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> Les cholestases chroniques sont 
des maladies hépatiques associées à 
une altération de la sécrétion biliaire 
résultant en une augmentation de la 
concentration plasmatique en acides 
biliaires et l’observation de lésions des 
voies biliaires [1-3]. Au cours de ces 
maladies, on constate une proliféra-
tion excessive des cellules épithéliales 
bordant les canaux biliaires : les cho-
langiocytes. Les acides biliaires, consti-
tuants essentiels de la bile, sont connus 
pour être indispensables à la digestion 
des lipides du fait de leurs propriétés 
détergentes. Depuis quelques années, 
ils sont considérés comme des molé-
cules de signalisation dont les fonctions 
sont assurées par l’activation de divers 
récepteurs, nucléaires ou membranaires. 
Parmi les récepteurs membranaires, TGR5 
– ou Gpbar1 (G protein-coupled bile acid 
receptor 1) – est le plus étudié. C’est un 
récepteur à sept domaines transmem-
branaires couplé aux protéines G et clas-
siquement à la production d’AMPc (➜).
Dans le foie, TGR5 
est principalement 
exprimé dans les 
cholangiocytes [4, 
5] et pourrait ainsi 
représenter une cible thérapeutique d’in-
térêt dans des pathologies biliaires. Par 
ailleurs, il a été rapporté que la stimula-
tion de TGR5 induisait une prolifération 
des cholangiocytes [6], mais les méca-
nismes sous-jacents restaient inconnus. 

Or, récemment, une équipe de l’université 
Heinrich Heine de Düsseldorf (Allemagne) 
a identifié les voies de signalisation 
impliquées dans la prolifération cholan-
giocytaire dépendante de TGR5 [7].

L’agent TGR5 en charge  
de la signalisation
Dans ce travail [7], l’impact régulateur 
de TGR5 sur la prolifération des cholan-
giocytes a été étudié in vivo et in vitro. 
Des modèles de cholestase conduisant 
à une surcharge en acides biliaires ont 
été utilisés chez la souris sauvage (wild 
type, WT) ou génétiquement invalidée 
pour TGR5 (knock-out, KO). Les rongeurs 
ont été soumis soit à un régime alimen-
taire supplémenté en acide cholique (un 
acide biliaire), soit à une ligature de la 
voie biliaire principale. Dans ces modèles, 
l’expression de marqueurs de prolifération 
(Ki67, PCNA [proliferation cell nuclear 
antigen]) ainsi que l’incorporation de 
bromodéoxyuridine (BrdU) dans l’ADN 
lors de sa réplication, ont été suivies 
par immunohistochimie. In vitro, dans 
des cultures de cholangiocytes ou de 
lignées de cholangiocarcinomes (cancer 
des voies biliaires), les voies de signa-
lisation impliquées ont été déduites de 
l’utilisation d’agents pharmacologiques 
spécifiques de TGR5 et d’inhibiteurs de 
divers intermédiaires de la signalisation. 
Les résultats montrent que in vivo, la 
prolifération des cholangiocytes était 
significativement réduite chez les souris 
TGR5-KO en comparaison des souris sau-
vages après l’induction d’une cholestase. 
In vitro, la  prolifération induite après 
stimulation des cellules par le TLCA (acide 

taurolithocholique, un acide biliaire et 
ligand de TGR5), ou par un agoniste spéci-
fique de TGR5, implique Map/Erk kinase-1 
et engendre la phosphorylation d’ERK1/2 
(extracellular signal-regulated kinase 
1/2) dans les cholangiocytes des sou-
ris sauvages uniquement. La voie MAPK 
(mitogen-activated protein kinase) est en 
fait sollicitée en réponse à la transactiva-
tion du récepteur EGFR (epithelium growth 
factor receptor). Cette transactivation se 
fait via la production de RNOS (reactive 
nitrogen oxide species), l’activation de 
c-Src (cellular rous sarcoma oncogene), 
la stimulation des ADAM/MMP (métallo-
protéases) induisant le clivage de pro-
EGF membranaire et donc la sécrétion 
d’EGF activant l’EGFR. Ce mécanisme a 
été observé uniquement chez les souris 
sauvages, suggérant que l’intervention de 
TGR5 est essentielle à cette voie.

Le côté obscur de l’agent TGR5
Dans les cholangiocytes sauvages, l’ex-
pression de TGR5 est localisée à la mem-
brane apicale. Dans les cholangiocarci-
nomes, TGR5 est exprimé à la membrane 
apicale mais aussi dans des vésicules 
intracellulaires, ce qui est compatible 
avec une surexpression du récepteur en 
conditions pathologiques. Le rôle de TGR5 
dans la survie des cholangiocytes sains 
et tumoraux a été notamment montré à 
l’aide de deux techniques. D’une part, 
l’immunoprécipitation du récepteur de 
mort CD95-R avec des anticorps spéci-
fiques met en évidence la  phosphorylation 
de ce récepteur, témoignant de son acti-
vation [8]. D’autre part, le test TUNEL 
(terminal deoxynucleotidyl transferase 
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qu’il pourrait contribuer à la progres-
sion tumorale des cellules malignes. 
TGR5 peut donc s’avérer particuliè-
rement intéressant en tant que cible 
pharmacologique dans le traitement 
des maladies cholestatiques ainsi que 
dans celui des cholangiocarcinomes. 
Des agonistes du récepteur pourraient, 
dans ce cadre, être utilisés pour lutter 
contre des maladies cholestatiques 
telles que la cholangite sclérosante 
primitive. Cependant, l’effet proli-
fératif de l’activation de TGR5 doit 
conduire à la plus grande prudence, 
et suggère de n’utiliser des agonistes 
TGR5 qu’à des doses adaptées et de 
manière ponctuelle. Par ailleurs, les 
résultats obtenus incitent à envisager 
l’utilisation d’antagonistes TGR5 dans 
un but antitumoral, ce d’autant que 
les traitements conventionnels des 
cholangiocarcinomes sont très limités. 

Les maladies du foie se font de la bile
TGR5 apparaît donc comme un média-
teur important de la prolifération 
et de la survie des cholangiocytes. 
Son niveau d’expression pourrait par 
conséquent être crucial pour l’ho-
méostasie biliaire, et donc pour la 
physiopathologie de nombreuses 
maladies du foie. De plus, un poly-
morphisme SNP (single nucleotide 
polymorphism), commun chez les 
patients atteints de cholangite sclé-
rosante primitive1, a été trouvé dans 
le gène codant pour TGR5 et dimi-
nue son expression [9]. Ainsi, dans 
des conditions de surcharge en acides 
biliaires, TGR5 aurait un rôle cytopro-
tecteur des cholangiocytes sains, alors 

1 La cholangite sclérosante primitive (CSP) est une maladie 
hépatique cholestatique chronique caractérisée par une 
inflammation et une fibrose des voies biliaires.

dUTP nick end labeling), qui permet un 
marquage fluorescent de l’ADN frag-
menté, détecte une apoptose à un stade 
avancé. Le traitement des cholangio-
cytes issus de souris TGR5-KO par CD95-L 
(ligand de CD95 qui induit l’apoptose 
en se fixant à ce récepteur) a engen-
dré une diminution de la survie, tradui-
sant l’activation effective de CD95-R. En 
revanche, la survie était augmentée dans 
les cholangiocytes sauvages et dans les 
cholangiocarcinomes. En effet, l’activa-
tion de TGR5 entraîne une augmentation 
de l’AMPc ainsi que l’activation de la 
PKA, engendrant la phosphorylation de 
CD95-R. Ce dernier est alors internalisé, 
ce qui explique sa détection dans des 
vésicules intracellulaires, et ne peut plus 
être activé par CD95-L. La stimulation 
de TGR5 engendre donc des effets anti-
apoptotiques à l’origine de la survie des 
cholangiocytes sains et tumoraux.
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Figure 1. TGR5 et ses prétendants. La liaison des acides biliaires ou des agonistes spécifiques de TGR5 (ou Gpbar 1, G protein-coupled bile acid 
receptor 1) entraîne la stimulation de la voie MAPK (mitogen-activated protein kinase) par l’intermédiaire de la sécrétion d’EGF en réponse au 
clivage de pro-EGF membranaire par les métalloprotéases ADAM/MMP. L’EGF libéré se lie à l’EGFR (epithelium growth factor receptor) et permet sa 
transactivation, stimulant la prolifération cellulaire. Indépendamment de cette voie, la protéine Gs couplée à TGR5 va activer l’adénylate cyclase 
(AC) et induire l’activation de la PKA (protéine kinase A). Cette dernière permet la séquestration intracellulaire de CD95-R, conduisant à un effet 
anti-apoptotique. Ces deux effets combinés sont à l’origine de la régénération et de la cytoprotection des cholangiocytes sains, mais également 
de la progression tumorale. En se fondant sur ces observations, le traitement des maladies cholestatiques pourrait bénéficier des agonistes de 
TGR5, tandis que celui des cholangiocarcinomes pourrait utiliser des antagonistes.
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Toutefois, les effets potentiels de ces 
antagonistes sur les voies impliquées 
dans les effets prolifératifs et anti-
apoptotiques restent à être élucidés. ‡
Cholangiocyte proliferation induced by 
bile acids: impact of TGR5
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La phagocytose : se débarrasser des 
« éléments gênants »
La phagocytose est un processus mis en 
œuvre par des cellules immunitaires spé-
cialisées (polynucléaires neutrophiles, 
macrophages, cellules dendritiques) pour 
internaliser des micro-organismes et des 
cellules apoptotiques. La cellule émet 
des expansions cytoplasmiques mobiles, 
les pseudopodes, autour de la cible afin 
de l’enfermer dans un compartiment, le 
phagosome. Dans ce phagosome, la cible 
est dégradée grâce à des armes telles 
que les formes réactives de l’oxygène et 
des enzymes déversées dans le phago-
some. Deux catégories de ligands sont 
reconnues par les cellules phagocytaires : 
des molécules présentes à la surface du 
pathogène ou de la cellule apoptotique, 
et des opsonines, c’est-à-dire des molé-
cules de l’organisme qui se fixent sur la 
cible à phagocyter. Les immunoglobulines 
produites par le système immunitaire 
adaptatif sont des opsonines. Des récep-
teurs pour la partie Fc des immunoglo-

bulines (FcR), présents à la surface des 
phagocytes, peuvent lier la cible recou-
verte d’immunoglobulines et déclencher 
la phagocytose [1]. Les cibles phagocy-
taires sont de tailles, formes et natures 
différentes. Quelques études suggèrent 
que la phagocytose des cibles pourrait 
différer selon la taille de ces cibles.

Encercler la cible :  
un piège dépendant de l’actine
L’article de Schlam et al. [2] démontre 
ainsi de façon élégante que les méca-
nismes d’internalisation de la cible par la 
cellule varient selon la taille de la cible, 
et met en évidence de nouveaux acteurs 
impliqués dans la phagocytose de cibles 
de grande taille (≥ 5 µm). L’internalisa-
tion de la cible nécessite une distorsion 
de la membrane plasmique pour former 
les pseudopodes. Ce phénomène implique 
une modification transitoire du cytos-
quelette, notamment de l’actine dont la 
polymérisation met en jeu le complexe 
Arp2/3 (actin related protein 2/3) activé 
par des cofacteurs protéiques recrutés 
par des petites GTPases de la famille 
Rho:Rac (Ras-related C3 botulinum toxin 
substrate 1) et Cdc42 (cell division cycle 

42 homolog). Ces GTPases sont activées 
par les FcR lors de la phagocytose [3].
Rac et Cdc42 sont de petites protéines G 
qui alternent entre une forme active (liée 
au GTP) et une forme inactive (liée au 
GDP). Elles sont présentes dans le cytosol 
sous forme inactive associées à une pro-
téine RhoGDI (GDP dissociation inhibitor). 
La dissociation de la protéine G du RhoGDI 
et son activation par une protéine GEF 
(guanine nucleotide exchange factor), qui 
catalyse l’échange du GDP contre un GTP, 
permet à la protéine G de s’ancrer à la 
membrane où elle active alors des effec-
teurs. La protéine G est ensuite inactivée 
par une protéine GAP (GTPase activating 
protein) qui accélère 
l’hydrolyse du GTP en 
GDP [4-6] (➜).
La polymérisation 
d’actine débute 
au niveau d’une structure en coupelle, 
la coupe phagocytaire, formée lors du 
déclenchement de la phagocytose ; elle 
se poursuit au niveau des pseudopodes. 
La polymérisation d’actine au niveau des 
pseudopodes et la fermeture du phago-
some s’accompagnent, dans le cas de la 
phagocytose de grosses particules, d’une 
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