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RESUME 

Introduction : L'un des symptômes majeurs associé à une atteinte du système digestif 

par les rayonnements ionisants est l'apparition de fortes diarrhées. La difficulté de 

compréhension de l'origine des diarrhées radio-induites repose sur la multiplicité des 

facteurs mis en jeu, dépendant du type de rayonnement, de la dose reçue et du champ 

irradié. Le transport colique est régulé en grande partie par le système nerveux 

entérique (SNE), en étroite association avec les cellules immunocompétentes de la 

muqueuse intestinale, en particulier les mastocytes. 

Objectif : L'objectif de cette étude est de déterminer si la régulation neuro-immune du 

transport colique peut être impliquée dans les altérations et le recouvrement des 

fonctions coliques après exposition aux rayonnements ionisants. 

Méthodes et résultats : Des rats mâles de souche Wistar ont été irradiés corps entier à 

3.8 Gy neutron ou 5 et 1 O Gy gamma. A 1 et 3 jours, la capacité de transport de 

l'épithélium colique est diminuée, en réponse à des stimuli nerveux (plexus 

submuqueux). Les études mécanistiques ont été effectuées après irradiation 10 Gy 

gamma. La diminution du transport colique est associée à la disparition des mastocytes 

et de la voie histaminergique, et une diminution de la réponse épithéliale à l'histamine. 

La réponse épithéliale à la sérotonine est également diminuée, sans modification des 

récepteurs mis en jeu dans les voies nerveuse (5-HT3) et non nerveuse (5-Hî4). A 7 

jours, le retour de la capacité colique au transport de l'eau et des électrolytes sous 

stimulation nerveuse s'effectue en l'absence de mastocytes, avec retour d'une voie 

histaminergique d'origine inconnue. L'implication des récepteurs 5-HT3 est augmentée, 

avec appartion d'une voie probablement nerveuse passant par des récepteurs 5-Hî4. 

Conclusion : D'après les résultats obtenus, la diminution de l'influence du SNE sur le 

transport colique 1 et 3 jours après irradiation serait due à la fois à la disparition des 

connections neuro-immunes et à la diminution de la capacité de réponse de l'épithélium 

aux médiateurs libérés. Le recouvrement fonctionnel semble passer par le retour des 

fonctions altérées mais également par la mise en place de voies nerveuses de 

substitution : une voie histaminergique et une voie sérotoninergique avec action 

combinée de deux types de récepteurs: 5-Hî3 et 5-Hî4. Alors que les altérations du 

transport semblent être dues à l'épithélium lui-même, le SNE pourrait jouer un rôle dans 

les processus de rétablissement de la physiologie colique après irradiation. 
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Abstract 

Introduction : One of the most commonly observed features of radiation-induced injury 

of the gastrointestinal tract is the appearence of severe diarrhea. One difficulty in 

understanding the origin of radiation-induced diarrhea is the multiplicity of factors 

implicated, depending on the type of radiation, the dose received and the irradiated 

field. Colonie transport is regulated for a great part by the enteric nervous system 

(ENS), in close association with immunocompetent cells, especially mast cells. 

Purpose : The aim of this study was to investigate wether the neuroimmune regulation 

of colonie transport could be implicated in radiation-induced attenuation and recovery of 

colonie functions. 

Methods and results : Male Wistar rats were whole-body irradiated at 3.8 Gy neutron or 

5 and 1 O Gy gamma. At 1 and 3 days after exposure, the colonie epithelium was 

hyporesponsive to neural stimulation (submucosal plexus). Mechanistic studies were 

performed after 1 O Gy exposure. The decreased colonie transport was associated with 

the disappearence of both submucosal mast cells and histamine-mediated pathway, 

together with decreased responses to exogenous histamine. Similary, the response to 

exogenous 5-HT was decreased, without any modification of either the neural (5-HT 3) 

or non-neural (5-HT4) pathways. Seven days after exposure, colonie transport capacity 

returned to normal in spite of the absence of mast cells. However these observations 

were associated with the reappearence of a histaminergic pathway, the origin of which 

is still unknown. The part played by 5-HT3 receptors was increased, together with the 

appearence of a neurally-associated 5-HT4 receptor-pathway. 

Conclusion : These results suggest that the decreased influence of the ENS on colonie 

transport observed 1 and 3 days after exposure may be due to both the disappearence 

of neuroimmune links and the hyporesponsiveness of colonie epithelium to the 

mediators released by ENS. The functional recovery at seven days may be related on 

one hand to the return of altered properties but also on the other hand by the 

establishment of substitute neural pathways : an histaminergic pathway and a 

serotoninergic pathway, with probably a combined action of both S-HT3 and 5-HT4 

receptors. Whereas colonie transport dysfunction seems to be mostly related to the 

epithelium, the ENS may play a role in the restablishment processes of colonie 

functions after radiation exposure. 
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En tant que dernier siège de la réabsorption de l'eau et des électrolytes, le 

côlon joue un rôle crucial dans la conservation de l'eau au sein de l'organisme et 

dans le maintien de la constance du milieu intérieur nécessaire à la survie 

(Bernard, 1949; Wrong et Coll., 1981). Longtemps considéré comme un organe 

secondaire par rapport au rôle joué par l'intestin grêle, parce-qu'incapable 

d'absorber les sucres, acides aminés ou petits peptides, le côlon réabsorbe 

cependant approximativement 80% de l'eau et plus de 90% du sodium et du 

chlore provenant de l'intestin grêle (Wrong et Coll., 1981 ). Son énorme capacité 

absorptive (Debongnie et Phillips, 1978), capable de compenser des défauts 

d'absorption de l'intestin grêle dans le cas de certaines pathologies (maladies 

inflammatoires de l'intestin; Binder et Coll., 1991 ), sera déterminante dans les 

processus d'apparition des diarrhées. Les dysfonctionnements intestinaux à 

l'origine des pathologies diarrhéiques sont multiples. Ce symptôme clinique 

apparaît donc dans de nombreux cas physiopathologiques, impliquant la 

nécessité d'une compréhension de l'origine du processus diarrhéique avant la 

mise en place d'un traitement thérapeutique adapté. 

De nombreuses études ont mis en évidence, dès le début de la 

radiobiologie, des atteintes structurelles de l'épithélium intestinal, tout d'abord au 

niveau de l'intestin grêle puis plus récemment du côlon (Gunter-Smith, 1987). 

L'objectif de cette thèse est de déterminer si, en plus de l'atteinte de 

l'épithélium proprement dit dans sa capacité de transport, l'exposition aux 

rayonnements ionisants n'entraîne pas des perturbations au niveau des 

processus de régulation du transport intestinal. Nous avons ciblé plus 
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particulièrement le système nerveux entérique, fortement impliqué dans la 

régulation du transport intestinal de l'eau et des électrolytes et fonctionnant en 

étroite liaison avec les cellules immuno-compétentes présentes dans la paroi 

intestinale, elles-mêmes très sensibles aux rayonnements ionisants. 

L'introduction bibliographique sera donc axée sur les trois pôles d'intérêt de 

cette étude: la physiologie du côlon (stucture et fonction), la régulation du 

transport colique par le système nerveux entérique et le rôle des cellules 

immuno-compétentes dans cette régulation. Une dernière partie sera consacrée 

plus spécifiquement aux pathologies intestinales radio-induites. Les résultats 

obtenus au cours de notre étude ont fait l'objet de quatre articles, inclus dans 

cette thèse, qui seront suivis d'une discussion générale. La discussion sera 

organisée en fonction de l'émission de différentes hypothèses illustrées par un 

diagramme, et ne suivra donc pas l'ordre des publications. Enfin, une synthèse 

générale reprendra les points majeurs abordés dans cette étude et essaiera 

d'en tirer les informations essentielles. 
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PREMIERE PARTIE 

LE COLON: 

STRUCTURE ET FONCTIONS 
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STRUCTURE COLIQUE 

Le gros intestin est la partie terminale du tube digestif, comprenant le 

caecum, le côlon et le rectum (figure 1 ). Le côlon, en tant que dernier siège de 

la réabsorption avant élimination des contenus luminaux par voie fécale joue un 

rôle prépondérant dans les processus de conservation de l'eau et des 

électrolytes. La paroi colique est formée de plusieurs couches cellulaires 

successives, nécessaires pour assurer à la fois la fonction de barrière intestinale 

vis à vis du milieu extérieur, de transport de l'eau et des électrolytes (cellules 

épithéliales) et le transit intestinal (cellules musculaires lisses). L'agencement 

des différentes couches formant la paroi colique est présenté figure 2 et 

comparé à la structure de l'intestin grêle. La structure des parois de l'intestin 

grêle et du côlon sont similaires quant à la succession des différentes couches 

cellulaires. 



Figure 1 
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Figure 2 
Structure de la paroi intestinale. CML=Couche Musculaire Lisse ; SM=Sous-Muqueuse ; MM=Muscularis 
Mucosa; LP=Lamina Propria ; E=Epithelium. 
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1) L'épithélium colique: 

L'épithélium colique proprement dit est formé d'une monocouche cellulaire 

en contact direct avec la lumière intestinale. Contrairement à l'intestin grêle, le 

côlon ne présente pas de villosités mais en revanche un nombre plus important 

d'invaginations: les cryptes de Lindberkühn. L'épithélium est la partie effectrice 

de la régulation du transport intestinal, mettant en place des processus 

absorptifs et/ou sécrétoires en fonction des stimuli physiologiques générés en 

réponse à des situations environnementales variables. Chez l'adulte, 

l'épithélium colique est constitué d'au moins huit types cellulaires (Colony, 

1996), plus ou moins directement impliqués dans le renouvellement cellulaire, 

les processus d'absorption et de sécrétion intestinale, l'osmorégulation, la 

synthèse et la libération de mucus, la régulation hormonale des flux d'eau et 

d'électrolytes, de la motricité et du flux sanguin, et enfin dans les fonctions 

immunitaires de l'intestin. Alors que chaque type cellulaire est confiné dans une 

partie bien définie de la surface épithéliale ou au sein des cryptes de l'intestin 

grêle, la répartition cellulaire au niveau de l'épithélium colique reste plus floue. 

Par exemple, les cellules souches coliques occupent un espace plus vague 

qu'au niveau de l'intestin grêle, où elles sont systématiquement situées au 

dessus des cellules de Paneth (figures 3 et 4). 
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Organisation de 1 'épithélium de 1 'intestin grêle. La zone proliférative (cellules souches) est située juste 
au dessus des cellules de Paneth. Les cellules filles migrent vers le sommet des villosités et acquièrent 
des propriétés spécifiques (différenciation) . 
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Organisation de 1 'épithélium colique. La zone proliférative est plus floue que dans le cas de 1 'intestin grêle 
et se situe globalement dans le tiers inférieur des cryptes. Les cellules acquièrent leurs caractéristiques 
spécifiques lors de leur migration vers le sommet des cryptes. 
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1 .1) Les jonctions serrées: 

Le contact direct avec le milieu extérieur nécessite une cohésion étroite 

entre chaque cellule. L'épithélium assure ainsi la fonction de barrière structurelle 

et fonctionnelle protégeant le milieu intérieur des divers composants qui peuvent 

être présents dans la lumière intestinale et représenter un danger pour 

l'organisme. Ces cohésions étroites sont assurées par les jonctions serrées 

(Anderson et Coll., 1995), ainsi nommées parce que longtemps considérées 

comme inaptes à la perméation électrolytique comme elles le sont vis à vis des 

macromolécules (Cereijido et Coll., 1988). Les jonctions serrées sont formées 

de trois structures distinctes: la zonula occludens, la zonula adherens et la 

macula adherens. Seule la zonula occ/udens, située au sommet de la jonction 

serrée, peut être une restriction à la perméation de l'eau et des électrolytes. Les 

jonctions serrées sont maintenant bien connues pour permettre les mouvements 

ioniques (Cereijido et Coll., 1992). Elles sont la voie de passage des 

mouvements passifs selon les gradients établis par les transports actifs 

(perméation paracellulaire). Les jonctions serrées sont des structures actives et 

leurs modifications structurelles et fonctionnelles régissent en grande partie la 

perméabilité épithéliale, qui diffère ainsi selon les épithélia (Powell, 1981 ). La 

qualité des jonctions serrées sera déterminante dans le maintien des propriétés 

de barrière intestinale et dans la conservation de l'eau et des électrolytes. 



25 

1.2) Les différents types cellulaires: 

a) Cellules cryptiques indifférenciées: 

Les cellules cryptiques indifférenciées sont responsables du 

renouvellement épithélial : ce sont les cellules souches de l'épithélium. 

Localisées dans le tiers inférieur des cryptes, leurs nombreuses mitoses 

génèrent des cellules filles, qui se différencient au fur et à mesure de leur 

migration vers leur localisation définitive. Les cellules cryptiques indifférenciées 

sont donc à l'origine de tous les types cellulaires présents au niveau de 

l'épithélium. La qualité de leur multiplication puis de leur différenciation sera 

déterminante de l'état fonctionnel de l'épithélium intestinal. 

b) Cellules absorptives épithéliales: 

Les cellules absorptives épithéliales (ou cellules principales), au cours de 

leur migration vers le sommet des cryptes et la surface de l'épithélium, 

acquièrent de nombreuses microvillosités au niveau de leur bordure apicale. La 

présence de ces microvillosités est le reflet morphologique de la polarisation des 

colonocytes, définissant ainsi les côtés apical et basolatéral. Les bordures 

apicale et base-latérale ont des propriétés de transport qui leur sont propres, 

permettant ainsi l'établissement de gradients chimiques et électrochimiques 

nécessaires au transport épithélial. Le rôle prédominant des cellules épithéliales 

de surface est l'absorption de l'eau et des électrolytes de la lumière vers le 

compartiment sanguin. Les cellules restant dans la partie haute des cryptes sont 

cependant capables de mettre en place des processus de sécrétion de chlore et 
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seraient responsables des propriétés sécrétoires des cryptes (Welsh et Coll., 

1982). Les cellules absorptives épithéliales représentent la majorité des cellules 

de l'épithélium. 

c) Cellules en goblet ou caliciformes 

Les cellules en goblet sont des cellules sécrétoires bien différenciées et 

situées dans la partie haute des cryptes et à la surface de l'épithélium (Specian 

et Coll., 1991 ). Elles contiennent d'importants granules sécrétoires produisant le 

mucus, assurant à la fois une protection de l'épithélium et une facilitation du 

transit des contenus luminaux. La sécrétion de mucus a lieu continuellement par 

fusion des granules avec la membrane plasmique apicale (Neutra et Coll., 

1977), mais peut également être induite directement par exemple par voie 

cholinergique ou en présence de prostaglandines (Specian et Coll., 1980 ; 

Plaisancié et Coll., 1997), ou encore en réponse à des irritations chimiques ou 

mécaniques (Neutra et Coll, 1982). 

d) Cellules entéroendocrines: 

Les cellules entéroendocrines, localisées au sein des cryptes, sont 

nombreuses et présentent des structures et des fonctions variables. 

Globalement, elles tendent à avoir un rôle endocrine ou paracrine dans le 

contrôle du flux sanguin au niveau de la muqueuse, des flux d'électrolytes et de 

la motricité intestinale, par la libération des différents médiateurs qu'elles 

contiennent. Il existe deux types principaux de cellules entéroendocrines: les 

cellules L et les cellules entérochromaffines. Les cellules L sont capables de 
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synthétiser et de stocker le peptide YY et le glucagon (Bottcher et Coll., 1986). 

Les fonctions physiologiques de ces cellules restent obscures. Les cellules 

entérochromaffines ou cellules EC, ont été classifiées ainsi en raison de leur 

capacité à réduire les sels d'argent, due à la présence de 5-hydroxytryptamine 

(sérotonine ou 5-HT) dans leurs granules (Erspamer et Coll., 1952; Schofield et 

Coll., 1967). Elles représentent ainsi la réserve majeure de sérotonine au niveau 

du tractus gastro-intestinal. Les cellules entérochromaffines sont capables de 

synthétiser d'autres amines biogènes telles que le 5-hydroxytryptophane, la 

dopa et la dopamine (Schofield et Coll., 1967), du peptide YY (Lukinius et Coll., 

1986) ainsi que de la substance P (Alumets et Coll., 1977). 

e) Autres types cellulaires: 

L'épithélium colique contient d'autres types cellulaires, en nombre 

minoritaire par rapport aux types cellulaires décrits ci-dessus. 

Cellules cryptiques sécrétoires: 

Ces cellules sont, comme les cellules souches, situées à la base des 

cryptes, uniquement dans le côlon proximal (Altmann, 1983). Ces cellules 

présentent des caractéristiques différentes des cellules souches mais la nature 

des produits sécrétés et l'existence même de ces cellules reste controversée 

(Colony, 1996). 

Cellules vacuo/ées: 

Les cellules vacuolées sont situées dans les cryptes uniquement, et 
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absentes de la surface de l'épithélium. Issues des cellules souches de la base 

des cryptes, elles migrent vers les parties supérieures des cryptes en même 

temps que les cellules en goblet (Altmann, 1983), tout en continuant leurs 

divisions (Chang et Coll., 1975). L'identification de ces cellules reste cependant 

difficile, en raison des particularités inter-spécifiques, des différences 

morphologiques et de répartition au sein du côlon (Corriveau et Coll., 1974). 

Des études récentes attribueraient un rôle de ces cellules dans le transport 

d'électrolytes (Kockerling et Fromm, 1993; Halm et Rick, 1992). 

Cellules M: 

Les cellules M sont le support des propriétés immunes de l'épithélium. Ces 

cellules transportent de nombreux antigènes tels que virus, bactéries et 

macromolécules luminales (comme les immunoglobulines) à travers l'épithélium 

(Wolf et Coll., 1981 ). Elles sont en étroite association avec les lymphocytes 

sous-jascents et localisées autour de structures appelées plaques de Peyer et 

faisant partie du système lymphoïde associé à l'intestin (Fujimura et Coll., 1992; 

voir chapitre correspondant). 

Cellules multivésiculaires: 

Ces cellules représentent 1 à 2% des cellules composant l'épithélium, et 

sont réparties à tous les niveaux, à la fois sur l'épithélium et au sein des cryptes. 

Leur face apicale présente des microvillosités jusqu'à deux fois plus longues 

que les cellules épithéliales adjacentes. Malgré les études effectuées (lsomaki, 

1973), les conclusions restent hypothétiques quant à leur fonction. Les auteurs 
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pencheraient dans d'autres organes que le côlon, comme la vésicule biliaire par 

exemple, pour une action chimioréceptive et/ou sécrétoire (Luciano et Reale, 

1979). 

2) La lamina propria: 

La lamina propria est une masse cellulaire diffuse sous-jacente à 

l'épithélium colique. Elle occupe l'espace entre la membrane basale de 

l'épithélium et la seconde couche cellulaire, la muscularis mucosa. Les 

populations cellulaires représentées sont nombreuses, dans un état de 

migration, différenciation et renouvellement permanent. La lamina propria peut 

être considérée comme un organe lymphoïde diffus en raison du grand nombre 

de cellules de type lymphoïde qu'elle contient (Perey et Coll., 1970). Plus de 

50% des cellules sont des cellules plasmatiques matures comme les cellules T 

(à activité cytotoxique classique de défense immunitaire), les macrophages, les 

cellules dendritiques, les éosinophiles et les mastocytes (Lee et Coll., 1988). 

Les autres types cellulaires sont les myofibroblastes et les fibres nerveuses. En 

association avec des fibres de collagène et des structures riches en 

mucopolysaccharides, les myofibroblastes sont localisés à la base de 

l'épithélium et forment une gaine qui englobe les cryptes. lis sont appelés 

myofibroblastes car ils présentent des similarités structurelles et 

d'immunoréactivité avec les cellules musculaires lisses (Richman et Coll., 1987). 
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La lamina propria est également traversée par des vaisseaux sanguins et 

lymphatiques. Alors que la répartition des différents types cellulaires de la 

lamina propria reste homogène tout le long de l'axe colique (Lee et Coll., 1988), 

la densité des mastocytes peut varier, tout en restant cependant inférieure à 

celle de la partie terminale de l'intestin grêle (Sanderson et Coll., 1985; 

François, observation personnelle). 

3) La muscularis mucosa: 

La muscularis mucosa, formée de cellules musculaires lisses, délimite la 

base de la muqueuse colique. Cette fine couche cellulaire (2 à 6 cellules 

d'épaisseur) est peu connue quant à son ultrastructure et ses fonctions 

(Gabella, 1987). Quelques extensions nerveuses ont été observées, traversant 

la muscularis mucosa et projetant vers la muqueuse, mais les relations 

fonctionnelles avec les cellules musculaires restent inconnues. 

4) La couche sous-muqueuse: 

La couche sous-muqueuse est formée de tissu conjonctif et occupe 

l'espace situé entre la muscularis mucosa et la première couche musculaire 

lisse. Les constituants cellulaires englobés dans la matrice de collagène et de 
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fibres d'élastine sont principalement des fibroblastes, quelques macrophages, 

des mastocytes et occasionnellement des eosinophiles et des basophiles. La 

sous-muqueuse contient un réseau de veines et d'artères ainsi que des fibres 

nerveuses motrices et sensitives (Thomson et Coll., 1986). Ces fibres 

nerveuses constituent le plexus submuqueux ou plexus de Meissner intervenant 

de manière prépondérante dans la régulation du transport colique, en étroite 

liaison avec les cellules immunes intestinales (voir chapitre correspondant). 

5) La couche musculaire lisse externe: 

La couche musculaire lisse externe est formée de deux couches 

successives: une couche musculaire circulaire, la plus interne, et une couche 

musculaire longitudinale, la plus externe (Hamilton, 1946; Pace et Williams, 

1969). Les muscles lisses sont ainsi répartis tout le long du tractus gastro

intestinal. L'association des fibres musculaires et de la matrice extra-cellulaire 

(collagène et fibres élastiques) facilite le mouvement des contenus luminaux. Au 

sein de ces couches musculaires lisses se trouve le plexus myentérique ou 

plexus d'Auerbach, réseau nerveux impliqué dans la régulation du transit 

intestinal mais établissant également des connexions réciproques avec le 

plexus submuqueux (voir chapitre correspondant). 

Au sein des couches musculaires lisses, il existe un type cellulaire 

particulier : les cellules interstitielles de Cajal. Ces cellules ont une fonction de 
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"pace maker" et génèrent des vagues de contractions spontanées des muscles 

lisses intestinaux (Thuneberg et Coll., 1995). La différenciation post-natale de 

ces cellules serait sous l'influence du système nerveux entérique et de 

l'alimentation (Faussone-Pellegrini, 1987). Des altérations dans la distribution, le 

fonctionnement et/ou le couplage des cellules de Cajal avec le système nerveux 

entérique pourraient être impliquées dans certaines pathologies comme la 

maladie d'Hirschsprung, caractérisée par l'absence de ganglions myentériques 

au niveau du côlon et par des désordres majeurs de la motricité colique 

(Vanderwinden et Coll., 1996). 
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FONCTIONS: 

MODALITES DES TRANSPORTS COLIQUES 

La structure colique assure une surface d'échange considérable, au 

sein de laquelle les mouvements d'eau et d'électrolytes sont permanents. La 

fonction majeure du côlon est la déshydratation des contenus luminaux avant 

leur évacuation par voie fécale. Une forte vascularisation de la muqueuse 

intestinale permet aux éléments de migrer à travers la barrière intestinale entre 

la lumière et les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Le transfert des 

substances a lieu dans deux directions: de la lumière jusqu'à la circulation 

sanguine (absorption) et de la circulation sanguine vers la lumière (sécrétion). 

Le transport se fait à travers deux membranes: la muqueuse ou face apicale, en 

contact avec la lumière intestinale, et la séreuse ou face base-latérale, située 

côté sanguin. Ces deux membranes présentent des caractéristiques spécifiques 

quant aux transporteurs présents au sein de leur bicouche lipidique, et seront le 

siège de migrations électrolytiques différentes. Le transfert des susbstances 

peut s'effectuer selon différentes modalités : 

- La diffusion simple, selon le gradient électrochimique de la substance 

diffusible. 

- La diffusion facilitée, qui se fait selon le gradient électrochimique de la 
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substance diffusive, mais celle-ci se lie à un transporteur pour traverser la 

membrane. 

- Le transport actif primaire, contre le gradient électrochimique, a lieu grâce à 

des pompes et nécessite de l'énergie (pompe Na+;K+ ATPase par exemple). 

- Le transport actif secondaire: cc-transport et contre-transport. Ils se font contre 

le gradient électrochimique, mais sans dépense d'énergie car il y a intervention 

d'une autre espèce ionique qui elle diffuse selon son gradient. 
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1) Transports coliques en conditions physiologiques : 

Situé chez l'homme juste en aval de l'iléon (partie terminale de l'intestin 

grêle) et juste après le caecum chez le rat, le côlon a pour fonction majeure la 

réabsorption de l'eau et des électrolytes contenus dans les fécès. Les systèmes 

de transport électrolytique situés sur les cellules épithéliales coliques sont 

nombreux. Leur répartition le long du côlon est hétérogène et il peut exister des 

différences entre côlon proximal (ou ascendant) et côlon distal (ou descendant). 

Ces différences existent non pas au niveau de la nature des électrolytes 

transportés, mais concernent les modalités de ces transports (absorption ou 

sécrétion, nature des transporteurs ioniques mis en jeu ... ). Le principe du 

mouvement des solutés à travers un épithélium est dans tous les cas basé sur 

une répartition asymétrique des différents transporteurs au sein de la cellule 

polarisée épithéliale. Des études effectuées en physiologie digestive in vivo 

chez le rat, le chien et l'homme ont montré que globalement le côlon absorbe le 

sodium et le chlore et sécrète le potassium et les ions bicarbonates (Curran et 

Schwartz, 1960; Cooperstein et Brockman, 1958; Rask-Madsen, 1973). 

Une propriété importante de l'intestin des mammifères est sa capacité 

sécrétoire. En fonctionnement physiologique normal, le côlon est un organe 

absorptif. Cependant l'observation d'un flux net absorptif n'élimine pas 

l'existence de processus sécrétoires. La sécrétion intestinale de l'eau et des 

électrolytes (sodium et chlore) est nécessaire pour assurer un contenu luminal 

en eau adéquat pour la diffusion des enzymes digestives, celle des nutriments 
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vers l'épithélium dans le cas de l'intestin grêle et pour une consistance des 

fécès favorisant le transit dans le cas du côlon. En revanche, la sécrétion de 

l'eau et des électrolytes peut être plus importante dans certains états 

pathologiques, provoquant l'apparition de diarrhées. 

Le côlon se différencie de l'intestin grêle par l'absence de villosités, un 

nombre et une taille des cryptes plus importants, et une incapacité à absorber 

les nutriments présents dans la lumière (glucose et acides aminés par exemple). 

Le côlon est en revanche capable d'absorber les acides gras à chaîne courte et 

les acides biliaires par diffusion passive. Cependant chez le foetus et pendant la 

période néonatale chez le rat, le côlon (en particulier le côlon proximal) présente 

toutes les caractéristiques de l'intestin grêle: présence de villosités, absorption 

active sodium-dépendante du glucose etc ... Ces caractéristiques disparaissent 

dans les jours qui suivent la naissance (Eastwood et Trier, 1974). 

Des études fonctionnelles et moléculaires ont mis en évidence depuis le 

début des années 80 l'existence de nombreux transporteurs présentant des 

structures en hélice a, hydrophobes et donc capables de s'insérer dans les 

membranes cellulaires (Singer, 1992). La nature des différents transporteurs 

présents et leur répartition dissymétrique sur les membranes apicale et baso

latérale régissent les modalités des transports intestinaux de fluides et 

d'électrolytes. 
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1 .1) Principe des mouvements de fluides à travers un épithélium: 

Les principes des mouvements de fluides sont les mêmes pour tous les 

épithélia absorbtifs tel que l'intestin. Ils sont régis d'une part par la présence de 

jonctions serrées entre chaque cellule et d'autre part par une dissymétrie des 

propriétés et des systèmes de transport des membranes apicale et baso

latérale. La polarisation des cellules épithéliales à l'origine de ces dissymétries 

est la condition nécessaire à l'établissement des différents processus de 

transport. 

a) Modèle d'étude: principe des trois compartiments: 

Le modèle d'étude mis au point par Curran et Macintosh en 1962, repris 

depuis par plusieurs auteurs (Diamond et Bossert, 1967), a pour la première fois 

mis en évidence la nécessité d'une dissymétrie entre les perméabilités des 

membranes apicale et basolatérale des entérocytes pour le transport des fluides 

à travers l'épithélium intestinal. Les différents modèles physiques sont 

cependant limités par le dynamisme des cellules et des jonctions serrées in 

vivo, qui répondent aux mouvements transépithéliaux des solutés ou à des 

influences hormonales. Ce dynamisme est une limite à tous les modèles 

physiques ou mathématiques des mouvements transépithéliaux. 

b) Voies de passage des fluides à travers l'épithélium: 
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Voie transcellulaire: 

La voie transcellulaire est celle qui passe à travers la cellule épithéliale et 

donc implique la traversée des deux membranes cellulaires (membrane apicale 

et membrane basolatérale). Globalement, les membranes apicale et 

basolatérale sont assez perméables pour permettre à l'eau d'évoluer librement 

d'un compartiment à un autre, en suivant les variations osmotiques et 

électrochimiques des milieux. Le passage de l'eau à travers les membranes 

cellulaires s'effectue via des canaux spécifiques appelés aquaporines, offrant 

des voies de passage pour les flux d'eau et de solutés liés à des différences 

locales de pression osmotique (Sabolic et Brown, 1995). 

Voie paracellulaire: 

En plus de son passage à travers la cellule épithéliale, l'eau peut 

également emprunter la voie paracellulaire, c'est à dire franchir les jonctions 

serrées, également perméables aux ions (Spring, 1983; Weinstein, 1987). Les 

résultats sont controversés quant à l'importance des mouvements d'eau via les 

jonctions serrées par rapport à la voie transcellulaire (Whittembury et Coll., 

1985). La possibilité de mouvements paracellulaires d'eau et de solutés est 

caractéristique des épithélia relâchés comme l'épithélium intestinal. 

c) Les forces mises en ieu: 

Au sein de l'épithélium intestinal, les mouvements d'eau s'effectuent de 

manière passive en suivant les voies ioniques et dépendent donc de la 
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génération de gradients électrochimiques par les processus de transport ionique 

actif. Ainsi, la membrane basolatérale des entérocytes possède une pompe à 

sodium (ou Na+/K+ ATPase) qui est à l'origine des gradients permettant 

l'absorption d'eau par l'intestin. On dit couramment que «l'eau suit le sodium». 

L'eau diffusant de manière passive, les entérocytes sont donc extrèmement 

sensibles aux variations d'osmolarité de la lumière intestinale (Diamond, 1964). 

Les cellules sont cependant protégées de ces variations d'osmolarité par une 

couche d'eau non agitée, le glycocalix, limitant les écarts de concentration dans 

la zone au contact des membranes cellulaires. 

Globalement, les variations des concentrations ioniques dues aux 

systèmes de transport actif (entrée d'ions dans la cellule) entraînent une 

augmentation des pressions osmotique et électrochimique du milieu 

. intracellulaire et une entrée d'eau, grâce aux propriétés de perméabilité de la 

membrane apicale. Le flux d'eau vers le compartiment intracellulaire augmente 

la pression hydrostatique et diminue la pression osmotique de la cellule (dilution 

cellulaire; Rick et DiBona, 1987) et provoque la sortie de l'eau à travers la 

membrane basolatérale, beaucoup plus perméable aux fluides que la 

membrane apicale. La sortie de l'eau côté basolatéral est également favorisée 

par la présence de ce que l'on appelle l'absorbat hypertonique, c'est à dire un 

milieu basolatéral sous-jascent à l'épithélium très concentré en sels (NaCI en 

particulier), créant une force d'attraction importante (Goldschmidt, 1921; 

Bleakman et Naftalin, 1990; Pedley et Naftalin, 1993). 
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d) Régulation du volume cellulaire: 

Les processus d'absorption et de sécrétion de l'eau et des électrolytes 

entraînent des modifications du volume cytoplasmique, qui doit être régulé pour 

que la cellule n'entre pas en turgescence ou en plasmolyse. Les phénomènes 

de régulation du volume intracellulaire sont encore mal connus et certains 

auteurs pencheraient pour une régulation de la concentration de certains solutés 

plutôt que du volume cytoplasmique en tant que tel (Spring et Ericson, 1982). 

1 .2) Modalités des transports coliques: 

Alors que l'on pensait que les processus absorptifs coliques étaient 

assurés exclusivement par les cellules bordantes épithéliales et les processus 

sécrétoires par les cellules cryptiques (Welsh et Coll., 1982; Halm et Frizzell, 

1991 ), des études récentes ont montré que les cryptes ont une activité 

absorptive en conditions basales (Pedley et Naftalin, 1993; Singh et Coll., 1995), 

mais peuvent mettre en place des processus sécrétoires en réponse à certains 

stimuli (Carey, 1996). Cependant, in vivo, l'activité des cellules cryptiques est 

sécrétoire, probablement comme le suggère Singh en raison de la présence de 

nombreux agonistès neuro-humoraux à activité pro-sécrétoire libérés par les 

cellules de la lamina propria et les terminaisons nerveuses (Singh et Coll., 

1995). Globalement, il semble que les cellules bordantes épithéliales comme les 

cellules cryptiques soient capables d'absorber et de sécréter l'eau et les 

électrolytes, ceci en fonction des conditions environnementales de l'épithélium. 
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a) Absorption de sodium: 

Chez le rat, l'absorption de sodium est effectuée dans le côlon proximal 

par un échangeur Na+;H+ et dans le côlon distal par une absorption 

électroneutre de NaCI (Binder et Coll., 1987). Inversement chez le lapin et chez 

l'homme, l'absorption de sodium a lieu essentiellement par un processus 

électrogénique (Frizzell et Coll., 1976 ; Halm et Frizzell, 1986 ; Levitan et Coll., 

1962). Ce dernier est un processus d'entrée du côté apical couplé à une 

extrusion active du côté basolatéral, via une pompe Na+/K+-ATPase assurant 

l'apport d'énergie nécessaire au transport actif. Les expérimentations effectuées 

in vitro et in vivo chez le rat sont en faveur d'une absorption électroneutre de 

NaCI sous forme d'un couplage d'échangeurs apicaux Na+/H+ et Cr/HCO3-

(Binder et Rawlins, 1973 ; Binder et Coll., 1987). Ainsi et contrairement au 

processus électrogénique chez l'homme, l'absorption électroneutre de NaCI 

chez le rat est sensible à de nombreux facteurs tels que le pH intraluminal, la 

pression partielle de CO2 et la concentration en bicarbonates (Charney et 

Feldman, 1984). Une fois entré dans la cellule épithéliale, le sodium rejoint le 

compartiment plasmatique grâce à la pompe à sodium (Na+;K+-ATPase), située 

sur la membrane basolatérale des colonocytes. La diminution des 

concentrations intra-cellulaires de sodium induites par l'activité de la pompe à 

sodium (création d'une force d'attraction) permet l'entrée de sodium par la 

membrane apicale (Schultz, 1984) et également côté basolatéral par le co

transporteur Na+/K+/2CI" intervenant dans les processus de sécrétion de sodium 

et de potassium (Sweiry et Binder, 1989). 
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b) Absorption de Chlore ljons cr) : 

Les concentrations en chlore du contenu luminal, encore importantes au 

niveau de l'iléon, sont drastiquement diminuées après passage dans le côlon. 

Plusieurs processus de transport sont impliqués dans l'absorption du chlore par 

l'épithélium colique. Globalement dans le côlon distal de rat, l'absorption de 

chlore s'effectue de manière électroneutre et dépendante du sodium par le 

couplage des échangeurs ioniques Na+/H+ et cr/HCO3- (Binder et Rawlins, 

1973 ; Binder et Coll., 1987). Il existerait cependant un processus de transport 

actif, opérant indépendemment des mouvements de sodium, mais ne 

représentant qu'une faible partie de l'absorption de chlore. Ce processus ferait 

intervenir des mouvements d'ions OH- et HCO3-, impliqués plus 

vraissemblablement dans la régulation du pH intracellulaire, comme le 

cotransporteur Na+/H+. Les études effectuées n'ont cependant pas montré 

d'influence directe des modifications du pH intracellulaire sur ces échangeurs 

ioniques (Foster et Coll., 1990). 

c) Sécrétion de bicarbonates: 

La capacité des colonocytes à sécréter les ions bicarbonates est une 

caractéristique du fonctionnement colique au niveau du transport électrolytique. 

Le transporteur majoritairement impliqué dans la sécrétion de bicarbonates au 

niveau du côlon de rat est l'échangeur Cr/HCO3-. D'après les études effectuées 

in vitro, la sécrétion de bicarbonates serait active et nécéssiterait la présence de 



43 

sodium du côté basolatéral et de chlore du côté apical (Feldman et Coll., 1988 

et 1990). Le modèle proposé mettrait en jeu du côté basolatéral soit un 

échangeur ClïHCO3- dépendant du sodium soit un cotransporteur 

électrogénique Na+/HCO3-. Du côté apical interviendrait l'échangeur Cr/HCO3-. 

d) Transport du potassium: 

Tout comme la sécrétion de bicarbonates, la sécrétion de potassium est 

caractéristique de l'épithélium colique (Edmonds, 1967). Il existe différents 

processus de transport du potassium en fonction du segment colique considéré 

(côlon proximal ou distal ; Foster et Coll., 1984). Au niveau du côlon distal de 

rat, il existe des processus à la fois d'absorption et de sécrétion potassique 

(Foster et Coll., 1983 et 1984), mis en jeu en fonction des apports nutritionnels 

(composition du contenu luminal) et soumis également à une régulation 

hormonale (aldostérone en particulier ; Sweiry et Binder, 1990). En revanche, 

aucune absorption de potassium n'a été observée dans le côlon proximal 

(Foster et Coll., 1983). Dans le côlon distal de rat, la présence d'une pompe K+ -

ATPase assurant des échanges K+/H+ au niveau de la membrane apicale 

permet l'absorption active de potassium (Kliger et Coll., 1981 ; Jaisser et Coll., 

1993). Les ions K+ franchissent ensuite la membrane basolatérale via des 

canaux potassiques. (Sweiry et Binder, 1990 ; Binder et Sandle, 1994). La 

sécrétion potassique s'effectue suite à l'accumulation d'ions K+ dans la cellule, 

entrant par le cotransporteur Na+/K+/2CI" et la pompe Na/K ATPase. Le 

potassium est sécrété du côté apical via un canal potassique (Binder et Sandle, 
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1994). 

2) Mise en place de processus sécrétoires et apparition d'un 

symptôme diarrhéique : 

2.1) Le symptôme diarrhéique : conditions d'apparition et rôle du côlon 

Les conditions d'apparition du symptôme diarrhéique sont multiples et 

illustrées figure 7 (Binder et Sandle, 1994). Les pathologies diarrhéiques sont 

caractérisées par une quantité d'eau supérieure à la normale dans la lumière 

intestinale, résultant de défauts absorptifs et/ou de l'augmentation des 

processus sécrétoires. En fonctionnement physiologique normal, le côlon 

réabsorbe la majorité de l'eau provenant de l'intestin grêle, assurant une 

consistance constante des fécès (Phillips et Giller, 1973 ; Debongnie et Phillips, 

1978). L'apparition de diarrhées peut être due à des dysfonctionnements au 

niveau de l'intestin grêle et/ou au niveau du côlon lui-même. En cas de 

pathologie de l'intestin grêle, deux cas de figure peuvent se produire (figure 6) : 

- Compensation de l'augmentation des quantités d'eau en entrée colique par la 

« capacité de réserve » du côlon, c'est à dire son aptitude à réabsorber des 

quantités d'eau plus importantes qu'en fonctionnement normal. Dans ce cas, il 

n'y a pas apparition de diarrhées malgré les dysfonctionnements de l'intestin 

grêle. 

- Dépassement de la capacité de réserve colique, qui fonctionne en absorption 
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maximale, et apparition de diarrhées malgré une aptitude réabsorptive normale 

du côlon. 

Dans d'autres cas, l'apparition de diarrhées peut être due à des 

pathologies coliques, à savoir une diminution de la capacité réabsorptive du 

côlon ou encore la mise en place de processus sécrétoires nets. Cependant et 

dans de nombreuses pathologies diarrhéiques et plus particulièrement après 

exposition aux rayonnements ionisants, il semble que les processus soient plus 

complexes et impliquent souvent des pathologies combinées de l'intestin grêle 

et du côlon. 

2.2) Mécanismes de la réponse sécrétoire de l'entérocyte 

De nombreuses études effectuées sur des lignées cellulaires 

d'adénocarcinome colique humain (T84, HT29, CaC02) ont permis de proposer un 

modèle d'induction de sécrétion chlorée au niveau de l'épithélium colique. Ce 

modèle est illustré figure 7. Le modèle de sécrétion chlorée proposé par 

Dharmsathaphorn et coll. (1984) est basé sur des études sur la lignée cellulaire 

T 84· Dans ce modèle, les ions chlore pénètrent dans la cellule du côté 

basolatéral par le cotransporteur Na+/K+/2Cr, l'énergie étant fournie par l'activité 

de la pompe à sodium (Na+/K+ ATPase) située également côté basa-latéral des 

cellules épithéliales. Le chlore sort de la cellule côté apical (vers la lumière) en 

utilisant un canal chlore (canal CFTR), qui apparaît comme un site majeur de 

régulation de la sécrétion, et donc une cible potentielle pour l'action de 

composés anti-sécrétoires dans les traitements thérapeutiques des diarrhées. 
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Le canal chlore est sensible aux variations des concentrations intracellulaires de 

calcium et d'AMP cyclique. Les différents médiateurs susceptibles d'augmenter 

les taux d'AMP cyclique intracellulaires (Vasoactive Intestinal Polypeptide ou 

VIP) ou les concentrations calciques et la conductance potassique basolatérale 

(acétylcholine: Ach ; histamine : hist. ; sérotonine : 5-hydroxytryptamine ou 5-

HT) en se fixant sur leurs récepteurs basolatéraux, stimulent via ces 

modifications intracellulaires le canal chlore apical et induisent ainsi une 

sécrétion chlorée. Les agonistes stimulant la production d'AMP cyclique sont 

connus pour induire des réponses sécrétoires plus importantes et plus durables 

que ceux agissant par voie calcique (Anderson et Welsh, 1991 ). Ceci est dû à la 

stimulation de la Protéine Kinase A (PKA) par l'AMP cyclique, induisant une 

phosphorylation du canal chlore et des filaments de F-actine, et ainsi la 

translocation du cotransporteur Na+IK+I2cr à la membrane basolatérale. Cette 

translocation permet une entrée massive de chlore dans la cellule par 

augmentation du nombre de co-transporteurs Na+IK+/2Cr et donc une sécrétion 

intensifiée. L'équipe de Madara a ainsi montré sur cellules T84 que le 

cotransporteur Na+IK+/2Cr, voie d'entrée du chlore, est fonctionnellement lié au 

cytosquelette (Shapiro et Coll., 1991 ). Contrairement aux agonistes agissant par 

la voie de l'AMP cyclique, les agonistes stimulant la voie calcique ne sont pas 

capables d'activer l'insertion de cotransporteurs supplémentaires au sein de la 

membrane basolatérale des colonocytes. Une explication physiologique 

possible serait une limitation naturelle des processus sécrétoires qui pourraient 

être induits par la présence importante et permanente dans la lumière de 

médiateurs dépendants du calicium tels que les acides biliaires (Barret, 1993). 
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L'entrée de sodium qui a lieu en même temps que celle du chlore par le co

transporteur est compensée par l'action de la pompe à sodium. Le potassium 

quant à lui ressort par des canaux potassiques base-latéraux, sensibles eux 

aussi aux concentrations intracellulaires de calcium et d'AMP cyclique, et par 

conséquent également sites de régulation des processus de sécrétion chlorée. 

Cette hypothèse est confirmée par des études montrant que la sécrétion de 

chlore peut avoir lieu via l'ouverture des canaux potassiques sensibles à 

l'augmentation de calcium intracellulaire, la chute des concentrations 

potassiques générant la force d'attraction nécessaire à la sortie du chlore par 

des canaux apicaux constitutivement ouverts (Dharmsathaphorn et Pandol, 

1986; Wong et Coll., 1990; Anderson et Welsh, 1991). La régulation de la 

sécrétion chlorée se fait probablement par les deux processus décrits. 

Les nombreuses études effectuées sur modèles cellulaires ont mis en 

évidence la complexité des processus de transports intestinaux et laissent 

imaginer la multiplicité des mécanismes de régulation des processus 

d'absorption et de sécrétion in vivo, ainsi que des réponses physiologiques 

mises en place en présence des nombreux stimuli auxquels peut être exposé un 

organisme. 

2.3) Pathologies diarrhéiques : 

Les dysfonctionnements intestinaux à l'origine des pathologies 

diarrhéiques sont multiples. Ce symptôme clinique apparaît donc dans de 

nombreux cas physiopathologiques, impliquant la nécessité d'une 
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compréhension de l'origine du processus avant la mise en place d'un traitement 

thérapeutique adapté. Les nombreuses études effectuées dans le domaine des 

pathologies intestinales à conséquence diarrhéique ont mis en évidence 

plusieurs processus possibles tels qu'une augmentation des phénomènes de 

sécrétion (Kimberg et Coll., 1971; Harari et Coll., 1987), une diminution de 

l'absorption intestinale de l'eau et des électrolytes (Dublineau et Coll., 1998), 

une augmentation de la perméabilité intestinale (Tripuraneni et Coll, 1997), un 

défaut d'absorption des solutés osmotiques ou enfin une augmentation de la 

motricité intestinale (Castex et Coll., 1994). Ces processus sont souvent 

combinés et mis en place par l'organisme dans un premier temps comme 

réponse de protection vis à vis d'un agent pathogène, dans l'objectif d'une 

élimination rapide du composé dangereux pour la santé de l'individu. 

L'apparition de diarrhées sécrétoires peut être liée à la présence de toxines 

bactériennes dans la lumière intestinale (infection par la toxine cholérique par 

exemple; Fishman, 1980), à la synthèse excessive d'une hormone à activité 

sécrétoire comme le VIP (choléra pancréatique; Said et Floona, 1975), ou 

encore à la mise en place d'un processus inflammatoire et à la libération de 

différents médiateurs influençant le transport et la motricité intestinale, comme la 

colite ulcéreuse (Wardle et Coll., 1993) et la maladie de Crohn (Targan et 

Murphy, 1995 ; figure 8). 

Les pathologies diarrhéiques résultant de dysfonctionnements coliques 

peuvent être dues à des perturbations du fonctionnement de la muqueuse 

colique elle-même ou à l'action de facteurs extrinsèques. Le tableau ci-dessous 

résume les différents types de processus diarrhéiques connus, les causes 
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majeures et les références de quelques études sur ces pathologies. 

Dysfonctionnements intrinsèques 

Pathologie Caractéristiques Références 
biblioqraphiques 

Diminution de l'absorption nette de 
Colite ulcéreuse sodium et d'eau par la muqueuse Archampong, 1972. 

Maladie de Crohn colique : altération du transport Rask-Madsen, 1973. 
électrogénique de Na+ et de Hawker, 1980. 
l'activité de la pompe Na+/K+ 
ATPase. 
Augmentation de la perméabilité 
épithéliale. 
Défauts d'absorption des ions 

Chloridorrhée chlore dans l'iléon et le côlon. Holmberg, 1975 
congénitale Absence d'échangeur Cr/HC03-



Pathologie 

Watery diarrhea syndrome 
(ou choiera pancréatique) 

Choiera 

Syndrome carcinoïde 

Diarrhées induites par les 
acides biliaires et acides 
gras 

Dysfonctionnements extrinsèques 

Caractéristiques 

Augmentation de la production de 
VIP par adénome des cellules des 
îlots pancréatiques. Intervention 
probable d'autres hormones, 
responsables des sécrétions nettes 
observées dans le jéjunum. Les 
perturbations coliques associées à 
cette pathologie sont supposées 
mais restent obscures. 
Sécrétion massive d'eau et 
d'électrolytes au niveau de 
l'intestin grêle via la libération de 
sérotonine. Le côlon semble atteint 
dans sa capacité de réserve 
absorptive plutôt que le siège d'une 
sécrétion nette. 
Sécrétion nette d'eau et 
d'électrolytes au niveau de l'iléon, 
probablement diminution de 
l'absorption colique. Rôle probable 
de la sérotonine dans les processus 
de sécrétion. 
Stimulation de la sécrétion active 
anionique colique (ionophores 
calciques) et augmentation de la 
perméabilité épithéliale (action 
déterqente). 

Références 
bibliographiques 
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Krejs, 1977 et 1987 
Rambaud, 1975. 

Sack, 1966. 
Banwell, 1970. 
Cassuto, 1982. 

Donowitz, 1975. 
Davis, 1980. 

Ammon, 1973. 
Beubler, 1979. 

Les pathologies diarrhéiques sont multiples et souvent complexes 

(Read et Coll., 1980). Il existe cependant un certain nombre de traitements 

thérapeutiques efficaces, même si les mécanismes diarrhéiques ne sont que 

partiellement élucidés dans la plupart des cas. Les pharmacothérapies utilisent 
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des produits comme la lopéramide (agoniste des récepteurs aux opiacés), 

efficace dans le traitement des entérites radio-induites (Yeoh et Coll., 1993) ou 

la somatostatine et ses analogues, tel que l'octreotide (Monori et Coll., 1993). 

L'octreotide, en plus de ses analogies avec la somatostatine qui favorise 

l'absorption intestinale, réduit également les concentrations plasmatiques de 

VIP (Manfredi et Coll., 1994). Lors d'une exposition aux rayonnements ionisants, 

la multiplicité et la complexité des processus mis en jeu rendent difficile la 

compréhension des phénomènes physiopathologiques intervenant dans 

l'apparition des diarrhées radio-induites. Il n'existe pas actuellement de stratégie 

thérapeutique définie pour palier aux atteintes intestinales en cas d'irradiation 

accidentelle à forte dose, et celles-ci restent un facteur limitant dans les 

possibilités de traitement radiothérapeutique des tumeurs abdominales. Les 

traitements mis en place à l'heure actuelle sont des supplémetations en eau et 

électrolytes associées à des antibiothérapies, afin de limiter la déshydratation de 

l'organisme et d'éviter les infections. La compréhension des processus 

diarrhéiques radio-induits est nécessaire à la fois pour augmenter les chances 

de survie des individus irradiés accidentellement mais également pour permettre 

de réduire les effets secondaires des traitements radiothérapeutiques 

abdominaux et repousser les limites de doses pour des thérapies plus efficaces. 
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SECONDE PARTIE 

REGULATION 

DU TRANSPORT COLIQUE: 

ROLE DU SYSTEME NERVEUX ENTERIQUE 



PRINCIPE ET ORGANISATION DE LA 

REGULATION NERVEUSE DES FONCTIONS COLIQUES 
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La complexité de la régulation du transport intestinal est à l'image de la 

multiplicité cellulaire composant l'épithélium colique et du grand nombre 

d'agonistes susceptibles d'entrer en contact avec ces cellules épithéliales. 

Divers types cellulaires en connexion étroite avec l'épithélium sont également 

capables de libérer des produits actifs en terme de modulation du transport 

intestinal. La régulation nerveuse du transport intestinal de l'eau et des 

électrolytes et en particulier le rôle majeur du système nerveux entérique a fait 

l'objet de plusieurs revues ces dernières années (Brown et Miller, 1991 ). 

Un autre système a cependant récemment suscité un vif intérêt: c'est le 

système immunitaire intestinal ou tissu lymphoïde associé à l'intestin. Les 

cellules immunes intestinales, en étroite connexion avec le système nerveux 

entérique, jouent un rôle prépondérant dans les régulations des flux d'eau et 

d'électrolytes (Cerf-Bensussan et Guy-Grand, 1993 ; Wood, 1993). 
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1) Structure et organisation du système nerveux entérique 

1 .1) Plexus submugueux et plexus myentérique 

Les premières études sur la régulation des transports intestinaux ont porté 

sur le rôle du système nerveux central, et en particulier du nerf vague. Au fur et 

à mesure des expérimentations, les physiologistes ont vite découvert que 

l'intestin possède une innervation qui lui est propre : le système nerveux 

entérique (Langley, 1921 ). 

Le tractus gastro-intestinal est innervé de façon extrèmement dense, le 

terme anglo-saxon de « little brain », le «petit cerveau», reflétant la complexité 

du système nerveux entérique (Cooke, 1989). Le système nerveux associé à 

l'intestin fait partie du système nerveux autonome décrit par Langley en 1921 et 

comprenant trois parties: le système nerveux sympathique, le système nerveux 

parasympathique et le système nerveux entérique, représentant une partie 

majeure du système autonomique. Le système nerveux entérique a la 

particularité de pouvoir fonctionner indépendemment du système nerveux 

central, intégrant les différents stimuli rencontrés et répondant, en situation de 

fonctionnement physiologique correct, de manière adaptée à chacune des 

variations environnementales (Gershon, 1990). 

Le système nerveux entérique est organisé en deux plexus (figure 9): le 

premier plexus est le plexus submuqueux ou plexus de Meissner, juste sous-
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jascent à l'épithélium et intervenant dans la régulation du transport de l'eau et 

des électrolytes (Hubei, 1985; Bridges et Co/!., 1986). Dans certaines revues, le 

plexus submuqueux apparaît scindé en deux sous-plexus: le plexus 

submuqueux interne, ou plexus de Meissner proprement dit et le plexus 

submuqueux externe ou plexus de Schabadash (Stach, 1989). Leurs fonctions 

sont similaires au point d'être considérés comme une entité et de répondre 

globalement au nom de plexus submuqueux dans la plupart des travaux réalisés 

(Furness et Costa, 1987). Le second plexus est le plexus myentérique ou plexus 

d'Auerbach, situé au sein des couches musculaires lisses intestinales et 

intervenant plus particulièrement dans la régulation du transit intestinal 

(Yokoyama et North, 1983). La figure 9 illustre la localisation de ces deux plexus 

au niveau de la paroi colique. Nous ne nous intéresserons ici qu'au côlon mais 

la structure du système nerveux associé à l'intestin grêle est similaire. Les deux 

plexus ont des fonctions différentes mais établissent des connexions 

réciproques (Kirchgessner et Gershon, 1988), les transports d'eau et 

d'électrolytes étant étroitement liés au transit intestinal et inversement (Furness 

et Costa, 1987). 

Cette innervation extrèmement riche est à l'origine de la présence d'un 

grand nombre de neurotransmetteurs susceptibles d'influencer la physiologie 

intestinale (Bornstein et Furness, 1988 ; Furness et Coll., 1989). L'implication du 

système nerveux entérique (et en particulier le plexus submuqueux) dans la 

régulation du transport intestinal a été étudiée ces dernières années en utilisant 

des techniques de déplétion neuronale. par des agents chimiques (venin de 

scorpion ; Hubei, 1983) ou des stimulations électriques de tissus montés en 
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chambres d'Ussing, technique utilisée par Hubei dès 1978. Les réponses 

visualisées après application du venin ou stimulation électrique sont le résultat 

d'une dépolarisation neurale, et ne feraient probablement pas intervenir 

l'activation directe des cellules entéro-~ndocrines. En revanche, ces cellules 

peuvent libérer leurs médiateurs suite à l'action des divers neurotransmetteurs 

libérés par les terminaisons nerveuses. 

1.2) Classification des différents neurones entériques : 

Les différents types de neurones entériques peuvent être classés et 

regroupés en fonction de plusieurs critères comme la nature du 

neurotransmetteur libéré (codage chimique), les propriétés 

électrophysiologiques (codage électrophysiologique) ou encore leur structure 

(codage morphologique). Ces trois types de codage sont décrits succintement 

ci-dessous, l'objectif de cette étude étant non pas de définir les types neuronaux 

intervenant dans la modulation de la physiologie colique, mais plutôt l'implication 

de différents neurotransmetteurs libérés par le système nerveux entérique. 

a) Codage chimique : 

La difficulté de la classification des neurones en fonction du 

neurotransmetteur libéré réside dans l'impossibilité d'associer un type neuronal 

(libérant un neurotransmetteur défini) à une fonction ou à un comportement 

précis en fonction non seulement des espèces étudiées mais également de la 

localisation le long du tractus gastrointestinal. La majorité des études portant sur 
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le plexus submuqueux on été faites sur l'intestin grêle du cochon d'Inde 

(Bernstein et Coll., 1992}. Il s'avère que les arcs réflexes identifiés et 

responsables de la mise en place de comportements spécifiques ne sont pas 

directement applicables à d'autres espèces, même relativement proches comme 

le rat. L'affirmation qu'un neurone agit par la libération de tel neurotransmetteur 

nécessite la réalisation de plusieurs conditions: 

Démonstration de sa biosynthèse 

Sa libération lorsque le nerf est stimulé 

Une action identique du transmetteur endogène 

Un mécanisme adéquat d'inactivation du transmetteur 

Tous ces critères ne sont pas systématiquement vérifiés. Le codage chimique 

n'est complètement accepté que pour l'acétylcholine et la noradrénaline 

(Furness et Costa, 1987 ; Gershon, 1981 ); et plus récemment pour la sérotonine 

et le NO dans le plexus myentérique uniquement (Gershon et Tamir, 1981 ; 

Llewellyn-Smith et Coll., 1992). 

b) Codage électrophysio!ogique: 

Les propriétés électrophysiologiques des neurones entériques semblent 

plus extrapolables d'une espèce à l'autre que le codage chimique. Cependant, 

et contrairement à la nature du neurotransmetteur libéré, le codage 

électrophysiologique illustre moins bien la diversité neuronale (Wood, 1989). 

Les différences de fonctionnement électrophysiologique sont basées sur la 

nature des ions responsables du courant lors des potentiels d'action: Na+ et 

Ca++ pour les neurones de type 2/AH et Na+ uniquement pour les neurones de 



58 

type 1 /S. Ces types neuronaux seront différents dans leurs propriétés 

d'excitabilité et de génération de potentiels d'action successifs (Wood, 1994). 

c) Codage morphologique: 

Les différences morphologiques des neurones ont été répertoriées pour la 

première fois par Dogiel (Dogiel, 1899), décrivant trois types différents, alors 

que des études plus récentes (Stach, 1989) ont mis en évidence six types 

morphologiques (neurones Dogiel type I à VI). 

1 .3) Organisation du message nerveux: 

Le système nerveux entérique est composé de neurones sensoriels, 

d'interneurones et de neurones moteurs, sécrétomoteurs et de liaison avec le 

système immunitaire qui sont localisés dans la paroi intestinale mais peuvent 

projeter en dehors de l'intestin vers des ganglions sympathiques (synapses 

cholinergiques ou non cholinergiques; Crowcroft et Coll., 1971), le plexus de la 

vésicule biliaire et le pancréas (Mawe et Gershon, 1989 ; Kirchgessner et 

Gershon, 1990). Le fonctionnement de ces trois types de neurones passe par la 

mise en place d'un arc réflexe classique de détection (afférences), transmission 

et réponse à un stimulus (efférences ; figure 10). Les neurones afférents sont 

constitués de récepteurs sensitifs localisés dans la muqueuse intestinale 

(mécano, thermo et chimiorécepteurs) ou dans les couches musculaires 

(mécanorécepteurs). La nature des neurotransmetteurs libérés par les neurones 

afférents reste encore obscure. Les interneurones forment un réseau complexe 



Récepteurs sensitifs 

• 
Neurones Sensitifs Primaires 

• 
INTERNEURONES 

Neurones Moteurs 

Excitation Inhibition 

" 

CELLULES EFFECTRICES 
(épithéliales ou musculaires lisses) 

Figure 10 
Circuits nerveux de base nécessaires à l'établissement d'un arc réflexe intrinsèque par le système 
nerveux entérique. 
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avec de nombreuses inter-connections et assurent la transmission du message 

sensoriel dans la circonférence et dans l'axe longitudinal du tube digestif vers 

les neurones moteurs. Les interneurones libèrent la sérotonine, la substance P 

et !'acétylcholine au niveau des synapses excitatrices des neurones moteurs, 

ces derniers étant en contact direct avec les cellules effectrices épithéliales. Les 

neurones moteurs sont majoritairement inducteurs de processus sécrétoires de 

la part des entérocytes, via la libération de VI P et d'acétylcholine 

essentiellement. L'arc réflexe est ici simplifié, un premier degré de complication 

apparaissant lorsque l'on sait que les neurones moteurs peuvent être inhibiteurs 

ou stimulateurs d'une fonction cellulaire donnée et qu'ils ont à faire à des 

interneurones qui peuvent les stimuler ou les inhiber. La complexité de ces 

réseaux nerveux et la multiplicité des neurotransmetteurs et de leurs cellules 

effectrices font que le système nerveux entérique se trouve fréquemment 

impliqué dans les pathologies intestinales. 

2) Régulations physiologiques assurées par le système nerveux 

entérique: 

Le système nerveux entérique intervient dans la régulation du flux sanguin, 

de la motricité intestinale et du transport de l'eau et des électrolytes. La 

connaissance du système nerveux entérique repose sur l'identification et la 

localisation des différents types neuronaux et du rôle établit ou supposé des 
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neurotransmetteurs susceptibles d'être libérés. Cependant, un grand nombre 

d'arcs réflexes et de processus de régulation ne sont encore que partiellement 

connus, voire totalement hypothétiques. 

2.1) Le flux sanguin: 

Nous ne développerons pas ici les processus de régulation du flux sanguin 

intestinal. Notons cependant que les arcs réflexes interviennent surtout en 

phase post-prandiale où l'intestin grêle voit son apport sanguin largement 

augmenté. Les neurotransmetteurs mis en jeu seraient principalement le VIP et 

la sérotonine (Jodal et Coll., 1983 ; Beubler et Juan, 1978). 

2.2) La motricité: 

Un grand nombre d'études sur la régulation du transit intestinal ont porté 

sur le réflexe péristaltique, qui consiste globalement en une succession de 

contractions et dilatations des couches musculaires lisses intestinales sous 

l'influence du système nerveux entérique. Le peristaltisme assure ainsi la 

progression des contenus luminaux le long du tube digestif en vue de leur 

explusion par voie fécale. Le stimulus sensitif initiateur de ce réflexe est la 

distension de la paroi intestinale par le contenu luminal, stimulus passant par la 

sérotonine (Grider et Coll., 1998). Là encore, le VIP serait le neurotransmetteur 

principal impliqué dans la relaxation des couches musculaires circulaires au 

cours du réflexe péristaltique (Grider et Makhlouf, 1986). Les 
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neurotransmetteurs excitateurs des muscles lisses sont !'acétylcholine et la 

substance P. Les neurones entériques (en particulier les voies 

sérotoninergiques) seraient impliqués dans les désordres de la motricité 

intestinale associés aux états inflammatoires tels que la colite expérimentale 

chez le rat (Morteau et Coll., 1994). De plus, l'inhibition de la motricité colique 

induite par la libération des médiateurs contenus dans les mastocytes serait liée 

en partie par une action sur l'innervation entérique (Castex et Coll., 1993 et 

1994). 

2.3) Le transport épithélial: 

La régulation nerveuse du transport intestinal est étroitement liée à celle 

du transit puisque celui-ci ne peut avoir lieu que si les processus de transport 

assurent aux contenus luminaux une teneur en eau adéquate pour leur 

migration. Les flux nets d'eau et d'électrolytes sont les résultantes des flux 

unidirectionnels absorptifs et sécrétoires. La plupart des effets nerveux semblent 

influencer les flux sécrétoires. Une illustration en est donnée par les études 

utilisant la stimulation électrique, dont Hubei fut le premier utilisateur (Hubei, 

1978). Sous l'effet d'une stimulation électrique globale du système nerveux 

entérique, les tissus intestinaux montés en chambre d'Ussing génèrent une 

sécrétion massive de chlore (flux net du tissu vers la lumière intestinale). 

Le système nerveux entérique, et plus précisément le plexus submuqueux, 

régule le transport intestinal de l'eau et des électrolytes en étroite association 

avec les cellules immuno-compétentes localisées à proximité de l'épithélium. Le 
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paragraphe suivant décrit les influences neuro-immunes sur le transport 

intestinal, en mettant l'accent en particulier sur le rôle de la sérotonine et des 

mastocytes. 
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REGULATION NEURO-IMMUNE 

DU TRANSPORT COLIQUE DE L'EAU ET DES ELECTROLYTES 

1) Influences adrénergiques et cholinergiques: 

Acétylcholine et noradrénaline sont des neurotransmetteurs du système 

nerveux autonome, comprenant le système sympathique (voies adrénergiques) 

et le système parasympathique (voies cholinergiques). Dès 1941, Florey et Coll. 

proposent le concept d'une innervation du tractus gastro-intestinal, à la fois 

sympathique et parasympathique, en montrant que de manière globale, le tonus 

adrénergique tend à favoriser l'absorption intestinale en fonction des 

modifications du volume du liquide extracellulaire. En revanche, le tonus 

cholinergique favorise les processus sécrétoires et réduit l'absorption intestinale. 

1 .1) Voies adrénergiques : action des catécholamines 

La principale catécholamine impliquée dans la régulation nerveuse du 

transport ionique intestinal est la noradrénaline. L'innervation sympathique est 

majoritairement extrinsèque (Keast et Coll., 1984). Les nerfs noradrénergiques 

forment des connections synaptiques avec d'autres neurones (Llewellyn-Smith 

et Coll., 1981) mais projettent également à proximité des membranes basales 
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des entérocytes et des artérioles localisées près des cellules cryptiques 

(Newson et Coll., 1979; Thomas et Templeton, 1981). Le tonus adrénergique 

semble jouer un rôle sur les fonctions de transport intestinal en conditions 

basales (maintien des flux absortifs). En effet, les sympathectomies 

chirurgicales (Wright et Coll., 1938) ou chimiquès (Chang et Coll., 1985) 

induisent des processus diarrhéiques. De même, les neuropathies du système 

autonome observées chez les rats diabétiques sont à l'origine de diarrhées 

chroniques, due à la perte du tonus adrénergique (Chang et Coll., 1985). 

1.2) Voies cholinergiques : 

a) Action sur le transport intestinal 

L'acétylcholine fut le premier neurotransmetteur identifié au niveau du 

tractus gastro-intestinal (Dale, 1937). Le transport intestinal est régulé, comme 

la motricité, par une innervation cholinergique à la fois extrinsèque et intrinsèque 

(Gershon, 1981 ). Les neurones cholinergiques projettent vers la muqueuse 

intestinale depuis les plexus submuqueux et myentérique : c'est l'innervation 

intrinsèque (Furness et Coll., 1985). L'innervation cholinergique extrinsèque est 

assurée en majorité par le nerf vague (Cooke, 1986). 

Contrairement aux agonistes adrénergiques, les agonistes cholinergiques 

réduisent, à la fois in vitro et in vivo, les processus absorptifs et stimulent la 

sécrétion active anionique. Globalement, l'acéthylcholine serait relarguée par les 

neurones entériques et son effet sécrétoire serait lié à l'activation de récepteurs 

muscariniques présents sur les entérocytes (récepteurs de type M2). Des 
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récepteurs muscariniques sont également présents sur les neurones entériques 

(récepteurs de type M1 et M2 ; Carey et Coll., 1985 ; Kuwahara et Coll., 1987). 

En plus de son action sur les récepteurs muscariniques, l'acétylcholine, à 

forte concentration, peut également influencer le transport intestinal via des 

récepteurs nicotiniques post-synaptiques du plexus submuqueux (Tapper et 

Lewand, 1981 ). L'activation des récepteurs cholinergiques nicotiniques stimule 

la sécrétion chlorée dans le côlon de rat et de cochon d'Inde via l'activation des 

neurones sécrétomoteurs submuqueux (Diener et Coll., 1989 ; Kuwahara et 

Coll., 1987). 

b) Innervation extrinsèque 

Plus qu'un contrôle du transport intestinal proprement dit, l'innervation 

vagale modulerait le transport en fonction des variations périodiques de la 

motricité intestinale (Greewood et Read, 1985). Les expériences de vagotomies 

ou de stimulations vagales (Bunch et Shields, 1981 ; Greewood et Read, 1985) 

ont montré peu d'effet sur le transport intestinal, avec beaucoup de disparités en 

fonction des espèces étudiées et de la localisation le long du tractus gastro

intestinal. L'innervation vagale peut cependant stimuler les contractions des 

muscles lisses intestinaux et altérer le flux sanguin, favorisant ainsi les 

processus sécrétoires et une réduction du temps de transit intestinal (Greewood 

et Read, 1985). 
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2) Rôle de la sérotonine dans la régulation du transport 

intestinal: 

2.1) Localisation et mode de libération de la sérotonine: 

La sérotonine (5-hydroxytryptamine ou 5-HT), est présente tout le long du 

tractus gastro-intestinal. Le tube digestif renferme plus de 80% de la totalité de 

la sérotonine contenue dans l'organisme. Essentiellement localisée dans les 

cellules entérochromaffines (Nemoto et Coll., 1982), la sérotonine a également 

été mise en évidence en quantités moindres dans les neurones entériques 

(Gershon et Coll., 1989) ainsi que dans les granules des mastocytes et des 

plaquettes sanguines (Erspamer et Coll., 1966). Les cellules entérochromaffines 

peuvent libérer la sérotonine à la fois dans la lumière intestinale et dans la 

circulation portale (Grënstad et Coll., 1987). La libération est dépendante du 

calcium et s'effectue par exocytose. La sérotonine agit donc comme un 

neurotransmetteur, neuromodulateur et médiateur hormonal paracrine des 

fonctions digestives. 

Une fois libérée, la sérotonine est rapidement catabolisée en 5-HIAA (5-

Hydroxyindol Acetic Acid) par la monoamine oxydase et excrétée par voie 

urinaire (figure 11 ). La libération de la sérotonine par les cellules 

entérochromaffines peut être modulée par de nombreux facteurs (Racké et 

Coll., 1989) tels que l'acétylcholine (augmente la libération de sérotonine chez le 

chien ; Burks et Long, 1967), les catécholamines : l'activation des récepteurs ~-
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adrénergiques augmente la libération de sérotonine chez le rat (Petersson et 

Coll., 1978), alors que les récepteurs a l'inhibent, leurs agonistes étant d'ailleurs 

utilisés comme anti-diarrhéiques (Dharmsathaphorn, 1986). Enfin, la libération 

de sérotonine peut être inhibée ou indirectement stimulée par l'activation des 

récepteurs GABA (Gamma Amino Butyric Acid) chez le cochon d'Inde 

(Schwërer et Coll., 1989). 

2.2) Messagerie intracellulaire 

La dépendance de l'effet sécrétoire de la sérotonine vis à vis du calcium a 

été démontrée dans plusieurs études chez le lapin comme chez le rat, in vitro 

(chambres d'Ussing) et in vivo (perfusions intraluminales) (Donowitz et Coll., 

1980 ; Beubler et Coll., 1986). La sérotonine entraîne la déplétion des réserves 

calciques intracellulaires par l'augmentation du renouvellement des 

phosphoinositols. L'augmentation du métabolisme des phosphoinositols 

stimulerait la protéine kinase C, induisant la formation d'acide arachidonique à 

partir des lipides membranaires (phospholipase A2), puis la formation de 

prostaglandines (PGs) par action de la cyclooxygénase. La sécrétion de l'eau et 

des électrolytes sous l'action de la sérotonine sur cultures cellulaires, et in vivo 

dans l'intestin grêle de rat, est inhibée par l'indométhacine (inhibiteur de la 

synthèse des PGs, Berscheinder et Powell, 1992 ; Beubler et Coll., 1986). 

L'indométhacine est également efficace chez l'homme (réduit les sécrétions 

nettes d'eau et d'électrolytes et l'augmentation des taux de PGE2 au niveau du 
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jéjunum ; Munck et Coll., 1988). 

L'augmentation de la production d'AMP cyclique dans les entérocytes par 

la sérotonine a été observée mais reste controversée. La sérotonine provoque 

une augmentation de l'AMP cyclique dans les cellules rénales, hépatiques et 

intestinales de rat (Zabala et Coll., 1992) mais d'autres travaux effectués par 

Hardcastle et coll. en 1981, ne montrent aucun effet de la sérotonine sur les 

concentrations d'AMP cyclique sur entérocytes isolés de rat, confirmés par les 

résultats de Hansen en 1995. De la même manière chez le lapin, le traitement à 

la sérotonine n'induit pas d'augmentation de l'activité adénylate cyclase 

(productrice d'AMP cyclique; Donowitz et Coll., 1977). Selon Hansen, les 

augmentations de l'AMP cyclique seraient une conséquence indirecte de l'action 

de la sérotonine sur la libération de VIP et de prostaglandine E2 (Hansen, 1995). 

Globalement, la somme des travaux réalisés tend à conclure que les effets 

de la sérotonine sur le transport intestinal impliquent essentiellement des 

récepteurs 5-HT2 (couplés à la voie calcique) et 5-HT3 (utilisant des canaux 

ioniques comme voie de transduction). Seuls les recepteurs 5-HT1 , localisés 

majoritairement dans le système nerveux central, activent la voie AMP cyclique 

(Zifa et Fillion, 1992). Les récepteurs de type 4 restent controversés quant à leur 

localisation (uniquement sur les nerfs entériques ou également sur la muqueuse 

intestinale), et stimuleraient la voie AMP cylique (Zifa et Fillion, 1992). Les 

résultats obtenus au cours de notre étude sont en faveur de l'intervention de 

récepteurs 5-HT 4 probablement situés sur les colonocytes. De plus, l'étude des 

capacités de réponse épithéliale colique à des agents à activité sécrétoire 

(sérotonine, forskoline, carbachol) après irradiation totale chez le rat (Dublineau 
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et Coll., 1998) conclut à l'altération des réponses passant par l'AMP cyclique. 

Les diminutions de la réponse épithéliale à la sérotonine observées dans notre 

étude et dans les travaux de Dublineau et Coll. suggèrent que l'activation des 

récepteurs 5-HT4 stimule la voie AMP cyclique. 

2.3) Effets physiologiques de la sérotonine : motricité et transport intestinal 

Les effets physiologiques de la sérotonine au niveau intestinal sont médiés 

par trois types de récepteurs : 5-HT2, 5-HT3 et 5-HT4. Cette diversité implique 

une multiplicité d'actions physiologiques possibles entre différentes espèces, 

différents organes, ou au sein d'un même organe. Globalement, les actions de 

la sérotonine peuvent être directes (sur les entérocytes), ou indirectes 

(stimulation de l'excitabilité neuronale et/ou de la synthèse de prostaglandines). 

Motricité 

Les types de récepteurs à la sérotonine impliqués dans la régulation de la 

motricité intestinale restent obscurs, en particulier en ce qui concerne la 

motricité colique. Chez le chien (Graf et Coll., 1997), la sérotonine stimule les 

contractions phasiques de l'iléon principalement via des récepteurs 5-HT 2A et 5-

HT 2c, alors qu'elle agit via des récepteurs 5-HT3 situés sur les neurones 

cholinergiques du plexus myentérique et les cellules musculaires lisses du 

côlon. L'intervention de récepteurs 5-HT3 a aussi été démontrée chez le rat 

(Castex et Coll., 1994). Ceci illustre qu'au sein d'une même espèce, une même 

régulation physiologique peut être assurée par différents types de récepteurs en 
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fonction de la localisation le long du tube digestif. Chez le rat, ni les 

antagonistes des récepteurs 5-HT3 ni ceux des récepteurs 5-HT4 ne modifient 

l'accélération du transit colique (Nagakura et Coll., 1997). En revanche, la 

combinaison des deux types d'antagonistes est efficace. L'action de la 

sérotonine sur la motricité colique chez le rat im.pliquerait donc deux voies 

fonctionnant en collaboration et faisant intervenir des récepteurs 5-HT 3 et 5-HT 4 . 

Transport intestinal de fluides et des électrolytes 

L'étude menée par Siriwardena et coll. en 1991 sur le côlon distal de rat 

donne un bon aperçu des différents récepteurs impliqués dans la modulation du 

transport intestinal par la sérotonine. L'action de la sérotonine passerait par une 

voie nerveuse d'une part (récepteurs 5-HT3, située sur les neurones entériques 

non cholinergiques/non adrenergiques ; NANC) et d'autre part par une voie non 

nerveuse via des récepteurs 5-HT 2 localisés dans la muqueuse colique et/ou la 

muscularis mucosa. L'implication des récepteurs 5-HT 2 dans la réponse colique 

à la sérotonine reste cependant controversée (Bunce et Coll., 1991 ). En 1993, 

Siriwardena confirme les résultats de son étude menée en 1991, concluant à 

l'intervention des récepteurs 5-HT 2 (Siriwardena et Kellum, 1993), mais d'autres 

travaux mettent en évidence le rôle des récepteurs de type 4 (5-HT 4 ; Budhoo et 

Kellum, 1994 ; Franks et Coll., 1995). Leurs résultats sont similaires à ceux 

obtenus par Bunce et coll. en 1991, n'obtenant aucun effet des antagonistes des 

récepteurs 5-HT 1, 5-HT 2 ou 5-HT 3 sur la réponse de l'épithélium colique à la 5-

HT. D'après nos résultats et dans nos conditions expérimentales, la réponse 

épithéliale à l'addition exogène de sérotonine s'effectue via des récepteurs 5-
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Hî4 (figure 12). 

2.4) Sérotonine et pathologies intestinales 

La multiplicité des actions physiologiques de la sérotonine au niveau 

intestinal laisse supposer que celle-ci pourrait être impliquée dans diverses 

pathologies intestinales et à fortiori dans les processus diarrhéiques. 

Ainsi, de nombreuses études ont démontré le rôle de la sérotonine dans 

les diarrhées induites par la toxine cholérique (Cassuto et Coll., 1982). La 

toxine, présente dans la lumière intestinale, adhère aux cellules 

entérochromaffines, entraînant la libération de la sérotonine, illustrée par une 

forte diminution de leurs contenus sérotoninergiques (Nilsson et Coll., 1983). 

Une fois libérée, la sérotonine activerait les neurones entériques en contact 

avec les cellules entérochromaffines (Gasbarrini et Coll., 1969 ; Beubler, 1993), 

générant un processus sécrétoire. Le VIP a également été proposé comme l'un 

des transmetteurs synaptiques intervenant dans l'arc réflexe ou au niveau des 

cellules effectrices (entérocytes) dans la mise en place de la réponse sécrétoire 

intestinale (Cassuto et Coll., 1981 ). 

La sérotonine serait également plus ou moins directement impliquée dans 

les diarrhées chez les patients atteints de syndrome carcinoïde (Sauer, 1961 ). 

Des études ont mis en évidence l'efficacité d'un antagoniste sérotoninergique 

(methysergide) dans le traitement du syndrome carcinoïde (Melmon et Coll., 

1965), induisant chez les patients diarrhéiques une inversion du flux sécrétoire 

en absorption nette dans le jéjunum (Donowitz et Binder, 1975). A titre 
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d'exemple, d'autres études ont démontré le rôle de la sérotonine dans les 

sécrétions intestinales induites par Entamoeba hysto/ytica (McGowan et Coll., 

1982), une augmentation de la sérotonine intraluminale chez les patients 

diarrhéiques suite à l'infection par le virus HIV (Kelly et Coll., 1997), un contrôle 

de l'augmentation du transit coliq1.Je associée aux maladies inflammatoires de 

l'intestin par un antagoniste sérotoninergique (Foster et Coll., 1997) et enfin une 

augmentation des concentrations plasmatiques de sérotonine chez les patients 

atteints d' « irritable bowel syndrome » à prédominance diarrhéique (Bearcroft et 

Coll., 1998). Agissant à la fois sur le transit et sur les processus de transport 

intestinal de l'eau et des électrolytes, la sérotonine, via la multiplicité de ses 

récepteurs, est impliquée dans de nombreux schémas de régulation 

physiologique, alliant diversité et complexité, mais offre également de 

nombreuses possibilités d'action thérapeutique. 

3) Régulation neuro-immune: 

3.1) Système lymphoïde associé à l'intestin 

En plus de l'importance de son innervation, le tube digestif est également 

reconnu comme le plus important organe immunitaire de l'organisme 

(Brandtzaeg, 1989 ; Cert-Bensussan et Guy-Grand, 1993). Le système 

lymphoïde associé à l'intestin assure à la fois la protection de l'organisme vis à 
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vis des agents pathogènes (d'origine alimentaire, bactérienne, virale ou 

parasitaire) mais modère également les réactions immunes qui pourraient être 

mises en place au contact d'antigènes non pathogènes. Le système lymphoïde 

associé à l'intestin agit en plus des processus de protection non spécifiques tels 

que le renouvellement rapide de l'épithélium, l'acidité gastrique, le péristaltisme 

et les processus de sécrétion nette (évacuation rapide des contenus luminaux), 

la microflore intestinale et la couche protectrice de mucus. 

De nombreux types de cellules immuno-compétentes sont présents dans 

la lamina propria intestinale: leucocytes intra-épithéliaux, lymphocytes T et B, 

macrophages, eosinophiles, neutrophiles et mastocytes (Stead et Coll., 1987 et 

1989). Ces cellules immunes sont à proximité des fibres nerveuses et sécrètent 

de nombreux messagers chimiques comme les amines biogènes (5-HT et 

histamine), les eicosanoïdes (leucotriènes et prostaglandines), des composés 

oxydants et différentes cytokines, susceptibles d'agir sur le transport intestinal 

de l'eau et des électrolytes. 

Au niveau de l'épithélium, des structures particulières appelées plaques de 

Peyer, composées de nombreux follicules lymphoïdes, sont riches en 

lymphocytes B et T. Bien qu'essentiellement présentes au niveau de l'iléon 

terminal, elles existent également, quoique en nombre plus restreint, dans le 

côlon. Les plaques de Peyer sont des structures spécifiques insérées dans la 

continuité des entérocytes, facilitant la pénétration des bactéries et des virus 

grâce aux cellules M et leur reconnaissance par les lymphocytes (Owen et 

Ermak, 1990 ; Neutra et Kraenehenbuhl, 1992). Une fois cette reconnaissance 

établie (phase de sensibilisation), les processus sécrétoires de réaction à 
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l'antigène sont mis en place grâce à l'intervention de cellules immuno

compétentes non spécifiques (neutrophiles, macrophages, mastocytes ; 

Kraehenbuhl et Neutra, 1992). Les médiateurs inflammatoires libérés par ces 

cellules (histamine, sérotonine, « platelet activating factor», cytokines ... ) 

agissent directement sur les entérocytes mais peuvent également activer les 

neurones entériques (figure 13). L'importance de la présence du système 

lymphoïde associé à l'intestin dans la défense de l'organisme est illustrée par la 

fréquence des infections gastro-intestinales chez les patients immuno-déprimés 

suite à l'infection par le virus HIV (Smith et Coll., 1992) ou exposés aux 

rayonnements ionisants (Danielsson et Coll., 1991 ). 

3.2) Interactions neuro-immunes 

Le transport intestinal a longtemps été considéré comme uniquement 

modulé par l'activité coordonnée des systèmes nerveux et endocrine. De très 

nombreuses études ces dernières années ont mis en évidence l'importance des 

cellules immunes dans la régulation des fonctions épithéliales avec l'existence 

d'interactions neuro-immunes impliquant en fait plus exactement non pas deux 

mais trois effecteurs étroitement liés: l'épithélium, les cellules immuno

compétentes et le système nerveux entérique (Wood, 1991 ; Stead, 1992). Des 

communications directes entre les cellules immunes et les terminaisons 

nerveuses entériques ont été observées dans de nombreuses études chez des 

animaux sensibilisés à des antigènes (Stead et Coll., 1987; Wang et Coll., 

1991 ). La détection d'un antigène présent dans la lumière par les cellules 
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immunes entraîne le transfert d'un signal vers le réseau nerveux qui intègre 

l'information et met en place un programme nerveux spécifique de stimulation 

des processus sécrétoires (neurones sécrétomoteurs cholinergiques et 

VIPergiques), de l'activité motrice (neurones à SP et ACh) et des vaisseaux 

sanguins (neurones libérant SP, ACh, VIP, NO) en vue d'une évacuation rapide 

des contenus luminaux (Cooke, 1986 et 1989 ; Nield et Coll., 1990). Cette 

évacuation rapide des contenus luminaux est l'une des fonctions majeures du 

système nerveux entérique (augmentation de la motricité et sécrétion nette). Ce 

comportement stéréotypé est observé dans de nombreux cas comme 

l'exposition aux rayonnements ionisants (Krantis et Coll., 1996), le contact de la 

muqueuse avec des agents nocifs ou la détection antigénique par le système 

immun intestinal (Sethi et Sarna, 1991 ). De plus, les cellules 

immunocompétentes présentent à leur surface des sites de liaison pour la 

plupart des neurotransmetteurs et des neuropeptides connus, permettant des 

connections réciproques. La libération de médiateurs inflammatoires par les 

cellules immuno-compétentes sous l'influence des neurones entériques 

(essentiellement histamine et sérotonine issus des granules des mastocytes) 

peut ainsi stimuler en retour les terminaisons nerveuses. La fixation de 

l'histamine ou de la sérotonine sur leurs récepteurs nerveux augmente 

l'excitabilité neuronale (Wood et Mayer, 1979 ; Freiling et Coll., 1992), amplifiant 

ainsi le signal initial. 

Parmi les différents types de cellules immunes présentes dans 

l'environnement proche de l'épithélium, le rôle des mastocytes dans les 

perturbations du transport intestinal associées aux états inflammatoires de 
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l'intestin reste controversé. Alors qu'ils apparaissent directement liés à 

l'apparition des altérations du transport de l'eau et des électrolytes dans certains 

cas pathologiques, leur rôle semble plus obscur dans d'autres études. 

3.3) Rôle des mastocytes sur les fonctions épithéliales 

Découverts par Paul Ehrlich à la fin du 19ème siècle grâce aux propriétés 

de coloration de leur granules de sécrétion (Ehrlich, 1877), les mastocytes ont 

connu ces dernières années un regain d'intérêt et se sont avérés impliqués 

dans de très nombreux processus physiologiques (Metcalfe et Coll., 1997). La 

mise à la disposition des chercheurs d'une lignée de souris génétiquement 

déficientes en mastocytes a permis aux études d'évoluer rapidement (Galli et 

Kitamura, 1987). 

a) Origine et localisation des mastocytes: 

Les mastocytes sont des cellules d'origine myéloïde (Kitamura et Coll., 

1981 ), et font partie du pool cellulaire localisé dans la lamina propria, formant le 

tissu lymphoïde associé à l'intestin décrit précédemment. Les mastocytes 

adhèrent aux composants de la matrice (Dastych et Coll., 1991 ; Bianchine et 

Coll., 1992) au niveau des nerfs et des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Ils 

sont ainsi morphologiquement très proches des neurones entériques, 

permettant des connections et influences réciproques (Stead et Coll., 1990 ; 

Williams et Coll., 1995). Les mastocytes forment une population cellulaire 

hétérogène, leur maturation ayant lieu au sein même du tissu hôte et dépendant 
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par conséquent du microenvironnement. En fonction de leur lieu de maturation, 

les mastocytes acquièrent donc des propriétés histochimiques, biochimiques et 

des caractéristiques pharmacologiques et fonctionnelles différentes (Enerback, 

1986) et seront sensibles à des stimuli différents. On distingue ainsi chez le rat 

deux sous-populations mastocytaires: les mastocytes du tissu conjonctif 

localisés essentiellement au niveau de la peau et de la cavité péritonéale, et les 

mastocytes submuqueux situés dans la lamina propria intestinale (figure 14). 

L'hétérogénéité des mastocytes a été bien décrite chez les rongeurs 

(Bienenstock et Coll., 1982 ; Miller et Coll., 1989) mais les parallèles avec les 

sous-populations mastocytaires humaines restent obscures. 

En conditions physiologiques normales, le nombre de mastocytes 

tissulaires reste constant (Garriga et Coll., 1988), variant cependant en fonction 

de la localisation au sein du tube digestif. Par exemple, l'iléon terminal de rat 

contient environ 170 mastocytes pour vingt axes crypte/villosité alors que le 

côlon distal n'en contient qu'une quarantaine pour vingt cryptes (François, 

observation personnelle). Ces différences reflètent les interventions relatives 

des différentes parties du tractus gastro-intestinal dans la défense immune de 

l'organisme. Le côlon est ainsi beaucoup moins impliqué que l'iléon dans la 

défense de l'organisme et est donc moins riche non seulement en mastocytes 

mais également en plaques de Peyer. 

La population mastocytaire tissulaire résulte d'un équilibre entre 

prolifération et mort cellulaire, celle-ci intervenant en conditions physiologiques 

normales par apoptose (Arends et Coll., 1990). L'interleukine 3 (IL3) assure la 

prolifération des mastocytes (Bianchine et Coll., 1992) et le Stem Cell Factor 
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(SCF) maintient leur viabilité et favorise leur maturation en agissant comme 

agent anti-apoptotique (Tsai et Coll., 1991 ). La décroissance mastocytaire peut 

être provoquée par exemple par une diminution des taux de facteurs de 

croissance, diverses drogues ou par des influences physiques telles que les 

rayonnements ionisants ou l'hyperthermie (Mekori et Coll., 1993 ; Sedgwick et 

Ferguson, 1994; Takano et Coll., 1991 ). 

b) Interactions nerfs/mastocytes 

Le concept d'interactions neuro-immunes dans la modulation des fonctions 

coliques en conditions physiologiques et/ou physiopathologiques repose 

essentiellement sur les interactio_ns entre les nerfs entériques et les mastocytes 

(Stead et Coll., 1989 ; Bienenstock et Coll., 1993). L'association des mastocytes 

- avec les nerfs entériques, essentiellement des nerfs à SP et CGRP, est 

présente en conditions physiologiques normales (Castex et Coll., 1994) et peut 

s'intensifier par exemple lors de réponses inflammatoires à certains parasites 

intestinaux chez le rat (Arizono et Coll., 1990) ou dans les cas de psoriasis 

(Naukkarinen et Coll., 1993). Elle est mise en évidence directement par 

l'observation d'une libération d'histamine et d'une diminution des granules des 

mastocytes après stimulation des nerfs entériques (Banni-Sacchi et Coll., 1986). 

De plus, la capacité de réponse sécrétoire à la stimulation nerveuse de 

l'épithélium intestinal de souris génétiquement déficientes en mastocytes est 

diminuée par rapport à leurs homologues sauvages, alors qu'elle est restaurée 

par la reco·nstitution des populations mastocytaires (Perdue et Coll., 1991 ). 
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c) Un médiateur majeur: l'histamine 

La libération de l'histamine par les mastocytes est une étape clé dans la 

réponse inflammatoire intestinale. Les études sur les effets de l'histamine sur le 

tractus gastro-intestinal et son rôle dans les réactions inflammatoires sont 

nombreuses (Rangachari, 1992). L'addition exogène d'histamine augmente les 

sécrétions d'eau et d'électrolytes dans l'intestin grêle comme dans le côlon in 

vitro et in vivo (McCabe et Smith, 1984 ; Hardcastle et Hardcastle, 1987). De 

plus, les antagonistes des récepteurs histaminergiques réduisent les réactions 

aux antigènes des tissus intestinaux chez les animaux sensibilisés à la ~

lactoglobuline ou à Trichine/la spiralis (Frieling et Coll., 1990 ; Castro, 1990). 

Il existe trois types de récepteurs histaminergiques : H1, H2 et H3 (Beavan, 

1982). L'activation des récepteurs de type H1 (situés sur les entérocytes et 

couplés à la voie calcique intracellulaire) intervient dans la réponse sécrétoire 

épithéliale à l'addition exogène d'histamine (Cooke et Coll., 1984 ; McCabe et 

Smith, 1984 ; Perdue et Gall, 1986) mais également dans les réponses 

précoces aux antigènes (albumine) ou aux parasites intestinaux (Trichine/la 

spiralis) (Castro et Coll., 1987 ; Perdue et Coll., 1986 ; Russell, 1986). Les 

actions physiologiques de l'histamine in vivo passent également par sa fixation 

sur des récepteurs H2 et H3, situés sur les neurones entériques. L'activation des 

récepteurs de type H2 augmente l'excitabilité neuronale (récepteurs couplés à 

une protéine Gs, Frieling et Coll., 1992) de neurones cholinergiques et 

VIPergiques (Javed et Coll., 1992 ; Wang et Coll., 1990). De même, l'effet 

sécrétoire de la substance P passerait par la libération d'histamine (Kuwahara et 
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Cooke, 1990). Le signal induit par l'histamine semble cependant n'être issu que 

de l'activation des mastocytes et des connections neuro-immunes. En effet, les 

neurones entériques semblent ne pas contenir d'histamine et ce médiateur ne 

pourrait donc pas être considéré comme un neurotransmetteur (Wood, 1993). 

Enfin, les récepteurs Hs (présynaptiques et couplés à une protéine Gi) sont de 

type inhibiteurs et, une fois activés, suppriment la libération d'acétylcholine 

(Tamura et Coll., 1987). Les récepteurs H3 assurent ainsi une modération des 

actions histaminergiques sur le tractus gastro-intestinal. 

d) Actions physiologiques des mastocytes et intervention dans les 

pathologies intestinales: 

Globalement, les mastocytes interviennent dans les réactions immédiates 

d'hypersensibilité et les réactions allergiques, en tant qu'effecteurs primaires en 

raison de leur localisation tissulaire (ne nécessitant pas de recrutement 

spécifique) et de leur présence aux interfaces organisme/milieu extérieur. La 

remarquable efficacité des stabilisateurs des mastocytes dans le traitement des 

allergies illustre bien leur rôle important dans les pathologies associées à une 

réaction inflammatoire non contrôlée (Pearce et Coll., 1982; Fox et Coll., 1991). 

Les mastocytes expriment à leur surface des récepteurs de haute affinité 

pour l'immunoglobuline E (Kulczyki et Metzger, 1974 ; Yamagushi et Coll., 

1997). La cellule est activée par la fixation d'antigènes sur ces récepteurs et 

libère différents médiateurs inflammatoires tels que histamine, sérotonine, 

protéases, TNFa, eicosanoïdes et cytokines. Tous ces médiateurs libérés 
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agissent directement sur l'épithélium, favorisent l'activation et/ou le recrutement 

d'autres types cellulaires et enfin peuvent activer les neurones entériques, 

stimulant ainsi les processus inflammatoires et probablement les diarrhées qui 

leurs sont associées. 

Les nombreuses études effectuées chez · 1es souris déficientes en 

mastocytes ont montré que l'absence de mastocytes entraîne une diminution 

des sécrétions nettes intestinales en réponse à un challenge antigénique ou à 

une stimulation électrique (Perdue et Coll., 1991 ). Les mastocytes joueraient un 

rôle important dans la régulation du transport intestinal en situation pathologique 

et dans la régulation de l'homéostasie chez le sujet sain. En revanche, une 

dégranulation massive des mastocytes et la libération des médiateurs qu'ils 

contiennent peuvent altérer les fonctions intestinales. Des études effectuées 

chez le rat ont montré une étroite corrélation entre la libération de « rat mast cell 

protease Il » (RMCP Il ; spécifique des mastocytes submuqueux intestinaux) 

induite par une stimulation antigénique luminale et l'apparition d'altérations dans 

les transports intestinaux de l'eau et des électrolytes (Patrick et Coll., 1988). En 

revanche, des stimulations antigéniques répétées chez le rat entraînent une 

diminution des taux de RMCP 11, probablement avec pour objectif de protéger la 

muqueuse intestinale des effets délétères des médiateurs libérés par les 

mastocytes (Rioux et Wallace, 1996). La détermination du rôle précis des 

mastocytes dans les désordres intestinaux reste complexe pour plusieurs 

raisons. Tout d'abord, les résultats obtenus chez les souris génétiquement 

déficientes en mastocytes sont difficilement extrapolables à d'autres espèces et 

à fortiori à l'homme, en raison de l'hétérogénéité des sous populations 
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mastocytaires au sein d'une même espèce mais également aux différences de 

contenu des granules des mastocytes d'une espèce à l'autre (Metcalfe et Coll., 

1997). De plus, les médiateurs contenus dans leurs granules ne sont pas 

spécifiques des mastocytes et peuvent être libérés par d'autres types cellulaires. 

Il devient alors difficile de discerner le rôle joué par les différentes populations 

cellulaires dont l'activation est susceptible d'influencer le transport intestinal. 

Une augmentation du nombre de mastocytes a été observée dans les 

processus inflammatoires chroniques comme les maladies inflammatoires de 

l'intestin (IBD pour lnflammatory Bowel Disease), la polyarthrite rhumatoïde et 

les infections parasitaires (Fox et Coll., 1988 ; King et Miller, 1984 ; Befus et 

Bienenstock, 1982). Cependant dans d'autres études, des auteurs n'ont pas 

réussi à mettre en évidence une hyperplasie mastocytaire chez les patients 

atteints d'IBD (Thompson et Buchmann, 1979), certains ayant même un nombre 

de mastocytes diminué (Sanderson et Coll., 1986). Enfin, des souris 

génétiquement déficientes en mastocytes ont été capables dans plusieurs 

études de répondre comme leurs homologues sauvages à l'infection par 

certains parasites comme N. Brasiliensis (Reed et Coll., 1984) ou Leishmania 

Major (Wershill et Coll., 1994) ou à l'induction d'une colite par le TNBS 

( « trinitrobenzène sulfonic acid » ; Chin et Barret, 1994). A la vue de ces 

résultats, l'absence de mastocytes n'empêcherait donc pas la mise en place 

d'une réponse immune efficace et l'éradication de certains agents infectieux. 
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Les pathologies radio-induites sont extrêmement complexes et fonctions 

d'un grand nombre de facteurs tels que la nature du rayonnement, la dose 

(exprimée en Gray, Gy), le débit de dose, la nature et l'étendue des champs 

irradiés. La radiobiologie a pour objectif une meilleure compréhension des 

pathologies radio-induites en vue d'une protection des populations et des 

travailleurs vis à vis du risque radiologique, mais également pour une 

amélioration des conditions de survie des patients traités par radiothérapie en 

minimisant les effets des rayonnements ionisants sur les tissus sains. 

Le tractus gastro-intestinal est extrêmement sensible aux rayonnements 

ionisants. Cette forte radio-sensibilité intestinale est due à la présence de 

cellules souches à activité mitotique intense situées à la base des cryptes. Les 

cellules souches sont responsables du renouvellement des cellules 

fonctionnelles épithéliales. Leur capacité de multiplication et la qualité de celle-ci 

seront déterminantes dans l'état fonctionnel de l'intestin. 
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NIVEAU CELLULAIRE 

Dès 1945, les travaux menés par Quastler, ont mis en évidence que 

l'altération du renouvellement cellulaire intestinal induit par les rayonnements 

ionisants était un facteur crucial dans les décès après irradiation. L'atteinte d'un 

organisme par les rayonnements ionisants se caractérise par des dépôts 

d'énergie importants au sein des systèmes cellulaires. On distingue des effets 

directs (absorption directe de l'énergie par les biomolécules et ionisations ; 

Streffer et Beisel, 1974) et des effets indirects que sont les productions de 

radicaux libres par dépôt d'énergie dans le milieu aqueux (radiolyse de l'eau) et 

réaction de ceux-ci avec les biomolécules (Chapman et Gillespie, 1981 ). 

En plus de la radio-sensibilité même des structures atteintes, la nature du 

rayonnement est importante dans la sévérité et la cinétique d'apparition des 

dommages radio-induits. Les études comparant les effets des différents types 

de rayonnements (rayons X, gamma et neutron) définissent ce que l'on appelle 

l'efficacité biologique relative ou EBR. L'EBR est le rapport des doses 

nécessaires à chaque type de rayonnement pour induire un même effet 

physiologique. Ainsi, alors que le suivi des décès induits par des irradiations 

localisées sur le tube digestif montrent des cinétiques globalement similaires en 

irradiation X et gamma (Geraci et Coll., 1974; Trott et Kiszel, 1981), l'exposition 

aux rayonnements neutron entraîne des effets physiologiques plus précoces 

(Terry et Coll., 1983). De plus, comme le souligne Geraci (1988), les effets plus 
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drastiques des rayonnements neutron sur le tractus gastro-intestinal sont 

illustrés par l'inefficacité des transplantations de moëlle osseuse après 

irradiation neutron en comparaison avec l'irradiation gamma, suggérant des 

atteintes intestinales plus importantes et déterminantes quant aux chances de 

survie (Stewart et Coll., 1982 ; Broerse et Zoetelief, 1984 ; MacVittie et Coll., 

1985). 

1) Une cible majeure : I' ADN 

Au sein de la cellule vivante, l'ADN est depuis les prémices de la 

radiobiologie reconnu comme la cible majeure des dommages cellulaires radio

induits (Warters et Coll., 1977). Dans de nombreux cas, la dégradation de l'ADN 

est un symptôme précoce du phénomène d'apoptose. Les altérations majeures 

de l'ADN par les rayonnements ionisants sont de type cassures double brin, 

modification ou élimination d'une ou plusieurs bases, délétions, translocations 

et/ou inversions chromosomiques (lliakis, 1991 ; Obe et Coll., 1992). Ces 

modifications de l'ADN aboutissent à des altérations dans les processus de 

réplication (synthèse d'ADN) et de transcription (synthèse d'ARN). Deux 

fonctions cruciales de la cellule vivante sont ainsi affectées: tout d'abord sa 

capacité à se diviser et à générer des cellules filles viables et saines (les 

répercutions seront importantes dans les systèmes à division cellulaire rapide 

comme les systèmes hématopoïétique et digestif) et enfin son aptitude à 

synthétiser toutes les protéines nécessaires à sa fonction physiologique 
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spécifique (production d'enzymes, de transporteurs, d'hormones, de médiateurs 

divers etc ... ). Notons que les rayonnements ionisants n'entraînent pas 

systématiquement l'arrêt total et immédiat de la division cellulaire. Les cellules 

atteintes peuvent en effet être arrêtées en phase G2 (Leeper et Coll., 1973), par 

modification des taux de cycline B (Muschel et Coll., 1991 ), pour permettre la 

mise en place des processus de réparation de l'ADN. Les cellules reprennent 

leur cycle après la réparation. Si la réparation n'a pas été totalement efficace, la 

cellule atteinte peut générer des cellules filles modifiées, dont les fonctions 

physiologiques sont altérées. La cellule irradiée est donc capable d'effectuer 

encore quelques cycles après irradiation, d'où la fréquence des mitoses 

observées dans les tissus, qui sont le reflet non pas d'une stimulation de la 

prolifération (les rayonnements sont utilisés en thérapie pour leurs propriétés 

d'aplasie et d'induction de mort cellulaire) mais d'une reprise des mitoses chez 

les cellules atteintes après l'arrêt de leur cycle. Cependant, l'activité mitotique 

de ces cellules génère des cellules filles non viables, qui entrent ensuite pour la 

majeure partie en apoptose. La perte de la capacité de division cellulaire 

("reproduction death" définie par Okada en 1970) est la perte de la capacité de 

la cellule à effectuer une reproduction illimitée. La capacité d'une cellule à se 

reproduire est définie comme son aptitude à générer une colonie d'au moins 50 

cellules. 
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2) Radiosensibilité cellulaire 

L'induction de l'apoptose par les rayonnements ionisants n'est pas 

systématique et dépend de la cellule atteinte. Les études menées par Potten et 

son équipe depuis 1982 ont bien illustré ce phénomène (Potten et Coll., 1982 et 

1983). L'équipe de Potten a choisi comme modèle les cellules des cryptes 

intestinales de souris en réponse à une exposition aux rayons X. Dans l'intestin, 

les cellules souches sont situées au niveau de la base des cryptes et acquièrent 

au fur et à mesure de leur migration vers le sommet de l'épithélium des 

caractéristiques de différenciation et des messageries intracellulaires 

spécifiques. L'observation majeure effectuée par Potten au cours de ses études 

est la diminution rapide du nombre de morts cellulaires par apoptose au fur et à 

mesure que l'on se rapproche du sommet des cryptes. Les cellules différenciées 

ne présentent pas de symptôme histologique de dommage (Potten , 1990). 

L'acquisition de caractères spécifiques (différenciation) est donc un facteur 

important de la sensibilité cellulaire aux rayonnements ionisants. Ainsi, au cours 

de leur différenciation, les cellules acquièrent des voies spécifiques de 

communication intracellulaires (noyau/cytoplasme) et extracellulaire (réception 

de signaux venant de l'extérieur de la cellule). Ce fonctionnement cellulaire sera 

déterminant dans la sensibilité de la cellule aux rayonnements. L'enchaînement 

des événements aboutissant (ou n'aboutissant pas) à la mort cellulaire sera 

dépendant des voies de communication cellulaire actives au moment où la 

cellule est exposée aux rayonnements. Les voies de communication 
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intracellulaire ( essentiellement stimulation de la Protéine Kinase C et de tyrosine 

kinases ; Elkind, 1985 ; Chae et Coll., 1993) peuvent stimuler l'expression de 

gènes, la synthèse de protéines, de facteurs de croissance, augmentant la 

réparation des dommages cellulaires et conditionnant la survie ou la mort de la 

cellule atteinte. 

3) Dommages radio-induits et sénescence 

L'action des rayonnements ionisants sur le cycle et la division cellulaire, la 

messagerie intracellulaire, la disponibilité des facteurs de croissance et/ou de 

survie et conséquemment l'induction du processus apoptotique ressemble au 

processus de sénescence (Elwell et McConnel, 1990). Le vieillissement au 

niveau intestinal se caractérise principalement par une diminution de la vitesse 

de différenciation des cellules migrantes issues des cryptes. Le développement 

et l'homéostasie de l'organisme dépendent d'un équilibre assuré par le contrôle 

des processus de prolifération, de différenciation et de mort cellulaire (figure 15 ; 

Wyllie, 1992). La compréhension précise de ces phénomènes permettra de 

déterminer les facteurs de radiosensibilité ou de radiorésistance des tissus sains 

et tumoraux, essentiels pour l'efficacité des radiothérapies et du traitement des 

irradiés accidentels. 
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Figure 15 
Equilibres entre prolifération et mort cellulaire. 
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Une fois la maturité atteinte, l'organisme maintient un équilibre entre prolifération et pertes cellulaires. 
En cas d'atteinte par les rayonnements ionisants, la prolifération cellulaire est réduite, comme lors du 
processus de sénescence, et ne suffit plus à compenser les pertes cellulaires. 
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DE LA CELLULE A L'ORGANISME 

1) Apparition des dommages radio-induits 

L'atteinte des cellules dans leur capacité à se diviser et dans leurs 

fonctions physiologiques a pour répercution des altérations fonctionnelles au 

niveau des tissus, des organes et de l'organisme dans son intégralité. Comme 

l'ont montré les travaux de Potten (et bien d'autres équipes), les cellules les plus 

sensibles aux rayonnements ionisants sont les cellules indifférenciées à division 

rapide telles que les cellules souches des cryptes intestinales (Potten et Coll., 

1983 et 1990). D'un point de vue physiologique, il est aisé d'imaginer l'impact 

que peut avoir l'atteinte et/ou la mort de cellules souches, à l'origine du 

renouvellement des organes et de la production des cellules dont les fonctions 

spécifiques assurent tous les grands processus physiologiques de l'organisme. 

A l'exception de certains tissus comme par exemple le tissu nerveux, le 

fonctionnement de tous les tissus ou organes des mammifères dépend de cette 

capacité de renouvellement. 

La sévérité et la rapidité d'apparition des dommages radio-induits au sein 

d'un tissu sera fonction de la durée de vie de ses cellules fonctionnelles 

différenciées. En effet, si l'on suppose un tissu à renouvellement cellulaire 

absent ou très lent, les cellules fonctionnelles et différenciées, peu sensibles 

aux rayonnements, pourront assurer leur rôle physiologique aussi longtemps 
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qu'elles n'auront pas besoin d'être remplacées. L'atteinte fonctionnelle 

n'apparaitra que lorsque les cellules filles issues des cellules souches atteintes 

prendront le relai, avec leurs anomalies fonctionnelles ou leurs défauts de 

maturité. Ces tissus à renouvellement cellulaire lent (tissu nerveux ou 

musculaire) présenteront des dysfonctionnements plus tardifs et/ou à plus forte 

dose d'irradiation que les autres systèmes (Dooms et Coll., 1986 ; Hsu et Coll., 

1998). En revanche, les structures à renouvellement cellulaire rapide comme les 

systèmes hématopoïétique et digestif, au sein desquels les cellules 

fonctionnelles sont renouvelées en quelques jours, seront nettement plus 

sensibles aux rayonnements ionisants et affectées par des doses plus faibles 

(Dubois et Coll., 1995). La sensibilité est ici définie par rapport au tissu et non à 

la cellule, en termes d'apparition précoce de dysfonctionnements radio-induits (1 

à 4 jours). La repopulation des structures atteintes est possible si un nombre 

suffisant de cellules souches saines demeure au sein du tissu. Il est bien connu 

des radiobiologistes spécialistes du système hématopoïétique que lorsqu'une 

une infime partie de la moelle osseuse est protégée, celle-ci est capable de 

reconstituer la totalité des cellules sanguines. La capacité de repopulation sera 

fonction de la sévérité de l'atteinte par les rayonnements ionisants (dose et 

étendue du champ irradié). 
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2) Notion de « réseau-cible » 

Il est intéressant de noter que la probabilité d'atteinte directe d'une cellule 

par un rayonnement est relativement faible. Ainsi, les effets observés à l'échelle 

tissulaire ou à l'échelle de l'organisme résultent de phénomènes plus complexes 

qu'une simple diminution du nombre de cellules fonctionnelles. Les effets 

observés (dysfonctionnement d'un organe, dysrégulation d'un processus 

physiologique) seront dus non seulement aux pertes cellulaires mais également 

à des modifications de l'environnement cellulaire et tissulaire : présence de 

radicaux libres, modifications systémiques et locales des taux d'hormones, 

peptides, médiateurs inflammatoires etc ... Ainsi, une cellule qui ne sera pas 

atteinte directement par un rayonnement pourra être sensible à ces variations 

environnementales et affectée dans sa capacité de multiplication, de 

différenciation et/ou de fonctionnement. Ceci est l'illustration de ce qui peut être 

observé en cas d'irradiation localisée, à savoir l'apparition de dommages 

tissulaires en dehors du champ irradié strictus senso. La notion de « réseau 

cible » est cruciale dans les démarches de recherche appliquée et dans 

l'établissement de stratégies thérapeutiques adaptées. 

3) Syndromes d'atteinte radiologique 

La radiosensibilité et l'expression de dysfonctionnements au niveau des 
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différents organes dépendent de la nature des différents tissus qui les 

composent et est la résultante de leurs radiosensibilités respectives. La 

complexité des phénomènes résumés ci-dessus laisse présager de la 

multiplicité des atteintes radiologiques, fonctions d'un grand nombre de facteurs: 

nature du rayonnement (pénétration, énergie), dose totale reçue, débit de dose 

(étendue de l'irradiation dans le temps, dose unique ou fractionnée), nature et 

étendue des structures irradiées et également des facteurs plus « subtils » tels 

que les variations biologiques inter-individuelles, l'âge, l'état de santé de 

l'individu. On distingue trois syndromes radio-induits : hématopoïétique, gastro

intestinal et neuro-vasculaire. Un quatrième syndrome est le syndrome cutané, 

fréquemment observé lors d'irradiations accidentelles (Vozenin-Brotons et Coll., 

1998) et caractérisé souvent par une exposition à forte dose sur un champ très 

localisé. 

3.1) Syndrome hématopoïétique 

Le syndrome hématopoïétique apparaît dès les faibles doses (1 Gray) et 

se caractérise par une diminution drastique des cellules sanguines (Fliedner et 

Coll., 1988) par incapacité de la moëlle osseuse à produire des cellules 

matures. L'atteinte des populations cellulaires sanguines entraîne une 

diminution ou une perte des propriétés de défense de l'organisme et des 

processus de coagulation, des hémorragies, et des altérations des processus de 

migration des cellules sanguines et de la microvascularisation (Bond et Coll., 

1965 ; Fliedner, 1969). La sévérité des atteintes hématopoïétiques est 

étroitement liée à la dose reçue, et est utilisée dans le tri des irradiés 
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accidentels. La déplétion radio-induite du système immunitaire est également 

utilisée dans la préparation des patients à une greffe hétérologue, pour éviter les 

phénomènes de rejet. 

3.2) Syndrome gastro-intestinal 

A plus forte dose (> 1 O Gy) les radiobiologistes définissent un second 

syndrome, le syndrome gastro-intestinal (Quastler, 1956). L'atteinte radiologique 

a forte dose se traduit par des symptômes tels que nausées, vomissements et 

diarrhées (Flynn et Coll., 1995). L'apparition de fortes diarrhées est 

caractéristique de l'atteinte digestive par les rayonnements ionisants. Elles sont 

dues principalement à une perte d'intégrité de la barrière intestinale, aboutissant 

à des pertes massives d'eau et d'électrolytes dangereuses pour la suNie de 

l'individu (Gunter-Smith, 1987 ; voir chapitre correspondant). 

3.3) Syndrome neuro-vasculaire 

Le troisième syndrome décrit est l'atteinte du système neNeux central. En 

raison du renouvellement cellulaire extrêmement lent du tissu neNeux, ce 

troisième syndrome apparaît tardivement et/ou à des doses d'irradiation 

élevées. La première description d'une atteinte cérébrale par les rayonnements 

ionisants date de 1930. Elle fut mise en évidence par Fisher et Holfelder. Les 

études effectuées jusqu'à récemment portent sur des irradiations thérapeutiques 

à fortes doses mais très localisées et fractionnées. En 1958, Lindgren conclut à 
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une irradiation cérébrale minimum de 45 à 50 Gy en 30 jours pour l'obseNation 

d'une nécrose du tissu neNeux central. Seuls la restriction du champ 

d'irradiation et l'étalement de la dose totale reçue dans le temps 

(fractionnement) permet d'atteindre de telles doses. Dans le cadre de notre 

étude (irradiation corps entier sans fractionnement) nous ne serons jamais dans 

les gammes de dose et/ou dans les délais après irradiation nécessaires à 

l'apparition de ce troisième syndrome. Le syndrome affectant le système 

neNeux central est difficilement caractérisable en termes d'atteintes 

histologiques comme c'est le cas pour le syndrome gastro-intestinal. En plus 

des nausées et vomissements, l'atteinte du système neNeux central se traduit 

par une succession de phases d'agitation et d'apathie, de désorientation, de 

pertes d'équilibre, de spasmes tétaniques, de convulsions, de prostrations et de 

coma dans les 24 ou 48 heures qui suivent l'exposition (Sauer et Keilholz, 

1991 ). 

3.4) Syndrome cutané 

Le syndrome cutané est caractérisé par une atteinte des cellules souches, 

responsables du renouvellement de l'épiderme, dans leur capacité de 

multiplication, comme lors de l'atteinte de l'épithélium intestinal (Hopewell, 

1998). La dénudation radio-induite de l'épiderme entraîne une déshydratation 

dermique, une grande sensibilité aux infections et des ulcérations. Les délais 

d'apparition des dommages sont plus long pour la peau que pour l'intestin en 

raison d'un turnover plus lent (30 jours chez l'homme). Comme dans le cas de 
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l'intestin, l'environnement cellulaire et les cellules adjacentes au derme 

semblent déterminants dans le développement des atteintes radio-induites 

(Peter 1998). Les effets à plus long terme sont de type fibrotique (Geffrotin et 

Coll., 1998). 
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Figure 16 
Représentation schématique du développement des effets biologiques des rayonnments ionsants 
(Streffer, 1969). 
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L'atteinte intestinale peut avoir lieu lors d'une irradiation abdominale ou 

totale. Dans le cas d'une irradiation totale non homogène, la nature des 

symptômes sera régie par les organes les plus atteints. Les symptômes d'une 

irradiation totale homogène seront en revanche le reflet des altérations des 

organes les plus radiosensibles comme les systèmes hématopoïétique et 

digestif. Pour simplifier la description des phénomènes radio-induits, nous nous 

situerons dans des cas d'irradiation abdominale (la totalité du système digestif 

est atteinte) ou d'irradiation homogène totale. 

1) Nature des dysfonctionnements gastro-intestinaux: 

Le système gastro-intestinal est particulièrement radiosensible car il est le 

siège d'un renouvellement cellulaire important. La muqueuse intestinale est 

caractérisée par une région à division cellulaire intense située à la base des 

cryptes de Lieberkühn, où sont localisées les cellules souches. La région de 

migration et de maturation cellulaire présente également une activité mitotique 
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importante et est par conséquent relativement radiosensible. 

1 .1) Syndrome gastro-intestinal 

Des dysfonctionnements intestinaux peuvent apparaître dès les faibles 

doses (1 Gy) mais ne constituent pas le syndrome gastro-intestinal proprement 

dit. Les radiobiologistes définissent le syndrome gastro-intestinal comme 

l'apparition précoce (dès 30 minutes) d'une somme de symptômes spécifiques 

(nausées, vomissements, diarrhées), généralement à partir de 1 0 Gy, et 

aboutissant à la mort de l'individu dans les jours qui suivent (4 à 5 jours) comme 

une conséquence directe des atteintes digestives. La mort par atteinte digestive 

serait due à la perte de l'activité mitotique des cellules souches intestinales, à 

l'augmentation du temps de maturation cellulaire (Lesher, 1967 ; Potten ; 1990), 

à la dénudation de l'épithélium (Maisin, 1971 ), enfin au déséquilibre de la 

balance hydrominérale induisant des pertes massives d'eau et d'électrolytes et 

aboutissant à la déshydratation de l'organisme (Zsebok et Petranyi, 1964 ; 

Gunter-Smith, 1986). La destruction de l'épithélium et l'altération de la structure 

des jonctions serrées (Thomson et Coll., 1984 ; Porvaznik, 1979) entraînent la 

perte des fonctions de barrière intestinale et permettent la pénétration des 

agents pathogènès dans l'organisme. Krause a montré dès 1906 qu'une 

irradiation à forte dose chez les souris (> 10 Gy) entraîne la mort en 4 jours, ceci 

quelque soit la dose (Krauze et Ziegler, 1906). En effet, dans la gamme de dose 

où le syndrome gastro-intestinal apparaît (entre 10 Gy et la dose d'apparition du 

syndrome neuro-vasculaire), la mort par atteinte intestinale n'est pas fonction de 
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la dose mais du temps de renouvellement de l'épithélium. En 1922, Warren 

observait que la mort précoce après irradiation abdominale ou totale à forte 

dose est directement liée à la destruction de l'épithélium (Warren et Whipple, 

1922). En 1956, Quastler a effectivement défini le syndrome gastro-intestinal 

comme résultant de l'atteinte de la quasi-totalité de l'intestin grêle. Un bon 

exemple est donné dans l'étude de Hendry et Coll (1983), où il existe une étroite 

relation entre la mort par syndrome gastro-intestinal et la perte de cellules 

cryptiques de l'intestin grêle. Des études sur souris axéniques ont confirmé le 

rôle joué par le temps de renouvellement épithélial dans la mort par syndrome 

gastro-intestinal (Matsuzawa et Wilson, 1965). Les animaux axéniques 

présentent un ralentissement du renouvellement et de la migration des cellules 

vers le sommet de l'épithélium. La mort par SGI est ainsi repoussée de 4 à 7 

jours. 

L'apparition du syndrome gastro-intestinal proprement dit est associée à 

des diarrhées sévères et incurables à l'heure actuelle. Les seuls traitements 

disponibles (traitements paliatifs) sont des supplémentations en eau et 

électrolytes (nutrition parentérale) en association avec une antibiothérapie. 

1.2) Perturbations intestinales sans apparition du syndrome 

Une exposition à une dose plus modérée peut générer des 

dysfonctionnements intestinaux (transport et motricité) sans mettre directement 

en danger la vie de l'individu. Ainsi, alors que la dénudation quasi totale de 

l'épithélium et la perte de son intégrité sont probablement directement 
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responsables de l'apparition des diarrhées radio-induites à forte dose, l'origine 

précise des perturbations des mouvements de l'eau et des électrolytes à dose 

plus modérée reste obscure. La compréhension de l'origine et des mécanismes 

des déséquilibres de la balance hydrominérale en deçà de l'apparition du 

syndrome gastro-intestinal proprement dit est primordiale à la fois pour 

augmenter les chances de survie des irradiés accidentels mais également pour 

repousser les limites de doses et minimiser les effets secondaires des 

radiothérapies des cancers abdominaux. 

L'altération des processus d'absorption et de sécrétion de l'eau et des 

électrolytes serait liée d'une part à l'atteinte structurelle de l'épithélium (effets 

directs) mais également à des altérations fonctionnelles et des modifications 

environnementales de l'épithélium (voir notion de « réseau-cible » ). L'apparition 

de diarrhées peut avoir lieu sans dénudation de l'épithélium et serait due à la 

réduction de la surface d'échange et à la diminution de la capacité de transport 

de la part de l'intestin. Enfin, la nature des contenus luminaux (acides biliaires 

par exemple) mais encore les hormones, peptides, médiateurs inflammatoires 

ou neurotransmetteurs susceptibles d'être libérés suite à une exposition aux 

rayonnements ionisants influencent le transport intestinal (Gunter-Smith, 1987 et 

1995 ; Trott et Herman, 1991 ). Globalement, les symptômes de l'atteinte gastro

intestinale peuvent avoir pour origine une altération morphologique et/ou 

fonctionnelle du tractus gastro-intestinal lui-même, également des perturbations 

d'autres organes se répercutant sur l'intestin, ou des informations provenant du 

système nerveux central. Plus vraissemblablement, l'atteinte intestinale en deçà 

de l'apparition du syndrome gastro-intestinal proprement dit serait la résultante 
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de tous ces facteurs. 

1 .3) Radiosensibilité colique 

Le côlon a longtemps été considéré comme moins radiosensible que 

l'intestin grêle. Néanmoins, dès 1959, Wilson considère les atteintes coliques 

comme déterminantes dans les décès radio-induits. La multiplicité des études 

sur l'intestin grêle illustre bien le peu d'intérêt suscité par le côlon jusqu'à ces 

dernières années. Le côlon est pourtant quasiment toujours dans le champ des 

irradiations thérapeutiques localisées (cancers de la prostate, de l'utérus, etc ... ). 

La relative radiotolérance colique pourraît s'expliquer par un temps de 

renouvellement épithélial un peu plus long que celui de l'intestin grêle et la 

présence de cellules en interphase prolongée. Le renouvellement épithélial de 

l'intestin grêle chez l'homme s'effectue approximativement en cinq jours et en 

six jours au niveau du côlon (Cameron et Thrasher, 1971 ). Pourtant, les 

mesures de perte de poids de différentes parties du tube digestif après 

irradiation ont montré une diminution importante du poids colique, cependant 

inférieure à celle de l'intestin grêle (Conard, 1953). Si les altérations 

morphologiques macroscopiques de l'épithélium colique sont moins frappantes 

que celles que l'on peut observer au niveau de l'intestin grêle, il n'en demeure 

pas moins que la moindre altération de la capacité réabsorptive du côlon est 

déterminante en terme d'apparition de diarrhées. En ce qui concerne le 

transport de l'eau et des électrolytes, les altérations fonctionnelles du côlon suite 

à une exposition aux rayonnements ionisants ont été mises en évidence par des 
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techniques de perfusion colique (Weiber et Coll., 1993 ; François et Coll., 1995), 

ou de gel d'agarose (Dublineau et Coll., 1998), montrant une diminution de sa 

capacité réabsorptive (figure 18). En tant que dernier siège de la réabsorption 

de l'eau et des électrolytes, et compte tenu de son énorme capacité absorptive, 

le côlon est maintenant considéré comme une cible thérapeutique potentielle et 

de plus en plus d'études se focalisent sur cette partie du tube digestif. 

1.4) Radiosensibilité des nerfs périphériques 

Les nerfs périphériques ont longtemps été considérés comme très peu 

radiosensibles et les études sur les neuropathies radio-induites sont peu 

nombreuses. Les effets des rayonnements ionisants sur les nerfs apparaissent 

tardivement (Gillette et Coll., 1995). Les premières études concluant à une 

extrême radiorésistance (Janzen et Warren, 1942) étaient en fait confrontées à 

des délais d'apparition très importants des dommages radio-induits. Des 

expérimentations chez le chien concluent à des doses d'au moins 15 Gy 

(Kinsella et Coll., 1988), voire 20 à 25 Gy (Vujaskovic et Coll., 1995) pour 

induire des lésions au niveau du nerf sciatique. La physiologie des atteintes 

nerveuses périphériques radio-induites reste obscure (Pradat et Coll., 1994). Un 

rôle important serait joué par des altérations de la vascularisation, en plus des 

dommages directs sur les axones et les cellules de Schwann (Vujaskovic et 

Coll., 1995), ainsi que des compressions nerveuses dans les zones fibrotiques 

(Ducatman et Scheithauer, 1983 ; LeCouteur et Coll., 1989). La plupart des 

études sont des suivis cliniques de patients ayant subi des radiothérapies 
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intraopératives (Zeuke et Heidrich, 1982 ; Shaw et Coll., 1990). Ces thérapies 

sont utilisées pour augmenter l'efficacité du contrôle de tumeurs locales 

(pelviennes et péritonéales en particulier) en utilisant de fortes doses 

d'irradiation après avoir écarté les structures saines du champ d'irradiation. Les 

nerfs périphériques restent le facteur limitant de ces stratégies thérapeutiques 

car ils ne sont pas éliminés du champ d'irradiation. 

Les travaux concernant plus particulièrement le système nerveux 

entérique sont rares. L'idée que les rayonnements ionisants puissent affecter le 

système nerveux lié au tube digestif a pourtant été suggérée il y a 40 ans par 

Conard (1953). Depuis, les études réalisées sont peu nombreuses. En 1991, 

Hirschowitz et Rode ont observé, en plus des phénomènes de fibrose et des 

dommages vasculaires, une hyperplasie des fibres nerveuses entériques chez 

. des patients présentant des entérites chroniques après radiothérapie, comme 

dans les cas de maladie de Crohn (Bishop et Coll., 1980) et des colites 

ulcéreuses (Smith, 1972). Ces modifications de l'innervation entérique 

pourraient contribuer à une partie des symptômes intestinaux radio-induits à 

long terme. 

2) Succession des évènements cliniques: 

L'irradiation à forte dose (Geraci, 1985 ; Young, 1987) est caractérisée par 

l'apparition précoce (30 minutes) de symptômes définis: c'est la phase 
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prodromale ou aiguë, les signes cliniques spécifiques étant l'anorexie, les 

nausées, les vomissements, le ralentissement de la vidange gastrique et de 

fortes diarrhées. La perturbation des fonctions hématopoïétiques et intestinales 

aboutissent à des hémorragies, un déséquilibre hydrominéral, une anémie et 

une grande sensibilité aux infections. Si l'individu survit à cette phase 

prodromale, suit une phase de latence asymptômatique, d'autant plus longue 

que la dose est faible. La phase de latence est suivie d'une réapparition des 

symptômes précoces. Cette dernière phase survient généralement peu de 

temps avant le décès de l'individu. Des effets beaucoup plus tardifs peuvent être 

observés après irradiation totale, reflets de l'atteinte d'autres systèmes que le 

système gastro-intestinal, comme une diminution de la durée de vie moyenne, 

l'apparition de cancers, de dommages locaux tissulaires (cataracte, stérilité), 

une modification de la croissance, des problèmes de stérilité ou d'hérédité. 

3) Causes des décès lors des atteintes intestinales: 

Au fur et à mesure des études menées depuis le début du siècle, les 

radiobiologistes ont essayé de mettre en évidence la cause majeure de la mort 

radio-induite par atteinte intestinale. Chez les irradiés de Tchernobyl, le 

syndrome gastro-intestinal apparaît systématiquement à partir d'une irradiation 

totale de 9 Gy gamma (Konchalovskii, 1993). Pa~mi les différentes observations, 

deux avis majeurs se sont opposés: l'équipe de Sullivan soutient le rôle majeur 

des acides biliaires et de leur défaut de réabsorption dans l'apparition des 
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diarrhées radio-induites et comme cause essentielle des décès radio-induits par 

atteinte intestinale (Sullivan, 1962) et l'équipe de Geraci (1987) met en avant la 

fuite d'électrolytes liée aux dommages épithéliaux. 

3.1) Rôle des acides biliaires 

L'hypothèse du rôle des acides biliaires fut confirmée suite à l'observation 

de défauts de leur réabsorption après irradiation, à l'augmentation de leur 

concentration luminale (Sullivan, 1965) et basée sur leur activité mucolytique 

(Sullivan et Coll., 1965). Selon Sullivan, les acides biliaires seraient à l'origine 

des altérations du transport intestinal de l'eau et des électrolytes. Ainsi, le défaut 

de réabsorption des acides biliaires est supposé être un facteur important dans 

l'apparition des diarrhées chez les patients irradiés (Berk et Seay, 1972 ; Yeoh 

et Coll., 1993). Cette hypothèse est confirmée par la prévention des diarrhées 

par la cholestyramine (chélatant des acides biliaires; Chary et Thomson, 1984). 

Cependant, les résultats variables obtenus sur l'incidence des diarrhées chez 

les animaux ligaturés au niveau biliaire (Jackson et Entenman, 1959) ou traités 

à la cholestyramine (Geraci et Coll., 1987) remettent en cause leur rôle primaire. 

3.2) Pertes d'eau et d'électrolytes 

De la même manière, dès les années 50, de nombreuses études ont mis 

en évidence des pertes massives d'eau et d'électrolytes après irradiation 

(Jakson et Coll., 1958). Certains radiobiologistes s'accordaient alors pour 

considérer les pertes d'eau et d'électrolytes comme la cause majeure des 

décès. En 1958, Jakson conclut que les pertes massives de sodium chez 
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l'animal irradié sont incompatibles avec la survie en observant la mort des 

animaux sains si des quantités comparables de sodium leur sont retirées par 

dialyse intrapéritonéale. Cependant, l'échec thérapeutique du remplacement de 

l'eau et des électrolytes en 1960 par Lushbaugh et en 1973 par Gits et Gerber 

ont remis en cause cette hypothèse, même si dès 1956 Conard et son équipe 

avaient réussi à améliorer la survie des animaux grâce à cette stratégie 

thérapeutique, résultats reproduits par Taketa en 1962. Ces expérimentations 

seront confirmées en 1987 grâce entre autres aux travaux de Geraci. Les 

études menées par cette équipe sur les différents compartiments de l'organisme 

(milieu extracellulaire, milieu plasmatique etc ... ) ont mis en évidence une fuite 

sodique et une diminution de volume de ces compartiments chez les individus 

irradiés. Cette modification de compartimentalisation sodique et la diminution 

des contenus de l'organisme en sodium avaient déjà été mis en évidence par 

Bouckaert et Cantraine en 1969. Geraci observe alors que des injections 

périodiques d'électrolytes dans la lumière intestinale n'entraînent pas 

d'amélioration en raison du défaut d'absorption intestinale alors que les mêmes 

injections dans la cavité péritonéale augmentent la survie grâce à l'absorption 

par le système vasculaire. Selon Geraci, les défauts de réabsorption biliaire 

s'ajouteraient aux pertes d'électrolytes, la bile étant riche en calcium et sodium. 

Ces deux "écoles" et leurs divers résultats expérimentaux confirment la 

difficulté d'associer à une cause unique un syndrome qui est la somme de très 

nombreuses perturbations. Les avis sont toujours controversés quant à la cause 

originelle de la mort par atteinte intestinale. L'ambiguïté de ces résultats a été 
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bien décrite par les travaux de Gunter-Smith (1986), mettant en évidence les 

désordres des transports intestinaux survenant avant (en terme de dose) 

l'apparition de dommages au niveau de la morphologie épithéliale, observation 

rapportée par Curran et Coll. dès 1960. En revanche, ces études confirment le 

fait que les fuites d'électrolytes sont corrélées à une importante dénudation de la 

muqueuse intestinale lorsque l'on est dans les gammes de dose d'apparition du 

sundrome gastro-intestinal. 

3.3) Bactéries intestinales 

D'autres phénomènes sont importants dans les perturbations intestinales. 

De nombreuses études se sont focalisées sur le rôle des bactéries intestinales 

et de leur invasion dans le développement des septicémies observées après 

irradiation. Geraci et son équipe concluent d'après leurs études que la 

translocation des bactéries depuis la lumière intestinale vers le compartiment 

sanguin, qui diffère selon le type de rayonnement (Geraci et Coll., 1985), est liée 

aux dommages cellulaires de l'épithélium. L'invasion bactérienne selon Taketa 

(1962) serait due à la déplétion radio-induite du système immunitaire et 

l'incapacité des macrophages à détruire les bactéries migrant normalement à 

travers l'épithélium (Wells et Coll., 1988) plutôt qu'à une invasion suite à la 

destruction de la structure épithéliale. Le rôle de l'invasion bactérienne dans les 

décès radio-induits reste controversé en raison de l'absence de bactéries dans 

les prélèvements sanguins de nombreux animaux morts de syndrome gastro

intestinal (Osborne et Coll., 1952 ; Geraci et Coll., 1985). Les auteurs suggèrent 

que les bactéries jouent un rôle important suite à des doses transitionnelles, 
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c'est à dire entraînant le développement d'un syndrome hématopoïétique mais 

en limite inférieure du syndrome gastro-intestinal. Ainsi, de plus en plus d'études 

tendent à conclure qu'il est difficile de dissocier la létalité due au syndrome 

gastro-intestinal de celle liée au syndrome hématopoïétique (Terry et Travis, 

1989). 

Enfin, les défauts d'absorption intestinale des nutriments observés après 

irradiation ne sont probablement pas responsables des décès par SGI mais 

peuvent affecter l'état nutritionnel des irradiés thérapeutiques en particulier. 

3.4) Inflammation radio-induite 

Dans les cas d'irradiation partielle, la réaction inflammatoire est un 

processus physiopathologique classiquement observé (Buell et Harding, 1989). 

De fortes augmentations de prostaglandine E2 ont été observées dans le côlon 

de rat après irradiation abdominale (6, 8 et 10 Gy ; Monti, 1998). Dans les cas 

d'irradiation totale cependant, le développement d'un processus inflammatoire 

reste controversé. L'irradiation totale entraîne une diminution importante du 

nombre de mastocytes et de neutrophiles dans la muqueuse intestinale 

(MacNaughton et Coll., 1994 ; François, 1995 ; François et Coll., 1998), 

suggérant l'absence d'invasion tissulaire par ces cellules immunes. De plus, les 

dosages tissulaires n'ont pas montré de production massive de médiateurs 

inflammatoires (L TB4, NO synthase inductible, histamine ; François et Coll., 

1998) même à des temps précoces et à des doses où les cellules immunes 

(mastocytes) ne sont pas altérées (MacNaughton et Coll., 1997). Après 

irradiation totale et dans les temps d'apparition des désordres intestinaux radio-
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induits, l'inflammation intestinale ne peut donc pas être considérée comme un 

facteur majeur impliqué dans les altérations du fonctionnement intestinal. En 

revanche, la mise en place d'un processus inflammatoire intestinal pourrait être 

impliquée dans les désordres à plus long terme. 

Il n'existe pas actuellement de traitement du SGI proprement dit. Des 

supplémentations en eau et électrolytes se sont avérées efficaces dans le 

traitement des irradiés de Tchernobyl, mais chez les individus présentant des 

troubles intestinaux suite à des doses en deçà de l'apparition du SGI comme il 

est défini par les radiobiologistes (USSR, 1986). Des thérapies de soutien au 

niveau hématologique sont possibles mais les atteintes intestinales sont souvent 

un facteur limitant dans les espérances de survie des irradiés thérapeutiques ou 

accidentels. L'étude des dysfonctionnements intestinaux apparaissant dès les 

faibles doses est importante en termes d'applications thérapeutiques. Elle 

permet d'essayer de comprendre les mécanismes de mise en place des 

désordres majeurs et d'envisager le ciblage des stratégies thérapeutiques les 

plus efficaces dans les temps précoces. L'utilisation de faibles doses permet 

également l'observation des animaux à plus long terme pour déterminer quels 

processus de réparation naturels peuvent être mis en place par l'organisme et 

éventuellement favorisés dans les thérapies. Les objectif globaux sont bien sûr 

d'essayer de traiter le SGI proprement dit en cas d'irradiation accidentelle à forte 

dose, mais également de repousser les limites de doses en radiothérapie des 

tumeurs abdominales et enfin d'améliorer le confort des patients (limitation des 

diarrhées et vomissements aussi bien en chimiothérapie qu'en radiothérapie). 
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Figure 19 

La figure ci-après résume la nature des atteintes radio-induites du système digestif. La 

diminution de l'activité mitotique des cellules souche entraîne une diminution de la surface 

d'échan9e épithéliale disponible, associée à des altérations de la structure et de la capacité de 

transport des cellules épithéliales. La modification de l'environnement épithélial pourrait 

également jouer un rôle dans les dysfonctionnements intestinaux par la libération de médiateurs 

systémiques et/ou locaux, entraînant des modifications au niveau des systèmes de régulation du 

transport de l'eau et des électrolytes. 
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Obiectif: Suivi de la capacité de réponse de l'épithélium colique à la stimulation 

du plexus submuqueux chez le rat après irradiation totale (5 et 10 Gy gamma), 

corrélation avec le nombre de mastocytes submuqueux et le dosage de 

médiateurs de l'inflammation. 

Hypothèse: Nécessité de la présence de connections neuro-immunes 

(nerfs/mastocytes) pour l'établissement d'une réponse sécrétoire épithéliale à la 

stimulation nerveuse (MacNaughton et Coll., 1994). 

Résultats et conclusions : 

}>- Diminution de la réponse sécrétoire épithéliale à la stimulation nerveuse 

1 et 3 jours après irradiation, retour à 7 jours. 

}>- Sept jours après irradiation : possibilité de réponse en l'absence de 

connections nerfs/mastocytes. Le système nerveux entérique peut 

influencer normalement le transport colique en l'absence de 

connections neuro-immunes. 

> Absence de foyer inflammatoire caractérisé (diminution des mastocytes et 

des concentrations tissulaires en histamine et L TB4 ; pas d'induction de la 

NO synthase). 

Questions posées : 

> Cause majeure de la diminution de la réponse épithéliale ? 

> Quelle voie peut prendre le relais en l'absence de mastocytes et permettre le 

retour à une réponse normale sept jours après irradiation ? 
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Abstract. 
Purpose: To characterize the responsiveness of the colon to neural 
stimulation following acute exposure of rats to ~·-radiation and 
to correlate observed changes to a number of parameters . 
.\faterials and methods: Rats were exposed to 5 or IOGy 137Cs y
radiation or not (sham-irradiated) and studied at l, 3 and 7 days 
after irradiation. Stripped segments of colon "·ere mounted in 
Cssing chambers for measurements ofneurally·eYoked electrolyte 
transport (electrical field stimulation). Colonie tissue was also 
taken for biochemical (tissue 5-hydroxytryptamine, histamine, 
leukotriene B4 , nitric oxide synthase) and histological analyses 
(mast cells). 
Results: In irradiated rats both proximal and distal colon were 
hyporesponsi,·e to electrical field stimulation at l and 3 days, 
but had recovered by 7 days. In the distal colon, carbachol 
respon'ses were attenuated I day after l0Gy. ~fast cells, tissue 
histamine and leukotriene B4 synthesis were significantly reduced 
at al! time points but no changes were seen in 5-HT or inducible 
l\OS acti\·ity. 
Conclusions: Rat colon becomes hyporesponsive to neural stimuli 
post-irradiation. The response initially ( l and 3 days) correlates. 
"·ith decreased mast cells and histamine, but not at 7 days. 

1. Introduction 

The small and large intestine play an important 
role in water and electrolyte conservation. Exposure 
to medium to high doses (5-10 Gy) of ionizing 
radiation affects gastrointestinal fonction due to the 
high radiosensitivity of this system, generally ascribed 
to the intrinsic rapid cell turnover (Quastler 1956, 
Becciolini 1987, Potten 1990). One symptom com
monly associated with either accidentai or thera
peutic exposure is diarrhoea, which may lead to 
se\·ere fluid and electrolyte losses (Gunter-Smith 
1987, Geraci et al. 1988, Anno et al. 1989, Barabanova 
and Guskova 1990). Diarrhoea may stem from small 
intestinal dysfonction, calo-rectal dysfonction and/ or 
both and up to the present time the aetiology of 
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radiation-induced diarrhoea remains unclear. j\fany 
data exist in the literature, most particularly con
cerning the small intestine, on the morphological 
consequences of irradiation with less emphasis on 
functional studies. There is evidence to suggest that 
radiation-induced modification of small intestinal 
fluid and electrolyte transport may occur without 
concomitant, overt morphological changes (Gunter
Smith 1986, 1989, ll.facNaughton et al. 1994). Fewer 
data exist for the consequern:es of ionizing radiatio:. 
exposure on colonie electrolyte transport, and in 
particular "·ith regard to modification of neurally
mediated contrai of fonction. 

The ente rie nervous system (ENS) is an integrated 
system composed of sensory neurones, interneurones 
and motor neurones, which regulate intestinal blood 
flow, motility, and fluid and electrolyte transport. 
This complex system co-ordinates epithelial fonc
tions (submucosal or l'deissner's plexus) and smooth 
muscle acti\-ity (myenteric or Auerbach's plexus). 
Immunocompetent cells (mast cells, neutrophils, 
lymphocytes) are in close apposition to nerve fibres 
and indeed there is increasing evidence to suggest an 
important, direct communication berween these two 
systems (Stead et al. 1987, Wood 1993, Cooke 1994). 

Intestinal electrolyte transport regulation by the 
ENS may be studied using the technique of electrical 
field stimulation (EFS; Hubei 1978) of intestinal strips 
mounted in Ussing chambers. EFS induces a compos
ite response from the tissue, which reflects the action 
of one or se\·eral neurotransmitters which in turn 
stimulate or inhibit absorption and/ or secretion. In 
the rat colon, the submucosal plexus has been shown 
to regulate electrolyte transport across the epithelium. 
Such observations ,vere made either by using EFS 
(Schulzke et al. 1989, Kiyohara et al. 1992) or by 
using direct chemical stimulation with the sea 
anemone toxin ATX II (Bridges et al. 1986). Severa! 
studies performed with small intestinal tissue indicate 
that cholinergie pathways are important and that 
acetylcholine (ACh) may act directly on epithelial 
cells to induce chloride secretion. In addition, nitric 
oxide synthase (NOS) activity has been shown to be 
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present in the submucosal plexus (Nichais et al. 1993). 
Nitric oxide has been recognized as having a secret
ory action in the colon as well as in the small intestine 
(MacNaughton 1993, Tamai and Gaginella 1993). 

The aim of the present work was to investigate 
whether exposure to ionizing radiation- (5-10 Gy) 
modified EFS responses in rat colon as well as the 
possible implication of certain paracrine agents/ 
neuromodulators implicated in the inflammatory 
response (5-HT, histamine, leukotriene B4 , nitric 
oxide). Colonie tissue levels of these agents were 
determined in addition to NOS activities, together 
with a histological analysis to determine whether 
altered EFS responses were concomitant with an 
infiltration of immunocompetent cell types. 

2. Materials and methods 

2. 1. Animais 

All experiments were carried out on male \Vistar 
rats (Charles River Laboratories, Montreal, Quebec, 
Canada) weighing between 225 g and 250 g at the 
beginning of the experimental period. Animais were 
housed at a constant temperature (21 °C), maintained 
on a 12: 12 h light: dark cycle with a standard rat 
chow diet and water ad libitum. 

Animais were exposed to total body y-irradiation 
using a Gamma Cell 40 (Nordion Inc., Kanata, 
Ontario, Canada) containing a bilateral caesium . 
source (137Cs, 4000 Ci). Animais were conscious and 
received either 5 or 10 Gy (dose rate l Gy/min) or 
were treated in exactly the same manner but not 
exposed to the source (sham-irradiated controls). 
Animais were killed using sodium pentobarbitone 
( l 00 mg/kg; i.p.) at l, 3 and 7 days post-irradiation 
and the colon removed for either Ussing chamber 
experiments or biochemical analyses. 

Ali experiments were conducted according to the 
guidelines established by the Canadian Council on 
Animal Care and the experimental protocols \,·ere 
approved by the University of Ottawa Animal Care 
Committee. 

2.2. Isolated colon: in vitro Ussing chamber experiments 

After removal and washing (0·9% saline) of the 
whole colon, the proximal colon was taken l cm 
distal from the caecum and the distal colon at least 
6 cm distal from the proximal part. Two pieces of 
tissue were studied for each rat with six animals per 
group for each time point The external muscle layer 
was removed by blunt dissection leaving the submu
cosal plexus of the enteric nervous system intact. The 
mucosal-submucosal preparations were mounted in 

standard Ussing chambers (WPI) and bathed with a 
modified Krebs' buffer containing (in mM): NaCl, 
1150; KCI, 8·0; KH 2PO4 , 2·0; MgC1 2 , 2·4; CaCl2 , 

l ·3 and NaHCO3 , 25. The bathing solutions were 
maimained at 37°C, pH 7·4 and gassed with 95% 
0 2 /5% CO2 , and contained 10 mM glucose and 
mannitol in the serosal and mucosal solutions 
respectively. 

After a 15-min equilibration period, electrical field 
stimulation (EFS; l 00 V, pulse duration 500 ms (total 
stimulation time = 3 s), with varying frequencies from 
1 to 25 Hz) was delivered with a dual impedance 
stimulator (Harvard Instruments, Montreal, Quebec, 
Candada). Tissue responses were measured by 
clamping the potential difference to 0 m V by applying 
short-circuit current (Ise) with a voltage-clamp appar
atus (DVC-1000; World Precision Instruments, 
Sarasota, FL, USA). Each stimulation was followed 
by a 5-min re-equilibration period to allow re
establishment of a stable base-line. Transepithelial 
conductance (G,) was calculated using Ohm's law by 
unclamping. the- -voltage. and recording the potential 
difference. 

2.3. Biochemical assays 

A second group of animais (n=6 for each condi
tion), exposed to the same doses and studied at the 
same cimes post-irradiation, was used to determine 
tissue levels of certain compounds, and in this case 
measurements were performed on full thickness 
segments of colon. 

2.3.1. 5-hydroxytryptamine (5-HT). Tissue samples 
( 150-200 mg) were homogenized (Polytron, 
Brinkmann, New York) in acidified butanol .(butanol 
containing 0· l % concemrated HCI) and centrifuged 
at 2000 g for l0 min. The supernatants were trans
ferred to glass tubes comaining heptane ( l ml) and 
HCI (O· l N, l ·2 ml) and after mixing, samples \\"ere 
then centrifuged (2000 g for 10 min) to sep a rate the 
two phases. Measurement of 5-HT contained in the 
acid layer was carried out using a spectrophotofluor
imeter using excitation and emission wavelengths of 
360 and 4ï0 nm respectively (Curzon and Green 
1970). 

2.3.2. Histamine. Tissue samples (30-I00mg) were 
boiled for 10 min in NaCI (0·9%), centrifuged at 
2000 g for 10 min and histamine was measured in 
the supernatant using the radioenzymatic method of 
Shaff and Beaven ( 1979). 

2.3.3. Leukotriene B4 (LTB4 ). Tissue samples ( 100-
200 mg) were minced with fine scissors and incubated 
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in phosphate buffer (!0mM, pH 7·4) at 37=c for 
20 min and then centrifuged (Microfuge, Brinkmann, 
New York) at top speed for 30 s. LTB4 was measured 
in the supernatants using a commercially available 
EIA kit (Cayman Chemical, Ann Arbor, :MI, USA). 

2.3.4. Nitric oxide synthase (NOS) .. NOS actiYity was 
measured using the conversion of 14C-labelled argin
ine to 14C-labelled citrulline (Salter et al. 1991 ), which 
is accompanied by the production of nitric oxide. In 
brief, tissue samples (30-80 mg) were collected and 
snap frozen and stored in liquid nitrogen until ana
lysis. Samples were always homogenized and assayed 
on the same day. Samples were homogenized in 5-8 
vol buffer containing (in mM): sucrose, 320; dithio
threitol, 1; EDTA, 0· 1; soybean trypsin inhibitor, 
0·01 mg/ml; leupeptin, 0·01 mg/ml; aprotmm, 
0·002 mg/ml; HEPES, 10; pH 7·4. Samples of the 
homogenate were used for the conversion of L
arginine to L-citrulline. The assay buffer contained 
(in mM): KH2PO4 , 4·0; CaCl2 , 0·2; MgCl2 , l ·O; 
NADPH, 50; L-valine, 300; L-arginine, 18 and 14C
arginine (9·5 µCi; NEN); pH 7·4 for total NOS activ
ity, which is calcium dependent. For calcium inde
pendent, inducible NOS (iNOS) activity the same 
buffer was used but included EGTA (50 m:-.i). The 
difference between total and inducible NOS acti,·ity 
represents the constitutive enzyme activity (c~OS). 

After the incubation the samples were poured into 
preconditioned (10 M NaOH), prewashed (H2O) 
Dowex, Bio-Rad Mississauga, Ontario 50W-X8, 
100-200 mesh cation exchange resin. The 14C
labelled citrulline is eluted whereas the 14C-labelled 
arginine remains bound to the column. The eluates 
( l ·0 ml) were counted by liquid scintillation counting 
after the addition of liquid scintillant ( 14 ml BCS; 
Amersham Canada Ltd, Oakville, Ontario, Canada). 
The results are expressed in nmol L-citrulline/min 
per g wet weight tissue. 

2.3.5. Histowgy. Pieces of proximal and distal colon 
from the animais used for Ussing chamber experi
ments were fixed in Carnoy's solution (absolute eth
anol, 30%; chloroform, 15%; glacial acetic acid, 5%). 
After fixation, samples were washed in ethanol (60%) 
and then stored in ethanol (70%) until being embed
ded in paraffin. Sections (6 µm) were stained \\·ith 
haematoxylin-phoxine B-safran for routine histology 
or with Astra blue (1·0%)/safranin O (0·.5%) for 
staining of mast cells. This stain, which binds spe
cifically to sulphates, picks up granular constituents 
of mast cells (Enerback 1966). Mast cells \\·ere 
counted with regard to 20 crypts and the latter 
chosen at random from five different fields \\"Îth 
around 10-15 crypts per field ( x 40 magnification). 

2.3.6. Statistics. Ail data are expressed as the 
mean ± SEM with at least six animais per time point. 
Tests of significant differences between contrais and 
irradiated animais were made using a one-way 
AJ."JOVA and a one-tailed unpaired Student's !-test. 
Results are given for the Student's !-test in ail experi
ments since ail data conformed to a normal 
distribution. 

3. Results 

3. 1. Ussing chamber experiments 

Figure 1 shows EFS data obtained in the proximal 
colon of both the 5 and 10 Gy irradiated animais at 
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Figure 1. EFS responses in proximal colon following y-radiation 
exposure Rats were sham treated ( •) or exposed to 5 Gy 
( •) or l 0 Gy ( Â) y-radiation. EFS responses in proximal 
colon were studied after 1 (fig lA), 3 (1B) and 7 (JC) days 
following irradiation. EFS was performed at I0OV, with 
a pulse duration of 500 µs during 3s. A range of frequen
cies ( l-25Hz) was studied at each time. Data are 
expressed as the change in Ise and are the mean ± SE:-.f 
for n = (6) animais. *p < 0·05; **p < 0·0 l. 
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1, 3 and 7 days after irradiation. In all cases, for 
control and irradiated animais, increasing the stimu
lation frequency resulted in a dose-dependent 
increase in short circuit current (Ise). However, in 
the irradiated animais Ise responses were reduced at 
all frequencies tested when compared with contrais. 
This effect was greatest at 3 days after irradiation (5 
and 10 Gy). For example, at this time, for a stimula-

·tion of l O Hz, responses were reduced by some 69% 
and 75% following 5 and 10 Gy respectively. 

Similar data were obtained in the distal colon 
where bath irradiation doses markedly reduced Ise 
responses at 1 and 3 days after treatment (figure 2). 
At 3 days in this tissue, for a stimulation of 10 Hz, 
Ise responses were lower by some 44% and 5 l % 
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Figure 2. EFS responses in distal colon follO\,ing i'-radiation 
exposure. Rats were sham treated ( •) or exposed to 5 Gy 
( •) or I O Gy (.A.) y-radiation. EFS responses in distal 
colon were studied after 1 (fig 2A), 3 (2B) and 7 (2C) days 
following irradiation. EFS was performed ac l00V, wich 
a pulse duration of 500 µs during 3s. A range of frequen
cies ( I-25Hz) was studied at each time. Data arc 
expressed as the change .in Ise and are the mean ± SE:\[ 
for n = (6) animais. *p < 0·05; **p < 0·0 l. 

in 5 and 10 Gy-irradiated animais respecti,·ely. 
Responses were close to contra! values at 7 days 
(figure 2C). The effect of irradiation on EFS 
responses was more marked in the proximal colon 
on these days. 

In addition to EFS-induced Ise responses, the 
effects of the cholinergie muscarinic agonist, carba
chol (CCh), were investigated in proximal and distal 
colon from contrai and irradiated animais. Figure 3 
shows Ise responses following a single dose of CCh 
( l µM) added at the end of the EFS experimental 
period. The most marked effects were seen at l day 
after irradiation when responses to CCh were 
reduced by 41% (5Gy) and 46% (lOGy) in the 
proximal colon (figure 3A), and by 49% (5 Gy) 
and 78% ( l O Gy) in the distal colon (figure 3B). At 3 
days, the responses of proximal or distal colon from 
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Figure 3. Ise responses of proximal (A.) and distal (B) colon to 

carbachol. Rats were sham treated (0) or exposed to 
5 Gy (liiii) or 10 Gy (a) ;,-radiation. Carbachol-stimulated 
Ise responses were studied 1, 3 and 7 days after irradiation, 
at the end of the EFS experiments. Carbachol was used 
at a final concentration of I JI~!. Data are expressed as 
the change in Ise and are the mean ± SE~[ for n = (6) 
animais. *p < 0·05. 
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irradiated animais were still smaller than for contra! 
animals. 

3.2. Biochemical ana[yses 

Figure 4 shows data obtained for two mediators 
which may be released from nerves (5-HT), enterach
romaffin cells (5-HT) and immunocompetent cells 
(5-HT and histamine). Colonie histamine levels 
(figure 4A) were significantly reduced I day after 
irradiation, and remained so until the end of the 
experimental period. Indeed, at l day after irradi
ation levels were reduced by some 77% (5 Gy) and 
89% ( l O Gy) compared with contra! tissue levels. In 
addition, there seems to be a dose-dependency in the 
reduction of histamine levels. In contrast to histam
ine, figure 4B shows that colonie 5-HT levels were 
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Figure 4. Effect of ionizing radiation on colonie histamine and 
5-HT content. Rats were exposed or not ( D) to 5 (!!!li) or 
10 Gy ( •) y-irradiation and colonie tissue was taken at 
1, 3 and ï days for measurement of histamine ( 4A) and 
5-HT (4B) as described in materials and methods. Full 
thickness colon was used. Data are presented as 
histamine ng/mg wet weight tissue or 5-HT µg/mg wet 
weight tissue and are the mean ± SEM for 6 animais. 
**p<0·0l. 
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Figure 5. LTB4 content of colon in sham and irradiated animais. 
Animais were exposed or not ( D) to 5 (~) or 10 Gy ( •) 
'!-irradiation and colonie LTB4 levels measured at 1, 3 
and ï days and data are presented as LTB4 pg/mg wet 
weight tissue and are mean ± SE:-.I for 6 animais. 
*p < 0·05; **p < 0·0 1. 

unchanged by either dose of irradiation at ail times 
studied .. LTB4 .synthesis .was .. re.duced by .irradiation 
(figure 5). At 1 day after irradiation only the highest 
dose reduced tissue levels, whereas at 3 and 7 days, 
bath doses were effecti\·e. Similar to the results 
obtained for histamine there appears to be a dose
dependent decrease in LTB4 levels, as well as a 
progressive reduction with time ( + 1 day 10 Gy, 
l ·5 ± 0·67; + 7 days 10 Gy, O· 19 ± 0·04; contrai 
4·28 ± l · 19 pg/LTB4 per mg tissue). 

NOS activity was modified only at 3 days after the 
highest dose of radiation where total ;\l"OS activity 
increased. This was related to greater levels of the 
constitutive form ( control = 0·92 ± 0· 16; 10 Gy= 
l ·48 ± 0· l 3 (nmol/ min per g tissue, SE:M, n = 6) of 
the enzyme rather than the inducible form (contrai= 
0· 12 ± 0·03; 10 Gy=0· 18 ± 0·02, SEM, n=6), which 
were not different from control values whatever the 
dose or time after irradiation (data not shown). 

3.3. Mast cell numbers and routine histology 

The observations in routine histology did not show 
any destruction of the continuity of the epithelium, 
and crypt architecture appeared to be little affected 
even after the higher dose of lOGy (data not shown). 
No infiltration of infl.ammatory cells in the lamina 
propria was noticed in the colonie tissues observed. 

Mast cell numbers decreased significantly l day 
following either dose of irradiation and were 13% 
(5 Gy) and 6% ( 10 Gy) of control levels for the 
proximal colon (figure 6). In the distal colon mast 
cell numbers were also similarly reduced and num
bers were 20% and 8% of contrai levels at 1 day 
following 5 Gy or 10 Gy respectively. Similar profiles 
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Figure 6. Colonie mast cell numbers. Mast cells were counted 
in histological preparations of proximal (a) and distal (b) 
colonie mucosa from sham ( D) and 5 Gy (~) or 10 Gy 
(a) irradiated animais. Mast cell numbers were analysed 
l, 3 and 7 days after irradiation. Data are expressed as 
the number of mast cells per 20 crypts and are the 
mean ± SEi\I for 6 animais. *p < 0·05 < 0·0 1. 

were seen for both proximal and distal colon and for 
both doses of irradiation in that mast cell numbers 
did not recover over the experimental period. These 
data correlate with reduced tissue histamine levels 
but it should be pointed out that the staining proced
ure used in these experiments detects all granular 
components including histamine. 

4. Discussion 

Exposure to moderate doses of ionizing radiation 
is associated with gastrointestinal pathology and dys
function. In the present study, the mechanisms under
lying altered electrolyte transport in the rat colon 
in vitro were investigated. Specifically, the effects of 
radiation on the neural control of ion transport were 
assessed. Exposure to sublethal doses (5 or l O Gy) of 
y-radiation caused a decrease in the response of the 
tissue to EFS on days l and 3, which could not be 
explained by handling stress, since sham-irradiated 

animais were treated in exactly the same ,vay. 
However, by day 7 post-irradiation neurally-evoked 
transport returned to contrai values. Previous studies 
(MacNaughton et al. 1994) had shown a similar 
hyporesponsiveness to neurally-evoked transport in 
the rat ileum at 1 and 2 days post l O Gy ionizing 
radiation. At that time, this was hypothesized to be 
correlated with the observed radiation-induced 
decrease in mast cells at these time points. However, 
in the present studies, mast cell depletion was 
observed at 1, 3 and 7 days, thus extending past the 
time by which the response to EFS had recovered. 
Mast cell depletion was determined using a stain that 
binds specifically to sulphates and so picks up al! 
granular constituents of mast cells (Enerback 1966). 
It may be that cells are still present that do not 
con tain granular elements, which suggests. that they 
are inactive. This could mean that mast cells are not 
involved in neurally-evoked transport in the rat colon, 
or that there is a mast cell-nerve communication 
at 1 and 3 days, which is then dissociated by 7 
days. Regardless, . it is apparent. that other factors 
are contributing to altered mucosal fonction 
post-irradiation. 

The decreased response to EFS could be due to 
alteration in the distribution/fonction of secretomo
tor neurones, or to altered responsiveness of the 
epithelium. To test the latter possibility, tissues were 
exposed to carbachol, which acts directly at epithelial 
muscarinic receptors, and not via enteric nerves. The 
Ise response to CCh was significantly reduced in 
both the proximal and distal colon at 1 day following 
exposure to bath doses of irradiation. At the higher 
dose of l O Gy this effect persisted to day 3 in both 
colonie segments. It appears that CCh and EFS 
responses in the distal colon were Jess affected, which 
may suggest differential sensitivities and recovery 
rates of the epithelium of the proximal and distal 
colon. Nevertheless, it would seem that EFS-induced 
Ise responses are more greatly affected than the 
exogenously-added cholinergie agonist in both 
segments. 

EFS-induced Ise responses are related to the 
neurally-evoked release of secretagogues such as VIP 
and it is possible that effi.cacy of this agent is reduced. 
Preliminary observations carried out in this laborat
ory indicate that VIP-stimulated Ise responses in rat 
distal colon are indeed attenuated following total 
body exposure to y-irradiation (Dublineau, unpub
lished obsevations). These data are in accordance 
with reduced VIP-stimulated adenylate cyclase 
responses at 7 days following y-irradiation (6 Gy total 
body) in plasma membranes isolated from pig 
jejunum (Griffi.ths et al. 1996). Moreover, it has been 
suggested that cAMP-dependent chloride secretion 



Radiation and electro!Jte transport in rat colon 99 

depends not only on chloride channel fonction but 
also on activation of the Na-K-2Cl cotrapsporter 
and the reorganization of F-actin filaments (Matthews 
et al. 1991 ). lnterestingly it was also shown by 
these workers that calcium-mediated secretagogue 
responses (carbachol) did not show a similar depend
ency. Since carbachol-stimulated responses returned 
more rapidly than those of EFS, a similar situation 
may be present in the colon after irradiation whereby 
there is disruption of F-actin filaments as has been 
shown in T84 cells inf ected with Escherichia coli 
(Philpott et al. 1996). 

These reduced responses could also be due to the 
presence of less differentiated cells in the colonie 
epithelium as was suggested by Gunter-Smith ( 1989) 
for rabbit ileum following irradiation. A reduction in 
the number of epithelial cells may also contribute to 
the attenuated agonist responses since the measure 
of Ise is a composite response of the whole tissue. 
However, histological analysis of colonie tissue in 
these studies provided no evidence for a marked 
reduction in epithelial cell number or indeed crypt 
numbers. Further studies are required to elucidate 
the underlying mechanisms. 

The decreased responsiveness of the rat colon, as 
observed in the present study, and in the rat ileum, 
as described previously (MacN aughton et al. 1994 ), 
to EFS and carbachol are not easily explained in the 
face of the clinical manifestation of diarrhoea in 
humans exposed to ionizing radiation and indeed 
from in vivo studies performed in the rat where colonie 
water absorption is attenuated following irradiation 
(Empey et al. 1992, Dublineau et al. 1996). In the 
present study, colonie mucosa appeared histologically 
normal even at ï days after exposure to 10 Gy y
radiation. This does not, however, preclude a change 
in tight junction structure, which is undectable at the 
light microscopy level, and which could contribute 
to passive loss of electrolytes and fluid into the lumen. 
However, no changes were seen in basal Ise or 
conductance, which obviates a major role for altera
tions in permeability and tight junction fonction. 
Future studies will be necessary to determine the 
degree to which epithelial permeability is involved in 
radiation-induced diarrhoea as well as the absorptive 
capacity of the colon. Alternatively, the decreased 
response to neural stimulation could be an adaptive 
response of the colon in this species to electrolyte 
and water lasses from the small intestine, which are 
associated with either increased permeability or 
heightened motility post-irradiation (Summers et al. 
198 ï, Otterson et al. I 992, l 995 ). 

Inflammation may also play a raie in gastrointesti
nal dysfunction following irradiation as indicated by 
increased myeloperoxidase activity in the ileum 

(.:'1.facNaughton et al. 1994) and neutrophil infiltration 
in the small intestine and colon (Buell and Harding 
l 98ï) of rats following· total ( 10 Gy) or abdominal 
( 10 Gy) y-irradiation respectively. In order to assess 
\\·hether or not the change in response to EFS was 
due to changes in the production or levels of secretag
ogues, continued release of which may result in the 
epithelium being hyposensitive, tissue levels of 5-HT, 
histamine, LTB4 and NOS activity were measured. 
The tissue content of 5-HT did not change at any 
time point pose-irradiation, despite the profound mast 
cell depletion. While 5-HT is an aminergic mediator 
contained in mucosal mast cells (Lewis 1958) and 
enteric nerves (Furness and Costa 1984 ), the majority 
of 5-HT in the rat colonie mucosa is localized to 
enterochromaffin cells (Erspamer 1954). Thus, the 
Joss of 5-HT due to mast cell depletion may not have 
been detectable. Unlike 5-HT, histamine levels were 
correlated directly with mast cell numbers. Histamine 
was virtually undetectable at 1, 3 and ï days post
irradiation, times at which mast cell numbers were 
significantly reduced. 

LTB4 was also measured, which is associateà par
ticularly with the macrophage influx portion of the 
inflammatory response. ln the present study, LTB4 

synthesis was not increased at any point, suggesting 
no inflammatory response. ln fact, LTB-l synthesis 
was significantly reduced from 3- ï days in the rats 
exposed to 5 Gy y-radiation, and as early as 1 day 
following the 10 Gy dose. The reduction may repres
ent either depletion of synthetic capacity from LTBç 
producing cells, or may be due to a decreased LTBç 
containing cell population, which is characteristic of 
total body irradiation and which indeed may influ
ence the intestinal response (Conard et al. 1956, 
Dewit et al. 1985, Sedgwick and Ferguson 1994 ). 
i\foreover, preliminary studies from this laboratory 
(François et al. 1995) in rat colon have shown 
decreased myeloperioxidase activity, which is associ
ated with neutrophils, from the first day after 
irradiation. 

With regard to the modified NOS activity following 
irradiation, no increase was seen in the inducible 
form in contrast to the constitutive form that was 
increased 3 days after exposure. In rat ileum, follow
ing treatment of animais with endotoxin, bath cNOS 
and iNOS increased (Salter et al. 1991 ), with two
fold increase in cNOS, and which remained elevated 
for up to 18 h. This increase in cNOS activity 
following endotoxin is perhaps unusual, since 
increased iNOS is usually associated with this agent. 
However, it is interesting to note such an effect 
following endotoxin, given the increase in cNOS 
seen in the present study. These authors however 
found no concomitant changes in cNOS activities in 
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the colon/rectum. In the present study, ileal NOS 
activities were not analysed so it is not clear whether 
the effect seen in the colon is due to a differential 
action of ionizing radiation compared with endo
toxin. Similarly, it is not known whether the increase 
seen in cNOS activity in rat colon stems from an 
increase in activation or an induction of the enzyme. 
Furthermore, it is not known which isoforms of 
cNOS (neuronal or endothelial) may be involved in 
the increased activity seen after irradiation. Thus, 
although NO is an inflammatory mediator (Langrehr 
et al. 1993) and a modulator of electrolyte transport 
(MacNaughton l 993, Tamai and Gaginella 1993), it 
is not likely to be involved in the radiation-induced 
changes in colonie electrolyte transport, which for 
the most part were attenuated. 

ln summary, exposure to 5 or 10 Gy y-radiation is 
associated with an acute ( 1-3 days) hyporesponsive
ness to EFS in the rat colon. The responsiveness 
returns to normal by 7 days. The recovery of fonction 
is not paralleled by a recovery of mast cell numbers, 
which remain depressed, suggesting a dissociation 
between the nerve-mast cell communication 
reported to be important in the regulation of ion 
transport by the intestinal epithelium. The role of 
5-HT and NO remain to be determined since colonie 
tissue levels of 5-HT were unchanged and cNOS 
activity was increased. 
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ARTICLE N°2 

« Modified absorptive and secretory processes in the rat colon following 

neutron irradiation : in vivo and in vitro studies. » 
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Obiectif: Suivi de la capacité de réponse de l'épithélium colique à des 

stimulations nerveuses et pharmacologiques (sérotonine) chez le rat et 

corrélation avec l'observation d'une diminution de la capacité réabsorptive du 

côlon in vivo après irradiation 3,8 Gy gamma/neutron (3.3 Gy neutron et 0.5 Gy 

gamma). 

Résultats et conclusions : 

~ Les cinétiques d'apparition des défauts de réabsorption colique et de la 

diminution de la réponse sécrétoire à la stimulation nerveuse sont similaires : 

altération globale de la capacité de transport de l'épithélium colique 3 

et 5 jours après irradiation. 

~ La diminution de la réponse à la stimulation nerveuse n'est pas corrélée aux 

modifications du nombre de mastocytes : la réponse sécrétoire peut être 

mise en place en l'absence de connections nerfs/mastocytes. 

~ La diminution de réponse à la sérotonine est observée au moment où les 

décordres intestinaux sont les plus importants (troisième jour). La diminution 

de la réponse sécrétoire colique pourrait être due à une altération de sa 

capacité de transport en réponse à certains agents modulateurs du 

transport colique. 

Conclusion générale : Les altérations du fonctionnement colique après 

irradiation neutron ne présentent pas de réelle spécificité par rapport à 

l'irradiation· gamma. L'approche mécanistique a donc été faite après irradiation 

10 Gy gamma. 
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ABSTRACT 

FRANCOIS, A.; DUBLINEAU 1. ; LEBRUN, F.; KSAS, B. and GRIFFITHS 

N.M. Modified absorptive and secretory processes in the rat colon following 

neutron irradiation : in vivo and in vitro studies. Rad. Res. 

lmpaired fluid and electrolyte intestinal transport is a well recognized 

feature of radiation-induced pathologies of the gastrointestinal tract. The aim 

of this study was to investigate the responsiveness of rat colonie epithelium 

bath to neural and pharmacological stimulation at times when decreased 

colonie absorptive capacity has been observed in vivo, 1, 3, 5 and 7 days 

after 3.8 Gy whole body neutron exposure. The colonie neural 

responsiveness has been studied together with mast cells numbers, which 

are implicated in numerous physiological and pathophysiological processes, 

in order to investigate the raie of neuro-immune networks in the genesis of 

radiation-induced colonie disorders. Animais showed impaired colonie water 

and sodium reabsorptive capacity from 3 to 5 days together with decreased 

responsiveness to neural and pharmacological stimulations. The time course 

of decreased responsiveness to neural stimulation was similar to that of the 

impaired colonie absorption capacity observed in vivo, but interestingly was 

not correlated to variations in mast cell numbers. Histological and 

biochemical analyses (myeloperoxidase and NO synthase activities) did not 

provide evidence for a marked radiation-induced inflammatory-like process. 

The results show that impaired colonie absorptive capacity observed after 

radiation exposure is correlated with decreased neural influence on colonie 

functions probably due to decreased sensitivity of the colonie epithelium. 
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INTRODUCTION 

Radiation-induced diarrhea may stem from small intestinal 

dysfunction, calo-rectal dysfunction and/or bath. lt may be acute and so of 

use diagnostically where over-exposure is suspected, or it may occur up to 

twenty years after exposure in cases following therapeutic abdomino-pelvic 

irradiation (1, 2, 3). lndeed gastro-intestinal disturbances may be a limiting 

factor of radiotherapy of patients or in the treatment of people accidentally 

exposed to ionizing radiation (3). ln addition to the well-reported effects on 

intestinal cellular morphology, ionizing radiation may also induce 

gastrointestinal (GI) dysfunction by modifying the actions of regulatory 

mediators such as GI peptides, neurotransmitters, luminal agents so affecting 

epithelial transport, motility or blood flow (4-6). To date many studies have 

been performed concerning intestinal injury after exposure to gamma 

irradiation. However little is known about colonie function following exposure 

to neutron irradiation and the contribution of intestinal injury to lethality seems 

to be increased after neutron exposure (7, 8). lndeed the damage incurred by 

the colon has been said to be an indicator of survival (9). 

The primary function of the colon is the absorption of water and the rat, 

like man, is able to dehydrate feces against an hydraulic resistance. Current 

data provide clear evidence for the absorptive function of colonie crypts 

which were previously considered as being exclusively secretory (10, 11 ). 

This process leads to the creation of an hypertonie absorbate in the 

pericryptal space which thus serves to draw water from fecal material. 

However this constitutive absorptive function may become secretory so 



6 

leading to diarrhea following the action of various stimuli (12). 

Colonie dysfunction can be a determinant factor in the occurrence of 

radiation-induced diarrhea because of the normally high capacity of this 

organ for fluid and electrolyte absorption. 

Colonie functions are controlled in part by the enteric nervous system 

(ENS) which is composed of sensory neurons, interneurons and motor 

neurons which regulate intestinal blood flow, motility as well as fluid and 

electrolyte transport, as shown in the rat colon (13). The ENS functions 

independently from the central nervous system, integrating and responding to 

various stimuli with the liberation of several neurotransmitters in close 

association with immunocompetent cells (e.g. mast cells), which influence 

intestinal transport and motility. ENS function may be studied in vitro using 

the technique of Electrical Field Stimulation (EFS, 14). The electrical current 

applied to the tissue in EFS experiments simulates a massive submucous 

neural stimulation which induces a composite response from the tissue. This 

composite response reflects the action of several neurotransmitters which 

may be liberated and which in turn stimulate or inhibit intestinal absorption 

and/or secretion. One of these mediators is serotonin, neurotransmitter, local 

mediator and inflammatory mediator which is present in the gut in high 

concentrations along with the expression of a large number of receptor types 

(15). Serotonin has been shown to play a role in rat ileocolic transit time (16), 

on electrolyte transport in rat distal colon (17), and to be implicated in 

sennoside-induced diarrhea (18). Moreover several serotonin antagonists 

seem to be efficient in irritable bowel syndrome treatment (19). 

The aim of this investigation was to study colonie function using bath in 
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vivo and in vitro techniques following neutron exposure. The objective of the 

in vitro studies (EFS and dose-response curves to serotonin) was to try and 

correlate modified secretagogue responses with colonie function in vivo. ln 

addition colonie tissue levels of serotonin and some inflammatory markers 

(mast cells, myeloperoxidase and nitric oxide synthase activities) were 

determined in order to relate colonie dysfunction with a radiation-induced 

« inflammatory-like » process. 
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MATERIALS AND METHODS 

Animais: 

Ali experiments were performed on male Wistar rats (CERJ, Le Genest, St 

Isle, France) weighing between 225 and 250g at the beginning of the 

experimental period. Animais were housed at constant temperature (20°C), 

maintained on a 12:12 light:dark cycle with a standard rat chow diet and 

water ad libitum. Ali experiments were conducted according to the French 

regulations for animal experimentation (Ministry of Agriculture Act N° 87-848 

19 October 1987). 

Irradiation procedures: 

ln all cases animais were conscious and restrained in ventilated aluminum 

tubes and sham-irradiated contrai animais were submitted to the same 

conditions but not exposed to the source. Irradiation was performed using the 

SILENE reactor (French acronym for Free Neutron Evolution Source; IPSN, 

Valduc, France). The SILENE reactor depends on the use of a fissile solution 

of uranium nitrate (71 g/1) enriched with 235U (93%) and the reactor core is a 

small annular tank contained in a large concrete hall (230m2
). The reactor 

may operate in several modes depending on the use of the contrai rods. ln 

these experiments, the reactor was in free evolution mode whereby the 

contrai rod is slowly removed (< 2 cm s·1
). ln this case high energy is 

generated in a few seconds (20). ln all experiments, lead shielding (1 O cm 

thick) was used as two hait cylindrical shields placed around the source, thus 

obtaining a neutron:gamma ratio of 6.6. The energy was around 1 MeV, with 
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a total dose of 3.8 Gy in air (3.3 Gy neutron and 0.5 Gy gamma). 

Animais were placed in ventilated aluminum cylinders attached to 

netting supports placed on a circle so that the distance from the reactor was 

always three meters. Dosimeters (diodes for neutrons, aluminum for gamma) 

were placed at regular intervals on the tubes both proximal and distal to the 

reactor (left or right side of the animal with the head always in a clockwise 

direction). To record the reference midline-air dose, dosimeters were placed 

on posts. 

Experiments were carried out at several time points (1, 3, 5 and 7 days) 

after exposure to ionizing radiation, with 6 to 12 animais per group. Three 

sets of animais were used (all irradiated at the same time), the first one for in 

vivo agarose gel experiments, the second one for Ussing chambers 

experiments and mast cell preparations, and the third one for biochemical 

assays. 

Histoloqv: 

Routine histology: Samples of colon were removed rapidly, rinsed with 0.9% 

NaCI and placed in 10% buffered formaldehyde for fixation. After standard 

paraffin treatment, samples (4µm sections) were stained with hematoxylin 

and eosin. Histological analyses were always performed in a single-blind 

manner (sample identification unknown to the pathologist Dr Pomiès, 

Histotox, Niort, France). 

Mast ce// staining : Pieces of distal colonie tissue were fixed in Carnoy's 

solution (absolute ethanol, 30%; chloroform, 15%; glacial acetic acid, 5%) 

during 6 heurs. Samples were rinsed with 60% ethanol and stored in 70% 
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ethanol. After paraffin embedding, sections (4µm) were stained with Alcian 

Blue (1.0%)/ Safranin O (0.5%) for staining of mast cells. This staining 

procedure picks up the granular constituents of mast cells. Mast cells were 

counted with regard to 20 crypts, chosen at random from five different fields 

with a round 10-15 crypts per field (X 100 magnification). 

ln vivo experiments : measurement of colonie function : 

Groups of sham and irradiated animais were anesthetized with sodium 

pentobarbitone (60 mg/kg ; intraperitoneal ; Sanofi, France) and colonie 

water and electrolyte movements were determined by the use of a cylindrical 

2.5% agarose (agarose Type li-A, Sigma, France) gel containing 140 mM 

NaCI and 5 mM KCI. The dimensions of the gel (diameter 6 mm, length 2 cm) 

simulate normal rat feces so allowing a close contact between the gel and 

the colonie epithelium and the passage of water and electrolytes (21, 22). ln 

brief the distal colon was opened and feces removed carefully and the 

preweighed agarose gel was placed well into the distal colon and secured by 

the tying off behind the gel. After a 90 minute incubation period in situ the gel 

was removed carefully, cleaned and weighed. The difference between gel 

weights before and after the incubation gives water loss from the gel and 

thus the amount absorbed by the colon. Gels were then placed in de-ionized 

water (5 ml) and left for 24 h for electrolyte extraction. Electrolytes were 

measured by flame photometry (Na+, K+; Corning, Serlabo, France) and 

capillary electrophoresis (Cr, CIA, Waters, St Quentin, France). Data are 

expressed as water or electrolyte fluxes in µI or µmoles per square 

centimeter of agarose surface per hour of in vivo incubation (µI/cm2/h or 
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µmol/cm2/h). 

lsolated colon: in vitro Ussinq chamber experiments : 

The whole colon was removed and rinsed with ice-cold saline (0.9% NaCI) on 

ice. Tissues were stripped of the external muscle layer by blunt dissection 

leaving the submucosal plexus of the enteric nervous system intact. Distal 

colon mucosal-submucosal preparations were mounted in Ussing chambers 

with 0.64 cm2 aperture (Corning, Costar Corporation, Cambridge, Mass.) and 

bathed with a modified Krebs butter containing (in mM): NaCI, 115.0; KCI, 

8.0; KH2PO4 , 2.0; MgC'2, 2.4; CaCl2, 1.3; NaHCO3, 25.0 and glucose 10.0. 

The bathing solutions were maintained at 37°C, pH 7.4 and gassed with 95% 

Oi 5% CO2. Determination of short circuit current (Ise) responses to EFS or 

serotonin were measured by clamping the potential ditterence to 0 mV and 

measuring Ise with a voltage-clamp apparatus (DVC-1000; WPI, 

Hertfordshire, GB). Ise was recorded continuously under voltage clamp 

conditions and after a 15 minute equilibration period, basal Ise was measured 

and EFS delivered (1 00V, pulse duration 500ms for a total of 3 seconds, with 

varying frequencies from 1 to 35Hz) with a dual impedance stimulator 

(Harvard Instruments, Ealing, Les Ulis, France). Serotonin was added at 

increasing doses (10-7 to 10-4 M) on the se rosai side to establish dose

response curves. After each dose of serotonin, the tissue was rinsed twice 

and butter replaced. After each electrical stimulation/serotonin addition, 

tissues were allowed to re-equilibrate before the next addition. As a contrai 

the Ise response of the tissue to a single dose (1 mM) of the muscarinic 

cholinergie agonist carbachol was measured at the end of each experimental 
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period. 

Biochemical assays: 

(a) Serotonin : Tissue samples (150-200 mg) were homogenized (Ultra

Turrax T25, Bioblock Scientific, France) as already described (23). 

Measurements of serotonin were carried out on a spectrophotofluorimeter 

(SFM25, Kontron Instruments, St Quentin en Yvelines, France) using 

excitation and emission wavelengths of 360 and 470 nm respectively. 

Results are expressed in µg 5-HT/g wet weight tissue. 

(b) Myeloperoxidase activity. Tissue samples (150-200 mg) were 

homogenized on ice in hexadecyltrimethylammonium bromide (HTAB) butter 

(0.5% HTAB in 50 mM phosphate buffer, pH 6.0), with a tissue final 

concentration of 50 mg/ml. HTAB is a detergent that releases MPO from the 

primary granules of neutrophils, and MPO activity correlates well the number 

of neutrophils in the tissue (24). MPO activity was measured with a 

spectrophotometer (DU 640, Beckman, France) at 460nm and one unit of 

MPO activity is defined as that degrading 1 µmol of peroxide per minute at 

25°C. Results are expressed in units per mg protein. 

(c) Nitric Oxide Synthase (NOS) activity: NOS activity was measured using 

the conversion of 14C-labelled arginine to 14C-labelled citrulline (25), resulting 

in the production of nitric oxide. Tissue samples were always homogenized 

and assayed on the same day. The results are expressed in nmol L

citrulline/min/g wet weight tissue. 

Statistics: 
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Ali data are expressed as the mean ± standard error of the mean (SEM) for N 

animais, with at least 6 animais per group. Tests of significant differences 

between contrai and irradiated animais were performed using a one-tailed 

unpaired Student's t-test and a p value of less than 0.05 considered as 

significant. 
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RESULTS 

Clinicat and histoloqical observations: 

lrradiated animais showed a marked reduced food intake and body 

weight gain from the first day onwards after irradiation (respectively 95% and 

23%, p<0.01 ), the most significant effect occurring at 3 and 4 days after 

radiation exposure. At 5 days, the irradiated animais gained weight at a rate 

similar to contrai animais but never attained the same weight as the contrais. 

Three and four days after exposure, there was evidence of diarrhea as 

judged by fecal adherence to the perianal region. 

Routine histology was performed to give an estimation of the 

morphological state of colonie epithelium. Figure 1 shows photomicrographs 

obtained from contrai and irradiated animais, 1, 3 and 7 days after radiation 

exposure. Three days after irradiation, the major observation was a very 

marked crypt dilatation, accompanied by crypt structure disoganization and 

alteration of surface epithelium (breakdown of the continuity and 

hyperplasia). Five days after exposure, we observed an amelioration of 

tissue structure (data not shown) and at seven days, crypt organization 

seemed normal with little evidence of crypt dilatation. Surface mucosa was 

near normal although some hyperplasia was observed. At ail times over the 

experimental period, lamina propria and muscle layers appeared normal and 

with little evidence for a marked infiltration of tissues by immuno-competent 

cells. 

The presence of mast cells, implicated in neuro-immune network, was 

determined in colonie tissues from animais studied in Ussing chambers. 
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Table 1 shows the number of mast cells counted from 20 crypts. At each time 

after sham treatment, the number of mast cells per 20 crypts in contrai 

animais was 38 ± 3. lt is clear that there was a very rapid (within 24 hours) 

reduction in mast cell numbers with no evidence of repopulation throughout 

the experimental period. 

Measurment of colonie absorptive processes in vivo : 

The in vivo technique of agarase gels allowed us to follow the 

absorptive capacity of the colon in contrai and irradiated animais. Figure 2 

shows data obtained for water and sodium absorption in contrai and 

irradiated graups. Exposure to ionizing radiation leads to an impaired colonie 

water and sodium absorption, both of which follow the same time course. 

Water and sodium absorption was drastically decreased 3 days after 

radiation exposure, and still significantly diminished at 5 days and returned to 

contrai values at 7 days. lt is interesting to note that there are no significant 

variation between the various contrai graups for the different experimental 

days giving a mean value for water absorption by the distal colon of 58.0 ± 

3.5 µI/cm2/h; N=21, SEM. These results obtained with the agarase gels are 

in accordance with the clinical and histological observations. lt would appear 

that morphological changes are concurrent with functional ones since at 

seven days the structural appearance of the colon was near normal and 

water and sodium absorption returned to control values. Alterations in 

chloride absorption followed the same time course as sodium: the most 

attenuated value was observed at 3 days after radiation exposure (-60%). 

For both sodium and chloride ions there was no change atone day. This is in 
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contrast to potassium (figure 3). lndeed as soon as one day and until 3 days 

after exposure, K fluxes became secretory. No significant difference from 

control values were observed at 7 days. 

Neurallv and serotonin-induced responses: Ussinq chambers studies: 

Figure 4 shows modifications of basal short-circuit current, potential 

difference and conductance obtained at the beginning of EFS experiments. 

One day after radiation exposure, Ise was increased (67.0 ± 10.4 vs 44.5 ± 

3.1 µA/cm2
), and decreased significantly at 3 days (25.5 ± 3.6 µA/cm2

). Basal 

Ise was strictly similar to control values at 5 and 7 days (respectively 33.3 ± 

5.7 and 46.2 ± 9.4 µA/cm2
). Tissue potential difference was increased atone 

day and decreased at 3 days and returned to control values at 5 and 7 days. 

These variations in Ise and potential difference are associated with increased 

tissue condustance only at 3 days. 

ln order to assess the ability of enteric nervous system to influence 

colonie transport, distal colonie tissues were submitted to various electrical 

stimulations, from 1 to 35 Hz at constant voltage (1 OOV). ln all cases, 

increasing EFS frequency resulted in an increase in Ise over basal(~ Ise). As 

shown in figure 5, EFS responses were not affected one day after radiation 

exposure, but were significantly decreased and whatever the frequency 

applied at 3 and 5 days (respectively 54 and 69% for a 35Hz stimulation). At 

7 days, responses from irradiated tissues were greater than those obtained 

at 5 days but still decreased (47%) compared to contrai values. 

ln a second set of experiments, tissues from control and irradiated rats 

were exposed to increasirig concentrations of serotonin (from 10"7 to 1 ff4M). 
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ln all cases, addition of serotonin on the serosal side induced, similar to EFS, 

a dose-dependent increase in Ise. Responses to serotonin appeared to be 

unaffected one day after radiation exposure (see table 2). A decrease in the 

maximal response was seen at 3 days (53%, fig. 6) with a return to normal 

after 5 days. At this time, colonie absorption and EFS responses were still 

attenuated. From the dose-response curves the half-maximal effective 

concentration (EC50) of serotonin-induced increases in Ise were determined 

and are shown in table 2. Concomitant with a decreased maximal Ise 

response to 5-HT, the tissue was also less sensitive as indicated by the 

increased ECso value. 

At the end of serotonin dose-response curves, tissues were exposed to 

a single dose of carbachol (1 mM) as a control. Ise responses were 

decreased from 3 to 7 days. The most diminished response was observed at 

3 days (Ll Ise of 107.3 ± 8.3 vs 200.9 ± 17.9 µA/cm2
). 

Biochemical analysis 

Serotonin content, MPO and NO synthase activities were measured in 

full thickness distal colonie tissues in order to assess an eventual 

inflammatory process in the tissue. With regard to tissue serotonin content, 

tissue levels from irradiated animais did not differ from control values at any 

time point studied after radiation exposure (contrais 0.94 ± 0.18 vs irradiated 

0.91 ± 0.16; 0.79 ± 0.17 and 1.76 ± 0.12 µg/g wet weight tissue respectively 

for 1, 3 and 7 days after exposure). 

Myeloperoxidase activity, which reflects neutrophil infiltration was 

slightly reduced atone day and fell to near zero at 3, 5 and 7 days (table 1 ). 
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The activity of the, inducible form of the NO synthase, which is 

associated with NO production by immunocompetent cells during 

inflammatory processes, was unchanged at all times (100 ± 7 pmol 

citrulline/min/g wet weight tissue). However there was a two fold increase in 

the activity of the constitutive isoform at 3 days after exposure (table 1 ). 
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DISCUSSION 

The present study shows that colonie fluid and electrolyte absorption in 

the rat is markedly attenuated following neutron exposure. Absorption was 

inhibited significantly from the third day onwards and persisted up to seven 

days after exposure. This attenuation at three days was associated with 

histological modifications such as crypt dilatation and disorganization in 

addition to alteration of the surface epithelium. lmpairment of water, Na and 

Cl movement followed the same time course nevertheless there was still net 

absorption of the two electrolytes. A decrease in the number of transporters 

per cell or presence of less differentiated cells may also contribute to such an 

observation. Several studies have demonstrated that absorption of Na and Cl 

in rat distal colon is due to the coupling of apical Na-H and CI-HC03 

exchangers (26). Thus it would appear that although Na and Cl absorption is 

decreased, there is no greater effect on either one ion which indicates no 

differential effect on one or other of the exchangers. Thus the transport 

mechanisms still function in a normal although presumably reduced manner. 

lt is clear that there is a different time course for the onset of K lasses in that 

an effect is seen as early as one day after irradiation, as has been observed 

previously following gamma (8 Gy) irradiation (22). This is also similar to 

work carried out in fasted rats following a lethal whole body exposure to X 

rays (15 Gy) where bath urinary and fecal potassium lasses where observed 

atone to three days after irradiation (27). Furthermore in patients with diffuse 

untreated proctocolitis, which may occur after abdomino-pelvic radiotherapy 

there were marked K lasses into the lumen as compared with contrai 
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subjects (28). 

Such dysfunction may result from alteration of energy-dependent ion 

transport due to modified cellular metabolism or membrane fluidity, as well as 

compromised tight junction integrity. Variations in tissue electrical parameters 

were observed in this study atone and three days, reflecting perturbations in 

tissue electrophysiological state and function after exposure to ionizing · 

radiation. At o~e day, changes in basal Ise and potential difference were not 

followed by modification of tissue conductance, suggesting no alteration in 

the epithelial integrity. However three days after exposure, ail basal 

parameters were markedly modified, suggesting tissue disruption, in 

agreement with the histological observations. Radiation-induced increases in 

tissue conductance such as those observed at three days have been 

reported in studies bath on rat and ferret ileum after 10 Gy whole body 

exposure to gamma irradiation, where conductance was increased as soon 

as 2 hours after exposure (29, 30). 

A modification of the regulation of absorptive/secretory processes may 

also contribute to decreased colonie water and electrolyte absorption. 

Colonie function is controlled by luminal and serosal factors and the ENS 

which regulates bath fluid/electrolyte movement and motility. Moreover there 

is evidence for an intimate link between the ENS and immunocompetent 

cells, such as mast cells, and the regulation of electrolyte transport (31 ). ln 

this study we addressed the question of whether the activity of ENS as 

measured by electrically-stimulated short circuit current responses was 

modified in such a way as to explain in part the decreased colonie function 

seen in vivo. To date no such data exist with regard to the ENS and contrai of 
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mucosal function following exposure to neutron irradiation. We observed in 

this study a decrease in maximal response of colonie tissues to EFS from 3 

to 7 days after radiation exposure, corresponding to the period of inhibition of 

absorptive processes observed in vivo. Responses to EFS implicate not only 

a direct action on enterocytes of neurotransmitters released from enteric 

neurons but also indirect actions on other cells susceptible to liberate agents 

influencing colonie ion transport. Serotonin may be released from enteric 

nerves, enterochromaffin cells and immunocompetent cells. Thus the present 

study, in addition to EFS responses, addressed the question of the tissue 

content and response to exogenously-added serotonin. Firstly no change in 

colonie serotonin content was observed after neutron irradiation similar to 

data obtained in this tissue following gamma irradiation (32). This was 

confirmed by little variation in the number of enterochromaffin cells in the 

distal colon also after 3.8 Gy neutron exposure (Griffiths, unpublished 

observation). However, no change in serotonin tissue content is not sufficient 

to conclude that serotonin is able to induce a normal physiological response 

when acting on target cells. Dose-response curves of Ise responses to 

serotonin were established and we observed a diminished ability of colonie 

epithelium to respond to serotonin only at 3 days after exposure, 

accompanied by a decreased sensitivity of the tissue (increased EC50), 

suggesting either attenuated serotonin-receptor binding and/or intracellular 

message transduction. Serotonin is not the only neurotransmitter implicated 

in the response to EFS and it may be that there is no correlation between 

impaired response to serotonin and to EFS. However, responses to another 

agent which acts directly on epithelial cells, carbachol, were also decreased 
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at three days after irradiation so it is likely that at this time the decreased 

responses are related to an incapacity of the epithelial cells to respond to a 

secretory stimulus. 

One hypothesis concerning reduced ENS secretory responses in rat 

ileum following exposure to ionizing radiation relates to the disappearance of 

mast cells from the tissue (29). Mast cells were followed from 1 to 7 days 

after neutron exposure and have been shown to be drastically decreased as 

soon as 1 day after irradiation, without modification in EFS responses at this 

time point, suggesting a disruption in nerve/mast cell connections or in the 

ability of mast cell mediators to influence epithelial function. Thus data from 

this study suggest that the presence of mast cells does not seem to be 

necessary for the establishment of a complete response to EFS, at least at 1 

day after exposure. However, even if mast cells disappear, the initial role of 

these cells via their destruction and the massive degranulation and liberation 

of mediators (histamine, serotonin, cytokines ... ) in the first heurs after 

radiation exposure cannot be ruled out and may account in part for 

disturbances of intestinal water and electrolyte transport regulation in the 

following days. Moreover, a recent study on patients with inflammatory bowel 

disease did not show any correlation between mast cell numbers and ENS 

secretory responses (33). So even if mast cells are implicated in numerous 

physiological and pathophysiological states, we may suppose that they are 

not essential to the epithelium to set up a normal secretory response to 

neural stimulation, and that the ENS is able to influence water and electrolyte 

transport in absence of mast cells. Mast cells are one cell type known to be in 

close contact with the ENS as well as colonie epithelial cells. However other 
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cell types may be implicated in colonie dysfunction following irradiation such 

as neutrophils and macrophages. 

Myeloperoxidase (MPO) activity was measured to assess neutrophil 

infiltration in colonie tissues. Neutrophil transmigration across intestinal 

epithelium has been implicated in increased mucosal permeability in patients 

with colitis as well as in experimental models of inflammatory bowel disease 

(34), and could eventually play a role in impaired intestinal barrier function 

after irradiation. ln this study MPO activity was drastically decreased from 3 

to 7 days after 3.8 Gy neutron exposure. Similar results were obtained after 8 

Gy gamma exposure, where MPO activity remained low up to 21 days after 

irradiation (35), consonant with radiation-induced reduced hematopoesis 

following total body exposure. The role of the hematopoïetic syndrome in 

decreased MPO activity in the present work is reinforced by studies showing 

increased MPO activity in rat colon following 10 Gy gamma abdominal 

irradiation where the thorax and pelvic girdle was shielded by lead blacks 

(36). From the mast cell and MPO data it appears that the decreased cell 

number or activity correlates with the effects of neutron irradiation on the 

hematopoietic system (37). However it can be noted that these two cell types 

have different sensitivities to ionizing radiation, illustrated at one day, where 

MPO activity is only decreased to 42% whereas mast cell numbers are near 

zero. 

ln addition to the mast cell and MPO data, no change in iNOS activity 

was observed at the times studied after neutron exposure. The inducible form 

of NOS is also associated with immunocompetent cells (neutrophils, 

macrophages) and nitric oxide is recognized as being involved in 
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gastrointestinal function and dysfunction (38). Although no change was seen 

in iNOS, the activity of the constitutive form of the enzyme was increased at 3 

days. lnterestingly this is at a time when the epithelium was unresponsive to 

agonists, water and electrolyte absorption was markedly inhibited and 

histologically the colon was most affected. Constitutive NOS is associated 

with neuronal and endothelial structures and Carr et al (39) showed that 

there was an increase in the myenteric plexus at 3 days after neutron 

irradiation. Since full thickness tissue was used for the measurement of NOS 

activities an increase in myenteric plexuses may account in part for the 

increased cNOS seen in the present study. Further work is in progress with 

regard to the localisation of cNOS after irradiation with particular emphasis 

on bath the submucosal and myenteric plexuses. 

ln conclusion, this study on the effects of neutron irradiation 

demonstrates for the first time using bath in vivo and in vitro analyses 

impaired colonie fluid and electrolyte absorption concomitant with a 

decreased responsiveness of the colon epithelium to secretory stimuli. ln 

addition these results suggest that mast cells may net be essential to the 

establishment of a normal response from the ENS. lt is possible that total 

body irradiation provides a unique model in which to study the function of the 

ENS in the absence of immunocompetent cells. 
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Figure 1 

Photomicrographs of distal colonie tissues obtained from contrai (A) or 

irradiated animais at 1 (B), 3 (C) and 7 (D) days. Tissue sections were 

stained as described in Material and Methods. (x 400). 

Figure 2 

Colonie water (A) and sodium (B) absorption 1, 3, 5 and 7 days after 3.8 Gy 

total body neutron exposure. Animais were irradiated or sham-treated and 

colonie function studied in vivo using the agarose gel technique as described 

in Materials and Methods. Data are presented as the mean ± SEM for 8 

animais.* p<0.05 ; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Figure 3 

Effect of ionizing radiation on colonie potassium transport. Animais were 

exposed or not (sham-treatment) to total body neutron irradiation. Colonie 

potassium transport was determined 1, 3, 5 and 7 days after exposure by the 

technique of agarose gel as described in Materials and Methods. Data are 

presented as the mean ± SEM for 8 animais per time point. * p<0.05 ; ** 

p<0.01. 

Figure 4 

Basal short-circuit current (Ise), conductance (Gt) and potential difference 

(PD) were measured in rat distal colonie tissues mounted in Ussing 

chambers after a 15 minute equilibration period in sham-treated or irradiated 

animais. Results are expressed as mean ± SEM. * p<0.05, n=6-12 per group. 
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Figure 5 

Change in short-circuit current (~ Ise) in distal colon mounted in Ussing 

chambers in response to EFS. Rats were sham-treated (•) or irradiated and 

the figure shows data obtained 1 (0), 3 (~). 5 (V) and 7 ( ) days after 

radiation exposure. EFS was applied at a stimulus strength of 1 OOV, with a 

pulse duration of 500 µs for a total of 3 seconds. Results are expressed as 

mean ± SEM. *p<0.05; n=10 per graup and all sham-treated animais (n=40), 

studied at each time point were pooled ta obtain the contrai curve. 

Figure 6 

Change in short-circuit current (~ Ise) in distal colon mounted in Ussing 

chambers in response to seratonin 3 days after radiation exposure. Serotonin 

was added on the se rasai side at increasing concentrations between 10-7 and 

10-4 M. Rats were sham-treated (•) or irradiated (0). Results are expressed 

as mean ± SEM. * p<0.05, n=6 animais per group, 24 sham-treated animais, 

studied at each time point after sham treatment and not different from each 

other were pooled ta obtain the contrai curve. 

Table 1 

Number of colonie submucosal mast cells, Myeloperaxidase and NO 

synthase activities performed in full thickness pieces of colonie tissues from 

sham-treated and irradiated animais. Enzymatic assays were performed on 

tissue homogenates and mast cells counted on histological preparations. 

Data are the mean ± SEM for between 6 and 12 animais per graup. * 
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p<0.05; ** p<0.01; ND= not detectable. 

Table 2 

Maximal Ise variations and EC50 values obtained from colonie tissues 

mounted in Ussing chambers in response to serotonin. The maximal 

response to serotonin for control or irradiated animais was 50 µM and the 

EC50 values were calculated as described in Materials and Methods. Data 

are the mean ± SEM for 6 animals.*p<0.05. 
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Day 1 

Day3 

Day5 

Day7 

Mast Cells 
(number per 20 crypts) 

Control Irradiated 

31 ± 6 1 ± 1 ** 

38 ±7 N.D. 

37 ± 3 N.D. 

38 ± 3 1 ± 1 ** 

MPO 
(U/mg protein) 

Control Irradiated 

1.25 0.73 
±0.15 ±0.39 

0.98 0.03 
±0.20 ± 0.02 ** 

1.06 N.D. 
±0.22 

1.34 N.D. 
±0.2 

T4l,)Cz J. 

Constitutive NOS 
(nmol citrulline/g tissue ) 

Control Irradiated 

0.78 0.68 
+0.06 . +0.05 

0.66 1.15 
±0.06 ± 0.09 ** 

0.72 0.65 
±0.05 ±0.02 

· 0.79 · 0.91 
±0.09 ± 0.11 
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Maximal Response ECso 
(µA/crn2

) (µM) 

Controls 47.84 ± 3.80 4.08 ± 0.81 

Day 1 38.38 ± 7.46 4.97 ± 2.74 

Day 3 21.87 ± 3.21 * 7.46 ± 1.92 * 

Day5 35.57±9.17 2.07 ± 0.42 

Day7 46.80 ± 6.78 4.40 ± 1.60 
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Obiectif: Déterminer le rôle des mastocytes et de la voie histaminergique dans 

la diminution puis le retour de la réponse sécrétoire de épithélium colique à la 

stimulation du plexus submuqueux après irradiation 10 Gy gamma. Essai de 

stabilisation des mastocytes vis à vis des rayonnements. 

Résultats et conclusions : 

>- Les mastocytes sont impliqués dans la réponse sécrétoire épithéliale 

des tissus témoins via la libération d'histamine. 

>- Un et trois jours après irradiation, la diminution de la réponse à la stimulation 

électrique est corrélée à la disparition des mastocytes et de la voie 

histaminergique, avec diminution importante de la capacité de réponse 

épithéliale à l'addition exogène d'histamine. 

>- Sept jours après irradiation, le retour à une réponse sécrétoire normale 

s'effectue en l'absence de mastocytes mais avec réapparition d'une voie 

histaminergique, dont l'origine reste inconnue. La capacité de réponse 

· de l'épithélium à l'addition exogène d'histamine reste diminuée. 

>- Echec des traitements prophylactiques et thérapeutiques avec le 

doxantrazole : les mastocytes ne sont pas stabilisés vis à vis des 

rayonnements. 

Question posée : 

Quelle est l'origine de la voie histaminergique observée à sept jours, en 

l'absence de mastocytes ? La libération d'histamine est-elle d'origine cellulaire 

ou nerveuse? 
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Summary 

1. The enteric nervous system has been shown to be implicated in the 

regulation of intestinal water and electrolyte transport, in close association 

with mast cells. ln this study, the responsiveness of rat colonie epithelium to 

submucosal plexus electrical field stimulation (EFS) has been investigated in 

the virtual absence of mast cells. 

2. The role of mast cells in EFS Ise responses was confirmed in contrai rats, 

since the EFS response was inhibited by the in vitro addition of the mast cell 

stabilizer doxantrazole and the histamine H1 receptor antagonist 

mepyramine. 

3. Rats were exposed to total body irradiation (10 Gy gamma), resulting in 

the disappearence of mast cells. Colonie epithelial responses to EFS were 

decreased at 1 and 3 days, which correlated with a decrease in mast cell 

numbers, tissue histamine and RMCP Il content. The remaining response 

was insensitive to both doxantrazole and mepyramine. Tissue response to 

exogenous histamine was decreased over the entire experimental period. 

4. Epithelial responsiveness to EFS recovered at seven days in spite of the 

absence of mast cells. EFS response was still insensitive to doxantrazole but 

was inhibited by mepyramine. 

5. Prophylactic or therapeutic in vivo treatment with doxantrazole failed to 

stabilize mast cells against ionising radiation. 

6. This study showed that the establishment of a normal epithelial response 

to EFS can occur in the absence of mast cells (day 7). This recovery may be 

due to the reappearence of a histaminergic pathway, the nature and origin of 

which is still unknown. 
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Introduction 

Colonie water and electrolyte transport is influenced by numerous 

mucosal and serosal factors including luminal constituents, hormonal, 

neuronal and paracrine mediators. The enteric nervous system (ENS) is 

involved bath in the regulation of intestinal water and electrolyte transport as 

shown by Hubei (1978) and in the contrai of intestinal motility (Wood, 1989). 

The ENS is a complex system divided into two plexuses : the submucosal 

and the myenteric. Recent studies have demonstrated interactions between 

intestinal nerves and immuno-competent cells, especially mast cells 

(Bienenstock et al., 1993 ; Wood, 1993). Mast cells have been shown to play 

a key role in the functional perturbations of the intestinal epithelium and 

motor processes associated with gastro-intestinal allergy and inflammatory 

responses (Perdue et al., 1990 ; Nutman, 1993 ; Echtenacher et al., 1996). 

Mast cells, which originate from haematopoietic precursors, mature within the 

hast tissue and acquire specificities directly dependent on the 

microenvironment in which they mature (Nakano et al., 1985 ; Pearce, 1986). 

The links between submucosal mast cells and nerve terminais, and their raie 

in intestinal transport are supported by several studies. Degranulation of 

mast cells in the central and enteric nervous systems, and subsequent action 

of released mediators on nerve terminal activation has been reported 

(MacQueen et al., 1989; Matsuda et al.; 1989; Frieling et al., 1994). 

Moreover, morphological analysis using electron microscopy has shown 

mucosal mast ce lis in close proximity to enteric nerve terminais (Stead et al., 

1987). 
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The technique of electrical field stimulation (EFS) on intestinal mucosal

submucosal preparations allows the investigation of the influence of the ENS 

on water and electrolyte transport (Hubei, 1978). Mast cell deficient animais 

or inhibition of mast cell degranulation can give an idea of the importance of 

neuro-immune links in the modulation of intestinal transport by the ENS. 

However, most studies have been performed on mast cell deficient mice 

(Perdue et al., 1991 ), and/or on rat small intestine (Arizona et al., 1990) and 

little is known about nerve/mast cell interactions in the regulation of colonie 

water and electrolyte transport. ln a recent study on rat colonie mucosa 

(François et al., 1998), normal neurally-evoked electrolyte transport was 

observed in absence of submucosal mast cells, suggesting that neuro

immune links are not essential for the establishment of a normal epithelial 

response following stimulation of colonie submucosal plexus. 

The aim of this study was to investigate the ability of the enteric 

submucosal plexus to influence colonie water and electrolyte transport after 

whole body gamma exposure, i.e. in the absence of mast cells, in addition to 

the investigation of the role of the histaminergic pathway in the epithelial 

response to EFS in presence and in absence of mast cells. Moreover, the 

mast cell stabilizer doxantrazole was used in vivo to try to maintain 

submucosal mast cells in irradiateçJ tissues and as well as in vitro to 

investigate their role in EFS responses. Finally, mast cell numbers, tissue 

histamine content and rat mast cell protease Il (RMCP Il) were measured 

post-i rradiation. 
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Methods: 

Animais: Ali experiments were performed on male Wistar rats (CERJ, Le 

Genest, St Isle, France) weighing between 225 and 250g at the beginning of 

the experimental period. Animais were housed at constant temperature 

(20°C), maintained on a 12 :12 light :dark cycle with a standard rat chow diet 

and had free access to water. Experiments were conducted according to the 

French regulations for animal experimentation (Ministry of Agriculture Act N° 

87-848 19 October 1987). 

Irradiation procedures : Animais were conscious and restrained in ventilated 

plexiglass tubes for whole body exposure to a 6°Co source, receiving a total 

dose of 10 Gy gamma (1 Gy/minute). Contrai animais were sham-irradiated, 

i.e. submitted to the same conditions but not exposed to the source. Studies 

were carried out at 1, 3 or 7 days after radiation exposure. Ussing chamber 

experiments, biochemical and histological analyses were performed 

oncolonic tissues obtained from the same animais. 

ln vivo Doxantrazole treatment : Animais were treated in vivo by the mast cell 

stabilizer Doxantrazole (5 mg/Kg, i. p., in 0.9% NaCl/1% NaHCO3). 

Treatment started 1 hour before radiation exposure and injections were daily 

thereafter for the duration of the experiment. Distal colonie tissues were 

submitted to a 35 Hz electrical stimulation together with the following of 

submucosal mast cells numbers. 
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Ussing chamber experiments : Animais were anaesthetized with sodium 

pentobarbitone (60 mg/Kg; i. p.; Sanofi, France). The whole colon was 

removed and rinsed with ice-cold saline (0.9% NaCI) on ice. Distal colonie 

tissues were stripped of the external muscle layer by blunt dissection, thus 

obtaining mucosal-submucosal preparations with intact submucosal plexus. 

Preparations were mounted in Ussing chambers with 0.64 cm2 aperture 

(Corning, Costar Corporation, Cambridge, Mass.). Tissues were bathed with 

a modified Krebs butter containing (in mM) : NaCI, 115.0 ; KCI, 8.0 ; KH2PO4, 

2.0 ; MgCl2, 2.4 ; CaCl2, 1 .3 ; NaHCO3, 25.0 and glucose 10.0, maintained at 

37°C and gassed with 95% 02/5% CO2. 

Tissue responses to Electrical Field Stimulation (EFS) and histamine 

were measured by clamping the potential difference to 0 mV, under short

circuit current (Ise) conditions with a voltage-clamp appartus (DVC-1000, 

WPI, Hertfordshire, GB). Ise was recorded continuously. After a 15 minute 

equilibration period, EFS (1 00V, pulse du ration 500 ms, total stimulation 

time=3s) was applied with a dual impedance stimulator (Harvard Instruments, 

Ealing, Les Ulis, France) at 35 Hz, frequency known from previous studies to 

induce a maximal response (François, unpublished observation). EFS was 

delivered before and after the apical and serosal addition of mepyramine (H1 

histamine receptor antagonist, final concentration : 1 00µM). Percentage of 

inhibition was calculated as the decrease in EFS response measured after 

the H1 antagonist addition as compared to the response obtained at the 

beginning of the experiment. Internai control tissues were submitted to two 

35 Hz stimulations, in order to ensure that EFS response was not attenuated 

by time over the experimental period. 
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Doxantrazole (1 mM) was added on both sides of the chamber after an 

initial 35 Hz stimulation. The second stimulation was performed 30 minutes 

after doxantrazole addition. Percentage of inhibition was calculated as the 

decrease in EFS response after doxantrazole addition compared to the initial 

one. 

Dose-response curves to histamine were established by the serosal 

addition of increasing agonist concentrations from 10-6 to 10-3 M, tissue being 

rinsed twice and butter replaced after each dose of histamine. After each 

electrical stimulation/histamine addition, tissues were allowed to re

equilibrate before the next addition. 

Histamine: Histamine content was assayed on stripped distal colonie tissues 

(mucosal-submucosal preparations), using a histamine RIA kit (lmmunotech, 

Marseille, France). 

Rat Mast Cell Protease Il (RMCP Il) : Stripped distal colonie tissues (100-200 

mg) were homogenized in 3 vol 0.15 M KCI and RMCP Il measured using 

RMCP Il ELISA kits (Moredun Scientific Limited, Penicuik, Scotland). 

Histology : Mast cell staining : Pieces of distal colonie tissue were fixed in 

Carnoy's solution (absolute ethanol, 30% ; chloroform, 15% ; glacial acetic 

acid, 5%) for 6 hours. Samples were rinsed with 60% ethanol and stored in 

70% ethanol until embedded in paraffin. Sections (4µm) were stained with 

Alcian Blue (1.0%)/ Safranin O (0.5%) for staining of mast cells. This staining 

procedure picks up the granular constituents of mast cells (Enerback, 1966). 
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Mast cells were counted with regard to 20 crypts, chosen at random from five 

different fields with around 10-15 crypts per field (X 100 magnification). 

Drugs: 

Doxantrazole (3-(1 H-tetrazole-5-yl)-9H-thio-xanthen-9-one 10, 10-dioxide 

monohydrate) ; Mepyramine (pyrilamine maleate sait) and histamine were 

obtained from Sigma Chemical Co., St Louis, USA. 

Statistics : Ali data are expressed as the mean ± standard error of the mean 

(SEM) for N animais, with at least 6 animais per group. Test of significant 

difference between groups were performed using a one-tailed unpaired 

Student's t-test and a p value less than 0.05 was considered significant. 

Since no significant differences were observed between different control 

groups (different experimental days), data were pooled to obtain a single 

control value. 
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Results 

Ussing chamber experiments: stimulation of submucosal plexus: 

Basal electrophysiological parameters 

Basal data are useful in order to give an idea of the electraphysiological state 

of the tissue studied before performing further experiments. Figure 1 shows 

basal short-circuit current (Ise), potential difference (PD) and conductance 

(Gt) obtained at the beginning of Ussing chamber experiments. Exposure to 

1 0 Gy Gamma irradiation resulted in increased Ise and PD at 1 day (p<0.05), 

but with no change in tissue conductance. Conversely at 3 days, a significant 

increase in Ise (p<0.05) with no change in PD was accompanied by an 

increased tissue conductance (8.76 ± 0.95 vs 3.38 ± 0.17 mS/cm2 for contrai 

animais). Seven days after exposure, basal electraphysiological parameters 

of irradiated tissues returned to contrai values. 

Electrical Field Stimulation 

After an initial 35 Hz stimulation, tissues were allowed to re-equilibrate and 

incubated with the selective H1 antagonist mepyramine (final concentration 

1 00µM) for 15 minutes. H1 receptors have been shown to be the receptor 

subtype responsible for the response of intestinal epithelium to histamine (). 

As a contrai of the validity of this antagonist in these experiments, we 

observed that mepyramine inhibited almost 100% of the epithelial response 

to exogenously-added histamine (40.41 ± 6.56 vs 2.65 ± 1.05 µA/cm2 

respectively in absence and in presence of mepyramine, in response to 5.1 O" 

4 M hista.mine). Responses to two consecutive 35 Hz electrical stimulations 

were not attenuated by time. 
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Figure 2 shows responses to EFS in absence and in presence of 100 

µM mepyramine. The first obseNation is that irradiated tissues were less 

responsive to the initial 35 Hz stimulation at 1 and 3 days ( decreased by 52 

and 69% respectively; p<0.05), with a return to contrai values at 7 days. 

Mepyramine, suppressing the H1 histaminergic pathway, significantly 

inhibited the EFS response of contrai tissues (40%, p<0.05). At 1 and 3 days 

after exposure to ionising radiation, responses to EFS were insensitive to 

mepyramine, i.e. responses with or without the H1 antagonist were similar. 

However at 7 days, a return of sensitivity of the irradiated tissues to 

mepyramine similar to contrai tissues (41 %, p<0.05) was obseNed. 

Tissue responses to exogenously-added histamine 

ln order to evaluate the ability of colonie epithelium to respond to 

histamine, in particular at the time when sensitivity to mepyramine had 

recovered, dose-response cuNes to exogenously-added histamine were 

performed. Exposure to ionising radiation induced a decreased maximal 

colonie response to histamine, as shown in figure 3. From the dose

response cuNes the hait-maximal effective concentration (EC5o) of 

histamine-induced increases in Ise were determined. No significant change in 

histamine EC50 was obseNed thoughout the experimental period (Figure 3). 

Histamine contents: 

Histamine was assayed on distal colonie mucosal/submucosal 

preparations as a major mediator contained in mast cell primary granules. 

Total body exposure to .10 Gy gamma induced a marked decrease in 
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histamine tissue levels from day 1 onwards. Levels did not recover at 7 days 

(Figure 4). 

Mast cell numbers: 

Pieces of stripped distal colonie tissues were embedded in paraffin and 

4 µm sections stained for mucosal mast cells counting. Figure 5 shows 

number of mast cells counted in 20 colonie crypts in contrai tissues and 1 , 3 

and 7 days after exposure to ionising radiation. Whole body irradiation is 

associated with a drastic decrease in submucosal mast cell numbers as soon 

as 1 day after exposure (p<0.01 ), without any recovery over the experimental 

period. 

Doxantrazole in vivo treatment : 

ln vivo treatment both prophylactic and therapeutic with doxantrazole 

failed to stabilize mast cells against the effect of ionising radiation. lndeed, 

mast cell numbers tell drastically and with exactly the same order of 

magnitude and kinetics as untreated animais (from 38 ± 2 in contrais to 2 ± 1 

in irradiated animais from 1 to 7 days). As a consequence, variations in 

responses to EFS following exposure to ionising radiation were similar to 

untreated animais (data not shown). 

Effect of doxantrazole on EFS responses in Ussing chambers : 

The effect of 1 mM doxantrazole was tested on the epithelial response 

to 35 Hz EFS in contrai and irradiated animais 7 days after irradiation in order 

to evaluate if the return of a mepyramine-sensitive pathway was related to 
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the reappearence of mast. cells undetectable by staining. procedures. Data 

are presented figure 6. ln contrai animais, doxantrazole induced a 34% 

decrease in EFS response. Conversely, doxantrazole was without any effect 

on 35 Hz EFS response from irradiated tissues (71.8 ± 6.9 vs 73.6 ± 6.2 

µA/cm2 respectively before and after doxantrazole addition). 

Rat mast cell protease Il (RMCP Il) : 

RMCP Il is a specific enzyme contained in rat submucosal mast cells 

granules and recognized as a good indicator of the presence of mast cells 

(Miller et al., 1986 ; Cummins et al., 1989). RMCP Il determination was 

performed as a contrai in parallel with mast cell counts and tissue histamine. 

ln agreement with mast cell numbers, RMCP Il was also markedly reduced 

from the first day after irradiation (Figure 7) and remained so up to 7 days. 
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Discussion and conclusions 

The aim of this study was to investigate the role of neuro-immune links 

in the ability of enteric nervous system to influence colonie water and 

electrolyte transport. 

Whole body irradiation is associated with medullary aplasia, 

characterized by a drastic decrease of numerous circulating and tissue blood 

cell populations (Fleidner et al., 1988). Moreover, total body exposure is 

known to be associated with gastrointestinal (GI) electrolyte transport 

dysfunction (Gunter-Smith, 1987; MacNaughton et al., 1994) manifested 

clinically as diarrhea, one of the most commonly observed symptoms of GI 

injury after radiation exposure. Thus whole body exposure to ionising 

radiation provides a good model in which to study the modulation of colonie 

epithelial transport in absence of neuro-immune links and their importance in 

the development of GI dysfunction. 

The raie for neuro-immune links in the regulation of intestinal water and 

electrolyte transport has been well documented in studies performed on 

genetically mast cell deficient mice. Mast cell deficient mice were 

hyporesponsive to EFS compared to their wild type contrais (Perdue et al., 

1991). Moreover, reconstitution of mast cells in deficient animais restored the 

normal epithelial response to nerve stimulation (Perdue et al., 1991 ). Based 

on such studies, mast cells have been closely associated with the 

pathogenesis of several GI dysfunctions such as responses to intestinal 

parasitic infections. However, in numerous cases, the role of mast cells is 

less clear. Mast cell deficient mice have been shown to be able to respond as 

well as their wild type contrais to several parasitic infections (Den Hollander 
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& Allen, 1985; Wershill et al., 1994) and to bile acids (Gelbmann et al., 1995). 

Moreover, studies using intestinal tissue from patients with inflammatory 

bowel disease (IBD) showed increased (Fox et al., 1993), decreased 

(Sanderson et al., 1986) or unchanged (Crowe et al., 1997) number of mast 

cells in IBD. Finally, and in particular in the case of IBD, the involvement of 

mast cells in GI dysfunction remains obscure. 

The aetiology of radiation-induced intestinal transport dysfunction is 

not known. The hypothesis for a role of mast cell/nerve dissociation in 

intestinal transport dysregulation could be considered in the first days 

following the disappearence of mast cells. This was suggested in studies 

from MacNaughton et al. (1994) which showed mast cell-dependent 

hyporesponsiveness of rat ileum to EFS from 1 to 48 hours after 10 Gy 

gamma whole body exposure. Thus the present findings (up to 3 days) in the 

rat colon are in agreement with those of MacNaughton et al. However at 

seven days, where mast cell numbers are severely reduced, the EFS 

response retumed to "normal", as previously observed (François et al., 

1998). Comparison of ileum with colon however may not be correct since 

there may be differences in ileal vs colonie neuro-immune links vis à vis 

structure and/or organization, since the ileum contains more mast cells than 

the colon (157 ± 12 vs 47 ± 7 mast cells per 20 villus/crypt or crypt axis ; 

François, persona! observation). Further studies would be necessary to 

determine if there is a return of the ileal EFS response at 7 days, taking into 

account that at this time mast cells are still absent from ileal tissue. Based on 

a recent study from Castagliuolo et al. (1998) on mast cell-deficient mice, 

suggesting that mast cells regulate colonie mucin and PGE2 release but not 
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colonie transit, one hypothesis could be that processes involved in the EFS

induced colonie secretory response in the rat do not involve mast cells. 

The drastic decrease in mast cell numbers could be due to a prior 

degranulation induced by ionising radiation, followed by cell recovery 

undetectable by the staining technique used in this study. However, 

histamine tissue content for which main source is mast cell granules, 

correlated well with variations in mast cell numbers. Moreover, studies on 

depletion and repopulation of rat intestinal mucosal mast cells after 4.5 Gy 

whole body exposure (Sedgwick & Ferguson, 1994) showed that mast cell 

numbers were still decreased by 50% five weeks after exposure. The 

absence of mast cells was further confirmed by the RMCP Il assay. RMCP Il 

is a specific protease contained in intestinal submucosal mast cell granules. 

Previous studies have shown that serum and tissue homogenate 

concentrations of RMCP Il correlate with the submucosal mast cells counts 

after irradiation (Sedgwick & Ferguson, 1994). 

ln order to evaluate the implication of the disappearance of mast cells in 

radiation-induced decreased epithelial responses to EFS, animais were 

treated in vivo with doxantrazole. Doxantrazole was used as an inhibitor of 

connective tissue and submucosal mast cell degranulation. Doxantrazole has 

been shown to inhibit the release of histamine during the anaphylactic 

response from both populations of mast cells in the rat (Pearce et al., 1982). 

Furthermore, this mast cell stabilizer effectively attenuated epithelial 

permeability and transport defects associated with TNBS-induced colitis in 

the rat (Stein et al., 1998). ln the present study, the in vivo treatment with 

doxantrazole was performed using the same dose as Stein and co-workers 
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(5 mg/Kg daily, i.p., started 1 hour prior to irradiation). However, and even 

with higher doses (10 and 100 mg/Kg), doxantrazole was ineffective in 

stabilizing submucosal mast cells against the actiori of ionising radiation. 
"---

Doxantrazole is thought to inhibit mast cell degranulation by acting on 

intracellular calcium homeostasis (Ennis et al., 1981 ). The process leading to 

radiation-induced mast cell disappearance cannot however be attributed to 

massive degranulation, but more probably to apoptosis (Norrby et al., 1984) 

as observed in lymphocytes after radiation exposure (Sellins & Cohen, 1987). 

Finally, doxantrazole inhibited submucosal mast cell degranulation in vitro, 

since the addition of 1 mM doxantrazole in Ussing chambers reduced the 

epithelial response to EFS in contrai tissues trom 34%, percentage 

corresponding to the inhibition induced by the H1 antagonist mepyramine. 

This suggests that doxantrazole is effective in inhibiting mast cell 

degranulation induced by antigenic challenge but is ineffective against 

radiation-induced apoptosis of mast cells. Conversely and confirming the 

disappearance of the mast cell-mediated pathway, doxantrazole was 

inettective on EFS Ise responses from irradiated tissues 7 days after 

exposure, despite a return of responsiveness of these tissues to nerve 

stimulation. 

Thus the remaining question is which pathway is implicated in the 

recovery of neurally-evoked electrolyte transport at 7 days in the absence of 

mast cells. This may be due in part to the reappearance of a histaminergic 

pathway. lndeed, the return to a responsiveness to EFS similar to control 

animais is associated with a recovery of sensitivity to the H1 antagonist 

mepyramine. Moreover, studies trom MacNaughton et al. (1994) showed that 
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pretreatment of rats with mepyramine reversed the reduction in ileal EFS 

response observed 2 heurs after 10 Gy gamma whole body exposure. 

Studies from Gelbmann et al. (1995) on bile acid-induced colonie secretion in 

mast cell-deficient mice showed an existant, although attenuated and 

delayed, secretory response. ln the same way, we could suggest in this study 

the implication of histamine from an unknown origin in the recover of colonie 

EFS response. One hypothesis is that other immuno-,competent cells act as 

source of histamine in mast cells-deficient animais but not in the case of total 

body irradiated ones, irradiation being associated as already mentioned with 

medullary aplasia and decreased white blood cell populations (Fliedner et al., 

1988; Sedgwick & Ferguson, 1994). What is surprising is that tissue 

histamine content is still very low at the same time when EFS responses 

returned to normal along with sensitivity to the histamine receptor antagonist. 

With regard to the mepyramine-insensitive component of EFS responses 

these remain more or less similar on all experimental days in termes of 

increased Ise over basal (~ Ise, figure 2). Wether or not mepyramine may 

interact with other receptor types after irradiation is unknown. This molecule 

is recognised as a specific H1 antagonist. An undetectable increase in 

histamine tissue content at 7 days may be responsible for this return of 

mepyramine sensitivity, since it is known that histamine release required for a 

significant effect in vivo is quite low ( only 1-2% of total mast cell histamine 

content is sufficient to induce 50% of the maximal contraction of tracheal 

smooth muscle strips ; Adams et al., 1979). This however does not answer 

the question of the origin of histamine at this time point. However, the 

underlying mechanism is .likely much more complex as shown in the study by 
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Cummins et al. (1989) where total body-irradiated rats were able to set up 

complete processes such as graft-versus-host reaction despite radiation

induced medullary aplasia, so implicating immunocompetent cell activity. 

ln conclusion, this study suggests that neurally-evoked electrolyte 

transport in rat distal colon seven days after irradiation is mast cell

independent, illustrated by a return to normal secretory response to EFS in 

the virtual absence of mast cells. However, the origin of this recovery is still 

unknown, although one possible explanation is the implication of a 

histaminergic pathway based on the return of sensitivity to a histamine 

receptor antagonist. The role of mast cells in intestinal pathologies remains 

obscure, and further studies will be necessary to elucidate the nature and 

origin of the histaminergic pathway reappearing at 7 days and whether 

indeed is it in part responsible for the recovery of EFS response. 
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Figure 1 

Basal short-circuit current (Ise), potential difference (PD) and contuctance 

(Gt) obtained on muscle-stripped distal colonie tissues mounted in Ussing 

chambers after a 15 minute equilibration period. Experiments were 

performed at 1, 3 and 7 days after 10 Gy Gamma exposure (N=13-16) or 

sham treatment (N=34). Data are ex9ressed as mean ±SEM.* p<0.05. 

\, 

Figure 2 

Variations in short-circuit current (ô Ise) obtained on muscle-stripped distal 

colonie tissues after a 35 Hz electrical field stimulation in absence (•) or in 

presence (0) of H1 receptors antagonist (mepyramine, 1 00µM). Experiments 

were performed 1, 3 and 7 days after 10 Gy Gamma exposure (N=13-16) or 

sham treatment (N=34). 

* p<0.05: comparison between responses of irradiated and control tissues to 

the initial 35 Hz stimulation. 

# p<0.05: comparison between responses to 35 Hz stimulation with and 

without mepyramine. 

Figure 3 

Variations in short-circuit current (ô Ise) and EC50 of stripped distal colonie 

tissues in response to increasing exogenously-added histamine 

concentrations (10-6 to 10-3 M), in control (+) and irradiated tissues 1 (0), 3 

(0) and 7 (ô) days after exposure. Data are expressed as the mean ± sem 

for n=6-12. Responses of irradiated tissues are significantly reduced 

whatever the histamine concentration used (p<0.05). 
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Figure 4 

Histamine tissue content. Assay was performed on distal colonie 

mucosal/submucosal preparations obtained from control and irradiated 

animais 1, 3 and 7 days after exposure. Data are expressed in nmol g-1 wet · 

weight tissue and are the mean ± sem for n=6 animais. Control data, not 

different from each other, were pooled to obtain a single control value (n=18). 

*** p<0.001. 

Figure 5 

Number of submucosal mast cells. Mast cells were counted on histological 

preparations (4 µm sections) of distal colonie tissues (mucosa+submueosa) 

obtained 1, 3 and 7 days after sham-treatment (•) or irradiation (0). Data are 

the means ± SEM (N=8-10). ** p<0.01. 

Figure 6 

Variations in short-circuit eurrent (~ Ise) of stripped distal colonie tissues in 

response to 35 Hz EFS stimulation before (•) and after (0) doxantrazole 

addition (1 mM) 7 days after irradiation or sham treatment. Data are the 

mean ± sem for n=8 animais. 

* p<0.05. 
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Figure 7 

RMCP Il tissue content : assay was performed on stripped distal colonie 

tissue obtained from control and irradiated animais 1, 3 and 7 days after 

exposure. Data are expressed in µg g-1 wet weight tissue and are the mean ± 

sem for n=6-8 animais. *** p<0.001. 

Table 1 

Reduction percentages in mast cell numbers, RMCP Il and histamine 

contents in distal colonie mucosal/submucosal preparations in irradiated (1, 3 

and 7 days post-exposure) as compared to sham-treated animais. TBI : Total 

Body Irradiation. 
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Objectif: Déterminer si la diminution de la réponse épithéliale colique à la 

stimulation électrique peut être due à l'altération des voies nerveuses et/ou non 

nerveuses médiées par la sérotonine, en suivant les types de récepteurs 

sérotoninergiques impliqués dans les réponses nerveuses et les réponses à 

l'addition exogène de sérotonine. 

Résultats et conclusions : 

~ La réponse épithéliale à la stimulation électrique est en partie médiée par la 

sérotonine. 

~ Chez les animaux témoins, la réponse à la stimulation électrique est 

strictement nerveuse et le rôle joué par la sérotonine est médiée 

uniquement par des récepteurs 5-HT3. La réponse à l'addition exogène de 

sérotonine est strictement non nerveuse et passe uniquement par des 

récepteurs 5-HT 4. 

~ Malgré les diminutions des réponses épithéliales à la stimulation électrique 

et à la sérotonine, les récepteurs mis en jeu restent les mêmes 

(respectivement 5-HT3 et 5-HT4). 

~ Sept jours après irradiation, le retour à des réponses nerveuses normales 

s'effectue avec une augmentation de la part prise par la sérotonine et 

l'apparition d'une voie médiée par des récepteurs 5-HT 4 inexistante chez 

les témoins. La réponse à l'addition exogène de sérotonine est normale et 

implique le même type de récepteurs que chez les témoins (5-HT 4). 

Question posée : 

Quelle est la nature de la voie médiée par les récepteurs 5-HT4 apparaissant à 

sept jours et est-elle impliquée dans le retour de la réponse épithéliale ? 
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ABSTRACT 

Whole body exposure to high doses of ionizing radiation is associated with 

massive diarrhea, the etiology of which remains unknown. ln this study we 

investigated the raie of both neural and non-neural 5-HT-mediated pathways 

in radiation-induced attenuation and recovery of colonie function. Rats were 

exposed to whole body 10 Gy gamma irradiation and distal colonie tissues 

studied in Ussing chambers 1, 3 and 7 days after exposure. Tissue 

responses to exogenously-added 5-HT (non-neural pathway) and electrical 

field stimulation (EFS; neural pathway) were performed and 5-HT receptor 

subtypes implicated in both responses determined with the use of three 5-HT 

receptor antagonists (100 µM): Methysergide (5-HT 211c), Granisetran (5-HT3) 

and SDZ 205,557 (5-HT 4). Maximal responses to exogenously-added 5-HT 

were decreased at 1 and 3 days and returned to contrai values at 7 days, 

with an increased sensitivity (EC50) over the experimental period. Responses 

to exogenous 5-HT were insensitive to both 5-HT 211c and 5-HT 3 antagonists 

and to TTX, but totally inhibited by SDZ 205,557 in contrai as well as in 

irradiated tissues. Responses to EFS were decreased 1 and 3 days after 

exposure and returned to contrai values at 7 days. ln control tissues and 1 

and 3 days after exposure, EFS responses were insensitive to both 5-HT2I1c 

and 5-HT4 antagonists, but reduced by granisetran (51 %, 64% and 58% 

respectively). Granisetran was more effective at seven days (73% inhibition), 

which was concomitant with the appearance of a 5-HT4 antagonist-sensitive 

pathway (40% inhibition). ln conclusion, neural and non-neural 5-HT

mediated pathways involve 5-HT3 and 5-HT4 receptors, respectively, in 

contrai as well as in irradiated tissues 1 and 3 days after exposure. 
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Conversely, the recovery of colonie transport is associated with additional 5-

HT 3-mediated pathways, probably in combination with the involvement of 5-

HT 4 receptors. 
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INTRODUCTION 

The small and large intestine play an important raie in water and 

electralyte conservation. Intestinal fluid and electralyte movements are 

governed by numeraus factors, including hormonal, paracrine but also neuro

hormonal agents. The intestinal wall is supplied with an extensive nervous 

network: the enteric nervous system (ENS). Thè ENS represents a major 

part of the gut-associated autonomie nervous system, and consists of two 

main plexuses, the myenteric, localized between bath smooth muscle layers, 

and the submucosal just beneath the intestinal mucosa. The anatomical 

distribution of enteric nerves suggests that they contrai numeraus 

physiological functions of the gut including the colon. lt has become evident 

that enteric nerves modulate intestinal fluid and electralyte transport, as 

shown by the use of neural depleting agents or transmural electrical 

stimulation techniques (Hubei, 1978 and 1983). 

The intestinal tract shows a high sensitivity to ionizing radiation due to a 

rapid cell turnover and is often implicated in radiation sickness. One of the 

most commonly observed features of total body exposure to ionizing 

radiation is the appearence of severe diarrhea, the etiology of which remains 

obscure. First thought to be mostly due to changes in intestinal motility, 

diarrheic states may also stem fram altered fluid and electralyte transport 

(Gunter-Smith 1986). The ENS has been shown to be involved in diarrhea 

associated with choiera toxin infections (Cassuto, 1981), food allergens 

(Castro 1987) or peritoneal noxious stimulation (Sjoqvist 1982) and also may 

be involved in radiation-induced intestinal dysfunction as suggested over 40 

years ago (Conard 1956). Fluid and electralyte lasses following exposure to 
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ionizing radiation were mostly ascribed to the disruption of intestinal barrier 

and to a reduced exchange surface (Gunter-Smith 1987). However, the 

appearence of water and electrolyte transport dysfunctions in the absence of 

characterized morphological alterations of the intestinal epithelium suggests 

the implication of functional impairements such as cellular transport capacity 

and/or regulatory processes (Gunter-Smith 1986). 

The colon has been for a long time considered less radiosensitive 

compared to the small intestine, probably due to a slower cell turnover 

(Cameron 1971 ). However, even if there are less drastic morphological 

alterations in the colonie than in the small intestinal mucosa (Conard 1956), 

radiation-induced colonie transport dysfunctions have been observed in the 

rat in vivo (Weiber 1993; Dublineau 1998) and may be thus determinant in 

the appearance of diarrhea. Studies performed in vitro on rat muscle-stripped 

ileum and colon (MacNaughton 1994 ; François 1998) have also shown that 

1 O Gy gamma total body irradiation is associated with tissue 

hyporesponsiveness to electrical field stimulation (EFS), suggesting 

radiation-induced impairment of the influence of ENS on intestinal fluid and 

electrolyte transport. 

Almost 80% of the total body 5-HT is contained in the gastro-intestinal 

tract, mostly in enterochromaffin cells and for a smaller part in enteric nerves 

and mucosal mast cells (Nemoto 1982). Changes in 5-HT tissue contents 

have been observed after total body irradiation along the entire gastro

intestinal tract (Penttila 1975), and may contribute to the imbalanced fluid and 

electrolyte transport. 5-HT may be released on luminal and/or serosal side of 

the epithelium including enteric neurons (Cooke 1991 ), and thus acts as a 
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neurotransmitter, neuromodulator and hormonal paracrine agent to regulate 

digestive functions. The variability of the biological actions of 5-HT is linked to 

a wide range of receptor subtypes, influencing blood flow, intestinal motility 

and water and electrolyte transport. 5-HT has been shown to be implicated in 

diarrhea following choiera toxin and Entamoeba histolytica infections 

(McGowan 1983; Cassuto 1982), irritable bowel syndrome (Bearcroft 1998) · 

as well as following cytostatic (cysplatine) treatment (Schworer 1991 ). ln 

addition, some 5-HT antagonists are effective in the treatment of sennoside 

or choiera toxin-induced diarrhea (Beubler 1993; Turvill 1996). Moreover, a 

role of 5-HT in radiation-induced emesis has been demonstrated and 5-HT 3 

antagonists are used clinically to treat cytotostatic-induced emesis (Cubeddu 

1990). Whether 5-HT is involved in radiation-induced diarrhea remains 

unknown. However, the implication of 5-HT in numerous diarrheic processes 

as mentioned previously suggests that it is of interest to elucidate the 

eventual role of 5-HT in radiation-induced water and electrolyte losses. 

lt is now well established that, in the rat as well as in the guinea pig 

small intestine and colon, 5-HT can act via neural and non-neural pathways 

(Siriwardena 1991; Kadowaki 1993). However, receptor subtypes implicated 

in both pathways are still controversial, especially in the rat colon. Together 

with the following of colonie 5-HT contents, the aim of this study was to 

investigate whether changes in neural and/or non neural 5-HT-mediated 

pathways may account for the radiation-induced changes in colonie f luid and 

electrolyte transport. Both neural and non neural pathways were investigated 

on muscle-stripped distal colonie tissue mounted in Ussing chambers. 

Stimulated colonie transport was measured as variations in short-circuit 
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eurrent (Ise). The non-neural 5-HT-mediated pathway was followed by the 

measurement of exogenous 5-HT-stimulated Ise. The neural 5-HT-mediated 

pathway was assessed by the technique of electrical field stimulation (EFS), 

indueing neural depolarization of the submucosal plexus and resulting in a 

neurally-mediated secretory response. Finally, 5-HT reeeptor antagonists 

were used in order to determine the reeeptor subtypes implicated in bath 

pathways. 
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MATERIAL AND METHODS 

Animais: Studies were performed on male Wistar rats (225-2509, CEJR, Le 

Genest, St Isle, France). Animais were housed at constant temperature 

(20°C), maintained on a 12: 12 light:dark cycle with a standard rat chow diet 

and water ad libitum. Experiments were conducted according to the French 

regulations for animais experimentation (Ministry of Agriculture Act N°87-848 

19 October 1987). 

Irradiation procedures: Animais were conscious and restrained in ventilated 

plexiglass tubes and rotated for homogenous whole body exposure to a 6°Co 

source, receiving a total dose of 10 Gy gamma (1 Gy/minute). Contrai 

animais were submitted to the same conditions (sham-irradiated) but not 

exposed to the source. Studies were carried out 1, 3 and 7 days after 

exposure. Ussing chamber experiments and biochemical analysis were 

performed on the same animais. 

5-Hydroxytryptamine assay: Stripped distal colonie tissue samples (150-

200mg) were homogenized (Ultra-Turrax T25, Bioblock Scientific, France) in 

1 ml acidified butanol (butanol containing 0.1 % concentrated HCI) and 

centrifuged at 2000g for 10 min. The supernatants were transferred to glass 

tubes containing heptane (1 ml) and HCI (0.1 N, 1.2 ml) and mixed. ln order 

to separate the two phases, samples were then centrifuged 10 min (2000g). 

Measurement of 5-HT contained in the acid layer was performed by the 
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technique decribed by Curzon and Green (1970), using a 

spectrophotofluorimeter (SFM 25, Kontron Instruments, St Quentin en 

Yvelines, France), with excitation and emission wavelenghts of 360 and 470 

nm respectively. Results are expressed in µg 5-HT/g wet weight tissue. 

Ussing chamber experiments: Animais were anesthetized with sodium 

pentobarbitone (60 mg/Kg; i.p.; Sanofi, France). The whole colon was 

removed, rinsed with ice-cold saline (0.9% NaCI) on ice, stripped of the 

external muscle layer by blunt dissection and opened longitudinally along the 

mesenteric border. Mucosal-submucosal preparations, with intact 

submucosal plexus, were mounted in Ussing chambers with 0.64 cm2 

aperture (Corning, Costar Corporation, Cambrige, Mass.). Tissues were 

bathed with a modified Krebs butter containing (in mM): NaCI, 115.0; KCI, 

8.0; KH2PO4, 2.0; MgCl2, 2.4; CaCl2, 1.3; NaHCO3, 25.0 and glucose 10.0, 

maintained at 37°C and gassed with 95% Oi5% CO2. Tissue responses to 

5-HT and Electrical Field Stimulation (EFS) were measured by clamping the 

potential difference to O mV, under short-circuit current (Ise) conditions with a 

voltage-clamp apparatus (DVC-1000, WPI, Hertfordshire, GB). Ise was 

recorded continuously as the indicator of net active electrolyte transport 

across the tissue. 

Dose-response curves to exogenous/y-added 5-HT: 

After a 15 minute equilibration period, 5-HT was added at increasing 

doses (10-7 to 10-4 M) on the serosal side to establish dose-response curves. 

After each dose of 5-HT, the tissue was rinsed twice and buffer replaced. 
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Tissues were allowed to re-equilibrate before the next addition. From the 

dose-response curves, the EC50 was calculated as the hait-maximal effective 

concentration. 

EFS experiments: 

EFS (100 V, pulse du ration 500 ms, total stimulation time=3s, frequency 

35 Hz) was applied with a dual impedance stimulator (Harvard Instruments, 

Ealing, Les Ulis, France). A stimulation of 35 Hz was chosen as known to 

induce a maximal response in rat colonie tissue. 

Use of 5-HT antagonists against 5-HT and EFS responses: 

5-HT receptor subtypes were determined in a second set of animais. 

Two pieces of distal colonie tissue were studied for each rat. 5-HT (5.10-5 M) 

was added exogenously on the serosal side of first tissue, whereas EFS was 

delivered on the second tissue from the same animal. EFS (35 Hz) and 5.10-5 

M 5-HT have been used in order to induce rat colonie tissue maximal 

responses. EFS and 5-HT were delivered before and after the addition of 

three different 5-HT receptor antagonists: Methysergide (5-HT211 c), 

Granisetron (5-HT3) and SDZ 205,557 (5-HT4). Specific groups of animais 

were used for each antagonist, i.e. eé,l.ch drug was always tested alone in the 

chamber. After the initial 5-HT/EFS stimulation, tissues were allowed to re

equilibrate. ln the case of 5-HT responses, tissue was rinsed twice and buffer 

replaced before antagonist addition and allowed to re-equilibrate. Antagonists 

(final concentration: 100 µM) were added on the serosal side and incubated 

for 20 minutes before next 5-HT or EFS stimulation. Percentage of inhibition 
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was calculated as the decrease in 5-HT or EFS response measured after 

antagonist addition as compared to the response obtained at the beginning of 

the experiment. 

Drugs: 5-hydroxytryptamine maleate sait, methysergide maleate and SDZ 

205,557 were obtained from Sigma chemicals (St Quentin Fallavier, France). 

Granisetron (Kytril) was obtained from SmithKline Beecham Lab. Pharm. 

(Nanterre, France). 

Statistics: Ali data are expressed as the mean ± standard error of the mean 

(SEM) for N animais, with at least 6 animais per group. Tests of significant 

difference between groups were performed using a one-tailed unpaired 

Student's t-test and a p value less than 0.05 considered as significant. When 

no significant difference was observed between control groups, data were 

pooled to obtain a single contrai value. 
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RESULTS 

Mucosal-submucosal content of 5-hvdroxvtryptamine: 

5-HT tissue content was followed in mucosal-submucosal preparations 

of the distal colon, corresponding to those mounted in Ussing chambers. As 

shown in figure 1, exposure to ionizing radiation induced a significant 

decrease of 5-HT tissue content 1 day after irradiation (9.94 ± 0.46 in 

controls vs 6.12 ± 0.59 µg/g wet weight tissue in irradiated), followed by a 

return to contrai values at 3 days (9.63 ± 0.66 µg/g) and a significant 

increase at 7 days (13.40 ± 0.22 µg/g). 

Basal electrophvsioloqical parameters: 

At 1 day after exposure, basal Ise and tissue potential difference were 

increased (p<0.05), but with no change in basal tissue conductance (table 1 ). 

At 3 days, increased basal Ise was accompanied by a significant increase in 

tissue conductance (p<0.05). Basal electraphysiological parameters returned 

to control values 7 days after radiation exposure. 

Investigation of the non-neural 5-HT-mediated pathwav: dose-response 

curves to exoqenously-added 5-HT: 

ln ail cases, addition of 5-HT on the serosal side of the colonie tissue 

induced a dose-dependent increase in Ise. As shown in figure 2, exposure to 

ionizing radiation induced a decrease in the maximal response at 1 and 3 

days (respectively 50 and 71 %). At 7 days, the maximal response was not 

significantly different from contrai values. The hait-maximal concentration 
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(EC50) was decreased all over the experimental period (4.68 ± 0.57 in control 

vs 1.74 ± 0.11; 2.15 ± 0.55 and 1.16 ± 0.32 µM in irradiated tissues 

respectively at 1, 3 and 7 days) indicating an increased sensitivity of the 

tissue to 5-HT. 

Investigation of the neural 5-HT-mediated pathwav: tissue responses to EFS: 

ln contr(?I as well as in irradiated tissues, EFS induced a frequency

dependent rise in short-circuit current. Exposure to ionizing radiation induced 

a decrease in EFS maximal responses from distal colonie tissues 1 and 3 

days atter irradiation, with a return to contrai values at 7 days, as already 

observed (François 1998; table 2). 

Effect of various 5-HT receptor antaqonists on the non-neural 5-HT-mediated 

pathwav in contrai and irradiated tissues: 

5-HT4 receptor antagonist: SDZ 205,557: 

The 5-HT 4 receptor antagonist totally inhibited the tissue response to 

exogenously-added 5-HT in control as well as in irradiated tissues all over 

the experimental period (Figure 3). 

5-HT211c and 5-HTs receptor antagonists: methysergide and granisetron 

Conversely to the results obtained with SDZ 205,557, the serosal 

addition of 100 µM methysergide or granisetron did not change the response 

to exogenous 5-HT, neither in contrai nor in irradiated tissues whatever the 

experimental time point (Figure 3). 
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Effect of various 5-HT receptor antaqonists on the neural 5-HT-mediated 

pathway in contrai and irradiated tissues: 

EFS responses of control and irradiated tissues in absence and in 

presence of either methysergide, granisetron or SDZ 205,557 (final 

concentration 100 µM) are shown in figure 4. 

Serosal addition of 100 µM granisetron induced a decrease in 35 Hz 

EFS response, whereas the doses of 5, 10 or 50 µM were ineffective. 

Granisetron inhibited 51 % of EFS response in control tissues. At 1 and 3 

days, inhibition percentages obtained in irradiated tissues were similar to 

controls (respectively 64 and 58%). Conversely at 7 days, the granisetron

induced decrease in EFS response was significantly increased (p<0.05) with 

a percentage inhibition percentage of 73 ± 3% (p<0.05 different from control 

values). 

5-HT4 receptor antagonist: SDZ 205,557 

Whereas SDZ 205,557 had no or little effect on EFS response in control and 

irradiated tissues at 1 and 3 days, the tissue response 7 days after radiation 

exposure was inhibited by 40% (95.2 ± 9.0 vs 57.1 ± 3.0 µA/cm2 respectively 

in absence and in presence of SDZ 205,557). 

5-HT211c receptor antagonist: methysergide 

The serosal addition of methysergide (100 µM) did not modify the EFS 

response from either control or irradiated tissues. 
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DISCUSSION 

As shown in the rat ileum and colon, total body exposure to ionizing 

radiation neurally-evoked electrolyte transport (MacNaughton 1994; François 

1998). ENS dysfunction may play an important role in water and electrolyte 

imbalance following intestinal radiation injury. The aim of this study was to 

investigate both neural and non-neural 5-HT-mediated pathways involved in 

the modulation of rat distal colonie transport, and to determine if changes in 

these pathways may account for both the attenuation and recovery of colonie 

fluid and electrolyte transport capacity following exposure to ionizing 

radiation. 

The stripping process used in this study keeps the submucosal plexus 

intact. The presence of neural structures in the mucosal-submucosal 

preparations was confirmed by EFS-stimulated water and electrolyte 

transport and total abolition of the response by preventing neural conduction 

with tetrodotoxin (TTX), thus suggesting strictly neurally-mediated processes. 

This stripping technique (submucosal structures intact) has been used in 

several previous studies investigating submucosal plexus functions in both 

ileum (MacNaughton 1994) and colon (François 1998). The absence of a 

neural 5-HT-mediated pathway reported by Siriwardena et al. (1991) may be 

explained by the tact that in this case tissues were stripped from both smooth 

muscle and sumucosal layers, thus eliminating both myenteric and 

submucosal plexuses. 

The receptor subtypes implicated in the non-neural 5-HT-mediated 

epithelial response remain controversial. ln 1993, Siriwardena and Kellum 

confirmed their previous r.esults (Siriwardena 1991) concerning involvement 
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of 5-HT 2 receptors in the non-neural pathway of 5-HT-induced electrolyte 

transport in the rat distal colon. However, other studies have shown a role for 

5-HT 4 receptors (Budhoo and Kellum 1994). As concluded by Bunce et al. 

(1991 ), it remains difficult to ascribe the receptor subtypes implicated in the 

response of rat distal colonie epithelium to exogenously-added 5-HT. Our 

study supports evidence in favour for the involvement of 5-HT4 receptors, as 

shown by Budhoo et al. (1991 ). lndeed, colonie epithelial responses to 5-HT 

were totally abolished by the 5-HT4 receptor antagonist SDZ 205,557. 

Moreover, responses were insensitive to bath 5-HT 2 and 5-HT s antagonists 

and to TTX, thus confirming a 5-HT4 mediated response of non neural origin. 

Zimmerman and Binder (1984) have also shown responses to exogenous 5-

HT to be insensitive to TTX in rat distal colon. 

Similar results were obtained in tissues tram irradiated animais which 

suggests that responses to exogenous 5-HT occured via the same pathway. 

5-HT4 receptors are coupled to adenylate cyclase (Gs), the activity of which 

as judged by responses to forskolin in rat distal colon, has been shown to be 

reduced following irradiation (Dublineau 1998). However, implication of the 

same receptor subtype does not rule out the tact that the characteristics of 

these receptors may be modified following radiation exposure, illustrated by 

the increased sensitivity of the col.onic epithelium to 5-HT all over the 

experimental period. The increased sensitivity of colonie epithelium to 5-HT 

observed in our study could be due to changes in mucosal-submucosal 

tissue 5-HT contents. However, whether the variations observed in this study 

are of physiological significance is not known, since the most impaired 5-HT 

and EFS responses were associated with normal tissue 5-HT contents. Thus, 
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increased sensitivity is not correlated to the epithelial response capacity, 

suggesting other factors implicated in the impairment of colonie responses to 

5-HT. 

ln the rabbit ileum and colon, 5-HT has been shown to cause net 

intestinal water and electrolyte secretion by inhibition of neutral sodium 

chloride absorption (Donowitz 1980) and, in the rat colon, also by stimulation 

of electrogenic chloride secretion (Zimmerman and Binder 1984). lonizing 

radiation is known to affect cell turnover and multiplication (Potten 1990), and 

could impair the acquisition of specific transporters by enterocytes. Ionie 

transport systems have not been followed in this study but their impaiment 

(number and/or function) may be implicated in the decreased epithelial 

response to 5-HT. Previous studies have shown for example radiation

induced decreased activity of the rat colonie Na+/K+ ATPase, implicated in 

the establishment of driving forces necessary for ion transport (8 Gy gamma 

whole body exposure; François, unpublished observation). The return to 

normal secretory responses at seven days could thus be explained by the 

delay necessary for renewal of the epithelium from surviving stem cells 

(Conard 1956). 

The investigation of the neural 5-HT-mediated pathway was performed 

using the technique of EFS of the submucosal plexus. The 5-HT-associated 

neural pathway is mediated exclusively by 5-HT3 receptors which are 

predominantly localized on neural structures (Richardson 1986), illustrated by 

the 51 % inhibition in presence of the 5-HT3 antagonist granisetron and the 

insensitivity to both methysergide (5-HT211c receptor antagonist) and SDZ 

205,557 (5-HT 4 receptor antagonist) observed in contrai tissues. These 
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results are in accordance with previous studies on rat distal colon showing 

that neural 5-HT-mediated electrolyte transport was inhibited by both TTX 

and tropisetron, another 5-HT 3 receptor antagonist (Siriwardena 1991 ). The 

important part played by 5-HT in the EFS-induced epithelial secretory 

response (51 % ) may be explained considering that 5-HT is liberated by 

enteric interneurons, and may thus stimulate a wilde range of cholinergie and 

non-cholinergie secretomotor neurons (Cooke 1991 ). As shown in figure 4, 

the radiation-induced decrease in the secretory response to EFS at one and 

three days is associated with the quantitative decrease of both neural 5-HT

mediated and other neurotransmitters-mediated pathways, illustrated by no 

change in the percentage inhibition by granisetron at these time points and 

similar decreased remaining responses. The neural 5-HT-mediated pathway 

in irradiated tissues atone and three days after exposure still involves only 5-

HT 3 receptors. Conversely at seven days, the inhibition percentage by 

granisetron is increased (73%) and the remaining part played by non 5-HT

mediated pathways is still lower than in control tissues, suggesting that the 

recovery process may occur via the establishment of additional neural 5-HT

mediated pathways. These extra neural 5-HT-mediated pathways may be 

due to changes in submucosal plexus innervation density, or in 5-HT 3 

receptor numbers and/or effector cell characteristics. Changes in enteric 

innervation patterns and/or density have been observed in abdominal 

irradiated patients (Hirschowitz 1991 ). 

Surprisingly, the recovery of epithelial secretory response to EFS at 

seven days is also associated with the appearence of a 5-HT 4 receptor

mediated pathway, illustrated by the 40% inhibition of EFS response by SDZ 
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205,557 at this time point. One difficulty in the interpretation of the effect of 

antagonists is their specificity for the receptor subtype investigated. SDZ 

205,557 has been shown to act on both 5-HT3 and 5-HT4 receptors in guinea 

pig ileum (Eglen 1993). However, in the present experimental conditions SDZ 

205,557 may be considered as a 5-HT4 antagonist in the rat colon, since SDZ 

205,557 was strictly ineffective in inhibiting EFS responses in contrai tissues 

which have been shown in this study and also by Siriwardena et al. (1993) to 

be in part mediated by 5-HT, acting on 5-HT 3 receptors. The explanation for 

this sensitivity to SDZ 205,557 at seven days remains unclear. Despite the 

fact that in our conditions SDZ 205,557 is acting on 5-HT 4 receptors and not 

on 5-HT 3, it is however possible that eventual radiation-induced changes in 

5-HT 3 receptor characteristics may result in the fixation of SDZ 205,557 to 

these receptors so reducing the EFS response. However, like 5-HT 3 

receptors, 5-HT 4 receptors have been shown to be localized in the gut on the 

presynaptic nerve terminais of cholinergie and motor neurons (Bockaert 

1992). ln addition studies by Nagakura et al. (1997) on rat colonie transit and 

mice 5-HT-evoked colonie fluid secretion, have shown that colocalized 5-HT3 

and 5-HT4 receptors may have combined actions. Thus it is possible that 

such a combined action may contribute to the recovery of EFS-induced 

secretory responses at seven days after radiation exposure. 

ln conclusion, these results suggest that radiation-induced impaired 

colonie fluid and electrolyte transport do not seem to be due to changes in 

the 5-HT receptors implicated either in the neural or in the non-neural 

pathway, but more probably to reduced ability of colonie epithelium to 

respond to the activation of these receptors.However, additional submucosal 
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serotoninergic innervation and/or 5-HT 3 receptors may participate, possibly 

via a combined action with 5-HT4 receptors, to the recovery of colonie 

transport seven days after radiation exposure. 
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LEGENDS 

Figure 1: 

Colonie mucosal-submucosal 5-hydraxytryptamine (5-HT) contents in 

contrais and irradiated tissues 1, 3 and 7 days after exposure. Data are the 

mean ± sem for n=6 animais. Contrais were pooled to obtain a single value, 

n=16. * p<0.05. 

Figure 2: 

Dose-response curves of stripped distal colonie tissues to exogenously

added 5-HT in contrai (+) and irradiated tissues 1 (il), 3 (0) and 7 (0) days 

after exposure. 5-HT was added on the serasal side at increasing 

concentrations from 10"7 to 10"4 M. Data are the mean ± sem for n=8 animais. 

* p<0.05. 

Figure 3: 

Exemples of Ise variations (il Ise) obtained in stripped distal colonie tissue in 

response to the se rasai addition of 5.10-5 M 5-HT before and after the 

addition of the 5-HT211c (methysergide), 5-HT3 (granisetran) or 5-HT4 receptor 

antagonist (SDZ 205,557; final concentrations 100 µM). A: contrai tissue; B: 

irradiated tissue, 3 days after exposure. 

Figure 4: 

Ise variations (il Ise) in stripped distal colonie tissues in response to 35 Hz 

EFS before (•) and after the serasal addition of the 5-HT2I1 c (methysergide; 
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0), 5-HT3 (granisetron; 0) or 5-HT4 (SDZ 205,557; 0) receptor antagonists 

(final concentration 100 µM), in control and in irradiated tissues 1, 3 and 7 

days after exposure. Data are the mean ± sem for n=16. Control data were 

pooled to obtain a single value, n=35. 

* Comparison between responses with and without antagonist. P<0.05. 

# Comparison between inhibition percentages. P<0.05. 

Table 1: 

Basal electrical parameters obtained in Ussing chambers after a 15 minute 

equilibration period. lsc=short-circuit current; PD=potential difference; 

Gt=conductance. Data are expressed as the mean ± sem for n=6-8 animais. 

* p<0.05. 

Table 2: 

Ise variations obtained in control and irradiated stripped distal colonie tissues 

in response to 35 Hz EFS 1, 3 and 7 days after exposure. Data are the mean 

± sem for n=8 animais. * p<0.05. 
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35 Hz EFS response 35 Hz EFS response 
in control tissues in irradiated tissues 

(µA/cm2
) (µA/cm2
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Day1 95.1 ±7.8 64.9 ± 6.4 * 

Day3 90.1 ± 5.7 41.4 ± 5.3 * 

Day7 84.2 ± 7.5 90.3 ± 10.2 



TC', ta-e,._ 2-

Ise (µA/cm2
) PD (mV) Gt (mS/cm2

) 

Controls 46.64 ±4.8 -8.5 ± 0.7 3.38 ± 0.2 

Day 1 104.4 ± 9.9 * -16.9 ± 1.3 * 4.44 ± 0.5 

Day3 78.54 ± 12.3 * -6.45 ± 1.0 8.76 ± 0.9 * 

Day7 53.6 ± 5.8 -7.4 ± 0.6 4.5 ±0.3 
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Les processus diarrhéiques radio-induits, contrairement à certaines 

diarrhées sécrétoires comme celles induites par la toxine cholérique, sont 

encore très mal connus. Les diarrhées radio-induites pourraient être 

déterminantes quant aux chances de survie d'un individu irradié 

accidentellement à forte dose ou dans les perspectives de traitement des 

tumeurs abdominales. Si l'on arrive à limiter les atteintes hématologiques, il 

n'existe actuellement que des traitements de soutien (dits « paliatifs », 

consistant en des supplémentations en eau et électrolytes associées à des 

antibiothérapies), mais pas de stratégie thérapeutique adaptée et efficace face 

aux désordres gastro-intestinaux radio-induits. 

Les atteintes des cellules souches et de la structure de l'épithélium 

intestinal après irradiation sont bien connues mais l'apparition de 

dysfonctionnements du transport de l'eau et des électrolytes sans perte de 

l'intégrité épithéliale (Gunter Smith, 1986) laisse supposer que des phénomènes 

plus complexes entrent en jeu. Pour un fonctionnement physiologique normal, 

l'intestin doit non seulement être intègre au niveau structurel mais également au 

niveau fonctionnel. Entendons ici par intégrité fonctionnelle sa capacité propre 

au transport de l'eau et des électrolytes mais aussi l'intégrité des systèmes de 

régulation de ses fonctions physiologiques. Le système neuro-immunitaire joue 

un rôle important dans la modulation des fonctions intestinales, et c'est donc sur 

l'hypothèse d'une dysrégulation radio-induite du transport colique de l'eau et des 

électrolytes par le système nerveux entérique en association avec les 

mastocytes que nous avons basé cette étude. 
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1) Justification des doses d'irradiation utilisées et du temps 

d'expérimentation 

La compréhension des processus diarrhéiques radio-induits passe non 

seulement par l'observation et l'étude du symptôme en tant que tel, mais 

également par le suivi du recouvrement des fonctions intestinales. Les doses de 

5 et 1 O Gy gamma et 2 et 3.8 Gy gamma/neutrons ont été utilisées dans les 

premières études afin de se situer en termes d'effets par rapport à la dose et au 

type de rayonnement. Dans les études suivantes, la dose de 10 Gy gamma a 

été choisie comme induisant des désordres intestinaux majeurs mais permettant 

à l'organisme, et en particulier à l'intestin, de recouvrer un fonctionnement 

comparable aux animaux sains. Ainsi, les études ont été menées jusqu'à sept 

jours, temps au bout duquel de précédentes études ont montré un retour de la 

capacité réabsorptive du côlon (Dublineau et Coll., 1998) et de différentes 

activités enzymatiques de l'épithélium (Na+/K+ ATPase, phosphatase alcaline ; 

François, résultats non publiés), associé à une amélioration de l'état clinique 

général des animaux (reprise de poids, vitalité). 

2) Démarche scientifique 

Le diagramme ci-après illustre l'organisation des hypothèses formulées 

suite à l'observation initiale d'une diminution radio-induite de la réponse 

sécrétoire de l'épithélium colique à la stimulation du système nerveux entérique 

(Articles n°1 et 2). Les hypothèses sont émises à chaque étape, depuis 
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l'induction de la dépolarisation neuronale et la libération des 

neurotransmetteurs, jusqu'à la mise en place des processus sécrétoires par 

l'épithélium. La discussion générale des résultats obtenus au cours des 

différents travaux réalisés sera menée selon cet organigramme. 

3) Discussion des différentes hypothèses émises 

3. 1) Modification de l'innervation entérique : morphologie et densité 

De nombreux travaux ont démontré le rôle joué par le système nerveux 

entérique dans les états diarrhéiques provoqués par la présence dans la lumière 

intestinale de différents agents comme les entérotoxines (toxine cholérique et 

d'E. Colt), des bactéries invasives (salmonelles), des médiateurs inflammatoires 

(PGE2, L TB4, NO) ou encore des acides biliaires (Lundgren et Coll., 1989). Les 

états sécrétoires de l'intestin en présence de ces divers agents sont liés à une 

stimulation du système nerveux entérique (plexus submuqueux et myentérique), 

provoquant des modifications des mouvements de fluides et une accélération du 

transit intestinal. Cependant, ces expérimentations sont des réponses 

relativement ponctuelles, sans suivi de la qualité et de la densité de l'innervation 

entérique. En revanche, certaines pathologies intestinales sont associées à des 

altérations spécifiques de l'innervation entérique. Les patients atteints de la 

maladie d'Hirschsprung sont, pour raison génétique, dépourvus de ganglions 

myentériques au niveau du côlon distal et présentent des perturbations de la 

motricité intestinale (Howard et Garrett, 1970). Les symptômes sont les mêmes 
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pour la maladie de Chagas (infection par Trypanosoma cruz1) qui se caractérise 

par une destruction progressive des cellules du plexus myentérique (Koberle, 

1968). Inversement, la colite ulcéreuse est associée à une augmentation des 

ganglions myentériques, probablement responsable de l'accélération du transit 

chez les patients (Smith, 1972). Globalement dans les cas de maladies 

inflammatoires de l'intestin, d'achalasia (sensiblement identique à la maladie de 

Chagas) ou de pseudo-obstruction, des anomalies de structure des neurones 

entériques et des contenus en neurotransmetteurs ont été observées, avec des 

dégénérescences axoniques et des infiltrations de cellules immunes 

(lymphocytes, macrophages, mastocytes ... ). Là encore, ces modifications sont 

localisées majoritairement au niveau du plexus myentérique (Krishnamurthy et 

Coll., 1986; Goldblum et Coll., 1994). Dans les cas de maladie de Crohn 

cependant, l'innervation entérique (VIPergique en particulier) est augmentée 

dans le plexus myentérique mais également dans le plexus submuqueux 

(Bishop et Coll., 1980). Des modifications des structures nerveuses entériques 

ont également été observées et associées à des perturbations de la régulation 

du transport intestinal chez des rats infectés par Nippostrongylus brasiliensis 

(augmentation de la densité des nerfs à substance P ; Masson et Coll., 1996). 

Les phases dégénératives et régénératives de l'innervation entérique seraient 

étroitement associées aux processus d'inflammation aiguë et de recouvrement 

des fonctions intestinales après l'infection (Stead, 1992b). 

Les études sur les 

éventuelles altérations morphologiques des neurones entériques par les 

rayonnements ionisants sont relativement rares. Cependant, Carret son équipe 
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ont effectué de nombreuses études morphologiques sur l'intestin grêle de 

souris, après exposition totale à des rayonnements X, gamma et neutron. Par 

calcul d'index morphologiques, ces travaux ont mis en évidence des 

augmentations de l'innervation entérique dès 24 heures après irradiation et 

jusqu'à 3 jours, avec retour à la normale à 7 jours. Les modifications de 

l'innervation ne sont visibles que dans le plexus myentérique, après exposition à 

1 0 Gy en rayons X et à 5 Gy neutron (Carret Coll., 1991 et 1996). En irradiation 

abdominale, une exposition à 10 Gy neutron est associée à l'apparition de corps 

cellulaires denses (dont la nature n'est pas précisée), à proximité des neurones 

et qui pourraient être le reflet d'une dégénérescence nerveuse. Ces altérations 

sont encore une fois localisées au niveau du plexus myentérique. Inversement, 

après irradiation localisée à 18/20 Gy gamma, aucune modification des 

structures nerveuses n'a été observée (Carret Coll., 1985). 

Les effets des rayonnements ionisants sur les nerfs périphériques ont été 

suivis plus particulièrement dans les cas expérimentaux ou cliniques de 

radiothérapie intra-opérative (voir « radiosensibilité des nerfs périphériques » p 

102). Les seuils de dose (15 à 25 Gy) et les délais d'apparition des dommages 

morphologiques après radiothérapie intra-opérative (6 à 9 mois minimum ; 

Kinsella et Coll., 1991) expliquent pourquoi ces investigations sont rares dans 

les cas d'irradiation totale aiguë, où la survie de l'individu est mise en danger à 

plus court terme, même à des doses plus faibles. Une étude chez des patients 

ayant subi des radiothérapies abdominales classiques a cependant mis en 

évidence une augmentation du nombre de fibres nerveuses entériques, qui 

pourrait être responsable des perturbations du transport et de la motricité 
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intestinale à long terme (Hirschowitz et Rode, 1991 ). 

En ce qui nous concerne, même si la densité de l'innervation entérique n'a 

pas été suivie dans cette étude, il est peu probable qu'une irradiation à la dose 

unique de 10 Gy gamma entraîne des dommages morphologiques au niveau du 

plexus submuqueux, pouvant expliquer les désordres observés à si court terme 

(dans les trois premiers jours). Cette hypothèse est supportée par les 

observations de MacNaughton et Coll. (1994), ne montrant pas de modification 

de la distribution des neurones à VIP et à substance P dans l'iléon de rat après 

une irradiation similaire. De plus, les altérations de l'innervation entérique ont 

été décrites dans de nombreux cas en étroite corrélation avec des processus 

inflammatoires chroniques. Les médiateurs et cellules inflammatoires qui ont été 

suivis dans nos études, tels que l'histamine, la sérotonine, les PGE2, les LTB4 , 

l'activité myéloperoxidase (corrélée au nombre de neutrophiles), la NO synthase 

et le nombre de mastocytes, n'ont pas révélé de foyer inflammatoire caractérisé. 

Une exposition totale aux rayonnements ionisants est donc associée à une 

diminution drastique des cellules immunes et l'absence d'induction de la 

production de médiateurs inflammatoires par ces cellules. Ainsi, l'activité de la 

NO synthase inductible, caractéristique de la mise en place d'un processus 

inflammatoire et probablement impliquée dans les dommages tissulaires 

associés (Salvemini et Coll., 1996), n'est pas stimulée dans le côlon après une 

exposition totale à 10 Gy gamma (MacNaughton et Coll., 1998 ; François, 

observation personnelle). L'induction d'une réaction inflammatoire après 

irradiation totale à des doses relativement fortes (10 Gy) reste controversée, en 

raison de l'aplasie médullaire radio-induite, et conséquemment l'absence 
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d'invasion tissulaire par les cellules inflammatoires (MacNaughton et Coll., 

1998). En revanche, une réponse inflammatoire intestinale a été observée par 

Buell et Harding (1989) dans les premières 24 heures après une irradiation 

abdominale à 10 Gy gamma (oedèmes, vasodilatations, invasion tissulaire par 

les neutrophiles). Les différences observées entre irradiation totale et irradiation 

abdominale dans la genèse d'un processus inflammatoire illustrent l'importance 

de l'aplasie médulaire induite par une exposition totale, dans la mise en place 

d'un éventuel syndrome inflammatoire radio-induit. Dans notre étude, les 

possibles altérations morphologiques des nerfs entériques ne pourraient donc 

pas être expliquées de façon directe par un état inflammatoire de la muqueuse 

intestinale. 

Ainsi, notre travail est axé non pas sur les altérations morphologiques et la 

distribution de l'innervation entérique mais plutôt sur les voies nerveuses mises 

en jeu, la nature des neurotransmetteurs libérés et leurs actions physiologiques 

après irradiation. 

3.2) Modification qualitative des voies nerveuses impliquées dans la 

réponse à la stimulation électrique (EFS): suivi de la voie 

sérotoninergique 

La réponse sécrétoire épithéliale induite par la stimulation électrique du 

plexus submuqueux est la résultante de l'action de différents 

neurotransmetteurs libérés par les terminaisons nerveuses entériques. Dans 
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l'hypothèse d'une densité correcte de l'innervation de la muqueuse colique, 

nous avons supposé que la diminution de la réponse sécrétoire à l'EFS après 

irradiation pouvait être due à une modification de la nature des voies nerveuses 

mises en jeu, et par conséquent du rôle joué par certains neurotransmetteurs. 

La sérotonine a été choisie comme un neurotransmetteur, neuromodulateur et 

agent hormonal paracrine majeur dans la régulation des fonctions digestives. Le 

rôle de la sérotonine a été démontré dans de nombreuses pathologies à 

dominance diarrhéique comme l'infection à la toxine cholérique (Cassuto et 

Coll., 1982), les maladies inflammatoires de l'intestin (Bearcroft et Coll., 1998) 

ou l'infection par le virus HIV (Kelly et Coll., 1997). De plus, la sérotonine est 

libérée lors des traitements cytostatiques (cisplatine ; Schwôrer et Coll., 1991) et 

serait responsable en grande partie des vomissements associés aux 

chimiothérapies (Cubeddu et Coll., 1990). Des antagonistes des récepteurs à la 

sérotonine sont efficaces contre les diarrhées induites par les sennosides ou la 

toxine cholérique (Beubler, 1993 ; Turvill, 1996). De plus, ces antagonistes 

réduisent les douleurs et l'inconfort abdominal associé aux IBS (Irritable Bowel 

Syndrome; Foster, 1997). 

Dans notre étude, chez les animaux témoins, l'utilisation d'antagonistes 

des récepteurs 5-HT 211c, 5-HT3 et 5-HT4 lors de la réponse à l'EFS démontre 

que la voie nerveuse sérotoninergique impliquée dans la réponse sécrétoire 

épithéliale est liée à l'activation des récepteurs neuronaux 5-HT 3 uniquement. 

Ces résultats sont en accord avec ceux d'autres auteurs (Siriwardena, 1993). La 

réponse à l'EFS est diminuée de 51 % par le granisetron (antagoniste 5-HT3), et 

insensible aux deux autres antagonistes (methysergide : 5-HT 211 c et 
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SDZ205,557: 5-HT4). La réponse sécrétoire de l'épithélium colique à la 

stimulation du plexus submuqueux passe donc à hauteur de 50% par l'activation 

de récepteurs 5-HT3. L'importance relative de la voie sérotoninergique par 

rapport aux nombreux autres neurotransmetteurs susceptibles d'être libérés par 

les neurones entériques s'explique par le fait que les neurones libérant la 

sérotonine sont des interneurones, situés en amont de nombreux neurones 

sécrétomoteurs cholinergiques et non cholinergiques (Cooke et Coll., 1991 ). Les 

différentes voies nerveuses se recoupent et forment un réseau complexe. Ainsi, 

on remarque que dans les différentes études effectuées, les parts relatives 

prises par les agents pro-sécrétoires dans la réponse à la stimulation électrique 

ne sont pas directement additives (sérotonine : 50% ; acétylcholine : 35 à 40% ; 

histamine: 40%). 

La diminution de la réponse sécrétoire colique à la stimulation électrique 

observée 1 et 3 jours après irradiation est associée à une réduction de la voie 

sérotoninergique mais également des voies non sérotoninergiques, visualisées 

par la réponse restante après addition de granisetron. Cependant, l'action de la 

sérotonine passe toujours par des récepteurs de type 3, suggérant que la 

diminution de la réponse épithéliale est liée à d'autres phénomènes : 

modification d'autres voies nerveuses, du nombre ou des caractéristiques des 

récepteurs 5-HT3, ou encore diminution de la capacité de réponse épithéliale en 

présence des médiateurs libérés. Cette dernière hypothèse sera discutée 

ultérieurement. 

Sepf jours après irradiation, la réponse sécrétoire passant par les voies 

non sérotoninergiques (réponse restante après addition de granisetron) est 
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toujours diminuée, et similaire à celle observée à 1 et 3 jours. Cependant, la 

réponse totale du tissu est revenue aux valeurs témoins, suggérant que le 

recouvrement de la capacité sécrétoire de l'épithélium colique pourrait passer 

par une augmentation de l'implication des voies sérotoninergiques dans 

l'établissement du processus sécrétoire. De nombreuses études seront 

nécessaires pour déterminer si l'augmentation du rôle joué par les voies 

nerveuses sérotoninergiques est liée à une densité d'innervation accrue, une 

augmentation du nombre de récepteurs 5-HT 3 ou une modification de leurs 

caractéristiques, ou enfin à une efficacité augmentée d'un ou plusieurs 

neurotransmetteurs tel que !'acétylcholine ou le VIP, en aval de la sérotonine. 

L'apparition de la voie passant par les récepteurs 5-HT4 lors du retour de 

la réponse épithéliale reste obscure. L'interprétation des résultats obtenus 

repose essentiellement sur la spécificité de l'antagoniste utilisé. Alors que le 

granisetron a uniquement des propriétés d'antagoniste 5-HT 3 (Eglen et Coll., 

1990), le SDZ 205,557 est reconnu comme un antagoniste des récepteurs 5-

HT4 mais semble également pouvoir agir sur les récepteurs 5-HT3, comme l'a 

montré Eglen sur l'iléon de cochon d'Inde (Eglen et Coll., 1993). Il est difficile de 

savoir si ces résultats sont extrapolables au côlon de rat. Cependant et dans 

nos conditions expérimentales, le SDZ 205,557 n'agit pas sur les récepteurs 5-

HT3 puisqu'il ne modifie pas la réponse à l'EFS chez les animaux témoins, alors 

que celle-ci passe uniquement par des récepteurs 5-HT3 (Siriwardena, 1993). 

Une hypothèse possible serait la modification des caractéristiques des 

récepteurs 5-HT3 sept jours après irradiation, permettant la fixation de 

l'antagoniste 5-HT4 et ainsi l'inhibition d'une partie de la réponse épithéliale à 
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l'EFS. De telles modifications avaient été suggérées dans le jéjunum de cochon 

d'Inde, après traitement au cisplatine (Schwërer et Coll., 1991 ). Des 

modifications des caractéristiques des récepteurs au VI P et à la substance P ont 

déjà été observées après exposition aux rayonnements ionisants (Griffiths et 

Coll., 1996 ; Esposito et Coll., 1996). Dans notre étude, l'augmentation de la 

sensibilité épithéliale à la sérotonine durant toute la période post-irradiation 

pourrait suggérer une modification des caractéristiques des récepteurs 

sérotoninergiques ou des colonocytes. En effet, sept jours après irradiation, 

l'épithélium est en plein renouvellement et pourrait présenter des cellules avec 

des propriétés différentes, comme des défauts de maturation par exemple. 

L'utilisation d'un agoniste spécifique des récepteurs 5-HT 3 chez les animaux 

témoins et sept jours après irradiation pourrait nous permettre de suivre des 

éventuelles modifications de sa fixation, de ses effets sur le transport colique, et 

nous indiquer si les caractéristiques des récepteurs sont modifiées après 

irradiation. 

Une autre hypothèse serait la mise en place d'une voie mettant réellement 

en jeu des récepteurs 5-HT4. Chez les animaux témoins, l'utilisation de la 

tétrodotoxine (TTX, inhibiteur de la conduction nerveuse) supprime totalement la 

réponse à l'EFS, qui est donc strictement nerveuse. Le fait que la réponse à 

l'EFS soit strictement nerveuse implique que la sérotonine libérée par les 

interneurones du plexus submuqueux n'agisse que sur les récepteurs des nerfs 

sécrétomoteurs situés à proximité et ne diffuse pas jusqu'à l'épithélium. 

L'intervention de récepteurs 5-HT4 serait possible puisqu'il sont présents sur les 

neurones entériques (Gershon et Coll., 1990}. Comme l'ont montré Nagakura et 
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Coll. (1997) sur le transit colique chez le rat, les récepteurs 5-HT3 et 5-HT4, 

colocalisés, pourraient avoir également une action combinée sur le transport 

colique (comme cela a été démontré chez la souris; Nagakura et Coll., 1997) et 

être impliqués dans le retour de la capacité de réponse épithéliale à sept jours. 

La TTX n'a cependant pas été testée sept jour ·après irradiation. Nous ne 

savons pas si les éventuels changements de la structure épithéliale (les cellules 

sont à sept jours en pleine recolonisation) pourraient permettre à la sérotonine 

d'origine nerveuse de diffuser jusqu'à l'épithélium et induire ainsi une part de 

réponse non nerveuse, via des récepteurs 5-HT4. L'intervention de récepteurs 5-

HT 4 dans cette voie non nerveuse est tout à fait envisageable puisque nous 

avons observé que la réponse épithéliale à l'addition exogène de sérotonine est 

non nerveuse et passe uniquement par des récepteurs 5-HT 4. De plus, la 

sensibilité épithéliale à la sérotonine étant accrue, des quantités moindres 

diffusant jusqu'à l'épithélium suffiraient à induire une réponse sécrétoire colique 

importante. 

Il reste à déterminer si l'apparition d'une voie passant par les récepteurs 5-

HT 4 (qu'elle soit nerveuse ou non) et/ou la modification des caractéristiques des 

récepteurs 5-HT3 pourraient expliquer le retour à une réponse épithéliale 

normale à la stimulation électrique, sept jours après irradiation. 

D'autres neurotransmetteurs sont bien sûr impliqués dans la réponse 

épithéliale à la stimulation électrique, en particulier le VIP et !'acétylcholine 

(Gaginella et Coll., 1981 ; Zimmerman et Coll., 1982). De plus, il existerait un 

couplage entre les voies sérotoninergiques et cholinergiques puisque dans le 

côlon distal de cochon d'Inde, la sérotonine agirait sur des interneurones 
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cholinergiques présentant des récepteurs 5-HT3, et stimulerait la libération 

d'acétylcholine (Cooke et Coll., 1991 ). Une fois libérée, l'acétycholine induirait 

une réponse sécrétoire de la part de l'épithélium, en stimulant d'autres neurones 

ou directement les colonocytes. Dans notre étude, l'utilisation de l'atropine 

(antagoniste des récepteurs cholinergiques muscariniques) n'a pas mis en 

évidence de modification de la part relative prise par !'acétylcholine dans la 

réponse à la stimulation électrique après irradiation. Cependant, il est difficile de 

conclure sur les voies cholinergiques, considérant qu'à part l'utilisation de 

l'atropine sur la réponse à la stimulation nerveuse, nous n'avons testé, 

contrairement à la sérotonine et à l'histamine, qu'une dose de carbachol en 

réponse exogène. Ainsi, les études menées par Dublineau et Coll. (1998) n'ont 

pas montré de modification de la réponse épithéliale colique au carbachol après 

irradiation. De plus, les études que nous avons faites sur l'iléon de rat après 

exposition totale à 8 Gy gamma sont en faveur d'une augmentation de la 

régulation cholinergique après irradiation (Lebrun et Coll., 1998), suggérant que 

la régulation cholinergique pourrait être impliquée dans l'apparition des 

diarrhées radio-induites. 

Le VIP est, comme la sérotonine, un agent pro-sécrétoire majeur au 

niveau intestinal. Ce neuropeptide est impliqué dans diverses pathologies 

intestinales (Krejs, 1987 ; Koch et Coll., 1991 ). La voie nerveuse passant par le 

VIP n'a pas été suivie dans cette étude, en raison de l'absence d'antagoniste et 

d'agoniste assez spécifiques pour permettre une interprétation correcte des 

résultats obtenus. Les essais effectués n'ont montré aucun effet de l'antagoniste 

([4-CI-D-Phe6
, Leu 17]-VIP) ni des anticorps anti-VIP sur la réponse sécrétoire à 
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la stimulation nerveuse. Des études seront nécessaires pour déterminer les 

éventuelles modifications des voies nerveuses VIPergiques dans l'altération du 

transport mais également dans le retour des fonctions coliques après irradiation. 

En conclusion, les résultats obtenus dans notre étude suggèrent que la 

diminution du transport colique sous stimulation nerveuse après irradiation ne 

peut être directement attribuée à une modification de la nature des voies 

nerveuses mises en jeu. Les altérations de la réponse colique seraient plus 

vraissemblablement en aval des voies nerveuses : action des 

neurotransmetteurs sur leurs récepteurs, messagerie intracellulaire, capacité 

propre de l'épithélium au transport de fluides et d'électrolytes. En revanche, les 

résultats les plus intéressants ont été obtenus lors du recouvrement des 

fonctions coliques, sept jours après irradiation. L'observation majeure de cette 

étude est que les modifications de l'innervation entérique sérotoninergique sont 

concomittantes avec le rétablissement des fonctions coliques, via une 

augmentation de l'implication des récepteurs 5-HT 3, probablement combinée à 

l'intervention de récepteurs S-HT4. Globalement, une hypothèse possible serait 

la conservation de la voie nerveuse sérotoninergique « classique » sept jours 

après irradiation, avec l'apparition d'une voie sérotoninergique supplémentaire, 

faisant intervenir l'action combinée des récepteurs 5-HT 3 et 5-HT 4 . Cette 

hypothèse expliquerait à la fois l'augmentation de l'implication des récepteurs 5-

HT 3 et l'apparition de la voie passant par les récepteurs 5-HT 4 . 
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3.3) Altération des liens neuro-immunitaires: suivi des mastocytes et de la 

voie histaminergique 

La régulation des fonctions intestinales par le système nerveux entérique 

s'effectue en étroite association avec les cellules immuno-compétentes, et plus 

particulièrement les mastocytes (Bienenstock et Coll., 1993; Wood, 1993). Les 

mastocytes sont impliqués dans les altérations du transport et de la motricité 

intestinale associées aux réactions allergiques et inflammatoires (Perdue et 

Coll., 1990 ; Nutman, 1993 ; Echtenacher et Coll., 1996). Ainsi, des études sur 

mastocytes isolés issus de patients atteints de maladies inflammatoires de 

l'intestin ont montré une augmentation des taux de libération spontanée et de 

synthèse des médiateurs mastocytaires (Eliakim et Coll., 1986 ; Fox et Coll., 

1990). Le rôle des mastocytes reste pourtant controversé dans certains cas. Par 

exemple, les souris génétiquement déficientes en mastocytes sont capables de 

répondre comme leurs homologues sauvages à certaines infections parasitaires 

(Den Hollander et Allen, 1985 ; Wershill et Coll., 1994). De la même manière, il 

est possible d'induire une colite chronique par le TNBS (trinitrobenzene sulfonic 

acic) chez les souris génétiquement déficientes en mastocytes, avec des 

réponses inflammatoires aussi importantes que chez les animaux témoins (Chin 

et Coll., 1994). Enfin, les patients atteints de maladies inflammatoires de 

l'intestin peuvent avoir des hyperplasies ou des aplasies mastocytaires (Fox et 

Coll., 1993 ; Sanderson et Coll., 1986) ou encore un nombre de mastocytes 

inchangé (Crowe et Coll., 1997). Le rôle des mastocytes dans certaines 

pathologies reste donc obscur. 
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Une exposition totale aux rayonnements ionisants est caractérisée par une 

aplasie médullaire, c'est à dire par la diminution précoce de nombreuses 

populations de cellules sanguines circulantes et tissulaires (Fleidner et Coll., 

1988). Les mastocytes sont des cellules d'origine myéloïde et extrêmement 

sensibles aux rayonnements ionisants (Sedgwick et Ferguson, 1994). Comme 

l'a suggéré MacNaughton dans l'iléon de rat, la disparition radio-induite des 

mastocytes, donc d'une grande quantité des connections neuro-immunitaires, 

pourrait être à l'origine de la diminution de la réponse épithéliale à la stimulation 

électrique (MacNaughton et Coll., 1994). En accord avec ces résultats, Perdue 

et Coll. (1991 ), ont montré une diminution de la réponse épithéliale à la 

stimulation électrique chez des souris génétiquement déficientes en mastocytes, 

avec un retour à une réponse normale suite à la reconstitution des populations 

mastocytaires. Les résultats obtenus dans notre étude sur le côlon de rat sont 

en accord avec l'hypothèse de la dépendance mastocytaire dans les trois 

premiers jours suivant l'irradiation, où il existe effectivement une corrélation 

entre la diminution drastique des mastocytes, la disparition de la voie 

histaminergique et la réduction de la réponse épithéliale à la stimulation 

nerveuse (Article n°3). L'aplasie mastocytaire est confirmée par l'absence 

d'activité RMCP Il dans le tissu colique. La RMCP Il est une protéase spécifique 

des mastocytes submuqueux (Woodbury et Coll., 1978), et les taux sériques et 

tissulaires de RMCP Il sont corrélés au nombre de mastocytes submuqueux 

après irradiation (Sedgwick et Ferguson, 1994). Toutes les études essayant de 

corréler le ·nombre de mastocytes submuqueux avec les pathologies intestinales 

mettent en évidence que les populations de cellules immuno-compétentes 
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tissulaires doivent être finement régulées et que l'aplasie comme l'hyperplasie 

mastocytaire peuvent être responsables de désordres importants dans les 

processus de régulation du transport intestinal des fluides et des électrolytes. 

Cependant, sept jours après irradiation, le retour à une capacité de 

réponse comparable aux animaux témoins s'effectue en l'absence de 

mastocytes. Ceci suggère qu'au niveau du côlon, la présence des mastocytes 

n'est pas nécessaire à l'établissement d'une réponse sécrétoire normale à la 

stimulation du plexus submuqueux. L'observation que le système nerveux 

entérique peut influencer le transport colique de manière comparable en 

présence et en l'absence de mastocytes peut suggérer que la disparition des 

mastocytes n'est pas impliquée dans les dysfonctionnements radio-induits du 

transport colique ou, plus vraissemblablement, que son rôle se limite aux 

premiers jours après irradiation, le temps que l'épithélium mette en place des 

voies de substitution pour la régulation de ses fonctions. 

Afin d'essayer de déterminer si la disparition des mastocytes est impliquée 

dans l'altération radio-induite du transport colique, les animaux ont été traités 

avec un stabilisateur mastocytaire: le doxantrazole. Empêcher la dégranulation 

des mastocytes permet de mettre en évidence le rôle des médiateurs libérés 

dans les cas de réaction allergique ou inflammatoire. Le doxantrazole inhibe la 

dégranulation des· deux populations mastocytaires et la libération d'histamine 

lors de réponses anaphylactiques (Pearce et Coll., 1982). De plus, le traitement 

au doxantrazole réduit les altérations de la perméabilité et du transport épithélial 

associées au colites induites par le TNBS chez le rat (Stein et Coll., 1998). Dans 

notre étude, la disparition des mastocytes étant très rapide après exposition aux 
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rayonnements ionisants, les traitements ont débuté une heure avant irradiation 

(traitement prophylactique) ou une heure après (traitement thérapeutique), avec 

une dose identique à celle utilisée par l'équipe de Stein (5mg/kg/jour; Stein et 

Coll., 1998). Le doxantrazole s'est révélé inefficace quel que soit le traitement, 

et également à des doses plus élevées (10 et 100 mg/kg/jour), c'est à dire que 

les cinétiques de disparition des mastocytes, d'altération et de recouvrement 

des fonctions coliques ont été exactement les mêmes que chez les animaux non 

traités. L'inefficacité du doxantrazole est probablement basée sur son mode 

d'action. Le doxantrazole agit sur l'homéostasie calcique pour bloquer les 

processus de dégranulation des mastocytes (Ennis et Coll., 1981 ), alors que les 

rayonnements ionisants induiraient plus vraissemblablement des phénomènes 

apoptotiques et non pas une dégranulation massive des mastocytes (Norrby et 

Coll., 1984). Par contre, le doxantrazole est efficace in vitro, et inhibe une partie 

de la réponse sécrétoire colique à la stimulation électrique (34%) chez les 

animaux témoins, suggérant que la stimulation des nerfs entériques induit la 

dégranulation des mastocytes, libérant des médiateurs qui à leur tour 

influencent le transport intestinal. Chez les rats irradiés, la disparition des 

mastocytes s'accompagne d'une absence d'effet du doxantrazole sur la réponse 

tissulaire à la stimulation nerveuse, confirmant l'absence de la voie passant par 

les mastocytes. 

Au niveau gastro-intestinal, les mastocytes sont la source majeure 

d'histamine. L'histamine, localisée tout le long du tractus digestif (Lorenz et 

Coll., 1973), est un important médiateur des fonctions intestinales. Elle peut 

agir, comme la sérotonine, directement sur les entérocytes via des récepteurs 
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H1 (Aquilar et Coll., 1986) ou via des récepteurs H2 sur les neurones entériques 

probablement cholinergiques et/ou VIPergiques (Bernstein et Furness, 1988). 

Les actions physiologiques de l'histamine sont multiples : contraction des 

muscles lisses intestinaux (Hill et Coll., 1977) et stimulation de la sécrétion de 

fluides et d'électrolytes au niveau de l'iléon et du côlon, chez de nombreuses 

espèces comme le rat, le cochon d'Inde, le lapin et également chez l'homme, 

(Hardcastle et Hardcastle, 1987 et 1988 ; Cooke et Coll., 1984 ; Wang et Coll., 

1990 ; McCabe et Smith, 1984 ; Kelly et Coll., 1995). L'histamine est impliquée 

dans les processus diarrhéiques associés aux colites microscopiques et aux 

réactions allergiques intestinales (Baum et Coll., 1989). Les études effectuées 

par MacNaughton et Coll. (1994), ont montré que l'iléon de rats prétraités avec 

un antagoniste histaminergique (mepyramine, antagoniste H1) ne présente pas, 

contrairement aux animaux témoins, de diminution radio-induite de la réponse à 

la stimulation électrique deux heures après irradiation totale (10 Gy gamma). Si 

la disparition des connections neuro-immunes est probablement importante 

dans les dysrégulations du transport intestinal de l'eau et des électrolytes, 

l'étude de MacNaughton et Coll. suggère que la libération radio-induite précoce 

des médiateurs inflammatoires contenus dans les mastocytes pourrait 

également jouer un rôle important dans les processus diarrhéiques. 

Globalement, d'après l'étude de MacNaughton et Coll. et les travaux que nous 

avons réalisés, l'implication des mastocytes dans les désordres du transport 

intestinal pourrait être différente en fonction du temps après irradiation. A deux 

heures, la libération d'histamine par les mastocytes, toujours présents dans le 

tissu, pourrait induire un état sécrétoire basal de l'épithélium (illustré par une 
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augmentation du courant de court-circuit basal), qui répondrait ainsi moins bien 

à la stimulation électrique. Au cours de cette première phase, ce n'est pas la 

disparition radio-induite des connections neuro-immunes qui est mise en jeu 

mais, inversement, la présence des mastocytes et leur dégranulation. Une 

augmentation de l'excrétion urinaire d'histamine a été mise en évidence chez le 

rat dans les premières 24 heures après exposition à 6, 9 et 12 Gy (rayonnement 

X), mais cependant indépendante de la dose et non corrélée à la mortalité des 

animaux (Leicht et Coll., 1956). Ainsi, comme le concluent Leicht et Coll., il est 

difficile d'associer directement l'histamine aux effets toxiques produits par 

l'exposition aux rayonnements ionisants. 

Dans une seconde phase, à partir de 24 heures après irradiation, les 

mastocytes disparaissent complètement et l'hypothèse de l'absence de 

connections nerts/mastocytes dans la dysrégulation du transport intestinal peut 

être retenue. Dans une étude récente sur le jéjunum de furet (MacNaughton et 

Coll., 1997), la dépendance mastocytaire de la réponse sécrétoire épithéliale à 

la stimulation électrique a été démontrée, avec des résultats inverses par 

rapport à ceux obtenus par les mêmes auteurs dans l'iléon de rat après 

exposition à 10 Gy gamma (MacNaughton et Coll., 1994) ou ce que nous avons 

observé dans le côlon de rat après exposition à 5 et 10 Gy gamma (Article n°1 ). 

Ainsi chez le furet, une irradiation totale à 5 Gy gamma entraîne une 

augmentation de la réponse épithéliale à la stimulation électrique à 24 et 48 

heures, corrélée à une augmentation du nombre de mastocytes submuqueux. 

Les taux d'histamine restent en revanche inchangés. Ces différents résultats 

illustrent la complexité des altérations radio-induites du transport intestinal et en 
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particulier du rôle des mastocytes, et sont le reflet des variations de sensibilité 

aux rayonnements d'une espèce à l'autre, d'un organe à l'autre, mais également 

probablement de l'hétérogénéité inter-spécifique des populations mastocytaires 

et de leur implication dans les désordres intestinaux radio-induits. 

La question qui reste cependant posée est la nature de la voie qui prend lé 

relais pour permettre une réponse normale sept jours après irradiation, en 

l'absence de mastocytes. De manière surprenante, ce retour de la réponse 

colique est associé à la réapparition d'une voie histaminergique malgré 

l'absence de mastocytes. Chez les souris génétiquement déficientes en 

mastocytes, Gelbmann et Coll. (1995) concluent que la réponse sécrétoire 

colique observée chez ces animaux passe par une voie histaminergique 

d'origine inconnue mais probablement issue d'autres types de cellules immunes. 

Cette hypothèse est difficile à envisager dans le cas d'une irradiation corporelle 

totale, où l'aplasie médullaire radio-indute entraîne une diminution drastique 

d'une grande partie des cellules immuno-compétentes (Fliedner et Coll., 1988). 

Une origine possible serait les myofibroblates présents autour des cryptes. 

Cependant, il est probable que si l'histamine était d'origine cellulaire, elle serait 

détectable en dosage tissulaire. Si la libération d'histamine mise en jeu n'est 

probablement pas d'origine cellulaire, elle pourrait être d'origine nerveuse. Des 

récepteurs histaminergiques de type H2 et H3 sont présents sur les neurones 

entériques, augmentant et inhibant respectivement l'excitabilité de neurones 

sécrétomoteurs cholinergiques ou non cholinergiques (Frieling et Coll., 1992 ; 

Tokimasa et Akasu, 1989). Selon certains auteurs, il n'existerait pas de 

neurones susceptibles de libérer de l'histamine, et celle-ci ne peut pas être 
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considérée comme un neurotransmetteur (Wood, 1993). Cependant, Walden et 

Farzaneh (1990) affirment que de faibles quantités d'histamine sont produites 

par les neurones entériques et agissent comme neurotransmetteurs. 

L'hypothèse la plus plausible que nous pouvons émettre est que l'histamine, 

libérée par des interneurones entériques, stimule des neurones sécrétomoteurs 

via l'activation de récepteurs histaminergiques neuronaux, induisant ainsi la 

libération de neurotransmetteurs auxquels l'épithélium répond normalement à 

sept jours (acétylcholine et VIP par exemple). En effet, l'hypothèse d'une action 

directe paracrine de l'histamine sur les entérocytes (histamine d'origine 

fibroblastique au niveau de la gaine des cryptes par exemple), est remise en 

cause compte tenu des réponses épithéliales extrêmement faibles à l'addition 

exogène d'histamine sept jours après irradiation. La faible quantité d'histamine 

libérée par les interneurones expliquerait que les concentrations tissulaires sont 

encore très réduites, et le fait que les interneurones soient en amont de 

nombreux neurones sécrétomoteurs pourrait expliquer l'importance de la part de 

la réponse sécrétoire sensible à l'antagoniste histaminergique (40%). 

Un point reste cependant obscur et pourrait infirmer l'hypothèse émise ci

dessus. La mépyramine est un antagoniste des récepteurs histaminergiques de 

type H1, situés d'après les différentes études sur les entérocytes (Cooke et Coll., 

1984 ; Perdue et Gall, 1986). L'hypothèse d'une libération nerveuse et d'une 

stimulation des neurones sécrétomoteurs par l'histamine sept jours après 

irradiation suppose l'intervention de récepteurs histaminergiques neuronaux. Or, 

les récepteurs neuronaux à l'histamine sont de type H2 et H3 (Beavan, 1982). 

Contrairement à l'antagoniste 5-HT4 que nous avons utilisé, dont la fixation 
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possible sur les récepteurs 5-HT3 a été démontrée (Eglen, 1993), la 

mépyramine est reconnue comme un antagoniste de référence, spécifique des 

récepteurs histaminergiques de type H1 (Hill, 1992). La réponse sécrétoire 

neuronale ne devrait donc pas être sensible à l'antagoniste des récepteurs H1 . 

Si l'on raisonne comme pour la voie nerveuse sérotoninergique, une hypothèse 

possible serait la modification des caractéristiques des récepteurs 

histaminergiques neuronaux permettant la fixation de l'antagoniste H1, ou 

encore la présence de récepteurs H1 sur les neurones entériques. Des 

expériences supplémentaires seront nécessaires pour identifier la nature 

(nerveuse ou non) et l'origine de cette voie histaminergique réapparaissant sept 

jour après irradiation, et probablement impliquée dans les phénomènes de 

compensation de la disparition radio-induite des connections neuro-immunes et 

dans le retour de la réponse sécrétoire colique sept jours après irradiation. 

En conclusion, les dommages provoqués par les rayonnements 

ionisants sur les connections neuro-immunes jouent probablement un rôle dans 

la diminution de la réponse sécrétoire colique à la stimulation nerveuse. Le rôle 

de l'histamine dans les temps précoces (avant que les mastocytes ne 

disparaissent) reste controversé. En revanche, l'histamine, d'origine nerveuse 

(interneurones entériques histaminergiques) ou provenant de cellules en étroite 

liaison avec le plexus submuqueux (myofibroblastes par exemple), pourrait être 

impliquée dans le recouvrement des fonctions coliques à sept jours. 
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3.4) Modification de la capacité de réponse épithéliale aux médiateurs 

libérés 

Le système neNeux entérique ne peut assurer sa fonction de régulation du 

transport colique que si l'épithélium est capable de répondre de manière 

correcte aux messages qu'il reçoit. 

Une hypothèse possible concernant la diminution et le retour de la réponse 

épithéliale colique à la stimulation électrique, et plus globalement les altérations 

radio-induites du transport intestinal, serait la modification de la capacité de la 

muqueuse colique à répondre aux neurotransmetteurs et divers médiateurs 

libérés par le plexus submuqueux, comme le VIP, l'acétylcholine, la sérotonine 

et l'histamine. La conclusion majeure des premières études effectuées sur le 

côlon de rat est que la cinétique des variations de la capacité de réponse de 

l'épithélium colique à la stimulation neNeuse semble corrélée à celle des 

modifications des réponses épithéliales à l'addition exogène de VIP (Dublineau, 

résultats non publiés) et de carbachol (analogue de !'acétylcholine ; Article n°1 ). 

L'établissement de courbes dose-réponse à la sérotonine a révélé 

également une diminution puis un retour de la réponse épithéliale après 

irradiation, avec une cinétique comparable aux variations de la réponse à la 

stimulation électrique (Article n°4). La réponse épithéliale à l'addition exogène 

de sérotonine est strictement non neNeuse, puisqu'insensible à la TTX. La 

nature des récepteurs sérotoninergiques impliqués dans la réponse épithéliale 

reste controversée. Dans l'iléon et le côlon de rat, de nombreux travaux 

concluent à l'inteNention de récepteurs 5-HT 2 (Moriarty, 1987 ; Siriwardena, 
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1991 et 1993). Des travaux plus récents sur le côlon distal de rat sont en faveur 

de récepteurs 5-HT 4 (Budhoo et Kellum, 1994 ). Dans nos conditions 

expérimentales, la réponse de l'épithélium colique à la sérotonine est insensible 

aux antagonistes des récepteurs 5-HT 211 c et 5-HT 3, et totalement inhibée par 

l'antagoniste des récepteurs 5-HT4, suggérant que la sérotonine modulerait le 

transport colique chez le rat en agissant directement sur les entérocytes via 

l'activation de récepteurs 5-HT 4. Nos résultats et ceux de Siriwardena, même 

s'ils concluent à des récepteurs sérotoninergiques différents (respectivement 5-

HT4 et 5-HT2), sont en faveur de la présence de récepteurs à la sérotonine sur 

la muqueuse intestinale, malgré l'étude Gaginella et Coll. (1983), qui suggère 

l'absence de ces récepteurs sur les entérocytes. 

Après exposition aux rayonnements ionisants, malgré les variations de la 

réponse maximale à la sérotonine, celle-ci est toujours non nerveuse et passant 

uniquement par des récepteurs 5-HT4, suggérant que la réponse après 

irradiation passe par la même voie que chez les animaux témoins. Cependant, 

l'implication d'un même type de récepteurs n'exclue pas la possibilité que les 

caractéristiques de ces récepteurs peuvent être modifiées après irradiation, 

comme c'est le cas pour les récepteurs au VIP (Griffiths et Coll., 1996) ou à la 

substance P (Esposito et Coll., 1996). L'observation d'une augmentation de la 

sensibilité colique à la sérotonine (augmentation de I' EC50) jusqu'à sept jours 

après irradiation pourrait suggérer de telles modifications. Des changements 

peuvent se produire au niveau du couplage ligand/récepteur et/ou de la 

messagerie intracellulaire. Les sécrétions chlorées peuvent être induites par la 

stimulation de la voie calcique intracellulaire ou de la voie AMP cyclique. Les 
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récepteurs au VIP et également les récepteurs 5-HT4 (Zita et Fillion, 1992) sont 

couplés à l'adényl cyclase et la sécrétion chlorée résultant de leur activation 

dépend non seulement du canal chlore apical mais passe également par 

l'activation du cc-transporteur Na+-K+-2cr basa-latéral. La translocation de ce 

cc-transporteur est stimulée par l'AMP cyclique et dépendante de la 

réorganisation des filaments de F-actine (Matthews et Coll., 1991 ). Des 

altérations des filaments de F-actine ont été observées sur cellules T 84 infectées 

par E. Coli (Philpott et Coll., 1996) et dans le côlon de rat après exposition aux 

rayonnements ionisants (Griffiths et Coll., 1998) et pourraient jouer un rôle dans 

la diminution de la réponse épithéliale au VIP et à la sérotonine. De plus, les 

travaux menés par Dublineau et Coll. (1998) sur le côlon de rat après une 

exposition totale à 8 Gy gamma sont en faveur d'une altération de la réponse 

épithéliale aux agonistes agissant par la voie AMP cyclique. 

L'augmentation de la sensibilité de l'épithélium colique à la sérotonine 

observée durant toute la période post-irradiation n'est pas corrélée aux 

variations des concentrations tissulaires, qui sont diminuées le premier jour et 

respectivement identiques puis augmentées à trois et sept jours. Plusieurs 

études ont mis en évidence une diminution significative des taux de sérotonine 

dans le tractus gastro-intestinal dans les deux premiers jours après irradiation 

totale (Matsuoka et Coll., 1962 ; Penttila et Coll., 1975). Le rôle de la sérotonine 

dans les effets gastro-intestinaux reste controversé. Plusieurs études ont 

observé un rôle radioprotecteur de la sérotonine sur cultures cellulaires 

(Nakayama et Nakamura, 1978) mais peu de travaux ont mis en évidence cet 

effet sur les dommages intestinaux (Maisin et Doherty, 1963). Les effets 
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radioprotecteurs seraient majoritairement liés à une action chélatante des 

radicaux libres par la sérotonine, une anoxie par vasoconstriction et par la 

diminution de la température corporelle (Matzuoka et Coll., 1968). De plus, il 

existerait une corrélation entre les concentrations sérotoninergiques et la 

radiosensibilité des intestins d'une espèce à l'autre (Matzuoka et Coll., 1962). 

Cependant, les espoirs thérapeutiques associés à ces propriétés 

radioprotectrices sont minimisés par le fait que la sérotonine intervient dans de 

nombreux désordres gastro-intestinaux, illustré par l'utilisation d'antagonistes 

des récepteurs sérotoninergiques contre les vomissements associés aux chimie 

ou radiothérapies (Cubeddu et Coll., 1990 ; Scarantino et Coll., 1994). 

Enfin, en parallèle avec le suivi des mastocytes submuqueux et de la voie 

histaminergique, nous avons effectué des courbes dose-réponse à l'histamine, 

afin de suivre l'aptitude sécrétoire de l'épithélium colique sous l'action de 

l'histamine, en présence et en l'absence de mastocytes. Des études sur lignées 

cellulaires ont mis en évidence une action directe de l'histamine sur les 

processus de sécrétion chlorée, via l'activation de récepteurs H1 (Barret et 

Dharmasathaphorn, 1990). L'addition exogène d'histamine induit une réponse 

sécrétoire de la part de l'intestin grêle et du côlon, in vitro et in vivo chez 

plusieurs espèces (McKay et Perdue, 1993). Chez le cochon d'Inde, l'addition 

exogène d'histamine sur des préparations tissulaires privées du plexus 

myentérique induit une sécrétion chlorée, via l'activation de récepteurs 

neuronaux de type H2 (Wang et Cooke, 1990). ln vivo, les processus sécrétoires 

coliques liés à la libération d'histamine par les mastocytes submuqueux 

passeraient à la fois par des récepteurs H1 (non nerveux) et par des récepteurs 
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neuronaux de type H2 (Wang et Coll., 1991). Chez l'homme, l'addition exogène 

d'histamine in vitro stimule la sécrétion chlorée de la part de l'épithélium colique 

exclusivement via l'activation de récepteurs H1, sans intervention des neurones 

entériques (Kelly et Coll., 1995). Dans notre étude, la réponse sécrétoire colique 

à l'histamine exogène est totalement supprimée en présence de mépyraminè, 

antagoniste des récepteurs H1, suggérant une action directe sur lescolonocytes, 

et probablement l'absence d'intervention des nerfs submuqueux (Article n°3). Il 

est intéressant de noter que les réponses sécrétoires maximales à l'histamine 

exogène et les EC50 obtenues dans notre étude chez le rat sont tout à fait 

comparables à celles obtenues chez l'homme par Kelly et Coll. en 1995. Après 

exposition aux rayonnements ionisants, la disparition des mastocytes et de 

l'histamine tissulaire est associée à une diminution importante de la réponse 

sécrétoire colique en présence d'histamine exogène, sans rétablissement à sept 

jours, contrairement à l'action des autres agonistes (VIP, acétylcholine et 

sérotonine). Alors que la diminution de la réponse colique à l'histamine un et 

trois jours après irradiation pourrait s'expliquer, comme nous l'avons déjà 

évoqué, par des problèmes de couplage ligand/récepteur ou de messagerie 

intracellulaire, l'absence de retour de la capacité de réponse à sept jours reste 

inexpliquée. L'absence quasi totale d'histamine tissulaire pourrait jouer un rôle, 

bien que la sensibilité du tissu ne soit pas modifiée. 

Outre la modification du nombre et/ou des caractéristiques des récepteurs 

aux différents agonistes, ou encore des modifications dans la messagerie 

intracellulaire, l'épithélium peut être atteint dans sa capacité à transporter les 

ions. En plus de la diminution du nombre de cellules épithéliales et par 
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conséquent de la surface d'échange intestinale, qui seront discutées dans la 

dernière partie, les entérocytes peuvent être altérés dans leur capacité de 

transport. Ainsi, l'activité de la pompe Na+/K+ ATPase, à l'origine de 

l'établissement des forces d'attraction nécessaires au transport ionique, est 

diminuée dans le côlon de rat après une exposition totale à 8 Gy gamma 

(François, résultats non publiés), avec une cinétique identique à celle des 

défauts de réabsorption colique in vivo (Article n°2), des modifications de la 

réponse épithéliale à la stimulation électrique, au VIP, au carbachol et à la 

sérotonine. Une diminution de l'activité de la pompe à sodium a également été 

observée dans le jéjunum de porc après irradiation totale (6 Gy 

neutrons/gamma ; Griffiths et Coll., 1996). Chez l'homme, la diminution de 

l'activité de la pompe à sodium a été associée à l'altération des processus de 

réabsorption colique d'eau et de cations, à l'origine des états diarrhéiques 

observés dans les cas de colites ulcéreuses, de maladies de Crohn ou 

d'entérites virales (Rachmilewitz et Coll., 1982 ; Head et Coll., 1969 ; McChung 

et Coll., 1976). De plus, l'activité de la pompe à sodium serait inversement 

corrélée à la sévérité des dommages et au degré d'inflammation de la 

muqueuse colique dans les cas de maladies inflammatoires de l'intestin 

(Allgayer et Coll., 1988). Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de la 

diminution de l'activité de la pompe à sodium, comme les radicaux libres 

produits par les rayonnements ionisants (Hitschke et Coll., 1994), l'altération 

structurelle de la muqueuse, la présence de prostaglandines (Sharon et 

Stenson, 1984), ou la diminution de l'apport énergétique (Roediger, 1980). Chez 

le rat, les prostaglandines jouent un rôle important dans les altérations de la 
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structure et du transport colique par les acides biliaires (Rampton, 1981 ). Ainsi, 

les défauts de réabsorption et l'augmentation des concentrations luminales des 

acides biliaires observés chez le rat après irradiation (Sullivan et Coll., 1965), ou 

encore la modification du pool biliaire comme cela a été observé chez le porc 

(Scanff et Coll., 1997) pourraient jouer un rôle important sur l'activité de la 

pompe à sodium et plus globalement sur les dysfonctionnements intestinaux 

après exposition aux rayonnements ionisants. 

Des travaux ont mis en évidence des altérations radio-induites de l'activité 

des enzymes membranaires de l'intestin grêle, cependant sans corrélation 

étroite avec les atteintes morphologiques (Keelan et Coll., 1986 ; Becciolini et 

Coll., 1987). Par contre, les études in vitro et in vivo sur les perturbations du 

transport intestinal après exposition aux rayonnements ionisants sont 

nombreuses, mais ne présentent pas de suivi de la fonctionnalité des 

transporteurs ioniques présents sur les entérocytes. De plus en plus d'études se 

penchent sur les effets des rayonnements sur la fluidité membranaire des 

cellules. La synthèse et les propriétés membranaires sont déterminantes dans 

les processus d'acquisition de protéines spécifiques par les entérocytes 

(enzymes, récepteurs et transporteurs; Weiser et Coll., 1986), et seraient 

impliquées dans la diversité fonctionnelle des différentes parties du tube digestif 

(Miura et Coll., 1983; Shields et Coll., 1984). Une atteinte des propriétés 

membranaires des entérocytes par les rayonnements ionisants pourraient 

compromettre l'acquisition de transporteurs ioniques et ainsi altérer la capacité 

de transport de l'épithélium. 

Ainsi, comme le conclut Gunter-Smith (1995), il existerait deux phases 
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dans les pertes de fluides et d'électrolytes après exposition aux rayonnements 

ionisants. La première phase (phase subaiguë), précoce (12 à 48 heures), 

consiste en une stimulation de la sécrétion électrolytique transcellulaire. Cet état 

sécrétoire précoce, observé bien avant l'apparition de dommages 

morphologiques, serait dû à l'action d'agents neuro-hormonaux libérés au sein 

du tissu. La seconde phase (phase aiguë), est caractérisée par une diminution 

de la réponse épithéliale aux stimuli absorptifs comme aux stimuli sécrétoires. 

Le fait que ces modifications de réponse épithéliale n'apparaissent qu'en 

présence d'atteintes morphologiques suppose qu'elles sont probablement dues 

à des changements du turnover cellulaire et/ou du nombre de cellules 

épithéliales. Ces deux phases peuvent cependant se recouper puisque nous 

avons observé des diminution de réponse sécrétoire colique au carbachol et à la 

sérotonine dès 24 heures après irradiation. Des études sont donc nécessaires 

afin d'essayer de corréler le nombre de cellules présentes sur l'épithélium avec 

le nombre et la fonctionnalité des transporteurs ioniques après irradiation, en 

l'absence et en présence d'altérations morphologiques. 

En conclusion, un des arguments majeurs de la diminution de la capacité 

de réponse sécrétoire de l'épithélium colique semble être l'altération de 

l'épithélium dans sa capacité de réponse aux médiateurs venant au contact des 

colonocytes. Il reste à déterminer la raison de cette diminution : capacité propre 

des colonocytes à transporter les ions (acquisition de récepteurs spécifiques et 

état fonctionnel de ceux-ci), et/ou diminution du nombre de cellules épithéliales 

et conséquemment de la surface d'échange disponible. Ceci nous amène à 

considérer la dernière hypothèse : l'altération structurelle globale de l'épithélium 
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intestinal. 

3.5) Altérations structurelles de l'épithélium 

Une des hypothèses majeures quant à l'origine des perturbations 

intestinales radio-induites reste la désorganisation structurelle de l'épithélium. 

Les rayonnements ionisants diminuent l'activité mitotique des cellules souches 

(Lesher, 1967 ; Potten, 1990), compromettant ainsi le renouvellement épithélial. 

La dénudation de l'épithélium (diminution de la surface d'échange disponible ; 

Maisin, 1971) et l'altération des jonctions serrées (Porvaznik, 1979) modifient 

les propriétés de barrière intestinale. Au delà de 12 Gy (irradiation totale), le 

temps de survie n'est plus fonction de la dose, mais directement lié au temps de 

renouvellement de l'épithélium intestinal (Krause et Ziegler, 1906 ; Warren et 

Whipple, 1922 ; Matsuzawa et Wilson, 1965 ; Hendry et Coll., 1983). Les 

dommages morphologiques radio-induits sont estimés grâce à des techniques 

de dénombrement cellulaire, mesure de l'activité mitotique des cellules souches, 

hauteur des villosités et profondeur des cryptes, et enfin mesure de la surface 

d'échange épithéliale. Des mesures d'enzymes caractéristiques de la bordure 

en brosse permettent d'estimer l'état du compartiment différencié et l'intégrité 

des structures au sein desquelles sont iocalisées les enzymes. Enfin, l'activité 

lysosomale est utilisée comme indice de dégénérescence cellulaire. Dans un 

bilan de ses travaux réalisés de 1970 à 1986, Becciolini conclut que la sévérité 

des dommages morphologiques dépend de la dose d'irradiation : pour des 
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doses inférieures à 5 Gy, les altérations sont limitées et le recouvrement est 

rapide. Les doses intermédiaires induisent des dommages plus importants et un 

temps de recouvrement plus long. Après des doses de 12 à 20 Gy, les activités 

des enzymes membranaires sont quasiment indétectables pendant la phase 

aiguë, suggérant une altération majeure de l'épithélium intestinal (Becciolini et 

Coll., 1987). 

Dans notre étude, nous nous situons dans les doses intermédiaires (5 et 

1 O Gy). Les dommages fonctionnels sont très importants, mais la présence de 

cellules souches capables de se multiplier permet le remplacement des cellules 

atteintes et le retour à un fonctionnement globalement comparable aux témoins 

sept jours après irradiation, ceci basé sur les expérimentations réalisées. Trois 

jours après irradiation, l'état clinique des animaux reflète les altérations 

fonctionnelles majeures observées : apparition de diarrhées, perte de poids et 

de vitalité, changement de l'aspect du pelage (poils hérissés et jaunissants). Au 

niveau morphologique, les altérations radio-induites du côlon sont souvent 

moins nettes que dans l'intestin grêle. Des mesures de poids de différentes 

parties de l'intestin ont en effet montré une diminution moins importante du 

poids colique après irradiation (Conard, 1953). Ceci est probablement dû au fait 

que le côlon ne présente pas de villosités, et que globalement le poids de la 

muqueuse, relatif au poids total de la paroi colique, est nettement plus faible que 

dans l'intestin grêle. Des études sur le côlon de rat après exposition totale à 8 

Gy gamma ont montré quelques dilatations de la base des cryptes 24 heures 

après irradiation. Globalement, Dublineau et Coll. (1998) ont montré que les 

altérations morphologiques sont mineures même à quatre jours, et ne reflètent 
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pas les altérations fonctionnelles majeures (diminution de la capacité 

réabsorptive colique en particulier). Dans notre étude, la morphologie globale de 

l'épithélium a été suivie en histologie de routine. L'interprétation des coupes 

histologiques et le suivi de la structure épithéliale sont difficiles, en particulier 

lorsqu'il s'agit de discerner les réelles altérations morphologiques des artéfacts 

liés à la coupe tissulaire. Les dommages les plus importants ont été observés 

après irradiation neutron (3.8 Gy; Article n°2). Trois jours après irradiation, la 

dilatation des cryptes est très marquée, avec désorganisation et altérations de la 

surface épithéliale (rupture de la continuité de l'épithélium). A une dose de 1 O 

Gy gamma, on observe, comme à 8 Gy gamma (Dublineau et Coll., 1998), une 

tendance à la dilatation de la base des cryptes, trois jours après irradiation. 

Quelque soit le temps après irradiation, la bordure épithéliale apparaît continue, 

suggérant une bonne cohésion entre les cellules bordantes. Cependant, la 

technique de coloration histologique de routine ne permet pas de voir les 

altérations plus fines comme celles des jonctions serrées par exemple. Ainsi, 

Walker a mis en évidence des endotoxémies radio-induites, à des doses 

n'induisant pas de dénudation épithéliale, suggérant un rôle majeur de 

l'altération des jonctions serrées, permettant la diffusion des endotoxines et des 

bactéries vers le compartiment sanguin (Walker et Coll., 1975). De la même 

manière, des études chez le rat irradié à des doses sublétales (jusqu'à 6 Gy 

gamma), ont mis en évidence des altérations des jonctions serrées entre les 

cellules en goblet intestinales et les entérocytes adjacents, qui pourraient être 

une voie de diffusion des macromolécules luminales comme les entérotoxines 

(Porvaznik, 1979). Les jonctions serrées sont responsables de la perméabilité 
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paracellulaire et donc de l'établissement de la résistance transépithéliale 

(Madara, 1989 ; Anderson et Van ltallie, 1995). Les paramètres 

éléctrophysiologiques de base mesurés en chambre d'Ussing permettent de 

calculer cette résistance. Ainsi, des études ont mis en évidence une 

augmentation de la conductance, donc une diminution de la résistance 

transépithéliale de l'iléon de rat 2 et 48 heures après une irradiation à 10 Gy 

gamma, sans altération morphologique majeure de l'épithélium (MacNaughton 

et Coll., 1994). Les mêmes observations ont été faites dans le jéjunum de furet, 

24 et 48 heures après une irradiation à 5 Gy Gamma (MacNaughton et Coll., 

1997). Au cours des différentes expérimentations que nous avons effectuées, la 

résistance transépithéliale est diminuée trois jours après irradiation (neutron ou 

gamma), correspondant aux désordres fonctionnels majeurs. Compte tenu de 

l'apparente continuité de l'épithélium observée en histologie, ceci suggère que 

les jonctions serrées pourraient être altérées. 

En chambre d'Ussing, il est possible de visualiser l'état des jonctions 

serrées, en utilisant une toxine produite par Vibrio cholerae : la zonula 

occludens toxine (ZO toxine). La ZO toxine agit sur les filaments d'actine et 

déstructure ainsi les jonctions serrées, modifiant la résistance transépithéliale 

(Fasano et Coll., 1995). L'action de la ZO toxine offre donc une visualisation 

indirecte de l'état des jonctions serrées : la modification des paramètres 

électrophysiologiques du tissu intestinal par la toxine sera faible voire nulle si les 

jonctions sont déjà altérées, par les rayonnements ionisants par exemple. 

Cependant, d'après certaines études la ZO toxine n'agirait que sur l'intestin 

grêle et serait sans effet sur l'épithélium colique, en raison d'une distribution 
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quasi exclusive de ses récepteurs au niveau des villosités intestinales (Fasano 

et Coll., 1997). Les possibilités techniques de visualisation de la structure des 

jonctions serrées coliques sont de type marquage en immunofluorescence et 

microscopie, et offriraient des données intéressantes aux doses d'irradiation 

pour lesquelles la continuité épithéliale apparaît inchangée, malgré les 

altérations fonctionnelles. 

En conclusion, une irradiation totale à 10 Gy gamma ne semble pas 

induire de dommages drastiques de l'épithélium colique, au moins en 

observation histologique de routine. La continuité de la bordure épithéliale 

semble conservée, même lorsque les désordres du transport intestinal sont 

majeurs. Ces observations nous permettent de conserver notre hypothèse 

initiale, à savoir un rôle important joué par le réseau complexe de régulation du 

transport intestinal (voies nerveuses entériques, liens neuro-immunitaires, 

actions physiologiques des médiateurs de cette régulation) dans l'apparition des 

dysfonctionnements intestinaux et le recouvrement fonctionnel de l'épithélium 

colique, à des doses d'irradiation où l'intégrité épithéliale semble peu 

compromise. 
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La compréhension de la physiopathologie colique radio-induite et 

l'appréhension d'une stratégie thérapeutique et/ou de soutien passent par 

l'étude de deux phases importantes: une première phase, associée aux 

désordres cliniques majeurs (diarrhées radio-induites), et une seconde phase, 

celle du recouvrement des fonctions intestinales. 

Au cours de la phase d'apparition des dommages radio-induits (1 et 3 

jours), l'épithélium colique est diminué dans sa capacité de transport de l'eau et 

des électrolytes. La considération de diverses hypothèses, allant de la structure 

épithéliale à la nature des voies nerveuses et non nerveuses impliquées en 

passant par la capacité de réponse épithéliale aux médiateurs libérés, nous a 

amené à émettre plusieurs conclusions: 

~ Les altérations structurelles de l'épithélium ne semblent pas suffisantes pour 

expliquer les désordres fonctionnels observés : la continuité épithéliale est 

conservée et l'absence d'invasion cellulaire des tissus et d'œdème marqué 

suggère que d'autres phénomènes entrent en jeu. 

Y L'une des causes majeures de la diminution de l'influence du plexus 

submuqueux sur le transport colique semble être l'inaptitude partielle de 

l'épithélium à la mise en place d'un processus sécrétoire en présence des 

neurotransmetteurs (sérotonine, acétylcholine) et médiateurs (histamine) 

libérés suite à la stimulation des terminaisons nerveuses entériques. Les 

raisons précises n'ont pas été élucidées mais pourraient être une diminution 
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du nombre de cellules fonctionnelles, une altération des propriétés de 

transport des colonocytes ( quantité et qualité fonctionnelle des transporteurs 

ioniques), ou encore des modifications des caractéristiques des récepteurs 

et/ou des voies intracellulaires. 

)"' La disparition des mastocytes et conséquemment des connections neuro

immunes (perte de la voie histaminergique) pourraient jouer un rôle majeur 

dans les défauts de régulation du transport colique par le système nerveux 

entérique. 

La phase de recouvrement des fonctions coliques est associée à plusieurs 

observations, amenant à l'élaboration de plusieurs hypothèses : 

)"' Un retour de la capacité de réponse épithéliale aux neurotransmetteurs 

(sérotonine et acétylcholine). Ce retour pourraît s'expliquer par le 

recouvrement du nombre et de la fonctionnalité des colonocytes, des 

propriétés des récepteurs et de la qualité de la messagerie intracellulaire. 

)"' La capacité du système nerveux entérique à influencer normalement le 

transport colique en l'absence de mastocytes pourraît être liée à l'apparition 

d'une voie histaminergique de relais, dont l'origine et la nature restent à 

déterminer. Les différents résultats obtenus sont en faveur d'une origine 

nerveuse, à savoir l'existence d'interneurones histaminergiques liés à des 
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neurones sécrétomoteurs cholinergiques et/ou non cholinergiques. 

>- Une modification des voies nerveuses sérotoninergiques : augmentation de 

la part prise par les récepteurs 5-HT 3 dans la réponse sécrétoire et 

apparition d'une voie passant par des réce.pteurs 5-HT 4 . L'hypothèse 

majeure est l'apparition d'une éventuelle action combinée des deux types de 

récepteurs dans la modulation du transport colique : conservation de la voie 

5-HT 3 « classique » observée chez les témoins en association avec une 

sensibilité épithélilale augmentée, et apparition d'une voie supplémentaire 

via l'action combinée des deux types de récepteurs (5-HT3 et 5-HT4). 

Enfin, il semble que le recouvrement des fonctions coliques après 

exposition aux rayonnements ionisants ne soit pas uniquement dû au retour 

des capacités perdues, mais également à la mise en place de voies de 

régulation différentes. Il est difficile de savoir si ces modifications sont 

directement impliquées dans la récupération des fonctions intestinales. 

Inversement, le changement de l'environnement épithélial (modification du 

réseau de régulation, des médiateurs libérés, de leurs récepteurs et/ou de 

leurs effets physiologiques) pourrait jouer un rôle dans les effets à long 

terme, comme les diarrhées récurrantes ou encore les fibroses radio

induites. Les essais thérapeutiques basés sur la recolonisation épithéliale 

devront prendre en compte le fait que la récupération cellulaire intestinale 

pourrait ne pas être suffisante pour un recouvrement fonctionnel complet. 
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METHODE D'ETUDE DES TRANSPORTS: LA CHAMBRE D'USSING : 

1) Description 

La chambre d'Ussing (Ussing et Zeharn, 1951) est formée de deux 

compartiments en plastique creux, au sein desquels est placé le prélèvement 

tissulaire à étudier. Le tissu est maintenu en survie dans un tampon salin 

(tampon KREBS par exemple) à pH = 7.4. Le tampon est enrichi en glucose, 

oxygéné grâce à un système de bullage (95% 02/ 5% C02) et maintenu à 37°C 

sur un support chauffant. Chaque compartiment est surmonté d'un bouchon 

servant de support à deux types d'électrodes : deux électrodes de voltage, 

venant à proximité du tissu et mesurant la différence de potentiel existant de 

part et d'autre du tissu et deux électrodes de courant, plus éloignées, mesurant 

les mouvements de charges. 

2) Principe 

Les études en chambre d'Ussing reposent sur le suivi de deux 

paramètres : la différence de potentiel (ddp), qui reflète la différence de 

répartition des charges ioniques de chaque côté de l'épithélium, et le courant de 

court-circuit (Ise) qui représente les mouvements de charge à travers 
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l'épithélium. 

La ddp, mesurée en millivolts, variant suivant le tissu étudié, est de l'ordre 

de - 5.0 à - 10.0 mV dans le côlon distal de rat. Le côté luminal de l'épithélium 

est toujours négatif (ions chargés négativement en plus grand nombre) par 

rapport au côté séreux. La différence de répartition de charges de part et d'autre 

de l'épithélium est liée au propriétés intrinsèques de celui-ci : perméabilité 

sélective des membranes apicale et baso-latérale et dissymétrie des 

transporteurs membranaires. La ddp est un bon indicateur de l'état 

physiologique du tissu monté dans la chambre, l'établissement des différences 

de charges n'ayant lieu qu'au sein d'épithélia dont les perméabilités 

transcellulaires et paracellulaires sont correctes. Au court des expérimentations, 

la ddp naturelle du tissu est annulée (clampée à 0 mV) afin de s'affranchir des 

mouvements ioniques passifs et de ne considérer que les processus de 

transport actif transcellulaire mis en place par les colonocytes. La possibilité 

d'imposer une valeur de ddp non nulle à l'épithélium (2 ou 5 mV par exemple) 

permet de considérer les mouvements transcellulaires actifs et passifs. Les 

mouvements paracellulaires sont supprimés par la présence de milieux 

strictement identiques de part et d'autre de l'épithélium. 

Tout mouvement de charge se visualise par la mesure d'un courant. En 

chambre d'Ussing, on mesure en continu pendant l'expérimentation ce que l'on 

appelle le courant de court-circuit (Ise, en µA). L'lsc représente les mouvements 

de charges ayant lieu lorsque la ddp est clampée à 0 mV. Ce paramètre permet 

aussi d'avoir une idée de l'état fonctionnel de l'épithélium à étudier. L'lsc, 

comme la ddp, varie selon les tissus, et est de l'ordre de 50 à 80 µA/cm2 dans le 
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côlon distal de rat. 

La différence de potentiel et le courant de court-circuit sont mesurés en 

conditions basales après équilibration du tissu dans la chambre. L'accessibilité 

aux deux compartiments, donc aux deux côtés de l'épithélium, permet de placer 

le tissu dans différentes conditions et d'observer les modifications des 

mouvements de charges (modification de l'lsc par rapport à son niveau basal), 

donc les processus de transport mis en jeu par les colonocytes en réponse aux 

conditions appliquées. 

3) Possibilités d'études 

Différents systèmes biologiques peuvent être étudiés en chambre 

d'Ussing : cultures cellulaires, prélèvements tissulaires et biopsies. 

L'accessibilité aux cotés apical et basolatéral et la possibilité de rinçage du 

milieu permettent d'effectuer des études pharmacologiques : action d'agonistes, 

d'antagonistes, établissement de courbes dose-réponse. L'utilisation de produits 

marqués permet de visualiser les flux unidirectionnels et flux nets des ions mis 

en jeux dans les réponses observées. 

En plus de l'action ciblée de différents agonistes, les chambres d'Ussing 

offrent la possibilité d'étudier des systèmes plus globaux comme le système 

nerveux entérique. Les tissus intestinaux sont préparés en fonction du plexus à 

étudier: tissu intact pour l'étude des deux plexus (submuqueux et myentérique) 

ou élimination des couches musculaires lisses afin de ne conserver que le 

plexus submuqueux (technique utilisée dans notre étude). L'action du système 
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nerveux entérique sur le transport intestinal est visualisée par une stimulation 

globale des corps neuronaux présents dans la préparation tissulaire. La 

stimulation nerveuse se fait par le passage d'un courant électrique (100 V, 

fréquence variable) au sein de la chambre. La réponse obtenue, très complexe, 

est la résultante de l'action directe ou indirecte de tous les neurotransmetteurs 

susceptibles d'être libérés par les neurones entériques. La réponse peut 

également être simplifiée par l'utilisation de différents antagonistes. Ceci permet 

d'étudier dans sa globalité tout un système de régulation du transport intestinal. 
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La préparation tissulaire est montée entre deux compartiments creux et maintenue en survie. 
Les paramètres électrophysiologiques sont mesurés grâce à des électrodes de voltage (V) et de 
courant (Ise) . La stimulation des nerfs entériques est effectuée par passage d 'un courant au 
niveau de deux barres métalliques latérales. 
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submuqueux présents dans la préparation tissulaire (partie orangée) . 
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