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Résumé 

La dexaméthasone module l'expression et la fonction du récepteur 
cysl T 1 chez les monocytes humains. 

par 
Marie-Hélène Venne 

Département de Pédiatrie, Service d'immunologie 
Mémoire présenté à la Faculté de Médecine 

en vue de l'obtention du grade de Maître ès Sciences (M.Sc.) 

L'asthme est une maladie qui est caractérisée par l'obstruction et 
l'inflammation des voies aériennes ainsi que par une hyperréactivité 
bronchique. Les cystéinyles leucotriènes (cysLT) sont des médiateurs 
lipidiques impliqués dans cette maladie en tant que puissants 
bronchoconstricteurs. Les cysLT sont produits par l'action de la 5-
lipoxygénase chez plusieurs types de cellules inflammatoires. Ils agissent via 
leurs récepteurs soit le cysL T 1 et le cysL T 2 qui font partie de la famille des 
récepteurs à sept domaines transmembranaires couplés aux protéines G 
(RCPGs ). Le cysL T 1 et le cysL T 2 sont présents à la surface de plusieurs 
cellules inflammatoires, dont les monocytes. Ces cellules interviennent dans 
l'asthme puisqu'elles sont les précurseurs des macrophages alvéolaires. Chez 
des patients asthmatiques, les glucocorticoïdes sont souvent utilisés en tant 
qu'anti-inflammatoires. Ils participent donc à diminuer les symptômes et 
l'inflammation pulmonaire. 

Ainsi le but de l'étude vise à déterminer si la dexaméthasone, par son 
action anti-inflammatoire, peut moduler l'expression et l'activité du récepteur 
cysl T1 qui est un élément clé dans l'asthme. Nous avons premièrement utilisé 
des analyses par buvardage de type Northem et fait des expériences de 
transcription nucléaire pour vérifier si l'expression de l'ARNm du cysl T1 était 
modulée par la dexaméthasone. Les résultats nous indiquent que son 
expression est modulée à la baisse de façon concentration dépendante. La 
dexaméthasone produit un effet maximum à 10-eM , ce qui correspond à 
environ 75% de diminution. Cet effet commence à partir de 4h pour se 
maintenir jusqu'à 24h. De plus, il a été possible de déterminer que la 
dexaméthasone agit via le récepteur des glucocorticoîdes (GR) et son effet ne 
change pas la demie-vie de l'ARNm. L'essai de transcription nucléaire nous 
indique que la dexaméthasone agirait via un mécanisme transcriptionnel. 
Ensuite, pour étudier l'expression du récepteur cysl T1, nous avons utilisé la 
cytométrie de flux à l'aide d'anticorps dirigés contre la partie C-terminale du 



récepteur. Ces résultats nous indiquent qu'à 10-1M la dexaméthasone ne 
produit pas d'effet sur le niveau d'expression du cysl T1 et qu'à 10·9 M, elle 
diminue l'expression du récepteur d'environ 30%. De plus, ces résultast sont 
maintenus dans le temps jusqu'à 72h. Afin de vérifier l'activité fonctionnelle du 
cysl T 1, nous avons effectué des essais de mobilisation de calcium. Ces 
résultats nous ont pennis d'observer une importante augmentation (2,5 fois) de 
l'influx calcique lorsque les monocytes ont été traités avec la dexaméthasone. 
De plus, la présence de l'antagoniste du récepteur cysl T1, le MK 571, a 
démontré que la stimulation est spécifique au récepteur cysl T 1- En effet, les 
monocytes stimulés avec le L TD" ne produisaient aucun influx calcique 
contrairement à ceux stimulés avec du L TB" en présence de MK-571. 

Donc selon nos résultats, la dexaméthasone, à 10·1M, diminue 
l'expression de l'ARNm du cysl T1, n'a aucun effet sur l'expression de la 
protéine, mais augmente considérablement l'activité du récepteur en tenne de 
mobilisation de calcium. Par contre, à 1 o·9M, elle diminue de façon 
significative l'expression du récepteur, mais n'a pas d'effet au niveau de son 
ARNm et de son activité fonctionnelle. 
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Introduction 

1.1 L'asthme 

Il y a plus d'un siècle qu'Osler a décrit les premiers symptômes de la 

maladie appelée jadis bronchiolitis exudativa dans son recueil intitulé « The 

Principles and Practices of Medicine» (Osier, 1862). Depuis, plusieurs 

équipes ont tenté de définir cette pathologie (Hegele, 2000), pour finalement 

en arriver à un consensus qui dit que l'asthme est caractérisé par trois 

principaux phénomènes causés par différents troubles majeurs des voies 

respiratoires qui sont, premièrement, l'obstruction des voies respiratoires, 

deuxièmement, une hyperréactivité des bronches et finalement une 

inflammation des voies respiratoires (American Thoracic Society, 1987). Cette 

maladie est de plus en plus répandue dans les pays développés et 

industrialisés. De plus, son incidence augmente autant chez les adultes que 

chez les enfants (Renauld, 2001 ). 

On peut définir deux types de patients asthmatiques. Tout d'abord, il y 

a les patients atopiques, c'est-à-dire ceux qui développent de l'asthme suite à 

la reconnaissance d'un allergène. Ensuite, il y a ceux qui développent la 

maladie sans changement au niveau des mécanismes immunologiques, ils 

sont dit non-atopiques (Renauld, 2001 ). C'est pourquoi il est primordial de 

comprendre les phénomèmes associés à cette maladie afin de cibler des 
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thérapies spécifiques et sans effets secondaires. Enfin, ces médicaments 

doivent être capables d'agir autant sur les symptômes de la phase aiguê que 

ceux de la phase tardive. 

1.1.1 Phase aigui 

Autant chez les patients atopiques que non-atopiques, il y a production 

d'lgE qui sera générale dans le cas des patients atopiques et plutôt locale 

dans le cas des patients non-atopiques (Humbert et al., 1999). Ces lgE sont 

au centre d'un puissant mécanisme d'activation cellulaire et ils agissent via 

leur récepteur de haute affinité, le FœRI (Turner et Kinet, 1999). Durant la 

phase aiguë, les mastocytes sont très importants puisqu'une fois activés par 

les lgE, il y aura libération du contenu de leurs granules contenant de 

l'histamine, synthèse de métabolites dérivés de l'acide arachidonique comme 

les leucotriènes ou les prostaglandines et sécrétion de cytokines et de 

chémokines inflammatoires qui permetteront un recrutement cellulaire vers les 

poumons (Renauld, 2001 ). Il en résultera des symptômes évidents, dus à une 

surproduction de mucus et à la contraction des cellules du muscle lisse 

bronchique. Par exemple, les asthmatiques auront de la difficulté à respirer et 

développeront de la toux et des sifflements (Cookson, 1999). Cependant, il ne 

faut surtout pas oublier que ce sont les lymphocytes T CD4+ qui vont 

orchestrer toute cette réponse (schéma 1 ). En particulier, les cellules T H2 (T 

auxiliaires) activées puisqu'elles vont produire plusieurs cytokines pro-



Schéma 1. Les cellules T H2 orchestrent la 
réponse inflammatoire dans l'asthme. 
(Renauld, 2001) 
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inflammatoires comme l'IL-3, l'IL-4, l'IL-5, l'IL-9, l'IL-13 et le GM-CSF (Holt et 

al., 1999). Parmi toutes ces cytokines, l'IL-4 est probablement la plus 

importante à ce niveau puisqu'elle va mener à la production d'lgE spécifiques 

par les lymphocytes B (Del Prete et al., 1988). Cette cytokine sera aussi très 

importante au niveau de la différenciation et du recrutement des cellules T H2 

(Cohn et al., 1997). Ainsi, la phase aiguê est le résultat des phénomènes 

associés à une réaction d'hypersensibilité immédiate. Il se développera ensuite 

une importante inflammation qui pourra même devenir chronique. Cela 

caractérisent la phase tardive (schéma 2). 

1.1.2 Phase tardive 

Quelques heures après la rencontre avec l'allergène, il y a une arrivée 

massive de cellules dans les tissus pulmonaires, comme des neutrophiles, des 

éosinophiles et des lymphocytes T (Metzger et al., 1985). Ceci a pour effet 

d'obstruer les voies respiratoires de façon persistante et augmente aussi 

l'hyperréactivité des bronches (Nadel et Busse, 1998). Pour que ce 

phénomène prenne place, la présence de molécules d'adhésion sur les 

cellules endothéliales est nécessaire. A cet égard, l'IL-4 produite par les 

lymphocytes T ou les mastocytes va promouvoir justement l'expression de la 

molécule d'adhésion vasculaire 1 (VCAM-1) sur les cellules endothéliales, pour 

ensuite permettre aux éosinophiles de migrer de la circulation sanguine aux 

tissus (Moser et al., 1992). Par ailleurs, l'accumulation des éosinophiles est 



Schéma 2. Phase précoce et phase tardive. 
(Holt et al., 1999) 
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due principalement à l'action de plusieurs molécules chémoattractantes 

comme les leucotriènes (L TC4), les chémokines (RANTES, éotaxine) et des 

cytokines (IL-5, IL-3). Parmi toutes ces molécules inflammatoires, c'est l'IL-5 

qui régulera en grande partie le début de la phase tardive. Cette dernière, 

synthétisée par les lymphocytes T et les mastocytes, va agir autant sur 

l'activation que sur la survie des éosinophiles (Venger, 1998). Ensuite, les 

protéines relâchées par les éosinophiles activés (la protéine basique majeure 

(MBP) et la protéine cationique des éosinophiles (ECP)) vont produire 

d'importants dommages aux tissus et ainsi contribuer à l'obstruction des voies 

aériennes. Cependant, l'arrivée massive des éosinophiles n'est pas 

nécessaire au processus d'hyperréactivité bronchique (Tournay et al., 2000). 

Il semblerait plutôt que ce soit la réaction inflammatoire qui conduirait à 

une hyperréactivité bronchique à cause des phénomènes dérivés comme le 

remodelage des voies respiratoires qui vont promouvoir la sensibilité des 

bronches à des stimuli non spécifiques (Holt et al., 1999). Le remodelage des 

voies respiratoires est nécessaire pour réparer et remplacer les cellules mortes 

ou endommagées en vue d'une guérison. De plus, ce mécanisme est 

caractérisé par une hyperplasie des glandes à mucus, une néovascularisation, 

une fibrose et une augmentation de la masse des muscles lisses (Vignola et 

al., 2000). Également, le fait d'augmenter la survie des cellules (éosinophiles, 

macrophages, fibroblastes, celllules épithéliales) peut contribuer au 

remodelage des voies aériennes à cause du fait qu'elles sécrètent des produits 
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favorisant la fibrose comme le TGF-P (transforming growth factor-P) (Renauld, 

2001 ). Or, chez des patients atteints de la forme sévère de l'asthme, il a été 

démontré que l'expression du TGF-P est en relation avec le niveau de fibrose 

sous-épithéliale (Vignola et al., 2000). Aussi, un débalancement au niveau de 

la production des protéases de la matrice (matrix metalloproteinase-9 (MMP-

9)) et des inhibiteurs de protéases (tissue inhibitor of metalloproteinase-1 

(TIMP-1)) peut affecter le processus de remodelage (Hegele, 2000). Bref, les 

nombreuses altérations structurelles peuvent contribuer à l'épaississement de 

la paroi des voies respiratoires, ce qui va conduire à un rétrécissement des 

conduits aériens et une hyperréactivité bronchique, pour finalement mener à 

des symptômes permanents. 

1.1.3 Traitements 

Il existe plusieurs types de traitements qui vont agir sur les différentes 

phases de la maladie. Par exemple, les agonistes Pradrénergiques sont 

utilisés comme bronchodilatateurs, donc il vont agir principalement durant la 

phase aiguë. Ensuite, les corticostéroïdes et les anti-leucotriènes vont avoir un 

effet anti-inflammatoire, par conséquent ils agissent aussi durant la phase 

tardive. Donohue et Ohar mentionnent que les thérapies sont maintenant 

basées sur la combinaison de quelques médicaments (Donohue et Ohar, 

2001 ). Il est clair que certaines combinaisons de médicaments peuvent avoir 

des effets synergiques ou additifs, mais en définitive il y a une nette 
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amélioration des symptômes. Bref, il est primordial de connaitre comment 

agissent ces différents médicaments (voir les sections 1.3.5 et 1.4.3). 

En plus des médicaments mentionnés ci-haut, il y a de plus en plus de 

recherche pour trouver de nouvelles thérapies qui vont cibler spécifiquement 

les différentes composantes de la maladie. Il y a plusieurs avenues possibles. 

Tout d'abord, l'utilisation des anticorps qui vont bloquer directement les 

cytokines ou leurs récepteurs est de plus en plus étudié. Jusqu'à maintenant, 

quelques études cliniques ont testé ces nouveaux médicaments (anti-lL-5, 

anti-lL-4 et anti-TNF) et ont démontré un potentiel thérapeutique intéressant 

(Bames, 1999). En deuxième lieu, il y a aussi des recherches qui se font sur 

les facteurs de transcription comme le facteur nucléaire-1eB (NF-1eB), ou 

l'activateur de la protéine-1 (AP-1 ), étant donné qu'ils sont nécessaires à la 

production des molécules inflammatoires. En outre, une approche semble être 

assez intéressante, il s'agit de développer un inhibiteur du facteur inhibiteur de 

NF-1eB (h,B) qui pourrait soit bloquer la transduction du signal qui mène à son 

activation, soit inhiber l'activité des enzymes qui conduisent à sa dégradation 

par le protéasome (Bames et Adcock, 1997). En somme, beaucoup de 

développements sont en cours, mais vu le grand nombres de molécules et de 

celllules impliquées dans l'asthme, il est probable que toutes les nouvelles 

thérapies soient tout de même prescrites en combinaison avec les 

médicaments qui existent déjà. 
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1.2 Les monocytes et les macrophages 

La caractéristique morphologique principale permettant de différencier 

les monocytes des macrophages est leur taille. Elle est en moyenne de 18 µm 

pour les monocytes (Marieb, 1993) et peut atteindre jusqu'à 40 µm pour les 

macrophages (Sibille et Reynolds, 1990). Aussi, à la surface cellulaire, 

certaines molécules vont subir un changement lors du processus de 

différenciation. C'est le cas des molécules CD14 et CD16 (FcyRIII). Vignola et 

ses collègues rapportent que sur les monocytes, le CD14 est généralement 

exprimé fortement, tandis que seulement quelques monocytes vont exprimer le 

CD16. Or, sur les macrophages c'est exactement le contraire (Vignola et al., 

1998). Par contre, une étude portant sur l'expression des différents marqueurs 

de surfaces chez les monocytes du sang périférique distingue une 

caractéristique intéressante (Rivier et al., 1995). Les résultats montrent que 

chez des patients asthmatiques, la majorité des monocytes possède le CD14 

et le CD 16. Ils ressemblent ainsi aux macrophages retrouvés dans les tissus 

pulmonaires. 

1.2.1 De la moelle osseuse aux tissus 

Les macrophages proviennent tous du même précurseur : le monocyte. 

Les monocytes originent de la moelle osseuse sous l'influence de cytokines 

spécifiques, c'est-à-dire l'IL-3, le facteur de stimulation des colonies de 
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granulocytes-macrophages (GM-CSF) et le fadeur de stimulation des colonies 

de macrophages (M-CSF) (Vignola et al., 1998). Par la suite, ces cellules vont 

se retrouver dans la circulation sanguine pour finalement être attirées vers les 

tissus grâce à des molécules comme des chémokines, des cytokines et des 

lipides bioactifs. Elles migreront ensuite dans les tissus par roulement et 

adhésion cellulaire de sorte qu'elles traverseront la paroi vasculaire, un 

processus communément appelé diapédèse (Janeway et Travers, 1997). Ce 

recrutement cellulaire est régulé par plusieurs molécules d'adhésion autant sur 

les monocytes (very late antigen-4 (VLA-4) et l'antigène-1 associé à la fonction 

lymphocytaire (LFA-1)) que sur les cellules endothéliales (molécule d'adhésion 

intercellulaire-1 (ICAM-1 ), et VCAM-1) (Vignola et al., 1998). Finalement, les 

monocytes activés se différencieront en macrophages dans les tissus, ainsi 

leur morphologie, leurs marqueurs de surface et leurs activités métaboliques 

vont changer graduellement. 

1.2.2 Rôles dans l'asthme 

Dans les poumons, les macrophages alvéolaires sont des cellules 

résidentes (du Bois, 1985) qui contribuent à la défense de l'organisme en 

sécrétant différents produits, en phagocytant les particules étrangères et en 

agissant comme cellules présentatrices d'antigènes (Janeway et Travers, 

1997). Tout d'abord, les cellules de type monocytes/macrophages sécrètent 

une multitude de cytokines comme l'IL-1, l'IL-6, l'IL-8, l'IL-10, l'IL-12, l'IL-15, 
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l'IL-18, le facteur de stimulation des colonies (CSF) et le TNF-a, et aussi 

quelques chémokines comme la protéine-1 chémoattractante des 

macrophages (MCP-1 ), le RANTES et la protéine-1 a inflammatoire des 

macrophages (MIP-1a) (Vignola et al., 1998). De plus, une panoplie de 

composés est produite par les macrophages alvéolaires (tableau 1) qui se 

résume à des enzymes, des lipides bioactifs dont le L TC4, des réactifs 

oxygénés, des protéines, des antioxydants, des facteurs de coagulation et de 

la vitamine 03 (Sibille et Reynolds, 1990). Enfin, les monocytes et les 

macrophages interagissent énormément avec les autres cellules par la 

présence de plusieurs molécules de surface. Par exemple, il y a présence de 

nombreux récepteurs pour les immunoglobulines, les lipides bioactifs, les 

cytokines et le complément qui régulent l'activité des monocytes/macrophages 

(Sibille et Reynolds, 1990). Ces cellules peuvent aussi interagir via leur 

complexe majeur d'histocompatibilité (CMH classe Il) et leur molécule de co-

stimulation (87) en vue d'activer les lymphocytes T (Janeway et Travers, 

1997). 

Donc, les macrophages alvéolaires ont principalement deux rôles 

majeurs dans l'asthme. Dans un premier temps, ils vont promouvoir le 

recrutement cellulaire comme l'arrivée massive des granulocytes (Burke et al., 

1991) dans les tissus pulmonaires et ce par l'expression de molécules 

d'adhésion et la secrétion de molécules chimiotactiques. Par exemple, il a été 

montré que chez des patients asthmatiques la production d'IL-8 par les 



Tableau 1. Exemples de produits sécrétés par les 
macrophages alvéolaires. 
(adapté de Sibille et Reynolds, 1990) 

Cytokines 
(IL-1a-f}, IL-6, TNFa, IFNa-y, TGF-1}, NCF ... ) 

Enzymes 
(lysozyme, acid hydrolase, élastase, collagénases ... ) 

Réactifs oxygénés 
(02-, H202, OH-) 

Protéines 
( a2-macroglobuline, fibronectines, antiprotéases, 

glycoprotéines, C2-C4, inhibiteurs d'IL-1 ... ) 

Lipides bioactifs 
(TXA2, PGE2-PGD2-PGF2, PAF, LT84-LTC4-LTD.4) 

Antioxidants 
(glutathion) 

Facteurs de coagulation 
(facteur V et VII) 

Acides gras libres 

Vitamine D3 

12 
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macrophages alvéolaires est régulée à la hausse comparativement à des 

patients sains (Hallsworth et al., 1994 ). En second lieu, les macrophages 

alvéolaires activés sont aussi reconnus pour sécréter des cytokines anti-

inflammatoires comme l'IL-10 et l'IL-12 (Magnan et al., 1998), ce qui suggère 

qu'ils participent aussi à la résolution de l'inflammation dans l'asthme. 

1.3 Les leucotriènes 

C'est vers la fin des années trente que Feldberg et Kellaway ont fait les 

premières découvertes sur des substances alors appelées « slow-reacting 

substance» (SRS) lors d'études sur la contraction de muscles lisses 

bronchiques chez des cochons d'Inde traités avec du venin de cobra (Feldberg 

et Kellaway, 1938). Par la suite, d'autres études ont démontré que ces 

substances étaient libérées avec d'autres médiateurs comme l'histamine lors 

des réactions anaphylactiques, c'est pourquoi elles ont finalement été 

nommées « slow-reacting substance of anaphylaxis » (SRS-A) (Brocklehurst, 

1960). Dans les années soixante-dix, il y a eu beaucoup d'études visant à 

caractériser la structure des SRS-A. Les principales découvertes rapportent 

que les SRS-A possèdent un groupement sulfure, qu'ils sont formés de 

triennes (3 liens doubles) conjugués et qu'ils ont une partie contenant des 

acides aminés (résumé dans Samuelsson, 2000). On appelle aujourd'hui ces 

substances des cystéinyles leucotriènes (cysl T). C'est également durant ces 

années que le leucotriène s .. (L TB .. ) a été découvert. Les études portaient sur 
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la synthèse de composés lipidiques oxygénés chez les neutrophiles traités 

avec le calcium ionophore A23187 (Sorgeat et Samuelsson, 1979). 

Finalement, la découverte de l'intermédiaire instable, le L T ~. est venue 

confirmer la voie par laquelle les cysl T et le L T84 étaient synthétisés. Ces 

derniers, malgré la simililarité de leur origine, ont tout de même des effets 

phisiologiques différents qui seront vus plus loin. 

1.3.1 Biosynthèse 

Les leucotriènes sont dérivés de l'acide arachidonique (AA), donc 

l'étape cruciale est la libération de l'acide arachidonique à partir des 

phospholipides de la membrane nucléaire par la phospholipase A2 cytosolique 

(cPLA2) (Leff, 2001 ). Ensuite, deux enzymes très importantes sont mises à 

contribution, il s'agit de la 5-lipoxigénase (5-LO) et de la protéine activatrice de 

la 5-LO (FLAP). Ces dernières travaillent en synergie au niveau nucléaire 

(Woods et al., 1993) pour convertir l'acide arachidonique (schéma 3) en un 

composé instable, le leucotriène (LT~). par un processus impliquant l'ajout 

d'un atome d'oxygène dans la position C-5 (Samuelsson et al., 1987). Enfin, le 

L T sera converti en L TB4 par l'action de la L T hydrolase et en L TC4 par 

l'action de la LTC4 synthase (Devillier et al., 1999a). Enfin, le LTC4 sera 

sécrété dans l'environnement de la cellule, puis transformé par des enzymes 

appelées peptidases, en L TD4 et en L T~ par clivage des acides aminés acide 

glutamique et glycine, respectivement (Devillier et al., 1999a) (schéma 4). 



Schéma 3. Localisation nucléaire de la 5-LO et 
de la FLAP. 
(Peters-Golden et Broek, 2000) 

LT < > LT-.....i--- LT 

Nucleus 
5-LO •• ·······•8 

Cytosol 

15 



Schéma 4. Formation des leucotriènes via 
l'acide arachidonique. 
(Devillier et al., 1999a) 
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Un point important dans la biosynthèse des leucotriènes est la 

distribution des enzymes nécessaires à leur production. La 5-LO est présente 

uniquement dans les cellules de la lignée myéloïde, donc la production de 

L TA. ce concentre à ce type de cellules (Reid et al., 1990). Par contre, la LTA.i 

hydrolase et la L TC4 synthase sont passablement distribuées chez différents 

types de cellules (Henderson, 1994). C'est pourquoi il existe un mécanisme 

original par lequel les leucotriènes sont produits qui est nommé « métabolisme 

transcellulaire ». Ce phénomène nécéssite la sécrétion du L T At par les 

cellules productrices et sa transformation par d'autres types de cellules, 

comme les érytrocytes pour la production de L T84 et les cellules endothéliales 

pour la production de L TC4 (Lewis et al., 1990). 

1.3.2 Cellules productrices 

Ce n'est pas par hasard que les leucotriènes se nomment ainsi, c'est 

principalement à cause du fait qu'ils sont produits par les leucocytes. 

Cependant, toutes les cellules de la lignée myéloïde ne vont pas produire 

nécessairement les deux types de leucotriènes (tableau 2). De plus, il ne faut 

pas oublier que la production des leucotriènes fait suite à une stimulation 

cellulaire soit par le calcium ionophore A23187 ou par des stimuli spécifiques 

aux cellules (Busse, 1998). Par exemple, il a été montré que chez des 

patients asthmatiques, les éosinophiles activés par le calcium ionophore 
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Tableau 2. Cellules productrices de leucotriènes. 

Neutrophiles 

Lymphocytes B LT84 

Monocytes 

Macrophages LT84 et LTC4 
Basophiles 

Éosinophiles 

Mastocytes LTC4 
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A23187 généraient 3 fois plus de L TC4 que chez des cellules de patients 

normaux (Taniguchi et al., 1985). 

1.3.3 Récepteurs 

Autant le L T84 que les cysl T agissent via leurs récepteurs présents à la 

surface des cellules. Ils sont de la famille des récepteurs à sept domaines 

transmembranaires couplés aux protéines G (RCPGs ). Dans le cas du L TB4, il 

existe jusqu'à maintenant deux récepteurs qui ont été clonés : le BL T1 

(Yokomizo et al., 1997) et le BLT2 (Tryselius et al., 2000) ayant chacun une 

affinité différente pour le ligand, soit respectivement de haute, puis de basse 

affinité. En ce qui à trait aux cysL Ts, deux récepteurs différents ont été clonés 

chez l'humain soit le cysL T1 (Lynch et al., 1999; Sarau et al., 1999) (schéma 5) 

et le cysl T2 (Nothacker et al., 2000; Takasaki et al., 2000). La principale 

caratéristique qui les différencie est que le cysl T 2 ne possède pas 

d'antagonistes spécifiques contrairement au cysl T1 qui en possède toute une 

gamme (tableau 3). De plus, ces deux récepteurs partagent seulement 31% 

de leur séquence en acides aminés (Takasaki et al., 2000). Enfin, le gène du 

cysl T1 se retrouve sur le chromosome X (Lynch et al., 1999) et celui du cysLT2 

est sur le chromosome 13 (Takasaki et al., 2000). En ce qui concerne leurs 

affinités pour les ligands, elles sont légèrement différentes. Le cysl T1 a une 

très grande affinité pour le L TO4, ensuite vient le L TC4, puis le L TE4 (Lynch et 

al., 1999). Par contre, le cysLT2, quant à lui, possède une affinité semblable 



Schéma 5. Représentation hypothétique du 
récepteur cysl T1 {récepteur à 7 
domaines transmembranaires). 
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Tableau 3. Antagonistes des cysL Ts. 

cysLT1 cysLT2 

Montelukast 
(MK-476) 

Zafirlukast 
(ICl-204,219) 

Pranlukast 
(ONO-1078) 

Pobilukast BAYu9773 
(SKF-104353) 

Sulukast 
(LY170680) 

lralukast 
(CGP45715A) 

BAYu9773 
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pour le L TD4 et le L TC4 et une affinité plus faible pour le L TE. (Nothacker et 

al., 2000). En ce qui concerne l'expression des récepteurs, il a été montré que 

l'ARNm du cysl T1 et du cysl T2 est présent dans le placenta, la rate, les 

leucocytes du sang périphérique et les poumons (Lynch et al., 1999; Takasaki 

et al., 2000). Aussi, l'ARNm du cysl T 2 est présent dans le cœur et les glandes 

surrénales (Nothacker et al., 2000; Takasaki et al., 2000). Dernièrement, 

l'équipe de Figueroa a confirmé que le cysl T1 était présent chez les muscles 

lisses bronchiques et chez les macrophages alvéolaires (hybridation in situ et 

immunohistochimie), mais en plus, ils ont montré la présence du récepteur 

cysl T 1 chez plusieurs cellules de la lignée myéloïde (Figueroa et al., 2001) 

(schéma 6). 

Tout récemment, des études ont démontré que le récepteur cysl T1 

pouvait être modulé par différentes cytokines. A cet égard, il a été montré que 

l'IL-5 pouvait augmenter l'expression et la fonctionnalité du récepteur cysLT1 

chez des cellules HL60 différentiées en éosinophiles (Thivierge et al., 2000), 

de même que l'IL-4 et l'IL-13 chez les monocytes et les macrophages 

(Thivierge et al., 2001 ). Finalement, l'interféron-y (IFN-y) va aussi augmenter 

l'expression et la fonctionnalité du récepteur cysL T1 chez des cellules du 

muscle lisse bronchique (Amrani et al., 2001 ). 



Schéma 6. Localisation cellulaire du récepteur 
cysLT1• 
(Figueroa et al., 2001) 
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1.3.4 Effets physiologiques 

Depuis quelques années déjà, il est connu que les leucotriènes (L TO4 et 

LTC4) sont de puissants bronchoconstricteurs. En fait, ils sont 1000 fois plus 

puissants que l'histamine (Dahlen et al., 1980). Ils peuvent donc être 

considérés comme un facteur important dans l'obstruction des voies 

aériennes. Également, ces substances sont produites lors d'une réaction 

inflammatoire allergique et leur niveau augmente dans les fluides corporels 

(lavages bronchoalvéolaires et urine) chez des patients asthmatiques 

comparativement à des patients sains (Arm et Lee, 1993). Les cystéinyles 

leucotriènes sont donc impliqués dans l'asthme à plusieurs degrés, 

principalement par leurs actions pro-inflammatoires (perméabilité vasculaire, 

influx d'éosinophiles) et dans plusieurs autres phénomènes (schéma 7) au 

niveau pulmonaire (Hay et al., 1995). En ce qui concerne leurs actions pro-

inflammatoires, il est maintenant clair que les cysl Ts sont considérés comme 

des agents efficaces dans la vasoconstriction pulmonaire et la perméabilité 

vasculaire, ce qui contribue à la formation d'œdème et à l'épaississement de la 

paroi pulmonaire (Devillier et al., 1999a). De plus, les leucotriènes sont 

reconnus comme de redoutables agents chémoattractants. Par exemple, les 

cysl Ts recrutent des éosinophiles et le L T84 recrute des neutrophiles, mais ils 

agissent aussi sur l'expression des molécules d'adhésion des cellules 

endothéliales (Devillier et al., 1999a). 



Schéma 7. Effets potentiels des cysl Ts 
dans l'asthme. 
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En définitve, ils remplissent les conditions pour être reconnus comme 

des médiateurs importants dans l'asthme, c'est-à-dire qu'ils reproduisent 

certaines des caractéristiques reliées à l'asthme, qu'ils sont synthétisés par 

plusieurs types de cellules inflammatoires présentes dans les poumons, qu'ils 

se retrouvent dans les liquides corporels de patients asthmatiques et que les 

anti-leucotriènes utilisés sont capables de bloquer leurs effets (Smith, 1996). 

1.3.5 Anti-leucotriènes 

Depuis les tous premiers essais cliniques réalisés par Merck Frosst en 

1987, il y a eu beaucoup de développements afin d'améliorer l'efficatité de ces 

composés, leur facilité à être administré et leur spécificité d'action (Rodger, 

2000). Jusqu'à maintenant, les stratégies utilisées sont soit l'inhibition de la 

synthèse des leucotriènes, soit le blocage des récepteurs (Henderson, 1994). 

Ces stratégies visent surtout à empêcher l'action des cysl Ts puisque les 

études par rapport aux antagonistes du BL T n'ont pas été très convaincantes, 

probablement à cause du fait que le L T84 est peu impliqué au niveau de 

l'asthme, mis à part l'attraction des neutrophiles (Leff, 2001 ). 

Plusieurs études cliniques ont été réalisées avec les inhibiteurs de la 

synthèse des leucotriènes comme le zileuton, un inhibiteur de la 5-LO (Kane et 

al., 1996) et des inhibiteurs de FLAP, comme le MK-886 et le BAY-X 1005 

(Hatzelmann et al., 1994). Ces médicaments vont empêcher autant la 
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formation des cysLTs que du LT84. Or les inhibiteurs de la FLAP vont agir 

fortement autant sur la phase aiguê que sur la phase tardive au niveau de la 

broncochonstriction et de l'excrétion de L TE.c dans l'urine. Tandis que les 

inhibiteurs de la 5-LO vont surtout agir au niveau de la phase aiguê, sans avoir 

vraiment un effet sur la broncochonstriction, mais plutôt sur d'autres aspects 

de la maladie comme l'excrétion de LTE.c dans l'urine (Busse, 1998). Toutefois, 

il y a eu beaucoup plus de recherche du côté des bloqueurs des récepteurs 

des cysl T. Pour l'instant, les antagonistes trouvés sont spécifiques pour le 

récepteur cysl T1 comme le pranlucast (Grossman et al., 1997), le zafirlukast 

(Suissa et al., 1997) et le montelukast (Reiss et al., 1998) qui sont faciles à 

administrer (une ou deux fois par jour). Ce qui est très intéressant avec les 

anti-leucotriènes, c'est qu'ils sont tous capables de diminuer, via leurs actions 

anti-inflammatoires, les symptômes de façon significative chez certains 

patients asthmatiques et ils sont extrêmement sécuritaires (Devillier et al., 

1999b). 

Évidemment, il y aurait probablement bien d'autres stratégies pour 

bloquer les effets nuisibles des leucotriènes. Holgate et Sampson donnent 

quelques avenues possibles pour un futur contrôle, entre autre, la possibilité 

de cibler le récepteur cysl T 2 ce qui permettrait, peut-être, de mieux contrôler 

les effets vasculaires. Enfin, l'existence du transporteur nommé « multidrug 

resistance-associated protein-1 » (MRP1) qui fait sortir le L TC4 hors de la 

cellule et des deux enzymes nécessaires à la convertion du L TC4 en L T04 (y-
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glutamil-tranpeptidase) ou en LTEt (dipeptidase) pourraient être des choix 

intéressants dans le but de trouver des nouveaux traitements (Holgate et 

Sampson, 2000). 

1.4 Les corticostéroïdes 

Les glandes surrénales sont tonnées de deux parties, soit la 

corticosurrénale (partie externe) et la médullosurrénale (partie interne). Cette 

dernière va produire plutôt des hormones analogues formées à partir de la 

tyrosine qui sont appelées les catécholamines (ex.: adrénaline). La 

corticosurrénale produit trois types d'hormones stéroïdes, appelées les 

corticostéroïdes, qui seront synthétisées à partir du cholestérol : les 

minéralocorticoïdes ( ex. : aldostérone), les gonadocorticoïdes ( ex. : 

testostérone) et les glucocorticoïdes (ex.: cortisol) (Marieb, 1993). Plus en 

détail, les minéralocorticoïdes régulent la concentration des électrolytes 

comme le sodium et le potassium. Les gonadocorticoïdes élaborent les 

hormones sexuelles. Finalement, les glucocorticoïdes vont surtout être 

impliqués au niveau de la néoglucogenèse lors d'un stress, mais ils agissent 

aussi au niveau de la réaction inflammatoire (Marieb, 1993). Pour ces 

derniers, ce n'est pas par hasard s'il existe plusieurs composés synthétiques 

comme la dexaméthasone, étant donné leur fonction anti-inflammatoire. 
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1.4.1 Glucocortlcoïdes 

Plusieurs équipes de recherche ont démontré les effets des 

glucocorticoïdes sur les cellules du système immunitaire (monocytes, 

lymphocytes ... ), sur l'expression de diverses molécules inflammatoires 

(cytokines, récepteurs, molécules d'adhésion, enzymes ... ) et sur certains 

phénomènes associés à la réaction inflammatoire (phagocytose, apoptose ... ) 

(Cato et Wade, 1996). Cependant, les glucocorticoïdes provoquent des effets 

opposés sur la production des leucotriènes. Premièrement, ils augmentent 

l'expression de la lipocortine-1 qui est une protéine inhibitrice de la 

phospholipase A2, empêchant ainsi la libération de l'acide arachidonique 

(Wallner et al., 1986). Par contre, ils augmentent l'expression des enzymes 5-

LO et FLAP, agissant ainsi au niveau de la régulation de la biosynthèse des 

leucotriènes (Riddick et al., 1997). Enfin, les glucocorticoïdes répriment 

l'expression de la forme inductible de la nitrique oxyde synthase (iNOS), une 

enzyme importante dans la réaction inflammatoire puisqu'elle produit de 

l'oxyde nitrique (NO) suite à une induction cytokinique (Radomski et al., 1990). 

Le NO favorise la sortie massive du plasma des vaisseaux sanguins aux tissus 

pulmonaires (Sames et Liew, 1995), donc en bloquant sa synthèse, les 

glucocorticoïdes contribuent une fois de plus à diminuer les symptômes de 

l'asthme en tant qu'anti-inflammatoires. Bref, leurs actions métaboliques 

passent majoritairement par un changement au niveau de l'expression des 
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gènes via différents mécanismes impliquant le récepteur des glucocorticoïdes 

(GR) et d'autres facteurs de transcription (tableau 4). 

1.4.2 Récepteur des glucocortlcoîdes 

Les stéroïdes sont des hormones liposolubles et peuvent ainsi passer à 

travers les membranes cellulaires pour interagir avec leur récepteur 

(Mangelsdorf et al., 1995). Ces derniers font partie de la superfamille des 

récepteurs nucléaires qui possèdent quelques caratéristiques essentielles 

(schéma 8). Par exemple, un domaine de liaison à l'ADN (DBD) qui cible les 

récepteurs à des éléments de réponse (séquences d'ADN), puis un domaine 

de liaison au ligand (LBD) qui permet au récepteur d'être dans un état actif 

(Kumar et Thompson, 1999). De plus, le récepteur des glucocorticoïdes est 

classé dans la famille des récepteurs des hormones stéroïdes (SHR) qui ont 

comme caractéristique de rester dans le cytoplasme associés à des protéines 

chaperonnes (heat shock protein 90 et 56 (Hsp90-Hsp56)) lorsqu'ils ne sont 

pas liés à leur ligand (schéma 9). De plus, une fois rendus dans le noyau, ils 

sont fonctionnels uniquement en homodimers et ils se lient sur leurs éléments 

de réponse (GRE) spécifiques qui sont composés de deux séquences d'ADN 

répétées, mais inversées (Beato et al., 1995). Aussi, dans le noyau, les SHRs 

peuvent interagir possiblement avec des composantes de la machinerie 

transcriptionnelle et directement avec quelques cofacteurs qui servent de liens 

entre les récepteurs et le complexe d'initiation transcriptionnel (Beato et al., 



Tableau 4. Gènes régulés par les glucocorticoïdes. 
(Adcock et Caramori, 2001) 

Diminution de la transcription 

Cytokines 
IL-1, IL-2, IL-3 IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-11, IL-13, TNF-a, GM-CSF 

Chémokines 
RANTES, éotaxine, MIP1-a, MCP-1, MCP-3 

Enzymes 
iNOS, COX-2, cPLA2 

Molécules d'adhésion 
ICAM-1, VCAM-1 

Récepteurs 
IL-2R, NK1R 

Augmentation· de la transcription 

Lipocortine-1 

récepteur 132-adrénergique 

récepteur BL T 1 

IL-1ra 

hcB-a 

5-LO 
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Schéma 8. Représentation shématique de la 
structure des récepteurs nucléaires. 
(Mangelsdorf et al., 1995) 
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Schéma 9. Mécanisme d'action du récepteur 
des glucocorticoïdes. 
(McEwan, 2001) 
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1995). Il est important de noter que tous les effets impliquant un changement 

dans l'expression des gènes sont des phénomènes lents qui demandent 

quelques heures avant d'être présents (Borski, 2000). 

Depuis peu, il a été montré que les glucocorticoïdes pouvaient exercer 

des effets très rapides (secondes ou minutes) et ce, dans différents types de 

tissus et de cellules. C'est ce qu'on appelle des actions non-génomiques 

(Borski, 2000). Ces dernières sont différentes des actions génomiques 

puisqu'elles sont réversibles dès que le stimulus est enlevé et elles sont 

insensibles aux bloqueurs de transcription et de synthèse protéique (Borski, 

2000). Il est donc possible qu'il existe un récepteur membranaire des 

glucocorticoïdes qui agirait probablement plus au niveau de la modulation des 

réponses face au stress. Jusqu'à maintenant, quelques études ont démontré 

que les glucocorticoïdes utilisent probablement deux voies de signalisation 

(schéma 10), soit par l'AMP cyclique (AMPc), soit par le ca2•. Ainsi, ils 

agiraient possiblement via des récepteurs couplés aux protéines G pour 

exercer leurs actions non-génomiques (Borski, 2000). 

Il y a maintenant plus de 15 ans que le récepteur des glucocorticoïdes 

(GR) a été cloné (Hollenberg et al., 1985). La découverte principale fut 

l'existence de deux tonnes du récepteur: la forme a qui contient 777 acides 

aminés, est capable de lier les stéroïdes, tandis que la fonne p qui contient 

7 42 acides aminés, est incapable de lier les stéroïdes. Plusieurs études ont 
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tenté de définir la fonction du GRp, mais les résultats obtenus montrent 

beaucoup de contradictions, à savoir si !'isoforme p est un dominant négatif de 

!'isoforme a (Carlstedt-Duke, 1999). Cependant, ce qui ressort de plus général 

est que la production du GRP est nettement plus faible que celle du GRa dans 

les différents systèmes étudiés. C'est d'ailleur ce qu'ont remarqué le groupe 

de Gagliardo lorsqu'ils ont vérifié l'expression des deux isoformes chez des 

patients normaux, asthmatiques contrôlés et non-contrôlés et chez des 

patients asthmatiques dépendants des glucocorticoïdes (Gagliardo et al., 

2000). 

1.4.3 Mécanismes anti-inflammatoires 

Les glucocorticoïdes agissent effectivement au niveau de la réponse 

inflammatoire, mais en plus d'agir directement sur la transcription de certains 

gènes, ils emploient différents mécanismes plus ou moins directs. Trois 

modèles expliquent la plupart des effets anti-inflammatoires des 

glucocorticoïdes. Tout d'abord, il y a le modèle de régulation à la hausse du 

facteur hcB-a qui séquestre le facteur de transcription NF-KB dans le 

cytoplasme (De Bosscher et al., 2000). Ce dernier est un des facteurs de 

transcription les plus importants dans la régulation des maladies 

inflammatoires tout comme le facteur AP-1 (Rahman et MacNee, 1998). Donc, 

en empêchant le facteur NF-1eB d'activer des gènes comme ceux de l'IL-2, du 

TNF-a, du GM-CSF, du RANTES ou de la E-sélectine (Adcock et Caramori, 
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2001 ), c'est tout le processus d'infiltration et d'adivation cellulaire menant à 

l'inflammation chronique qui sera ralenti, de même que la prolifération 

cellulaire reliée au remodelage des voies aériennes. Ces évèments seront 

aussi le résultat du deuxième modèle qui met en évidence des interadions 

protéines-protéines entre le récepteur des glucocorticoïdes et les fadeurs de 

transcription NF-KB, AP-1 et STAT (Signal Transduction-Adivated 

Transcription) (De Bosscher et al., 2000). Étant donné qu'il ne semble pas y 

avoir d'éléments de réponse négatifs dans les promoteurs des gènes 

inflammatoires (De Bosscher et al., 2000), les interadions entre protéines 

semblent empêcher la liaison des facteurs de transcription à leur région 

respective sur l'ADN soit en masquant leur domaine de transactivation, soit en 

provoquant des changements conformationnels, ou en induisant des 

modifications prost-traductionnelles (Dumont et al., 1998). Finalement, le 

troisième modèle fait référence à la compétition pour des cofadeurs qui sont 

associés avec le remodelage de la chromatine (De Bosscher et al., 2000). À 

cet égard, des coactivateurs ayant une activité acétylase comme SRC-1 

(steroid receptor coadivator-1) , CBP (CRES (cAMP response element binding 

factor) binding protein), p300 ou des corépresseurs comme RIP140 (receptor 

interacting protein 140), NcoR1 (nuclear receptor co-repressor 1), GRIP-1 

(glucocorticoid receptor interacting protein-1 ) qui ont une activité déacétylase 

vont permettre à la chromatine d'être soit relâchée, soit condensée, permettant 

ou non la transcription (Adcock et Caramori, 2001 ). Donc, les GRs vont 

probablement agir comme des pièges à cofadeurs qui ne seront plus 
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disponibles pour les autres facteurs de transcription. Il y aura alors inhibition 

ou activation de certains gènes inflammatoires, mais finalement, le résultat 

sera une réponse anti-inflammatoire. 

Dans le but de mieux comprendre ces trois mécanismes, plusieurs 

équipes de chercheurs ont regardé ce qui se passait sur le plan moléculaire. 

Récemment, une équipe a montré que la dexaméthasone inhibait l'expression 

du GM-CSF, une cytokine importante dans l'asthme, par compétition au niveau 

d'un « enhanœr » avec les facteurs de transcription NF-AT/AP-1, chez les 

lymphocytes T humains (Smith et al., 2001 ). Une autre étude montre que chez 

des cellules monocytaires THP-1 stimulées avec des lipopolysaccharides 

(LPS), la dexaméthasone supprime la sécrétion de TNF-a au niveau de son 

promoteur (-106 à -88 pb) en réduisant la capacité de liaison des facteurs de 

transcription NF-KB et c-Jun/ATF-2 (activating transcription factor-2) à leurs 

sites consensus sur l'ADN (Steer et al., 2000). Ces deux exemples aident à 

mieux discerner les subtilités entre les différents systèmes, afin de contrer la 

réaction inflammatoire. 

Il ne faut pas oublier que dans une cellule, plusieurs voies de 

signalisation sont utilisées. A cet égard, une étude sur les mastocytes 

rapporte que la dexaméthasone dissocie le complexe Raf-1 /Hsp90 ainsi que 

MEKK-1/Hsp90 (Cissel et Beaven, 2000). Ce phénomène contribue 

possiblement à l'action anti-inflammatoire des glucocorticoïdes puisque les 
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cascades de signalisation ERK (extracellular signal-regulated kinase) et JNK 

(c-Jun N-terminal kinase) sont abolies, ce qui empêcherait la transmission du 

signal par le récepteur des lgE. 

Depuis plusieurs années déjà, les corticostéroïdes sont utilisés et ils 

sont aussi très efficaces. Toutefois, ces médicaments peuvent causer des 

effets secondaires s'ils sont administrés en très grande quantité (Bames, 

1999). Par ailleurs, certaines personnes asthmatiques seront insensibles aux 

traitements avec des glucocorticoïdes. Cette résistance qui semble être 

spécifique aux lymphocytes T et aux monocytes est présente uniquement au 

site où il y a de l'inflammation, c'est-à-dire là où les cytokines sont grandement 

produites (Adcock et Caramori, 2001 ). En outre, il a déjà été montré que 

l'affinité du récepteur des glucocorticoïdes était diminuée en présence de 

cytokines comme l'IL-2 et l'IL-4 chez les lymphocytes T (Kam et al., 1993) et 

par l'IL-13 chez les monocytes (Spahn et al., 1996) chez des patients 

résistants aux stéroïdes. Par contre, une autre étude laisse entendre qu'il s'agit 

plutôt de l'habileté du GR de lier ses éléments de réponse qui est réduite, 

probablement parce que le nombre de récepteurs est plus faible en présence 

de glucocorticoïdes chez des patients résistants (Adcock et al., 1995). Donc, il 

est primordiale de poursuivre les recherches dans ce domaine afin de parvenir 

à contrôler les différentes formes de la maladie. 
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1.5 Objectif du projet 

Étudier la modulation de l'expression du récepteur cysl T1 chez les 

monocytes humains traités avec la dexaméthasone. Comme nous l'avons vu, 

le récepteur cysl T1 est impliqué dans l'asthme surtout au niveau de la 

bronchoconstriction, mais aussi à plusieurs stades de la maladie. Donc, en 

sachant que la dexaméthasone réduit les symptômes de l'asthme par son effet 

anti-inflammatoire, il était intéressant d'observer si elle pouvait agir directement 

sur l'expression et l'activité du récepteur cysl T1. Ainsi, nous avons procédé à 

des analyses par buvardage de type Northem pour étudier l'expression de 

l'ARNm du récepteur et nous avons aussi utilisé la méthode de cytométrie de 

flux pour observer l'expression de la protéine. Ensuite, nous avons effectué 

des études sur la mobilisation de calcium pour analyser l'activité du récepteur. 

A chaque fois, nous avons comparé des cellules de donneurs sains traitées, 

ou non, avec la dexaméthasone. 
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Matériel et Méthodes 

2.1 Matériel 

L'acide acétique glacial, l'alcool iso-amyl, le chloroforme, le chlorure de sodium 

(NaCI), le diméthyl sulfoxide (DMSO), la formaldéhyde (solution 37% w/w), 

l'hydroxide de sodium SN (NaOH), le 2-propanol, le sodium bicarbonate 

(NaHC03), le sodium lauryl sulfate (SOS) ainsi que le sodium pyrophosphate 

(NaPP) ont été obtenus de Fisher Scientific (Nepean, ON, Canada). 

L'actinomycine D a été obtenue de Merck & Co. (West Point, PA). l'agarose a 

été obtenue des Laboratoires MAT (BeauPort, QC,Canada). L'albumine 

sérique bovine (BSA) provient de Bio Média (Drummondville, ac, Canada). 

L'anti-CD14 a été obtenu d'ID Labs Inc. (London, ON, Canada). L'anticorps de 

lapin lgG isotypique provient de Southern Biotechnology Associates Inc. 

(Birmingham, AL). L'anticorps anti-cysl T1 fait chez le lapin, le LT84 et le LT04 

ont été obtenus de Cayman Chemical (Ann Arbor, Ml). Les anticorps 

secondaires, anti-lgG de lapin, faits chez la chèvre conjugués au FITC ou à la 

Rodamine proviennent de Bio/Can Scientific Inc. (Mississauga, ON, Canada). 

Le bromure d'éthidium, la dexaméthasone (soluble dans l'eau), l'EDTA, 

l'EGTA, l'Hanks'Balanced Salt Solution (HBSS), l'héparine, l'HEPES, l'lgG 

humain, le 2-mercapto-éthanol, la paraformaldéhyde, la poly-L-lysine, la 

saponine, le sérum foetal de bovin (FBS), la streptomycine sulfate, le Triton X-

100, et le TRIZMA ont été obtenus de Sigma-Aldrich Co. (Oakville, ON, 

Canada). Le [a-32P]dCTP (activité spécifique > 3,000 Ci/mmol), le [a-
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32P]dUTP (activité spécifique > 3,000 Ci/mrnol), le Dextran t-500, les dNTPs, le 

Ficoll Paque ™ Plus, le guanidium isothiocyanate, la membrane de nylon 

Hybond™ N•, le poly dT12-1a, le sulfate de dextran, la Taq polymérase, la 

trousse « multiprime DNA labelling system RPN 16012 » et la trousse 

« Ready-to-Go labelling beads » ont été obtenus d'Amersham Pharmacia 

Biotech (Baie d'Urfé, ac, Canada). Le DL-Dithiothreitol (OTT), la trousse 

« Wizard DNA Clean-up system » et la RNAsin proviennent de Promega 

(Madison, WI). La DNAse et les enzymes de restriction (BamHI, EcoRI et 

EcoRV) ont été obtenues de Roche Diagnostics Corporation (Indianapolis, IN). 

Les films Kodak X-OMAT Blue XB-1 proviennent de Perkin-Elmer Life 

Sciences (Woodbridge, ON, Canada). L'indicateur de calcium FURA-2 AM a 

été obtenu de Molecular Probes (Eugene, OR). Le lait écrémé en poudre 

provient de la compagnie Carnation et a été acheté chez Provigo (Sherbrooke, 

ac, Canada). La membrane de nylon Gene Screen Plus a été obtenue de 

Mandel (Saint-Laurent, ac, Canada). Le milieu RPMI 1640 provient de 

GIBCO Lifes Technologies Inc. (Burlington, ON. Canada). Le MK-571 provient 

de Biomol (Plymouth Meeting, PA). La péniciline G sodique a été obtenue de 

Novopharm (Toronto, ON, Canada). Le phénol a été obtenu de Anachemia 

Canada Inc. (Montréal, ac, Canada). Le sodium acétate et le tampon MOPS 

(acide 3-[N-Morpholino]-propane sulfonique) proviennent de J. T.Baker Inc. 

(Phillipsburg, NJ). La trousse d'extraction d'ADN plasmidique et la trousse 

« auiaex Il gel extraction kit » proviennent de Quiagen Inc. (Mississauga, ON, 

Canada). Le VectaShield a été obtenu de Vector Laboratories Inc. 
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(Burlingame, CA). Le vecteur d'expression eucaryote pcDNA provient 

d'lnvitrogen Canada Inc. (Burlington, ON, Canada). 

2.2 Séparation des monocytes du sang périphérique 

Les cellules ont été recueillies à partir de sang provenant de volontaires 

sains et n'étant sous aucune médication. Premièrement, le sang a été 

centrifugé à 1100 rpm pendant 15 minutes afin de séparer les érythrocytes, les 

leucocytes et le sérum. Après avoir retiré le sérum, le volume a été ramené à 

40 ml avec du PBS (solution saline de phosphate tamponée) et les leucocytes 

du sang périphérique (PBLs) ont été enrichis par une sédimentation (environ 

30 minutes) au dextran 2% ( 15 ml). La couche supérieure contenant les PBLs 

a été ensuite centrifugée à 1400 rpm pendant 20 minutes sur une couche de 

Ficoll-Paque (densité de 1,077). Les PBMLs (leucocytes mononucléaires) ont 

été recueillis à la surface de la couche de Ficoll-Paque pour être lavés deux 

fois avec du PBS. Par la suite, ils ont été récoltés dans du RPMI 1640 

contenant 5% de FBS et mis dans des pétris qui ont été préalablement incubés 

avec du sérum autologue défibriné. Après 45 minutes d'incubation à 37°C, les 

monocytes adhèrent au fond du pétri et les lymphocytes restent en 

suspension. Il ne reste plus qu'à enlever les lymphocytes et de laver les pétris 

doucement avec du RPMI 1640 5% FBS, puis de décoller les monocytes avec 

du EDTA 0,01M (pH 7.6) pendant 20 minutes à 37°C. Les monocytes isolés 

sont resuspendus dans du RPMI 1640 5% FBS et sont comptés au 
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microscope. En général, la pureté de la population déterminée avec un 

hématiemètre au microscope optique a été de plus de 90% et la viabilité a été 

supérieure à 95% lorsque regardée avec du bleu Trypan. Les monocytes sont 

gardés dans du RPMI 1640 5% FBS à une concentration de 1,5 x 106 

cellules/ml dans des tubes de polypropylènes. Les monocytes adhérés ont été 

activés, c'est pourquoi il est préférable de laisser reposer toute la nuit à 37°C, 

pour leur permettre un retour vers leur état d'activation basal. Le lendemain, il 

suffit d'enlever le surnageant jusqu'à la quantité nécessaire pour la stimulation 

(habituellement 1,5ml), ainsi, il n'y a pas d'ajout de nouveau milieu. 

Finalement, le stimulus est ajouté aux cellules. 

2.3 Stimulation des monocytes 

Lors des essais de concentration réponse sur I' ARNm, les monocytes 

ont été traités avec différentes concentrations de dexaméthasone allant de 10·9 

M à 1 o-sM pendant 6 heures. Aussi, les monocytes ont été traités à différents 

temps soit de 2h à 24h, avec une concentration de dexaméthasone de 10-1M. 

L'antagoniste du récepteur des glucocorticoïdes (GR), le RU 486 ou 

Mifepristone, a été utilisé pour vérifier si la dexaméthasone utilisait son 

récepteur nucléaire pour produire son effet. Dans ce cas, les monocytes ont 

été incubés en présence de la dexaméthasone seule (10"7M), du RU 486 (10·5 

M) seul ou des deux composés en même temps. Pour observer si la demie-

vie était affectée par une stimulation avec la dexaméthasone, les monocytes 
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ont été traités pendant 4h (dexaméthasone 10-1M), puis l'actinomycine D 

(10µg/ml) a été ajoutée pour différents temps, allant de une heure à quatre 

heures. En buvardage de type Northem, l'arrêt de la stimulation se fait en 

ajoutant 700µ1 de solution D (guanidium isothiocyanate, H20, sodium citrate 

0.75M et sarcosyl 10%) contenant du mercapto-éthanol et en mettant les 

cellules à -80°C. Lors des essais de cytométrie de flux, les monocytes 

reposés toute la nuit ont été incubés avec différentes concentrations de 

dexaméthasone (10-9M à 10-6M) et à différents temps (24h, 48h et 72h) 

toujours à 37°C. Lors des essais de mobilisation de calcium, les monocytes 

ont été traités avec la dexaméthasone 10·1M pendant 24h et ils ont été 

stimulés avec du L TO4 ou du L T84 (1 o-7M) et le MK-571 (10-6 M), un 

antagoniste du récepteur cysL T 1, ce qui permet de vérifier si la réponse passe 

belle et bien par le cysL T 1-

2.4 Buvardage de type Northem 

L'ARN cellulaire total est isolé par une extraction au guanidium 

isothiocyanate-phénol-chloroforme (Chomczynski et Sacchi, 1987). Les 

manipulations suivantes doivent se faire sur la glace. Tout d'abord, le culot de 

cellules est ressuspendu dans la solution D, puis à cela est ajouté le phénol, le 

sodium acétate et le chloroforme. Le tout est vortexé et incubé pendant 15 

minute à 4°C. L'ARN se retrouve dans la phase aqueuse suite à une 

centrifugation de 20 minutes à 13000 rpm. Il faut ensuite ajouter de 
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l'isopropanol à cette phase et laisser précipiter I' ARN pendant 1 h à -20°C. Par 

la suite, il faut centrifuger à 13000 rpm pendant 20 minutes, puis dissoudre le 

culot avec de la solution D et précipiter ce dernier avec de l'isopropanol (2 fois 

le volume de la solution D). La préparation est incubée à -20°C pendant 1h et 

centrifugée à 13000 rpm pendant 10 minutes. Ensuite, le culot est lavé avec 

de l'éthanol 75%, puis centrifugé à 13000 rpm pendant 5 minutes. L'ARN est 

finalement dilué dans de l'eau sans RNAse, puis dosé au spectrophotomètre. 

Par la suite, l'ARN est séparé par électrophorèse sur gel d'agarose 1% et 

tranféré sur une membrane de nylon Hybond N+ pour l'analyse avec les 

différentes sondes radiomarquées. Ces dernières sont produites par PCR à 

l'aide d'oligonucléotides (sens: 5'-CGGGATCCGATGAAACAGGAAATC-3' et 

antisens : 5'-CCGGAA TTCAA TGGGTTT AAACTATAC-3') qui permettront 

d'amplifier le gène complet du cysLT1 (soit 1014 pb) à partir de l'ADN 

complémentaire (ADNc) des monocytes humains. Un gène contrôle comme le 

GAPDH (glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase) a été utilisé pour 

déterminer si la quantité d'ARN était équivalente pour chaque point. Ce gène 

a aussi été amplifié par PCR à partir de I' ADNc de monocytes humains. Dans 

ce cas par contre, les amorces (sens: 5'-GTAAAGTGGATATTGTTGCCATCA-

3' et antisens: 5'-AAATTGGTTGTCATACCAGGAAAT-3') n'amplifiaient qu'une 

partie du gène ( environ 800 pb ). Toutes les réactions de PCR ont été faites 

par « touchdown », c'est-à-dire qu'elles débutent par une cascade de 

température diminuant de 3 degrés à chaque cycle (dénaturation = 94°C/15 

sec., renaturation = 69°C à 54°C/30 sec., élongation = 72°C/90 sec.) et se 
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poursuivent pendant 35 cycles avec le même patron d'amplification 

(dénaturation = 94°C/20 sec., renaturation = 50°C/30 sec., élongation = 
72°C/120 sec.), dans un appareil DNA Thermal Cycler (Perkin-Elmer Life 

Sciences, Woodbridge, ON, Canada). Ensuite, les sondes ont été marquées 

avec du [a-32P]dCTP en utilisant les trousses « Multiprime DNA labelling 

System RPN 16012 » avec laquelle le tampon (comprenant les dATP, dGTP et 

dTTP), les oligonucléotides (hexanucléotides) et la polymérase (Klenow) sont 

des solutions qu'il faut ajouter à l'ADN ou« Ready-to-Go labelling Beads » qui 

sont des billes lyophilisées contenant le tampon (comprenant les dATP, dGTP 

et dTTP), les oligonucléotides (nonanucléotides) et la polymérase (Klenow), 

auxquelles il faut ajouter l'ADN. Finalement, les sondes d'ADN radiomarquées 

ont été purifiées avec la trousse « Wizard DNA Clean-up system » qui 

fonctionne au moyen de billes qui captures l'ADN et que l'on passe sur une 

colonne pour enlever les nucléotides libres. Enfin, de l'eau est ajoutée dans la 

colonne pour détacher l'ADN et le récupérer par centrifugation dans un tube 

eppendorf. 

Par la suite, les membranes ont été préhybridées pendant quatre 

heures à 60°C (cysl T1R) ou à 68°C (GAPDH) dans la solution de 

préhybridation (120mM de Tris, 600mM de NaCI, 8mM d'EDTA, 0,1% de 

NaPP, 0,2% de SOS et 100µg/ml d'héparine) et elles ont été hybridées toute la 

nuit aux températures respectives avec la solution d'hybridation préparée de la 

même manière que la solution de préhybridation en modifiant la quantité 
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d'héparine pour 625µg/ml et en ajoutant du sulfate de dextran 10%. Cette 

étape se termine par trois lavages : le premier pendant 20 minutes à la 

température de la pièce avec une solution contenant du 2X SSC (1X SSC: 

0,15M de NaCI et 0,015M de citrate de sodium à un pH de 7,0), le deuxième 

pendant 40 minutes à la même température que l'hybridation avec une solution 

contenant du 0,1X SSC et 0,1% de SOS, et le troisième n'est qu'un simple 

rinçage des membranes à la température de la pièce avec une solution 

contenant du 0,1X SSC. Finalement les membranes ont été exposées à des 

films Kodak Blue XB-1 pendant quelques heures (2h à 72h) à -80°C avec des 

écrans intensifiants. Les signaux obtenus ont été quantifiés par densitométrie 

à l'aide du programme NIH Image. Ce programme transpose chaque tache 

noire en une courbe en forme de cloche. Ensuite, il faut tracer les limites de 

chaque courbe à l'aide de trois droites, pour finalement obtenir l'aire sous 

chacune des courbes. Par la suite, on peut comparer visuellement si les 

valeurs numériques obtenues par le programme sont proportionnelles aux 

taches sur le film. Les valeurs graphiques sont exprimées en fonction du ratio 

cysL T1 sur GAPDH. 

2.5 Essai de transcription nucléaire in vitro 

Cette technique provient de la méthode utilisée par Greenberg et 

Bender (Greenberg et Bender, 1990), mais comporte tout de même quelques 

modifications. Tout d'abord, la transcription des cellules est amorcée en les 
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traitant avec la dexaméthasone (10"7M) pendant 2 heures et chaque point 

contient un total de 5 x 107 cellules provenant de 4 donneurs. Après avoir 

retiré le milieu de culture, les cellules sont lavées avec du PBS froid et 

centrifugées 5 minutes à 10000 rpm. Ensuite, pour récupérer les noyaux, le 

culot est resuspendu dans du tampon de lyse (10mM Tris-HCI (pH 7.4), 5mM 

MgCl2, 1 0mM KCI et 0,5% Nonidet P40 (v/v)), incubé 5 minutes sur la glace et 

le lysat est centrifugé à 13000 rpm pendant 30 secondes. Par la suite, les 

noyaux sont resuspendus dans un tampon de congélation (50mM de Tris-HCI, 

5mM de MgCl2 (pH 8), 40% de glycérol (v/v) et 0, 1 mM de DTT). De la RNAsin 

(40U/µI) est ajoutée et les échantillons sont plongés dans l'azote liquide et 

transférés à -80°C. 

Pour l'essai de transcription, il faut centrifuger (13000 rpm, 5 minutes) et 

resuspendre le culot avec un tampon de réaction contenant 1 00mM de Tris-

HCI (pH 7.9), 300mM (NH4)2S04, 4mM de MgCl2, 200mM de NaCI, 0.4mM 

d'EDTA, 1mM de OTT, 40% de glycérol, 1mM de chaque ATP, CTP et GTP, 

1 µI d'inhibiteur de RNAse (RNAsin 40 U/µI) et 150µCi de [a-32P]dUTP {>600 

Ci/mmol). Le tout est incubé à 28°C pendant 30 minutes et s'en suit une autre 

incubation à 28°C pendant 10 minutes en présence de 0.5mM CaCl2 et de 100 

U ONAse (10 U/µI, sans RNAse). Cette procédure se poursuit avec l'ajout du 

tampon de protéinase K (2X: 20mM Tris-HCI (pH 7.9), 20mM EDTA et 1% 

SOS) et de protéinase K (10 mg/ml) au mélange, puis une dernière incubation 

à 42°C pendant 30 minutes. L'ARN a été isolé par une extraction au 
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chloropane (1X: 1 volume de phénol, 1 volume de chloroforme iso-amyl et 2/3 

volume d'ANE (10X: 100mM d'acétate de sodium, 1M de NaCI et 10mM de 

Na2EDTA pH=6,0) et le tout a été bien mélangé, puis centrifugé pendant 15 

minutes à 13000 rpm. Ensuite, l'ARN transcrit a été passé sur une colonne de 

Sephadex G-25, puis dénaturé avec du NaOH (0.2M) pendant 15 minutes sur 

la glace. Cette solution a été neutralisée en ajoutant de l'HEPES (0.28M, pH 

5.5). L'ARN a été précipité avec un volume d'éthanol et 0.1 volume d'acétate 

de sodium, puis centrifugé pendant 15 minutes à 13000 rpm, à 4°C. Le culot 

est ensuite resuspendu avec la solution d'hybridation (50mM d'HEPES (pH 7), 

0.75M de NaCI, 50% de formamide déionisée, 0.5% de SOS, 2mM d'EDTA 

(pH 8), 1 0X de Denhardt's et 500µg/ml d'ADN de sperme de saumon). 

Ensuite, l'ARN a été dénaturé à 90°C pendant 5 minutes et hybridé à 42°C 

pendant 48 heures sur une membrane de nylon Gene Screen Plus contenant 

5µg d'ADN linéarisé. Finalement, les membranes sont lavées 4 fois à 42°C 

pendant 15 minutes avec une solution contenant 0.1 X SSC et 0.1 % SDS pour 

être exposées pendant 2 semaines à -80°C à des films Kodak Blue XB-1. Les 

signaux obtenus ont été quantifiés par densitométrie à l'aide du programme 

NIH Image. Pour immobiliser l'ADN à la membrane, 5 µg d'ADNc (cysL T1 et 

GAPDH obtenu par PCR, SP70 obtenu du Dr. Claude Asselin, Université de 

Sherbrooke) a été dénaturé avec 0.3M de NaOH à la température de la pièce, 

neutralisé avec 1,5M d'acétate d'amonium et déposé sur la membrane à l'aide 

d'un appareil à slot blot, Bio-Dot®SF (Bio-Rad laboratories L TD., Mississauga, 

ON, Canada). 
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2.6 Mutagenèse dirigée par PCR 

Le mutant silencieux du cysl T1, le 133, a été produit par PCR en 

utilisant deux amorces (1 et 2) complémentaires ayant la mutation en leur 

centre (sens 5'-CTCTATGATATCTGTTGTA-3' et antisens 5'-TACAACAGATA 

TCATAGAG-3'). La mutation est le résultat du changement d'un seul acide 

nucléique afin d'introduire un nouveau et unique site de restriction, sans 

changer l'acide aminé (isoleucine en position 33). Dans ce cas, le site introduit 

est celui de l'enzyme EcoRV (5'-GATATC-3'). Pour amplifier, les fragments 

voulus, les amorces (3 et 4) utilisées pour faire la sonde complète du cysl T1, 

c'est-à-dire sens: 5'-GTAAAGTGGATATTGTTGCCATCA-3' et antisens: 5'-

AAATTGGTTGTCATACCAGGAAAT-3' sont nécessaires. Dans un premier 

temps, deux réactions de PCR (voir « touchdown » en 2.4) sont produites afin 

d'introduire la mutation dans le gène en utilisant les paires d'amorces 

suivantes :1-4 et 2-3. Deuxièmement, les séquences amplifiées sont 

dénaturées à 95°C pendant 45 secondes, puis renaturées à 50°C pendant 120 

secondes pour finalement être synthétisées à 72°C pendant 60 secondes. 

Troisièmement, une dernière réaction de PCR est produite en utilisant cette 

fois-ci les deux amorces externes (3 et 4). L'ADN a été digéré avec EcoRV 

(bande à 900bp et bande à 100bp) et mis sur gel d'agarose pour vérifier si la 

mutation était bien présente et s'assurer qu'il n'y ait pas de bandes 

contaminantes. Finalement, l'ADN contenant la mutation a été purifié avec la 

trousse « Quiaex Il gel extraction kit» avec laquelle les fragments d'ADN se 
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lient à des billes de silice que l'on centrifugent pour éliminer toutes les 

impuretés, puis l'ADN est élué avec de l'eau. A noter que l'enzyme utilisée 

pour le créer la mutation était la Pwo DNA Polymerase (Boehringer Mannheim, 

Laval, ac, Canada) étant donné que le risque d'erreur est inférieur (voir le 

pamphlet d'instruction) qu'avec la Taq Polymérase d'Amersham. Le mutant 

133 a aussi été séquencé avec les deux amorces externes pour s'assurer 

qu'aucune autre mutation aurait été introduite. 

2. 7 RT .PCR quantitatif 

Tout d'abord, la synthèse de l'ADNc a été faite à partir de l'ARN total 

provenant des cellules de donneurs (extraction au guanidium isothiocyanate-

phénol-chloroforme ). Cet ARN total a subit un traitement à la DNAse/RNAsin 

(10 U/µI et 20 U/µI) pendant 20 minutes à 37°C. La réaction a été arrêtée par 

une incubation à 70°C pendant 10 minutes et l'ARN était congelé à -80°C. 

Dans un premier temps, pour un volume total de 20µ1, l'ARN total (2µg), le poly 

dT12-1e (1µM) et l'H2O ont été chauffés à 70°C pendant 10 minutes afin de 

dénaturer l'ARN. Ensuite, les tubes ont été mis sur la glace, puis les dNTPs 

(20µM de chacun), le OTT (1 0mM), la RNAsin (0,5 U/µI), un volume de tampon 

5X (20mM Tris-HCI (pH 7.5), 200mM NaCI, 0.1mM EDTA, 1mM OTT, 0.01% 

Nonidet P40 et 50% glycérol) et 1µ1 de transcriptase inverse (M-MLV, 200 

U/µI) a été ajouté. Finalement, les échantillons ont été incubés pendant 10 

minutes à 23°C et 60 minutes à 42°C, puis la réaction a été arrêtée en 



S3 

incubant à 95°C pendant 10 minutes. L'ADNc était conservé à -20°C ou utilisé 

tout de suite pour la réadion de PCR. 

Pour que le PCR soit quantitatif, il nous faut un ADN dont on connaît la 

quantité précise et qui est aussi très semblable à l'ADN que l'on veut quantifier 

pour s'assurer de l'exaditude de la réadion de PCR. C'est pourquoi nous 

avons utilisé l'ADN du mutant 133 (voir sedion 2.6) puisqu'il possède 

exadement la même longueur que l'ADNc et qu'il est facile à dinstinguer par la 

suite en le coupant avec l'enzyme EcoRV. Donc, nous avons fait plusieurs 

dilutions afin d'établir une courbe optimale avec le mutant 133 qui nous 

permettait de déterminer les limites de la réadion de PCR. Ensuite, pour 

chaque réaction, la même quantité d'ADNc de donneur a été ajoutée dans un 

volume total de 100µ1. La réaction de PCR a été faite avec 10 µI de tampon 

1 0X, 0,2mM de chaque dNTPs, 0,5µM de chaque amorces (les mêmes que 

pour la sonde complète cysL T1) et 4U de Taq polymérase. La séquence de la 

réadion est la même que le « touchdown » déjà mentionné plus haut. 

Finalement, il suffit de digérer les produits de PCR avec l'enzyme EcoRV 

pendant 1h30 à 37°C et de faire migrer le tout sur un gel d'agarose 1%. La 

bande du donneur n'ayant pas été digérée, elle apparaîtra donc près de 

1 000pb contrairement à la bande mutante qui aura été digérée et apparaîtra 

près de 900pb. Les bandes pourront ensuite être analysées par densitométrie 

(aire sous la courbe) à l'aide du programme NIH Image. 
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2.8 Cytométrle de flux 

L'étude de l'expression du récepteur à la surface des monocytes 

nécessita l'utilisation d'un anticorps anti-cysl T 1. Cet anticorps est spécifique à 

la queue C-terminale donc, les cellules (1 x 106) préalablement traitées avec la 

dexaméthasone de 24h à 72h ont été fixées avec du PBS 2% 

paraformaldéhyde (15 minutes à la température de la pièce), lavées avec du 

PBS, puis perméabilisées avec du PBS 0,1% saponine (15 minutes à la 

température de la pièce). Les sites non-spécifiques ont été saturés avec des 

lgG humains pendant 15 minutes. Ensuite, les cellules ont été incubées 30 

minutes avec l'anticorps primaire anti-cysl T1 à la température de la pièce. S'en 

suivit un lavage avec du PBS et l'ajout de l'anticorps secondaire fait chez la 

chèvre, c'est-à-dire un anti-lgG de lapin conjugué au FITC, pendant 30 

minutes à la noirceur et à la température de la pièce. Finalement, les cellules 

ont été lavées une dernière fois avec du PBS pour être enfin analysées au 

cytofluorimètre (Becton-Dickinson, San Jose, CA). Pour chaque traitement, les 

cellules ont aussi subi un marquage avec un anticorps primaire isotypique, 

c'est-à-dire un lgG de lapin, ce qui a permis d'analyser les résultats toujours en 

fonction de la valeur obtenue avec l'anticorps anti-cysl T 1 moins la valeur 

obtenues avec l'anticorps isotypique. 
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2.9 Microscopie à fluorescence 

Les monocytes ( 1 x 106 cellules) ont été traités avec la dexaméthasone 

pendant 24h, lavés avec du PBS, puis incubés avec l'anti-CD14 conjugué au 

FITC pendant 30 minutes sur la glace, permettant ainsi de distinguer les 

monocytes des lymphocytes contaminant. Ensuite, elles ont été fixées avec 

du PBS 2% paraformaldéhyde pendant 15 minutes à la température de la 

pièce. Enfin, les cellules ont été déposées sur des lamelles préalablement 

incubées toute la nuit avec de la poly-L lysine (0.1 mg/ml), pendant 45 minutes 

à 37°C. Par la suite, les cellules adhérées ont été incubées successivement 

avec du PBS 0,1% saponine (15 minutes), du PBS 5% lait écrémé (30 

minutes) et PBS 10 mM glycine (30 minutes), pour finalement recevoir 

l'anticorps primaire, anti-cysLT, ou anti-lgG de lapin (isotypique), pendant 

toute la nuit à 4 °C dans un environnement humide. Le lendemain, les lamelles 

ont été rincées avec trois solutions : la première contenant du PBS 5% lait 

écrémé, la deuxième contenant du PBS 2% BSA et la troisième étant 

simplement du PBS. Ensuite, les lamelles ont été incubées avec l'anticorps 

secondaire (anti-lgG de lapin) fait chez la chèvre conjugué à la Rodamine 

pendant 2h à la température de la pièce. S'en suivit la série de lavages et une 

incubation avec du Hoechst (1µg/ml) pendant 5 minutes à la température de la 

pièce pour colorer l'ADN. Les lamelles étaient finalement rincées avec de 

l'eau et disposées sur le milieu de montage Vecta Shield. Les lamelles 

pouvaient être conservées quelques jours à 4°C. 
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2.10 Mobilisation de calcium 

Après avoir été traités ou non avec la dexaméthasone pendant 24h, les 

monocytes (5 x 106 cellules) ont été reposés pendant 30 minutes à la 

température de la pièce dans 1 ml de tampon HBSS contenant 350mg/L de 

NaHCO3 et 10mM d'HEPES (pH 7.0). Ensuite, les cellules ont été marquées 

avec 3µ1 de FURA-2 AM 1 M dilué dans le DMSO, pendant 30 minutes à la 

température de la pièce et à la noirceur. Les monocytes ont été lavés une fois 

et resuspendus dans 1 ml de tampon HBSS. Ensuite, nous avons ajouté du 

CaCl2 pour ajuster la concentration finale à 1,SmM, puis nous avons disposés 

les cellules dans une cuvette allant dans le spectrofluorimètre (SLM 

Instrument, Urbana, IL). A cette étape, les cellules sont constamment agitées 

par une petite bille magnétique placée au fond de la cuvette. Après deux 

minutes de repos, les stimuli (L TD4 ou L T84) sont ajoutés directement dans la 

cuvette et la lecture se fait instantanément. Parfois, il peut arriver que le 

niveau normal (avant la stimulation) de relâchemant de CA++ est quelque peu 

différent pour chacun des essais. C'est pourquoi il est important d'ajuster ce 

niveau en ajoutant du Triton X-100 (0,5%) pour déterminer la fluorescence 

maximale et de l'EGTA (125mM, dans un tampon Tris-HCI (100mM, pH9,0)) 

pour déterminer la fluorescence minimale. Ainsi, il est plus facile de comparer 

les résultats. 
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2.11 Analyse statistique 

Dans le cas des analyses au FACS et en mobilisation de calcium, les 

résultats ont été exprimés en moyenne± l'erreur standard de la moyenne. La 

valeur statistique des données a été vérifiée soit par un t-test de Student, dans 

le cas du FACS, soit par un t-test de Student pour les données pairées, dans 

le cas de la mobilisation de calcium. Les différences ont été considérées 

comme significatives à p < 0,05. 
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Résultats 

3.1 Études au niveau de I' ARNm du récepteur cysL T 1 

Effet de la dexaméthasone, en fonction de la concentration, sur l'expression de 

l'ARNm du cysL T1 chez les monocytes humains. 

Les monocytes humains expriment I' ARNm du cysl T 1 de façon 

constitutive. Cependant, cette expression est diminuée en présence de 

dexaméthasone chez des cellules traitées pendant 6 heures (figure 1 ). Par 

buvardage de type Northem, nous avons observé une diminution d'environ 

75% de l'expression de l'ARNm à 10.sM, tandis qu'il y a moins de 20% de 

diminution à 10-9M. Donc, en présence de dexaméthasone la diminution de 

l'expression de l'ARNm est concentration dépendante. Il faut tout de même 

préciser que les valeurs obtenues pour chaque donneur sont variables, c'est 

pourquoi les écarts sont assez grands entre les donneurs. Cependant, la 

tendance obtenue chez la majorité des donneurs (n=4) se maintient, alors les 

résultats sont représentés par un seul donneur. 

Effet de la dexaméthasone, en fonction du temps, sur l'expression de l'ARNm 

du cysL T1 chez les monocytes humains. 
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Figure 1. Effet de la dexaméthasone en fonction de la concentration 
sur l'expression de I' ARNm du récepteur cysl T 1 chez les monocytes 
humains. Les cellules ont été incubées pendant 6h avec différentes 
concentrations de OEX (1 o-6M à 1 o-9M) , après 18h de repos. Ce 
buvardage de type Northem est représentatif de 4 donneurs. 
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Dans le cas de la cinétique, la dexaméthasone à 10-7M diminue 

l'expression de l'ARNm du cysl T1 à partir de 6 heures jusqu'à 24 heures 

(figure 2). A des temps très courts (2 ou 3 heures), l'expression de base de 

l'ARNm du cysl T1 est très variable selon les donneurs (parfois supérieure, 

parfois inférieure au temps 6h), donc il n'est pas possible d'en ressortir une 

tendance claire (résultats non montrés). Cependant, il faut noter que chez la 

plupart des donneurs, l'expression de base semble être légèrement supérieure 

(en moyenne de 10% à 20%), plus le temps augmente. 

Effet de l'antagoniste du récepteur des glucocorticoïdes, le RU 486, sur 

l'expression de l'ARNm du cysL T1 chez les monocytes humains. 

La dexaméthasone agit via le récepteur des glucocorticoïdes (GR) et le 

RU 486 est un antagoniste connu pour empêcher son effet. A noter que le RU 

486 est dilué dans l'éthanol (EtOH). Or, chez la majorité des donneurs, le RU 

486 seul ne semble pas avoir d'effet significatif sur l'expression de l'ARNm du 

cysl T1 (figure 3), mais chez certains donneurs, il a tout de même provoqué 

une faible augmentation de celui-ci. Ce phénomène peut être attribué au fait 

que les monocytes sont capables de synthétiser des glucocorticoïdes de façon 

endogène, donc, en ajoutant le RU 486, on inhibe aussi leurs effets. L'éthanol, 

quant à lui, cause une légère augmentation de l'expression de l'ARNm du 

cysl T1 (figure 3). De plus, lorsque les monocytes ont été traités simultanément 

avec le RU 486 à 10-5M et la dexaméthasone à 10-1M pendant 6 heures, la 
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Figure 2. Effet de la dexaméthasone en fonction du temps sur 
l'expression de l'ARNm du récepteurcysLT1 chez les monocytes 
humains. Les cellules ont été incubées pendant6h à 24h avec la OEX 
10-7M, après 18h de repos. Ce buvardage de type Northern est 
représentatif de 3 donneurs. 
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Figure 3. Effet de l'antagoniste du GR sur l'expression de l'ARNm du 
récepteur cysl T1 chez les monocytes humains traités avec la 
dexaméthasone. Les cellules ont été incubées pendant 6h avec soit le 
RU 486 1 o-5M ou son véhicule l'EtOH, soit la OEX 1 o-7M, soit avec la 
OEX et le RU, après 18h de repos. Ce buvardage de type Northern est 
représentatif de 3 donneurs. 
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diminution de l'expression de l'ARNm observée en présence de la 

dexaméthasone seule est inhibée (figure 3). Donc, le traitement avec le RU 

486 empêche la dexaméthasone de produire son effet. 

Effet de l'actinomycine D sur la stabilité de l'ARNm du récepteur cysL T1 chez 

les monocytes humains traités ou non avec la dexaméthasone. 

Nous avons vérifié si la demie-vie de l'ARNm du cysl T1 pouvait être 

modifiée par un traitement à la dexaméthasone afin de caractériser davantage 

par quel mécanisme elle agirait chez les monocytes. Les cellules ont 

premièrement été incubées pendant 4 heures en présence ou non de 

dexaméthasone 10-1M. L'actinomycine D (10µg/ml) a ensuite été ajoutée pour 

arrêter la transcription et les cellules ont été incubées en sa présence, soit de 

1 heure à 4 heures. Ainsi, il a été facile d'observer si la stabilité (ou la demie-

vie) de l'ARNm était modifiée lorsque la dexaméthasone était présente. De 

façon générale, les résultats montrent que la demie-vie de l'ARNm est 

semblable, c'est-à-dire d'environ 90 minutes, en présence ou non de 

dexaméthasone (figure 4). Bref, si la stabilité de l'ARNm du récepteur cysl T1 

ne semble pas être altérée par la dexaméthasone, il doit donc exister un autre 

mécanisme par lequel la dexaméthasone produit son effet. 

Effet de la dexaméthasone au niveau de la transcription de l'ARNm du 

récepteur cysL T1 chez les monocytes humains. 
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Figure 4. Essai de stabilité de l'ARNm du récepteur cysl T 1 chez les 
monocytes humains traités avec la dexaméthasone. Les cellules ont 
été préalablement traitées avec la DEX 10-7M pendant4h, puis incubées 
avec l'actinomycine D (10µg/ml) pendant différents temps (de O à 4h), 
après 18h de repos. Ce buvardage de type Northern est représentatif de 3 
donneurs. 
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Nous avons procédé à un essai de transcription nucléaire in vitro pour 

analyser l'effet que la dexaméthasone pourrait avoir sur la transcription du 

gène cysl T1. Pour ce faire, les cellules ont été mises en présence ou non de 

la dexaméthasone (10·1M). D'après les résultats obtenus, on peut noter 

qu'après 2 heures, la transcription du gène cysl T1 est effectivement diminuée 

par la dexaméthasone, mais pas complètement abolie (figure 5). 

Évaluation de la quantité d'ARNm du cysL T1 présent chez les monocytes 

humains. 

Le mutant silencieux (133) du gène cysLT1 a été utilisé ici pour quantifié 

le niveau d'ARNm présent chez les monocytes non traités. En connaissant la 

quantité exacte du mutant 133, c'est-à-dire par un dosage au 

spectrophotomètre (260nm), puis en faisant des dilutions consécutives de son 

ADN, on arrivait à produire deux courbes: une pour l'ADN du mutant 133 et 

une pour l'ADNc du donneur (figure 6). On parvenait ainsi à déterminer le 

point où les deux courbes se croisaient. Ce point indique précisément la 

quantité d'ARNm du récepteur cysLT1 retrouvée chez les monocytes non 

stimulés. Le graphique de la figure 6 nous montre que la quantité est évaluée 

à 1 fentogramme (10·15). 
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Figure 5. Essai de transcription nucléaire in vitro sur l'ARNm du 
récepteur cysl T1 chez les monocytes humains traités avec la 
dexaméthasone. Les cellules ont été incubées ou non avec la OEX 
1 o-7M pendant 2h, après 18h de repos. Puis la transcription a été arrêtée 
et les cellules ont été mises à -80°C. Ensuite, la transcription a été 
poursuivie en présence de [a-32P]dUTP radiomarqué. L'ARNm a 
finalement été hybridé sur une membrane contenant de l'ADN linéarisé 
(cysl T1, GAPDH et SP72). Chaque point contient l'ARNm provenant de 4 
donneurs différents. 
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Figure 6. Évaluation de la quantité d'ARNm du récepteur cysl T1 par 
RT-PCR quantitatif chez les monocytes humains. L'ARN a été extrait 
des monocytes au repos depuis 18h. Ensuite, 2µg d'ARN a été transcrit en 
ADNc par la transcriptase inverse M-MLV. Le PCR a été fait en présence 
de 6µ1 de cette réaction de RT. Les résultats sont exprimés en fonction de 
la valeur obtenue par densitomérie avec le programme NIH Image. Ce 
résultat est représentatif de 2 expériences. 
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3.2 Études au niveau de l'expression du récepteur cysL T 1 

Effet de la dexaméthasone en fonction de la concentration et du temps sur 

l'expression du récepteur cysL T1 chez les monocytes humains. 

La méthode utilisée pour visualiser l'expression du récepteur à la 

surface des monocytes est la cytométrie de flux (FACS). Nous avons testé 

deux concentrations de dexaméthasone, soit 10·1M et 10-9M, pendant trois 

temps différents, soit 24 heures, 48 heures et 72 heures. Il est très important 

de noter qu'il a été très ardu de pouvoir distinguer un groupe de donneurs 

ayant des caractéristiques communes, c'est pourquoi seulement 3 ou 4 

donneurs ont été sélectionnés pour chaque temps. D'ailleurs, le niveau basal 

d'expression peut varier énormément selon les donneurs, allant de 25% 

d'expression à 85% d'expression (résultats non montrés). Cependant, nous 

avons observé fréquement qu'à 24 heures le poucentage d'expression était 

plus élevé qu'à 72 heures, passant respectivement de 70-85% à 25-40% 

(résultats non montrés). Soulignons que pour chaque temps, la 

dexaméthasone à 10-1M n'affecte pas l'expression du récepteur cysl T1 de 

façon significative et qu'à 10-9M, elle provoque une baisse significative de 

l'expression du cysl T1 d'environ 30% (figure 7). Ceci est contraire aux 

résultats obtenus par buvardage de type Northem. Donc, cette tendance 

plutôt dichotomique nous indique seulement que le récepteur est présent à la 

surface et possiblement à l'intérieur de la cellule dû au fait qu'il faut 
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Figure 7. Effet de la dexamétha.sone sur l'expression du récepteur 
cysl T1 chez les monocytes humains. Les cellules ont été traitées 
pendant 24h, 48h ou 72h avec la OEX (10-7M et 10-9M), après 18h de 
repos. Par la suite, elles ont été incubées avec l'anticorps dirigé contre la 
partie C-terminale du cysl T1 et avec l'anticorps secondaire conjugué au 
FITC. Ce graphique représente les données moyennes provenant de 3 ou 
4 donneurs. * = P < 0,05 et** = P< 0,001. 
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perméabiliser les cellules pour utiliser l'anticorps anti-cysl T1 qui est spécifique 

à la partie contre la partie C-terminale du récepteur. 

Effet de la dexaméthasone sur la localisation du récepteur cysL T1 chez les 

monocytes humains. 

Les résultats ont été obtenus par microscopie à fluoresence. Étant 

donnée que l'isolation des monocytes n'est pure qu'à 90%, il était primordial de 

distinguer les monocytes des lymphocytes contaminant. C'est pourquoi les 

monocytes ont été marqués par un anticorps anti-CD14 conjugué au FITC 

(vert). Ensuite, le récepteur cysl T 1 était marqué premièrement soit avec 

l'anticorps isotypique, soit avec l'anticorps primaire spécifique à la queue C-

terminale. Justement à cause de ce dernier, les monocytes ont dus être 

perméabilisés avant le marquage. Ensuite, les cellules étaient marquées avec 

un anticorps conjugué à la Rodamine (rouge). Donc, avec l'anticorps 

isotypique (contrôle), il ne semble pas y avoir de coloration du récepteur 

cysl T 1 autant chez les cellules traitées avec la dexaméthasone que chez les 

cellules non traitées (figure 8). Tandis qu'avec l'anticorps anti-cysl T1, les 

images montrent qu'il y a présence du récepteur chez les monocytes, mais il 

ne semble pas que le traitement à la dexaméthasone change quoi que se soit 

à la localisation cellulaire du récepteur cysl T1 (figure 8). À noter que la 

coloration du cysl T1 semble se retrouver principalement à l'intérieur la cellule. 
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Figure 8. Effet de la dexaméthasone sur la localisation cellulaire du 
récepteur cysl T1 chez les monocytes humains. Les cellules ont été 
incubées pendant24h avec la OEX (1Q-7M), après 18h de repos. Elles ont 
été marquées avec l'anti-C014 (marqueur des monocytes) conjugué au 
FITC (vert) pendant30 minutes sur la glace et avec l'anti-cysL T1 dans une 
chambre humide pendant 18h à 4 °C. Le lendemain, elles ont été 
marquées avec l'anticorps secondaire conjugué à la Rodamine (rouge) 
pendant 2h. Les cellules ont été examinées par microscopie à 
fluorescence. Les résultats montrés représentent 2 expériences. 
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3.3 Études au niveau de l'activation du récepteur cysLT1. 

Effet de la dexaméthasone sur lînduction de lînffux calcique par le récepteur 

cysL T1 chez les monocytes humains. 

Le récepteur cysL T 1, lorsqu'il sera activé par son ligand (L TD4), agira via 

des effecteurs comme les protéines G (al}-y), la phospholipase C (PLC) et les 

inositols triphosphate (IP3). Ces derniers permettront une mobilisation du 

calcium intracellulaire (Ca2•). Nous avons donc décidé de regarder si l'influx 

calcique provoqué par le L TD4 chez les monocytes pouvait être modulé par un 

traitement avec la dexaméthasone 10-1M. Pour ce faire, les cellules ont été 

incubées pendant 24 heures, puis marquées avec une sonde fluorescente, le 

FURA-2. Les monocytes traités avec la dexaméthasone (10-1M) produisent un 

plus grand influx calcique (200nm) en réponse au L TD4 (figure 9c). Tandis qu'à 

une concentration de 10"9M, l'influx calcique est identique à celui du contrôle 

non traité (50nm) en réponse au LTD4 (figure 9a,b). Lorsqu'on prend les 

valeurs moyennes chez les cellules traitées avec la dexaméthasone 10·1M, on 

voit que la concentration de ca2• augmente significativement de plus de 200%, 

passant de 43 nM à 107 nM (figure 9d). De plus, cet effet est spécifique au 

récepteur cysL T1 puisque l'utilisation de l'antagoniste MK-571 à 10-eM abolit 

complètement l'influx calcique en réponse au LT04 (figure 10). Donc, le 

niveau d'activation du récepteur cysl T1 représente un nouveau degré de 

complexité puisque les résultats sont différents de ceux obtenus en FACS. 
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Figure 9. Effet de la dexaméthasone sur la mobilisation de calcium 
par le récepteur cysLT1 en réponse au L TD4, chez les monocytes 
humains. Les cellules ont été incubées pendant 24h avec la OEX (10-7M 
et 10-9M), après 18h de repos. Par la suite, elles ont été chargées avec le 
FURA-2 AM pendant 30 minutes et incubées avec 1,5 mM de CaCl2 
pendant 3 minutes avant de les stimulées avec le L TD4 1 o-7M (ou l'EtOH). 
Les résultats montrés sont représentatifs de 7 donneurs. * = P< 0,05 
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Figure 10. Effet de l'antagoniste MK 571 sur la mobilisation de 
calcium par le récepteur cysL T 1 en réponse au L TD4, chez les 
monocytes humains traités à la dexaméthasone. Les cellules ont été 
incubées pendant 24h avec la OEX (10-7M), après 18h de repos. Par la 
suite, elles ont été chargées avec le FURA-2 AM pendant 30 minutes et 
incubées avec 1,5 mM de CaCl2 pendant 3 minutes avant de les stimuler 
avec le L T04 (10-7M), le MK 571 (10-6M) ou le L TB4 (10-7M). Les résultats 
montrés sont représentatifs de 3 donneurs. 
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Effectivement, l'activation du cysl T1 est régulée à la hausse avec la 

dexaméthasone 10-1M et à une concentration de 10"9M elle est équivalente au 

niveau de base. Tandis que son expression est régulée à la baisse avec la 

dexaméthasone 10"9M et à une concentration de 10-1M elle est équivalente au 

niveau de base. En comparant les résultats de mobilisation calcique avec 

ceux du buvardage de type Nortem, on obtient encore une fois des 

comparaisons étranges puisqu'avec la dexaméthasone 10"7M l'ARNm du 

cysl T 1 est régulé à la baisse tandis que sa mobilisation calcique est régulée à 

la hausse. Finalement, à une concentration de dexaméthasone de 10"9M, les 

résultats sont les mêmes, c'est-à-dire équivalents au niveau de base autant en 

buvardage de type Northem qu'en mobilisation calcique. 
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Discussion 

L'asthme est une maladie de plus en plus importante dans la population 

occidentale et les coûts reliés à son industrie pharmaceutique sont faramineux. 

En effet, un des problèmes majeur dans le contrôle de cette maladie est la 

variabilité des réponses face aux traitements par les individus asthmatiques. Il 

faut parfois essayer plusieurs combinaisons de médicaments pour finalement 

arriver à un résultat satisfaisant, ce qui occasionne parfois des dépenses 

assez importante d'argent de la part des patients. C'est pourquoi une bonne 

compréhension de tous les phénomènes, autant cellulaires que moléculaires, 

associés à cette maladie peuvent fournir de bonnes pistes pour développer 

des traitements plus spécifiques et plus efficaces. Donc, encore une fois, il 

faudra investir beaucoup d'argent autant dans la recherche fondamentale que 

dans la recherche clinique. 

Nous savons que les glucocorticoïdes sont impliqués à plusieurs 

niveaux dans l'asthme. Il est clair que les symptômes sont diminués en leur 

présence, mais leurs actions moléculaires, elles, sont beaucoup moins 

connues et comprises. A cet égard, nous savons que leurs actions modifient 

la transcription de l'ARNm de différentes molécules inflammatoires comme des 

cytokines, des enzymes, des molécules d'adhésion et des récepteurs via trois 

mécanismes principaux (voir section 1.4.3). Aussi, nous savons que les 

glucocorticoïdes sont impliqués au niveau de la biosynthèse des leucotriènes : 
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ils diminuent l'expression de la cPLA2 et augmentent l'expression de la 5-LO et 

de la FLAP, mais qu'en est-il des récepteurs? Tout récemment, notre 

laboratoire a démontré que l'expression de l'ARNm du récepteur BLT1 était 

modulée à la hausse avec la dexaméthasone chez les neutrophiles humains 

(Stankova et al., 2002). 

Le but de nos recherches était d'observer si la dexaméthasone , via son 

action anti-inflammatoire, peut moduler le récepteur cysl T 1 soit au niveau de 

son ARNm ou de sa protéine. Notre hypothèse était que la dexaméthasone 

réduit son expression puisque le cysl T1 est impliqué au niveau de la 

bronchoconstriction. Donc en inhibant son expression, elle pourrait ainsi 

diminuer sont effet au niveau des poumons. Il a déjà été montré que la 

dexaméthasone (10"7M) pouvait réduire l'expression du récepteur de l'IL-12 

autant au niveau de son ARNm que de sa protéine (Wu et al., 1998). De plus, 

chez les récepteurs couplés aux protéines G, la dexaméthasone (10-sM) 

diminue l'expression de l'ARNm du récepteur de la neurokinine-1 (Adcock et 

al., 1993), mais augmente celle du récepteur J3radrénergique (Mak et al., 

1995) dans les tissus pulmonaires. Dans les deux cas, l'expression des 

récepteurs est modulée en fonction du temps. Avec le récepteur de la 

neurokinine-1, la baisse la plus forte est observée à 2 heures et demie et avec 

le récepteur J3radrénergique la hause débute après seulement 15 minutes de 

stimulation et est maximale à 2 heures. De plus, cette augmentation est 

concentration dépendante (10"9M à 10-sM) et la stabilité de l'ARNm est 
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semblable avec ou sans dexaméthasone. Finalement, le taux de transcription 

de l'ARNm du récepteur f}:z-adrénergique est plus élevé lorsque les tissus 

pulmonaires ont été incubés avec de la dexaméthasone 10-eM (Mak et al., 

1995). 

Dans notre cas, l'expression de l'ARNm du récepteur cysl T1 est 

diminuée en présence de dexaméthasone. Cette diminution est dépendante de 

la concentration, allant de 10"9M (10 à 20% d'inhibitioin) à 10-eM (65 à 75% 

d'inhibition). De plus, l'effet de la dexaméthasone est maintenu dans le temps, 

puisque à 24 heures on note encore une baisse de l'expression de l'ARNm du 

cysl T 1- Nous avons aussi vérifié si la dexaméthasone agissait via son 

récepteur, le GR, avec l'antagoniste RU 486. Effectivement, les résultats 

obtenus semblent bien indiquer qu'en présence de RU 486, l'effet de la 

dexaméthasone est inhibé. Par la suite, il était important de clarifier par quel 

mécanisme la dexaméthasone produisait son effet. Il y a deux possibilités : 

soit par une diminution de la stabilité de l'ARNm, que l'on peut observer en 

présence d'actinomycine D, soit par une action directe sur la transcription en 

effectuant un essai de transcription nucléaire in vitro. Par ces deux 

techniques, nous avons déterminé que la stabilité de l'ARNm ne semble pas 

être différente lorsque les monocytes sont traités ou non avec la 

dexaméthasone, tandis que le taux de transcription est plus faible lorsque les 

cellules sont traitées avec la dexaméthasone. Il faut noter que cet effet 

transcriptionnel n'est pas total, donc cela contribue probablement au fait que 
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nous n'obtenons pas de diminution complète lors de nos essais en buvardage 

de type Northem. 

Nous avons aussi produit un mutant silencieux dans le but de faire du 

RT-PCR quantitatif. Avec cette technique, nous avons déterminé que la 

quantité d'ARNm dans les monocytes est de l'ordre du fentogramme. Pour 

l'instant il n'est pas possible d'affirmer que la quantité retrouvé dans les 

monocytes non-traités est mineure ou majeure pour ce type d'ARNm, mais si 

on prend en considération les résultats en Buvardage de type Northem, cette 

quantité semble plutôt faible comparativement au GAPDH. Bien sOr, il serait 

très intéressant de répéter ce type d'expérience avec d'autres ARNm de 

molécules inflammatoires comme les récepteurs de l'histamine, étant donné 

qu'ils ont des fonctions similaires dans l'asthme. En général, ce type 

d'expérience vise plutôt à quantifier les ARNm dans le but de les comparer 

dans différents tissus ou cellules, ce qui serait aussi très pertient (ex. 

différentes cellules myéloïdes). Dans notre cas, ce mutant nous servira aussi 

pour des études ultérieures, par exemple avec de l'ARNm provenant de 

lavages bronchoalvéolaires de patients sains et de patients asthmatiques. 

Effectivement, il serait intéressant de pouvoir comparer les différences ou de 

noter les similarités entre ces deux groupes. 

Maintenant, au niveau de la protéine, les résultats obtenus sont plutôt 

contradictoires à ceux obtenus en buvardage de type Northem. Nous avons 
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deux phénomènes. Premièrement, la dexaméthasone à 10-1M ne cause pas 

d'effet significatif sur l'expression du récepteur, et, en second lieu, elle diminue 

de façon significative l'expression du cysl T1 à 10·9M. Il doit donc exister un ou 

des phénomène(s) qui permetteraient à la dexaméthasone d'agir à différents 

degrés selon sa concentration. Dans une cellule, la quantité de récepteurs 

peut être régulée de plusieurs façons. Premièrement, il est possible que la 

stabilité de la protéine, tout comme sa dégradation, soient influencées par des 

modifications post-traductionnelles (Fuchs et al., 1998). A cet égard, il a été 

montré dernièrement que le récepteur ~:z-adrénergique peut être dégradé par 

ubiquitination (Shenoy et al., 2001 ). La protéolyse d'une protéine ubiquitinée 

se fera dans le protéasome (Ben-Neriah, 2002). Donc, on peut proposer 

l'hypothèse suivante: la dexaméthasone, si elle agissait sur l'expression d'une 

ou des composante(s) du complexe du protéasome, pourrait-elle favoriser un 

état stable du cysl T1? Jusqu'à maintenant, dans la littérature, il y a quelques 

évidences démontrant l'influence de la dexaméthasone sur la stabilité des 

protéines, en agissant au niveau du protéasome chez des cellules de 

myélomes (Adams, 2001) et des thymocytes en apoptose (Beyette et al., 

1998). Donc, peut-être que la dexaméthasone, à 10"7M, pourrait favoriser un 

état stable du récepteur et ainsi expliquer le fait qu'il n'y a pas de baisse de 

son expression chez les monocytes. Cependant, il n'y a rien, pour l'instant, qui 

indique que la dexaméthasone pourrait être impliquée au niveau du 

protéasome chez les monocytes dans le cas de la stabilité protéique. 
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Par ailleurs, une étude a montré que la dexaméthasone, à des 

concentrations thérapeutiques (10-a à 10~) et après une longue période 

d'incubation (48 à 72 heures), cause une induction de l'apoptose chez les 

monocytes humains (Schmidt et al., 1999). Cependant, nos observations ne 

semblent pas indiquer une telle apoptose lorsque les monocytes ont été traités 

à ces conditions. Pour vérifier cela, nous avons mis les monocytes en 

présence de bleu Trypan. Contrairement à Schmidt et ses collègues, nous 

n'avons pas décelé une hausse de la mortalité chez les monocytes. 

Ensuite, il est possible que la localisation de la protéine change, 

passant de la membrane plasmique vers des compartiments cellulaires. Il faut 

se rappeler que le cysl T1 est un récepteur couplé aux protéines G et lorsqu'il 

est en présence de son ligand de façon prolongée, il est possible qu'il y ait une 

internalisation dans des vésicules (Lefkowitz, 1998). Dans notre système, les 

monocytes sont considérés comme des producteurs de leucotriènes. Nous 

savons aussi que la dexaméthasone influence (voir section 1.4.1) la 

biosynthèse des leucotriènes. Donc, il y a deux phénomènes possibles. 

Premièrement, la dexaméthasone, en favorisant la formation des leucotriènes 

pourrait-elle ainsi promouvoir une internalisation? Cette hypothèse pourrait 

apporter une piste intéressante puisqu'il est possible qu'à une concentration de 

10"9M, la dexaméthasone favoriserait l'internalisation du récepteur (plutôt que 

sa stabilité à 1 o·7M) à cause de la production de leucotriènes. Ceci pourrait 

expliquer le fait qu'en FACS, il y ai une différence de seulement 30% entre les 
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cellules traitées à la dexaméthasone et celles non-traitées. Il ne faut pas 

oublier qu'une partie des récepteurs intemalisés est recyclée à la membrane, 

mais qu'une autre partie est dégradée dans les lysosomes. Pour vérifier cette 

hypothèse, une solution facile serait d'utiliser un antagoniste du cysl T 1 pour 

contrer l'effet des cystéinyles leucotriènes endogènes et empêcher 

l'internalisation. 

Le second phénomène propose que la dexaméthasone, et cette fois 

possiblement à 10-1M, empêcherai la formation de leucotriènes et par 

conséquent favoriserait plutôt la présence du récepteur à la membrane ou à 

l'intérieur de la cellule. En effet, il est intéressant de mentionner que le 

récepteur possède dans sa partie C-terminale un motif de localisation 

nucléaire { schéma 11 ). Ce motif est constitué de deux parties basiques 

séparées par une dizaine d'acides aminés quelconques : RKHSLSSVTYVPRK 

KAS (Robbins et al., 1991 ). Il est donc possible que le récepteur se retrouve 

aussi dans la région nucléaire. A cet égard, nous avons fait quelques 

expériences préliminaires en microscopie à fluorescence afin de déterminer si 

justement le récepteur cysl T1 pouvait changer de localisation selon le 

traitement. Ce que nous avons obtenu jusqu'à maintenant montre que le 

cysl T 1 semble être présent à l'intérieur de la cellule, mais cela peu importe si 

les cellules sont traitées ou non avec la dexaméthasone 1 o-1M. De plus, la 

technique d'immunofluorescence n'étant pas assez précise pour nous indiquer 

dans quelle région ce situe exactement le récepteur, il nous est impossible 



Schéma 11. Séquence d'acides aminés requis 
pour la localisation nucléaire. 
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pour le moment de condure que la dexaméthasone a bel et bien un effet sur la 

localisation du cysl T 1- Néanmoins, des expériences supplémentaires en 

microscopie confocale seront nécessaires pour compléter cet aspect du projet. 

Un point important à mentionner, c'est qu'il nous a été nécessaire de 

perméabiliser les cellules avec de la saponine lorsque nous avons fait du 

FACS puisque l'anticorps reconnaissait la partie C-terminale du récepteur. De 

plus, les cellules étaient nécessairement plus fraîches à 24h qu'à 72h. Donc, il 

est possible qu'une partie de la fluorescence restait emprisonnée à l'intérieur 

de la cellule à cause du fait que leur paroi était plus ferme à 24h, malgré le fait 

qu'elles aient été fixées préalablement, donnant ainsi l'impression d'une plus 

forte fluorescence. Finalement, cela expliquerait peut-être le fait qu'en FACS 

l'expression du récepteur décroît plus le temps avance, contrairement aux 

résultats obtenus en buvardage de type Northem où l'expression de l'ARNm 

augmente légèrement avec le temps. 

Pour ce qui est maintenant du niveau d'activation du récepteur, nous 

avons procédé à des analyses de mobilisation calcique. Il est important de 

mentionner que les récepteurs couplés aux protéines G signalent princalement 

via les différentes protéines G, G<lsli ou Gaq, pour produire la plupart de leurs 

effets cellulaires (Lefkowitz, 1998). Ils peuvent aussi signaler par la voie des 

Janus kinase/STAT comme le montre Lukashova et ses collègues avec le 

récepteur du PAF (Lukashova et al., 2001 ). Dans notre cas, le récepteur 
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cysl T1 semble plutôt être associé avec les protéines Gaq (Lynch et al., 1999) 

et Gai (Gronroos et al., 1998). Donc, suite à son adivation par son ligand, il y 

aura déclanchement d'une cascade de signalisation produisant finalement des 

inositols triphosphates qui seront ensuite des indudeurs de la libération de 

calcium dans la cellule (schéma 12). Les résultats obtenus suggèrent que le 

récepteur cysl T1 produit un plus grand influx calcique lorsque les cellules sont 

pré-stimulées par la dexaméthasone à une concentration de 10·1M pendant 24 

heures. Encore une fois, les résultats vont dans le sens opposé à ceux 

obtenus en buvardage de type Northem et en FACS . Par contre, il est plus 

évident d'émettre une hypothèse car depuis quelques années, il est connu que 

la dexaméthasone affede les différentes composantes de la voie de 

signalisation des RCPGs. Or, la dexaméthasone pourrait favoriser l'expression 

ou l'adivité des protéines Gaq, rendant ainsi le récepteur plus adif. Tout 

d'abord, une étude sur des cellules d'ostéosarcome (UMR-106-01) démontre 

que l'expression de la protéine Gaq.11 et de la phospholipase C est augmenté 

suite à une stimulation avec la dexaméthasone (Mitchell et Bansal, 1997). 

Cependant, chez les cellules PC12 l'expression des protéines Gaq.11 et Gas 

n'est pas modulée significativement comparativement à la protéine Gai1 dont 

l'expression est diminuée (Li et Jope, 1997). D'autres études suggèrent qu'en 

plus d'agir sur l'expression des protéines G, la dexaméthasone affecterait 

aussi la compartimentation membranaire. Par exemple, Bauss et ses 

collègues montrent que chez la lignée lymphocytaire 3B4.15, la 

dexaméthasone diminue significativement le niveau de protéines Gas et Gai 
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qui sont associées avec la fraction membranaire résistante aux détergents 

(faible densité). Tandis que le niveau de protéines Gas et GŒï qui sont situées 

dans la fraction soluble (haute densité) n'est pas (ou peu) affectée par un 

traitement à la dexaméthasone (Baus et al., 2001 ). Aussi, chez les adipocytes 

de rat stimulés avec l'hormone de croissance et la dexaméthasone, la protéine 

GŒï2 se retrouve dans la fraction de faible densité comparativement aux 

cellules non-traitées (Yip et Goodman, 1999). Finalement, chez les 

monocytes, il ne semble pas exister encore d'études sur l'effet de la 

dexaméthasone par rapport aux protéines G, donc il sera effectivement 

important de vérifier ce qui se passe dans notre système. 

Par ailleurs, lorsque la dexaméthasone a été utilisée à 10"9M, nous 

avons obtenu le même niveau d'influx calcique en réponse au L TO4 que celui 

obtenu par notre contrôle non-traité. Ces résultats sont en accord avec ceux 

obtenus par buvardage de type Northem, mais non avec ceux du FACS. Un 

phénomène intéressant à prendre peut-être en considération propose que la 

dexaméthasone pourrait agir directement au niveau traductionnel. Si elle 

pouvait effectivement réguler la traduction du récepteur cysl T1 ou de n'importe 

quel autre protéine qui agit de près ou de loin dans ce phénomène, alors cela 

pourrait aider à la compréhension de la présente ambigu"ilé. Récemment, la 

dexaméthasone a été impliquée dans le processus de traduction, plus 

précisément au niveau de l'effecteur p7086K (Shah et al., 2000). Dans cet 

article utilisant les cellules de myoblastes squelettiques quiescents L6, la 
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dexaméthasone affecte l'état de phosphorylation des effecteurs de la 

machinerie traductionnelle. Donc, si les glucocorticoîdes peuvent influencer 

négativement la traduction de certains ARNm, alors cela peut représenter une 

méthode par laquelle ils affectent les réponses cellulaires. Dans notre cas, on 

peut supposer que lorsque la dexaméthasone agit à 1 o-1M, elle peut 

phosphoryler certaines protéines nécessaires à l'inhibition de la traduction du 

cysl T 1, ce qui permetterait possiblement d'augmenter sa traduction et 

potentiellement son activation. Tandis qu'à une concentration de 10-9M cet 

effet serait pratiquement abscent, donc la mobilisation calcique retourne à son 

niveau basal. 

En bref, nos résultats sont assez inattendus et il est certain que 

plusieurs expériences supplémentaires sont nécessaires afin de pouvoir 

éclaircir les différentes voies d'action de la dexaméthasone sur le récepteur 

cysl T1. Or, les leucotriènes sont impliqués autant au niveau de la 

broncochonstriction que dans l'inflammation des voies respiratoires, ils sont 

par conséquent présents à tous les niveaux de la maladie. Aussi, il ne faut pas 

oublier que les glucocorticoïdes sont surtout impliqués au niveau anti-

inflammatoire. Donc, peut-être est-ce plutôt l'effet chémoattractant des 

leucotriènes qui est inhibé par la dexaméthasone? 
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Conclusions et Perspectives 

En résumé, les résultats suggèrent que la dexaméthasone, un 

glucocorticoïde synthétique, diminue l'expression de l'ARNm du récepteur 

cysl T1 de façon concentration dépendante (de 10-9M à 10-6M) et cet effet se 

maintient dans le temps (de 6h à 24h). De plus, il semble que la 

dexaméthasone agit via son récepteur fonctionnel, le GR, puisque son effet est 

bloqué par l'antagoniste RU 486. Enfin, cette baisse d'expression de l'ARNm 

passe par un mécanisme transcriptionnel et non par une modification de sa 

stabilité. 

Pour ce qui est de l'expression de la protéine, les résultats suggèrent 

que la dexaméthasone provoque aussi une baisse de l'expression du 

récepteur cysl T1 qui est observée à 10"9M plutôt qu'à 10-1M. Par contre, le 

niveau d'activation du récepteur, représenté par la mobilisation de calcium à 

l'intérieur des cellules, augmente considérablement en présence de 

dexaméthasone 10-1M, tandis qu'à 10"9M cet effet est absent. 

Plusieurs questions se posent à ce moment, c'est pourquoi il reste 

encore bien des expériences à faire pour réussir à consolider les liens entre 

l'expression de l'ARNm est celle du récepteur à la surface des cellules. Bien 

sûr, il faudra terminer les travaux en microscopie à fluorescence afin de 

déterminer si il y a ou non un mouvement du récepteur vers des vésicules 
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intracellulaires ou le noyau. On pourra aussi déterminer si le nombre de 

récepteurs varie à la surface des monocytes et si le ligand possède toujours 

une bonne affinité avec son récepteur par des essais de liaison contre le ligand 

radiomarqué. Ensuite, il sera essentiel de détenniner si la stabilité de la 

protéine est modifiée, soit par des essais d'incorporation de méthionine 

radiomarquée au souffre 35 (S35), soit par l'utilisation d'un inhibiteur de la 

synthèse protéique, la cycloheximide. Cependant, nos premiers essais en 

buvardage de type Western n'ont pas été concluants, donc il reste quelques 

mises au point de ce côté. Une méthode directe pour voir l'effet des 

glucocorticoïdes, serait les essais luciférase qui nécessitent l'utilisation du 

promoteur du récepteur cysl T1. Ce dernier n'est pas encore disponible, donc 

nous ne savons pas s'il comporte des régions potentielles de liaison au 

récepteur des glucocorticoïdes. De plus, il serait intéressant de voir si la 

dexaméthasone peut moduler d'autres effets fonctionnels du récepteur cysl T1 

comme la chimiotaxie, étant donné que le L TC4 agit au niveau de l'attraction 

des éosinophiles dans l'asthme. Par ailleurs, il sera pertinent de déterminer 

quels sont les effets de la dexaméthasone sur le mécanisme traductionnel et 

sur la cascade de signalisation du récepteur cysl T 1, principalement au niveau 

des protéines G par des expériences en buvardage de type Western et 

Northem. Finalement, il aurait été probablement préférable de comparer les 

données provenant de cellules de patients sains avec des cellules de patients 

asthmatiques pour émettre véritablement une conclusion. 
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Nos recherches ont permis de découvrir un phénomène paradoxal de la 

part des glucocorticoïdes et elles ouvrent maintenant un chemin vers la 

compréhension d'un nouveau mécanisme impliqué dans l'asthme. Par contre, 

n'est-il pas préférable d'administrer les corticostéroïdes en faible dose? C'est 

ce que tente d'expliquer McFadden dans son article portant sur le dosage de 

ces composés dans l'asthme (McFadden, 1993). En effet, de fortes doses de 

corticostéroïdes peuvent occasionner des effets secondaires importants 

comme une diminution de la croissance chez les enfants ou une suppression 

des glandes surrénales. En définitive, si nous regardons les effets de la 

dexaméthasone à des concentrations élevés comme à 10-1M, on voit bien que 

l'expression de son ARNm ainsi que sa demie-vie sont diminuées, mais n'est-il 

pas plus important de prendre en considération les effets au niveau de la 

protéine? Dans ce cas, il est peut-être préférable que la dexaméthasone 

agisse seulement à une concentration de 10-9M parce qu'elle diminue 

l'expression du cysl T1 de façon significative sans augmenter son activation. 
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