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PPARγ vient d’être récemment décrit comme étant
un gène de susceptibilité pour les Maladies Inflam-
matoires Chroniques de l’Intestin (MICl), tout
comme le gène NOD2/CARDl5. Les MICI sont des
pathologies dues à une réponse immunitaire anor-
male, génétiquement déterminée, contre les bactéries
de la flore intestinale. PPARγ, connu pour son rôle
important dans l’adipogenèse, est fortement exprimé
au niveau de la muqueuse colique par les cellules épi-
théliales. PPARγ est impliqué dans la régulation de
l’inflammation. En effet, les agonistes de ce récepteur
nucléaire diminuent fortement l’inflammation au
cours de colite expérimentale induite par des agents

chimiques. Un déficit de l’expression de PPARγ a été
mis en évidence chez les patients atteints de rectoco-
lite hémorragique, ce qui pourrait en partie expli-
quer l’inflammation aiguë. D’autre part, les bacté-
ries, y compris celles de la flore commensale, sont
capables de réguler PPARγ. Le récepteur Toll Like
Receptor-4 (TLR-4), responsable de la reconnaissance
de motifs bactériens comme le lipopolysaccharide
(LPS), intervient en effet dans la régulation de PPARγ
et de ses propriétés anti-inflammnatoires. Tous ces
arguments font de PPARγ une cible thérapeutique
très intéressante pour le traitement des MICI.

La Maladie de Crohn (MC) et la rectocolite hémorra-
gique (RCH) sont des Maladies Inflammatoires Chro-
niques de l’Intestin (MICI). Elles constituent un des pro-
blèmes majeurs en hépato-gastro-entérologie : elles
frappent des adultes jeunes et sont d’évolution chronique
ou prolongée, potentiellement sur toute la vie ; elles peu-
vent toucher tout le tube digestif, de la bouche à l’anus.
Elles retentissent fréquemment sur la vie personnelle et
professionnelle par la fréquence des poussées, les com-
plications et le recours parfois nécessaire à la chirurgie.

Leur cause n’étant pas connue, elles n’ont pas de traite-
ment curatif ; même s’il est efficace dans l’immédiat, le
traitement n’a qu’un effet suspensif, son coût déjà élevé
va croissant avec les nouveaux médicaments.

La prévalence des MICI a augmenté en raison d’une
incidence croissante jusque dans les années 70 et s’est
stabilisé depuis. Sur la base des chiffres d’incidence de
1991 et de la médiane de survie estimée, on a ainsi éva-
lué que cette année en 2005, parmi 32 millions d’améri-
cains, 580 000 seront atteints de MC et 742 000 de RCH.

RÉSUMÉ

PPARγ has been recently described as being a gene
of susceptibility for Intestinal Bowel Diseases (IBD) as
NOD2/CARD15 gene. IBD are pathologies due to an
abnormal immune response, in genetically predispo-
sed patients, to the bacteria of the intestinal flora.
PPARγ, known for its significant role in adipogenesis,
is strongly expressed by the epithelial cells of the
colon mucosa. PPARγ is implicated in the regulation
of inflammation. Indeed, agonists of this nuclear
receptor decrease strongly the intensity of inflamma-
tion during experimental colitis induced by chemical

agents. A deficit of PPARγ in patients with ulcerative
colitis has been highlighted, that could in part explain
the acute mflammation. In addition, bacteria, inclu-
ding those of the commensal flora, are able to regulate
PPARγ. Toll Like Receptor-4 (TLR-4), responsible
for the recognition of bacterial motif as lipopolysac-
charide (LPS), is implicated in PPARγ regulation and
its anti-inflammatory properties. All these arguments
make of PPARγ a very interesting therapeutie target
for the treatment of IBD.
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En France, les données du registre EPIMAD du Nord-
Ouest du pays montrent une évolution stable depuis 1988
des MICI : 4,9/105 pour la MC et 3,2/105 pour la RCH
(Gower-Rousseau et al., 1994 ; Molinie et al., 2004). En
utilisant les mêmes règles de calcul qu’aux USA, on
aboutit à un chiffre attendu en France de 120 000 MC et
de 80 000 RCH en 2005. Le risque de cancer colorectal
(CCR) est significativement augmenté au cours des
MICI. Globalement, les patients atteints de MICI ont par
rapport à la population générale un risque 5 fois plus
élevé de développer un CCR (Munkholm, 2003). Même
si ce risque reste faible, le CCR au cours des MICI est
une complication grave à l’origine de 15 % des décès
associés à la maladie.

La physiopathologie des MICI est mal connue, multi-
factorielle faisant intervenir des facteurs génétiques et
environnementaux. L’alimentation, le tabagisme sont des
facteurs qui peuvent expliquer en partie l’existence d’un
gradient nord-sud de la répartition de ces maladies et le
fait que ces maladies touchent les pays industrialisés. De
nombreux virus et bactéries ont été associés à l’initiation
des lésions au cours des MICI (Mycobacterium paratu-
berculosis, Listeria monocytogenes,...), mais aucune de
ces hypothèses n’a été confirmée. Plus récemment, un
Escherichia coli (pathovar LF82) qui présente des pro-
priétés d’adhésion et d’invasion a été isolé de la
muqueuse iléale de patients atteints de MC (Darfeuille-
Michaud et al., 1998). Les lésions intestinales sont la
conséquence d’une activation du système immunitaire
muqueux par les bactéries luminales. L’étude des cyto-
kines est un des moyens qui permet d’analyser cette dys-
régulation. Une augmentation de la synthèse de cyto-
kines inflammatoires et notamment du TNFα a été
observée dans les muqueuses intestinales des patients en
poussée de leur maladie (Reimund et al., 1996). Les
résultats concernant les cytokines inflammatoires immu-
norégulatrices sont plus controversés, mais les MICI sont
généralement associées à un profil de synthèse de type 1
caractérisé essentiellement par la production d’IFNγ
(Desreumaux et al., 1997). L’hypothèse actuelle est que
l’origine des MICI serait une réponse immunitaire intes-
tinale anormale génétiquement déterminée contre les
bactéries de la flore intestinale.

Les études épidémiologiques indiquent que le risque
de développer une MC, lorsqu’un parent du premier
degré est atteint, est 10 à 21 fois plus élevé que dans la
population générale (Ogura et al., 2001 ; Orholm et al.,
1991), et que la fréquence des formes familiales de MC
peut atteindre 40 %. Ces observations sont à la base de
l’hypothèse génétique des MICI. Pour la RCH, la concor-
dance est en général plus faible (Tysk et al., 1988). Des
études génétiques ont tenté de trouver une association
entre les MICI et le polymorphisme de gènes d’histo-
compatibilité (CMH), de cytokines (TNFα, IL-1β, IL-10)
et autres (mucines, molécules d’adhésion), ceci sans
grand succès. Les plus grandes avancées sont venues de
la génétique inverse qui a permis d’identifier 15 régions
de susceptibilité aux MICI sur 12 des 23 paires de chro-
mosomes humains. Les trois principales, IBD1 à 3,
situées sur les chromosomes 16, 12 et 6 respectivement

ont été identifiées sur des critères de liaison génétique
stricte. IBD2 et 3 sont liés à la MC et à la RCH, alors
que IBDl est plutôt associé à la MC (Hugot et al., 1996 ;
Ohmen et al., 1996 ; Parkes et al., 1996). C’est ce locus
qui attire l’attention de tous les généticiens des MICI
depuis la découverte du premier gène de susceptibilité de
la MC, le gène codant la protéine CARDl5/NOD2
(Hugot et al., 2001 ; ogura et al., 2001). Les récents tra-
vaux de Watanabe et al. (2004) mettent en évidence un
rôle immunosuppresseur pour CARD15/NOD2. Ils mon-
trent en effet que NOD2 inhibe la production de cyto-
kines de type TH1 après l’activation de la voie du Toll
Like Receptor 2 (TLR2), récepteur permettant de recon-
naître des motifs bactériens. En revanche, comme chez
les patients atteints de MC qui présentent des mutations
au niveau de CARD15/NOD2, la protéine tronquée n’est
plus capable d’inhiber cette voie pro-inflammatoire
conduisant à une inflammation aiguë et incontrôlée du
simple fait de la présence des bactéries commensales au
niveau de l’intestin (Watanabe et al., 2004).

D’autres gènes tels que DLG5 et OCTN ont été éga-
lement identifiés comme étant des gènes de susceptibi-
lité pour les MICI. Le développement de modèles ani-
maux mimant les lésions des MICI a aussi permis de
mettre en évidence l’implication de certains gènes dans
les MICI. C’est le cas pour le modèle des souris SAMP/
YitFc qui développent des lésions transmurales et loca-
lisées au iveau de l’iléon avec la présence de granulomes
caractéristiques de la MC et les complications qui lui
sont associées comme les lésions péri-anales et les fis-
tules. Des études génétiques mettent en évidence que
chez la souris et des patients atteints de MC, le gène
PPARγ localisé en 3(p25-26), au niveau du locus de sus-
ceptibilité pour les MICI (3(p21-26)), est un gène de
susceptibilité dans la MC. La cohorte de patients étant
faible, d’autres études sont nécessaires pour confirmer ce
résultat (Hugot, 2005 ; Sugawara et al., 2005).

Les PPARs (Peroxysome Proliferator Activated Recep-
tor) font partie de la superfamille des récepteurs hormo-
naux nucléaires. Le premier PPAR identifié par Isseman
et Green est le PPARα chez la souris en 1990 (Issemann
& Green, 1990). Depuis 1990, les PPARs ont évolué
très rapidement de l’état de récepteurs orphelins non
caractérisés à l’état des récepteurs les plus connus et les
plus étudiés avec plus de 4 000 études sur les PPARs
référencées dans les moteurs de recherche médicaux dont
plus de 3 500 intéressent notamment PPARγ. Les PPARs
sont très vite devenus des cibles thérapeutiques pour cer-
taines pathologies humaines les plus répandues (obésité,
arthérosclérose,...). Cet engouement pour ces récepteurs
touchent aussi bien les chercheurs fondamentalistes que
les cliniciens.

STRUCTURE ET EXPRESSION DE PPARγ

Il existe 3 sous-types de PPAR : α, β ou δ et γ (Kota
et al., 2005). Ces récepteurs sont naturellement activés
par certains acides gras et leurs dérivés. Les PPARs for-
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ment un hétérodimère avec le récepteur X pour les réti-
noïdes (RXR) et régulent la transcription des gènes cibles
grâce à la liaison à des éléments de réponse spécifiques
(PPRE) qui sont constitués d’une séquence d’ADN
(AGGTCA) en répétition directe et séparée par un
nucléotide (DR-1) (Kliewer et al., 1992). Les PPARs
présentent tous une structure identique constituée de
4 domaines fonctionnels appelés A/B, C, D et E/F. Le
domaine A/B contient, dans sa partie N-terminale, le site
de phosphorylation intervenant dans la régulation de ce
récepteur. Ce domaine contient également un site AF-1
(Activation Function) indépendant du ligand. Le domaine
E/F ou LBD (Ligand Binding Domain) est responsable
de la liaison spécifique des ligands. La fixation de ligands
induit un changement de conformation du récepteur qui
permet le recrutement de co-activateurs au niveau du
domaine D. Le récepteur ainsi activé va pouvoir se fixer
à ses éléments de réponse (PPRE) situés dans la région
promotrice de ses gènes cibles par l’intermédiaire de son
domaine C ou DBD (DNA Binding Domain). Le domaine
AF-2 va lui recruter les autres co-facteurs nécessaires à
la transcription des gènes mais de façon indépendante du
ligand (Fig. 1).

Chez l’Homme comme la Souris, le gène PPARγ
s’étend sur plus de 100 kb d’ADN génomique pouvant
coder pour 3 ARNm (PPARγ1, PPARγ2 et PPARγ3)
dont seule l’extrémité 5’ diffère suite à un épissage alter-
natif (Beamer et al., 1997 ; Fajas et al., 1997 ; Fajas et al.,
1998 ; Zhu et al., 1995). Les transcrits PPARγ1 et
PPARγ3 donneront la protéine PPARγ1 et le transcrit
PPARγ2 donnera la protéine PPARγ2. La distribution
tissulaire des différentes isoformes de PPARγ est hété-
rogène. PPARγ1 est plus souvent exprimé que PPARγ2
dans la plupart des tissus ; il n’y a qu’au niveau du tissu
adipeux que PPARγ2 est exprimé à des taux relativement
élevés où il représente environ 20 % des ARNm totaux
de PPARγ. De la même façon, PPARγ3 est limité aux
macrophages et au côlon (Fajas et al., 1998 ; Ricote et
al., 1998). Une des principales sources tissulaires de
PPARγ est le tissu adipeux où il joue un rôle de diffé-
renciation adipocytaire ainsi que dans la régulation de la
réponse à l’insuline. L’autre tissu exprimant fortement
PPARγ est le côlon où les cellules épithéliales et les
macrophages sont les principales sources cellulaires
(Desreumaux et al., 2001 ; Lefebvre et al., 1999 ; Spie-

gelman, 1998 ; Tontonoz et al., 1998). L’intestin grêle lui
contient des taux faibles de PPARγ (Dubuquoy et al.,
2003).

LES LIGANDS DE PPARγ

Les ligands naturels

PPARγ s’est révélé être la cible de nombreux ligands.
Les ligands naturels ou endogènes de PPARγ sont repré-
sentés par les acides gras (AG) poly-insaturés de type
oméga-3 (ϖ3) comme l’acide linoléique, ϖ6 comme
l’acide arachidoique ou ϖ9 tel que l’acide palmitoléique
(Desvergne & Wahli, 1999). Les eicosanoïdes comme les
leucotriènes et les prostaglandines (PG), métabolites de
l’acide arachidonique, et plus particulièrement le 15désoxy-
Δ12,14PGJ2, sont capables d’activer PPARγ (Forman et al.,
1995 ; Kliewer et al., 1995). Les composants des lipopro-
téines oxydées de faible densité (oxLDL), tels que l’acide
9-hydroxyoctodécadiénoïque (9-HODE) et l’acide 13-
hydroxyoctodécadiénoïque (13-HODE) induisent égale-
ment l’expression et l’activation de PPARγ (Nagy et al.,
1998 ; Tontonoz et al., 1998). De la même façon, l’acide
12-hydroxyeicosatetraénoïque (12-HETE) et le 15-HETE,
métabolisés à partir de l’acide arachidonique par la 12/15
lipoxygénase, activent PPARγ (Huang et al., 1999) (Fig. 2).

Les ligands synthétiques

Ils sont représentés par les thiazolidinediones (TZD)
qui sont composées de nombreux membres dont les prin-
cipaux sont la ciglitazone, la troglitazone, la rosiglitazone
(BRL 49653) et la pioglitazone, molécules initialement
utilisées pour le traitement du diabète de type Il. L’étude
clé qui a conduit à l’identification des TZD comme des
ligands de PPARγ a été réalisée par Harris et Kletzien
(1994). Ensuite des études ont permis de mettre en évi-
dence que la rosiglitazone et la pioglitazone étaient des
ligands de PPARγ induisant la transcription des gènes
cibles de PPARγ (Forman et al., 1995 ; Lehmann et al.,
1995). L’utilisation de ces molécules provoque des effets
secondaires non négligeables comme des insuffisances
hépatiques, des dérégulations du métabolisme lipidique
et des interactions médicamenteuses.

LBDN-term

A/B C D E F

DBD C-term

AF-1 CTE Dimérisation AF-2

}

FIG. 1. – Organisation structurelle des récepteurs nucléaires. Les récepteurs nucléaires ont une structure qui peut être fractionnée en six
domaines (A-F) avec des fonctions différentes. Tous les récepteurs sont constitués d’une partie centrale qui est un domaine de liaison à l’ADN
(DBD : région C) très conservé, caractérisé par deux structures en doigts de zinc. La moitié C-terminale du récepteur contient un domaine
de liaison au ligand (LBD : région E) jouxté de AmpF-2 (AF-2) intervenant dans la transactivation. Entre ces deux domaines se trouve un
domaine charnière (région D) de taille variable. Du côté N-terminal, la région A/B variable contient AmpF-l (AF-l) qui intervient dans la
transactivation. La région C-terminale variable (F) est présente dans la plupart des récepteurs nucléaires mais sa fonction est encore très
mal connue (d’après Olefsky et al., 2001).
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Les anti-inflammatoires non stéroidïens (AINS) sont
depuis longtemps utilisés en clinique pour leurs proprié-
tés anti-inflammatoires, anti-pyrétiques et analgésiques.
Les mécanismes moléculaires de leur action thérapeu-
tique ont été attribués à leur capacité à inhiber la cyclo-
oxygénase (COX), qui une fois bloquée ne permet plus
la production des prostaglandines. C’est en 1997 que
Lehmann et al. ont mis en évidence que les AINS, comme
l’acide salicylique et l’ibuprofène, étaient capables de
lier et d’activer PPARγ. Les fortes doses nécessaires à
leur efficacité et leur toxicité connue les ont éliminés
comme agonistes de PPARγ de choix pour l’étude in
vivo de ce récepteur nucléaire.

Très récemment, nous avons mis en évidence que
l’acide 5-aminosalicylique (5-ASA), une des molécules
la plus anciennement et la plus fréquemment utilisée
dans le traitement des MICI, était en fait un ligand de
PPARγ (Rousseaux et al., 2005). En effet, la cible molé-
culaire de ce médicament était inconnue et nous avons
démontré que les effets anti-inflammatoires de cette
molécule étaient dépendants de PPARγ. Nous avons
montré que le 5-ASA à des concentrations identiques à
celles retrouvées au niveau de la muqueuse des patients,
induit une translocation de PPARγ du cytoplasme vers le
noyau de cellules épithéliales coliques (HT-29 STD), un
changement de conformation de PPARγ permettant le
recrutement de co-activateurs comme DRIP, la liaison

aux PPRE et l’activation de PPARγ induisant ainsi
l’expression de gènes cibles de PPARγ comme le gène
NGAL (Gupta et al., 2001).

De nouveaux ligands synthétiques de PPARγ sont les
dérivés des N-(9-fluorenylmethyloxycarbonyl) acides
aminés ou FMOC acides aminés (Rocchi et al., 2001).
Ainsi, la F-L-Leu s’est révélée être un très puissant
inducteur de la sensibilisation à l’insuline, plus puissant
que la rosiglitazone alors que son effet adipogénique est
limité. D’autre part, ce composé diminue l’inflammation
colique induite par le TNBS (acide trinitrobenzène sul-
fonique) chez la souris.

PPARγ, UN RÉCEPTEUR AUX MULTIPLES
FONCTIONS

Le métabolisme lipidique

Comme nous l’avons précédemment exposé, PPARγ
est très fortement exprimé dans le tissu adipeux et est
indispensable à son développement. PPARγ et C/EBPα
sont des facteurs de transcription très importants impli-
qués dans les processus d’arrêt de la croissance cellu-
laire, de la différenciation et du maintien du phénotype
d’adipocyte totalement différencié (Shao & Lazar, 1997 ;
Wu et al., 1999). En plus de la stimulation et de la dif-

Ligands naturels

- AG poly-insaturés (ω3)

- Produits du métabolisme des
prostaglandines PGJ2

Ligands naturels

- Thiazolidinediones (TZD)

- AINS

RXR

Régulation de la
transcriptionNoyau de la cellule

ADN

PPARγγ

PPRE

FIG. 2. – PPARγ, cible de nombreux ligands. PPARγ est activé par des ligands naturels comme les acides gras poly-insaturés de type ω-
3 et les produits dérivés des prostaglandines (PG-J2) mais aussi des ligands synthétiques comme les thiazolidinediones et les anti-inflam-
matoires non stéroïdiens (AINS). PPARγ et son partenaire d’hétérodimérisation recrutent alors des co-facteurs qui vont leur permettre de
se fixer au niveau des éléments de réponse de PPARγ (PPRE) qui se trouvent dans les régions promotrices de ses gènes cibles et ainsi pro-
mouvoir les effets anti-inflammatoires de PPARγ.
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férenciation des adipocytes, l’activation de PPARγ induit
l’apoptose des adipocytes matures. Cette apoptose induite
de façon ligand dépendante permet la stimulation de
l’adipogenèse à partir de préadipocytes, résultant en une
augmentation du nombre de petits adipocytes sensibles
à l’insuline (Okuno et al., 1998). Suite à l’activation de
PPARγ, de nombreux gènes impliqués dans le métabo-
lisme des acides gras sont transcrits. En effet, des PPRE
ont été identifiés en amont de certains gènes impliqués
dans la différenciation adipocytaire, dont la plupart régu-
lent le stockage lipidique et contrôlent le métabolisme
comme AP-2 (Tontonoz et al., 1994), FATP-1, pro-
téine 1 de transport des acides gras (Frohnert et al., 1999 ;
Martin et al., 1997), la lipoprotéine lipase (LPL) (Schoon-
jans et al., 1996), la phosphoenol pyruvate carboxykinase
(PEPCK) (Tontonoz et al., 1995) et l’acyl coA synthé-
tase (ACS) (Schoonjans et al., 1993, 1995). PPARγ
inhibe également l’expression de la leptine, facteur
dérivé des adipocytes qui permet, par ses actions pléio-
tropiques, de contrôler le poids et la dépense énergé-
tique (De Vos et al., 1996 ; Kallen & Lazar, 1996). Le
TNFα va, quant à lui, exercer une action anti-adipogé-
nique en partie par l’inhibition de l’expression des fac-
teurs favorisant l’adipogenèse tels que C/EBPα (Peraldi
et al., 1997 ; Ron et al., 1992) et PPARγ (Hill et al.,
1997 ; Xing et al., 1997).

La résistance à l’insuline

Le rôle de PPARγ dans la résistance à l’insuline est
controversé. La preuve que PPARγ est impliqué dans
l’homéostasie glucidique provient de la démonstration
que les TZD sont des ligands très affins de ce récepteur.
Les TZD atténuent l’hyper-insulinémie et améliorent la
sensibilité à l’insuline chez des patients insulino-résis-
tants (Nolan et al., 1994). Puisque les TZD restaurent la
sensibilité à l’insuline au niveau des muscles, tissus
n’exprimant que très faiblement PPARγ, le rôle de ce
récepteur nucléaire dans un tel processus a été mis en
doute. Les quantités faibles de PPARγ dans les muscles
semblent cependant suffisantes et augmentées suite au
traitement par les TZD conduisant ainsi à une réponse
directe des muscles aux TZD par activation de PPARγ
(Loviscach et al., 2000 ; Rieusset et al., 1999). In vivo,
des études montrent que les agonistes de PPARγ aug-
mentent la résistance à l’insuline en s’opposant à la pro-
duction de TNFα qui augmente la résistance à l’insuline
systémique en interférant avec la cascade de signalisation
de l’insuline dans les adipocytes (Shibasaki et al., 2003).
De plus, les TZD augmentent la sensibilité à l’insuline
chez les souris dépourvues de tissu adipeux, suggérant un
mécanisme indépendant des adipocytes (Burant et al.,
1997). Ces arguments mettent en évidence que PPARγ
agit sur le métabolisme glucidique en partie par son
action adipogénique mais pourrait également agir sur les
voies de signalisation de l’insuline et sur l’expression des
gènes impliqués dans le métabolisme glucidique. L’induc-
tion de l’expression du transporteur de glucose GLUT-4
après activation de PPARγ tend à confirmer cette hypo-
thèse (Debril et al., 2001 ; Shimaya et al., 1998).

L’inflammation

Bases de la démonstration de l’implication de PPARγ
dans l’inflammation

La base de l’implication de PPARγ dans le processus
inflammatoire réside dans le fait que ce récepteur nucléaire
est exprimé par les cellules du système immunitaire, tels
les monocytes/macrophages, les lymphocytes et les cel-
lules dendritiques, ainsi que dans les cellules pouvant
participer à la réponse immune tels les cellules épithé-
liales, endothéliales et les adipocytes.

Les premières données impliquant PPARγ dans les
processus inflammatoires sont issues de l’étude de son
rôle au niveau du tissu adipeux, où une inhibition réci-
proque entre la cytokine pro-inflammatoire TNFα et
PPARγ a été montrée. Deux études publiées dans Nature
ont permis de considérer PPARγ comme régulateur de
l’inflammation. La première, réalisée sur des monocytes
humains traités par des fortes doses d’agonistes naturels
(15-PGJ2) ou des ligands synthétiques de PPARγ, a per-
mis de mettre en évidence une inhibition des cytokines
inflammatoires TNFα, IL1-β, et IL-6 (Jiang et al., 1998).
La deuxième, réalisée sur des macrophages péritonéaux
de souris, a montré que le traitement avec des agonistes
de PPARγ induisait un phénotype quiescent en dimi-
nuant l’expression d’acide nitrique synthase (NOS)
(Ricote et al., 1998 ; Colville-Nash et al., 1998), la gélati-
nase B (ou MMP9), et le récepteur scavenger A (SR-A)
interrompant ainsi l’activation cellulaire. Une expérience
de transfection transitoire utilisant le promoteur du TNFα
a confirmé l’implication directe de PPARγ dans ce méca-
nisme. D’après les études de Jiang et al. et de Ricote et
al., l’activation de PPARγ semble interférer avec l’acti-
vité des facteurs de transcription tels NF-κB, la protéine
activatrice-1 (AP-1), et les transducteurs de signal et
activateurs de la transcription (STAT). Ces derniers sont
impliqués dans la régulation de l’expression et dans la
transduction du signal des cytokines.

Une seule étude est en contradiction avec ces résultats
et montre que certains agonistes synthétiques de PPARγ ne
diminuent pas la surproduction de TNFα et d’IL-6 induite
par traitement des macrophages par du lipopolysaccharide
(LPS), alors que le 15d-PGJ2 diminue la production de
cytokines inflammatoires (Thieringer et al., 2000).

PPARγ joue également un rôle dans l’immunomodu-
lation puisque deux agonistes distincts de PPARγ sont
capables d’inhiber la production d’IL-2 par les lympho-
cytes T (Clark et al., 2000), notamment par inhibition de
l’activité de NFAT, un facteur de transcription régulant
le promoteur de l’IL-2, et ceci par interaction directe
(Yang et al., 2000). PPARγ inhibe la prolifération des
lymphocytes T en réponse à une activation induite par un
antigène ou un anticorps anti-CD3. Une étude récente a
montré que les agonistes de PPARγ étaient capables de
diminuer l’expression de l’IFNγ, du TNFα et de l’IL-2
dans les lymphocytes T CD4+ (Marx et al., 2002).

Implication de PPARγ dans l’inflammation et les MICI

Chez l’animal comme chez l’Homme, la principale
source tissulaire de PPARγ est le côlon au même titre
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que le tissu adipeux. PPARγ semblait donc être une
molécule d’intérêt pour la compréhension de l’inflam-
mation aiguë et chronique causée par la dysrégulation du
système immunitaire muqueux caractéristique de la MC
et de la RCH. Au niveau du côlon, PPARγ est exprimé
au niveau de la muqueuse par les cellules épithéliales
coliques (Dubuquoy et al., 2003). Une expression de
PPARγ est également retrouvée au niveau de la lamina
propria qui se trouve infiltrée par les macrophages lors
des épisodes inflamnmatoires. Les cellules épithéliales
jouent un rôle clé dans l’homéostasie, la défense immu-
nitaire muqueuse et sont impliquées dans le phénomène
inflammatoire intestinal. Le déficit d’expression de PPARγ
tant au niveau ARNm que protéique a été mis en évidence
chez des patients atteints de RCH au niveau des tissus
sains comme lésés. Les patients atteints de MC présen-
tent eux des taux de PPARγ similaires à ceux des patients
témoins ne présentant pas une pathologie inflammatoire.

La mise en évidence des pouvoirs anti-inflammatoires
de PPARγ a été réalisée dans un premier temps, in vitro,
sur des monocytes humains et des macrophages périto-
néaux de Souris. Ensuite, le développement de modèles
animaux d’inflammation intestinale qui tendent à mimer
les lésions retrouvées chez des patients atteints de MC ou
de RCH a permis de confirmer les données in vitro du
rôle anti-inflammatoire de PPARγ. Les modèles de colite
expérimentale peuvent être divisés en deux groupes : les
colites induites par l’administration d’agents chimiques
tels le TNBS (acide trinitrobenzene sulfonique) ou le
DSS (Dextran Sodium Sulfate) et les colites spontanées
apparaissant chez des animaux génétiquement modifiés
comme les souris IL-10 KO, les souris CH3/HeJbir ou
encore les rats HLA/B27. Le modèle le plus utilisé jus-
qu’alors  pour mettre en évidence les effets thérapeuti-
ques de médicaments sur l’inflammation intestinale est la
colite induite par le TNBS qui a permis de démontrer que
des agonistes de PPARγ comme la rosiglitazone (Des-
reumaux et al., 2001) ou encore le 5-ASA (Rousseaux et
al., 2005) sont des molécules qui diminuent très forte-
ment l’intensité et l’étendue des lésions aussi bien lors-
qu’ils sont administrés en préventif qu’en curatif, confir-
mant ainsi le rôle anti-inflammatoire de PPARγ. Les
mécanismes impliqués dans la diminution de l’inflam-
mation colique passent notamment par la diminution du
recrutement des polynucléaires neutrophiles mais aussi la
diminution de l’expression de cytokines inflammatoires
(TNFα et Il-1β) et la normalisation des voies de signa-
lisation véhiculant le message inflammatoire (NF-κB,
JNK et p38). Les cyclo-oxygénases (COX) constituent
également un lien entre PPARγ et inflammation. En effet
la 15-PGJ2, un ligand naturel de PPARγ, est produite par
le métabolisme de l’acide arachidonique par les COX.
Certains AINS comme le 5-ASA, inhibiteurs de ces
enzymes, sont de bons activateurs de PPARγ à des doses
élevées, semblables à celles requises pour un effet anti-
inflammatoire au cours des MICI (Lehmann et al., 1997).
D’autre part, l’utilisation simultanée d’un agoniste de
PPARγ et de RXRα (LG101305), son partenaire d’hété-
rodimérisation, montre un effet synergique sur la dimi-
nution de la colite induite par le TNBS, ce qui permet

ainsi de réduire les doses utilisées pour chacun des
ligands (Desreumaux et al., 2001).

Le pouvoir anti-inflammatoire de PPARγ a été confirmé
sur le plan génétique par la mise en évidence d’une plus
grande susceptibilité à la colite induite par le TNBS chez
les souris semi-invalidées pour PPARγ (PPARγ+/–) ou
invalidées pour RXRα (RXRα–/–) par rapport à leurs
congénères sauvages (Desreumaux et al., 2001).

De nombreux arguments sont en faveur de l’implica-
tion de facteurs spécifiques du côlon pour la régulation
de PPARγ au niveau des cellules épithéliales coliques,
mis à part le rôle du TNFα qui pourrait intervenir au
niveau de la muqueuse. En effet, la très forte expression
de PPARγ dans le côlon comparée à celle, anecdotique,
dans l’intestin grêle rappelle le gradient que forme la
population bactérienne le long du tube digestif. En effet,
le côlon est l’organe hôte privilégié des bactéries puisque
c’est à ce niveau que l’on retrouve le plus de bactéries
en nombre et en variété d’espèces, alors que dans l’intes-
tin grêle la population bactérienne est beaucoup plus
limitée. Les bactéries interviennent dans la régulation de
PPARγ en utilisant des récepteurs sur ou dans les cellules
épithéliales coliques. La présence de la flore est indis-
pensable à l’expression de PPARγ par les cellules épi-
théliales coliques. En effet, l’étude de l’expression de
PPARγ au niveau de la muqueuse de souris axéniques
met en évidence la nécessité d’une flore bactérienne pour
l’expression de PPARγ.

La réponse immunitaire contre l’agression par les agents
pathogènes dont les bactéries comprend deux systèmes
d’action différents : l’immunité innée et l’immunité
acquise. Cette dernière est relativement longue à mettre
en place, mais très spécifique ; alors que l’immunité
innée, peu spécifique, permet une défense quasi immé-
diate après la reconnaissance du pathogène par des récep-
teurs principalement situés sur les cellules immunitaires
tels les macrophages et les cellules dendritiques. Cette
reconnaissance est attribuée, au moins en partie, aux
récepteurs semblables aux Toll Like Receptors (TLRs).
En 1997, le TLR4 a été caractérisé et son rôle fonction-
nel dans la réponse immunitaire a été suggéré (Medzhi-
tov et al., 1997). Le TLR4 est un élément indispensable
dans la transduction du signal du LPS, principal consti-
tuant de la paroi des bactéries à Gram négatif (Poltorak
et al., 1998 ; Qureshi et al., 1999). A l’aide du CD14 qui
retient le LPS à la surface de la cellule (Kaisho & Akira,
2002), le TLR4 active les voies de signalisation de NF-
κB et des MAP Kinases (notamment JNK et p38) pour
déclencher la réponse inflammatoire (Guha & Mackman,
2001). Dubuquoy et al. (2003) ont montré que ce récepteur
était directement impliqué dans la régulation de l’expres-
sion de PPARγ par les bactéries de la flore endogène.
Lorsque ce récepteur n’est plus fonctionnel, comme c’est
le cas dans le modèle murin CH3/HeJBir, l’expression de
PPARγ est perdue et par conséquent son pouvoir anti-
inflammatoire. D’autre part, les travaux de Cario et al.
montrent que, chez les patients atteints de RCH, on observe
une surexpression du TLR4 au niveau des cellules épithé-
liales coliques (Cario et al., 2000). Cette surexpression
du TLR4 combinée au déficit de l’expression de PPARγ



SÉANCE DU 16 MARS 2005 127

chez les patients atteints de RCH pourrait en partie expli-
quer la dysrégulation du système immunitaire et expli-
quer l’inflammation causée par une réponse exacerbée du
système immunitaire aux bactéries de la flore commen-
sale (Fig. 3).

Des travaux récents parus dans Nature Immunology
ont confirmé que les bactéries étaient capables de modu-
ler l’expression de PPARγ (Kelly et al., 2004). Les bac-
téries pathogènes sont capables de déjouer le système
immunitaire en inhibant l’action de NF-κB et par consé-
quent en limitant la réponse inflammatoire. C’est égale-
ment le cas de bactéries commensales comme Bacte-
roides θιο qui va avoir une action sur NF-κB mais d’une
façon différente : elle cible la sous-unité RelA et limite
ainsi l’action de NF-κB en diminuant le processus
inflammatoire. D’autre part, la présence de bactéries
commensales ou pathogènes induit l’expression de
PPARγ mais sa localisation est différente : en présence
de Bacteroides θιο la localisation de PPARγ est cyto-
plasmique alors que PPARγ est nucléaire en présence de
bactéries pathogènes telles que Salmonella enteriditis.
Ce mécanisme implique la modulation de l’expression de
RelA due à cette bactérie commensale permettant de

réduire l’inflammation causée par la bactérie pathogène.
Ces travaux mettent en évidence l’implication de PPARγ
dans tous ces phénomènes complexes permettant
l’homéostasie intestinale et son rôle dans les processus
inflammatoires.

PPARγ et autres pathologies inflammatoires

Le rôle de PPARγ au niveau inflammatoire est ren-
forcé par son implication au niveau d’autres pathologies
inflammatoires. PPARγ semble jouer un double rôle dans
la physiopathologie de l’athérosclérose d’une part en sti-
mulant la transcription du récepteur au LDL, le CD36/
FAT du fait de la présence d’un PPRE dans le promo-
teur de ce gène créant ainsi la formation de cellules spu-
meuses caractéristiques de l’athérosclérose (Tontonoz et
al., 1998). D’autre part, cette activité pro-athérogénique
peut-être contrebalancée par l’action de PPARγ sur les
cellules musculaires lisses vasculaires, où il inhibe la
métalloprotéase de la matrice-9 (MMP-9) et réduit la
migration cellulaire due au facteur de croissance dérivé
des plaquettes (PDGF) (Marx et al., 1998). De plus, les
agonistes de PPARγ inhibent l’expression des molécules
d’adhésion des cellules vasculaires (VCAM-1) et inter-

Régulation des médiateurs
inflammatoires

Surexpression des
médiateurs inflammatoires

Cellule épithéliale

HOMÉOSTASIE INTESTINALE INFLAMMATION COLIQUE

NFκB NFκκB MAPKsMAPKs

Bactéries
TLR-4TLR-4

• ••• • • • •• • • • • • ••• • • • •• • • • •

RCH

PPARγγ PPARγ

FIG. 3. – Rôle de PPARγ au cours de l’inflammation. En situation normale, les cellules épithéliales expriment le récepteur TLR-4, qui
induit après fixation du LPS, l’activation des voies de transduction de NF-κB et des MAPK (kinases de stress). Cependant, cette activation
des voies de transduction est régulée par l’induction de PPARγ provoquée par la liaison des motifs bactériens qui se trouvent dans la lumière
intestinale, à la base de l’homéostasie intestinale. Au cours de la RCH, il existe une surexpression de TLR-4 et un défaut de ce récepteur à
induire l’expression de PPARγ. Ainsi, les voies de NF-κB et des MAPK ne sont pas régulées, à l’origine d’une augmentation de l’expres-
sion des médiateurs inflammatoires (d’après Cario et al., 2000).
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cellulaires (ICAM-1) au niveau des cellules endothélia-
les (Pasceri et al., 2000). Ces données tendent à mon-
trer que PPARγ protége la formation des plaques d’athé-
rome, et sont en accord avec une étude clinique qui a
montré que la troglitazone avait un puissant effet inhi-
biteur sur l’épaississement de la paroi de l’artère caro-
tide (MD152). En accord avec les mécanismes anti-
inflammatoires observés par Jiang et Ricote, Li et al.
(2000) ont montré dans un modèle d’athérosclérose que
l’activation de PPARγ par les TZD inhibait le dévelop-
pement de la maladie en réduisant la production de
TNFα et de gélatinase B (ou MMP-9) au niveau de la
paroi aortique.

En dehors de l’athérosclérose le rôle de PPARγ a été
exploré dans d’autres pathologies inflammatoires. Deux
études récentes ont mis en évidence un effet anti-inflam-
matoire des ligands de PPARγ au cours d’arthrite. Bordji
et al. (2000) ont rapporté que PPARγ était exprimé dans
le cartilage et les ligands de PPARγ, le 15d-PGJ2 et la
troglitazone, diminuaient la synthèse de protéoglycane et
la production d’acide nitrique induits par l’IL-1β dans les
chondrocytes. De même, l’activation de PPARγ amé-
liore l’arthrite induite chez la rat par des adjuvants grâce
à la suppression des corps de pannus et la diminution de
l’infiltrat de cellules mononucléées (Kawahito et al.,
2000).

Dans des pathologies neurologiques comme la mala-
die d’Alzheimer, l’expression de PPARγ et des COX est
augmentée dans le cortex temporal pouvant en partie
expliquer les effets anti-inflammatoires observés après
traitement des patients par des AINS (Kitamura et al.,
1999). De plus, l’activation de PPARγ par ses agonistes
diminue la production d’IL-6 et de TNFα induite par les
β-amyloïdes, ainsi que la sécrétion de facteurs neuro-
toxiques (Combs et al., 2000). Heneka et al. suggèrent
également que l’efficacité des AINS au cours de la mala-
die d’Alzheimer passerait par la fixation sur PPARγ, pré-
venant ainsi l’expression des iNOS et la mort cellulaire
neuronale (Heneka et al., 2000).

Le psoriasis est une pathologie qui combine réaction
inflammatoire et hyperprolifération des kératinocytes.
Dans une étude récente, Ellis et al. (2000) ont mis en évi-
dence l’efficacité de la troglitazone dans le traitement de
patients atteints de psoriasis, ainsi que dans un modèle
de maladie proliférative de la peau.

CONCLUSION

Par la démonstration du rôle de PPARγ au cours de
l’inflammation intestinale, des nouveaux champs d’in-
vestigation concernant le rôle des récepteurs nucléaires
dans l’homéostasie de l’appareil digestif s’ouvrent. PPARγ
semble donc être une cible thérapeutique potentielle très
intéressante. D’autre part, la mise en évidence d’une
régulation complexe de PPARγ au niveau du côlon, impli-
quant des bactéries, suggère des découvertes importantes
pour le décryptage de la physiopathologie de maladies
complexes que sont les MICI.
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