyme intestinal est composé de 3 types cellulaires : les cellules 

musculaires lisses, les fibroblastes sous-muqueux et les myofibroblastes sub-épithéliaux. 

Nous avions initialement axé nos recherches sur les CML car elles étaient décrites comme 

étant les acteurs principaux de la synthèse pathologique de la matrice extracellulaire dans la 

fibrose radio-induite (Zheng et al., 2000). Cependant, qu’en est-il pour les autres types 

cellulaires du mésenchyme ? Nous avons donc étudié cette même problématique sur des 

myofibroblastes sub-épithéliaux isolés de biopsies intestinales non pathologiques (N-MYO) 

ou issues d’entéropathie radio-induite (RE-MYO). 

Nous avons constaté que les myofibroblastes sub-épithéliaux issus d’entéropathie radio-

induite possèdent un phénotype fibrogénique avec (i) une morphologie plus étalée, (ii) un 

cytosquelette constitué de fibres de stress, (iii) une surexpression de CTGF et de collagène de 

type I ; et enfin (iv) une dérégulation de la voie Rho/ROCK. La mise en présence de 

l’inhibiteur Y-27 632 induit une réversion du phénotype fibrogénique des myofibroblastes 

RE-MYO. 

 
Ces résultats suggèrent que l’ensemble des types cellulaires du mésenchyme intestinal semble 

répondre aux traitements anti-fibrosants ciblant la voie Rho/ROCK. 
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Article III  
 

L’inhibition de la voie de transduction Rho / ROCK par la pravastatine induit une fibrolyse, 

preuve de la réversibilité de la fibrose intestinale radio-induite. 

 

Pravastatin Inhibits the Rho/CCN2/ExtracellularMatrix Cascade in Human Fibrosis 

Explants and Improves Radiation-Induced Intestinal Fibrosis in Rats. 

 

Haydont V, Bourgier C, Pocard M, Lusinchi A, Aigueperse J,Mathe D, Bourhis J, Vozenin-

Brotons MC 

 

Clin Cancer Res 2007, Sep 15;13(18):5331-5340. 

 

Après avoir mis en évidence in vitro que la voie des protéines Rho était impliquée dans le 

maintien de la différenciation fibrogénique via CTGF, nous avons souhaité étudier si 

l’inhibition de Rho/ROCK pouvait être une nouvelle cible thérapeutique anti-fibrosante 

intéressante et transférée en clinique. Si tel est le cas, la Pravastatine nous a semblé être un 

inhibiteur intéressant en raison de sa large utilisation depuis de nombreuses années pour le 

traitement de l’hypercholestérolémie.  

Pour ce faire, nous avons étudié dans un premier temps l’effet de la Pravastatine sur la voie 

Rho et ses effecteurs sur des cultures ex-vivo d’explants humains provenant de biopsies de 

grêles radiques ou de colons présentant des remodelages postradiques. Ces explants ont été 

exposés pendant 24 ou 48 heures à des concentrations croissantes de Pravastatine. Ainsi, 

l’agent pharmacologique permet (i) de diminuer l’activité des protéines Rho situées dans les 

fibroblastes sous-muqueux, (ii) de diminuer la phosphorylation de la MLC (Myosin Like 

Chain) suggérant une diminution globale de l’activité de phosphorylation de ROCK dans le 

tissu, (iii) d’inhiber l’expression génique et protéique de CTGF ainsi que la synthèse de la 

matrice extracellulaire (diminution de la fibronectine et collagène de type I).Ainsi, 

l’utilisation de la Pravastatine inhibe ex vivo la cascade Rho/ROCK/CTGF/MEC impliquée 

dans la fibrose radio-induite chronique. 

La réversion du phénotype fibrogénique in vitro et ex vivo par la Pravastatine nous a conduits 

à étudier si cet agent pharmacologique était transposable en clinique. Ainsi, nous avons mené 

des études in vivo afin de tester la Pravastatine comme agent anti-fibrosant. Nous avons 

développé une fibrose radio-induite intestinale focalisée chez le rat pour évaluer l’effet anti-
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fibrosant de la Pravastatine (irradiation d’une anse intestinale extériorisée par chirurgie à forte 

dose (19 Gy) d’après un modèle in vivo de fibrose intestinale du Dr. M Hauer-Jenssen 

(Denham et al., 2000), et à l’aide du Dr A. François). 

Dans ce modèle, la fibrose intestinale est établie 5 semaines après l’irradiation et se présente 

sous la forme de lésions de dystrophie intestinale (désorganisation de la musculeuse et 

présence d’atypie villositaire) et sous la forme de lésions de fibronécrose (disparition de 

l’architecture tissulaire devenant acellulaire et laissant place à une accumulation excessive de 

matrice extracellulaire). Deux groupes d’animaux ont été traités à visée curative après 

irradiation intestinale focalisée et évalués à 15 et 26 semaines, l’un étant le groupe placebo, 

l’autre étant le groupe expérimental (Pravastatine administrée à 30 mg/Kg/jour de la 5ème 

semaine jusqu’à la 10ème semaine post-irradiation. Cette concentration correspond à la 

posologie utilisée dans le traitement de l’hypercholestérolémie (20 à 40 mg/jour). Nous avons 

constaté qu’à 15 semaines, la Pravastatine diminuait les zones de dystrophie et de 

fibronécrose intestinale par rapport au groupe placebo. Nous avons également étudié s’il 

existait un effet rebond après l’arrêt des statines, tel que cela avait été décrit par Delanian et 

Gottlober lors de l’utilisation de traitements curatifs comme l’IFN ou pentoxifylline/vitamine 

E (Azria et al., 2005; Delanian and Lefaix, 2004; Gottlober et al., 2001). Ainsi, à 26 semaines, 

la Pravastatine montre la même efficacité curative qu’à 15 semaines (par pérennisation des 

processus de fibrolyse initiés pendant la phase de traitement) et aucun effet rebond n’a été 

constaté. 

 

Ces résultats suggèrent que la Pravastatine est un agent anti-fibrosant de la fibrose établie 

(modèle in vitro, ex-vivo et in vivo) en modulant le phénotype fibrogénique des cellules 

mésenchymateuses.  
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Annexe I 
 

Partant de notre modèle et sur la base de ces résultats probants, nous nous sommes demandés 

si l’activation pathologique de la voie Rho/ROCK est spécifique ou non de la fibrose radio-

induite intestinale, ou s’il s’agit d’un mécanisme plus général. Pour répondre à cette question, 

nous avons mis au point un modèle expérimental de fibrose pulmonaire Bléomycine-induit chez des 

souris C57BL/6 et nous avons étudions la capacité de réversion de cette fibrose établie par des agents 

pharmacologiques (Pravastatine, Simvastatine et Y-27 632). 

Le développement d’une fibrose pulmonaire peut être généré dans un modèle animal exposé à 

une irradiation focalisée de la cage thoracique, ou par instillation de drogue radio-mimétique, 

telle que la bléomycine (Gharaee-Kermani et al., 2005). Il s’agit d’un agent cytotoxique, 

extrait de Streptomyces verticillus. La Bléomycine va, en se complexant avec le fer, conduire 

à la production d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) qui vont à leur tour engendrer des 

lésions de l’ADN, des protéines et des lipides (Cunningham et al., 1983; Ishida and 

Takahashi, 1975). Il est nécessaire de réaliser des administrations intraveineuses ou intra-

péritonéales répétées afin d’obtenir une fibrose pulmonaire définitive similaire aux lésions de 

fibrose radio-induites. Par contre, les instillations intra-trachéales produisent une fibrose 

bronchiolo-centrique. Le modèle radio-induit nécessite des temps d’expérimentation plus 

importants (15, 26 et 36 semaines), actuellement en cours. 

 

Matériels et méthode 

Modèle de fibrose pulmonaire chez des souris de la lignée C57BL/6. 

Les animaux, âgés de 10 semaines et d’un poids d’environ 20 g au moment de l’étude 

(Janvier, France) sont maintenus en conditions standards avec un accès libre à l’eau et à la 

nourriture de l’animalerie.  

Deux groupes de souris sont constitués : le groupe « BLEO » (24 souris) et le groupe « 

CONTROLE » (6 souris). La Bléomycine est injectée par voie intra-peritonéale, à raison de 

40 mg/kg diluée en solution saline à partir de J0 dans le groupe BLEO et une solution saline 

pour le groupe CONTROLE. Les injections ont eu lieu à J0, 2, 4, 6 et 8. Le poids des animaux 

est évalué avant chaque injection. Les souris sont ensuite sacrifiées par dislocation cervicale à 

J20, J30 et J40. Le thorax est immédiatement ouvert et les poumons sont prélevés par 

chirurgie. Le poumon gauche est utilisé pour évaluer le dépôt de collagène par étude 

histologique et le poumon droit pour l’extraction des protéines et des ARN après broyage. 
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Protocole d’induction de la fibrose pulmonaire par la Bleomycine et les jours établis pour le 

sacrifice des animaux. 

 
GROUPE BLEO : 18 souris injectées avec la Bleomycine 40 mg/Kg i.p. les jours 0, 2, 4, 6 et 8.  
GROUPE CONTROLE : 6 souris injectées avec de la solution saline i.p. de la même manière.  
Sacrifice a J20, J30 et J40 respectivement de 6 « souris Bleo » et sacrifice à J20 et J40 de « 3 souris contrôles ». 
 

Protocole d’administration des médicaments 

47 souris sont traitées par Pravastatine, Simvastatine, Y-27 632 ou placebo d’après les 

schémas suivants : 

- administration de la Simvastatine (20 mg/Kg/jour) diluée en DMSO 10% à partir de J15 

jusqu’à J30 chez 8 souris. 

- administration de la Pravastatine (40 mg/Kg/jour) diluée en H2O 10% à partir de J15 jusqu’à 

J30 chez 18 souris. 

- administration d’Y-27 632 (30 mg/Kg/jour) à partir de J15 jusqu’à J30 chez 5 souris. 

- 16 souris contrôles traitées par Bléomycine seule (5 x 40mg/kg par voie intrpéritonéale). 

 

Les médicaments sont administrés en utilisant des pompes osmotiques Alzet (capacité 100 µl) 

implantées sous peau. Toutes les souris seront sacrifiées à J40. 

 

 

 

0    2   4     6    8 

0 10 20 30 40 

SACRIFICE  BLM (40 mg/kg i.p.) 

Jours 

SACRIFICE  SACRIFICE  
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Etude histologique 

L’ensemble des poumons gauches des souris des groupes BLEO ou CONTROLE sont 

prélevés et fixés en Finefix avant inclusion en paraffine. Les lames histologiques sont 

colorées par hématéine de Mayer et safran (incubation 1h), de manière à identifier les plages 

de fibrose et puis scannées avec un scanner Nikon Super Coolscan 8000. 

Les paramètres d’acquisition des images sont spécialement adaptés à la détection des signaux 

colorés en histologie. Les images numérisées sont ensuite analysées avec un logiciel 

spécialisé, PixCyt (Elie et al., 2005) permettant la sélection de régions d’intérêt (fibrose). Par 

la suite, un programme spécial a permis de calculer le rapport zones fibreuses/ parenchyme 

pulmonaire pour chaque animal (Elie et al., 2003). Les hiles pulmonaires sont 

systématiquement exclus du calcul de la surface pulmonaire, car leur présence au niveau des 

plans de coupe est aléatoire. 

Les images histologiques sont numérisées avec un microscope Zeiss Axiophot et une caméra 

numérique Sensicam 12 bit (PCO, Allemagne). 

 

Résultats 

 
1- Etude histologique de la fibrose pulmonaire induite par la Bléomycine 

 

L’analyse histologique du groupe contrôle ne retrouve pas de lésion ou de modification 

pathologique. 

Par contre, lorsque les souris sont traitées par la Bléomycine, un infiltrat inflammatoire 

pulmonaire est observé à J20 associé à un dépôt matriciel étendu. Les lésions histologiques de 

fibrose chronique s’observent à J30 et J40. Cette fibrose, riche en cellules inflammatoires 

telles que macrophages spumeux et lymphocytes, est essentiellement localisée en zone sous-

pleurale et à la périphérie des gros vaisseaux et s’accompagne d’un important œdème et d’un 

dépôt matriciel important. Dans ces zones sous-pleurales, les zones de fibrose sont réparties 

de façon irrégulière alors que l’épithélium et les bronchioles apparaissent normaux dans les 

territoires adjacents. 
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Figure1. (a) Absence de lésions fibrotiques chez les souris contrôles. (b-c) Présence de lésions inflammatoires à 
J20 et de zones de fibrose constituée à J40 (coloration HES). 
 

 

 

2- Modulation du phénotype fibrogénique pulmonaire par inhibition de la voie Rho/ROCK 

Nous avons ensuite étudié l’effet des agents pharmacologiques non spécifiques (statines) ou 

inhibiteurs spécifiques (Y-27 632) de cette voie de signalisation dérégulée dans le traitement 

de la fibrose pulmonaire. Dans un premier temps, nous avons étudié si l’adjonction de ces 

traitements (Pravastatine, Simvastatine et Y-27 632) pouvait améliorer la survie des souris 

traitées par rapport au groupe contrôle par traitement de la fibrose pulmonaire. Nous avons 

constaté que l’ensemble de ces agents pharmacologiques augmentent significativement la 

survie des souris traitées par rapport au groupe non traité.  

 

Figure 2. (a) survie des souris traitées par Bléomycine seule (Bléo ; bleu), par Bléomycine + Pravastatine (P ;  
rouge) et par Simvastatine (S ; orange). (b) survie des souris traitées par Bléomycine seule (Bléo ; bleu) et par 
Bléomycine + Y-27 632 (Y-27 ; vert) 
 
 

 
 

 

a. b. 

a. b. c. 
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Afin d’étudier l’efficacité de chaque traitement, nous avons calculé le rapport zones fibreuses/ 

parenchyme pulmonaire pour chaque animal. Ainsi, les statines ont une action anti-fibrosante 

remarquable sur le tissu pulmonaire avec un score de fibrose très faible avec une efficacité de 

la Pravastatine qui semble être supérieure à la Simvastatine.  

 

 
Figure 3. Score histologique de la fibrose, N= nombre de souris ; avec souris traitées par Bléomycine seule 
(Bléo), par Bléomycine + Pravastatine (Prava), par Simvastatine (Simva) et par Y-27 632; +++ : fibrose sévère ; 
++ fibrose modérée ; +/0 : absence de fibrose ou quasi-inexistante 
 

 

Score de fibrose Bléo Prava Simva Y-27 632 
+++ 14  3  
++ 2 2 1 2 
+/0  16 4 3 
Nombre total de souris 16 18 8 5 
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Figure4. (a-b) Fibrose pulmonaire des souris traitées par Bléomycine : fibrose sous-pleurale et remodelage 
vasculaire. Régression de la fibrose pulmonaire des souris traitées par Bléomycine et Pravastatine avec 
persistance d’un infiltrat inflammatoire alvéolaire et présence de macrophages (c-d) ; des souris traitées par 
Bléomycine + Simvastatine avec persistance d’un infiltrat inflammatoire alvéolaire, présence de macrophages 
(m) et de polynucléaires neutrophiles (p) (e-f) ; et des souris par Bléomycine + Y-27 632 avec persistance d’un 
infiltrat inflammatoire alvéolaire et présence de macrophages (m) (g-h). (coloration HES). 
 

 

a b 

c d 

e f 

g h 
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Les statines, quelle que soit leur propriété lipophile ou hydrophile, exerce un effet anti-

fibrosant. Toutefois, et de façon surprenante, 2 souris traitées par Simvastatine ont développé 

des lésions pré-néoplasiques (desmoplasie). 

 

Figure 5. Réactions de desmoplasie observées dans le groupe des souris traitées par Bléomycine + Simvastatine  

 

 

 

Conclusion   

Les agents pharmacologiques non spécifiques (Pravastatine, Simvastatine) et spécifique (Y-27 

632) de la voie Rho/ROCK exerce une action antifibrosante sur des fibroses pulmonaires 

établies. Ces résultats suggèrent que la voie Rho/ROCK pourrait être impliquée dans le 

maintien de la fibrose de façon ubiquitaire et non spécifique d’organe. Toutefois, ceci reste à 

être démontré dans d’autres modèles expérimentaux.  

L’action anti-fibrosante ne semble pas être identique entre les 2 types de statines avec une 

efficacité qui semble être supérieure lors de l’administartion de la Pravastatine. Ceci pourrait 

éventuellement être expliqué par un degré de lipophilie différent responsable d’une 

pénétrance cellulaire plus ou moins grande, et donc une inhibition de Rho plus ou moins 

importante. Nous pouvons également considérer que ces statines pourraient agir sur des voies 

de signalisation intracellulaires sensiblement différentes avec comme conséquence une 

efficacité anti-fibrosante inégale. L’inhibiteur Y-27 632, quant-à lui, démontre une activité 

analogue à celle de la Pravastatine. 

Cependant, l’application en recherche translationnelle de la Simvastatine doit rester prudente 

en raison d’apparition de lésions pré-néoplasiques qui ne sont survenue que dans ces groupes 

d’animaux traités. 

X50 X200 
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Annexe II 
 

Nous nous sommes demandés si la matrice extracellulaire pouvait jouer un rôle dans le 

maintien de la fibrose radio-induite, plus particulièrement l’effet de la Matrice extracellulaire 

(MEC) sur la cascade Rho/ROCK/CTGF. Pour ce faire, nous avons élaboré des coatings de 

MEC artificielle (fibronectine,  collagène de type I et collagène de type III) et nous avons 

successivement apposé les cellules humaines normales (N-CML) et pathologiques issues de 

fibrose (Fi-CML) sur les différents supports.  

 

Matériels et méthodes 

Adhésion cellulaire 

Isolement des cellules primaires : Les cellules musculaires lisses humaines ont été isolées par 

digestion enzymatique (120 mM NaCl, 4 mM KCl, 2.6 mM KH2PO4, 2 mM CaCl2, 0.6 mM 

de MgCl2, 25 mM HEPES, 14 mM glucose, 2.1 % Eagle’s essential medium, 0.1 % Soybean 

trypsin inhibitor et 0.2 % collagénase de type II), à partir de la tunique musculaire intestinale 

saine (CML normales : NCML) ou issues de fibrose radio-induite (CML radiques :Fi-CML). 

Production des coatings :  

- des composants matriciels (fibronectine, collagène de type I et III) : densité de chaque 

composant de 5µg/cm² / puits (plaque 24 puits) pendant 16 heures à 4°C. Bloquage de ces 

coatings, préalablement aux tests d’adhésion cellulaire, avec du PBS contenant 1% de BSA 

(bovine serum albumin) pendant 1 heure à 37°C (Gao and Brigstock, 2004).  

- de matrice extracellulaire complexe in vitro : sécrétion de la MEC par les cellules N et Fi-

CML cultivées à confluence pendant 10 jours. Lyse cellulaire par un détergeant permettant 

ainsi de laisser intact les « coatings » de matrice extracellulaire normale (MEC N) et de 

fibrose (MEC F) sur les boites de culture. 

Adhésion cellulaire : ensemencement à nombre égal des N et Fi-CML (SmBM sans SVF 

supplémenté en Sérum d’Albumine Fœtal 0,5%) sur les différents supports à différents temps 

d’incubation (15, 30 minutes, 1 heure et overnight). Le milieu est ensuite retiré, les cellules 

non adhérentes sont lavées avec du sérum physiologique ne laissant que les cellules 

adhérentes qui sont colorées et fixées au cristal violet (méthanol 80%, formaldéhyde 10%, 

cristal violet 1,25g) durant 10 minutes puis comptées. 
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Implication de l’intégrine béta-1 dans la modulation de l’adhésion cellulaire: 

La présence des intégrines béta-1 est mise en évidence par un anticorps anti-CD29 couplé au 

FITC (PN IM0791, Immunotech) dont l’analyse du marquage immunofluorescent est réalisée 

par microscopie confocale. Mise au point initiale des marquages immunohistochimiques sur 

des kératinocytes (lignée HaCaT). 

- stimulation de la voie « outside-in » d’activation des intégrines : les N et Fi-CML sont 

cultivées sur des lamelles de verre coatées de fibronectine. 

- stimulation de la voie «inside-out » d’activation des intégrines : les N et Fi-CML sont 

cultivées sur des lamelles de verre et soumises au LPA (L-α-lysophosphatidic acid, oleoyl, 

sodium, 0,14mg/ml, Sigma) pendant 30 minutes et 3h. 

 
Etude de l’expression des transcrits des protéines d’intérêt (CTGF). 

Extraction d’ARN total (Kit Rneasy d’extraction – Quiagen) puis élution des ARN avec 20 µl 

d’eau Rnase free. Quantification des ARN totaux et vérification de la qualité des ARN totaux 

(Agilent 2100 bioanalyser). Etude de l’expression des ARNm du CTGF par Q-RT-PCR 

mesurée à partir de 10 ng de cDNA et 300 mM (CTGF) et GAPDH : kit pré-développé 

(Applied Biosystems). Réalisation des réactions de PCR par ABI PRISM 7700. 

 

Primers CTGF 

Forward Reverse 

5’GAGGAAAACATTAAGAAGGGCAAA3’  5’CGGCACAGGTCTTGATGA 3’ 

 

Pour chaque expérience, l’expression relative des ARNm du gène d’intérêt est rapportée à 

celle d’un gène de référence GAPDH. La quantification relative de l’ARN m a été calculée 

d’après la méthode comparative des ∆∆CT. Dans les tissus pathologiques, la quantification 

relative est égale à 2-∆∆CT, où ∆∆CT correspond à la différence entre la moyenne des ∆CT(tissu 

radio-induit) et la moyenne des ∆CT(tissu sain) ; et le ∆CT correspondant au rapport du CT(gène d’intérêt : 

CTGF)  et le CT(gène-contrôle endogène : GAPDH). Nous prenons en considération une variation 

d’expression des ARNm si elle atteint un facteur 2 (soit ≥ 2 ou ≤ 0.5).  
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Résultats  

1- Modulation de l’adhésion des N-CML et Phi-CML en fonction du support et du temps. 

L’adhésion cellulaire s’effectue très précocement sur les supports matriciels et augmente au 

cours du temps (quelque soit le support et le type cellulaire). 

A nombre égal de cellules ensemencées (N et FiCML), la capacité d’adhésion cellulaire en 

l’absence de MEC (sur plastique) semble être plus efficace pour les cellules issues de fibrose 

par rapport aux cellules normales, plus particulièrement à des temps tardifs (18 heures). Par 

ailleurs, les cellules normales coatées sur des supports de fibronectine et de collagène de type 

I ont une capacité d’adhésion supérieure aux cellules de fibrose, quelque soit le temps 

d’incubation. 

Ces résultats préliminaires suggèrent que l’adhésion cellulaire peut être modulée en fonction 

du type cellulaire et du micro-environnement (support matriciel). Cette différence de capacité 

d’adhésion cellulaire pourrait être le reflet d’une différence de répartition ou de type de 

récepteurs membranaires, en particulier les intégrines, qui moduleraient cette adhésion. 

 

Figure 1. Modulation de l’adhésion des cellules issues d’intestin sain (N-CML) et d’entéropathie radio-
induite (Fi-CML):  a- en fonction du support et du temps : plastique (violet) ; fibronectine (FN ; rose) ; 
collagène de type I (COL I ; jaune) et collagène de type III (COL III ; vert) à des temps précoces (15 minutes) ou 
tardifs (overnight ON) ; b- sur la Fibronectine en fonction du temps : 15 minutes (15min ; bleu), 30 minutes (30 
min ; rose), 1 heure (1h ; jaune) et overnight (ON ; vert).   
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2- Modulation de l’expression génique de CTGF par la matrice extracellulaire. 

Le micro-environnement module l’adhésion cellulaire mais également l’expression génique 

des facteurs profibrosants. En effet, lorsque les cellules de fibrose sont cultivées sur des 

coatings de fibronectine ou de collagène de type I, il existe une induction de l’expression 

génique de CTGF au cours du temps. Par contre, à supports identiques, on observe dans les 

cellules normales une induction précoce de l’expression génique de CTGF (à 1 heure) suivie 

d’une inhibition de cette expression à des temps tardifs (18 heures – ON) de facon 

significative. 

Ainsi, l’expression génique des facteurs profibrosants serait dépendante de l’environnement 

matriciel mais semble être indépendante de la capacité d’adhésion (exemple des FiCML sur la 

fibronectine : adhésion plus faible et expression génique de CTGF plus forte que les NCML). 

Ces premiers résultats montrent que la nature de la matrice extracellulaire joue un rôle sur 

l’expression génique de CTGF, et pourrait peut-être contribuer au maintien de la fibrose 

radio-induite.  

 

Figure 2. Modulation de l’expression génique de CTGF en fonction du type cellulaire, du support et du 

temsp : cellules issue d’intestin sain (N-CML) et d’entéropathie radio-induite (Fi-CML) ensemencées sur la 

Fibronectine et du collagène de type I en fonction du temps : 15 minutes (15min), 30 minutes (30 min), 1 heure 

(1h) et overnight (ON) par Q-RT-PCR. 
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3- Implication des intégrines dans l’adhésion cellulaire 

Les coatings de matrice complexe favorisent également l’adhésion des N et Fi-CML. L’ajout 

d’un agent chélatant, l’EDTA (10 mM), inhibe l’adhésion cellulaire (N et Fi-CML) suggérant 

l’implication d’intégrines.  

 

Figure 3. Inhibition de l’adhésion cellulaire par l’EDTA, agent chélatatnt suggérant l’implication des intégrines. 
 

 

 

Nos résultats préliminaires suggèrent que l’intégrine α6β1 dont la fibronectine est un de ses 

ligands pourrait être impliquée. Les intégrines peuvent être activées soit par des éléments 

extracellulaires (transduction du signal « outside-in ») ou par des évenèments intracellulaires 

qui vont modifier la conformation et l’affinité de la liaison de l’intégrine avec son ligand 

(transduction du signal « inside-out »).  

Lorsque les cellules sont cultivées sur la fibronectine, la répartition du marquage de 

l’intégrine-béta1 diffère en fonction du type cellulaire. On constate une localisation 

essentiellement réticulaire et une forte densité péri-nucléaire dans les cellules normales alors 

que dans les cellules de fibrose, on observe une localisation membranaire de l’intégrine-béta1, 

principalement dans les prolongements cytoplasmiques servant d’ancrage à la MEC. Bien que 

la nature exacte de ces prolongements reste à être caractérisée, cette localisation membranaire 

des intégrines béta1 dans les cellules pathologiques suggèrent leur implication dans l’adhésion 

de ces cellules à la fibronectine.  

Le traitement des N et Fi-CML par le LPA stimule l’expression membranaire de l’intégrine 

dans les deux types cellulaires. 
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Ces résultats montrent une action spécifique et différentielle de la MEC sur l’expression des 

molécules d’adhésion, en particulier de l’intégrine béta-1, suggérant leur implication dans la 

différenciation fibrogénique. 

 

Figure 5. Identification de la présence des intégrines béta-1 dans les N-CML et Phi-CML soumises au LPA ou 
coatées sur de la fibronectine. 
 

 

 

 

Conclusion  

Nos précédents travaux réalisés au laboratoire suggèrent l’existence d’une voie d’activation 

directe entre le microenvironnement, les récepteurs membranaires et le noyau cellulaire dans 

les cellules de fibrose. Nous avons donc émis l’hypothèse qu’il existait dans notre modèle une 

étroite collaboration entre les intégrines impliquées dans l’adhésion et le cytosquelette régulé 

par la voie Rho/ROCK pour maintenir une différenciation fibrogénique des différents acteurs 

cellulaires. La présence de fibronectine intacte est un des éléments activant la voie Rho via les 

intégrines dans les HUVECs et fibroblastes KD (Bourdoulous et al., 1998) et par ailleurs, la 
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voie Rho a été décrite dans la régulation de la différenciation des cellules musculaires lisses 

vasculaires (Mack et al., 2001). D’autre part, la caractérisation du phénotype fibrogénique des 

cellules de fibrose (rapport γSm actine/αSm actine diminué associé à une forte activation de 

Rho) suggère que ces cellules ne seraient pas en différenciation terminale telle que Rodemann 

et al. le décrivent (Rodemann and Blaese, 2007), mais elles auraient un statut de 

différenciation immature. Ce statut de différenciation cellulaire pourrait être un paramètre 

essentiel des mécanismes physiopathologiques de la fibrose, toutefois, les effecteurs 

contrôlant ce statut restent encore méconnus. Nous pensons que cette différenciation 

immature soit également dépendante de la relation qu’entretient la cellule avec son micro-

environnement.  

Nos travaux actuels montrent que la MEC module l’adhésion et l’expression génique des 

facteurs pro-fibrosants suggérant que la MEC pourrait participer à une boucle d’activation 

chronique MEC/ intégrine/ voie Rho/ CTGF. Toutefois, l’induction de la voie Rho/ROCK 

reste à être démontrée.  
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Article IV 
 

Augmenter le contrôle local par le boost dans le cancer du sein : faut-il se méfier des effets 

secondaires ? 

 

Enhanced Local Control by Radiation Boost in Breast Cancer: Back Side of the Coin? 

 

Bourgier C, Vozenin-Brotons MC, Arriagada R 

 

Journal of Clinical Oncology (2007), Dec 20;25(36):5841-3. 

 

Dans le cancer du sein, il a été montré qu’un boost de 16Gy (complément de dose dans le lit 

de tumorectomie) augmentait le contrôle local, et ce, quelque soit l’âge. Cependant, il depuis 

depuis longtemps reconnu que le jeune âge est le principal facteur pronostique de récidive 

locale. Sur ces arguments, un large essai de phase III conduit par Harry Bartelink est en cours 

afin d’évaluer si un boost de 26Gy améliorerait le contrôle local chez ces jeunes patientes 

atteintes d’un cancer du sein.  

En réponse à la récente publication portant sur la mise à jour des résultats de l’amélioration du 

contrôle local par un boost de 16Gy (Bartelink et al., 2007), nous avons évoqué que l’ajout de 

10Gy supplémentaire sur le boost (soit 26Gy au total) sera responsable d’un taux accru de 

fibrose.  

Or, l’enjeu des radiothérapeutes ne consiste pas seulement à maitriser le contrôle tumoral 

mais également à être le moins nuisible possible. Il nous parait essentiel que les essais 

d’escalade de dose ne doivent pas se faire au détriment du tissu sain. Dans ce sens, nous avons 

rappelé que la modulation de la voie Rho/ROCK, notamment par les statines, pouvait réverser 

le phénotype fibrogénique. 

D’autre part, en vue d’une application clinique de cette nouvelle approche anti-fibrosante 

ciblée, il nous parait essentiel que ce traitement ne favorise pas la repopulation ou la 

croissance tumorale. Il semblerait que dans notre modèle intestinal, l’administration de la 

Pravastatine exercerait un véritable effet différentiel de part son action anti-fibrosante sans 

interférence avec les traitements anti-cancéreux usuels (Haydont et al., 2007). 



 111 

Nous avons donc proposé dans le cadre de cet essai de phase III d’étudier les mécanismes 

moléculaires impliqués dans les processus de fibrose et d’évaluer prospectivement des 

thérapies ciblées anti-fibrosantes pouvant exercer un effet différentiel. 
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Applications – Recherche de transfert 
 
 

Essai de phase II évaluant l’effet curatif de la pravastatine chez des patients présentant 

une fibrose cutanée et sous-cutanée radio-induite établie 

 

Investigateurs : Bourgier C (PI), Bourhis J 

 

L’ensemble de ces données nous a conduit à élaborer un essai de clinique de phase II évaluant 

l’effet curatif de la Pravastatine chez des patients présentant une fibrose cutanée et sous-

cutanée radio-induite établie (début d’inclusion prévue mi-2008). 

En effet, la fibrose cutanée et sous-cutanée de la sphère ORL survient dans 16-30% des 

patients traités par radiothérapie cervico-faciale (Fu et al., 2000). Sa traduction clinique varie 

en fonction du traitement réalisé (type de chirurgie, dose totale et dose/fraction de 

radiothérapie, chimiothérapie associée) : perte d’élasticité de la peau, induration cutanée, 

rétraction ou fixation de la couche superficielle de l’épiderme par rapport aux couches 

tissulaires profondes. Ces toxicités radio-induites peuvent limiter la mobilité cervicale 

(flexion, extension, rotation du cou) et peuvent également engendrer des douleurs à la 

mobilisation. Nos travaux expérimentaux ont montré que la Pravastatine permet de réverser le 

phénotype fibrogénique in vitro, ex vivo et limite la progression des fibroses établies voire 

réverse la fibrose établie in vivo.  

Nous souhaitons par conséquent proposer d’évaluer cliniquement l’effet curatif de la 

Pravastatine chez des patients présentant une fibrose cutanée et sous-cutanée (grade ≥ 2 

d’après l’échelle de toxicité NCI-CTCAE v3.0, (DCTD, 2006) ) après radiothérapie de la 

sphère ORL.  

Plan de l’étude : traitement par Pravastatine pendant 12 mois à la dose de 40mg/jour. 

Critère d’évaluation principal : Régression de la fibrose mesurée 12 mois après le début du 

traitement par échographie haute fréquence et définie comme une diminution d’au moins 30% 

de l’épaisseur maximale de la fibrose avant traitement. 
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DISCUSSION 
 
Brièvement, nous avons mis en évidence : (i) un phénotype fibrogénique des cellules du 

mésenchyme intestinal issues d’entéropathie radique (cellules musculaires lisses et 

myofibroblastes), associé à une dérégulation constitutive de la voie Rho/ROCK ; (ii) 

l’implication de la voie Rho/ROCK dans le maintien de ce phénotype fibrogénique à l’échelle 

cellulaire ; (iii) une nouvelle cible thérapeutique anti-fibrosante : la voie Rho/ROCK. 

 

 
Mécanismes physiopathologiques impliqués dans le maintien de la fibrose radio-induite 

Existence d’un phénotype fibrogénique – implication du mésenchyme 

Les rayonnements ionisants interagissent avec différents compartiments tissulaires impliquant 

ainsi différents types cellulaires et/ou différentes cytokines (épithélial, endothélial, cytokines 

de l’inflammation et système immunitaire, mésenchyme). L’ensemble de nos travaux montre 

l’implication du compartiment mésenchymateux dans le maintien de la fibrose radio-induite. 

En effet, en phase de fibrose établie, il existe dans notre modèle un phénotype fibrogénique 

commun aux cellules musculaires lisses et aux myofibroblastes défini par (i) une morphologie 

plus élargie avec un cytosquelette modifié (fibres de stress), (ii) une activation préférentielle 

de la voie Rho/ROCK, (iii) une surexpression de CTGF, facteur profibrosant, (iv) et enfin, 

une synthèse accrue de matrice extracellulaire (fibronectine et les collagènes de type I et III).  

 

Morphologie et réseau d’actine 

L’observation microscopique de ces cellules de fibrose met en évidence des cellules plus 

volumineuses et plus étalées que les cellules non pathologiques. En dehors de ces différences 

morphologiques, il existe un niveau d’expression relatif d’αSm actine et de γSm actine entre 

les cellules de fibrose et les cellules non pathologiques : les cellules issues de tissus de fibrose 

radio-induite possèdent une surexpression d’α-SmA avec une expression constante de γSmA. 

Le rapport de ces 2 isoformes d’iso-actine permettrait de déterminer le statut de 

différenciation des cellules musculaires lisses. Les travaux de Brittingham portant sur la 

caractérisation du phénotype des cellules musculaires lisses intestinales ont identifié 2 

marqueurs moléculaires dans le développement de ces cellules : l’actine alpha-smooth muscle 

(α-SmA) et gamma-smooth muscle (γ-SmA). Si le rapport γSmA/ αSmA est élevé, les CML 
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évoluent vers un état différencié. Inversement, si ce rapport est bas, le phénotype des CML est 

plus indifférencié (Brittingham et al., 1998). Dans notre modèle, le rapport γSmA/ αSmA est 

bas suggérant que les cellules impliquées dans le maintien de la fibrose radio-induite soient 

peu différenciées.  

 

Protéines Rho  

Le rôle des protéines Rho n’est pas limité à la régulation de la formation des fibres de stress et 

des points d’adhésion focaux. Elles semblent être également un marqueur de l’état de 

différenciation cellulaire. Beqaj et al. a montré que les cellules indifférenciées du 

mésenchyme embryonnaire présentaient une très forte activité de RhoA par rapport aux 

cellules musculaires lisses bronchiques (Beqaj et al., 2002). En fonction du micro-

environnement, les cellules se différencient et parallèlement, le taux d’activité de RhoA 

s’affaisse.  

De la même façon, nous avons montré récemment que la voie Rho était activée 

préférentiellement dans les cellules de fibrose en réponse au TGFβ1 alors que la voie Smad 

l’était dans les cellules non patholgiques (Haydont et al., 2005). Cette balance Rho/Smad 

pourrait permettre la pérennisation de la fibrose radio-induite en maintenant cet état de 

différenciation cellulaire « immature » via une activation des protéines Rho. 

Plus récemment, Plotkin et al suggère que les protéines Rho joueraient un rôle dans la 

différenciation cellulaire via Pod1. En effet, Pod1 en association avec E2A induit la 

différenciation myofibroblastique des cellules progénitrices du mésenchyme et l’expression 

intranucléaire de pod1 résulterait de l’inhibition de Rho/ROCK, modulant ainsi la 

différenciation cellulaire mésenchymateuse (Plotkin and Mudunuri, 2008). 

 

Surexpression de CTGF et des composants de la matrice extracellulaire 

En condition physiologique dans l’intestin sain, l’expression des 2 facteurs profibrosants, 

TGFβ1 et CTGF, est faible. Par contre, dans les tissus et cellules mésenchymateuses 

pathologiques, CTGF est surexprimé (gène et protéine) et ce, indépendamment de 

l’expression de TGFβ1, qui reste faible. Cette expression différentielle tissu sain/ cicatrisation 

avait été décrite, notamment dans la peau (Igarashi et al., 1993). D’autre part, l’importance de 

l’expression de CTGF dans l’entéropathie radique semble être corrélée à la sévérité des 

lésions de la fibrose et au dépôt de collagène, contrairement à TGFβ1 (Vozenin-Brotons et al., 
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2003). Cette corrélation a été également décrite dans les sclérodermies (Igarashi et al., 1995; 

Leask et al., 2001) et la maladie de Crohn (Dammeier et al., 1998). 

Par ailleurs, l’expression de CTGF n’est pas uniquement intra-tissulaire, mais il semble que le 

taux plasmatique de CTGF, détecté par métode ELISA, soit corrélé à la sévérité clinique de la 

sclérodermie (Sato et al., 2000). De la même façon, Allen et al a constaté que CTGF était en 

quantité plus importante dans les lavages bronchiolo-alvéolaires des patients atteints de 

fibrose pulmonaire idiopathique par rapport à des sujets sains (Allen et al., 1999). Plus 

récemment, l’excrétion urinaire de CTGF est corrélée à la sévérité des néphropathies 

diabétiques de type I (Nguyen et al., 2006). Dans les fibroses radio-induites, le CTGF pourrait 

être un marqueur d’une fibrose établie et dont la cinétique serait peut-être un marqueur de 

l’évolutivité de la fibrose sans et sous traitement anti-fibrosant. 

Enfin, dans les dystrophies musculaires, caractérisées par une fibrose extensive, le facteur 

pro-fibrosant CTGF est capable de dédifférencier les myoblastes en diminuant l’expression de 

MyoD et de la desmine, et de réorganiser leur cytosquelette. Ainsi, CTGF est un inducteur de 

la fibrose, mais également un inhibiteur de la myogénèse par dédifférenciation des myoblastes 

(Vial et al., 2008). 

Enfin, Abraham et al. ont récemment montré une susceptibilité génétique à la sclérodermie. 

En effet, le polymorphisme allélique qui substitue le C en G (-945G) est fortement associé à 

cette pathologie et également à la fibrose pulmonaire, notamment au niveau de l’activation 

transcriptionnelle de CTGF (Fonseca et al., 2007).  

 

Modèle d’interaction des sites de polymorphisme situé dans la partie proximale de la séquence 
promotrice du gène CTGF : la perte de Sp3 en position -945 favoriserait la transcription de CTGF 
d’après (Fonseca et al., 2007). 
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Pérennisation de la fibrose radio-induite 

 

L’activation pathologique et constitutive des protéines Rho est une des caractéristiques 

importantes du phénotype fibrogénique. L’utilisation d’inhibiteurs de la voie Rho/ROCK 

permet de moduler et de reverser ce phénotype fibrogénique. Par ailleurs, la voie de 

signalisation dépendante de ces protéines joue un rôle primordial dans la régulation de 

l’expression du CTGF, en présence ou non de TGFβ1.  

 
Rôle de Rho et de ses activateurs 

Le LPA , composé de microvésicules membranaires de cellules activées (plaquettes, 

leucocytes…) participe au processus de cicatrisation (Goetzl and An, 1998). Le LPA pourrait 

également contribuer à la pérennisation de la fibrose via une activation des protéines Rho qui 

aboutit à la production de CTGF (Heusinger-Ribeiro et al., 2001). 

 

Inter-relation LPA/ Rho d’après (Goetzl and An, 1998) 
 

 

 

Récemment, Pradere et al ont mis en évidence que le LPA et ses récepteurs, LPA (1-4) sont 

impliqués dans le développement de la fibrose rénale tubulo-interstitielle via CTGF et 

TGFβ1. Les souris LPA1-/- ont une fibrose rénale moins marquée que les « wild-type ». De 

même, les souris “témoins” ou “wild type” traitées par un antagoniste de LPA1 (Ki16425) 

présentent une régression de la fibrose associée à une diminution de l’expression des facteurs 

pro-fibrosants  (Pradere et al., 2007). Par ailleurs, les protéines Rho participent au maintien de 
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la fibrose en régulant le niveau basal de CTGF (Hahn et al., 2000; Heusinger-Ribeiro et al., 

2001). En effet, l’inhibition de ces protéines aboutit à une expression basale de CTGF 

diminuée alors que la demi-vie de l’ARNm de CTGF est courte (inférieure à 2 heures) 

(Pereira et al., 2000). 

 

 

Rôle de CTGF 

Comment CTGF peut maintenir ce processus de fibrose ? Cette surexpression constitutive et 

pathologique de CTGF conduit à une sécrétion accrue des composants de la matrice 

extracellulaire au sein des entéropathies radiques. Ceci avait été également constaté dans 

d’autres modèles de fibroses, cutanée (Frazier et al., 1996), sclérodermie (Shi-wen et al., 

2000). Toutefois, si TGFβ1 est en quantité insuffisante, comment l’induction de CTGF 

s’effectue ? 

 

Plusieurs hypothèses peuvent être émises, en particulier la théorie d’une boucle autocrine de 

CTGF : 

Dans les tissus de sclérodermie, devant la constatation d’une surexpression de CTGF en 

l’absence d’expression de TGFβ1, Leask et al suggèrent que CTGF était responsable du 

maintien de cette fibrose, indépendamment de l’expression de TGFβ1 par une boucle 

autocrine d’activation de CTGF (Holmes et al., 2003; Holmes et al., 2001; Leask, 2004; Shi-

wen et al., 2000). De plus, Riser et al a mis en évidence l’existence d’une auto-induction de 

CTGF (Riser et al., 2000). Dans notre modèle, il existe une expression différentielle de CTGF 

indépendamment de TGFβ1. Toutefois, CTGF étant un effecteur de TGFβ1 (Frazier et al., 

1996; Grotendorst et al., 1996; Igarashi et al., 1993), il est surprenant de constater que seul 

CTGF soit surexprimé en condition pathologique. Dans notre modèle, nous pensons que 

TGFβ1 serait responsable de l’initiation du processus de fibrose, comme cela a déjà été décrit, 

par stimulation de la prolifération des cellules mésenchymateuses et par production des 

éléments de la MEC (Border and Noble, 1994; Frazier et al., 1996; Ignotz and Massague, 

1986; Peltonen et al., 1990; Raghow et al., 1987; Roberts et al., 1986). Puis, la pérennisation 

de la fibrose radio-induite dépendrait en grande partie de CTGF et d’autres co-facteurs tels 

que la matrice extracallulaire. 
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Maintien de la fibrose radio-induite par une boucle autocrine de CTGF, facteur profibrosant. 

 

 

 

Rôle du micro-environnement 

Le CTGF est une matri-protéine qui peut interagir avec de nombreuses protéines de la matrice 

extracellulaire et avec différents récepteurs à la surface cellulaire, grâce à sa structure 

multimodulaire (Leask and Abraham, 2003). Toutefois, jusqu’à présent aucun récepteur 

spécifique de CTGF n’a été découvert.  

En outre, la matrice extracellulaire n’est plus décrite comme soutien architectural « passif » 

(organisation et compartimentation tissulaire). Elle joue un rôle actif, notamment dans la 

signalisation cellulaire via une interaction directe MEC – récepteurs cellulaires – cellules. 

Ainsi, la MEC participe à la morphologie, l’orientation, l’adhésion, la migration, la 

prolifération cellulaire et également à l’expression de certains gènes. Ceci a été étudié dans 

divers processus tels que la morphogénèse, la cicatrisation, la progression tumorale. Plus 

récemment, Aumailley et al ont décrit l’implication de la MEC dans la fibrose via son 

interaction avec les fibroblastes (Eckes et al., 1999). En effet, la MEC trappe des cytokines et 

des facteurs de croissance (Taipale and Keski-Oja, 1997) qui peuvent, une fois libérés lors du 

remodelage de la MEC, interagir à leur tour avec les fibroblastes entrainant leur 

différenciation. Ceux-ci vont à leur tour entrainer un excès de production de MEC, altérant 

ainsi l’environnement cellulaire (modification de la mécano-transduction, des forces 

intercellulaires…). Puis, enfin, la MEC peut interagir avec les cellules via les intégrines et 

moduler les voies de signalisation intracellulaire (Eckes et al., 1999).  
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Nos travaux préliminaires visant à étudier le rôle de la MEC suggèrent que celle-ci pourrait 

être impliquée dans les signaux cicatriciels contribuant ainsi à la pérennisation de la fibrose. 

Différentes données dans la littérature pourraient corroborer indirectement cette hypothèse.  

 

- Liaison MEC/ CTGF. En effet, Yoshida et al a récemment mis en évidence une liaison 

CTGF/ fibronectine de type I au niveau du module C-terminal, contribuant ainsi au dépôt de 

MEC en augmentant l’affinité de la fibronectine à la fibrine (Yoshida and Munakata, 2007).  

 

- Liaison CTGF/ récepteurs de surface cellulaire : différentes équipes ont constaté que le 

CTGF extracellulaire participe à l’adhésion cellulaire en se liant à différents récepteurs non 

spécifiques tels que les protéines LRP (Segarini et al., 2001), ou encore aux protéoglycanes 

héparane sulfate (HSPGs), et plus particulièrement aux intégrines (en particulier les intégrines 

αVβ3) (Gao and Brigstock, 2004). Par ailleurs, Lester Lau et al. a mis en évidence une liaison 

entre d’autres matriprotéines, plus particulièrement entre CCN1 et l’intégrine α6β1 (Leu et 

al., 2003). 

 

- Intégrines/ protéines Rho 

Il a été décrit depuis longtemps que les protéines Rho sont essentielles à la formation des 

points d’adhésion focaux et à la formation des fibres de stress (Hall, 1992). Plus récemment, 

Burridge et al. a montré que les protéines Rho favorisent le regroupement d’intégrines 

(clusters) via la formation des fibres de  stress/ points d’adhésion focaux et génèrent une force 

contractile responsable de la formation de ces clusters (Chrzanowska-Wodnicka and Burridge, 

1996). Dans ce modèle, les protéines Rho agiraient en amont des intégrines.  

Au contraire, Ren et al évoque une régulation biphasique des protéines Rho lors de l’adhésion 

cellulaire avec une inhibition très précoce de Rho lors de l’interaction intégrines/MEC suivie 

d’une activation de RhoA, entrainant la formation des fibres de stress et des points d’adhésion 

focaux (Ren et al., 1999). Ce lien intégrine/Rho pourrait être médié par des rafts lipidiques, 

recrutés par les intégrines, qui permettraient de rassembler les protéines Rho à leurs effecteurs 

(del Pozo et al., 2004; Guan, 2004; Palazzo et al., 2004). 
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Interaction intégrine/ Rho grâce aux rafts lipidiques (Guan, 2004) 

 

 
 
Aumailley et al a en outre suggéré un lien fort entre l’intégrine α2β1 et RhoA (Zhang et al., 

2006a; Zhang et al., 2006b). En l’absence de l’intégrine α2β1, il a été mis en évidence une 

dérégulation de RhoA avec une altération des points d’adhésion focaux. Ces travaux 

renforcent l’existence d’un lien fonctionnel entre le domaine extracellulaire béta des 

intégrines et les protéines Rho précédemment décrits. En effet, Miao a mis en évidence que la 

surexpression de l’intégrine-β3 favorise l’activation de la protéine Rho et la formation des 

fibres de stress (Miao et al., 2002). En outre, Danen et al. a observé que la liaison fibronectine 

– intégrine α5β1 entraine une activation de RhoA qui d’une part, favorise la migration 

cellulaire et d’autre part, participe à la modulation du phénotype cellulaire (Danen et al., 

2002). Plus récemment, une interaction entre l’intégrine-β3 et RhoA a été mise en évidence 

par Salsmann et al (Salsmann et al., 2005).  

 

- Protéines Rho/ CTGF. L’activation des protéines Rho, intracellulaire par modification du 

cytosquelette, ou extracellulaire par le LPA, induit une surexpression de CTGF (Chaqour and 

Goppelt-Struebe, 2006; Hahn et al., 2000; Heusinger-Ribeiro et al., 2001; Ott et al., 2003). 

 

Au sein de la matrice extracellulaire, la fibronectine et le collagène semblent être deux 

composants majeurs dans le maintien de la fibrose.  

Dans notre modèle d’entéropathie radio-induite, la fibronectine est en quantité importante, 

sécrétée par les cellules musculaires lisses intestinales pathologiques (FiCML). De façon plus 
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générale, cette protéine matricielle est impliquée dans la constitution et l’organisation de la 

matrice extracellulaire par (i) séquestration matricielle du complexe latent du TGFβ1 : 

LTBP1/TGFβ1 (Dallas et al., 2005) ; (ii) régulation de la polymérisation des fibres de 

collagènes de type I et III (Sottile and Hocking, 2002; Velling et al., 2002). De plus, 

l’adhésion cellulaire via FN/intégrine α5β1 favorise l’expression d’α-SmA, conduisant à la 

formation de fibres de stress et donc à la différenciation myofibroblastique (Thannickal et al., 

2003). Ces fonctions peuvent contribuer à l’initiation et à la majoration de la fibrose. 

Concernant le maintien de la fibrose radio-induite, la fibronectine pourrait être une protéine 

matricielle-clé et participer à une boucle d’activation FN/intégrine/Rho/CTGF/FN. En effet, 

l’intégrine α5β1 favorise l’assemblage de la fibronectine (Wennerberg et al., 1996; Wu, 

1997). Puis, la liaison intégrine α5β1/ fibronectine va activer RhoA (Danen et al., 2002), qui à 

son tour entraine la surexpression de CTGF et enfin, CTGF favorise l’adhésion des 

fibroblastes sur la fibronectine (Chen et al., 2004) en se liant à la fibronectine de type I au 

niveau de son module C-terminal (Yoshida and Munakata, 2007).  

 

Hypothèse d’une boucle d’activation chronique de CTGF 
 
 

Intégrine α5β1 

Fibronectine 

Rho 

Rho-kinase 

CTGF 
Collagène de type I Fibronectine  

Polymérisation du 
collagène 

Renforce l’adhésion 
fibroblaste - FN 
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 Par ailleurs, d’autres intégrines peuvent être impliquées avec la fibronectine dans les 

processus de fibrose. En effet, l’intégrine αVβ6 permet l’adhésion cellulaire sur la 

fibronectine (Busk et al., 1992; Weinacker et al., 1994). Or l’altération génétique ou acquise 

de ces intégrines pourrait également participer à la pathogénèse des maladies inflammatoires. 

En effet, les souris intégrine β6-/- ont une infiltration cutanée massive macrophagique 

associée à une accumulation pathologique de lymphocytes activés autour des voies 

respiratoires (Huang et al., 1996). Ces intégrines participeraient à l’initiation des processus de 

fibrose radio-induite par l’activation du TGFβ1 latent via l’intégrine αVβ6, en particulier 

dans le développement des lésions aigues pulmonaires (Jenkins et al., 2006; Munger et al., 

1999).  

 

Contraintes mécaniques  

L’accumulation excessive de matrice extracellulaire modifie l’architecture et l’organisation 

tissulaire, et par conséquent, les contraintes mécaniques exercées sur ce tissu. Au sein de 

l’entéropathie radique, cette accumulation pathologique de matrice extracellulaire dans la 

sous-muqueuse et musculeuse est responsable d’une mobilité intestinale réduite, conduisant 

progressivement à l’obstruction intestinale, puis au syndrome occlusif et ses complications… 

 

 
 

 
Sur le plan cellulaire, cet excès de MEC va conduire à un stress mécanique, induisant une 

modification du cytosquelette puis une surexpression de CTGF (Chaqour et al., 2006; Schild 
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and Trueb, 2002) via les intégrines. Ce mécanisme pourrait également contribuer à une boucle 

d’activation chronique maintenant le phénotype fibrogénique. 

 

Existe-t-il un lien entre les toxicités aigues et tardives ? 

Lien génotype et phénotype ? 

La notion de dose/efficacité et de dose/ toxicité est reconnue. Pour une dose totale donnée et 

élevée, la probabilité du taux de complications devrait s’avérer identique d’un groupe à l’autre 

de patients et pourrait être dépendant des facteurs épigénétiques (toxicité de grade 2-3). 

Cependant, certains d’entre eux, pour cette même dose, auront des toxicités plus sévères 

(grade 4-5) qui seraient peut-être en rapport avec un terrain génétique plus fragile (troubles de 

la réparation de l’ADN non létaux). Ces lésions aigues pourraient, de par leur sévérité, être 

responsables de la genèse des complications tardives – fibrose radio-induite, par activation 

chronique des signaux cicatriciels. Nos travaux mettent en évidence une dérégulation de la 

voie Rho/ROCK au sein du mésenchyme intestinal responsable du maintien de la fibrose 

radio-induite (Haydont et al., 2005) confortant ainsi la participation des facteurs épigénétiques 

dans le développement et la pérennisation des toxicités tardives radio-induites (plus 

particulièrement le compartiment mésenchymateux). Toutefois, il semblerait qu’il existe un 

lien entre les facteurs génétiques et épigénétiques conduisant à la fibrose radio-induite. De 

nombreuses études ont tenté d’établir une relation entre les variants génomiques et les 

toxicités radio-induites avec des gènes candidats (polymorphismes connus ou variants 

rarissime). Il est difficile d’émettre une conclusion d’après ces nombreuses études en raison 

d’absence de consensus (revue (Alsner et al., 2008)). 

 

Facteurs prédictifs ? 

Bien que la radiothérapie soit responsable d’effets secondaires multiples (Withers et al., 

1988), il n’est pas actuellement possible d’identifier le risque de toxicité à l’échelle 

individuelle, et donc de tenir compte de l’existence d’un phénotype ou un génotype particulier 

lorsqu’un traitement par radiothérapie est initié (Buchholz, 1999). Toutefois, des nouvelles 

approches génomiques cherchent à développer des outils prédictifs de la radiosensibilité et de 

la tolérance des tissus sains et de développer à terme une signature biologique des effets 

tardifs de la radiothérapie (Bentzen, 2006), soit par l’étude des SNPs (single nucleotide 

polymorphisms) visant des gènes candidats, connus pour être impliqués dans l’induction des 



 127 

lésions radio-induites (ATM, TGFβ1, RAD21, SOD2…), ou des gènes tout venant «genome-

wide » (Andreassen, 2005; Bahlo et al., 2006; Hirschhorn and Daly, 2005; Wang et al., 2005). 

Cette nouvelle approche visant à rechercher des outils prédictifs de la radiosensibilité et de la 

tolérance des tissus sains devrait permettre à terme de développer une signature biologique 

des effets tardifs de la radiothérapie (Bentzen, 2006). Par ailleurs, une connaissance plus 

approfondie des mécanismes moléculaires responsables de la fibrose radio-induite, le 

développement de nouvelles stratégies anti-fibrosantes et l’apport d’une signature génétique 

pourrait modifier les pratiques actuelles des traitements par radiothérapie. En effet, il 

deviendrait alors possible de traiter préventivement les toxicités tardives des patients dits 

« radiosensibles » ou de moduler la dose totale et/ou par fraction en fonction de la tolérance 

des tissus sains évaluée par une signature génomique des toxicités tardives. 

 

 

Stratégies anti-fibrosante 

Histologiquement, il existe différentes étapes dans le processus de fibrose : l’initiation, le 

maintien (excès de matrice extracellulaire, cellules) et la phase d’atrophie (phase terminale). 

Toutefois, la capacité de régénération d’un tissu est dépendante de la présence et de l’état de 

différenciation des cellules qui le constituent. Les processus de régénération tissulaire doivent 

effectivement répondre à la réparation de divers types cellulaires. Les cellules pouvant 

répondre à de tels mécanismes doivent pouvoir avoir une capacité de plasticité cellulaire. 

 

Réversibilité de la fibrose radio-induite : mythe ou réalité (Anscher, 2005)? 

Depuis de nombreuses années, la fibrose a été considérée comme un processus irréversible 

(Bayreuther et al., 1988; Rodemann and Bamberg, 1995). L’hypothèse alors émise repose sur 

l’entrée très précoce en phase de différenciation terminale des cellules du mésenchyme en 

réponse aux rayonnements ionisants. Cependant, l’ensemble de ces travaux ont été réalisés sur 

des modèles in vitro étudiant l’effet des rayonnements ionisants sur des fibroblastes cutanés et 

pulmonaires d’origine humaine. Ces fibroblastes acquièrent après de fortes doses d’irradiation 

un phénotype sécrétoire et entrent prématurément en sénescence (Rodemann et al., 1991). 

Leur modèle expérimental n’est pas applicable aux conditions de traitement par radiothérapie 

(schéma fractionné, dose totale élevée…). Toutefois, nous pouvons penser que cette entrée en 

sénescence des fibroblastes peut se produire lors de la phase terminale de la fibrose qui est 
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pauci-cellulaire. L’absence de communication intercellulaire par excès de matrice 

extracellulaire pourrait conduire à cette sénescence des fibroblastes. 

Dans notre modèle de fibrose radio-induite, cette fibrose est réversible, quelque soit le type 

cellulaire (cellule musculaire lisse, myofibroblastes) et quelque soit l’organe (intestin grêle, 

poumon). Par ailleurs, la présence d’un remodelage permanent de la matrice extracellulaire 

(Strup-Perrot et al., 2004) est un argument indirect d’une possible réversion de la fibrose par 

des agents pharmacologiques.  

Même si peu de travaux ou essais thérapeutiques étudiant l’efficacité de traitements anti-

fibrosants ont été réalisés jusqu’à présent, Baillet, puis Delanian et Lefaix en sont les 

pionniers et ont démontré que la fibrose radio-induite était un processus dynamique et, par 

conséquent, réversible, avec un remodelage matriciel permanent (Baillet et al., 1986; Delanian 

et al., 1994). Malgré ces résultats prometteurs, l’utilisation de la Super Oxide Dismutase 

(d’origine bovine) a été rapidement suspendue en raison du risque de transmission 

d’encéphalopathies spongiforme d’origine bovine. Depuis, les seuls traitements anti-

fibrosants ayant fait preuve d’efficacité, toutefois relative, sont issus des travaux de Delanian 

et al. L’utilisation de la Pentoxifilline en association avec la Vitamine E semble diminuer la 

fibrose cutanée radio-induite établie (Delanian et al., 2003; Delanian et al., 2005). Cependant, 

cette efficacité reste très contestée dans le monde médical car non reproduite (Gothard et al., 

2005; Gothard et al., 2004).  

 
Molécules utilisées in vivo comme stratégies antifibrosantes d’après (Martin et al., 2000) 
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Quelle cible moléculaire? 

Outre le fait de cibler le compartiment mésenchymateux qui semble jouer un rôle majeur dans 

le maintien de la fibrose radio-induite, cibler spécifiquement la voie de signalisation 

Rho/ROCK semble être une stratégie intéressante. En effet, cette voie de signalisation est non 

seulement impliquée dans le maintien du phénotype fibrogénique, mais elle participe 

également à d’autres processus cellulaires entretenant le processus de fibrose. L’inhibition de 

cette voie aboutit à une diminution de l’inflammation chronique de la maladie de Crohn 

(Rolfe et al., 2005; Segain et al., 2003). De plus, les statines, empêchant l’ancrage des 

protéines Rho, exercent un effet anti-thrombotique sur les cellules endothéliales irradiées 

(Gaugler et al., 2005).  

 

 

Cibler la voie Rho/ROCK pour protéger les tissus sains et/ ou réverser les effets tardifs 
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A quel moment faut-il envisager un traitement anti-fibrosant, et pour quelle durée? 

En phase de pérennisation, il parait important de débuter un traitement visant les cellules du 

mésenchyme lorsqu’elles sont encore nombreuses afin d’obtenir le maximum d’efficacité. 

Delanian et al a récemment montré qu’un traitement par Pentoxifylline – vitamine E est plus 

efficace sur les fibroses « jeunes », de constitution récente. Ce traitement est d’autant plus 

efficace lorsqu’il est pris longtemps (24 à 48 mois). A l’arrêt de ce traitement, il semble 

exister pour certains patients un effet rebond de la fibrose (Delanian et al., 2005). 

Nos travaux montrent que cibler la voie Rho/ROCK par des agents pharmacologiques, tels 

que la Pravastatine ou les inhibiteurs de Rho-kinase, permet de réverser une fibrose jeune et 

établie. Cette réversion s’effectue par la modulation du phénotype fibrogénique des cellules 

du mésenchyme. Ceci renforce la théorie de la forte implication du compartiment 

mésenchymateux dans le maintien de la fibrose radio-induite.   

 

En conclusion, concernant les stratégies anti-fibrosantes à visée curative, i.e. sur des fibroses 

établies, il nous parait essentiel de : (i) cibler le compartiment mésenchymateux, (ii) diriger 

des thérapies ciblées spécifiquement contre les voies de signalisation qui semblent être 

impliquées dans son maintien (voie Rho/ROCK), (iii) traiter précocement ces fibroses 

établies, i.e. « en phase jeune », afin d’obtenir une réponse clinique optimale, (iv) et enfin que 

ces stratégies anti-fibrosantes n’interfèrent en aucun cas avec les traitements anti-tumoraux ou 

ne favorisent pas la repopulation tumorale. Toutefois, certaines questions restent encore en 

suspens : (i) durée optimale de traitement, (ii) effet de rebond clinique à l’arrêt du traitement, 

(iii) combinaison de différentes stratégies anti-fibrosantes. 

Nous allons prochainement étudier l’efficacité de cette nouvelle stratégie anti-fibrosante sur 

des fibroses cutanées et sous-cutanées dans le cadre d’un essai clinique de phase II au sein du 

département de Radiothérapie à l’Institut Gustave Roussy. 
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Etude des mécanismes impliqués dans la différenciation fibrogénique radio-induite 
Et thérapeutiques anti-fibrosantes 
 
Résumé:  
 
La fibrose radio-induite est une complication fréquente de la radiothérapie qui affecte la 
qualité de vie des patients irradiés, longtemps considérée comme irréversible. La 
caractérisation récente des mécanismes impliqués dans la fibrogénèse radio-induite nous a 
permis de proposer de nouvelles thérapies anti-fibrosantes ciblées. En partant du concept 
selon lequel les fibroses pourraient être réversibles, nous avons mis en évidence l’implication 
de la voie Rho/ROCK dans le maintien des signaux de différenciation fibrogénique. De plus, 
l’utilisation d’un inhibiteur de Rho, la Pravastatine ex vivo et in vivo permet la régression de 
fibroses établies dans deux modèles expérimentaux de fibrose radio-induite intestinale et 
pulmonaire. Ainsi, l’inhibition de Rho/ROCK est une nouvelle cible thérapeutique anti-
fibrosante intéressante et prometteuse dont l’application clinique va être très prochainement 
transférée dans le cadre d’un essai de phase II. 
 
Mots clés:  
Fibrose radio-induite, CTGF, protéines Rho, traitements anti-fibrosants 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Molecular mechanisms underlying radio-induced fibrogenic differentiation and fibrosis 
targeted therapies. 
 
Abstract:  
Intestinal complications after radiotherapy are caused by transmural fibrosis (RIF) that 
impaired the quality of life of cancer patient survivors and considered permanent and 
irreversible until recently but recent molecular characterization of RIF offered new targeted 
opportunities for the development of antifibrotic therapies. In this thesis work, we identified 
activation of the Rho/ROCK pathway which is involved in the persistence of fibrogenic 
signals. In addition, among the new antifibrotic targeted therapies, we asked whether specific 
inhibition of Rho pathway, by Pravastatin could elicit antifibrotic action. Therefore, the 
therapeutic relevance of pravastatin as antifibrotic strategy was validated using two different 
models of intestinal and lung fibrosis. As statins are safe and well tolerated compounds, phase 
II clinical trial is envisioned within the next months to reverse established fibrosis after 
radiotherapy. 
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Radio-induced fibrosis, CTGF, Rho proteins, anti-fibrotic therapies 
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