
Le tabac, c’est tabou… Mais tout compte fait peut-
être pas totalement ! C’est en tout cas ce qu’atteste 
une étude menée par Muriel Jacquier-Sarlin *, 

du Grenoble Institut de Neurosciences (GIN). Ces  
travaux appuient l’idée que l’un des composants les plus 
actifs de la cigarette, la nicotine, aurait un rôle béné-
fique chez les patients atteints d’une maladie inflamma-
toire chronique de l’intestin (MICI), telle que la colite 
ulcéreuse. Principales caractéristiques de ce genre de 
pathologies : des crises transitoires qui se traduisent 
par une inflammation d’une ou de plusieurs parties de 
l’intestin, avec un risque de développer, à terme, un 
cancer colorectal. 
À l’origine de ce phénomène : des altérations de la 
structure de l’épithélium (L) intestinal, en grande par-
tie dues à l’action de cytokines (L) pro-inflammatoires 
produites par les cellules de notre système immunitaire. 
Autre facteur qui entre en jeu : le stress cellulaire. Dans 
les cas des MICI, il est associé à une perturbation de 
l’homéostasie calcique (L) dans les cellules épithéliales 
et à une production importante de médiateurs toxiques 
avec, à la clé, un fonctionnement cellulaire perturbé. 
Aussi, ce stress peut être à la fois une conséquence et une 
cause de l’inflammation. En effet, les cellules épithéliales 

soumises de façon trop importante à ce dérèglement ne 
peuvent assurer convenablement l’intégrité de la bar-
rière intestinale, aggravant ainsi l’inflammation. 
Les chercheurs se sont donc intéressés de plus près à ces 
cellules de l’intestin. « Nous savions qu’elles expriment à 
leur surface le récepteur nicotinique alpha-7 (α7nACh). 
Initialement découvert sur les neurones, il est également 
présent sur certaines cellules du système immunitaire, 
raconte la chercheuse. Or, chez ces dernières, il inte-
ragit avec un neurotransmetteur, l’acétylcholine, ce qui 
conduit à une diminution de la production de cytokines 
pro-inflammatoires. » 
Pour étudier le rôle de ce récepteur dans notre intestin, 
les chercheurs grenoblois ont alors choisi d’utiliser la 
nicotine qui possède, comme son nom l’indique, une af-
finité naturelle pour ce dernier. Déjà en 2013, ils avaient 
montré que ce dérivé du tabac exerçait, sur les cellules 
de l’épithélium intestinal, un effet protecteur contre les 
phénomènes inflammatoires, en renforçant le maintien 
des jonctions intercellulaires. Mais, il leur restait encore 
à identifier les mécanismes moléculaires responsables 
de cette protection. En exposant des cultures de cellules 
épithéliales à la nicotine, ils ont alors découvert que son 
interaction avec le récepteur α7nACh entraîne une aug-
mentation de la production de prostaglandine E2, un 
acide gras qui stimule notamment l’autophagie (L) des 
cellules. Or, « ce phénomène permet de contrer les effets du 
stress cellulaire en rétablissant l’homéostasie intestinale et 
en éliminant les toxines accumulées par les cellules, précise 
Muriel Jacquier-Sarlin, ce qui permet indirectement de 
réduire l’inflammation. » 
Mais attention aux excès ! Bien que la nicotine ait un 
effet bénéfique à de faibles concentrations, elle peut, à 
fortes doses, induire une mort cellulaire incontrôlée 
qui, à l’inverse, favorise l’inflammation. 
Désormais, l’enjeu des prochains travaux de ces cher-
cheurs du GIN sera de développer des traitements, à 
base de nicotine par exemple, qui cibleraient spécifi-
quement ce récepteur α7nACh au niveau des cellules 
du côlon. Ou encore de découvrir d’autres moyens de 
stimuler le processus d’autophagie dans les cellules 
épithéliales de l’intestin. Objectif : mettre au point de 
nouvelles manières de soigner les crises inflammatoires 
dues aux MICI et, ainsi, prévenir l’apparition de cellules 
tumorales. n 
 Walter Gillot
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Nicotine, du bon dans le tabac ? 
Malgré sa mauvaise réputation, la nicotine aurait tout de même 
quelques bons côtés. Elle pourrait, notamment, se révéler 
être d’une aide précieuse dans la prévention et le traitement 
des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

LÉpithélium  
Tissu de revêtement 
des surfaces externes 
(peau) et internes 
(plèvre, péritoine, paroi 
intestinale, etc.) du corps, 
composé de cellules 
étroitement juxtaposées  
et solidaires

LCytokine  
Molécule de signalisation 
cellulaire agissant sur 
d’autres cellules pour 
en réguler l’activité et la 
fonction

L Homéostasie 
calcique  

Processus physiologique 
qui permet de 
maintenir un équilibre 
des concentrations 
intracellulaires de 
calcium, nécessaire à un 
fonctionnement normal.

LAutophagie  
Mécanisme permettant à 
la cellule de digérer une 
partie de son contenu
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Inflammation et ulcèration du côlon et du 
rectum lors d’une colite ulcéreuse
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