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RESUME 

La migration des leucocytes aux sites extravasculaires d, inflammation implique 
d'abord un roulement des leucocytes le long de l'endothélium vasculaire, puis 
l'activation des leucocytes et leur adhésion ferme et enfin la migration trans- et sub-
endothéliale. L'importance des interactions VLA-4NCAM-l lors de la migration des 
lymphocytes laissait suggérer que celles-ci pouvaient transmettre la signalisation 
requise pour l'extravasion subséquente des lymphocytes. Nous avons donc étudié les 
événements biochimiques ainsi que la modulation qui suivent une telle interaction. 

Nous avons montré que la liaison de VLA-4 avec un Ac réticulé anti-a.4 résulte 
en une réponse Ca2+ biphasique chez les populations de lymphocytes T Jurkat (l 15 ±. 
16 nM) et périphériques (24 ± 7 nM). La Fn et son fragment CS-1 (V25) sont 
également capables de déclencher une réponse Ca2+ soutenue chez environ 50% des 
cellules J urkat. De même, l'occupation de VCAM-1 chez les cellules endothéliales 
ECV304 génère une augmentation de la [Ca1Ji soutenue de 140 nM ±. 21 nM. Les 
cellules endothéliales vasculaires du cordon ombilical humain activées par le TNF-a., 
ont également répondu à l' Ac réticulé anti-VCAM-1 avec un profil Ca2+ biphasique 
(100 ± 26 nM). De plus, l'occupation de VLA-4 chez les cellules Jurkat ou de VCAM-
1 chez les cellules endothéliales ECV304 stimule la production de myo-inositol l,4,5-
trisphosphate d'environ 2,4 ± 0,02 fois (par rapport au témoin) dans le cas des cellules 
Jurkat et de 3,9 ± 0,6 fois (par rapport au témoin) dans le cas des cellules endothéliales 
ECV304. Enfin, les cellules ECV304 induisent une réponse Ca2+ biphasique chez des 
lymphocytes Jurkat chargés en Fura2 (218 ± 16 nM), tandis qu'une réponse Ca2+ 
transitoire est observée lorsque des lymphocytes Jurkat sont a~outés à des cellules 
ECV304 chargées en Fura2 (262 ± 12 nM). Les réponses ca-+ obtenues dans ces 
expériences impliquent des interactions VLA-4NCAM-l puisqu'elles sont réduites de 
façon importante ( environ de 80%) par un pré-traitement des cellules cibles avec l' Ac 
monoclonal approprié. Un contact étroit est nécessaire entre les lymRhocytes Jurkat et 
les cellules endothéliales ECV304 afin de générer la signalisation Ca-+ mutuelle tel que 
montré par des expériences en fonction du temps en spectrofluorimétrie et en 
microscopie confocale. Nos résultats suggèrent que les molécules d'adhésion VLA-4 
et VCAM-1 peuvent transmettre un signal qui implique l'activation de la voie des 
phosphoinositides et la mobilisation du Ca2+. 

Afin de comprendre le processus de déadhésion permettant aux lymphocytes de 
subir la migration trans- et sub-endothéliale les conduisant jusqu'au site 
d'inflammation, nous avons utilisé l'imunofluorescence indirecte et la microscopie 
confocale pour étudier le devenir de VCAM-1 chez les cellules endothéliales (ECV304 
et HUVEC) ainsi que VLA-4 chez les lymphocytes T (Jurkat et périphériques). Nos 
résultats montrent que VCAM-1 est rapidement intemalisé (14,5 min pour obtenir 50% 
d'internalisation). Des résultats similaires ont été obtenus avec les cellules 
endothéliales dérivées du cordon ombilical humain. Le processus de déadhésion est 
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inhibé en déplétant les cellules en A TP, en diminuant la [Ca2lï et en désorganisant le 
réseau de microfilament et de microtubule. En plus. des inhibiteurs de la PKC et des 
tyrosine kinases abolissent l'internalisation. L'internalisation implique la voie 
dépendante de la clathrine basé sur les observations que l) l'internalisation de VCAM-
1 est inhibée chez les cellules traitées avec des agents lysosomotropiques ou avec une 
concentration hypertonique de sucrose (450 mM) connue pour dissocier les protéines 
adaptatrices des vésicules recouvertes de clathrine et 2) VCAM-l intemalisé est 
colocalisé avec la clathrine. Par contre VLA-4 demeure à la surface des lymphocytes 
T Jurkat et périphériques. 

Nous avons également déterminé si l'occupation de VLA-4 chez les 
lymphocytes Jurkat et de VCAM-1 chez les cellules endothéliales ECV304 pouvaient 
entraîner des changements morphologiques des filaments d'actine. Nos résultats 
montrent clairement que l'occupation de VLA-4 chez les cellules J urkat provoque un 
changement de la F-actine caractérisée par un amincissement général de la structure 
près de la membrane plasmique ainsi qu'une grande formation de pseudopodes. La 
liaison de VCAM-l chez les cellules ECV304 provoque des changements importants 
dans l'apparence morphologique de la F-actine. Les fibres de stress caractéristiques 
ont disparue et ont été remplacées par des agrégats diffus de F-actine. distribués dans 
le cytoplasme. On retrouve également des régions condensées d'actine au niveau de la 
membrane plasmique. L'interaction entre les cellules Jurkat et ECV304 induit un 
changement morphologique de la F-actine observé dans les deux types cellulaires. 
Chez les cellules ECV304. la F-actine en périphérie ne semble pas modifiée mais les 
fibres de stress ne sont plus présentes. Elles sont remplacées par de petits filaments, 
suggérant que les cellules Jurkat induisent une dépolymérisation de la F-actine. Dans 
le cas des cellules Jurkat, le contact avec les cellules ECV304 induisent la formation 
de pseudopodes. 

Nos résultats sont en accord avec un modèle où VCAM-1 participerait 
initialement dans la rétention des cellules T à l'endothélium en se liant à VLA-4. La 
déadhésion des lymphocytes serait facilitée par l'internalisation de VCAM-1. 
L'expression continue de VLA-4 à la surface cellulaire pourrait permettre aux cellules 
T en migration d'interagir et de recevoir des signaux du ligand Fn de la matrice 
extracellulaire. De plus, la signalisation induite par l'interaction VLA-4NCAM.-1 
entraînerait ultimement un changement morphologique du cytosquelette chez les 
lymphocytes Jurkat et les cellules endothéliales ECV304, nécessaire à l'extravasation 
des lymphocytes au site d'inflammation . 
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1-INTRODUCTION 

1. Les molécules d'adhésion. 

La migration cellulaire joue un rôle central dans plusieurs processus incluant le 

déYeloppement embryonnaire, diverses pathologies, de même que dans la réponse 

immunitaire (Huttenlocher et coll., 1995). Ainsi pour défendre efficacement le corps 

humain contre les organismes étrangers, les cellules du système immunitaire doivent 

circuler en tant que cellules non adhérentes dans le sang et la lymphe, mais également 

en tant que cellules adhérentes. En réponse à des signaux de l'inflammation, elles vont 

quitter la circulation sanguine principale pour aller vers les vénules post-capillaires où 

elles Yont adherer, puis migrer vers le site d'inflammation. Le changement entre ces 

états adhérents et non adhérents est d'une importance capitale pour obtenir une réponse 

adéquate des ce!lules immunitaires durant l'inflammation et l'infection. 

L'adhésion cellulaire, soit l'interaction cellule-cellule ou cellule-matrice, est un 

processus hautement complexe médié par plusieurs classes de molécules d'adhésion 

cellulaires (MAC). Elles sont regroupées en cinq familles: 



Tableau 1: Familles de molécules d'adhésion cellulaire 

Familles 

Cadhérines 

Superfamille des gènes Ig 

Intégrines 

Sélectines 

Protéoglycans de surface cellulaire 

Tiré de Uchiyama et Anderson (1994). 

2 

L'importance des récepteurs d'adhésion pour la migration devient apparente 

dans le cas où la fonction normale est interrompue, comme dans le cas de la déficience 

en adhésion des leukocytes (DAL). Dans cette maladie, l'absence de la sous-unité 132 

du récepteur intégrine altère l'adhésion entre les cellules immunitaires et l'endothélium, 

interrompant ainsi leur migration subséquente dans les aires d'inflammation. En 

conséquence, les patients atteints de cette déficience ont des infections bactériennes 

récurrentes (Anderson et Springer, 1987). 

Trois familles participent à la migration des leucocytes lors de leur extravasion, 

soit les sélectines, les intégrines et les membres de la superfamille des 

immunoglobulines (Butcher, 1991; Rosales et Juliano, 1995). Les caractéristiques 
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principales de ces trois familles seront brièvement décrites dans ce travail, mais 

l'emphase sera mise sur les deux molécules d'adhésion qui concernent plus 

spécifiquement le projet de recherche décrit ici, soit l'intégrine a4f3 l (VLA-4) et le 

membre de la superfamille des immunoglobine VCAM-1. 

1.1 Les sélectines 

Dans la famille des sélectines, on retrouve trois protéines désignées par les 

préfixes E (endothélial), P (plaquettes) et L (leucocytes). Les sélectines E et P sont 

exprimées par les cellules endothéliales alors que la L-sélectine est exprimée seulement 

chez les leucocytes. Les éléments structuraux communs aux sélectines sont la présence 
.,_ 

au NH2-terminal d'un domaine de liaison de type lectine de type C (Ca - -dépendant), 

une région de type EGF (facteur de croissance épidermique), un nombre varié de 

répétitions consensus de séquences similaires à celles retrouvées dans les protéines 

"complement-regulatory", une région transmembranaire et une région cytoplasmique 

courte. Elles médient les interactions cellulaires hétérotypiques à travers la 

'+ 
reconnaissance, dépendante du Ca- , de glycans sialysés particulièrement le motif 

sialyl Lewis x (Lasky, 1992 ). 

1.2 Protéines endothéliales de la superfamille des lg 

La superfamille des gènes Ig consiste en des protéines de surface cellulaire qui 

sont impliquées dans la reconnaissance antigénique (type-Cl) ou l'adhésion cellulaire 
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(type C2). Les éléments communs des protéines de type C2 incluent un nombre 

variable de domaines extracellulaires de type lg (90 à 100 acides aminés) avec les 

séquences cystéine conservées qui forment les liens disulfures pour stabiliser les 

feuillets (3 de la structure tertiaire. 

Parmi les membres de type C2, on retrouve 4 protéines exprimées par les 

cellules endothéliales qui sont impliqués dans l'adhésion des leucocytes: ICAM-

l("intercellular adhesion molecule-1"), lCAM-2, VCAM-1 (CD106, "vascular cell 

adhesion molecule-1 "), et PECAM-1 (CD31, "platelet-endothelial cell adhesion 

molecule-1 ). 

1.2.1 VCAM-1 

La VCAM-1 ( ou INCAM-110) a été décrite chez les cellules endothéliales 

vasculaires après traitement de celles-ci par des médiateurs inflammatoires (Osborn et 

coll., 1989) et il a été montré que VCAM-1 joue un rôle essentiel dans l'extravasation 

des leucocytes aux sites d'inflammation (Rice et Bevilacqua, 1989). Chez l'humain, 

deux formes existent dû à un épissage alternatif: soit une forme à 7 domaines de type 

Ig qui est la forme majeure exprimée par les cellules endothéliales en culture, soit une 

forme à 6 domaines de type Ig dû à l'épissage du domaine 4. Les domaines 1 à 3 sont 

très homologues aux domaines 4 à 6 suggérant que VCAM-1 à 7 domaines de type Ig 

(VCAM-1 7D) résulte d'une duplication de gène. Le clonage de VCAM-1 7D prédit 

un coeur protéique d'environ ~81 kDa avec 7 sites potentiels de N-glycosylation. 
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Le site de liaison au ligand VLA-4 a été identifié dans les domaines 1 et 4 

(Osborn et coll., 1989; Rice et Bevilacqua, 1989). La structure cristalline résolue des 

deux premiers domaines de VCAM-1 (Jones et coll., 1995) a permis de montrer que le 

motif de liaison QIDSPL de VLA-4 est exposé comme une boucle importante entre les 

feuillets J3 du domaine 1 et répétée dans le domaine 4, donnant une position idéale pour 

la liaison du ligand VCAM-1 semble hautement conservé durant l'évolution. VCAM-

1 de rat et de souris sont très homologues à VCAM-1 humain au niveau protéique 

(77% et 76% respectivement). Une forme murine liée au glycosylphosphotidylinositol 

a été rapportée. Cette forme est générée par épissage alternatif de l'ARNm de VCAM-

1. Elle est capable de supporter l'adhésion des leucocytes dépendante de VCAM-1, 

après clivage par la phospholipase C spécifique au phosphatidylinositol. Mais on ne 

sait pas encore si cette forme est retrouvée chez l'humain (Kinashi et coll., 1995). 

1.3 Les intégrines 

Les intégrines sont des protéines de surface cellulaire qui intègrent les activités 

de la matrice extracellu.laire et du cytosquelette et communiquent des signau.x 

extracellu.laires (Luscinskas et Lawler, 1994 ). Chaque intégrine est constituée d'un 

hétérodimère composé d'une chaîne a et d'une chaîne J3 liées entre elles de façon non 

covalente. Les données de microscopie électronique sont en accord avec un modèle 

dans lequel les régions N-terminales des sous-unités a et J3 sont présentes dans une tête 

globulaire, et le C-terminal incluant les régions transmembranaires. sont présentes en 

deux queues séparées (Nennut et coll., 1988). Jusqu'à présent, 9 chaînes J3 et 17 
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chaînes a. ont été clonées (Kumar et coll., 1997; Wong et coll., 1996; Stewart et coll., 

1995~ Hynes, 1992; Smyth et coll., 1993). Les intégrines sont classées en sous-

familles en accord avec la chaîne Jl Une chaîne a. peut s'associer avec plus d'une 

chaîne J3 changeant ainsi la spécificité de liaison du ligand Jusqu'à présent. 24 

combinaisons différentes d'intégrine ont été rapportées (Akiyama., 1996; Kumar et 

coll., 1997). 

Les caractéristiques structurales communes des chaines a. sont la présence de 7 

répétitions d'un segment homologue aux structures "EF-hand" retrouvées dans les 

2+ 
protéines liant le Ca , calmoduline et troponine. Trois ou quatre de ces régions 

contribuent au domaine de liaison des cations divalents. La nature de ces derniers peut 

affecter l'affinité et la spécificité des ligands (Hynes, 1992) de même que pour 

l'association des sous-unités a.J3 de certaines intégrines (Gailit et Ruoslahti, 1988; 

Kirchhofer et coll., 1990, 1991 ). De façon générale, sans être exclusif, les cations 

'+ .,+ .,~ 
Mn- et Mg- favorisent habituellement la liaison du ligand alors que le Ca- a 

normalement un effet inhibiteur (Humpbries, 1996). L'effet des cations divalents sur 

l'interaction ligand-intégrine se situe probablement au niveau d'une altération dans la 

conformation du récepteur intégrine. 

Quelques sous-unités a. (VLA-3, 5 et 6, a.[Ibf33 et a.vJ33) sont clivées de façon 

post-traductionnelle pour donner une chaîne transmembranaire de 25-30 kDa liée par 

ponts disulfures à une chaîne plus grande entièrement extracellulaire (Tuckwell et 

Humphries, 1993). La chaîne a.4 est également une des chaîne clivée de façon post-
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traductionnelle. Mais contrairement aux autres chaînes clivées, a4 subit un clivage 

variable ( entre O et 100%) et qui a lieu presqu, au milieu de la molécule, donnant deux 

fragments de 80kDa et 70kDa qui ne sont pas liés par pont disulfure (Hemler, 1990). 

D'autres sous-unités a (les intégrines VLA-1,VLA-2 et les intégrines '32) contiennent 

un segment supplémentaire d'environ 180 a.a. connu comme le domaine I ("inserted") 

près du domaine de liaison des cations. Il est homologue au domaine de liaison du 

collagène dans le facteur de von Willebrand, dans la protéine de la matrice du cartilage 

et dans la protéine du complément Enfin, chez toutes les chaînes, on retrouve un 

domaine de liaison à la calréticuline (KXGFFKR) situé dans la partie cytoplasmique 

(Leung-Hagesteijn et coll., 1994 ). 

Chez toutes les chaînes '3, on retrouve des répétitions en tandem de 4 régions 

riches en cystéine qui semblent être essentielles pour la structure tertiaire. Em,iron à 

100 a.a. du NH2-terminal, il y a des unités additionnelles conservées qui sont critiques 

pour maintenir l'hétérodimère cx/'3. Le domaine cytoplasmique de la chaine '3. de 

concert avec celui de la chaine a. est aussi nécessaire pour la modulation de l'affinité 

de l'intégrine (Hynes, 1992). Une séquence dans le domaine cytoplasmique de la 

chaîne '3, soit NPXY/F peut réguler l'affinité du récepteur (O'Toole et coll., 1995). 

Seulement 5 membres de la familles des intégrines semblent être impliqués 

dans l'adhésion des leucocytes à l'endothélium, soit les '32 intégrines (LFA-1, Mac-1, 

pl50,95), VLA-4 et <X.4137-
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1.3.1 VLA-4 

VLA-4 fait partie de la sous-famille des intégrines (31 (VLA) qui ont en 

commun la chaîne 1 ( CD29). Ce sont des récepteurs pour les protéines de la matrice 

extracellulaire incluant la fibronectine (Fn). le collagène, la laminine et la vitronectine. 

Contrairement aux autres protéines VLA. CX4~1 (VLA-4, CD49d/CD29) a été 

impliquée comme récepteur d'adhésion cellule-cellule. VLA-4 agit comme "homing " 

récepteur facilitant l'attachement des lymphocytes aux plaquettes de Peyer des HEV 

(Holzmann et Weissman, 1989). Elle a aussi été impliquée dans des interactions 

homotypiques chez des lignées de cellules T ou B lymphoblastoïdes (Bednarczyk et 

Mclntyre, 1990). Enfin, il a été montré qu'elle est impliquée dans l'adhésion des 

lymphocytes, des monocytes, des éosinophiles, des basophiles et des cellules NK avec 

les cellules endothéliales activées par les cytokines (Stewart et coll., 1995). 

En fait, CX4~ 1 est exprimée sur la plupart des cellules du système immunitaire 

et seulement à de fafüles niveaux ou absente sur la plupart des cellules adhérentes. 

Parmi les leucocytes, on retrouve une expression différentielle d'a,4(31. Sur les 

lymphocytes B et T au repos, Cl4f3 l est l'intégrine 13 I majoritairement exprimée. Sur 

les lymphocytes T au repos, il y a aussi l'expression de cx5 et <X6 , mais ni ex l ni cx2 à 

moins que les cellules T ne soient activées. Les ligands de a,4(31 incluent VCAM-1, la 

fibronectine, la thrombospondine et la protéine bactérienne de membrane externe 

invasine (Hemler, 1990). 



• 

• 

• 

9 

L'ir:::grine CX4f3 l a été considérée comme l'intégrine de l'année en 1995 

• S:.ewart e: .:oil., 1995) car elle semble être capable de participer à tous les aspects de 

la .:ascade !adhésion (voir la section 4). Sous condition reproduisant le flux sangui~ 

Je5 monoc:,-:5 (Luscinskas et coll., 1994), les éosinophiles (Sriramarao et coll., 1994) 

ro:Jent su:- :·endothélium stimulés par la coopération entre L-sélectine et CX4f31- Les 

c-:::ules -=- en culture roulent sur l'endothélium en utilisant CX4f31 ou CX4f37 

i::..:epende:=rnent de L-sélectine (Berlin et coll., 1995; Alon et coll., 1995). ln vitro, 

Je5 mono;:,-:5 humain peuvent aussi utiliser, en plus de LFA-1, CX4f31 pour migrer à 

~-.ers re::..:othélium stimulé par II-1, TNF-a ou LPS (Chuluyan et Issekutz. 1995) et 

zr. ·,Trn r,-:ïltration des monocytes dans un modèle d'arthrite chez le rat requiert 

1 · :.=:lisatio:: jes intégrines 132 et CX4'31 (Issekutz et Issekutz., I 995). 

2. Régulation des protéines d'adhésion endothéliales 

Par::ii les molécules d'adhésion endothéliales qui sont impliqués dans 

r~eractio::. leucocyte/endothéliwn, E-sélectine, ICAM-1 et VCAM-1 sont les 

prvtéines é~nt l'expression est régulée par les cytokines chez les cellules endothéliales. 

E:: effet. :C . .\M-2 est exprimée de façon constitutive sur l'endothélium vasculaire 

i~vrtamo :t coll., 1991) et P-sélectine, emmagasinée dans les corpuscules Weibel-

P~ade, ~-= externalisée des granules suite à l'activation des cellules endothéliales par 

la :hromb,-e. l'histamine, (Lorant et coll., 1991) le phorbol ester ou les ionophores de 

~cium ,~~cEveret coll., 1989). 
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L'expression des protéines d'adhésion endothéliales est régulée à plusieurs 

niveaux. Certains agonistes sont plus sélectifs pour certaines protéines d'adhésion, par 

exemple IFNy pour ICAM-1 (Pober et coll., 1987) ou Il-4 pour VCAM-1 (Masinovsky 

et coll., 1990; Thomhill et Haskard, 1990). D'autres, (Il-1, TNF-a et LPS, thrombine) 

sont moins spécifiques et vont stimuler l'expression de ICAM-1, VCAM-1 et E-

sélectine par l'augmentation de la régulation transcriptionnelle (Bevilacqua et coll., 

1987; Dustin et coll., 1986; Poher et coll., 1986). Des différences dans la cinétique 

d'expression contnbuent au recrutement sélectif des sous-types de leucocytes aux sites 

d'inflammation. La protéine E-sélectine est celle qui possède la demi-vie la plus courte 

et est régulée en partie par une internalisation rapide. En eff~ in vitro, l'expression de 

surface de la E-sélectine a été rapportée pour être maximale à 4h de poststimulation 

avec un retour au niveau basal d'expression après 24h (Poher et coll., 1986). 

L'expression de VCAM-1 et ICAM-1 in vitro est maximale à 6h et 12h respectivement 

et les deux protéines persistent pour au moins 72h après induction par le TNF-a 

(Carlos et coll., 1990; Wellicome et coll., 1990). 

Des combinaisons de cytokines peuvent produire des effets additifs ou 

synergiques (Il-4 et TNF-a pour VCAM-1) (Masinovsky et coll., 1990; Thornhill et 

coll., 1990) ou des effets antagonistes (11-4 et TNF-a pour E-sélectine) (Thomhill et 

coll., 1990; Gambie et coll., 1993). Ces niveaux multiples de régulation fournissent 

une modulation précise pour l'expression des protéines d'adhésion endothéliales qui 

sont impliquées dans le recrutement des leucocytes aux sites d'inflammation ou de 

réaction immunitaire. 
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3. Regulation des intégrines lymphocytaires 

Les récepteurs intégrines chez les leucocytes circulants sont normalement dans 

un état inactif ou de faible avidité, dans le sens qu'ils ne lient pas, ou de façon 

minimale leur ligand endothélial. Avec l'activation appropriée des leucocytes, les 

récepteurs intégrines sont rransformés dans un état actif dans lequel ils lient avidement 

leur ligand de surface. La modulation de l'activité à partir de l'intérieur de la cellule 

est appelée "inside-out signaling". On peut également observer une modulation du 

comportement cellulaire par la matrice extracellulaire ("outside-in signaling") (Hynes, 

l 992). Des études récentes montrent que l'augmentation de l'avidité des leucocytes 

peut résulter de deux mécanismes distincts: soit l'augmentation de l'affinité (mesurée 

par liaison de ligand monovalent soluble), ou soit par des événements postrécepteurs 

(ex. association au cytosquelette) (Ginsberg et coll., 1992; Faull et coll., 1994). La 

propriété des récepteurs intégrines à se transformer rapidement d'un état de faible 

affinité à un état de haute affinité permet aux leucocytes de circuler librement, mais ils 

adhèrent fermement aux sites d'inflammation. 

4. Cascade d'adhésion 

Un rôle clé dans l'extravasation dans les tissus est joué par l'endothélium 

vasculaire, qui signale où et quand les leucocytes doivent émigrer. Cette fonction est 

hautement spécialisée cbns les "high endothelial venules" (HEV), qui sont les vénules 

post-capillaires où l'endothélium montre une morphologie de type épithélial, différente 

de la morphologie classique des cellules endothéliales vasculaires. 
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Chez l'humai~ les HEVs sont retrouvées dans les organes lymphoïdes 

périphériques ( sauf la rate). Les HEV s sont le site préférentiel pour l'extravasation des 

leucocytes, parce qu'elles sont localisées dans une aire de circulation sanguine réduite 

("low shear stress") qui facilite les interactions leucocyte/endothélium. parce qu'elles 

expriment les contre-récepteurs pour les molécules d'adhésions des leucocytes et parce 

qu'elles présentent des jonctions "spot-welded" discontinues facilitant ainsi 

l'émigration (Girard et Springer, 1995). 

Des études de microscopie intravitale ont permi d'identifier une séquence 

d'interactions adhésives impliquant l'émigration des leucocytes de la circulation 

sanguine aux sites extravasculaires d'inflammation (Harlan et coll.. 1992). 

Initialement, le modèle a été proposé sur la base des résultats obtenus avec les 

monocytes et les neutrophiles, mais des travaux récents ont montré qu'il était 

également valable pour les lymphocytes (Springer, 1994 ). Ce modèle d'émigration des 

leucocytes implique trois étapes principales: soit premièrement le roulement des 

leucocytes le long de l'endothélium vasculaire, deuxièmement l'activation des 

leucocytes et leur adhésion ferme et enfin troisièmement la migration trans- et sub-

endothéliale (extravasation) (Figure lA) (Carlos et Harlan, 1994~ Springer. 1994; 

Zimmerman et coll.. 1992; Butcher. 1991; Lawrence et Springer, 1991 ). 
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Figure 1: Etapes menant à l'extravasion des leucocytes. A) Des études utilisant la 
microscopie intravitale ont permi d'identifier une série d'événements impliqués dans le 
passage des leucocytes de la circulation sanguine vers les tissus extravasculaires. Sous 
l'action du flux sanguin, les leucocytes roulent sur l'endothélium adjacent au site 
d'inflammation. Subséquemment, certains leucocytes adhèrent fermement et 
traversent la barrière de cellules endothéliales (diapédèse). Des études in vitro et in 
vivo récentes ont montré que le roulement est médié par des interactions de basse 
affinité entre les sélectines et leur contre-récepteurs et que l'adhésion ferme et la 
diapédèse (migration transendothéliale) sont principalement médiées par des intégrines 
et des membres de la superfamille des immunoglobulines. B) Des composés 
particuliers des leucocytes, de l'endothélium et des tissus participent à chaque phase. 
(Carlos et Harlan, 1994). 
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4.1 Le roulement 

L'étape initiale implique une génération locale de médiateurs et 

l'activation initiale de l'endothélium juxtaposé au site d'inflammation. Ceci résulte en 

une augmentation du roulement des leucocytes le long de l'endothélium ainsi que leur 

attachement le long de la paroi capillaire. En général, la famille de protéines 

d'adhésion sélectine est impliquée dans les événements d'adhésions initiaux manifestés 

par le roulement sous condition du flux sanguin (figure 18). Des études, utilisant 

principalement des anticorps monoclonaux bloquant anti-sélectine ou des agonistes, 

ont clairement démontré que les trois sélectines supportent le roulement des leucocytes 

à l'endothélium in vitro (Spertini et coll., 1992; Lawrence et Springer, 1991; 1993 ). De 

même que l'administration d'anticorps anti-L et anti-P sélectine diminue le roulement 

des leucocytes in vivo (Ley et coll., 1993: Bienvenu et Granger, 1993 ). 

4.2 L'adhésion ferme 

L'événement suivant dans cette cascade est l'activation continue de 

l'endothélium et la rétention des leucocytes par les cytokines, les chemokines et les 

chemoattractants qui sont produits localement ( figure l B ). Ces agents peuvent être 

spécifiques pour une protéine endothéliale particulière ( ex. Il-4 pour VCAM-1) ou un 

sous-type de leucocyte (ex. Il-5 pour les éosinophiles) favorisant le recrutement 

sélectif, ou ils peuvent agir de façon non spécifique pour induire l'expression de 

plusieurs protéines d'adhésion endothéliales (ex. TNF-a ou Il-1 pour E-sélectine, 
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ICAM-1 et VCAM-1) ou activer plusieurs sous-types (PAF pour neutrophiles, 

monocytes et éosinophiles) ( Carlos et Harlan, 1994 ). 

Les événements qui se passent durant cette phase d'activation des leucocytes 

renforcent l'adhésion, la rendant plus ferme. C'est la liaison des intégrines 

leukocytaires aux protéines endothéliales de type Ig qui assure cette étape. En effet, 

l'activation des leucocytes déclenche une augmentation dans l'avidité causée par un 

changement de conformation dans l'hétérodimère des intégrines, résultant en une plus 

grande affinité pour le ligand et/ou les événements post-récepteurs (Stewart et coll .• 

1995). Ce scénario d'adhésion dépendante de l'activation a été confirmé par 

microscopie intravitale (Bargatze et Butcher, 1993 ). Le rôle primordial de la liaison 

VLA-4 avec son contre-récepteur VCAM-1 lors de l'étape de l'adhésion ferme a 

récemment été établi (Alon et coll., 1995). Des anticorps monoclonaux bloqueurs anti-

VLA-4 ou anti-VCAM-1 inhibent l'émigration in vivo des lymphocytes (Issekutz, 

1991 ), des monocytes (Winn et Harlan, 1993) et des éosinophiles (Weg et coll., 1993 ). 

Cet effet semble être causé par une diminution de l'adhésion leucocytaire. 

4.3 La migration trans- et sub-endothéliale 

Dans l'étape finale de la cascade, quelques uns des leucocytes adhérents 

migrent entre les jonctions des cellules endothéliales et ensuite à travers la matrice 

extracellulaire sous l'endothélium pour s'accumuler finalement au site d'inflammation 

ou de la réaction immunitaire (Figure IA). La migration transendothéliale implique 

PECAM-1 leucocytaire et endothélial ainsi que les intégrines leucocytaires et les 
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protéines de type Ig. La migration à travers les tissus subendothélials est médiée en 

grande partie par l'interaction des intégrines avec les composés de la matrice 

extracellulaire (MEC) (figure 1B). 

5. Modèle de traduction du signal médié par les iotégrines 

Des résultats récents suggèrent que les intégrines en plus de médier l'adhésion 

cellulaire, fonctionnent aussi comme récepteurs de transmission du signal, déclenchant 

un nombre de voies de signalisation intracellulaires, qui contribuent à la régulation de 

la croissance cellulaire normale, la motilité, mais également à l'apparition du 

phénotype métastatique des cellules cancéreuses (Hynes. 1992). La ligation du ligand 

entraîne l'activation d'une série d'événements de traduction du signal (Craig et Johnson, 

1996) incluant l'augmentation du pH intracellulaire ( Schwartz et coll.. 1991 ), 

1+ 
l'augmentation du [Ca- ]i (Schwartz, 1993; Ricard et coll., 1997a), l'activation de PKC 

(Vuori et Ruoslathi, 1993 ), un changement dans le métabolisme des phospholipides 

(McNamee et coll., 1993) et ultimement des changements dans l'expression de gène 

(Juliana et Haskill, 1993). De plus, d'autres résultats montrent que les intégrines 

peuvent agir comme récepteur costimulatoire chez les lymphocytes T. L'engagement 

du ligand de plusieurs intégrines (a3, a.4, a.5, a.6131 et alj32) agit comme costimulus 

avec la réticulation du TcR/CD3 sur les cellules T en stimulant la prolifération 

cellulaire (Matsuyama et coll., 1989; Shimizu et coll., 1990; Davis et coll., 1990; 

Nojima et coll., 1990; van Seventer et coll., 1990; Burkly et coll., 1991 ). 
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5.1 Interactions cytoplasmiques 

L'interaction intégnne-MEC conduit à la réorganisation du cytosquelette 

d'actine, à l'initiation de cascade de traduction du signal et à la coordination des 

réponses aux facteurs de croissance. Les domaines cytoplasmiques des intégrines sont 

requis pour ces fonctions ( Sastry et Horwitz. 1993; Y amada et Miyamoto. 1995). Il a 

été montré que le domaine cytoplasmique de 131 contient toute l'information requise 

pour la localisation aux points focaux (La.Flamme et coll., 1992) et pour l'initiation de 

plusieurs événements de signalisation (Akiyama et coll., 1994; Lukashev et coll., 

1994 ), quoique le domaine c~toplasmique de la sous-unité CI peut modifier certains de 

ces paramètres (Ylanne et coll., 1993). Comme les domaines cytoplasmiques des 

chaînes CI et 13 sont relativement courts. aucune activité intrinsèque n'y a été associée. 

Par contre, il a été montré que certaines protéines peuvent s'associer aux domaines 

cytoplasmiques des intégrines. 

Les domaines cytoplasmiques des chaînes CI sont distincts, excepté une 

séquence KXGFFKR située à proximité du domaine transmembranaire qui est très 

conservée (Dedhar et Hannigan, 1996). La calréticuline. seule protéine qui a été 

identifiée comme pouvant interagir avec la chaîne a., se lie à cette séquence (Rojiani et 

coll .• 1991; Dedhar. 1994: Coppolino et coll., 1997). A titre d'exemple, la figure 2 

montre la séquence du domaine cytoplasmique de la chaîne CI4 de l'intégrine VLA-4 

avec le domaine de liaison à la calréticuline. On peut également remarquer que le 

domaine cytoplasmique est relativement court, soit 33 a.a.. 
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Integrine protéine lg-Hke 

VLA-4 VCAM-1 

Domaines cytoplasmiques 

<X.J: \W<AGËÊKIRQYKSILQEENRRDSWSYINSKSNDD (1007-1038) 

f31 : KLLMIIHDRREF AKFEKEKMNAKWDTGENPIYKSA VITVVNPKYEGK 
(752-798) 

VCAM-1: ARKANMKGSYSLVEAQKSKV (721-739) 

..__ _____ !: Séquence d'interaction avec la calréticuline 

Figure 2: Domaines cytoplasmiques de VLA-4 et de VCAM-1. Les séquences d'a.a. 
des chaînes a4 et (31 de l'intégrine VLA-4 ainsi que de la séquence de VCAM-1 
montre les domaines cytoplasmiques courts. Le domaine de liaison à la calréticuline 
retrouvé dans la chaîne cx4 est représenté par l'encadré . 
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Le domaine cytoplasmique de la chaîne J3 l de l'intégrine VLA-4 est également 

représenté à la figure 2. Le domaine cytoplasmique de 13 1 possède 100% de 

conservation entre l 'humai~ le poulet, la souris et la grenouille (DeSimone et Hynes. 

1988). De plus. on peut remarquer que le contre-récepteur de VLA-4. soit VCAM-1. 

possède aussi une séquence cytoplasmique courte (figure 2). 

Beaucoup plus de protéines interagissent avec le domaine cytoplasmique de la 

chaîne l3. Elles incluent des protéines du cytosquelette (a.-actinine et taline) et des 

protéines de transmission du signal ( (ILK; "ser/thr integrin-linked kinase" (Hannigan et 

coll .• 96) et la F AK (Schaller et coll.. 1995). Le groupe de Y amada (Miyamoto et coll .• 

1995a et 1995b) a proposé un modèle d'association hiérarchique de molécules du 

cytosquelette et de signalisation avec les intégrines sur la base d'expériences 

d'immunoprécipitation et d'immunofluorescence. Ce modèle suggère que la 

réticulation des intégrines déclenche l'accumulation de 20 molécules de traduction du 

signal. mais seulement d'une seule protéine du cytosquelette. la tensine. Ce processus 

semble requérir l'activité tyrosine kinase en plus de l'organisation du cytosquelette. 

Deux régions du domaine cytoplasmique de la sous-unité 13 importantes dans la 

régulation de l'état d'affinité ont été identifiées (Sastry et Horwitz., 1993). soient NPXY 

et KLLX4D qui sont situées près du domaine transmembranaire. L'acide aspartique de 

ce dernier avec l'arginine du motif retrouvé dans la chaîne a. semble former un pont 

ionique stabilisant la conformation inactive de l'intégrine (Hughes et coll .• 1996) . 
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L'hypothèse serait que la calréticuline en se liant à sa séquence, interrompt le 

pont ionique, stabilisant ainsi I' intégrine dans la conformation active (Dedhar et 

Hannigan, 1996). Des résultats récents renforcent l'hypothèse que la calréticuline est 

essentielle dans la fonction des intégrines. En effet, des cellules souches 

embryonnaires (ES) déficientes pour la calréticuline ne peuvent pas médier l'adhésion 

ni induire une signalisation calcique via l'intégrine <X5(31 (Coppolino et coll., 1997). 

Il y a une augmentation d'information à propos de la participation des intégrines 

dans des interactions cis à la surface des leucocytes. Par exemple, les protéines CD9, 

CD63, CD53, CD81 et CD82, membres de la famille des protéines à 4 domaines 

transmembranaires, lorsque exprimées sur les leucocytes, sont associées physiquement 

avec (31 (Berditchevski et coll., 1996; Mannion et coll., 1996). Chez les neutrophiles, 

il y a également les intégrines (33 qui s'associent avec IAP ("integrin-associated 

protein") qui serait un canal Ca2+ (Schwart et coll., 1995). Il faut cependant noter que 

chez les lymphocytes T périphériques (Ticchioni et coll., 1997) et les lymphocytes 

Jurkat (Reinhold et coll., 1997), la liaison de IAP transmet un signal costimulatoire 

avec le CD3 qui requiert l'adhsion cellulaire, mais elle n'est pas associée avec les 

intégrines. 

5.2 Modèle de signalisation 

Les points focaux sont des structures complexes qui comprennent beaucoup 

d'interactions protéine-protéine qui sont régulées par plusieurs événements de 

phosphorylation. En effet, l'assemblage des points focaux est interompu par des 
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inhibiteurs des protéines tyrosine kinases (PTK) et stimulés par des inhibiteurs de 

phosphatases (Yamada et Miyamoto, 1995; Craig et Johnson, 1996). Ces interactions 

ne doivent pas nécessairement être de haute affinité en autant qu'un nombre suffisant 

d'interactions de faible affinité existent. Un modèle de traduction du signal via les 

intégrines (Richardson et Parson, 1995) a été proposé d'après les résultats rapportés sur 

la signalisation de diverses intégrines suite à leur interaction avec la matrice 

extracellulaire. 

Dans ce modèle ( figure 3 ), il y a d'abord liaison des intégrines à la matnce 

extracellulaire, ce qui conduit à la réticulation des intégrines. Ensuite la protéine 

kinase pp 125F AK s'associe avec la queue cytoplasmique des intégrines et 

s'autophosphoryle. L 'autophosphorylation de F AK à tyr 397 crée un site de liaison 

pour le domaine SH2 de Src (Schaller et coll., 1994; Parsons et coll., 1994 ). Dans les 

cellules NIH 3T3, l'occupation des intégrines par Fn mais pas par la poly-L-lysine, 

stimule l'autophosphorylation et l'association subséquente de F AK avec pp605
rc 

(Schaller et coll., 1994). Un autre membre de la famille Src, soit pp59Fyn, a également 

été montré pour s, associer avec la F AK ( Cobb et coll., 1994 ). 

Puis, ppl25FAK autophosphorylée est activée de façon supplémentaire par une 

phosphorylation sur tyr 576 et 577 (Calalb et coll., 1995). Les substrats de pl25FAK 

activé ou du complexe pp125FAK_Src incluent la protéine pax.illine (Schaller et coll., 

1995), la tensine (Lo et coll., 1994) et pl30cas (Petch et coll., 1995; Nojima et coll., 

1995). 
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Figure 3: Modèle de signalisation médiée par les intégrines. Dans ce modèle, la 
liaison à la MEC conduit à la réticulation des intégrines. La F AK s' associe avec les 
queues cytoplasmiques des intégrines et s'autophosphoryle ainsi que paxilline. Celles-
ci servent ensuite d'échafaudage pour recruter d'autres molécules de signalisation 
incluant Src, Csk et Crk. Subséquemment, d'autres systèmes de second messagers sont 
activés, tels ceux stimulés par l'activation de la PLCy et d'autres régulés par la 
phosphorylation. Rho et Ras participent également dans la signalisation des intégrines, 
mais ce n'est pas clair de qu'elle façon. L'activation de ces multiples voies de 
signalisation résulte en des changements dans l'expression des gènes et du 
cytosquelette. Dans l'étalement des cellules, ces changements du cytosquelette 
pourraient promouvoir des interactions subséquentes des cellules avec la MEC. Ceci 
implique que l'étalement cellulaire sur la MEC est augmenté par une rétroaction 
positive (Richardson et Parson, 1995). 
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Une phosphotyrosine sur paxilline sert de site de liaison pour le domaine SH2 

de la protéine adaptatrice Crk (Schaller et Parsons. 1995) qui à son tour recrute C3G. 

un facteur de relâchement de GDP de Ras à travers une interaction du domaine 

SH3/motif riche en proline (Schaller et coll .• 1994). La tyrosine kinase Csk. régulateur 

négatif des kinases Src. s'associe au complexe FAK indirectement à travers des 

interactions du domaine SH2 de Csk avec paxillin (Clark et Brugge. 1995). Un tel 

environnement riche en tyrosine phosphate devrait être clairement favorable au 

recrutement de molécules de signalisation comportant le domaine SH2. 

Subséquement. d'autres systèmes de second messager sont activés. 

Comme on peut le constater. la F AK joue un rôle central dans ce modèle . 

Récemment. plusieurs groupes ont identifié une deuxième tyrosine kinase relié à la 

FAK et qui montre des similarités de séquence significative (Parson. 1996). Cette 

kinase a été appelé PYK2 ou CAK(3 ("cell adhesion kinase 13") (Lev et coll.. 1995; 

Sasaki et coll.. 1995). Cette kinase homologue à la F AK et réagissant au Ca2+ 

intracellulaire, pourrait jouer un rôle équivalent à la F AK. mais aux sites d'adhésion 

cellule-cellule, plutôt qu'aux sites d'adhésion cellule-matrice (Juliana, 1996). On doit 

également noter que le modèle présenté à la figure 3 pourrait être beaucoup plus 

complexe puisque des résultats récents montrent l'association de nouvelles protéines 

avec la FAK notamment p130eas (Polte et Hanlcs. 1995), Graf (Parsons, 1996), GRB2 

et SOS (Schlaepfer et coll., 1994) ainsi que la phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) 

(Chenet Guan. 1994). De plus. il semble que la kinase Crk in vivo ne s'associe pas 

avec la F AK et ne semble pas localisée aux points focaux (Schaller et Parsons, 1995). 
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5.2.1 La voie des MAPK kinases. 

Le complexe ppl25FAK_Src contient aussi les protéines Grb2 et SOS 

(Schlaepfer et coll., 1994). Ces derniers résultats montrent que la FAK peut 

coordonner la voie de signalisation activée par les tyrosine kinases. En effet des 

travaux récents ont montré que l'activité tyrosine kinase induite par les intégrines (31 

peut activer la cascade mitogénique MAPK (Schlaepfer et coll., 1994 ). L'identité de la 

tyrosine kinase impliquée dans l'activation de cette voie n'est pas connue, mais on a 

montré que cette réponse avait besoin d'un cytosquelette intact (Zhu et Associ~ 

1995). On peut faire ici un parallèle avec un système analogue qui est celui du 

récepteur antigénique des cellules T (TcR) où le regroupement de kinase associé au 

récepteur induit la phosphorylatio~ puis le complexe Grb2/SOS active Ras, et 
-

· subséquemment la cascade de kinase en aval comprenant Raf-1, MEK et Erk est 

activée ( figure 4 ). Toutefois, des résultats suggèrent que même si Raf-1, MEK et 

MAP kinase sont activés, la voie des MAP kinases induite par les intégrines semble 

indépendante de Ras (Juliano, 1996). 

5.2.2 Les petites protéines G. 

Des études récentes indiquent aussi un rôle important et essentiel pour les 

membres de petites GTPases de la famille Rho (Nobes et Hall, 1995; Hotchin et Hall; 

1995) en régulant la réticulation des in~égrines et leur interaction subséquente avec les 

points focaux et les protéines de signalisation. 
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Figure 4: Voies de signalisation médiées par les récepteurs non tyrosine kinase versus 
les voies médiées par les intégrines. Le côté gauche de la figure résume brièvement les 
voies de signalisation activées par les intégrines. Le côté droit de la figure montre les 
voies de signalisation activées par le TCR. Les flèches avec un point d'interrogation 
indiquent les voies qui n'ont pas été clairement établies. Beaucoup de similitude sont 
retrouvées dans les voies de traduction du signal déclenchées par les intégrines et le 
TcR. Il y a d'abord phosphorylation tyrosine (impliquant cependant différentes 
kinases). Puis, la voie des MAP kinases est activée. La PLCy est également activée 
par phosphorylation tyrosine permettant ainsi l'activation de la voie impliquant le Ca2+ 

et PKC. Dans les deux cas, PI3K est également activée. 
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Il n, est pas clair, cependant. comment les petites protéines G Rho et Ras 

participent dans la signalisation des intégrines. mais elles semblent être régulées par 

les facteurs de relâchement GDP comme C3G~ retrouvés dans les points foca~ et les 

facteurs GAPs ("GTPase activating proteins") comme Graf ("GTPase regulator 

associated with FAK"). qui peut s'associer avec la FAK. On a toutefois montré que la 

microinjection de Rho dans les cellules 3T3 induit la formation de points focaux et des 

fibres de stress d'actine (Ridley et Hall, 1992). L'activation de ces multiples voies de 

signalisation résulte dans un changement dans l'expression de gènes et dans le 

cytosquelette. Dans l'étalement cellulaire, ces changements du cytosquelette 

pourraient promouvoir l'interaction subséquente avec la matrice extracellulaire. Ceci 

implique que l'étalement cellulaire sur MEC est augmenté par un feedback positif. 

5.2.3 Signalisation du Ca2
+ via les intégrines 

Ce sont des travaux chez les neutrophiles qui ont initiallement montré des 

augmentations de la [Ca2+]i transitoire durant l'étalement et la migration (Jaconi, 

1991 ). Depuis, la signalisation Ca2+ médiée par les intégrines a été rapportée dans une 

variété de type cellulaire incluant les plaquettes (Francesconi et coll.. 1995). les 

neutrophiles (Hendey et Maxfiel~ 1993), les monocytes (Altieri et coll., 1990), les 

lymphocytes (Kanner et coll., 1993; Damle et coll., 1993; Pfau et coll., 1995; Ricard et 

coll., 1997a), les fibroblastes (McNamee, 1993) les cellules endothéliales (Schwartz, 

1993), les ostéoclastes (Shankar et coll., 1993) et les cellules épithéliales (Sjaastad et 

coll., 1994; Nebe et coll .• 1995). Notons toutefois que l'augmentation de [Ca2+lï 
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semble spécifique pour certains types d'intégrines car elle n'est pas observée lorsque 

des cellules endothéliales s • étalent sur le collagène via a213 I. mais est observée lors de 

l'étalement sur la vitronectine médié par a Vf33 (Leavesley et coll.. I 993 ). De façon 

générale, les intégrines qui médient un signal Ca2+ sont les intégrines impliquées dans 

les interactions cellule-cellule chez les leukocytes (les intégrines de type 132) et dans 

les autres types cellulaires, les intégrines qui reconnaissent le peptide RGD retrouvé 

dans une variété de protéines de la MEC (Sjaastad et Nelson, 1997). 

Le signal Ca2+ induit une contribution de l'influx de Cal+ (Leavesley et coll., 

1993; Jaconi et coll .• 1991; Schwartz, 1993; Ng-Sikorski et coll .• 1991; Ricard et coll.. 

1997a) ainsi qu'un relâchement de Cal+ des réservoirs intracellulaires (Ng-Sikorski et 

coll., 1991) probablement via InsP3. La production d'InsP3, et ainsi que le relâchement 

de Cal+ des réserves intracellulaires, a été observée suite à l'adhésion des cellules 

endothéliales sur le collagène et la réticulation des intégrines 132 chez les lymphocytes 

(Kanner et coll., 1993; Cybulsky et coll., 1993). InsP3 est produit par l'hydrolyse de 

phosphatidylinositol(4,5)-bisphosphate (PIP2), qui est catalysée par la phosphohpase C 

(PLC). L • isotype PLCy est activé par phosphorylation-tyrosine, et la réticulation des 

intégrines (32 conduit à la phosphorylation de PLCy sur des résidus tyrosine (Kanner et 

coll., 1993). Donc, PLCy est une cible potentielle pour le complexe FAK/Src (figure 

3). Toutefois l'identité de la kinase responsable de la phosphorylation de PLCy n'a pas 

été définie de façon précise . 
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La phosphorylation des résidus tyrosine de la PLCy pourrait être similaire à 

celle observée chez les lymphocytes où le récepteur des cellules B (BcR) et des cellules 

T (TcR) s'associent avec des kinases de la famille Src et l'activation du récepteur 

conduit à la phosphorylation de la PLCy (Weiss et Litm~ 1994) (figure 4). Même 

s'il n'est pas clair comment les kinases de la famille Src peuvent directement 

phosphoryler et activer la PLCy, dans les lymphocytes in vivo, quelques kinases Src 

s'associent avec la PLCy et peuvent la phosphoryler in vitro (Liao et coll., 1993; 

Pleiman et coll., 1993 ). 

Plusieurs travaux ont décrit une augmentation de l'adhésion à l'endothélium 

dépendante des intégrines chez les lymphocytes et chez des cellules tumorales suite à 

l'activation de la PKC par les phorbol esters (Ginsberg et coll., 1992 ; Herbert, 1993). 

Comme le diacylglycérol est responsable de l'activation de la majorité des isoformes 

de PKC, il semble que les intégrines activent la PKC en stimulant la production de 

diacylglycérol PLC-dépendante. L'activation par les intégrines de la PLCy conduirait à 

la stimulation de la PKC par le diacylglycérol et l'augmentation de Ca2
+ induite par 

l'InsP3 (figure 3). La PKC pourrait promouvoir directement l'étalement cellulaire car 

il a été rapporté que la PKCa (Jaken et coll., 1989) et un substrat de la PKC, le 

MARCKS ("Myristoylated alanine-rich C-kinase substrate") (Rosen et coll., 1990) sont 

localisés aux points focaux. De plus, comme des isoenzymes de PLA2 sensibles à la 

PKC et au Ca2+ existent, ceci fournit une voie évidente pour la génération d'acide 

arachidonique, qui pourrait contribuer au réarrangement du cytosquelette par le biais de 

la voie de la lipoxygénase (Timar et coll., 1992). 
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6. Mécanisme de déadbésion 

Il a été discuté à la section 4 que la migration extravasculaire des lymphocytes 

T semble procéder généralement en trois étapes ( Springer, l 994; Zimmerman et coll., 

1992; Butcher, l 99 I; Lawrence et Springer, 199 I ). La rétention des lymphocytes le 

long des capillaires sanguins est médiée principalement par l'interaction entre la 

molécule d'adhésion VLA-4 sur les lymphocytes circulants et son contre-récepteur 

VCAM-1 sur les cellules endothéliales activées (Alon et coll., 1995; Chan et Aruffo, 

1993; Nakajima et coll., 1994). Cet événement doit être suivi par un processus de 

déadhésion pour permettre aux lymphocytes de subir une migration trans- et sub-

endothéliale (extravasation) pour atteindre le site de blessure/inflammation. Le 

mécanisme d'adhésion et extravasation n'est pas complètement élucidé. 

Dans le cas des sélectines, ceci pourrait résulter en une diminution d'affinité 

due à un changement conformationnel (Springer, l 990), à une mue (Walchek et coll., 

1996), et/ou à l'internalisation (Green et coll., 1994: McEver et coll., 1995; Setiadi et 

coll., 1995), mais ce n'est pas connu dans le cas de VCAM-1. Pour ce qui est des 

intégrines, on retrouve la séquence NPXY dans les domaines cytoplasmiques des 

chaînes 13- Cette séquence a été associée avec l'internalisation du récepteur LOL 

(Chen et coll., l 990). Il a aussi été montré que cette séquence pouvait être 

phosphorylée sur le résidu tyrosine par une kinase de type pp60:m: (Hirst et coll., l 986). 

Elle semble fonctionnelle, au moins pour quelques intégrines, car l 'endocytose a été 

rapportée pour certaines 13 I intégrines (Bretscher, 1992). 



30 

7. But du projet 

L'extravasation des leucocytes a lieu à travers une série de trois étapes 

(Butcher, l 991 Lawrence et Springer, l 991 ) qui impliquent des interactions entre les 

molécules d'adhésion modulées par des signaux de rinflammation (Ben-Baruch et 

coll., 1995, Springer. 1994~ Kelvin et coll., 1993). Le roulement implique la famille 

des sélectines alors que radhésion ferme et la migration transendothéliale impliquent 

la famille des intégrines et la superfamille des immunoglobulines. L'adhérence et la 

rétention des lymphocytes à l'endothélium requièrent principalement la participation 

de l'intégrine VLA-4 qui agit comme récepteur pour la molécule d'adhésion VCAM-1 

exprimée par les cellules endothéliales activées (Alon et coll., 1995: Chan et Aruffo, 

1993; Nakajima et coll., 1994 ). 

Cette interaction VLA-4NCAM-l est très importante lors de la migration des 

lymphocytes au site d'inflammation puisqu'on a montré qu'en plus de !"adhésion 

ferme, elle peut participer à toutes les étapes de la cascade de migration ( Berlin et 

coll., l 995~ Alon et coll., l 995). Cette interaction devrait impliquer une signalisation 

intracellulaire pour permettre les changements morphologiques des deux types 

cellulaires requis pour la migration trans- et sub-endothéliale. De plus, la migration 

nécessite un arrêt de la liaison entre VLA-4 et VCAM-1 (déadhésion). Toutefois, les 

événements biochimiques qui suivent l'interaction de VLA-4 et VCAM-1 ne sont pas 

très bien connus ni documentés. 
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Donc le but principal du projet est l'étude des caractéristiques des interactions 

entre VLA-4 et VCAM-1. Le travail comporte trois aspects, l) la signalisation 

déclenchée lors de l'occupation de VLA-4 et de VCAM-1, 2) l'étude du devenir de 

VLA-4 et VCAM-1 suite à leur occupation et 3) des changements morphologiques de 

la F-actine chez les lymphocytes Jurkat et les cellules endothéliales. 

1- signalisation: 

Plusieurs publications montrent que différentes intégrines peuvent moduler 

différents types de signalisation (Yamada et Miyamoto, 1995). Il n'est donc pas 

possible de faire un parallèle intégral des voies de signalisation déclenchées par une 

intégrine particulière basé sur des résultats obtenus avec d'autres intégrines. Dans le 

cas des voies de la signalisation déclenchées par les molécule d'adhésion de la famille 

des immunoglobulines, l'occupation de LF A-2 déclenche un signal Ca:!.+ chez les 

cellules T (Ledbetter et coll., 1987). mais ce n'est pas connu pour les autres membres. 

Donc nous avons vérifié si l'occupation de ces molécules d'adhésion chez leur cellule 

respective pouvait déclencher une signalisation. Le protocole à fait appel à 

l'occupation de chaque récepteur ainsi qu'au contact cellule-cellule (lymphocyte-

cellule endothéliale). 

2- modulation: 

La cessation de la liaison entre les molécules d'adhésion, lors de la migration 

des leucocytes au site d'inflammation, a surtout été étudiée pour les sélectines. Selon la 

sélectine impliquée, le mécanisme peut être différent. Cela va d'un changement de 

conformation et/ou de mue dans le cas de la L-sélectine ou d'internalisation dans le cas 



32 

de P- et E-sélectine (McEver et coll, 95). Dans le cas des intégrines et des protéines de 

la famille de type Ig peu de chose sont connues. Puisque la modulation des molécules 

d'adhésion a déjà été étudiée chez les cellules endothéliales et qu'elle a lieu par 

internalisation, nous avons voulu vérifier si ce mécanisme pouvait être impliqué dans 

l'arrêt de la liaison de VCAM-1 avec VLA-4. 

3- Changements morphologiques: 

L'extravasation des lymphocytes requiert la désorganisation du réseau du 

cytosquelette des lymphocytes et des cellules endothéliales pour permettre aux 

lymphocytes de traverser la paroi endothéliale du vaisseau sanguin jusqu'au site 

d'inflammation. Des résultats ont montré que la désorganisation des microfilaments 

augmente la migration ( Abedi et Zachary, 1997) tandis que leur stabilisation empêche 

la trans-migration in vitro (Asako et coll., 1992). Nous nous sommes donc assuré de 

l'effet de l'occupation de VLA-4 et de VCAM-1 ainsi que celui d'un contact 

lymphocyte Jurkat/cellule endothéliale ECV304 sur la morphologie des filaments 

d'actine. 
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II-MATERIEL ET METHODES 

1. Réactifs et solutions utilisés. 

1.1 Réactifs. 

Les milieux de culture RPMI 1640, Ml99 ainsi que le BS~ la Triton X-100, la 

pénicilline, la streptomycine, la garamycine, le versène (EDTA), l'anticorps de chèvre 

anti -immunoglobuline de souris, les anticorps polyclonaux de chèvre ou de lapin anti-

Ig de souris conjugués à la rhodamine, l'anticorps de lapin anti-Ig de chèvre couplé à la 

fluorescéine, l'anticorps polyclonal de chèvre anti-Ig de souris couplé à la fluorescéine 

ainsi que l'anticorps polyclonal anti-clathrine provenaient de Sigma Chemical 

Company (St-Louis~O). Le milieu Iscove a été obtenu de Flow, (McLean, VA). La 

fibronectine et le fragment cx-chymotryptique dérivé de la Fn qui contient la région CS-

1 (V25) ont été obtenus de Life Technologies (Gaithersburg, MD). L'anticorps 

bloquant anti-VCAM-1 (clone 51-lOC9) provenait de Pharmingen (San Diego, CA) et 

l'anticorps dirigé contre la chaîne CX4, une composante de l'intégrine VLA-4 (clone 

44H6) a été acheté de Serotec Canada (Toronto, ON). Le Ficoll 400 a été obtenu de 

Pharmacia Fine Chemicals (Montréal, QC) et l'Hypaque de Winthrop Laboratories 

(Montréal, QC). Le Fura2/ AM, le Fluo3/ AM, le BAPT le DiOC6 et le Syto 15 

provenaient de Calbiochem (San Diego, CA) ou de Molecular Probes Inc. (Eugene, 

OR). L'amphotéricine B provenait de Squibb Canada (Montréal, QC). La 

paraformaldéhyde était un produit de Eastman et a été achetée chez Fisher Scientific 

(Montréal, QC). 
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La phalloïdine conjuguée à la rhodamine provenait de Molecular Probes Inc. 

(Eugene. OR). L'anticorps monoclonal C305 anti-sous-unité 13 de Ti (Weiss et coll .• 

1986) a été obtenu de sumageants de culture de l'hybridome C305.2 (un don du Dr. 

Weiss. Howard Hughes Institute. Département de Médecine. Université de Californie. 

San Francisco. CA) tel que décrit précédemment (Ahnadi et coll .• 1996). 

1.2 Solutions. 

1.2.1 Milieux de culture. 

Les milieux de culture utilisés lors de ces études ont été le RPMI 1640 pour les 

cellules T Jurkat et les lymphocytes périphériques ainsi que le Ml 99 pour les cellules 

endothéliales (ECV304 ). Ils ont été additionnés de 10% de FBS. 100 U/ml de 

pénicilline. 100 mg/ml de streptomycine et 40 ng/ml de garamycine. Le milieu Iscove 

complémenté en FBS (10%). streptomycine (200 µg/ml). pénicilline (167 U/ml) et 

amphotéricine B (4 µg/ml) a été utilisé lors des études impliquant les cellules HUVEC. 
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1.2.2 Solutions utilisées lors des mesures du calcium intracellulaire 

1.2.2. 1 Milieu d'incubation. 

Le milieu de charge des cellules est un tampon contenant (mM): NaCI; 125, 

KCl; 5, NaHCO3; 10, glucose; 5,6, CaC12; I, Hepes; 25, MgC12; 0,5 et 0.1% (p/v) de 

BSA. L'osmolarité du milieu se situe entre 290 et 320 mOsm/kg et le pH est de 7.4. 

I .2.2.2 Milieu d'hydrolyse. 

Le milieu d'hydrolyse du Fura2 et du Fluo3 utilisé est un tampon dont la 

composition est la suivante (mM): NaCI; 115, KCI; 5, NaHCO3; 10, glucose; 5,6, 

Hepes; 25 et MgCl2; 0,5. Le pH est de 7.4. Ce milieu est complété avec lmM de 

CaC12 lors de son utilisation. 

1.2.2.3 Milieu de perfusion. 

Les expériences ont été faites dans deux milieux de perfusion dont l'un ayant 
1+ 1+ 

une concentration de Ca- de 1 mM et l'autre de concentration de Ca- plus faible soit 

1+ 
100 nM. Ces concentrations de Ca- ont été déterminées au moyen du logiciel Ligandy 

(Barrowman et coll., 1986) . 
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1.2.2.4 Solutions des indicateurs fluorescents 

Les solutions fraîches de Fura2/ AM et de Fluo3/ AM ont été préparées dans du 

dimethylsulfoxyde (DMSO) à une concentration de 1 mM et utilisées à une 

concentration de 3 µM et 6 µM ( expériences de spectrofluorimétrie) et de 10 µM 

( expériences de microscopie confocale ). 

1.2.3 Solution d'anticorps 

1.2.3. 1 Anticorps réticulés 

Les anticorps monoclonaux anti-a.4 (8 µg/ml) ou anti-VCAM-1 (5 µg/ml) ont 

été réticulés en les mélangeant avec un anticorps polyclonal de chèvre anti-[g de souris 

( 10 µg/ml dans le cas de VLA-4 et 5 µg/ml dans le cas de VCAM-1) et laissés à la 

température de la pièce pendant une heure en les agitant périodiquement. Ce mélange 

a été utilisé comme anticorps réticulé dans les expériences de réponses calciques. 

1.2.3 .2 Anticorps utilisés lors de l'internalisation 

Pour les expériences d'internalisation, les anticorps ont été utilisés aux mêmes 

concentrations que lors des expériences calcique, soit de 80 ng/ml pour l'anti-a4 et de 

50 ng/ml pour l'anti VCAM-1. Par contre, les solutions des anticorps contiennent du 

NaN3 pour la conservation. Puisque ce dernier est un inhibiteur de !'endocytose 
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(Hatefi et coll.. 1975). nous avons dialysé les solutions d'anticorps monoclonaux 

pendant une nuit contre du PBS. 

2. Méthodes. 

2.1 Culture cellulaire. 

2.1.1 Lignée cellulaire Jurkat 

Les cellules lymphocytaires Jurkat E6. l ont été fournies par le Dr. A. Weiss 

(Howard Hughes Medical lnstitute, San Francisco, CA). Les cellules Jurkat E6. l ont 

été maintenues dans du milieu RPMI 1640 complet auquel on a ajouté 10% de FBS 

décomplémenté (56°C, pendant 30 minutes). Les passages des cellules ont été faits aux 

quatre jours. Pour les expériences, les cellules ont été utilisées au jour deux ou trois 

après passage. 

2.1.2 Lignée cellulaire ECVJ04. 

Les cellules endothéliales ECV304 dérivées de cordon ombilical humain 

(American Type Culture Collection, Rockville, MD) ont été cultivées dans du milieu 

M199 complet avec 10% de FBS décomplémenté. Les cellules ont été repiquées aux 

six jours en les grattant avec un policeman en caoutchouc et ont été cultivées à une 

1 

dilution 1: 10 dans des flacons de plastique de 75cm - (Falcon, Becton Dickson, Oxnard, 
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CA). Pour les expériences, les cellules ont été cultivées à une dilution de 1 :4 sur des 

lamelles de verre circulaires (22 mm de diamètre) ou rectangulaires ( 13 x 54 mm, 

Bellco Glass Inc., Vineland, NJ) placées dans des boîtes de Pétri. Les cellules adhérées 

aux lamelles ont été habituellement utilisées au troisième jour après passage. 

2.1.3 Cellules endothéliales du cordon ombilical humain 

Les cellules endothéliales du cordon ombilical humain (HUVEC) ont été isolées 

selon la méthode décrite par Lacasse et Rola-Pleszczynski ( 1991 ). Les cordons 

provenaient d'accouchements normaux. Ils ont été utilisés moins de 24h après 

l'accouchement. Brièvement, la technique consiste à laver la lumière de la veine avec 

l 00 ml de PBS, puis à rincer avec 50 ml de EDT A disodique ( 5X l 0-4 M) permettant de 

préparer les CE. Ensuite, une extrémité du cordon est bloquée par une pince 

hémostatique et 15 à 25 ml de collagénase type V 0.2% (Sigm~ St-Louis, MO) sont 

ajoutés dans la veine. Puis, l'autre exrrémité du cordon est également bloquée et on 

procède à une incubation de 20 min à 3 7°C dans un bécher contenant une quantité de 

saline stérile suffisante pour recouvrir le cordon ombilical. Les CE sont ensuite 

récupérées dans le milieu Iscove contenant 10% FBS. Elles sont lavées à 2 reprises par 

centrifugation à 400 x g durant 10 min. Les CE sont resuspendues dans du milieu 

Iscove complet qui contient également un facteur de croissance, le CR-ECGS (37,5 

µg,'ml) (Collaborative Research Inc., Lexington, KY). Elles sont cultivées dans des 
., 

flacons de 75 cm- non prétraités (Falcon Becton Oickson, Oxnard, CA). 
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Une fois la confluence atteinte, les CE sont rincées 1 fois avec du versène 

(EDT A disodique, SX 1 o""' M), puis détachées avec une solution de versène contenant 

0.05% de trypsine. Les CE sont ensuite centrifugées à 300 x g pendant 15 min et 

resuspendues dans du milieu lscove complet contenant CR-ECGS (37.5 µg/ml). Elles 

sont passées soit dans des flacons de 75 cm 
2 

ou sur des lamelles rectangulaires ou 

circulaires placées dans des boîtes de Pétri qui possèdent une surface recouverte de 

gélatine 0.1 % (Sigma Chemical Co, St-Louis, MO, USA) et sont utilisées dans les 

expériences lorsque la confluence est atteinte. Les HUVEC sont utilisées au deuxième 

ou troisième passagf". Ces cellules n'expriment pas VCAM-1 de façon constitutive. 

L'expression de cette molécule d'adhésion est maximale après 6 heures de stimulation 

des cellules (Carlos et coll., 1990). Ainsi avant d'être utilisées clans les expériences., 

les HUVEC ont été stimulées pendant 5 heures avec du TNF-a (300 U/ml) à 37°C. 

2.1.4 Isolement des lymphocytes du sang humain. 

Les PBML ("peripheral blood mononuclear leukocytes") du sang périphérique 

humain sont isolés par une centrifugation sur gradient de Ficoll-Hypaque (Ficoll 400; 

Hypaque sodium) de densité 1.077 à 400 x g durant 30 min (Boyüm, 1976). Les 

cellules mononucléaires sont ensuite recueillies à l'interface, puis soumises à des 

lavages successifs avec du PBS: l'un à 400 x g, 20 min et les deux autres à 300 x g, 10 

min, ceci dans le but d'enlever l'excédant de Ficoll. Les cellules mononucléaires 

obtenues consistent en 80% à 95% de lymphocytes, 5 à 20% de monocytes et moins de 

l % de neutrophiles. 



• 

• 

• 

40 

Les lymphocytes T sont ensuite purifiés par colonne de laine de nylon tel que 

décrit par T rizio et Cudkowicz ( 197 4 ). Dans le cas des expériences calciques, les 

lymphocytes T périphériques ont été stimulés avec 2 µg/ml de PHA à 37°C pendant 48 

heures avant d'être utilisés. 

2.2 Détermination de la viabilité cellulaire et comptage des cellules 

La viabilité cellulaire des cellules a été déterminée par la technique d'exclusion 

au bleu de Trypan. La technique consiste à prélever une aliquote de la suspension 

cellulaire et à la diluer avec une solution de bleu de Trypan 0.6% (p/v), NaCI 0.95% 

(p/v). Les cellules ont été comptées au moyen d'un hématiemètre (Spencer. American 

Optical Co .• Buffalo. NY). 

2.3 Analyses cytofluorimétriques. 

Les analyses de cytofluorimétries ont été effectuées sur un instrument F ACScan 

(Becton. Dickinson. Montréal) en suivant le protocole du manufacturier. Brièvement, 

les cellules ont été exposées au premier anticorps pendant 30 minutes à 4°C. Puis~ 

après deux lavages avec du PBS froid. un anticorps polyclonal de chèvre anti-IgG de 

souris conjugué à la fluorescéine a été ajouté (30 minutes. 4°C). Les cellules ont 

ensuite été lavées et la fluorescence muurée. Des expériences témoin ont été faites en 

omettant le premier anticorps. Un minimum de 10 000 cellules ont été analysées par 

expérience. 
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2.4 Expériences calciques. 

2.4.1 Chargement des indicateurs dans le cas de cellule individuelle. 

2.4.1.1 Lymphocytes T Jurkat. 

Les lymphocytes T Jurkat ont été fixées à des lamelle de verre traitées de la 

façon suivante. On dépose des lamelles de verres stériles (22 mm de diamètre) dans 

des boîtes de Pétri de 3,5 cm. On dépose ensuite 2 ml d'une solution de poly-L-lysine 

0.01% (p/v) dans chaque boîte et on incube pendant la nuit à 37°C. Après l'incubation, 

on lave deux fois avec le milieu d'incubation, puis .. on recouvre les lamelles avec une 

solution d'albumine 1 % (p/v) pendant 30 minutes à 37°C. Ensuite, on rince de nouveau 

avec le milieu d'incubation (deux fois) et on ajoute 1,5 ml d'une solution d'environ 4 x 

1 o5 cellul~ml pendant 15 minutes pour permettre l'adhésion. 

Les cellules sont ensuite chargées avec les indicateurs fluorescents de la façon 

suivante. Les lamelles sont placées face en bas sur un morceau de parafilm "M'' 

(American National Can, Greewich.. CT) sur lequel, lllle goutte (100 µl) de Fura2/AM 

(6 µM) dans du milieu d'incubation, a été déposée. Après 60 minutes à la température 

de la pièce, les lamelles sont replacées dans les boîtes de Pétri. Elles sont lavées deux 

fois avec le milieu d'hydrolyse, laissées pendant 15 minutes de plus à la température de 

la pièce. pour permettre l'hydrolyse des esters acétamidométhyl par les estérases 

cellulaires. et finalement lavées de nouveau avant d'être utilisées. 
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2.4. l.2 Cellules endothéliales ECV304 

Les cellules endothéliales ECV304 cultivées sur des lamelles de verre 

circulaires ( 22 mm de diamètre) ont été chargées de manière identique aux 

lymphocytes Jurkat. 

2.4.2 Chargement des indicateurs dans le cas des populations de 

cellules 

2.4.2. l Lymphocytes T périphériques et Jurkat. 

Les cellules Jurkat E6. l ou les lymphocytes T périphériques ont été 

transférés dans des tubes à fond conique de 50 ml et centrifugés à 800 x g pendant 3 

minutes. Par la suite, les culots ont été lavés deux fois par centrifugation dans du 

milieu RPMI/Hepes (9.31 g/litre, pH 7.3). La viabilité et le nombre de cellules ont été 

déterminés. Les cellules ont ensuite été resuspendues à une concentration de 5 x l 06 

cellules/ml dans un milieu composé de (mM): NaCl; 125, KCl: 5, NaH2PO-'; l. 

glucose; 5.6, Hepes; 25 (pH7.4 ). La suspension cellulaire a été transférée dans des 

tubes Falcon de 5 ml. Une solution de Fura2/AM ( lmM) a été ajoutée aux tubes pour 

obtenir une concentration finale de 3 µM. Les tubes ont été protégés de la lumière et 

agités occasionnellement pendant l heure à la température de la pièce. 
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La suspension cellulaire a été transférée dans des tubes Eppendorf de 1.5 ml et 

les cellules ont été lavées 5 fois dans le même milieu d'incubation (3 secondes à vitesse 

maximale d'une centrifugeuse Eppendorf). Puis les cellules ont été resuspendues dans 

1 ml du milieu d'hydrolyse et utilisées dans les expériences de spectrofluorimétrie. 

2.4.2.2 Cellules endothéliales ECV304 et HUVEC. 

Les cellules ECV304 ou HUVEC cultivées sur des lamelles circulaires ont été 

chargées avec du Fura2/AM (concentration finale de 3 µM) pendant 1 heure à la 

température de la pièce. La charge s'est faite par inversion tel que décrit à la section 

2.4.1.1 pour les cellules Jurkat . 

2.4.3 Mesure de la concentration du calcium intracellulaire par 

microspectrofluorimétrie. 

Les mesures de fluorescence des cellules chargées comme décrit à la section 

2.4. l ont été effectuées à 37°C au moyen d'un micro::,)JCClIOfluorimètre. La lamelle de 

verre à été montée dans une chambre fixée sur la platine d'un microscope inversé 

(NIKON Canada Instruments, Ontario). Un objectif CF Phase Fluorite DL40x/1.3 de 

grossissement 40x a été utilisé. Le microscope (Diaphot) était couplé à un système 

Fluoroplex m (Noran, Middleton, WI). La source lumineuse utilisée était une lampe 

au xénon de 150 W. Deux monochromateurs fournissaient les deux longueurs d'ondes 

d'excitation requise pour le Fura2. 
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C ne alternance rapide entre les deux longueurs d'ondes d'excitation (340 nm et 

38( nm, a été effectuée au moyen d'un miroir rotatif contrôlé par ordinateur. La 

lwruere était conduite à la section épi-illumination du microscope par un réseau de 

fibres optiques. 

Le système de fluorescence comportait également un miroir dichroïque DM400 

de \1KO~ et un filtre barrière BA510/20 NIKON. La lumière émise a été mesurée à 

rai.:è d'un pbotomultiplicateur. La fluorescence de base a été déterminée aux mêmes 

loC;-..ieurs ct· ondes utilisées lors des expériences, mais dans un champs sans cellule et 

so~-rraite de chaque mesure. Les vitesses d'acquisitions variaient de 2 à 4 mesures par 

sec\!nde. Les solutions expérimentales ont été ajoutées au centre de la chambre à l'aide 

d"tce micropipette. 

2.4A .\lesure de la concentration du calcium intracellulaire par 

spectrofluorimétrie. 

La suspension de cellules Jurkat ou lymphocytes T périphériques a été placée 

dans une cuvette thermostatée à 37°C et maintenue sous agitation mécanique. Dans le 

cas jes ex~riences utilisant les cellules endothéliales ECV304 ou HUVEC, la lamelle 

rec-..:mgulaire portant les cellules adhérées a été coupée dans le sens de la largeur avec 

un '3.llleur de verre. Ensuite. la lamelle a été placée dans la cuvette . 
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L'appareil utilisé était un spectrofluorimètre SPF-500C de la compagnie 

Aminco SLM Instruments Inc. (Urb~ IL). Les longueurs d'ondes d'excitation et 

d'émission utilisées étaient 340 nm et 505 nm, respectivement. Les deux fentes ont été 

ajustées à 5 nm. 

2.4.5 Calibration de la fluorescence 

La calibration du Fura2 intracellulaire a été effectuée à la fin de chaque 

expérience. La concentration de calcium intracellulaire a été calculée selon l'équation 

de Grynkiewicz et coll. ( 1985) pour un indicateur ayant deux longueurs d'ondes 

d'excitation soit: 

La Kd du Fura2 est de 224 nM à 37 °C (Grynkiewicz et coll., 1985). R est le 

rapport de l'intensité lumineuse émise aux longueurs d'ondes d'excitation 340 nm et 

380 nm (F3,iJF380). Les Rmax et Rmin sont obtenus en procédant de la façon suivante. 

L'intensité lumineuse maximale à 340 nm et 380 nm est obtenue lorsque le Fura2 est 

saturé en calcium. Elle est obtenue en ajoutant 50 mM d'ionomycine et 10 mM de 

"+ Ca- dans la chambre de perfusion. Par la suite, on ajoute 50 rnM d'EGTA/125 mM 

Tris,HCI à pH 9.0 pour déterminer l'intensité lumineuse lorsque le Fura2 se retrouve 

2+ 
dans des conditions minimales de [Ca ]i. 
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=ntin. le rappon ~: f 5 est obtenu à la longueur d'onde d'excitation 380 nm, à de 

. bl • . d Ca2+ ·1 !ai ;!t tone5 concen:ranons e , et 1 a une valeur de 11,5. Dans le cas des 

;!:Udes .:e populations cellulaires, la calibration a été faite en ajoutant 0,75% (v/v) final 

Tr::èn X-1•:•j pour ootenir la fluorescence maximale et 50 mM d'EGTA/125 mM 

-: :-:s. :-:C~ a pH .;. •j pour ùbtenir la fluorescence minimale. 

2.4.6. Signalisation Ca2
+ mutuelle chez des populations mixtes de 

cellules EC\"304 et J urkat. 

::..a stim:.:lation .::-aisée dans les populations cellulaires a été faite selon le 

i:rotoc0i.e suiYarrt Une 51lSpension de cellules ECV304 (3 x 106 cellules) été ajoutée à 

.:::5 cë:.::tles Jur~t charf-ees en Fura2 et fixées à des lamelles de verre recouvertes de 

;:x>ly-I..-~ysine. =..es changements de la fluorescence ont été enregistés en fonction du 

:an~ Les e:i..?!rience:5 correspondantes on été fait en ajoutant une suspension de 

l~mp&.x:i:es Jurkat (l x 106 cellules) à des cellules ECV304 chargées en Fura2 

culti\ sur des lamelles rectangulaires. 

L.es expèrience5 de stimulation croisées simultanées dans les deux types 

œlluia:res ont -!té faites en exposant une population de cellules ECV304 liée à la 

L::mèLt et charg~ en r..:lo3 à une suspension de cellules Jurkat (l x 106 lymphocytes) 

cnarg-e; en F ura2 et -=~- sous agitation. Dans ce cas, les changements dans la 

tluores.:~nce en fonct:on du temps ont été enregistrés aux longueurs d'ondes 

re:spe-.:=ses ct· èxcitatior. .!t d'émission du Fura2 et du Fluo3. 
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L'instrument a été programmé de façon à exciter successivement les cellules à 

340 nm (Fura2) et 475 nm (Fluo3) et de recueillir l'émission à 510 nm (Fura2) et 527 

nm (Fluo3). L'intervalle de temps entre chaque mesure était de 13 sec. 

2.4.7. Traitement à la parafonnaldéhyde des cellules ECV304 et 

Jurkat. 

Une suspension de cellules Jurkat ou ECV304 (5 x 106 cellules/ml dans chaque 

cas) a été traitée avec 1% (p/v) de paraformaldéhyde dans un tampon 0,1 M de 

phosphate de sodium pendant 45 min à 4°C. Les cellules ont été lavées trois fois avec 

du tampon PBS froid et exposées à 100 mM glycine dans du PBS pendant 15 min à la 

température de la pièce. Elles ont ensuite été lavées avec du PBS et utilisées dans les 

essais. 

2.4.8 Isolement des membranes plasmiques. 

Les membranes plasmiques ont été obtenues selon la méthode de cavitation à 

l'azote (Dupuis et Doucet, 1981). Brièvement, les cellules ont été lavées et isolées tel 

que décrit à la section 2.4.2. l. Elles ont été resuspendues (7 x 109 cellules) dans 150 

ml d'un tampon A contenant (mM): NaCl; 65. KCl; 75, Hepes; 10, PMSF; 0,2 et OTT; 

(pH 7.4). Le tout a été introduit dans la chambre de rupture. Une pression de 30 atm a 

été appliquée pendant 20 min à 4°C sous agitation. Ensuite, le lysat a été récupéré 

goutte-à-goutte dans un erlenmeyer contenant 2 gouttes d'octanol-1. 
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Puis, les sumageants ont été rassemblés et 0,5 mM MgSO 4 final a été ajouté. Ils 

ont ensuite été déposés sur un coussin de sucrose 60% et centrifugés pendant 2 heures 

à 120 000 g. Ensuite. le culot contenant les microsomes a été resuspendu dans le 

tampon A dilué 10 fois. Le dosage des protéines a été fait selon une modification de la 

méthode de Bradford ( 1976). Brièvement. des aliquotes contenant les microsomes ont 

été préle\·ëes et complétées à un volume de 200 µl final. Une gamme d'échantillons 

de différentes concentrations de BSA servant à faire la courbe étalon ont été préparés. 

Ensuite, on ajoute 2 ml d'une solution de Na2CO3 (2%) et NaOH (0,1 N) et on agite 

sur Vortex. Puis, le tout est incubé pendant deux heures à 56°C. Les échantillons sont 

refroidis à la température de la pièce et on ajoute 40 µl d'une solution de tartrate de 

sodium et K+ à 0,5%. On agite sur Vortex et on ajoute 40 µl de sulfate de cuivre 0,5% 

et on agite sur Vortex à nouveau. Ensuite on laisse incuber à la température de la 

pièce pendant 20 min. Puis. 200 µl du réactif Folin-Ciocalteau IN sont ajoutés. Le 

tout est agité sur Vortex avant d'être incubé pendant 30 min dans l'obscurité. Enfin. la 

densité optique est lue à 700 nm. Aux échantillons de microsomes. on ajoute 1 mM 

DIT, 14~o glycérol. 1,4% sorbitol (pour 20-30mg de protéines) et ils sont gardés à -

70°C jusqu'à leur utilisation. 

2.5 Quantification de l'InsPJ 

InsP3 a été quantifié en utilisant une trousse commerciale d'essai de liaison 

[3H]InsP3 (Amersham. Montréal). Les cellules Jurkat et les cellules endothéliales 

ECV304 12.5 x 106 cellules/essai) resuspendues dans une solution de Gey dans un 
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volume final de 200 µl ont été incubées en présence de Li Cl ( 1 0mM) pendant 15 

minutes. Ensuite. les lymphocytes Jurkat ont été stimulés pendant 15 min à 37°C avec 

soit l' Ac C305 ( l 0 µl) ou l' Ac ex VLA-4 ( 80 ng) alors que les cellules ECV304 ont été 

stimulées avec soit l' Ac cxVCAM-1 (50 ng) ou l'histamine (20 µM). Les réactions ont 

été arrêtées par l'addition de 200 µI de HCIO4 froid (10% v/v) et gardés 20 minutes 

sur la glace. Les surnageants ont été récupérés par centrifugation et neutralisés par 

extractions vigoureuses avec 500 µl de l: l (v/v) d'un mélange de Freon (Sigma. St-

Louis. MO) et de tri-n-octylamine. Après centrifugation ( l mi~ 800 x g). la phase 

supérieure a été récupérée et 100 µI ont été utilisés dans les essais de liaison InsP3_ 

2.6. Adhésion cellulaire. 

Les expériences ont été faites selon la procédure décrite par Ricard et 

collaborateurs ( 1997a). Les cellules ECV304 ont été cultivées dans des puits d'une 

plaque de 96 puits (30 000 cellules/puits) à 37°C pendant deux jours soit jusqu'à la 

confluence des cellules. Le milieu de culture était le M 199 complet à raison d'un 

volume de 200 µI par puits. Nous avons également cultivé des lymphocytes Jurkat 

E6. l dans du RPMI 1640. Le jour de l'expérience, les lymphocytes Jurkat ont été 

lavées tel que décrit à la section 2.4.1.1 et comptées. Ensuite. ils ont été chargés avec 

la Calcein/AM (5 µM) à 37°C pendant 15 min. Ensuite. cinq lavages ont été effectués 

par centrifugation dans du RPMI 1640/HEPES. Puis. la moitié des lymphocytes a servi 

de témoin alors que l'autre moitié a été traitée à la paraformaldéhyde 1 % (p/v) pendant 
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15 mm a la température ée la pièce dans un tampon de phosphate de sodium ( l 00 mM~ 

pH 7 -4, Les l~mphoc~1es ont été lavés trois fois dans un tampon PBS. exposés à 100 

m.\{ de glycine pendant ; 5 min à la température de la pièce. lavés de nouveau dans le 

tampon PBS et utilisés dans les essais. Des expériences antérieures ont révélé que la 

fluorescence des lymphoc~tes était stable pour au moins trois heures. 

Les cellules Jurkar E6. l ( 1 et 2 x 1 o3 lymphocytes/ml) dans un tampon de Gey 

i l •)j µl 1. ont été ajoutées aux cellules ECV304 confluentes d'où le surnageant avait été 

enleYè. Le mélange de cellules a été incubé pendant une heure à 37°C. Les cellules 

non liées ont été enle, en inclinant la plaque et en aspirant délicatement le 

surnageant. La fluorescence a été enregistrée sur un instrument Fluoroplex, en utilisant 

une lampe au mercure de 100 W. un filtre optique DM510 de Nikon et un objectif de 

.3X. Ce dernier perme: d'enregistrer la fluorescence totale d'un puits entier. Des 

quantités croissantes de lymphocytes E6. l chargés en Calcein/ AM, traités ou non, ont 

ëte placées dans des puitS pour établir une courbe étalon. Les cellules ont ensuite été 

excitées à 485 nm et la fluorescence émise a été récoltée à 530 nrn. Le nombre de 

cell~es Jurkat retenus a ëté déterminé à partir des courbes de référence . 
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2. 7. Microscopie confocale. 

2.7.1. Chargement des cellules en Fluo 3. 

Dans les expériences de microscopie confocale, les cellules ECV304 cultivées 

sur des lamelles de verre circulaire (25 mm) ou les lymphocytes Jurkat liés à la poly-L-

lysine, ont été chargés tel que décrit à la section 2.4.1.1, mais en utilisant une 

concentration finale de Fluo3 de l O µM. Dans le cas d'analyse confocale de la réponse 

Ca2+ mutuelle résultant d'un contact cellule-cellule, la suspension de lymphocyte 

J urkat a été chargée avec l O µM final de Fluo3 tel que décrit pour les populations 

cellulaires (section .2.4. l. l ) . 

2. 7 .2. Distribution spatiale de Ca2
+ chez les cellules Jurkat exposées à 

la fibronectine. 

Des lamelles de verre circulaires (25 mm) ont été recouvertes avec soit une 

solution de 5 µg/ml de Fn, soit 5 µg/ml du fragment CS-1 de 40 kD dérivé de la Fn ou 

de l mg/ml de poly-L-lysine dans le PBS pendant 24 heures à 4 °C. Les lamelles ont 

ensuite été lavées deux fois avec du PBS et traitées pendant une heure à 37°C avec du 

PBS contenant l O mg/ml de BSA. Les lamelles ont été lavées trois fois avec du PBS et 

montées sur le microscope confocal. Enfin, les lymphocytes Jurkat chargés en FLU03 

(10 µM), selon le même protocole que celui décrit à la section 2.4.2. l. ont été ajoutés 

aux lamelles. 
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2. 7.4. Expériences d' immunofluorescence 

2. 7. 4.1. Analyse en fonction du temps de la distnbution des molécules de surface chez 

les cellules endothéliales et lymphocytaires 

Les cellules ECV304 ou les HUVEC qui ont été cultivées sur des lamelles 

circulaires (25 mm) ont été lavées deux fois avec du PBS. Les lamelles ont ensuite été 

placées dans l ml de la solution d'incubation (pH 7.4) contenant (mM): NaCl 115. KCl 

5, NaHCO3 10. Hepes 25, MgC12 O.S. glucose 5.6 et BSA (1 mg/ml) et gardées à 4°C 

pendant 30 min. Puis, l'anticorps anti-VCAM-1 (50 ng/ml) dans le milieu d'incubation 

froid a été ajouté. Les cellules ont été laissées pendant 30 min supplémentaires à 4°C 

pour permettre la liaison de l'anticorps monoclonal. Elles ont été lavées 4 fois avec le 

milieu d'incubation froid, replacées dans le même milieu ( 1 ml) et un anticorps 

polyclonal de chèvre anti-Ig de souris conjugué à la rodbamine (50 ng/ml) a été ajouté. 

Les cellules ont été incubées pendant 15 min à 4°C. Enfi~ la lamelle a subi 4 lavages 

avec la solution d'incubation froide. placée dans une solution d'incubation sans BSA (1 

ml) et montée sur le microscope confocal. 

Les changements dans la fluorescence ont été enregistrés en fonction du temps 

à 34-35°C. Cne image du champs de cellule (environ 4-5 cellule par champs) a été 

enregistrée simultanément sous la lwnière visible pour permettre une localisation du 

contour cellulaire afin de mesurer de façon précise la fluorescence associée aux 

cellules . 
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Dans le cas des lymphocytes périphériques et J urkat. le même protocole a été 

utilisé. Par contre l' anticrops primaire était un anticorp monoclonal de souris dirigé 

contre la sous-unité a4 de VLA-4 humain (80 ng/ml). L'anticorps monoclonal C305 

dirigé contre la sous-unité 13 du Ti clonotypique (Weiss et coll., 1986) a été utilisé afin 

de suivre le devenir du TcR/CD3. 

2.7.4.2. Quantification en fonction du temps de la distribution de molécules de surface 

chez les cellules endothéliales et lymphocytaires fixées 

Dans le cas des expériences de quantification de la distribution de la 

fluorescence en fonction du temps, les cellules ont été fixées. Le protocole est le 

même pour les cellules endothéliales ECV304 ou HUVEC cultivées sur des lamelles 

de verre circulaires (22 mm) ainsi que pour les lymphocytes T périphériques et Jurkat 

liés à la poly-L-lysine recouvrant les lamelles de verre circulaires (22 mm). Les 

cellules ont d'abord été exposées à l'anticorps primaire (anti-VCAM-1 pour les 

cellules endothéliales et anti-VLA-4 pour les lymphocytes) à 4°C tel que décrit à la 

section 2.7.4.l et lavées deux fois avec du PBS froid Afin de déterminer le début des 

expériences (t = 0 min), les cellules ont été fixées immédiatement tandis que dans le 

cas des études en fonction du temps, les cellules ( après la liaison initiale de l'anticorps 

à 4°C) ont été rapidement rincées deux fois avec un excès de milieu d'incubation à 

37°C pour enlever l'anticorps monoclonal non lié, incubées à 3T'C pour des temps 

variés et ensuite fixées . 
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La fixation des cellules a été faite de la façon suivante. Les cellules fixées à la 

lamelle ont été traitées à la paraformaldéhyde (4%, p/v) pendant 15 min à la 

température de la pièce. Ensuite elles ont été lavées deux fois ( 5 min chacun) avec du 

PBS contenant de la BSA (1 mg/ml). Après lavage avec le PBS, une série de cellules 

fixées aux lamelles (la moitié) ont été perméabilisées par traitement à la saponine 

0.05% (p/v) (Pierre et coll., 1996) pendant 15 min à la température de la pièce alors 

que l'autre moitié des lamelles n'a pas été traitée. Ensuite, les deux séries de lamelles 

ont subi deux lavages avec du PBS (5 min chacun) et une incubation a eu lieu en 

présence de lait écrémé en poudre (5% p/v) dans du PBS pendant 30 min à la 

température de la pièce. Puis, le milieu a été remplacé par du PBS contenant de la 

glycine ( 100 mM) afin d'éliminer le quenching et l'incubation s'est poursuivie pendant 

une heure à 4°C. Les cellules ont été lavées deux fois (5 min chacun) avec le PBS 

contenant la BSA (1 mg/ml), le deuxième anticorps polyclonal anti-Ig de souris (50 

ng/ml) a été ajouté et les cellules ont été incubées pendant 45 min à la température de 

la pièce. Trois lavages ( 10 min chacun) dans du PBS contenant de la BSA ( l mg/ml) 

ont été effectués et la lamelle a été placée sur une lame rectangulaire où une goutte ( 10 

µl) de Vectashield H-1000 (Vector Laboratories Inc., Burlingame, CA) avait été 

déposée. Les lamelles ont été scellées avec une solution de vernis à ongle commercial. 

Les échantillons ont été gardés à 4°C en absence de lumière jusqu'à leur utilisation. 

Dans tous les cas, des expériences témoin ont été faites en suivant la série 

d'étape décrite ci-dessus, mais l'incubation initiale avec les anticorps primaires 

respectifs n'a pas été faite, ceci dans le but de soustraire la fluorescence non spécifique. 
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Comme vérification interne de la validité des données. nous nous sommes 

assurés que dans chaque expérience la fluorescence totale avait la même valeur que la 

fluorescence initiale (temps O min). Les moyennes de fluorescence totale qui 

différaient de plus de 5% des cellules de références n'ont pas été utilisées dans la 

collection de données. Les cellules de références sont les cellules qui ont été fixées 

immédiatement après l'incubation à 4 °C avec l'anticorps primaire. Ce sont également 

ces cellules qui correspondent au point initial (temps O min) tel que mentionné 

précédemment. 

La quantification des molécules d'adhésion associées à la fluorescence a été 

faite de manière similaire à ce que le groupe de Kuijpers a décrit (Kuijpers et coll., 

1994 ). L'internalisation est définie comme étant la fluorescence totale obtenue des 

cellules perméabilisées à la saponine de laquelle la fluorescence des cellules non 

perméabilisées a été soustraite. Comme vérification interne de la validité des données, 

nous avons déterminé dans chaque expérience, que la fluorescence totale avait la même 

valeur que la fluorescence initiale (temps O min). Les moyennes de la fluorescence 

totale qui différaient de plus de 5% de la fluorescence totale de référence n'ont pas été 

utilisées dans le calcul des données. La fluorescence a été déterminée en utilisant le 

programme fourni par le manufacturier (Molecular Dynamics). Ce dernier permet la 

quantification de l'intensité des pixels et le volume cellulaire. Les données sont 

présentées sous forme de l'intensité totale de fluorescence des pixels/unité de volume, 

afin de corriger pour les variations dans la taille des cellules. Vingt à trente cellules 
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ont été analysées pour chaque point de temps d'incubation et les expériences ont été 

faites en triplicata. 

2.7.4.3. Effet de différents inhibiteurs métaboliques sur l'internalisation de VCAM-l. 

Les cellules ECV304 cultivées sur des lamelles de verre circulaires (22 mm) ont 

été exposées à différents inhibiteurs métaboliques pendant 45 min à 37°C. Les 

inhibiteurs utilisés ont été le NaN 3 ( 10 m.M), la cytochalasine D ( 10 µM), la colchicine 

(20 µM), la génistéine (100 nM), la staurosporine (200 nM), le BAPTNAM (5 µM), le 

~Cl (10 mM) et le sucrose (0,45 M). Les cellules ont également été déplétées en 

A TP en les exposant à un milieu de culture sans antibiotique ( MEM-Jok.lik) qui 

contenait 10% de FBS et de rantimycine A (10 µM), mais dans lequel le D-glucose 

( 11 mM) a été remplacé par du 2-deoxy-D-glucose ( 11 m.M). Ensuite, les cellules ont 

été lavées avec du PBS et exposées à l'anticorps monoclonal anti-VCAM-1 pendant 45 

min. à 37°C. Puis, les cellules ont été lavées et fixées selon le même protocole que 

celui de la section précédente ( 2. 7. 4. 1 ). La quantification a été calculée tel que décrit 

précédemment ( section 2.7.4.1 ). Les cellules témoin n'ont pas été traitées avec les 

inhibiteurs. 

2.7.4.3. Colocalisation de la clathrine et de VCAM-1. 

Les cellules ECV304 cultivées sur des lamelles de verre circulaire (22 mm) ont 

été exposées à l'anticorps monoclonal anti-VCAM-1 pendant 60 min. à 37°C. Ensuite, 
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toutes les cellules ont été fixées, perméabilisées à la saponine (0,05%, plv) et traitées 

avec 100 mM de glycine et 5% de lait écrêmé tel que décrit à la section sur la 

quantification de la fluorescence internalisée (section 2.7.4.1 ). Ensuite, les cellules ont 

été exposées à un anticorps polyclonal de chèvre anti-clathrine hwnaine, lavées deux 

fois avec du PBS-BSA 1% (5 min chacun) et incubées pendant 45 min à la température 

de la pièce avec un mélange d'anticorps polyclonaux de lapin anti-Ig de souris 

conjugué à la rodhamine ainsi qu'un anticorps anti-Ig de chèvre couplé à la 

fluorescéine. Puis, les cellules ont été lavées trois fois (PBS) et la lamelle a été placée 

sur une lame rectangulaire à laquelle 10 µl de Vectashield avaient été ajoutés. Les 

lamelles ont été scellées et gardées à 4°C à l'obscurité jusqu'à l'analyse par 

microscopie conf ocale. 

2.7.4.4. Marquage de la F-actine 

Les cellules ECV304 ont été cultivées sur des lamelles de verre circulaire (22 

mm) et les lymphocytes Jurkat ont été fixés à la poly-L-lysine recouvrant les lamelles 

de verre circulaire (22 mm) tel que décrit à la section 2.4.1.1. Les lymphocytes Jurkat 

ont été stimulés à 37°C avec: I' Ac dirigé contre la sous-unité J3 de VLA-4, l'anti-J3 l (30 

min), l'Ac dirigé contre la sous-unité a de VLA-4, l'anti-a4 (30 min), 5 µg/ml de Fn 

pendant l h à 22°C, l' Ac C305 ( 15 min à 37°C) ainsi que la cytochalasine D ( l 0 µM) 

30 min à 37°C. Les cellules non stimulées correspondent au témoin. Les cellules 

ECV304 quant à elles ont été stimulées avec: l' Ac anti-VCAM-1 pendant 30 min à 
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37°C, l'histamine (20 µM) 15 min à 37°C ainsi que la cytochalasine D ( lO µM) 30 min 

à 37°C. Les témoins sont les cellules non stimulées. 

Ensuite, les cellules (Jurkat ou ECV304) ont été fixées par un traitement à la 

paraformaldéhyde (4% p/v pendant 15 min à la température de la pièce, lavées deux 

fois (5 min chacun) avec du PBS contenant 1 mg/ml de BSA et puis laissées pendant 

l h à 4 °C dans du tampon PBS contenant de la glycine ( 100 mM). Après deux lavages 

avec du PBS, les cellules ont été perméabilisées par un traitement avec du Triton X-

100 (0,05% piv) pendant 15 min à la température de la pièce. Une solution de 

phalloïdine conjugué à la rhodamine (0,2 µM) dans du DMSO (concentration finale de 

0,001%) a été ajouté et l'incubation a duré 30 min. Les préparations ont été lavées 

trois fois. Les lamelles ont été montées sur des lamelles rectangulaires et scellées tel 

que décrit à la section 2.7.4.2 sauf que des languettes de parafilm ont été placés entre 

les deux lamelles pour éviter l'écrasement des cellules. 

2.7.4.5. Collection d'images et analyse 

Le système était composé d'un système "Multi Probe 2001 confocal argon laser 

scanning" (CSLM) de Molecular Dynamics (Sunnyvale, CA) équipé d'un microscope à 

épifluorescence inversé avec une unité de scanning laser confocal, un objectif achromat 

60X Nikon Oil Plan, des filtres de barrière optique, un processeur d'image 

(ImageSpace software, Molecular Dynamics), un système de la compagnie Silicon 

Graphies utilisant Unix et équipé d'un système d'enregistrement de disque magnético-
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optique. Dans les expériences utilisant le Fluo3. la ligne de faisceau du laser à l'argon 

utilisé était celle de 488 nm. ajusté à 9.0 mW. et elle a été dirigée à l'échantillon au 

moyen d'un filtre primaire dichroïque de 510 nrn et atténuée avec un filtre de densité 

neutre 1-3% pour réduire la photodécomposition. L'ouverture de l'obturateur a 

habituellement été réglé à 100 µm. La taille de l'image était de 512 x 512 pixels avec 

2 
une surface de pixel de 0.11 mm . L'intensité du faisceau laser, du gain photométrique, 

les paramètres du tube photomultiplicateur et du filtre d'atténuation ont été gardés 

constants tout au long des expériences. 

Afin de détecter le marquage des conjugués fluorescéine (Fluo 3 ), les cellules 

ont été excitées à 488 nm et la fluorescence a été mesurée à travers un filtre passe-haut 

(510 nm) tandis que dans le cas des expériences utilisant les conjugués rhodamine, la 

longueur d'onde d'excitation était de 514 nm et la fluorescence a été recueillie à travers 

un filtre passe-haut de 535 nrn. Dans le cas des expériences où deux sondes 

fluorescentes différentes étaient utilisées ( fluorescéine et rhodamine), les cellules ont 

été excitées à 514 nm et les signaux ont été détectés séparément à l'aide des deux 

systèmes de détection de multiplicateur de photons. Un filtre passe-haut (570 nm) a 

permis la détection de l'émission du signal de la rhodamine tandis qu'un filtre "band-

pass" (450DF30, laissant passer le signal entre les longueurs d'onde 510 nm et 570 nm) 

a permis la détection sélective du signal d'émission de la fluoresceine. Les images ont 

été analysées sur une station d'analyse Silicon Graphies Indigo R4000. 
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2.8. Analyse statistique 

Les résultats exprimés de m.esure de [Ca2+]i et de production d'InsP3 

représentent la moyenne des différents essais ± l'écart à la moyenne (S.E.M. ). Dans le 

cas des expériences de quantification de la fluorescence dépendante du temps, les 

données sont la moyenne de 3 à 4 expériences séparées± l'écart type (S.D.). L'analyse 

statistique a été calculée à 1 • aide du test t de Student pour données non appariées. Le 

niveau de probabilité accepté comme statistiquement significatif était de p<0,05 . 
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ID-RESULTATS 

1. Expression à la surface cellulaire de VLA-4 et VCAM-1. 

Les cellules T Jurkat sont des lymphocytes initialement dérivés de cellules 

leucémiques non-Hodgkin EBV-négatives lymphoblastiques (Schneider et coll., 1977). 

Elles expriment Ti ( a/13 ), le CD2, le CD3, le CD4 et le CD28. Ces cellules expriment 

aussi le marqueur VLA-4 tel que montré ici par l'analyse en cytométrie de flux en 

utilisant un anticorps (Ac) monoclonal anti-<14 (figwe 5A). Nous avons estimé 

qu'environ 95% du variant Jurkat E6. l exprime l'intégrine VLA-4 de façon 

constitutive. En ce qui a trait à la molécule d'adhésion VCAM-1, son expression chez 

les cellules endothéliales est induite ou augmentée par les cytokines. Mais les 

cytokines sont connues pour activer diverses voies de traduction du signal (Carlos et 

Harlan, 1994; Bevilacqua et coll., 1989). Ceci pourrait donc influencer une réponse 

cellulaire médiée par la molécule VCAM-1. Nous avons déterminé si la lignée 

humaine de cellules endothéliales ECV304 (Takahashi et coll., 1990) exprime de 

façon constitutive VCAM-1 à un niveau permettant son utilisation comme modèle 

pour étudier les interactions lymphocytes/cellules endothéliales ainsi que la 

"'+ signalisation Ca- . Les analyses en cytométrie de flux (figure 58) révèlent que l'Ac 

monoclonal anti-VCAM-1 reconnaît environ 60% des cellules ECV304 . 
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Figure 5: Expression de VLA-4 et VCAM-1 chez les cellules Jurkat et ECV304 
respectivement. Les cellules ont été analysées par immunofluorescence indirecte en 
utilisant des anticorps primaires dirigés contre la sous-unité a4 de VLA-4 (A) ou 
contre VCAM-1 (B) et un anticorps secondaire de chèvre anti-Ig de souris conjugué à 
la fluorescéine (lignes pleines). Les témoins (lignes pointillées) ont été obtenus en 
omettant le premier anticorps. Un minimum de 10 000 cellules ont été analysées par 
expérience. 
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2. Réponses Ca2
+ aux anticorps anti-molécules d'adhésion 

2.1. Populations de lymphocytes 

De plus en plus de travaux montrent que les intégrines peuvent agir comme 

récepteur pouvant traduire un signal (Craig et Johnson. 1996). Il est également connu 

que des variations dans la [Ca211 des cellules caractérisées par des pics et des 

oscillations sont un phénomène universel (Fewtrell. 1993) qui est fréquemment associé 

avec la transmission du signal (Berridge. 1993; Villereal et Byron. 1992). Ainsi nous 

avons donc voulu nous adresser à la question si l'intégrine lymphocytaire VLA-4 

pouvait traduire un signal calcique. et si oui qu • elles en étaient les caractéristiques . 

2.1.1. Cellules Jurkat E6.1 

Nous avons donc vérifié si roccupation de VLA-4 chez la lignée lymphocytaire 

Jurkat déclenchait une réponse Ca~-- Les cellules Jurkat adhérées sur poly-L-lysine 

recouvrant des lamelles rectangulaires. chargées en Fura2, ont été exposées à un Ac 

monoclonal dirigé contre la sous-unité cx4 de VLA-4. Les changements dans la 

fluorescence ont été enregistrés en fonction du temps. Des expériences préliminaires 

ont montré que l'addition d"une solution diluée d'Ac monoclonal (80 ng/ml) n'a pas 

produit de changement dans les niveaux de fluorescence . 
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Toutefois, lorsqu'il y a la réticulation de l'antigène. cela résulte en lllle réponse 

Ca2
+ biphasique. Le regroupement de l'antigène est accompli en exposant les cellules 

à la même dilution d' Ac monoclonal anti-a4 (80 nwml) qui a été réticulé par rajout 

d'un Ac polyclonal anti-Ig de souris (100 nwmI). Ce profil de réponse Ca2• a déjà été 

observé chez les lymphocytes Jurkat (Payet et coll., 1991 ). La réponse Ca2
- est 

caractérisée par lllle augmentation initiale dans la [Ca2Ji de 115 nM ± 16 nM ( n = 6) 

suivie par lD1 plateau (figure 6A). La phase initiale de la réponse Ca2-, obtenue suite à 

l'occupation de VLA-4, est due à lllle libération de Ca2~ des réserves intracellulaires. 

En effet. lorsque les cellules sont incubées dans lD1 milieu ne contenant pas de Ca2~, on 

retrouve lllle réponse Ca2+ transitoire (figure 6B) correspondant à la phase initiale de 

relâchement du calcium intracellulaire. Par le fait même, la phase soutenue de la 

réponse Ca2\ est due à lD1 influx de Ca2
+ puisque cette phase est absente lorsque le 

Ca2
+ extracellulaire n • est pas présent. 

Nous avons voulu vérifier la nature de la réserve intracellulaire de Ca:- qui 

pourrait être impliquée dans l'augmentation initiale de la [Ca2+li suite à r occupation 

de VLA-4. Pour ce faire, des études ont été faites en utilisant l'Ac monoclonal dirigé 

contre la chaîne 13 du TcR (C305) qui déclenche une réponse Ca2
• dépendante de la 

réserve Ca2+ sensible à l'lnsP3 (Weiss et coll .• l 986~ et coll., l 996). Comme le 

montre la figure 6C, l'ajout de C305 n'induit pas de réponse Ca2+ additionnelle suite à 

la réponse Ca2+ déclenchée par l'Ac anti-VLA-4. Ceci suggère que l'augmentation de 

Ca2+ induite par l'occupation de VLA-4 provient de la réserve Ca2
+ intracellulaire 

sensible à l'lnsP3. 
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Figure 6: Réponses Ca2+ déclenchées par l'occupation de VLA-4 chez les populations 
de lymphocytes Jurkat. Les lymphocytes Jurkat, liés sur poly-L-lysine recouvrant des 
lamelles de verre rectangulaires, ont été chargés en Fura2 et les changements dans la 
[Ca2+]i ont été enregistrés en fonction du temps. (A) Les cellules Jurkat (2 x 106 

cellules) ont été incubées dans un milieu contenant 1 mM de Ca2+ et exposées à un 
mélange d'anticorps anti-VLA-4 (dénoté aVLA-4, 80ng) et un anti-Ig de souris (100 
ng). (B) Les cellules Jurkat ont été incubées dans un milieu sans Ca2+. La flèche 
indique le moment où il y a eut l'ajout de l'anticorps réticulé (aVLA-4). (C) Les 
cellules T Jurkat, incubées dans un milieu contenant 1 mM de Ca2+, ont été exposées à 
l'anticorps réticulé VLA-4 (aVLA-4) suivi d'un Ac anti-TcR (C305). (D) Les cellules 
Jurkat qui ont été incubées dans le milieu contenant le Ca2+ ont été soumises seulement 
à l' Ac polyclonal anti-Ig de souris. 
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Des expériences témoin utilisant seulement l 'Ac secondaire polyclonal anti-Ig 

de souris ou un mélange d' Ac monoclonal de souris non imm~ mais de même classe 

que l'anti-a4 et l' Ac secondaire polyclonal, n'a pas déclenché de réponse Ca2
+ (figure 

6D). 

2.1.2. Cellules T périphériques 

Afin de vérifier si la réponse Ca2+ obtenue suite à l'occupation de VLA-4 

découlait d'une caractéristique de la lignée cellulaire Jurkat E6.1, ou était une 

caractéristique des lymphocytes T, des études ont été faites avec des cellules T 

périphériques. Les lymphocytes T du sang périphérique (5 x 106 cellules/ml) ont été 

exposés à la même concentration de l'Ac réticulé aVLA-4 (80 ng d'anti-a4 et 100 ng 

d'anti-Ig de souris). Comme dans le cas des lymphocytes Jurkat, ces cellules ont 

répondu avec une réponse Ca2
+ bipbasique à l'occupation de VLA-4 par l' Ac réticulé 

anti-a4 (figure 6A comparativement à la figure 7A). Par contre, l'augmentation dans 

la [Ca2Ji a été de 24 nM ± 7 nM (n = 5). Cette valeur est environ le quart de la 

réponse Ca2+ observée chez les lymphocytes J urkat ( 115 nM ± 16 nM). Des 

expériences témoin en utilisant l'Ac monoclonal anti-TcR (C305) montrent une 

augmentation dans la [Ca2Ji ( figure 7B) de 62 nM ± 8 nM qui est aussi environ le 

quart de la valeur obtenue lorsque les lymphocytes J urkat sont stimulés par le C305 

(281 nM ± 16 nM)(Ahnadi et coll., 1996) . 
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Figure 7: L'occupation de VLA-4 chez des lymphocytes T périphériques déclenche 
une réponse Ca2+. Des réponses Ca2+ ont été enregistrées en fonction du temps chez des 
lymphocytes T périphériques suite à l'occupation de VLA-4 ou du TcR. Les cellules T 
adhérées sur poly-L-lysine recouvrant des lamelles de verre circulaires ont été chargées 
en Fura 2 et incubées dans un milieu contenant 1 mM Ca2+. (A) Les lymphocytes T (5 
x 106 cellules/ ml) ont été exposées à l'anticorps réticulé (aVLA-4). (B) La même 
quantité de lymphocytes qu'en A) a été exposée cette fois à l'Ac monoclonal C305. 
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2.2. Population de cellules endothéliales 

2.2.1. Cellules ECV304 

La transmission du signal via les molécules d'adhésion chez les cellules 

endothéliales est relativement peu explorée. Nous avons donc voulu vérifier si la 

molécule d'adhésion VCAM- I pouvait agir comme récepteur de transmission du signal 

chez les cellules endothéliales ECV304. Comme observé dans le cas des lymphocytes 

Jurkat, l'addition de 50 ng/ml d' Ac monoclonal anti-VCAM-1 n'a pas déclenché de 

réponse Ca2+. Par contre, une solution pré-mélangée ( 1 heure, température de la pièce) 

de 50 ng/ml d' Ac monoclonal anti-VCAM- I et 50 ng/ml d' Ac polyclonal de chèvre 

anti-Ig de souris (Ac anti-VCAM-1 réticulé), à des cellules ECV304 cultivées sur des 

lamelles de verre rectangulaires, a induit une réponse Ca2+ ayant un profil biphasique. 

Celle-ci est caractérisée par une augmentation initiale dans la [Ca2Ji de 140 nM ± 21 

nM (n = 12) suivie par un plateau (figure 8A). 

L'incubation des cellules ECV304 dans un milieu n'ayant pas de Ca2
+, 

confirme que la phase initiale de l'augmentation de la [Ca2+]i découle d'une libération 

de Ca2+ de réserves intracellulaires, puisque cette réponse Ca2+ est toujours présente 

(Figure 8B). Par contre, l'absence du plateau dans la réponse Ca2
+ cellulaire montre le 

rôle joué par le Ca2
+ extracellulaire (sous forme d'influx) dans cette phase de la 

réponse . 
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Figure 8: Signalisation Ca2+ déclenchée par l'occupation de VCAM-1 chez les cellules 
endothéliales ECV304. Enregistrement des réponses Ca2+ en fonction du temps chez 
des populations de cellules endothéliales ECV304 cultivées sur des lamelles de verre 
rectangulaires et chargées en Fura2. (A) Les cellules ECV304 (5 x 105-6 x 105 

cellules) ont été incubées dans un milieu contenant 1 mM de Ca2+ et exposées à L' Ac 
anti-VCAM-1 réticulé (dénoté aVCAM-1). (B) Incubation des cellules ECV304 dans 
un milieu sans Ca2+. L'addition de l' Ac réticulé anti-VCAM-1 (aVCAM-1) est 
indiqué par une flèche. (C) Les cellules ECV304 incubées dans un milieu contenant du 
Ca2+ (1 mM) ont été exposées à l'Ac réticulé VCAM-1 (aVCAM-1) suivi de 
l'histamine. (D) Les cellules ECV304, en présence de Ca2+ (1 mM), ont été soumises 
uniquement à l' Ac polyclonal anti-Ig de souris. 
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Puisqu'une composante de la réponse Ca2+ induite par l'occupation de VCAM-

1 chez les cellules endothéliales ECV304 implique un réservoir de Ca1+ intracellulaire, 

la suite était de vérifier si ce réservoir Ca2+ pouvait être sensible à I'lnsP3• Pour ce 

faire, des études ont été faites en utilisant l'histamine. Celle-ci active les cellules en 

augmentant la concentration d'lnsP3 intracellulaire, et par le fait même permet le 

relâchement de Ca2+ provenant de la réserve de Ca2+ sensible à l'lnsP3 (Pollock et 

coll., 1988). Comme on peut le voir à la figure 8C, l'ajout de l'histamine n'induit pas 

de réponse Ca2+ additionnelle suite à la réponse Ca2+ déclenchée par l' Ac anti-VCAM-

1. Les expériences inverses ( ajout d'histamine suivie de I' Ac anti-VCAM-1) ont 

également été faites ( non montré) et aucune réponse Ca2+ additionnelle n'a été obtenue 

suite à celle déclenchée par l'histamine. Ceci suggère que l'augmentation de Ca2+ 

induite par l'occupation de VCAM-1 provient de la réserve Ca2+ intracellulaire 

sensible à l'lnsP3• Des expériences témoins utilisant seulement I' Ac secondaire 

polyclonal anti-Ig de souris (figure 8D) ou un mélange d' Ac monoclonal de souris non 

immun, mais de même classe que r anti-VCAM-1 et l' Ac secondaire polyclonal. n · a 

pas déclenché de réponse Ca2
+_ 

2.2.2. Cellules endothéliales primaires (HUVEC) 

Par la suite, il était intéressant de vérifier si des cellules endothéliales primaires 

auraient les même caractéristiques d'activation que la lignée cellulaire ECV304, 

lorsqu'elles seraient exposées à l'anticorps anti-VCAM-1. Nous avons donc vérifié si 

1 'occupation de VCAM-1 chez les cellules endothéliales HUVEC pouvait déclencher 
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une réponse Ca2+. Les cellules HUVEC cultivées sur des lamelles de verre 

rectangulaires (5 x 105 cellules) ont d'abord été activées avec 300 U/ml de TNF-a 

pendant cinq heures pour leur permettre d'exprimer VCAM-1. Elles ont ensuite été 

exposées à la même concentration d'Ac réticulé aVCAM-1 (50 ng d'anti-VCAM-1 

monoclonal et 50 ng d'anti-Ig polyclonal de souris). Comme on peut le voir à la figure 

9A, les cellules HUVEC ont répondu par une augmentation initiale de [Ca2Ji de 100 

nM ± 26 nM (n = 4) suivi par un plateau. Cette réponse Ca2
+ est similaire à celle 

obtenue avec les cellules ECV304 (figure 8A; 140 nM ± 21 nM). Lorsque les cellules 

HUVEC ne sont pas stimulées avec le TNF-a, aucune réponse Ca2+ n'est observée 

suite à leur exposition à r Ac réticulé a.VCAM-1 (figure 8B) . 

2.3. Lymphocytes individuels 

L'augmentation de Ca2
+ intracellulaire chez une population de lymphocytes T 

activés représente la somme des variations individuelles de Ca2
+ intracellulaire (Lewis 

et Cahalan, 1989). Des études de variation de Ca2+ intracellulaire chez des 

lymphocytes T Jurkat individuels ont permis d'observer divers profils de fluctuations 

de la [Ca2+]i sous forme d'oscillations (Payet et coll., 1991 ). Les formes et la 

fréquence des oscillations varient grandement selon la nature de l'agoniste (Berridge. 

1992 ). On a même suggéré que l'information transmise par un stimulus pourrait être 

encodée par le biais d'un changement de fréquence des oscillations (Tsien et Tsien. 

1990; Dolmetsch et coll., 1997) . 
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Figure 9: L'occupation de VCAM-1 chez les cellules endothéliales HUVEC déclenche 
une réponse Ca2+. Les variations de [Ca2+]i ont été enregistrées en fonction du temps 
chez des cellules endothéliales HUVEC suite à l'occupation de VCAM-1. Les cellules 
HUVEC cultivées sur des lamelles de verre rectangulaires ont été chargées en Fura2 et 
incubées dans un milieu contenant 1 mM de Ca2+. (A) Les cellules HUVEC ont été 
stimulées pendant 5 heures avec 300 U/ml de TNF-a avant d'être soumises à 
l'anticorps réticulé aVCAM-1. (B) L'anticorps réticulé aVCAM-1 a été ajouté au 
moment indiqué par la flèche, à des cellules HUVEC qui n'ont pas été activées par le 
TNF-a. 
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Une étude de réponse Ca2+ chez les cellules individuelles Jurkat permettrait 

donc d~ obtenir des renseignements supplémentaires sur la signalisation calcique 

induite par l'occupation de VLA-4. Nous avons donc vérifié si l'occupation de VLA-4 

~+ 
chez la lignée lymphocytaire Jurkat au niveau individuel. déclenchait une réponse Ca -

qui pouvait être différente de celle observée chez les populations de lymphocytes 

Jurkat 

Les cellules Jurkat individuelles chargées en Fura2 ont été exposées au même 

Ac monoclonal réticulé dirigé contre la sous unité CX4 de VLA-4 et les changements 

dans la fluorescence ont été enregistrés en fonction du temps. Ceci résulte en des 

~+ 
réponses Ca - cohérentes qui montrent deux types de profils. L'un d'eux est caractérisé 

par un relâchement transitoire de Ca z.,. ( figure 1 OA. n = 6) tandis que l'autre est 

biphasique (figure 108. n = 7). De tels profils ont été rapportés chez des lymphocytes 

T Jurkat individuels (Payet et coll.. 1991 ). Des applications répétées de r Ac 

monoclonal anti-CX4 réticulé aux cellules Jurkat qui ont initialement répondu avec une 

'"t+ "+ 
variation transitoire de Ca- • condmt à une réponse Ca- supplémentaire après quoi la 

cellule devient non répondante à des ajouts supplémentaires d'anticorps (Figure 1 OC). 

'· 
L • évidence que les réponses Ca - observées dans les figures 1 OA à C sont le résultat de 

l'occupation de la molécule VLA~ a été obtenue en montrant que I' Ac monoclonal 

anti-CX4 réticulé mais dénaturé par la chaleur (95°C. 30 minutes) a perdu son habileté à 

... 
générer des réponses Ca- (figure 10D) . 
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Figure 10: Patrons complexes de réponses ca,2+ chez des cellules Jurkat individuelles 
suite à l'occupation de VLA-4. Les cellules Jurkat E6.l ont été chargées avec le Fura2 
et incubées dans un milieu contenant 1 mM Ca2+. Elles ont été exposées (A à C) à un 
mélange d'Ac monoclonal murin anti-a4 (représenté par aVLA-4) et d'Ac 
polyclonaux de chèvre anti-Ig de souris. Les changements de fluorescence ont été 
enregistrés en fonction du temps. (A) Réponses Ca2+ transitoires. (B) Réponses Ca2+ 
soutenues. (C) Réponses Ca2+ transitoires répétées suite à l'addition séquentielle du 
mélange d'Ac aVLA-4/anti-Ig secondaire. (D) Absence de réponse Ca2+ au mélange 
d' Ac chauffé (95°C, 30 min). L'ajout du stimulus est indiqué par une flèche. 
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2.4. Cellules endothéliales ECV304 individuelles 

Étant donné que r occupation de VCAM-I chez des populations de cellules 

endothéliales ECV304 induit une réponse calcique, 1 • étape suivante était de vérifier si 

chez les cellules ECV304 individuelles on obtiendrait le même type de profil 

d'augmentation de la [Ca2Ji que chez les populations de cellules, ou si l'on pourrait 

observer des fluctuations de type oscillatoire. 

Comme on peut le constater à la figure 11, 1 • occupation de VCAM-1 par 1 • Ac 

réticulé a VCAM-I chez des cellules ECV304 individuelles, induit le même type de 

profil observé que chez les lymphocytes Jurkat individuels suite à l'occupation de 

VLA-4. L'augmentation de la [Ca2Ji ne montre pas de fluctuations de type 

oscillatoire, mais présente plutôt deux profils différents. Dans quelques expériences, 
1+ 

la réponse Ca- est transitoire (Figure I IA, n = 4) tandis qu'elle est biphasique dans 

d'autres expériences (figure 118, n = 3). Les cellules ECV304 qui ont répondu de 

façon transitoire, montrent des réponses similaires à celles des cellules Jurkat où 

l'addition répétée d' Ac réticulé conduit éventuellement à une absence de réponse 

(figure l lC). L'Ac monoclonal anti-VCAM-1 réticulé dénaturé par la chaleur (95°C 

1+ 
pendant 30 min) ne peut déclencher le signal Ca- (figure 1 ID) confirmant ainsi la 

spécificité de la réponse Ca2
+ envers l'occupation de VCAM-1 . 
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Figure 11: Patrons complexes de réponses Ca2+ dus à l'occupation de VCAM-1 chez 
les cellules ECV304 individuelles. Les cellules humaines ECV304 ont été chargées 
avec du Fura2 et incubées dans un milieu contenant 1 mM ca2+. Elles ont été exposées 
(A à C) à l'Ac anti-VCAM-1 réticulé (dénoté comme aVCAM-1). Les variations de la 
[Ca2+]i ont été enregistrées en fonction du tem~s. (A) Réponses Ca2+ transitoires. (B) 
Réponses Ca2+ soutenues. (C) Réponses Ca+ transitoires répétées obtenues suite à 
l'addition successive du mélange d'Ac anti-VCAM-1/Ac secondaire polyclonal anti-Ig. 
(D) Absence de réponse Ca2+ obtenue avec le mélange d' Ac dénaturé par chaleur 
(95°C, 30 min). L'ajout du stimulus est indiqué par une flèche. 
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3. Réponse des cellules Jurkat à la fibronectine et au fragment CS-1 

Nous nous sommes adressés à la question de savoir si un ligand naturel de 

"+ VLA-4, soit la fibronectine, pouvait déclencher une réponse Ca- chez les cellules 

Jurkat. Les cellules Jurkat, chargées en Fluo3, ont été ajoutées à des lamelles 

recouvertes de fibronectine (Fn) et les changements dans la fluorescence ont été 

enregistrés en fonction du temps par microscopie confocale. Les résultats montrés à la 

2+ 
figure 12A indiquent que la Fn déclenche une réponse Ca (visualisée par une 

augmentation de la fluorescence, correspondant à un déplacement de couleurs froides 

vers les couleurs chaudes sur l'échelle de pseudo-couleur) dans environ 50% des 

cellules (TF 4). La phase initiale a été détectée approximativement 5 minutes après 

l'addition des cellules et l'augmentation de fluorescence reste soutenue même après 45 

minutes d'interaction des cellules avec la Fn (figure 12A). 

La fibronectine est un ligand de VLA-4, mais également de VLA-5 (Uchiyama 

et Anderson, 1994 ). Il a toutefois été montré que VLA-4 interagit de façon spécifique 

avec un domaine (CS-1 ou V25) dans la région IIICS de la fibronectine (Guan et 

Hynes, 1990; Wayner, et coll., 1989; Garcia-pardo et coll., 1990). Nous avons donc 

"+ 
utilisé ce fragment afin de dissocier la réponse Ca - déclenchée par l'interaction de Fn 

"+ 
et de VLA-5 (également présente chez les lymphocytes Jurkat) de la réponse Ca-

obtenue suite à la liaison de VLA-4 et de la Fn . 
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Figure 12: Distribution spatiale de Ca2+ chez les cellules Jurkat exposées à la 
fibronectine et au fragment CS-1. Les cellules (2 x 106 lymphocytes/ml) dans un 
milieu contenant 1 mM de Ca2+ ont été ajoutés à des lamelles recouvertes de Fn (5 
µg/ml) (A), au fragment protéolytique de 40 kDa de la Fn contenant la région CS-1 (5 
µg/ml) (B) ou à la poly-L-lysine (1 mg/ml) (C). Les changements dans la fluorescence 
ont été emegistrés en fonctions du temps par microscopie confocale. Des images 
typiques sont montrés pour les temps indiqués. La barre d'échelle blanche (dans les 
panneaux de gauches) correspond à 10 µm. Une palette de couleur montrant les 
intensités de fluorescence est représentée au bas de la figure. Les données sont 
représentatives de 4 expériences similaires. 
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De façon similaire. le fragment CS-1 dérivé de la Fn déclenche une réponse 

2+ 
Ca dans environ 50% des cellules Jurkat (figure 12B) qui est caractérisée par une 

augmentation lente de la fluorescence suivie par une phase élevée de fluorescence. 

toujours présente après 45 minutes. Des expériences témoin ont été faites en utilisant 

de la poly-L-lysine comme stimulus. Les résultats de la figure l2C montrent que ce 
,. 

polymère n'a pas d'effet inducteur de signal Ca- chez les cellules Jurkat. 

4. Production d'lnsPJ 

La production d'lnsP3 et sa liaison à son récepteur qui est un canal Ca::•, est 

responsable de la réponse Ca2• initiale associée avec un grand nombre de réponses 

cellulaires aux agonistes (Berridge, 1996 ). Chez les populations de lymphocytes 

Jurkat, les résultats obtenus avec l'Ac monoclonal C305 (figure 6C) suggèrent que la 

réponse Ca2+ dépendante de VLA-4 emprunte la voie des phosphoinositides. Afin dt: 

confirmer cette hypothèse, la production d'lnsP3 a été mesurée chez les lymphocytes 

Jurkat (2,5 x 106 cellules) suite à l'occupation de VLA-4. Comme on peut le voir à la 

figure 13, le regroupement de VLA-4 par l'Ac réticulé aVLA-4 résulte en une 

production d'InsP3 de 2,4 ± 0,02 fois par rapport au témoin (cellules non stimulées). 

L' Ac monoclonal C305, dirigé contre la sous-unité 13 du TcR. qui stimule aussi la voie 

des phophoinositides induit une augmentation de la [lnsP3] de 4,3 ± 0,9 fois. 
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Figure 13: Production d'InsP3 induite par l'occupation de VLA-4 et de VCAM-1. La 
quantité d'InsP3 a été déterminée avec un essai de liaison [3H]InsP3 commercial. Une 
suspension de cellules ECV304 (2,5 x 106 cellules) a été exposée à l 'Ac réticulé 
aVCAM-1 ou à 20 µM d'histamine. Les cellules Jurkat (2,5 x 106 cellules) ont été 
exposées à l' Ac réticulé aVLA-4 ou à l' Ac monoclonal dirigé contre la sous-unité j3 du 
TcR (C305, 10 µl). L'accumulation d'InsP3, après 15 min, est représentée en divisant 
la quantité d'InsP3 (pmol) dans les conditions expérimentales par la quantité d'InsP3 
basale retrouvée dans les échantillons témoin (i.e. basal = 1,0 correspond à 0,20 pmol 
et 0,44 pmol dans le cas des cellules ECV304 et Jurkat respectivement). Les données 
sont la moyenne de deux expériences séparées faites en duplicata ± SEM indiqué par 
les barres verticales. 
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Au niveau des cellules endothéliales, la mesure de l'augmentation de la [InsP3J 

suite à r occupation de VCAM-1 chez les cellules ECV304 (2,5 x 106 cellules) est de 

3,9 ± 0,6 fois par rapport aux cellules non stimulées (figure 13). La stimulation à 

l'histamine, qui passe par la voie des phosphoinositides chez les cellules endothéliales, 

induit une augmentation de la [InsP3} de 3, 15 ± 0,05 fois. Ces données sont en accord 
.,. 

avec l'interprétation que les réponses Ca_T dépendantes de VLA-4 et VCAM-1 

impliquent la voie des. phosphoinositides. 

5. Réponses Ca2
+ bilatérales chez des populations cellulaires mixtes 

ECV304/Jurkat 

5.1. Réponses Ca2
+ chez les lymphocytes déclenchées par interaction 

avec les cellules ECV304 

Le processus d'extravasion des lymphocytes implique des interactions avec les 

cellules endothéliales vasculaires. Il était donc intéressant de vérifier l'effet de la 

présence de la lignée endothéliale chez la lignée lymphocytaire J urkat au niveau de la 

signalisation calcique. Dans une première série d'expérience, les cellules Jurkat E6. l 

(2 x 106 cellules) adhérées à des lamelles recouvertes de poly-L-lysine, ont été 

chargées avec le Fura2 et une suspension de cellules ECV304 (3 x 106 cellules dans 50 

µl) a été ajoutée. Les résultats montrent des réponses Ca~T cohérentes qui sont 

'+ 
caractérisées par une augmentation initiale transitoire dans la [Ca- t de 218 ± 16 nM (n 

= 6) suivie par un plateau (figure 14A). 
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L' Ac monoclonal anti-a4 non réticulé (50 ng) a été utilisé pour obtenir 

l'évidence que la réponse Ca2+ obtenue chez les lymphocytes Jurkat par la stimulation 

avec les cellules endothéliales ECV304, implique VLA-4. Les lymphocytes Jurkat ont 

donc été incubées pendant 15 minutes avec l'anti-a4 avant d'être exposées aux 

cellules ECV304. Comme on peut le constater à la figure 14B, les résultats montrent 

une diminution d'environ 80% de la réponse Ca2
+ lorsque les cellules sont d'abord pré-

incubées avec l'anti-a4. En effet, l'augmentation dans la [Ca2+]i n'est que de 38 ± 8 

nM (n =6). 

On a également fait des expériences afin de déterminer si la réponse Ca2+ 

observée à la figure 14A requérait des cellules vivantes. Les cellules ECV304 ont 

donc été fixées à la paraformaldéhyde et utilisées comme stimulus. Les cellules 

ECV304 traitées gardent leur capacité de déclencher une réponse Ca2+ biphasique chez 

les lymphocytes Jurkat (figure 14C) dont l'augmentation dans la [Ca2+]i (155 ± 70 

n = 4) n'est pas différente (test t de Student) de celle observée avec les cellules non 

traitées (figure 14A). La distribution spatiale de Ca2
+ chez des lymphocytes Jurkat 

individuels stimulés par des cellules endothéliales ECV304 a également été vérifiée 

par imagerie en microscopie confocale. La figure 15 montre une augmentation dans la 

[Ca2Ji observée dans environ 45% des cellules présentes dans le champ . 
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Figure 14: Augmentation de Ca2+ observée lors de à l'interaction cellule-cellule chez 
des populations de cellules Jurkat. Les cellules ont été incubées dans un milieu 
contenant 1 mM Ca2+. (A) Les cellules Jurkat (2 x 106 cellules) chargées en Fura2 et 
adhérées sur poly-L-lysine recouvrant des lamelles, ont été exposées à une suspension 
de cellules ECV304 (3 x 106 cellules dans 50 µl) au moment indiqué par la flèche. (B) 
Les cellules Jurkat ont été pré-incubées pendant 15 min à 37°C avec 80 ng d'anti-a4 
monoclonal avant d'être exposées à la suspension de cellules ECV304 (indiqué par la 
flèche). (C) L'expérience est similaire à (A) sauf que les cellules ECV304 ont été 
traitées à la paraformaldéhyde avant d'être ajoutés aux lymphocytes Jurkat. 
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Figure 15: Distribution spatiale du Ca2+ chez les cellules Jurkat stimulées par des 
cellules ECV304. Les changements dans la fluorescence ont été enregsitrés en fonction 
du temps par microscopie confocale. Des images d'une coupe transverse des cellules 
sont montrées pour les temps suivant: 0 s (A), 300 s (B), 330 s (C), 360 s (D), 500 s (E) 
et 900 s (F). Les cellules ECV304 ont été ajoutées à 330 s (B). La palette de couleur 
montrant les intensités de fluorescence est représentée au bas de la figure. La barre 
d'échelle blanche (panneau A) correspond à 10 µm. Les données sont représentatives 
de 4 expériences similaires. 
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L'augmentation de la [Ca21i (visualisée par l'augmentation de l'intensité de 

fluorescence) induite par les cellules ECV304 chez des cellules Jurkat est visible 60 s 

(figure 15D) après l'ajout de la suspension de cellules ECV304 (figure 15B) et est 

toujours élevée à 900 s (figure 15F). Ainsi, la stimulation des cellules endothéliales 

provoque une réponse Ca2~ soutenue chez les cellules Jurkat individuelles. Ceci 

indique que chez les cellules Jurkat individuelles, on observe le même type de profil de 

réponse Ca2+ que chez les populations de cellules Jurkat (Figure I 5 comparativement à 

la figure 14). 

5.2. Réponses Ca2+ chez les cellules ECV304 déclenchées par 

interaction avec les lymphocytes Jurkat 

Les cellules endothéliales ECV304 (5 à 6 x 105 cellules) cultivées sur des 

lamelles de verre circulaires et chargées en Fura.2 ont été exposées à des lymphocytes 

Jurkat (1 x 106 cellules. 50 µI ). Les changements dans la [Ca211 ont été suivis par 

spectrofluorimétrie. La figure 16A montre la réponse Ca2- transitoire obtenue avec 

une augmentation maximale dans la [Ca2·1, de 262 ± 12 nM (n = 4 ). Une incubation 

initiale de 15 min avec r Ac monoclonal anti-VCAM-1 ( 50 ng) non réticulé entraîne 

une diminution de la réponse ca=· induite par les cellules Jurkat d'environ 80%. 

l'augmentation de la [Ca211 étant de 58 ± 28 nM (n = 6) (figure 168) . 
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Figure 16: Augmentation de Ca2+ observée suite à l'interaction cellule-cellule chez des 
populations de cellules ECV304. Les cellules ont été incubées dans un milieu 
contenant 1 mM Ca2+ et chargées en Fura2. (A) Les cellules ECV304 cultivées à 
confluence ( 5 à 6 x l 05 cellules) sur des lamelles ont été exposées à une suspension de 
lymphocytes Jurkat (1 x 106 cellules,dans 50 µl) au moment indiqué par la flèche. (B) 
Les cellules ECV304 ont été pré-incubées avec l'Ac monoclonal anti-VCAM-1 (50ng) 
pendant 15 min à 37°C avant d'être exposées aux lymphocytes. (C) Expérience 
similaire à (A) sauf que les lymphocytes Jurkat ont été traités à la paraformaldéhyde 
avant d'être ajoutés aux cellules ECV304. (D) Les cellules ECV 304 ont été soumises 
à une préparation de membrane plasmique provenant de cellules Jurkat. L'ajout du 
stimulus est indiqué par une flèche. 
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Les expériences sur l'effet de la viabilité des lymphocytes J urkat comme 

stimulants montrent que lorsqu'ils sont traitées à la paraf ormaldéhyde. ils deviennent 

un stimulus inefficace par rapport à rinduction d·une réponse Ca:- chez les cellules 

ECV304. Dans quelques expériences. la réponse eaz- est réduite (44 ± 16 nM, n = 5) 

(figure 16C). alors que dans d'autres (n = 4). aucun signal Ca:- n'est observé. Cette 

inefficacité des cellules Jurkat traitées suggèrent que des facteurs autres que les 

protéines d'adhésion pourraient être impliqués ou que la formylation affecte de façon 

irréversible la reconnaissance cellule-cellule et la signalisation. Afin de vérifier s'il 

s'agissait de facteurs solubles. des expériences ont donc été faites en utilisant une 

fraction de membranes plasmiques provenant des cellules Jurkat. La préparation de 

membranes plasmiques (Dupuis et Doucet. 1981) a induit une augmentation de la 

[Ca:71 de 68 ± 13 (n = 8, figure 16D) chez les cellules ECV304. 

Pour vérifier si le traitement à la paraformaldéhyde des cellules Jurkat affectait 

la reconnaissance cellule-cellule. un autre type d'expérience a été fait. Des essais 

d'adhésion cellulaire (De Clerk et coll.. 1994) ont été réalisés en utilisant des 

lymphocytes Jurkat traités à la paraformaldéhyde et chargés en Calcéine. L'adhésion 

des lymphocytes Jurkat à des cellules endothéliales ECV304 a été diminuée d'emiron 

40% comparativement aux cellules non traitées. 

Le profil des variations de la [Ca:?li induites par les lymphocytes Jurkat a 

également été vérifié chez les cellules endothéliales individuelles. La distribution 

spatiale de Ca2.,. a été observée par microscopie confocale (figure 17). 
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Figure 17: Distribution spatiale du Ca2+ chez les cellules ECV304 stimulées par des 
lymphocytes Jurkat. Les changements de fluorescence ont été enregistrés en fonction 
du temps par microscopie confocale. Des images d'une coupe transverse des cellules 
sont montrées pour les temps suivant : 0 s (A), 250 s (B), 280 s (C), 310 s (D), 400 s 
(E) et 600 s (F). Les cellules Jurkat ont été ajoutées à 210 s (B). La palette de couleur 
montrant les intensités de fluorescence est représentée au bas de la figure. La barre 
d'échelle blanche (panneau A) correspond à 10 µm. Les données sont représentatives 
de 8 expériences similaires. 
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L'augmentation de la [Ca2Ji est rapide, le maximum de la réponse étant 

observé moins de 30 s après l'ajout des lymphocytes J urkat ( figure 17C). La réponse 

Ca2
+ a lieu dans la majorité des cellules présentes dans le champs et montre un profil 

de type transitoire puisqu'à 600 s l'intensité de fluorescence est presque revenue au 

niveau initial (figure 17F comparativement à 17A). Ce profil semble également être 

une caractéristique des populations de cellules ECV304 stimulées par les lymphocytes 

Jurkat (figure 16A). 

5.3. Réponses Ca1+ simultanées chez les cellules ECV304/Jurkat 

Tel que montré aux sections 5.1 et 5.2, les cellules ECV304 peuvent induirent 

une réponse Ca2+ chez les lymphocytes Jurkat et vice-versa. Nous avons donc voulu 

vérifier si la signalisation Ca2+ pouvait être simultanée dans les deux types cellulaires. 

Pour ce faire, une suspension de lymphocytes Jurkat chargés en Fura2 a été ajoutée à 

des cellules ECV304 cultivées sur des lamelles. Ces dernières ont été chargées en 

Fluo3 afin de dissocier la fluorescence provenant de chaque type cellulaire. Puis, les 

changements de la [Ca2Ji ont été enregistrés simultanément en fonction du temps. Les 

résultats montrés à la figure 18 (n = 12) révèlent une augmentation de la [Ca2Ji rapide 

et soutenue qui se produit dans les deux lignées cellulaires de façon simultanée. Dans 

ce cas, les données sont présentées en unités arbitraires de fluorescence, puisque la 

calibration ne peut pas être réalisée dans ces conditions expérimentales . 
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Figure 18: Signalisation Ca2+ mutuelle chez les cellules ECV304 et Jurkat. Les 
cellules ECV304 ont été cultivées à confluence sur des lamelles de verre rectangulaires. 
Elles ont été chargées en Fluo3 et exposées (à t = 700 s) à une suspension de 
lymphocytes Jurkat chargés en Fura2 (1 x 106 cellules dans 50 µl de milieu) dans un 
milieu contenant 1 mM de Ca2+. Les changements dans la fluorescence en fonction du 
temps sont montrés pour les lymphocytes Jurkat (ligne pleine) et les cellules ECV304 
(ligne pointillée). La calibration ne pouvant pas être faite, les changements de 
fluorescence sont représentés en unité arbitraire sur l'ordonnée de gauche du graphique 
pour les lymphocytes Jurkat E6.1 et sur l'ordonnée de droite pour les cellules 
endothéliales ECV304. 
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2+ 
5.4. Réponse Ca bilatérale au contact Jurkat/ECVJ04. 

La signalisation Ca2+ simultanée obtenue chez des populations mixtes de 

cellules ECV304/Jurkat a également été analysée par microscopie confocale. Une 

6 
suspension de lymphocytes Jurkat (1 x 10 cellules) chargés en Auo3 a été ajoutée à 

des cellules ECV304 cultivées sur des lamelles et également chargées en Fluo3 afin de 

visualiser les deux types cellulaires. Les variations en fonction du temps de la 

distribution spatiale de Ca2+ ont été enregistrées. Une reconstruction des sections 

optique permet de visualiser les cellules en 3 dimensions. Les données montrent que 

le contact entre des cellules Jurkat et des cellules ECV304 déclenche une réponse Ca2
+ 

mutuelle (figure 19A comparativement à la figure 19B) . 

6. Internalisation des molécules d'adhésion 

6.1. Localisation spatiale de VCAM-1 en fonction du temps chez les 

cellules ECV304 

La technique d'immunofluorescence indirecte a été utilisée afin de localiser 

VCAM-1 en fonction du temps chez les cellules endothéliales ECV304. Ces dernières 

ont d'abord été exposées à des concentrations saturantes d' Ac monoclonal anti-

VCAM-1 à 4°C. VCAM-1 demeure à la surface des cellules si celles-ci sont gardées à 

4°C (résultats non montrés) . 
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Figure 19: Analyses LSCM de la réponse Ca2+ mutuelle résultant d'un contact entre les 
cellules Jurkat et ECV304. Une reconstruction d'images en pseudo-couleur a été 
accomplie en superposant six sections optiques horizontales (5 µm chacune) et elle est 
réalisée comme une section transverse perpendiculaire à la lamelle (axe des Z). Les 
variations de Ca2+ ont été estimés par les changements dans la fluorescence chez des 
cellules ECV304 confluences et les cellules Jurkat (1 x 106 cellules) chargées en Fluo3. 
La représentation en speudo-couleur de deux cellules ECV304 avant (A) et après (B) (t 
= 30 s) l'addition de lymphocytes Jurkat (indiqués par les flèches). Une barre d'échelle 
et sa valeur numérique (10 µm) est indiquée dans la partie en bas à gauche de chaque 
panneau. Une palette de couleur montrant les intensités de fluorescence est illustrée au 
bas de la figure. Les données sont représentatives de 7 expériences similaires. 
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Le complexe antigène-anticorps a ensuite été réticulé avec un Ac polyclonal 

secondaire de chèvre anti-lg murin couplé à la rhodamine à 4°C.L'excès d' Ac 

polyclonal a été enlevé par des lavages et les cellules ont été réchauffées à 34-35°C. 

Les images confocales de fluorescence ont été enregistrées à différents intervalles de 

temps, digitalisées et enregistrées sur disque magnéto-optique. Les résultats sont 

représentés en pseudo-couleur, le vert représentant le pseudo-visible tandis que 

l'orange correspond au marquage avec la rhodamine. Une section optique transverse 

(parallèle à la lamelle) montre que l'internalisation de VCAM-1 est déjà évidente après 

trois minutes d'observation (figure 20A). La fluorescence est distribuée dans le 

cytoplasme sous forme d'agrégats diffus près de la membrane plasmique. La 

distribution cytoplasmique de la fluorescence augmente en fonction du temps. A 18 

minutes, des agrégats clairement visibles remplissent une partie de l'espace 

cytoplasmique (figure 20B). La fluorescence associée à VCAM-1 occupe une grande 

proportion de l'espace cytoplasmique à 30 minutes (figure 20C) et est distribuée 

uniformément dans le cytoplasme à 60 minutes (figure 200). 

La distnbution intracellulaire de la fluorescence associée à VCAM-1 a aussi été 

évaluée en utilisant une représentation en triple pseudo-couleurs d'images d'une 

cellule reconstruite optiquement en superposant des sections transverses de 0,48 µm 

chacune. Dans ce cas, les cellules ont aussi été marquées avec la sonde colorant 

l' ADN, soit le Syto 11 (Haugland, 1996) afin de révéler le noyau. et la sonde DiOC6(3) 

qui colore les membranes cellulaires (Terasaki et coll., 1984) . 
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Figure 20: Distnbution spatiale de la fluorescence associée à VCAM-1 chez les 
cellules ECV304. Les cellules ont été exposées (4°C) à l'anti-VCAM-1 et un Ac 
polyclonal de chèvre anti-Ig de souris conjugué à la rhodamine. Les changements dans 
la fluorescence ont été enregistrés par LSCM en fonction du temps à 34-35°C Les 
images montrent la distnbution de la fluorescence (orange) d'une section optique 
transverse et horizontale de la cellule (vert correspondant au pseudo-visible) située à 
environ la moitié de la cellule. Des images digitales ont été enregistrées à 3 min (A), 
18 min {B), 30 min (C) et 60 min (D) à 34-35°C. La barre d'échelle dans le panneau A 
correspond à 20 µm. Les données sont représentatives de 7 expériences similaires. Le 
panneau E représente deux cellules ayant été incubées avec 1 'Ac secondaire seulement 
(témoin). La barre d'échelle correspond à 10 µm. Le panneau F correspond à une 
reconstruction d'images en 3D faite en superposant des sections optiques transverses 
(0,48 µm chacune) d'une cellules ECV304 après qu'elle ait été exposée à l'anti-
VCAM-1 pendant 60 min à 3 7°C. La figure montre une représentation en pseudo-
couleur de la fluorescence associée à VCAM-1 (rouge}, de la localisation du noyau 
déterminée avec le marqueur d'ADN syto 11 (vert) et la localisation de la membrane 
plasmique et du noyau déterminé avec le marqueur Di0C6(3) (bleu). La cellule est 
montrée dans une position légèrement inclinée. Le panneau G correspond à la même 
cellule, mais montrée en une section optique transverse perpendiculaire à la lamelle, 
correspondant approximativement à la partie médiane de la cellule, pour révéler la 
distribution cytoplasmique de la fluorescence (rhodamine) associée à VCAM-1 
(rouge). La barre d'échelle des panneaux F et G correspond à 5 µm 
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L'exemple montré à la figure 20E confirme la distnbution uniforme 

cytoplasmique de la fluorescence (en pseudo-couleur rouge). quoiqu'un peu de celle-ci 

soit localisée à proximité du noyau, celui-ci étant clairement identifié en pseudo-

couleur verte. La membrane plasmique et l'enveloppe nucléaire sont représentés en 

pseudo-couleur bleu. Une section optique transverse de la même cellule (Figure 20F) 

faite selon un plan de coupe perpendiculaire à la lamelle, et correspondant au milieu 

de la cellule (sens de la longueur) indique clairement la distribution uniforme de la 

fluorescence associée à VCAM-1 dans le compartiment cytoplasmique (pseudo-

couleur rouge). Aucune fluorescence n'est associée avec la membrane plasmique 

(pseudo-couieur bleu), mais une faible intensité est située à proximité de l'enveloppe 

nucléaire (coloration jaune présente dans le panneau F de la figure 20). Le 

compartiment nucléaire est représenté en pseudo-couleur verte. 

6.2. Localisation spatiale de VLA-4 et du TcR en fonction du temps 

chez les cellules Jurkat 

Les cellules T Jurkat E6. l ont été exposées à r Ac monoclonal anti-a.4 de VLA-

4 à 4 °C, suivi de la réticulation avec un Ac polyclonal de chèvre anti-Ig de souris 

conjugué à la rhodamine. Les résultats dïmmunofluorescence indirecte sont montrés 

par des sections optiques transverses des cellules enregistrées à différents temps par 

microscopie confocale ( figure 21 ). La représentation en pseudo-couleur verte montre 

les cellules en pseudo-visible tandis que la couleur orange correspond au marquage 

correspondant à la localisation de VLA-4 ou du TcR. 



• 

• 

• 

97 

A la figure 21~ VLA-4 se retrouve initiallement (4 min) associé à la 

membrane plasmique. Il est également distribué de façon non-uniforme à la surface 

cellulaire. Après 15 min (figure 21B) la pseudo-couleur orange révèle que le 

complexe forme des agrégats diffus qui demeurent cependant dispersés à la surface 

cellulaire. VLA-4 ne semble pas s'intemaliser puisque qu'après 90 min d'incubation, 

il est toujours présent à la surface cellulaire (figure 21C). 

Des expériences ont été faites afin de vérifier si l'incapacité des cellules Jurkat 

à internaliser VLA-4 ne pourrait être le résultats d'un défaut dans la machinerie 

d'internalisation des récepteurs chez ces cellules. Des expériences témoin ont été 

faites en réticulant le TcR/CD3 avec l'Ac monoclonal C305 (Weiss et coll., 1986) et 

l' Ac polyclonal anti-Ig de souris conjugué à la rhodamine. Après seulement 5 min .• le 

complexe est déjà partiellement retrouvé à l'intérieur de la cellule (figure 210). Le 

panneau Ede la figure 21 indique qu'à 30 min la majorité de la fluorescence (pseudo-

couleur orange) est située à l'intérieur de la cellule indiquant une internalisation rapide 

du TcR/CD3. Finalement, après 60 min, le complexe est retrouvé presque totalement à 

l'intérieur de la cellule (figure 21E), indiquant l'absence d'un défaut de voies 

d'internalisation des récepteurs chez ces cellules. De plus, la spécificité du marquage 

a été vérifiée en incubant les cellules seulement avec I' Ac secondaire couplé à la 

rhodamine. La figure 21 G montre que dans ce cas, aucune fluorescence n • est associée 

aux cellules . 
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Figure 21: Distribution spatiale de la fluorescence associée à VLA-4 et au complexe 
TcR/CD3 chez les cellules T Jurkat. Les cellules ont été exposées à un Ac monoclonal 
anti-VLA-4 (A, B et C) (80 ng/ml) ou à un Ac monoclonal dirigé contre la sous-unité 
du TcR (C305, 10 µl) (D, E et F). Les Acs primaires respectifs ont été réticulés avec 
un Ac polyclonal anti-Ig de souris conjugué à la rhodamine (50 µg/ml) à 4°C. Les 
changements de fluorescence ont été enregistrés par LSCM en fonction du temps. Les 
données montrent la distribution de la fluorescence (pseudo-couleur orange) selon une 
section optique transverse horizontale correspondant approximativement à la partie 
médiane de la cellule. Les panneaux correspondent aux images enregistrées à 4, 15 et 
90 min (A, B et C respectivement) et 5, 30 et 60 min (D, E et F respectivement) à 34-
350C. (G) Témoin. Les cellules ont été exposées seulement à l' Ac secondaire couplé à 
la rhodamine. La barre d'échelle blanche correspond à 10 µm dans chaque cas. Le 
pseudo-visible de la cellule est montré en vert. Les données sont représentatives de 5 à 
7 expériences similaires. 
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Nous avons utilisé un protocole similaire à celui publié (Kuijpers et coll., 1994) 

afin de déterminer la quantité relative de fluorescence présente à la surface cellulaire 

après différents temps d'incubation. Les cellules ont été perméabilisées par un 

traitement à la saponine pour permettre l'accès intracellulaire des Acs aux molécules 

d'adhésion internalisées en fonction du temps. Les résultats de la quantification de la 

fluorescence de VCAM-1 lié à la surface confirment ceux obtenus par microscopie 

confocale. 

Par exemple. VCAM-1 est rapidement internalisé dans le cas des cellules 

ECV304. La majorité de la fluorescence associée à VCAM-1 est détectée à l'intérieur 

de la cellule après 20 minutes d'incubation (figure 22). Environ 10% de la 

fluorescence totale est présente à la surface cellulaire après 60 min d'incubation. Cette 

valeur est environ la même après 90 minutes (figure 22). La relation dépendante du 

temps de la disparition de la fluorescence liée à la surface a été ajustée par une somme 

de deux équations exponentielles, suggérant que le processus a lieu à deux vitesses 

différentes. Le temps nécessaire pour observer 50% d'internalisation était de 14,5 min 

et la vitesse initiale de 3,6 min-1 (coefficient de corrélation de 0,91). Dans le cas des 

cellules HUVEC, il a aussi été observé que VCAM-1 était intemalisé rapidement, mais 

le pourcentage de fluorescence lié à la surface se stabilise à environ 30% après 30 min 

(figure 22) . 
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Figure 22: Quantification dépendante du temps de la fluorescence associée à VCAM-1 
présente à la surface cellulaire. Les cellules ECV304 (•) et HUVEC ont été 
exposées à un Ac monoclonal anti-VCAM-1. Les cellules ont été incubées à 37°C, 
fixées à différents temps, perméabilisées (saponine) et exposées à un Ac polyclonal de 
chèvre anti-souris conjugué à la rhodamine. La fluorescence associée à la surface 
cellulaire correspond à la différence entre la fluorescence totale et la fluorescence 
intracellulaire. La fluorescence est quantifiée par l'intensité de pixel/unité de volume 
par analyse confocale. Les données sont la moyenne de 3 à 4 expériences séparées ± 
S.D. qui est indiqué par les barres. Vingt à trente cellules ont été analysées dans 
chaque expérience séparée. 
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La courbe disparition de la fluorescence associée à VCAM-1 de la surface des 

cellules HUVEC, dépendante du temps, a été ajustée par une somme de deux équations 

exponentielles. Le temps nécessaire pour obtenir 50% d'internalisation était de 11.2 

min et la vitesse initiale de 2,6 min-1 ( coefficient de corrélation de 0,96). 

6.4. Quantification de VLA-4 associé à la surface des lymphocytes 

{Jurkat et périphériques) 

La même procédure que celle utilisée pour les cellules endothéliales a été 

employée pour déterminer la quantité relative de fluorescence présente à la surface 

cellulaire après différents temps d'incubation. Par contre, dans le cas des lymphocytes 

T Jurkat. il a été observé que la molécule d'adhésion VLA-4 était présente à la surface 

des cellules pendant au moins 60 min à 37°C (figure 23), confirmant les résultats 

obtenus par analyses confocale. Toutefois, VLA-4 est partiellement intemalisé à 90 

min, mais environ 70-75% de VLA-4 demeure encore associé à la surface cellulaire 

( figure 23 ). Dans le cas des lymphocytes périphériques, on obtient sensiblement la 

même chose sauf que VLA-4 reste lié à la surface cellulaire pendant au moins 90 min. 

( figure 23 ) . 
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Figure 23: Quantification dépendante du temps de la fluorescence associé à VLA-4 
présente à la surface des lymphocytes T. Les cellules Jurkat et les lymphocytes T 
périphériques (•) ont été exposés à un Ac monoclonal anti-VLA-4 et incubés pour 
différentes périodes de temps à 37°C. Les cellules ont été fixées, perméabilisées 
(saponine) et exposées à un Ac polyclonal de chèvre anti-souris conjugué à la 
rhodamine. La fluorescence associée à la surface cellulaire a été déterminée par la 
différence entre la fluorescence totale et la fluorescence intracellulaire. La 
fluorescence est quantifiée par analyses confocale comme étant 1 'intensité de 
pixel/unité de volume. Les données représentent la moyenne de 3 à 4 expériences 
séparées ± S.D. indiqués par les barres. Vingt à trente cellules ont été analysées dans 
chaque expérience. 
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6.5. Effet d'inhibiteurs métaboliques sur 1~intemalisation de VCAM-1 

chez les cellules ECV304 

II est connu que plusieurs substances peuvent interférer avec la voie 

d' endocytose chez les cellules somatiques ( de Duve et coll., 1974 ). Nous avons donc 

voulu vérifier l'effet de certains inhibiteurs sur l'internalisation de VCAM-1 chez les 

cellules ECV304. Pour ce faire, l'immunofluorescence indirecte a été utilisée pour 

quantifier VCAM-1 lié à la surface cellulaire de cellules préalablement incubées avec 

différentes classes d'inhibiteurs d'endocytose. Les résultats sont montrés à la figure 

24. La première classe d'inhibiteurs utilisée inclut les inhibiteurs de la chaîne 

respiratoire. Dans cette classe, on retrouve le NaN3 qui interfère avec l'acceptation 

terminale des électrons par l'oxygène. L' antimycine A, inhibiteur du complexe 

mitochondrial III (Hatefi et coll., 1975), a également été utilisé en conjonction avec le 

2-deoxy-D-glucose pour inhiber la glycolyse. Nous avons observé que ces deux 

substances abolissent complètement r internalisation de VCAM-1 ( figure 24 ). 

Une autre classe d'inhibiteur concerne les déstabilisateurs du cytosquelette. 

Deux inhibiteurs ont été utilisés, soit la cytochalasine D, qui interrompt le réseau de 

microfilament d'actine et la colchicine qui désorganise les microtubules (Damell et 

coll., 1986 ; Hyam et Lloyd, 1993 ). Ces deux désorganisateurs du cytosquelette 

diminuent l'internalisation de VCAM-1 d'environ 80% et 50% respectivement (figure 

24) . 
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Figure 24: Effet d'une variété d'inhibiteurs métaboliques sur l'internalisation de 
VCAM-1 chez les cellules ECV304. Dans tous les cas, les cellules ont été incubées 45 
min à 37°C en présence des inhibiteurs, lavées, puis misent en présence de l' Ac anti-
VCAM-1 60 min avant d'être fixées et perméabilisées. La fluorescence intracellulaire 
associée à VCAM-1 (rhodamine) a été quantifiée (intensité de pixel/unité de volume) 
par analyse confocale. Les cellules ont été déplétées d' A TP par incubation dans un 
milieu contenant 10% FBS, Antimycine A (10 µM) et du 2-deoxy-glucose (11 mM) qui 
remplace le Il-glucose. Dans les autres expérience, les concentrations des inhibiteurs 
étaient les suivantes, NaN3 (I 0 mM), cytochalasine D (10 µM), colchicine (20 µM), 
genisteine (100 nM), staurosporine (200 nM), BAPTA/AM (5 µM), NIL.Cl (10 mM) et 
sucrose ( 450 mM). Les données représentent la moyenne de 3 expériences faites en 
triplicata± S.D. indiquée par les barres. Vingt à trente cellules ont été analysées dans 
chaque expérience indépendante. 
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Le rôle des protéines kinases a également été examiné. en utilisant la 

génistéine, un inhibiteur spécifique des protéines tyrosine kinases (Akiyama et coll .• 

1987) ainsi que la staurosporine qui est un inhibiteur de protéine kinase C (T amaoki et 

coll., 1986). Les résultats présentés à la figure 24 montrent que les deux inhibiteurs de 

protéine kinase abolissent complètement l'internalisation de VCAM-1. 

La [Ca2Ji peut être réduite de 100 nM à des concentrations de l'ordre du 

nanomolaire en utilisant le chélateur de Ca2+ perméable aux cellules, le SAPT A/ AM 

(Tsien. 1992). Les cellules ECV304 traitées sous ces conditions, ne sont plus capables 

d'internaliser VCAM-1 (figure 24). L'effet de deux autres substances a aussi été 

étudié. Le NH.Cl est un agent lysosomotropique qui abolit le gradient de pH 

dépendant de la pompe à proton des réceptosomes et empêche ainsi le recyclage des 

vésicules d'internalisation (Straubinger et coll., 1983). Il a été observé que le NH.iCI 

inhibe r internalisation de VCAM- l d'environ 80% ( figure 24 ). Cette observation 

suggère qu'une voie associée à la clathrine pourrait ètre responsable de 

l'internalisation dépendante du temps de VCAM-1 ligué. Des résultats 

supplémentaires supportant cette interprétation ont été obtenus en exposant les cellules 

ECV304 à une concentration hypertonique de sucrose ( 450 mM). Il a été rapporté que 

ce traitement inhibe la formation des puits recouvert de clathrine (Heuser et Anderson, 

1989) en empêchant l'assemblage des protéines adaptatrices avec la clathrine (Hansen 

et coll.. 1993 ). VCAM-1 n • est pas internalisé dans ces conditions ( figure 24 ) . 
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6.6. Evidence que VCAM-1 est intemalisé via les puits de clatbrine 

Nous avons utilisé la microscopie confocale afin d'obtenir r évidence que 

l'internalisation de VCAM-1 a lieu par la voie dépendante de la clathrine chez les 

cellules ECV304 et HUVEC. Nous avons voulu démontrer la colocalisation de 

VCAM-1 avec la chaîne lourde de la clathrine en utilisant l'immunofluorescence 

indirecte et des anticorps secondaires appropriés conjugués à la fluorescéine et à la 

rhodamine. Les résultats montrent que la clathrine apparaît sous forme d'agrégats 

diffus (pseudo-couleur verte) qui sont dispersés à travers le cytoplasme des cellules 

ECV304 (figure 25A) et des cellules HUVEC (figure25D). Dans l'exemple montré à la 

figure 25. VCAM-1 est présent sous forme d'agrégats fluorescents rouge (pseudo-

couleur) qui sont surtout localisés dans une région du cytoplasme des cellules ECV304 

(figure25B). tandis que la protéine est présente en agrégats (rouges) dispersés dans le 

cytoplasme des cellules HUVEC (figure :25E). Lorsque les images montrant la 

distribution de VCAM-1 dans les cellules ECV304 et HUVEC sont superposées avec 

celles révélant la distribution de la chaine lourde de la clathrine. l'image résultante 

montre clairement en jaune (pseudo-couleur) la colocalisation de VCAM-1 avec la 

clathrine chez les cellules ECV304 < figure 25C) et les cellules HUVEC ( figure :25F) . 
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Figure 25: Co-localisation de VCAM-1 intemalisé avec la chaîne lourde de la 
clathrine. L'immunofluorescence indirecte du marquage de VCAM-1 et de la clathrine 
ont été détectés par microscopie confocale. La fluorescence verte représente le 
marquage de la clathrine chez une cellule ECV304 (A) et HUVEC (D). La 
fluorescence rouge indique les molécules d'adhésion VCAM-1 intemalisées chez la 
même cellule ECV304 (B) et HUVEC (D). Une co-localisation de VCAM-1 et de la 
clathrine est observée par la coloration jaune (i.e. un mélange de fluorescence rouge et 
verte) obtenue en superposant les deux images. Les images montrées sont 
représentatives de 4 expériences similaires. La barre d'échelle dans les panneaux de 
gauche représente 5 µm. 
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7. Analyse morphologique du cytosquelette 

7.1. Modification morphologique du cytosquelette engendrée par 

l'occupation de VLA-4 
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Lors de l'étape d' extravasio~ il doit y avoir un changement morphologique du 

cytosquelette des lymphocytes afin de permettre à ceux-ci de migrer à travers la 

couche de cellules endothéliales et musculaire lisse formant le capillaire sangui~ 

jusqu'au site d'inflammation. VLA-4 se lie à son partenaire pourrr permettre la 

rétention ferme des lymphocytes à l'endothélium. Nous avons donc voulu vérifier si 

l'occupation de VLA-4 pouvait éventuellement conduire à des changements 

morphologiques au niveau des filaments d'actine. Pour ce faire, des études 

d'immunofluorescence ont été réalisées en utilisant la phalloïdine-rhodamine qui se 

fixe spécifiquement à l'actine filamenteuse (F-actine) (Knowles et McCulloc~ 1992) 

chez des cellules T Jurkat fixées et perméabilisées. Les résultats montrent des images 

confocales de la distnbution de la fluorescence d'une section optique transverse 

correspondant approximativement à la partie médiane des cellules Jurkat. L ·image de 

cellules Jurkat non stimulées révèle que la F-actine forme une structure en forme 

d'anneau à proximité de la membrane plasmique (figure 26A). Chez quelques 

cellules, la F-actine est présente dans des régions condensées qui ressemblent à des 

pseudopodes; cet arrangement a précédemment été observé par microscopie 

électronique dans le laboratoire (Martel et coll., 1997) . 
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Figure 26: Changements morphologiques des microfilaments d'actine chez les 
lymphocytes induits par différents stimuli. L' actine est visualisée chez des cellules 
Jurkat par immunofluorescence en utilisant la phalloïdine-rhodamine. (A) Témoin. 
Réseau d'actine chez des cellules Jurkat non stimulées. (B) Les cellules ont été 
stimulées avec l' Ac monoclonal anti-~1 pendant 30 min à 37°C (C) Stimulation de 30 
min avec l' Ac anti-a4 réticulé à 37°C. (D) Stimulation par la Fn pendant une heure à 
22°C. (E) Incubation avec l'Ac C305 pendant 15 minutes à 37°C. (F) Désorganisation 
des microfilaments d'actine par un traitement avec la cytochalasine D (10 µM). Les 
barres d'échelle blanche correspondent à 10 µm. 
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Nous avons voulu vérifier si la liaison des intégrines 131 pouvait avoir un effet 

sur la morphologie de la F-actine chez les cellules Jurkat. La sous-unité 131 des 

intégrines s'associe entre autre avec la sous-unité a5 et cx4 chez les cellules Jurkat 

(Uchiyama et Anderso~ 1994 ). Un traitement avec l' Ac monoclonal anti-13 1 pendant 

30 min est suffisant pour induire un changement morphologique (figure 26B) du réseau 

de filament d'actine comparativement aux cellules non traitées (figure 26A). L'effet 

est drastique et est caractérisé par une grande dépolymérisation et une redistribution de 

la F-actine en agrégats dans le cytoplasme. Si on étudie plus spécifiquement la voie de 

signalisation induite par l'occupation de VLA-4, l' Ac monoclonal anti-cx4 déclenche 

également une désorganisation des filaments d'actines (figure 26C). Celle-ci semble 

moins importante que dans le cas de l'activation via 131 ( figure 26C comparativement à 

26B ), mais est clairement évidente par rapport aux cellules non stimulées ( figure 26C 

comparativement à 26A) Elle se présente sous forme d'un amincissement de la 

structure de type anneau et une formation de pseudopodes. Ainsi la signalisation via la 

molécule d'adhésion VLA-4 entraîne ultimement un changement morphologique du 

cytosquelette d'actine. 

Par la suite il était intéressant de vérifier si r autre ligand de VLA-4, soit la Fn 

pouvait également induire un réarrangement du cytosquelette au niveau des filaments 

d' actine. La figure 26D montre que c'est effectivement le cas. Toutefois, on note une 

différence morphologique des filaments d'actine suite à l'activation de VLA-4 (figure 

26C) comparativement à l'activation des cellules par la Fn (figure 26D). La F-actine 
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subit une dépolymérisation qui apparaît sous forme de taches diffuses et d'agrégats 

condensés dans quelques régions du cytoplasme. 

Le réarrangement des microfilaments d' actine suite à r activation des cellules 

par le TCR a également été vérifié. Le panneau Ede la figure 26 montre l'effet de 

l'anticorps C305 sur les filaments d'actine. Cette image montre que l'activation des 

lymphocytes Jurkat entraîne un changement morphologique du cytosquelette qui est 

qualitativement différent de celui obtenu par la stimulation de VLA-4 {panneau C). La 

stimulation par le TcR semble provoquer plus de bourgeonnements chez les cellules 

Jurkat alors que l'occupation de VLA-4 semble entraîner la formation de fillopodes . 

Enfin, la cytochalasine D a été utilisée comme témoin, puisqu'elle désorganise 

les filaments d'actine. Comme montré à la figure 26F, c'est ce traitement qui entraîne 

la plus grande désorganisation du cytosquelette chez les lymphocytes Jurkat 

caractérisée par la formation de patrons incohérents d'actine ainsi que des pics 

filamenteux étendus partant de la membrane plasmique. 

7.2 Changements morphologiques des filaments d'actine induits par 

l'occupation de VCAM-1 

L' extravasion des lymphocytes devrait impliquer un changement 

morphologique du cytosquelette au niveau des lymphocytes mais également au niveau 

des cellules endothéliales formant le capillaire pour permettre la migration des 
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lymphocytes à travers la couche de cellules endothéliales. Nous avons donc vérifié 

que l'occupation de VCAM-1 chez les cellules ECV304 était suffisante pour entraîner 

un changement morphologique des filaments d'actines. 

La lignée cellulaire ECV304 a été établie à partir de cellules endothéliales 

provenant à l'origine de veine ombilicale humaine (Takahashi et coll., 1990). La 

morphologie des filaments de F-actine dans ces cellules est très différentes de celle des 

lymphocytes Jurkat. Dans un exemple typique d'une section optique transverse 

correspondant approximativement à la partie médiane d'une cellule ECV304, les 

filaments de la F-actine apparaissent sous forme de fibres de stress s'étendant le long 

de la cellule et formant une structure arrondie autours du noyau (figure 27A). Par 

contre r occupation de VCAM-1 par un Ac monoclonal entraîne un changement 

drastique de la morphologie du réseau d' actine, résultant par la perte des fibres de 

stress qui sont remplacées par des agrégats diffus de F-actine dans le cytoplasme(figure 

278). De plus, des régions condensées d'actine sont présentes au niveau de la 

membrane plasmique. 

La stimulation des cellules ECV304 par l'histamine (20 µM) pendant 30 min, 

n'entraîne pas de changements morphologique apparent du cytosquelette (figure 27C). 

Les fibres de stress sont toujours présentes et sont similaires à celles retrouvées chez 

les cellules non stimulées ( figure 27 A comparativement à 27C) . 
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Figure 27: Effet de différents stimuli sur les filaments d'actine chez les cellules 
endothéliales. L'actine est visualisée chez les cellules ECV304 par 
immunofluorescence en utilisant la phalloïdine-rhodamine. (A) Témoin. Les filaments 
d'actine forment des fibres de stress chez les cellules ECV304 non stimulées. (B) Les 
cellules ont été stimulées avec l'anticorps réticulé anti-VCAM-1 pendant 30 min à 
37°C. (C) Les cellules ont subit un traitement de 20 µM d'histamine pendant 15 min à 
37°C. (D) Désorganisation des microfilaments d'actine par un traitement de 
cytochalasine D (10 µM). Les barres d'échelle blanches représentent 10 µm. 
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La cytochalasine D, connue pour désorganiser les filaments d' actines, a été 

utilisée comme témoin. La figure 270 montre une désorganisation des microfilaments 

d'actine chez les cellules ECV304 traité avec 10 µM de cytochalasine D. Toutefois, 

même s'il y a perte des fibres de stress, l'arrangement morphologique de l'actine induit 

par la cytochalasine D diffère par rapport aux cellules stimulées via VCAM-1 (figure 

278 comparativement figure 270). L'actine forme de petites fibres de stress 

irrégulières chez certaines cellules, et induit la formation de vacuoles chez d'autres 

cellules. 

7.3 Morphologie tridimensionnelle des filaments d'actine . 

II semble que l'occupation de VLA-4 chez les cellules Jurkat ams1 que 

l'occupation de VCAM-1 chez les cellules ECV304 entraîne un changement 

morphologique du cytosquelette chez les cellules respectives. Toutefois. l'extravasion 

des lymphocytes implique une interaction cellule-cellule. Nous avons donc voulu 

vérifier si l'interaction entre les lymphocytes Jurkat et les cellules ECV304 entrainerait 

un changement morphologique du cytosquelette. Plus de traits distincts sont révélés en 

utilisant la technique de reconstruction d'images tri-dimentionnelle et en analysant la 

distribution de fluorescence d'une section optique transverse perpendiculaire au plan 

de la lamelle. La figure 28A montre l'exemple de deux cellules Jurkat dont la 

morphologie de la F-actine apparaît sous forme de réseau distinct de filaments fins 

distribués dans le cytoplasme . 
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Figure 28: Morphologie tridimentionnelle des filaments d'actine. Reconstruction en 
3D des filaments d'actine marqués par la phalloïdine-rhodaniine faite par micrnscopie 
confocale. (A) Filaments d'actine de 2 cellules Jurkat. (B) Fibres de stress formées par 
les filaments cl'actine chez une cellules ECV304. {C) Filaments d'actine d'une cellule 
ECV304 interagissant avec 3 lymphocytes Jurkat. Les barre d'échelle blanches 
c01Tespondent à 10 µm. La flèche montre une accumulation d'actine à la jonction de 
cette cellule Jurkat et de la cellule ECV304. 
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Le réseau de filaments est retrouvé à proximité de la membrane plasmique 

tandis que le noyau correspond à la cavité dans la cellule, résultat de la technique 

Look-Depth utilisée pour l'analyse d'image. Cette technique permet de visualiser 

simultanément l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Elle permet l'étude des 

caractéristiques de la surface et de l'intérieur de la cellule ainsi que de leur position 

relative. On peut observer que l'aire de contact de la cellule avec la lamelle est 

clairement visible sous forme d'une section aplatie de la surface cellulaire (figure 

28A). 

Les analyses tri-dimentionnelles d'images reconstruites d'une cellule ECV304 

révèlent des détails architecturau.x additionels. Un treillis de filaments de F-actine en 

forme de "tube" entoure la cellule en juxtaposition de la membrane plasmique. Ceci 

sert à ancrer les fibres de stress qui s · étendent de manière semi-parallèle entre des sites 

distincts d'attachement formés par de ractine polymérisée. 

La figure 28C les filaments d·actine chez 3 cellules Jurkat interagissant avec 

une cellules ECV304. On peut remarquer que la F-actine à la périphérie de la cellule 

ECV304 ne semble pas altérée. le contact cellules Jurkat/ECV304 entraîne la perte des 

fibres de stress chez la cellules ECV304. Ces structures sont remplacées par des 

filaments courts, suggérant que les cellules Jurkat induisent une dépolymérisation de la 

F-actine. On note également qu·une plus grande quantité d'actine d'une cellule Jurkat 

se retrouve à la jonction de cette cellule et de la cellule ECV304 tel que montré par la 

flèche indiquant la formation de pseudopode . 
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IV- DISCUSSION 

Suite à une blessure ou une inflammation, la réaction immune est initialement 

amorcée par des signaux d'inflammation ( ex. histamine, thrombine, etc.) qui sont 

générés à proximité du site d'inflammation. Ceci provoque l'expression de molécules 

d'adhésion à la surface des cellules endothéliales, permettant la rétention des 

leucocytes à l' endothéliwn. Par la suite, il y a une signalisation mutuelle qui est 

déclenchée et qui est essentielle à la suite des événements. La cessation des 

interactions entre les molécules d'adhésion ainsi que les changements morphologiques 

du cytosquelette vont permettre la migration des leucocytes à travers la paroi de 

l'endothéliwn (extravasation) pour ensuite s'accumuler au site d'inflammation. 

Ainsi, plusieurs groupes ont étudié la nature des signaux engendrés surtout par 

les intégrines chez les granulocytes, les monocytes et les fibroblastes (Springer, 1994; 

Newton et coll., 1997; Hynes, 1992; Yamada et Miyamoto, 1995; Sjaastad et Nelson, 

l 997). Par contre, peu d'études se sont adressées à la nature des signaux médiés par 

l'occupation des molécules d'adhésion impliquées dans l'extravasion des lymphocytes. 

Toutefois, il est connu que l'adhérence et la rétention des lymphocytes à l'endothélium 

requiert principalement la participation de l'intégrine VLA-4 qui agit comme récepteur 

pour la molécule d'adhésion VCAM-1 exprimée par les cellules endothéliales activées 

( Nakajima et coll., 1994; Chan et Aruffo, 1993 ). 
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Cette interaction (VLA-4NCAM-l) est très importante lors de la migration des 

lymphocytes puisqu'on a montré qu'en plus de l'adhésion ferme, elle peut participer à 

toutes les étapes de la cascade de migration (Berlin et coll., 11995; Alon et coll., l 995). 

Notre travail visait donc à étudier les signaux déclenchés par l'interaction VLA-

4/VCAM-l ainsi que la modulation de ces molécules respectives. 

1. Signalisation 

1. 1. Mobilisation Ca2+ induite par la ligation de VLA-4 

De façon générale, la réponse cellulaire médiée par l'occupation d'un récepteur 

implique sa dimérisation et probablement sa multimérisation (Heldin, 1996). Les 

intégrines se comportent comme des récepteurs (Clark et Brugge, 1995), donc 

devraient être réticulées pour induire un signal. C'est ce que montrent mes résultats 

puisque la seule façon d'obtenir une réponse Ca1
\ suite à l'occupation de VLA-4 par 

l'Ac monoclonal anti-a4, a été de réticuler ce dernier avec un Ac secondaire 

polyclonal. Ces résultats sont en accord avec ceux de Y amada et Miyamoto ( 1995) qui 

ont rapporté que la réticulation des intégrines pouvait se produire in vitro en utilisant 

un Ac primaire et un Ac secondaire. De plus, ces observations sont similaires à celles 

rapportées dans le cas de la réponse Ca1+ des cellules THP-1 après ligation de MAC-1 

(Altieri et coll., 1992), chez les cellules T humaines par l'occupation de la sous-unité 

(32 de LFA-1 (Kanner et coll., 1993) et chez les cellules acinaires pancréatiques suite à 

la ligation de la sous-unité (31 (Wrenn et coll., 1996). Ces résultats sont également en 
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accord avec le modèle de Richardson et Parsons ( 1995) qui propose que le 

regroupement ("clustering") des intégrines est essentiel pour générer une réponse 

cellulaire 

1. 1. 1. Réponses Ca2
+ chez les populations de lymphocytes 

L'occupation de VLA-4 chez les cellules Jurkai par un Ac monoclonal anti-a.4 

réticulé a induit une réponse Ca2+. Celle-ci est caractérisée par une augmentation 

initiale transitoire de la [Ca2Ji, suivie d'un plateau (figure 6). Un tel profil est typique 

de la réponse Ca2
+ de population de cellules Jurkat activées par l'occupation du 

complexe TcR/CD3 (Ahnadi et coll. 1996; Weiss et coll., 1986; lmboden et Weiss, 

1987) dans laquelle la vidange des réserves de Ca2+ intracellulaires déclenche un influx 

de Ca2+. Les résultats présentés à la figure 6 montrent clairement que l'occupation de 

VLA-4 déclenche un influx de Ca2+. En effei la phase soutenue de la réponse Ca2+ 

induite par l'Ac anti-a.4 réticulé est abolie lorsque les cellules T Jurkat sont incubées 

dans un milieu nominal en Ca2+ ou dans un milieu contenant de l'EGT A ( figure 6B ). 

Cette phase abolie par la présence d'EGT A peut être réactivée par addition de Ca2
+ au 

bain d'incubation. 

Plusieurs publications ont rapporté que l'influx Ca2+ procède via des canaux 

Ca2+ qui sont régulés par l'état de remplissage du réservoir Ca2+ sensible à l'lnsP3 

(Ahnadi et coll., 1996; [mboden et Stobo, 1985) par l'intermédiaire d'un facteur soluble 

(Parekh et coll., 1993; Randriamampita et Tsien, 1993). De plus, nous avons montré 
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(Ricard et coll., 1997b) que la lignée cellulaire Jurkat possède au moins deux réserves 

de Ca2
+. l'une étant sensible à 11nsP3 et l'autre insensible. Le relâchement de Ca2

+ 

provenant du réservoir de Ca2
+ intracellulaire sensible à 11nsP3 déclenche un influx de 

Ca2
+ alors que celui provenant de la réserve de Ca2

+ sensible à la caféine/ryanodine est 

indépendant du Ca2
+ externe. Puisque nous observons un influ.x de Ca2+ suite à 

l'occupation de VLA-4. ceci peut suggérer que le réservoir de Ca2
+ impliqué est la 

réserve de Ca2
+ sensible à l1nsP3. Nous avons donc vérifié si l'augmentation de la 

[Ca2Ji induite par l'occupation de VLA-4 provenait de la réserve de Ca2• sensible à 

l'InsP3. Nos résultats montrent que l'augmentation de Ca2
+ induite par l'occupation de 

VLA-4 provient de la réserve Ca2
+ intracellulaire sensible à 11nsP3 puisque l' Ac anti-

TcR (C305) n'induit pas de réponse Ca2
+ additionnelle suite à la réponse Ca2

-

déclenchée par l'Ac réticulé anti-a4 (figure 6C). 

La réponse Ca2
+ dépendante de VLA-4 est aussi observée chez les lymphocytes 

T du sang périphérique (figure 7A). Par contre, l'amplitude de la réponse Ca2
- à 

l'occupation de \'LA-4 correspond au quart environ de la réponse Ca~+ obtenue chez 

les cellules Jurkat (24 nM comparativement à 115 nM). Toutefois, la taille de la 

réponse Ca2
+ induite par l'occupation du TcR/CD3 est également le quart de la réponse 

obtenue chez les cellules Jurkat (62 nM comparativement à 281 nM). Chez les 

populations de lymphocytes T périphériques, les réponses Ca2
+ sont moins élevées, 

mais elles possèdent les mêmes caractéristiques que celles observées chez les cellules 

T Jurkat. Peut-être que ceci est dû au fait que même si les cellules T périphériques 

expriment VLA-4, peu sont capables de lier VCAM-1 (Jakubowski et coll., 1995). 
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Ainsi ces résultats sont en accord avec les résultats de Maguire et coll. < 1995) qui ont 

rapporté que les lymphocytes Jurkat sont un modèle adéquat pour étudier la 

signalisation cellulaire médiée par leurs molécules d'adhésion. 

1.1.2. Réponses Ca2
+ chez les cellules ~urkat individuelles 

Des études des réponses Ca2 ... faites chez des cellules individuelles Jurkat suite à 

l'occupation de VLA-4 ont montré deux types de profils. L'un est caractérisé par une 

relâche transitoire de Ca2
+ (figure IOA) tandis que l'autre est biphasique (figure 10B). 

De tels profils ont été rapportés chez des lymphocytes T Jurkat individuels (Payet et 

coll., 1991 ). Aucune oscillation n'a été observée. Ceci confirme les résultats obtenus 

en population cellulaire à savoir que la réserve Ca2
- impliquée n'est pas celle sensible à 

la caféine/ryanodine ( connue pour être responsable des oscillations), mais celle 

sensible à 11nsP3. 

1.1.3. Réponse des cellules Jurkat à la fibronectine 

L'évidence supplémentaire que la réponse Ca2..,.. déclenchée par la réticulation 

de VLA-4 pourrait être physiologiquement significative a été confirmée en utilisant des 

ligands naturels de VLA-4. La Fn est un composé de la matrice extracellulaire qui lie 

VLA-4 et VLA-5 (Uchiyama et Anderson, 1994 ). La Fn déclenche une réponse Ca2
..,.. 

qui est soutenue pendant au moins 45 minutes (figure 12A). De plus, un fragment 

protéolytique dérivé de la Fn qui contient la région CS-1 spécifique pour la liaison de 

VLA-4 (Wayner et coll., 1989; Garcia-Pardo et coll., 1990; Pfau et coll., 1995) induit 
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le même type de réponse Ca2
+ (figure 12B). Ces résultats sont similaires à ceux 

obtenus par Weismann et collaborateurs (1997) qui ont montré que 60% des cellules 

Jurkat adhérées à une surface recouverte de Fn montre un type de signal Ca2\ soit une 

élévation de la [Ca2+]i maintenue pendant 45 min. Cette différence d'un type de signal 

Ca2
+ obtenu par la stimulation de protéines de la MEC comparativement au.~ types de 

signaux Ca2
+ (élévation soutenue. oscillations et pics transitoires) obtenues par la 

stimulation via le TcR suggère aux auteurs que la différence de type de signal résulte 

d'un processus de signalisation différent conduisant à l'augmentation de la [Ca2Ji- On 

peut cependant affirmer que ces données sont en accord avec la notion que la molécule 

d'adhésion VLA-4 possède les propriétés d'un récepteur capable de traduire un signal 

C 2+ a . 

1.2. Mobilisation de Ca2
+ induite par la ligation de VCAl\il-1 

1.2.1. Réponses Ca2
+ chez les populations de cellules endothéliales 

La traduction du signal VIa les molécules d'adhésion chez les cellules 

endothéliales est relativement peu explorée. Tout comme chez les lymphocytes Jurkat. 

la ligation de VCAM-1 chez les cellules endothéliales ECV304 par un Ac monoclonal 

anti-VCAM-1 n'induit pas de réponse Ca2
+_ Celui-ci doit être réticulé avec un Ac 

secondaire polyclonal pour qu'une réponse Ca2
+ soit observée. 



La réponse Ca2
+ obtenue avec I' Ac réticulé anti-VCAM-1 chez les cellules 

ECV304 exprimant VCAM-1, est également biphasique, caractérisée par une 

augmentation initiale transitoire suivie d'un plateau (figure 8A). De même que dans le 

cas de VLA-4 chez les lymphocytes, l'occupation de VCAM-1 chez les cellules 

ECV304 déclenche un influx de Ca2
+_ Sa présence est confirmée par r abolition de la 

phase soutenue de la réponse Ca2+ lorsque les cellules ECV304 sont incubées dans un 

milieu contenant de l'EGTA (figure 8B). 

Par la suite nous avons voulu vérifier si l'augmentation initiale de [Ci·Ji 

impliquait la réserve intracellulaire de Ca2+ sensible à l'InsP3. Nos résultats montrent 

que l'augmentation de Ca2
+ induite par l'occupation de VCAM-1 provient de la réserve 

de Ca2
• sensible à l'InsP3 puisque l'histamine, un stimulus connu pour augmenter le 

[Ca1Ji par la vidange de la réserve sensible à l'lnsP3 (Pollock et coll., 1988), n'induit 

pas de réponse Ca1+ additionnelle suite à la réponse Ca1
+ déclenchée par I 'Ac réticulé 

anti-VCAM-1 ( figure 8C). 

De plus, afin de montrer que les réponses Ca1 
... ne sont pas dues à quelques 

propriétés de la lignée cellulaire ECV304, nous avons effectué des expériences avec 

des cellules endothéliales humaines primaires (HUVEC). Les cellules HUVEC 

n'expriment pas VCAM-1, mais l'expression peut être induite par traitement avec des 

médiateurs inflammatoires (Carlos et Hari~ 1994, Bevilacqua et coll., 1989). Dans la 

présente étude, des cellules HUVEC stimulées par le Thff-a, mais pas les cellules non 

stimulées, ont répondu à l' Ac monoclonal réticulé anti-VCAM-1 avec un profil 
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biphasique (figure 9). La taille de la réponse Ca2+ est similaire à celle observée chez 

les cellules ECV304. Ces résultats suggèrent que les cellules ECV304 se comportent 

de la même façon que les cellules HUVEC en ce qui concerne la signalisation Ca2
+ 

déclenchée par l'occupation de VCAM-1 et que VCAM-1 pourrait être impliqué dans 

la traduction du signal in vivo. 

1.2.2. Réponses Ca2
+ chez des cellules individuelles ECV304 

Des études de réponse Ca2+ faites chez des cellules individuelles ECV304 suite 

à l'occupation de VCAM-1 ont montré deux types de profils. L'un est caractérisé par 

un relâchement transitoire de Ca2+ (figure 1 lA) tandis que l'autre est biphasique (figure 

118). II a déjà été rapporté que les réponses Ca2
+ déclenchées soit par la thrombine ou 

la bradykinine étaient hétérogènes chez des cellules endothéliales (CPAE) 

individuelles (Weintraub et coll., 1992). Egalement, l'histamine induit une 

augmentation de [Ca2+]i qui est variable chez les cellules endothéliales individuelles se 

caractérisant par des pics transitoires, des réponses Ca2• soutenues ainsi que des 

oscillations de Ca1
+ (Okamura et coll., 1992). Par contre, avec l'Ac anti-VCAM-1, 

aucune oscillation n'a été observée. 
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1.3. Production d'lnsP3 

La signalisation Ca2
+, du moms chez les cellules non excitables, est 

généralement considérée comme étant la conséquence de l'activation de la PLC, 

puisque la formation d'lns( l ,4,5)P3 induit la relâche de Ca2+ à partir des réserves Ca2+ 

du réticulum endoplasmique (Berridge, 1993 ). Nos résultats suggèrent que la 

production d'InsP3 (figure 13), chez les cellules Jurkat et ECV304, induit la libération 

de Ca2+, suggérant que la traduction du signal suivant l'occupation de VLA-4 ou 

VCAM-1 implique l'activation de PLC et la voie des phosphoinositides. En accord 

avec cette interprétation, nous avons observé que l'activation de cellules Jurkat par le 

biais du complexe TcR/CD3 (Ac C305) ou l'exposition des cellules ECV304 à 

l'histamine, deux stimuli connus pour activer la PLC (Ahnadi et coll., l 996~ Weiss et 

coll., 1986~ Imboden et Weiss, 1987; Pollock et coll, 1988) n'ont pas induit une 

~---augmentation relâche de Ca- lorsque stimulées via VLA-4 ou VCAM-l. Les 

expériences correspondantes dans lesquelles les cellules ont été stimulées par 
,_ 

l'occupation de VLA-4 ou de VCAM-1, montrent une absence de réponse Ca- à l'Ac 

monoclonal C305 ou à l'histamine, respectivement (figure 6 et 8). Ces observations 

'+ 
suggèrent que l'occupation de VLA-4 ou de VCAM-l cible le réservoir de Ca-

sensible à l1nsP3. 
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1.4. Réponse Ca2+ mutuelle déclenchée par l'interaction cellule-cellule 

Il a été suggéré que l'extravasion des lymphocytes requiert des interactions 

entre les molécules d'adhésion VLA-4 et VCAM-1 (Alon et coll., 1995~ Nakajima et 

coll., 1994 ). Les cellules Jurkat et ECV304 ont été mises en contact afin de vérifier si 
, ... 

cela déclencherait une réponse Ca- . Les résultats ont montré la génération d'un signal 

2+ 1+ 
Ca chez les cellules cibles (figures 14A et 16A). Les réponses Ca induites par le 

mélange de cellules n'impliquent pas de relâche de facteurs solubles. Des cellules 
,+ 

ECV304 traitées à la paraformaldéhyde déclenchent une réponse Ca- chez les 

lymphocytes Jurkat (figure 14C) dont le profil et la taille sont identiques à ceux des 

cellules non traitées. 

Toutefois, les cellules Jurkat traitées à la paraformaldéhyde induisent une faible 

réponse Ca1+ chez les cellules ECV304 ( figure l 6C), suggérant que des facteurs autres 

que les protéines d'adhésion pourraient être impliqués ou que la formylation affecte de 

façon irréversible la reconnaissance cellule-cellule et la signalisation. Cette dernière 

possibilité semble être l'explication car elle s'appuie sur des résultats d'essais 

d'adhésion cellulaire et l'utilisation de préparations de membranes plasmiques de 

cellules Jurkat comme stimulus. Malgré le fait que les préparations de membrane 
,+ 

plasmique aient déclenché une réponse Ca- réduite (mais reproductible), on doit tenir 

compte du fait que les membranes plasmiques préparées par la technique de cavitation 

à l'azote donne environ 50% de constituants protéiques dans la bonne configuration. 

soit du côté externe. 



127 

La microscopie confocale a été utilisée afin d'obtenir des preuves additionnelles 

2+ 
que le signal Ca mutuel résulte d'un contact cellule-cellule. Des enregistrements 

,+ 
simultanés de la distribution spatiale de Ca - montrent que le contact entre des 

,+ 
lymphocytes Jurkat et des cellules ECV304 déclenche une réponse Ca- chez les 

cellules ECV304 ( figure 17). Nos observations sont en accord avec celles de Pfau et 
,+ 

coll. ( 1995) qui ont rapporté qu'un signal Ca- mutuel peut être généré chez les cellules 

HUVEC activées par contact cellule-cellule avec des cellules NK humaines. 

Toutefois, nos données diftèrent quant au phénotype de cellule T qui peuvent 
,+ 

déclencher une réponse Ca- chez les cellule endothéliales humaines. 

... 
Pfau et collaborateurs (1995) ont montré que les cellules NK CD16 co3- mais 

+ + 
non les cellules T helper CD4 ou suppresseur/cytotoxique CD8 déclenchent un signal 

'+ 
Ca - . Les résultats montrés ici indiquent clairement que les lymphocytes T CD4 sont 

, ... 
aussi capables de déclencher un signal Ca-· chez les cellules humaines ECV304. La 

différence entre nos observations et celles de Pfau et coll. ( 1995) n'est pas évidente et 

pourrait être reliée à des propriétés de la lignée cellulaire T Jurkat en opposition aux 

cellules T périphériques. Nos observations sont, toutefois, compatibles avec ie fait que 

les cellules endothéliales humaines peuvent recruter des lymphocytes CD4 humains m 

vitro (Luscinkas et coll., 1995). 
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Le contact J urkat/ECV304 déclenche une signalisation Ca2+ dans les deux types 

cellulaires. Peut-on dire que cette réponse Ca2+ est déclenchée principalement par 

l'interaction entre VLA-4 et VCAM-1 respectivement présents sur ces types 

cellulaires? En effet, comme une réponse Ca2+ est obtenue suite à l'occupation de 

VLA-4 chez les lymphocytes Jurkat ainsi que celle de VCAM-1 chez les cellules 

endothéliales ECV304, on peut penser que ce sont surtout ces molécules d'adhésion 

qui sont impliquées dans la réponse Ca.:+- lors du contact cellule-cellule. Or, on sait que 

des ligands alternatif existent pour chacune de ces molécules d'adhésion, soit 

MAdCAM-1 pour VLA-4 et a4f37 pour VCAM-1. Seraient-ils eux aussi impliqués 

dans la réponse Ca2+ lors du contact lymphocyte/endothélial? La réponse est négative, 

du moins pour ce système. En effet, il a été montré que l'expression de MAdCAM-1 

était limitée au petit intestin, au colon, à la rate, au pancréas et au cerveau ( Leung et 

coll., 1996). Quant à l'intégrine a4f37, elle n'est pas exprimée chez les cellules Jurkat 

(Chan et coll., 1992). De plus, expérimentalement, nous avons observé qu'une pré-

incubation avec les Acs monoclonaux non réticulés dirigés soit contre VLA-4 ou 

VCAM-1, diminue de 80% par rapport au témoin la réponse Ca2+ associé au contact 

cellule-cellule (figure 14B et 16B). Ceci indique que les réponses Ca.:+ impliquent 

principalement une interaction entre les molécules d'adhésion VLA-4 et VCAM-1. 

Ainsi dans l'ensemble, nos résultats sont en accord avec l'hypothèse que le contact 

cellule-cellule implique probablement seulement les protéines d'adhésion tel que 

suggéré par Pfau et collaborateurs ( 1995). 
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Deux isoformes de VCAM- l on été rapportées. On peut se demander quel 

pourrait être r effet de celles-ci sur la réponse Ca2+ obtenue. Il a été suggéré que la 

génération de 1 versus 2 sites de liaison pour VLA-4 pourrait représenter un 

mécanisme alternatif pour la régulation de la densité des sites de liaison sur la surface 

de l'endothélium. Cela pourrait affecter la force d'adhésion et pourrait transmettre des 

signaux distincts pour l'adhésion ou la migration des lymphocytes à l'endothélium 

(Vonderheide et Springer, 1992). Le domaine l ou 4 est requis pour l'adhésion à 

VLA-4. Chacun peut fonctionner en absence de l'autre, mais l'activité d'adhésion est 

augmentée lorsque les 2 domaines sont présents comparativement à la forme 

monovalente (Osborn et coll., 1992). L'anticorps anti-VCAM-1 utilisé ici est un Ac 

bloquant, mais dont on n'a pas déterminé si l' épitope est situé dans le domaine l ou 4 

de VCAM-l. On ne sait donc pas s'il reconnaît spécifiquement la forme de VCAM-l 

7D ( domaine 4) ou les deux formes simultanément ( domaine l ). On ne peut donc tirer 

aucune conclusion quant au rôle spécifique que pourrait avoir chaque forme de 

VCAM- l ou chaque domaine dans la signalisation. Par contre, aucune fonction 

spécifique n'a encore été démontrée pour la forme de VCAM-1 6D puisque jusqu'à 

présent elle a toujours été démontrée être une forme mineure, dont le patron 

d'expression est similaire à la forme VCAM-1 7D (Hession et coll., 1991). Toutefois, 

il se pourrait que les domaines I et 4 de la forme 7D médient différentes fonctions. H y 

a quelques évidences pour des différences temporelles dans l'utilisation des domaines 

1 et 4 durant l'adhésion cellulaire. Le domaine l est important après une courte 

stimulation des HUVEC avec TNF-a. (2 heures) (Vonderheide et Springer (92) ou IL-1 

(Chuluyan et coll., 1995) alors que le domaine 4 est suffisant à des temps prolongés. 
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De plus, on a également suggéré que l' intégrine cx4J3 l requérait différents états 

d'activation pour se lier au domaine l ou 4, basé sur des sensitivité de température et 

d'activation par le PMA (Needham et coll., 94). 

2. Internalisation des molécules d'adhésion 

La rétention des lymphocytes à l'endothélium en réponse aux signaux de 

l'inflammation, requiert la participation active des molécules d'adhésion telles les 

sélectines, les membres de la familles des Ig et les intégrines (Alon et coll., 1995: Chan 

et Aruffo, 1993; Springer, 1994: Uchiyama et Anderso~ 1994). Toutefois, les 

interactions entre les partenaires moléculaires respectifs doivent cesser afin de 

permettre aux lymphocytes retenus de traverser la paroi du vaisseau sanguin et 

d'atteindre le site d'inflammation. Deux mécanismes ont été proposés pour tenir 

compte de la déadhésion des cellules suite aux résultats obtenus avec les sélectines. 

Ceu.x-ci pourraient impliquer des signaux déclenchés par les chémokines (Newton et 

coll., 1997). Le premier implique une internalisation qui se fait par la voie des puits de 

clathrine suivie par une dégradation dans les lysozymes ( Green et coll., 1994: McEver, 

1995; Setiadi et coll., l 995, Smeets et coll., 1993: Subramaniam et coll., 1993; von 

Asmuth et coll., 1992). Le deuxième implique une mue dépendante de la protéolyse 

(Bennet et coll., 1996; Feehan et coll., 1996; Palecanda et coll., 1992: Preece et coll., 

1996; Walchek et coll., 1996). 
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Les interactions entre VLA-4 chez les lymphocytes et VCAM-1 sur 

l'endothélium vasculaire sont probablement la paire d'adhésion la plus importante 

impliquée dans l'attachement des lymphocytes à l'endothélium aux sites d'inflammation 

(Bell et Isse~ 1993; Chan et Aruffo. 1993; Nakajima et coll., 1994). Toutefois, le 

mécanisme qui conduit à la cessation d'adhésion de VLA-4 à VCAM- l n'est pas connu. 

Il faut cependant noter que la présence de sVCAM-1 (soluble) a été détectée chez 

l'humain (Leca et coll., 1995). Ceci laisse suggérer que les mécanismes de déadhésion 

de VCAM-1 pourraient êttre similaires à ceux des sélectines. Nous avons entrepris une 

série d'expériences afin de vérifier l'hypothèse que la disparition de VLA-4 et'ou 

VCAM-1 de la surface cellulaire pouvait être impliquée dans le mécanisme de 

déadhésion. 

2 .. 1. Internalisation de VCAM-1 

Nous avons observé (microscopie confocale) que !a ligation de VCAM-l induit 

une translocation rapide de la surface cellulaire vers l'intérieur de la cellule où il est 

distribué dans le compartiment cytoplasmique (figure 20A à D). De plus. l'analyse 

spatiale d'une section transverse verticale d'une celule ECV304 optiquement 

reconstruite en trois dimensions confirme clairement l'interprétation que la 

fluorescence est distribuée dans le cytoplasme (figure 20F et 20G) Les données 

qualitatives de l'internalisation de VCAM-1 ont été confinnées par la quantification de 

la fluorescence associée à VCAM- l. Les résultats montrent que les profils 

d'internalisation de VCAM-1 chez la lignée cellulaire ECV 304 et chez les cellules 
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endothéliales primaires humaines (HUVEC) sont similaires durant les premières 20 

min (figure 22). Dans les deux cas, le niveau d'internalisation se stabilise après 60 

min, mais on retrouve environ 20% plus de molécules intemalisées dans les cellules 

ECV 304 comparativement aux cellules HUVEC. L'explication de cette différence 

n'est pas connue. 

Nos résultats sur l'internalisation de VCAM-1 diflèrent de cewc rapportés chez 

les cellules HUVEC où il a été rapporté que VCAM-1 ne subissait pas d'endocytose 

chez ces cellules (Kuijpers et coll., 1994 ). La raison de cette différence pourrait être 

reliée à la nature du détergent utilisé (Triton X-100) pour perméabiliser les cellules. 

Nous avons confirmé que nous n'avons pas été capable d'observer de fluorescence 

intracellulaire associée à VCAM-1 lorsque nous avons utilisé le Triton X-100. 

Toutefois, un traitement des cellules ECV304 ou HUVEC avec la saponine (Pierre et 

coll., 1996) montre clairement que la molécule d'adhésion VCAM- l est internalisée en 

fonction du temps (figure 22). Une explication possible pourrait être que le Triton X-

l 00 et la saponine créent des pores membranaires de différents diamètres qui 

pourraient permettre la diffusion de l'anticorps secondaire dans les cellules traitées au 

Triton X-100, mais pas chez les cellules traitées à la saponine. Toutefois, cette 

possibilité ne semble pas plausible si on juge les résultats obtenus par Kuijpers et coll. 

( 1994) qui ont été capables de montrer l'internalisation de la E-sélectine en utilisant le 

Triton X-100. 



Il semble raisonnable d'assumer que la différence entre leurs résultats et les 

nôtres soit reliée aux Ac monoclonaux utilisés. Le clone anti-VCAM-1 utilisé dans les 
, .... 

études présentes déclenche une signalisation Ca-· chez les cellules ECV304 et chez les 

cellules HUVEC (Ricard et coll.. 1997a). De plus, cet Ac monoclonal bloque 

i'activation des cellules ECV304 dans des essais d'interaction cellule-cellule ( Ricard et 

coll .• 1997a). suggérant qu'il est un ligand fonctionnel de VCAM- l chez les cellules 

endot.liéliales. 

Les études de l'effet d'inhibiteurs métaboliques sur l'endocytose de VCAM-l 

nous révèlent certaines caractéristiques. Tout d'abord. elle est sensible à des 

conditions qui diminuent les niveaux d'A TP intracellulaire ( figure 24 ). Ces 

observations sont en accord avec les rapport d'internalisation dépendante de protéine 

kinase de certains récepteurs (Dietrich et coll.. 1994: Luton et coll., 1994). De plus. 

des inhibiteurs de la protéine kinase C et de protéines tyrosine kinases interfèrent 

sévèrement avec l'internalisation de VCAM-1 ( figure 24 ). Les déstabilisateurs du 

cytosquelette quant à etLx, ont des effets mitigés. La cytochalasine D abolit 

l'endocytose de VCAM-1 d'environ 80% tandis que la colchicine diminue 

l'internalisation d'environ 50%. Ces observations diffèrent en partie de celles 

rapportées dans le cas de l'endocytose de la E-sélectine où la génistéine a seulement 

des effets modérés (Kuijpers et coll., 1994). Cette différence pourrait être due à des 

propriétés de la lignée cellulaire ECV304 ou, probablement, à des mécanismes 

spécifiques de ces molécules d'adhésion respectives. Une concenrration intracellulaire 
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physiologique de Ca2+ est nécessaire pour observer l'internalisation de VCAM- I 

puisqu'elle est inhibée chez les cellules traitées avec le BAPT A (figure 24). 

Enfin. VCAM- I subit l'endocytose via les puits de clathrine dans les cellules 

ECV304. L'évidence pour cette interprétation est basée sur les observations suivantes: 

l) les agents lysosomotropiques tels le NH4Cl ( figure 24 ). la chloroquine ( 3 3 µM) et la 

monensine (30 µM) (non montré) abolissent le phénomène, 2) les cellules traitées avec 

une concentration hypertonique de sucrose ne peuvent plus internaliser VCAM-1 

(figure 24 ). et 3) des images spatiales de microscopie confocale sur la distribution de la 

chaîne lourde de la clathrine et de VCAM- I montrent une co-localisation spatiale 

( figure 25). Nos résultats ne nous permettent pas de spécifier si VCAM-1 est ciblé à la 

voie de dégradation lysosomiale ou s'il est recyclé. Toutefois, nous n'avons pas 

observé sur des périodes de 120 min ou plus une récupération de la fluorescence 

associée à la surface cellulaire chez les cellules vivantes ( non montré). 

De petites séquences de signal peptides sont présentes dans le domaine 

cytoplasmique d'un certain nombre de récepteurs qui s'internalisent rapidement 

(Trowbridge et Collawn., 1993 ). Par exemple. le récepteur de la transférine possède le 

motif YTRF et le récepteur pour les lipoprotéines de faibles densité (LDL) possède le 

motifNPVY. Ces récepteurs sont intemalisés par la voie des vésicules recouvertes de 

clathrine et des études de mutagénèse dirigée ont montré que le résidu tyrosine du 

signal tétrapeptide est essentiel pour l'endocytose (Trowbridge et Collawn., 1993). 
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Dans le cas du récepteur mannose-6-phosphate indépendant des cations (CI-

M6PR). qui est intemalisé par la voie dépendante de la clathrine (Collawn et coll .• 

1991 ). son motif signal est YSKV (Trowbridge et Collawn., 1993 ). Le mécanisme 

impliqué dans l'internalisation de VCAM-1 n'est pas connu. Toutefois. un examen de 

la séquence (Cybulsky et coll.. 1991; Hession et coll .• 1991; Polte et coll., 1990) du 

domaine cytoplasmique de VCAM-1 fournit un indice. En fait. dans ce domaine. on 

retrouve la séquence YSLV (position 729-732) localisée à proximité du segment 

transmembranaire. Cette séquence satisfait au critère du signal consensus trouvé dans 

le M6RP. i.e. un patron de séquence de résidu aromatique-X-X- résidu hydrophobique 

où X représente plusieurs. mais pas tous les acides aminés. li est donc tentant de 

suggérer que ce signal peptide est impliqué dans l'internalisation rapide de VCAM-1 

tel que montré dans la présente étude. 

2.2. Internalisation de VLA-4 

L'analyse confocale de VLA-4 ligué révèle que cette molécule d'adhésion n'est 

pas internalisée chez les cellules T Jurkat ( figure 21 A-C). On pourrait suggérer que ce 

résultat négatif pourrait être dû à un défaut de la machinerie d'internalisation de 

récepteur dans cette lignée cellulaire. Cette possibilité a été rejetée sur la base que le 

variant Jurkat E6. l est capable d'intemaliser le complexe TcR/CD3 (figure 23D-F) de 

manière similaire à ce qui a été rapporté chez un clone murin (Luton et coll .• 1994) et 

chez les cellules T humaines (Dietrich et coll., 1994 ). La quantification de VLA-4 lié à 

la surface cellulaire ( figure 23) confirme les observations de microscopie confocale en 
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démontrant que cette molécule d'adhésion n'est pas intemalisée chez les lymphocytes 

périphériques et J urkat Nos résultats confirment également une étude antérieure qui 

avait montré que certaines intégrines, dont cx413 l, n, était pas intemalisée chez les 

lignées cellulaire U937 et Jurkat (Bretscher, 1992). 

3. Changements morphologiques du cytosquelette induits par 
différents stimuli 

3.1 Morphologie de la F-actine chez les lymphocytes 

Nous avons étudié les changements dans la forme cellulaire et la morphologie 

de la F-actine après l'occupation de VLA-4 et du TcR chez les cellules Jurkat. Chez 

les cellules Jurkat non stimulées, la F-actine a l'apparence d'une structure en forme 

d'anneau. Quelques rares cellules ont également des régions condensées ressemblant à 

des pseudopodes ( figure 24A). Cette morphologie a été rapportée chez les 

lymphocytes HPB-ALL (Szabo et coll., 1995) et pourrait être reliée au fait que le 

noyau occupe une grande proportion du volume cellulaire chez les cellules Jurkat 

(Gagné et coll., 1997). 

Par contre, dans notre étude chez le lymphocyte Jurkat, un rôle pour l'adhésion 

de l' intégrine cx413 l et sa signalisation dans le processus du changement de la 

morphologie cellulaire a été confirmé. En effet, nous avons montré que la ligation de 

la sous-unité 131 ou cx4 par les Acs réticulés respectifs entraîne un changement 

morphologique de la F-actine. Celui-ci est caractérisé par la formation de pseudopodes 
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dans le cas de l'Ac anti-a4 alors qu'il se présente sous forme de dépolymérisation et 

d'une redistribution en agrégats dans tout le cytoplasme dans le cas de l' Ac anti-'31 

(figure 24C et 248). La dépolymérisation de la F-actine est également observée dans 

le cas de la stimulation avec la Fn, toutefois à un degré moindre (figure 24D). Cette 

morphologie observée dans le cas de la Fn est similaire à celle rappotée par le groupe 

de Szabo et collaborateurs ( 1995) qui n'a pas observé la fonnation de pseudopodes 

chez les cellules Jurkat adhérées sur la Fn. 

De plus, le groupe de Sz.a.bo et collaborateurs ( 1995) a montré que a4J.3 1 est le 

récepteur principal de la Fn qui méclie l'extension de pseudopodes chez les cellules 

HPB-ALL. Nos résultats vont dans le même sens puisque la formation de pseudopodes 

est plus marquée par la stimulation avec l'anti-a4 (spécifique à VLA-4) 

comparativement à la stimulation par l'anti-1-31 ou la Fn où l'on observe plutôt une 

dépolymérisation. Il est connu que la sous-unité 13 l des intégrines s'associe aussi avec 

la sous-unité a5 chez les cellules Jurkat (Uchiyarna et Anderson, 1994) et que 

l'intégrine a5J.3 lest également un ligand de Fn. On pourrait penser que cette intégrine 

contribue aux différences morphologiques observées avec l'anti-a4 comparativement à 

l'anti-fH ou la Fn. Toutefois, des études avec les lignées Pally (a.4\ a5+) et MOLT-4 

(a4+, a5J ont montré la formation de pseudopodes sur la Fn (Szabo et coll., 1995). 

Par contre, on doit noter que cette intégrine pourrait être impliquée dans la régulation 

de la morphologie chez certaines cellules tel que le suggèrent les résultats avec les 

cellules T H9, qui sous transformation par le HIV-1, utilisent a.5 fH pour s'étaler sur 

des surfaces recouvertes de Fn (Weeks et coll., 1991). Ainsi chez les cellules Jurkat, 
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a5(3 l pourrait contribuer aux changements morphologiques sur des surfaces 

recouvertes de Fn par un couplage différentiel des intégrines aux voies de traduction du 

signal ou même par un couplage différentiel de ces voies aux mécanismes contrôlant la 

formation des pseudopodes. 

Le CD3 traduit la signalisation médiée par les antigènes chez les lymphocytes T 

(Weiss et coll., 1986). Il a été rapporté que la liaison du complexe CD3 déclenche des 

changements morphologiques chez la lignée Jurkat (Parsey et Lewis. 1993) qui sont 

surtout caractérisée par la formation de pseudopodes. Nous avons donc voulu vérifier 

si la ligation du Ti clonotypique associé au CD3 induit des effets similaires. Nous 

avons observé chez les cellules Jurkat stimulées par r Ac anti-13 du TcR que l'anneau 

de F-actine est remplacé par un grand nombre d'embranchement de pseudopodes 

riches en F-actine (figure 24E) similaire à ce que Parsey et Lewis (1993) ont rapporté 

dans le cas du CD3. Ces résultats suggèrent que les changements observés dans la 

forme cellulaire et la morphologie de la F-actine sont les conséquences de l'activation 

des cellules Jurkat non seulement du CD3, mais également du Ti clonotypique. 
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3.2. Réorganisation de la F-actine médiée par la ligation de VCAM-1 

Dans le but éventuel de vérifier si la liaison de VCAM- l pouvait entraîner les 

changements morphologiques associés à la migration trans-endothéliale des 

lymphocytes lors de l' extravasio~ nous avons regardé si l'occupation de VCAM- l 

chez les cellules endothéliales était suffisante pour déclencher un changement 

morphologique de la F-actine. Il a été rapporté que la F-actine est présente au niveau 

de la périphérie cellulaire et sous forme de fibres de stress minces chez les cellules 

endothéliales (Du.Bose et HauglancL 1993 ). Nous avons observé que la F-actine de la 

lignée cellulaire endothéliale ECV304 montre ces caractéristiques (figure 25A). Par 

contre, la ligation de VCAM-1 chez les cellules ECV304 entraîne des changements 

morphologiques importants qui sont caractérisés par la perte des fibres de stress au 

profit d'agrégats diftùs dans le cytoplasme et de régions condensées d'actine au niveau 

de la membrane plasmique (figure 25B). 

Toutefois, lorsque les cellules sont traitées avec l'histamine, nous n'avons pas 

observé de changements morphologiques évidents par rapport aux cellules non 

stimulées (figure 24C). Une étude antérieure faite sur des cellules endothéliales 

bovines avait montré de façon quantitative une diminution des fibres de stress suite à la 

stimulation par l'histamine (Welles et coll., 1985). Cependant, une étude récente sur la 

perméabilité endothéliale des vénules suite à un traitement à l'histamine a montré une 

réapparition des fibres centrales d'actine dans le cytoplasme endothélial, commençant 

environ 10 min après le début du traitement (Baldwin et Thurston, 1995). Ces 
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observations pourraient donc expliquer pourqum après 15 mm de traitement à 

l'histamine nous ne voyons pas de changement morphologique au niveau de la F-

actine. Quoi qu'il en soit, les altérations morphologiques de la F-actine sont beaucoup 

plus prononcées dans le cas de l'occupation de VCAM-l. Ce changement 

morphologique des cellules endothéliales pourrait être une étape essentielle du 

processus permettant aux lymphocytes de traverser la couche de cellule endothéliale 

lors de la réaction inflammatoire. Ces résultats renforcent également le rôle primordial 

de l'interaction VLA-4NCAM-l lors de l'extravasion des lymphocytes. U semblerait 

donc que même si l'histamine et l'occupation de VCAM-1 chez les cellules ECV304 

induisent une augmentation de [Cazli et augmentent la production d'lnsP3, les voies 

régulant les changements morphologiques du cytosquelette ne sont pas les mêmes dans 

les deux cas. 

3.3. Changements morphologiques de la F-actine occasionnés par 
contact entre cellules Jurkat et ECV304 

Le processus d'extravasion des lymphocytes requiert des changements 

morphologiques chez les cellules endothéliales formant la paroi du vaisseau sanguin 

pour permettre aux lymphocytes d'infiltrer les tissus. En parallèle, les lymphocytes 

doivent aussi subir des modifications morphologiques pour migrer à travers la paroi du 

vaisseau sanguin. Basé sur les rapports indiquant que ce processus implique 

l'interaction VLA-4NCAM-l (Chan et Aruffo, 1993~ Bell et [ssekutz, 1993~ Hourihan 

et coll., 1993) et que le contact entre des cellules Jurkat et ECV304 déclenche un signal 

Caz+ (Ricard et coll~ 1997a) mutuel relié à VLA-4NCAM-l, nous avons étudié les 
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effet de l'interaction entre les cellules Jurkat et ECV304 sur leur réseau de 

microfilaments. Nos résultats montrant trois lymphocytes en contact avec une cellule 

endothéliale ECV304 indiquent que les cellules Jurkat induisent une dépolymérisation 

de la F-actine chez la cellule endothéliale. 

Dans le cas des cellules Jurka~ le contact avec une cellule endothéliale 

provoque une accumulation de F-actine au point de contact (figure 28C). Cette 

accumulation pourrait avoir un rôle dans la migration du lymphocyte à l'interface d'wi 

cellule endothéliale tel que le propose le modèle de Huttenlocher et collaborateurs 

(1995). Pour qu'il y ait migration des lymphocytes retenus aux cellules endothéliales, 

de nouvelles adhésions doivent se former en amont de la cellules, alors qu'en aval il 

doit y avoir cessation du contact. Des résultats appuyant cette hypothèse ont montré 

qu'en utilisant des particules colloïdales recouvertes d' Ac anti-JH, les intégrines à la 

surface cellulaire d'un fibroblaste sont transportées en amont de la cellule (Schmidt et 

coll; 1993 ). En ce point de contact en anion~ nous retrouvons aussi des complexes 

constitués d'intégrines et de protéines du cytosquelette. Cette région est donc un site 

où les composés des points focaux s'accumulent et s'assemblent en adhésion naissante. 

L'accumulation de l'actine observée au niveau du contact cellule-cellule (figure 28C) 

pourrait correspondre aux points focaux mentionnés précedement. Nos résultats 

suggèrent que les changements morphologiques de la F-actine chez le lymphocyte 

Jurkat et chez la cellule endothéliale sont impliqués dans la migration du lymphocyte à 

travers la paroi vasculaire lors d'une réaction inflammatoire. 
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V Conclusions 

1. Signalisation 

Les résultats présentés ici montrent que la réticulation de VLA-4 et de VCAM-

1 déclenche une réponse ca2+ qui semble cibler le même réservoir de ca2..,... 

intracellulaire que celui utilisé par la ligation du complexe TcR/CD3 (cellules Jurkat) 

ou par l'occupation du récepteur à l'histamine ( cellules ECV304 ). Ces observations 

soulèvent la question de la nature de la cascade d'événements qui conduit à la 

traduction du signal. La signalisation Ca2+ mutuelle pourrait être une étape importante 

dans l'extravasion des lymphocytes, tel que précédemment rapporté par Huang et 

collaborateurs ( 1993) pour la régulation de la migration des neutrophiles par les 

cellules endothéliales. 

2. Internalisation 

Les résultats montrés ici fournissent un modèle in vitro qui explique l'étape de 

déadhésion nécessaire pour la transmigration des lymphocytes à travers la paroi du 

vaisseau sanguin. De plus, ces résultats sont en accord avec des études publiées qui 

suggèrent que le modèle peut s'appliquer in vivo. Selon le modèle, les E- et L-

sélectine liguées sont rapidement internalisées et sont enlevées (mue) de la surface 

cellulaire par un mécanisme qui pourait impliquer les médiateurs inflammatoires. 

Simultanément ou séquentiellement, l'interaction VLA-4NCAM-l devrait cesser à la 

suite de l'internalisation de VCAM-1, tel que décrit. Il est important que VLA-4 
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demeure à la surface des lymphocytes afin de servir de récepteur pour son ligand au 

niveau de la MEC, la Fn, et recevoir les signaux médiés par la Fn (Clark et Brugge, 

1995) en route vers le site tissulaire d'inflammation. 

3. Changements morphologiques de la F-actine 

Les résultats portant sur les changements morphologiques de la F-actine lors du 

contact cellule-cellule montrent une altération chez le lymphocyte Jurkat et la cellule 

endothéliale. Ce changement morphologique permet une déformation de la cellule 

nécessaire à l'étape de trans-migration tel que proposé dans le modèle d'extravasion 

des leucocytes (Carlos et Harlan, 1994). Les résultats avec l'Ac anti-a.4 chez les 

lymphocytes J urkat et l' Ac anti-VCAM- l chez les cellules endothéliales ECV304 

confirment l'importance de l'interaction VLA-4NCAM-l lors de l'extravasion des 

lymphocytes durant une inflammation. En effet, l'occupation de VCAM- l chez les 

cellules ECV304 et celle de VLA-4 chez les cellules Jurkat induisent un changement 

morphologique important de la F-actine. 
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4. Perspectives 

Nos résultats montrent que les interactions VLA-4/VCAM- l induisent une 

signalisation mutuelle chez les lymphocytes Jurkat et les cellules endothéliales qui va 

jusqu'à un changement morphologique des filaments d'actine. Ils montrent également 

que la modulation des interactions VLA-4/VCAM-l a lieu par internalisation de 

VCAM-1 chez la cellule endothéliale. Toutefois certains points restent à élucider. Par 

exemple, même si la signalisation via les intégrines semble avoir plusieurs points 

communs avec celle du complexe TcR/CD3 (Rosales et Juliano, 1995), elle possède 

des caractéristiques uniques comme la présence de la F AK (Richardson et Parsons, 

1995) ainsi que l'activation de la voie des MAPK indépendamment de Ras (Juliano, 

1996). Il serait donc intéressant de déterminer l'implication des intermédiaires dans les 

différentes voies métaboliques déclenchées par r occupation de VLA-4 chez les 

lymphocytes T. De même, il y a très peu de choses connues quant aux voies de 

signalisation déclenchées par r occupation de VCAM-1. Pa exemple, il serait 

intéressant de vérifier si l'occupation de VCAM-1 entraîne une phosphorylation de 

protéines. Ces études supplémentaires permettraient d'ajouter des renseignements 

utiles à la compréhension du mécanisme de stimulation des lymphocytes et de 

l'endothélium nécessaire à l'extravasation. 
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