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RÉSUMÉ 

NOUVELLES STRATÉGIES POUR RÉSOUDRE LES DISCORDANCES 
CLINICO-SÉROWGIQUES DANS LA DÉTECTION DES ANTI-

PROTÉINASE 3 IMPLIQUÉS DANS LA GRANULOMATOSE DE WEGENER 

Par M. Alain Béliveau 
Département d'anatomie et de biologie cell~ 

Unité des roaJa<ties rhumatismales, 
Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke. 

Mémoire présenté le 10 septembre 1997, à la faculté de Médecine en vue de 
l'obtention du grade de Maître ès Sciences (M. Sc.) en Biologie Cellulaire. 

La PR3 est une sérine protéinase exprimée dans les granules a des neutrophiles humains 

et reconnue pour être le principal autœntigène contre lequel sont dirigés les "classic Anti 

Neutrophil Cytoplasmic Antibodies" (cANCA). Les cANCA sont des autoanticorps utilisés 

comme marqueurs sérologiques de la granulomatose de Wegener. Le dépistage des cANCA 

est effectué à l'aide de l'immunofluorescence indirecte (IFI) et de l'ELISA. À l'usage, il s'est 

avéré difficile d'établir une corrélation entre les différents tests de dépistage tant au niveau 

sérologique que clinique.. Pour clarifier la situation, nous avons mis au point une troisième 

roéthode en adaptant un protocole d'immunoprécipitation (IP) avec comme source d'antigène 

un extrait protéique de neutrophiles humains radio-marqué à l'aide d'un inht'biteur spécifique 

de sérine protéinase le 3H düsopropylfluorophosphate (3H-DFP). Les résultats d'IP et d'IFI 

concordent en phase active de la maladie alors que pour les mêmes sérums de patient cette 

corrélation n'est pas toujours présente entre l'IFI et l'ELISA. De plus, l'IP est plus sensible 

que les deux autres méthodes pour détecter la présence d'a-PR3. Cette dernière caractéristique 

nous a permis d'observer que la présence des a-PR3 persiste longtemps dans les sérums sans 

pour autant qu'elle soit détectable par les deux autres méthodes ou qu'il y ait manifestation 



IX 

clinique. Fmalement, l'IP nous a permis de constater que 1a recrudescence de 1a maladie peut 

être précédée par une augmentation de 1a quantité d'a-PR3. Malgré l'application d'une 

nouvelle méthode de détection des cANCA plus sensil>le, certaines anomalies de réactivité 

persistent En effet, certains patients en phase de rémission de 1a maladie conservent., quelle 

que soit 1a méthode utilisée, un titre anormalement élevé de cANCA dans leur circulation 

sanguine. Ces discordances sérologiques et cliniques ont été analysées en immunobuvardage 

(IB) afin de s'as&Irer qu'il n'y avait pas d'autres autoantigènes reliés au patron de fluorescence 

cANCA. Les résultats en m confirment que les discordances cliniques que noùs avons 

analysées ont uniquement des autoanticorps dirigés contre 1a PR3. Cependant, alors qu'en 

général, les a-PR3 reconnaissent des épitopes conformationnels dépendant des ponts 

disulfures, ces sérums discordants contiennent surtout des a-PR3 dirigés contre un (ou des) 

épitope(s) linéaire(s) non-reliés avec les manifestations cliniques de la maladie. L'expression 

in vitro de PR3 recombinante confirme l'analyse faite en m concernant l'importance des ponts 

disulfures dans 1a reconnaissance de la PR3 par les a-PR3. Dans l'ensemble, l'IP nous a 

permis de confirmer d'une part, la valeur diagnostique et 1a notion de 1a valeur prédictive des 

taux changeants d'a-PR3. D'autre part, nos observations soulignent l'impottance de la 

conformation de l'épitope ciblé dmant les phases d'activité de la maladie. Cette dernière 

observation pourrait être reliée à une éventuelle capacité des a-PR3 à intaféter soit lors de 

l'interaction enzyme-inhibiteur ( a 1 antitrypsine) soit lors de l'interaction enzyme-substrat. 



1.0 INTRODUCTION 

I.e sujet de ce mémoire concerne la relation qui existe entre la présence d'autoanticorps 

dirigée contre une protéine lysosomale des neutrophiles et la manifestation d'une vasculite 

désignée sous le terme de granulomatose de Wegener (GW). Pour mieux comprendre cette 

interaction, il est néœ;ssajIP, de revoir les grands concepts de la réponse immunitaire normale et 

de prendre coonaissanœ de certains modèles expliquant l'apparition d'autoanticorps dans 

cataines maladies. 

1.1 SYSTÈME IMMUNITAIRE 

I.e système immunitaire est ~fini par l'ensemble des processus impliqués dans la 

protection de l'organisme contre les agents environnementaux étrangers. Ces agents peuvent 

être de nature variée comme les miao-organismes, la nourriture, le pollen, etc. L'organisme 

se protège de l'invasion de ces antigènes par des barrières naturelles telles que la peau, l'acidité 

de l'estomac, le mucus des voies respiratoires, le complément et la phagocytose pour ne. 

nommer que celles-là. Ces barrières naturelles sont héritées dès la naissanr.e et font partie des 

mécanismes non-spécifiques de l'immunité. Lorsqu'un antigène parvient à déjouer ces 

mécanismPS, l'immunité spécifique prend le relais. Celle-ci comprend les réponses humorales 

et cellulaires. Ces réponses sont spécifiques à l'antigène et sont le résultat d'interactions et de 

communications chimiques entre les lymphocytes. 

1.1,1 Rqx,nse humorale ('PAul. 1993: Benjamini et lrzslmwirb 1991} 

La réponse humorale provoque la production d'anticorps spécifiques à un antigène pour 

contrer son activité ou pour faciliter sa phagocytose. Le lymphocyte B activé responsable de la 

production des anticorps peut être activé directement par l'antigène ou via un lymphocyte T 
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"helper" (Th). Les antigènes qui possèdent des épitopes répétitifs tels que les 

lipopolysaccharides (LPS) des parois bactériennes peuvent activer les lymphocytes B 

directement en liant plusieurs IgM membranaires (IgMm) à la fois. Cette activation n'est pas 

spécifique et peut impliquer plusieurs lymphocytes B. On parle alors d'activation polyclonale.. 

Il n'est donc pas impossible que l'activation polyclonale des lymphocytes B soit à l'origine de 

œrtaines maladies autoimmlllles systémiques (lzui et al., 19TI; Slack et al., 1984). Ces 

antigènes, qui peuvent activer directement les lymphocytes B, sont nommés antigènes 

indépendants des lymphocytes T. En général, les antigènes activent préa]ablement wi 

lymphocyte T par le biais d'une cellule présentatrice d'antigène (CPA). Les CPA comprennent 

les lymphocytes B, les macrophages, les cellules épidermales de Langerhans et les cellules 

dendritiques. 

Le processus est généralement ,initié quand un lymphocyte B capte spécifiquement un 

antigène à l'aide de ces IgMm. Le complexe IgMm-antigène est inte.malisé et l'antigène est 

dégradé en peptide dans un lysosome, lequel fusionne avec un granule d'excrétion. À ce 

moment, les peptides entrent en contact avec le complexe majeur d'histocompatibilité de classe 

II (CMH Il), une molécule très imp01taute pour la présentation de l'antigène.. Cette protéine 

membranaire fait partie de la famille des Igs et possède la propriété de fixer un peptide et de 

l'exposer au milieu extracellulaire. Les CMH II sont exprimés uniquement sur les CP A et sur 

les cellules épithéliales du thymus. La liaison "peptide-CMH 11• stabilise le CMH et permet à 

celui-ci de présenter le peptide à la surface membranaire pour une période de temps 

relativement longue (3 à 4 heures). 

Les Th matures expriment à leurs smface.s cellulaires un récepteur (fcR) couplé à un 

complexe glycoprotéique nommé CD3 capable de reconnai"tre le peptide µéswté par la CP A. 

La première étape dans l'activation du Th est l'association "TcR-CD3" et "CMH Il-peptide". 

Cette association comprend aum la glycoprotéine CD4 spécifique aux Th Bien que 

l'intenction "TcR-CD3" et •CMH II-peptide" soit détenninante, elle n'est pas suffisante pour 

activer les lymphocytes mis à contribution. D'autres molécules membranaires tell~ que B7-
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CD28 (Linsley et al., 1991), ainsi que certaines intedeukines tel que ILI, vont conduire à la 

stimulation des lymphocytes. Notons que l'activation du lymphocyte T est forcément causée 

par la reconnaissance d'un épitope linéaire sur l'antigène contrairement à l'épitope 

conformationnel reconnu par les CPA. 

L'activation des lymphocytes provoque la prolifération et la production de clones 

progressivement plus différenciés et efficaces pour contrer l'antigène. Tous ces mécanismes 

sont définis par le tenne sélection clonale. Les processus de différenciation du lymphocyte B 

conduisent à l'apparition de deux types cellulaires distincts: les cellules sécrétrices d'anticorps 

ou plasmocytes et les cellules B mémoires. L'anticmps produits par les plasmocytes lors de la 

première activation des cellules B sont les anticorps de la réponse primaire. Ces anticmps sont 

au départ d'isotype IgM. Les plasmocytes issus d'une deuxième exposition à l'antigène vont 

produire les anticorps de la réponse sepondaire. Cette réponse secondaire est plus rapide et de 

plus grande intensité. En effet, l'affinité des anticorps pour l'antigène est beaucoup plus 

grande et l'isotype d'anticorps sécrétés est presque uniquement du type IgG. Les cellules B 

mémoires vont proliférer et raffiner leurs reconnaissances de l'antigène dans les centres 

germinaux de la rate et des ganglions lymphatiques par un processus connu sous le nom 

d 'hypermutation somatique de la région variable (Jacob et al., 1991; Berek et al., 1991). 

Dans ces cellules, le gène V codant pour la région variable des chaînes H et L est muté à un 

taux d'une mutation par division cellulaire (Nossal, 1994). Ce processus permet d'augmenter 

l'affinité des IgMm pour l'antigène. Les cellules B mémoires ne produisent pas d'anticorps. 

Par contre, elles contribuent à l'immunisation de l'organisme contre l'antigène en levant une 

réponse immunitaire humorale beaucoup plus forte et rapide. Plusieurs observations 

confirment la présence de lymphocytes Th capables de proliférer en présence de PR3 chez les 

patients atteints de la granulomatose de Wegener (Brouwer et al., 1994; Griffith et al., 1996). 

De plus, les a-PR3 sont d'isotypes IgG. Ces données viennent appuyer- le concept selon 

lequel l'apparition des cANCAs découle d'une réponse humorale caractéristique d'un antigène 
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dépendant des lymphocytes T et non d'une activation polyclonale d'un lymphocyte B 

autoréactif. 

l.1.2 Tolérance immune 

L'élaboration de la réponse immune repose sur la propriété des lymphocytes de 

reconnaître un antigène. Cependant, dans l'organisme, de nombreuses molécules ont des 

propriétés antigéniques. Comment les lymphocytes peuvent-ils faire la diffé:rence entre un 

antigène étranger et un antigène non-étrangetl Cette question a mené à l'élaboration des 

modèles de la sélection positive et négative des lymphocytes ainsi qu'aux concepts de 

tolérance, d'anergie et d'ignorance inumme. 

1.1.2.1 Sélection positive (von Boehmer, 1994) 

La sélection positive des lymphocytes a lieu, en grande partie, dans les organes 

lymphoïdes primaires. Ainsi, la sélection des lymphocytes T a lieu dans le thymus alors que 

celle des lymphocytes B prend place dans la moelle o~se. La sélection positive consiste à 

sélectionner les lymphocytes exprimant les récepteurs appropriés capables d'interagir avec leur 

substrat respectif mais avec une faible affinité. Ainsi, les lymphocytes, dont .les réceptems ne 

sont pas exprimés ou non-fonctionnels, sont éliminés. Cette sélection se rait en deux temps. 

D'abord, les pré-lymphocytes sont sélectionnés selon l'expression de la sous-unité a du TcR. 

Ensuite, les lymphocytes immatures sont sélectionnés selœ leur capacité à lier lems ligands 

respectifs. En principe, un lymphocyte T immarure stimulé par un complexe •CMH !-peptide• 

va se différencier en lymphocyte cytotoxique CDS+ alors qu'un lymphocyte stimulé via un 

•CMH Il-peptide• va se différencier en lymphocyte "helper" CD4+ (von Boehmer, 1986; 

Robey et al., 1991). Les cellules qui n'auront pas été stimulées par les complexes •CMH-

peptïde• vont entrer en apoptose. 
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La sélection positive des lymphocytes B reste obscure. Il se produit dans 1a moelle 

osseuse une pré-sélection pour les pré-cellules B exprimant les IgMm comparable à celle qui se 

produit pour les pré-lymphocytes T. Par contre, la deuxième phase de sélection des jeunes 

lymphocytes B ne semble pas avoir lieu dans la moelle osseuse Cette sélection semble plutôt 

prendre place dans les organes lymphoïdes secondaires et plus particulièrement dans les centres 

germinaux. On sait que les lymphocytes B stimulés par tm antigène prolifèrent dans les centres 

germinaux. Ces cellules nouvellement formées meurent rapidement si elles ne sont pas 

rescapées par l'inteiaction CD40-CD40L. CD40 est exprimé de façon constitutive à 1a surface 

des lymphocytes B alors que CD40L est exprimé à la surface des lymphocytes T activés. 

L'interaction entre les lymphocytes Tet B, via les molécules membranaires TcR-IgMm et 

CD40L-CD40, est essentielle à la formation des centres germinaux (Arpin et al., 1995). 

1.1.2.2 Sélection négative (Nossal, 1994) 

La sélection positive n'élimine pas les lymphocytes autoréactifs. Au contraire, il existe 

encore plusieurs pré-lymphocytes capables d'interagir avec des antigènes "soi". Cependant, 

ces pré-lymphocytes indésirables seront éliminés avant de quitter les organes lymphoïdes 

primaires. Ce processus est désigné par le terme délétion donale ou tolérance œntrale. Cette 

délétion est le fruit de la stimulation des lymphocytes immatures par les antigènes "soi" 

présents dans les organes lymphoïdes primaires. l>dns le modèle de la délétion clonale 

intrathymique, les lymphocytes T autoréactifs présents dans le thymus sont éliminés lorsque 

l'affinité du TcR pour son ligand est trop grande. Plusieurs études effectuées avec les souris 

NOD (Non Obese Diabetic) ont permis de montrer l'importance de ce mécanisme. Ces souris 

sont diabétiques à la suite d'une attaque autoimmune dirigée contre les ilôts pancréatiques et 

plus spécifiquement contre l'acide glutamique décarboxylase (AOD). L'injection 

intrathymique de cellules d'ilôts panaéatiques chez ces souris (Gerling et al., 1992) rétablit la 

tol&ance envers ces cellules ainsi que l'injection intrathymique ou intraveineuse d'AGD 
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(Kaufman et al., 1993; TISCh et al, 1993). Donc, l'injection de cet antigène dans le thymus de 

ces animaux entraîne la délétion clonale intrathymique des lymphocytes T autoréactifs contre 

l'AGD. Quant aux lymphocytes B, il semble que la stimulation via l'interaction IgMm-

antigène "soi", en absence d'agent costinmlateur comme les lymphocytes T, entraîne la délétion 

des cellules autoréactives dans la moelle osseuse. 

1.1.2.3 Tolérance périphérique. 

Les lymphocytes qui ont survécu à la sélection positive et négative forment le répertoire 

des lymphocytes. Ceux-ci quittent les organes lymphoïdes primaires pour joindre les organes 

lymphoïdes secondaires via la circu1ation sanguine ou lymphatique. Ces lymphocytes vont de 

nouveau être en présence d'antigèn~ "soi" qui n'amont pas participé à la sélection négative. 

En effet, le répertoire des lymphocytes dépend des peptides présents dans les organes 

lymphoïdes primaires. Ce ne sont donc pas tous les antigènes "soi" qui peuvent être présentés 

aux lymphocytes immatures lors de la sélection négative. Certains antigènes sont cloisonnés 

ou exprimés dans des tissus spécifiques et ne sont pas présents dans la circulation sanguine ou 

lymphatique. Donc, le répertoire des lymphocytes doit subir une seconde sélection négative en 

périphérie. Dans les faits, il ne semble pas y avoir de délétion clonale massive comme c'est le 

cas dans les organes lymphoïdes primaires. On a plutôt affaire aux mécanismes d'anergie 

(Nossal et Pilœ, 1980; Goodoow et al., 1989) et d'ignorance immune (Ohashi et al, 1991; 

Oldstone et al., 1991; Heath et al, 1992) que l'on associe à la tolérance périphérique. En 

absence de co-stimulation adéquate (cytokines, CPA ou un autre lymphocyte), les lymphocytes 

auto-réactifs ne peuvent être activés (anergie) ou ignorent les antigènes 11soi11 (ignorance 

immune). Le modèle d'ignorance immune a été établi à l'aide de souris doubles transgéniques. 

Ces souris expriment le gène LCMV-GP (lymphocytic chorimeningitis virus glycoprotein) 

dans le pancréas et le gène du TcR spécifique au LCMV-GP dans les lymphocytes T. Bien que 

le LCMV-GP soit exprimé dans pana-éas et que l'animal possède le lymphocyte T autoréactif 
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conespondant, aucW1e lésion autoimmune n'appanu"t: (Ohashi et al., 1991). Curieusement, en 

culture cellulaire, ces lymphocytes T prolifèrent en présence de LCMV-GP. Ils n'ont donc pas 

été délétés ou rendus anergiques, mais ils ignorent l'antigène in vivo. Cette démonstration est 

importante puisque, comme nous le verrons bientôt, l'ignorance immWle peut être impliquée 

dans le bris de tolérance caractéristique des maladies autoimmunes. 

1.1.3 Autoimmunité <Theofilgpoulos, 1995} 

L'autoimmunité correspond à Wl dérèglement de la tolérance par lequel les mécanismes 

de protection du système immunitaire se tomnent contre l'hôte. C'est une condition de plus en 

plus observée et très souvent associée à une pathologie, d'où l'intérêt qui lui est porté. 

Quoique nos coooaissaor.es sur le système immunitaire se sont grandement développées dans 

les dernières décennies, l'étiologie de l'autoimmunité est encore peu connue. Il existe des 

modèles expliquant l'autoimmunité dans certains contextes pathologiques mais aucWl modèle 

universel n'explique l'apparition de cette condition anormale.. L'obstacle majeur dans 

l'élaboration d'un tel modèle est la grande dive.rsité des manifestations autoimmunes. 

· L'autoimmunité peut être spécifique à un organe comme dans le diabète type I ou impliquer 

plusiems organes comme c'est le cas dans le LED (Paul, 1993). F.ntre ces deux extrêmes, il 

existe toutes sortes de conditions intermédiaires. Je propose deux modèles pour expliquer 

l'apparition d'autoanticorps et la présence de Th a-PR3 chez les patients atteints de la 

granulomatose de Wegener. 
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1.1.3.1 Cloisonnement des antigènes et ignorance immune. 

Nous avons vu les mécanismes déployés afin d'éviter que le répertoire de lymphocytes 

ne contienne des cellules autoréactives. Parmi ces mécanismes, nous avons abordé le modèle 

de l'ignorance immune. Les travaux sur les somis transgéniques pour le gène de la LCMV-GP 

et pour le gène du TcR 001respondant illustrent bien ce phénomène. La LCMV-GP est 

cloisonnée au pancréas et maigre la présence du TcR spécifique pour cette protéine, il 

n'apparaît aucune lésion autoimnume. Par contre, ces aoiroanY transgéniques infectés par le 

virus exprimant la LCMV-GP développent des lésions de nature autoimmune au niveau du 

pancréas comparable à celles présentes chez les souris NOD (Ohashi et al, 1991). Il semble 

donc que la présence des modulateurs et des costiJJ,nJateiJIS induits par l'infection virale est 

responsable de l'initiation de la réponse autoimnnme obsavée chez ces aoiroanY, Le modèle 

d'ignorance immune démontre que la présence de lymphocytes T autoréactifs n'est pas 

suffisante en soi pour déclencher une réponse autoimmune. Par contre, conjugué à une 

infection bactérienn.e ou virale, la présence d'un lymphocyte T autoréactif peut très bien initier 

une réponse autoimuœ par le biais d'une réaction croisée entre l'autoantigène et l'antigène 

étranger. 

1.1.3.2 Mimétisme Dl(\lécuJaire. 

Dans beaucoup de maladies autoimmunes, l'apparition ou la recrudescence de l'activité 

autoimmune est préœdée par une infection bactérienne ou virale comme c'est le cas pour la 

GW (Pinching et al., 1980; DeRemee et al, 1985; West et al, 1987; Durand et al, 1993; 

Stegeman et al, 1994). Il n'est pas impossible, à cause des restrictions imposées par la 

séquence codante pour les protéines, qu'apparaissent des peptides identiques à l'intérieur de 

protéines complètement différentes. De plus, on sait que des protéines apparentées possèdent 

des segments peptidiques homologues. Ainsi, il est possible qu'une séquence peptidique 
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~te sur une protéine bactérienne ( ou virale) se retouve une protéine de l'hôte. Lors de 

l'infection, ce peptide homologue aux deux organismes pourrait être présenté au TcR d'un 

lymphocyte T et. par réaction croisée, devenir autméactif. Un exemple de mimétisme 

moléculaire nous est fourni par l'étude des protéines du choc thermique {hsp). Ces protéines 

sont présentes dans pratiquement toutes les formes de vie. Des analyses de séquences entre les 

hsp humain et le hsp(,() d'origine bactérienne ont révélé pas moins de 86 peptides homologues 

entres les deux espèces. De ces 86 peptides, 19 ont été identifiés à- des autoantigènes ou à des 

protéines reliées à~ maladies autoimmunes (Jones et al., 1993; Georgopoulos et McFarland, 

1993). Cependant, aucune relation n'a pu être faite entre cette observation et la pathogé.nèse de 

ces maladies autoimmunes. 

1.2 LA GRANULOMATOSE DE WEGENER 

1.2.1 Granulomatose de Wegener 

la granulomatose de Wegener (GW) est une vasculite primaire systémique qui touche 

particulièrement les voies respiratoires supérieures et inférieures, les sinus, les yeux, le nez, les 

oreilles et le rein. la manifestation clinique de la GW est confirmée par des biopsies des voies 

respiratoires supérieures qui, idéalement, mœtrent une vasculite nécrosante des petits 

vaisseaux avec, à la fois, une infiltration des parois vasculaires par des neutrophiles et des 

monocytes, et une invasion du milieu extra.vasculaire par des lymphocytes, des macrophages et 

des granulômes amtenant des cdlules géantes. Cest une maladie autoimmune caractérisée par 

la présence d'autoanticorps, les cANCA, dirigés contre les granules a des neutrophiles et dont 

l'autœntigène principal est la protéinase 3 (PR3). 
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1.2.2 Va~ primaires 

Les vasculites primaires sont des vasculites qui ne sont pas induites lors d'affections 

immunointlammatoir telles que le lupus ~roatenx disséminé (LED) ou la polyarthrite 

rhumatoïde (PR). Pmni les membres de cette famille, mentionnons la granulomatose de 

Wegener (GW), la polyangiitite microscop:que (PAM), le syndrome de Churg-Straim et la 

glomérulonéphrite idiopathique à ptogœs.tjon rapide qui ont été variablement ~és à la 

présence d'ANCA. 

1,2.3 L'autoantigène de 1a GW: Ia Pmtéjnasç 3 

La PR3 est une sérine protéioase1neutre de 228 acides aminés dont la masse moléculaire 

est de 29 kD. Fn SDS-PAGE, cette molécule migre en formant un triplet dont la bande 

majeure est de 29 kD et les bandes secondaires de 30 et 32 kD. Ces formes alternatives de la 

PR3 sont attnbuées à des formes glycosylées de la protéine. La PR3 fait Jm1:ie de la supe.r 

famille des trypsines et possède des homologies de séquence avec l'élastase et la cathepsine G, 

deux autres sérines protéinases co-lncaJisées ~vec la PR3 dans les granules a des neutrophiles. 

Les propriétés enzymatiques de la PR3 se rapprochent de celle de l'élastase In vitro, elle 

dégrade l'élastine et le collagène de type IV. La PR3 possède atWi une activité microbicide 

indépendante de son activité enzymatique puisque l'addition de düsoproppylfluorophosphate 

(DFP), un inhibiteur de sérine protéinase, n'in~ pas dans l'activité microbicide. Certains 

résultats chez les cellules HUiO semble.nt lui attribuer un rôle dans la différenciation de ces 

cellules. En effet, l'inhfüition de l'expression de la PR3 provoque la difféœnciation des HL-60 

en monocytes (Bories et al., 1990). La PR3 deux sites potentiels de glycosylation et 

quatre ponts disulfures tels qu'indiqués à la figure 1. 
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Figure l Représentation Hnéaire de la PR3 
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Les premiers 25 acides aminés forment le petide signal. Les acides aminés 71,118 et 203 

composent la triade catalytique du site actif. Les acides aminés 129 et 174 sont deux sites 

potentiels de N-glycosylation. Les quatres ponts di.sulfures présumés sont représentés par des 

S-S. Cette figure est tirée de "Manual of biological rnarkers of disease" (Wieslander etWiik, 

1993). 
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1.2.4 ANCA 

ANCA est un acronyme de l'expression anglaise Anti-Neutrophil Cytoplasmic 

Antfüodies désignant les autoantioorps dirigés contre des protéines cytoplasmiques locaFsées 

dans les granules a des neutrophiles Jmrnains. Bien qu'il ait été démontré que ces anticorps 

sont dirigés aussi contre les monocytes, le tenne ANCA a été oonservé. Ces autoanticorps 

sont ~cipalement présents chez les patients atteints de vasculites primaires. 

1.2.5 cANCA, pANÇA et aANÇA 

Les ANCA sont de trois types .selon le patron de fluorescence en irnmunofluo1escenœ 

indirecte tel que défini lors du premier "International Workshop on ANCA" en 1988 (Wrlk, 

1989). Les cANCA donnent une fluorescence cytoplasmique granulaire fine, les pANCA une 

fluorescence périnucléaire et les aANCA une fluorescence cytoplasmique plus grossière sans 

motif particulier. Signalons que les aANCA ne sont pas as&>Ciés spécifiquement aux 

vasculites primaires. Ils ont été détectés au départ chez des patients atteints de vasculites 

induites soit par une polyarthrite rhwnatoïde (P.R.), soit par un lupus érythéroate.ux (LE.D.) 

(Dalpé et al., 1992; Fernandes et al., 1993). Pour l'instant on ne conmu"'t pas la spécifi~té de 

ces autoanticorps. Par contre, la spécificité des pANCA est oonnue. Ils ciblent principalement 

la myéloperoxydase (MPO) et dans une moindre mesure l'élastase, tous deux locaUsées, 

comme la PR3, dans les granules a des neutrophiles 

Mentionnons que le patron de fluorescence périnucléaire des pANCA est un artéfact 

causé par la technique de fixation à l'éthanol utilisée pour fixer les neutrophiles sur la lame lors 

de l'IFI. L'éthanol perméabilise les membranes des granules a et pe"l'IIlCt à la MPO et à 

l'élasœse chargé positivement de migrer, par le biais d'interactions électrostatiques, vers le 

noyau chargé négativement (Falk et al., 1988; Wieslander et Wrik, 1993). La fixation des 

neutrophiles par le formaldéhyde corrige la situation et donne une fluorescence cytoplasmique 
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du même type que celle obtenue par les cANCA. Par contre, cette fluorescence artéfactueUe 

permet de différencier les trois types d'ANCA. 

1.3cANCA 

1.3.1 Historique !½, cANCA 

Les ANCA ont été décrits pour la premi~ fois en 1982 (Davies et al., 1982) chez des 

patients atteints de glomérulonépbrites segmentaires nécrosantes et de vasculites systémiques. 

L'intérêt pour les cANCA s'est rapidement développé étant donné leur spécificité pour la GW. 

Goldschmeding et al. (1988) ont démontré que l'antigène des cANCA était une sérine 

protéinase de 29 kD, à l'aide d'un inhibiteur de synthèse des sérines protéinases, le 

diisopropylfluorophosphate (DFP), marqué au tritium (3H). Plus tard, cette sérine protéioase a 

été identifiée comme étant la protéinase 3 (PR3) (N'tles et al., 1989; Lüdeman et al., 1990; 

Campanelli et al., 1990; Jennette et al., 1990; Jenne et al., 1990). La PR3 est une enzyme 

élastioolytique isolée des neutrophiles et capable d'induire l'emphysème chez le hamster (Kao 

et al., 1988). 

1.3.2 Rôle diagnostique 

L'utilisation des cANCA comme marqueur sérologique de la GW est rapidement devenue 

un outil diagnostique important. Il faut réaliser qu'avant la venue des cANCA le diagnostic de 

la GW était très laborieux. Bien que la manifestation clas,gque de la GW ne soit pas difficile à 

diagnostiquer, des formes plus limitées de la maladie échappent à toute identification. De plus, 

un patient peut avoir toutes les manifestations cliniques sans pour autant avoir une biopsie 

positive rendant l'élaboration du diagnostic plus difficile. 
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Une première étude a démontré dès 1985 qu'il y avait un lien entre l'activité de la GW et 
- -

la présence des cANCA (van der Woude et al., 1985). Depuis, plusieurs études ont confirmé 

l'utilité des cANCA comme marqueur sérologique de la GW (Kallenbe.rg et al., 1994; Wathen 

et Harrison, 1987; Cohen Tervaert et Kallenbe.rg, 1987; Andrassy et al., 1988; Parlevliet et al., 

1988). Les cANCA sont observées à 97% dans les cas de GW (Nôelle et al., 1989). la 

présence des cANCA chez les patients atteints de GW dépend de l'activité et de l'étendue de la 

rnaiadiP.., Pour les patients dont la maladie montre une manifestation localisée en absence de 

symptômes ou de signes cliniques de vasculite, la sensibilité se situe à environ 67% alors que 

chez les patients en phase active avec des signes cliniques de vasculite, la sensibilité est 

pratiquement de 100% (Noelle et al., 1989). Les cANCA se révèlent aussi utiles pour prédire 

une recrudescence de la maladie après.une rémission. En effet, il semble que dans la majorité 

des cas, une élévation du titre de cANCA préœde la manifestation clinique de la maladie chez 

les patients en rémission (Cohen Tervaert et al., 1990; Cohen Tervaert et al., 1989; Nôelle et 

al., 1989). Par contre, certains patients ne manifestent pas cette remontée du titre des cANCA 

avant une rechute (Kerr et al., 1993): Ce n'est donc pas un aitè.re absolu de recrudescence de 

la rnaJactiP.., Il règne une certaine confusion en regard de ces résultats contradictoires sur la 

nature prédictive des cANCA. Malgré tout, le nombre de diagnostics de GW et de P AM a 

augmenté de 5 fois au Danemark en 1990 depuis l'utilisation des cANCA comme marqueurs 

sérologiques (Rasmussen et al., 1992), ce qui démontre leur importance. 

Le premier "International Workshop on ANCA • en 1988 concrétisait 

l'immunofluorescence indirecte (IFI) comme technique de choix pour le dépistage des ANCA 

{Wrik, 1989). Le mode de fixation à l'éthanol permet de diffén-.ncier les ANCA par leurs 

patrons de fluorescence. La dilutiœ de sérum qui permet encore de déteœ"I la fluorescence 

dœne W1e idée du titre des ANCA sans pour autant être rigoureusement précis. C'est une 

technique simple à la portée de tous les laboratoires et qui permet un dépistage efficace et 

rapide. Par contre, l'analyse du patron fluorescence demande un pe.rsonnel expérimenté. 

De plus, œrtains autoanticorps dirigés contre le noyau des cellules (anticorps anti-nucléaire, 
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AAN) donn~t aussi une fluorescence périnucléaire (Fernandes et al._, 1993). L 'IFI n'est pas 

la technique la plus spécifique et donne beaucoup de faux positifs. Fn fait, il existe d'autres 

antigènes dans le neutrophile qui donnent une fluorescence cANCA sans pour autmt qu'on ait 

pu établir de lien direct avec la GW (Stoffel et al., 1996; Zhao et Lockwood, 1996; Zhao et al., 

1995; Kain et al., 1995; Segelmark et al., 1994). 

Le besoin d'avoir un autre moyen de détection quantitatif pour déterminer la spécificité 

des cANCA s'est rapidement imposé. L 'EUSA est donc devenu le complément de l'IFI. Le 

premier EUSA mis au point nttlisait, comme source d'antigène, les a-granules purifiés à partir 

de neutrophiles de donneurs sains (Rasmussen et al., 1990). Curieusement, ces granules 

contiennent des niveaux élevés de PR3 tout en étant totalement dépourvus de MPO et 

d'élastase. Cette observation repose sur l'observation qu'un ELISA fait à partir <l'a-granules 

n'est pas réactif avec des sérums pANCA (Rasmussen et al., 1990). Depuis quelques années, 

certains laboratoires utilise.nt une prepaœ.tion purifiée de PR3 pour faire leur EUSA. Notre 

laboratoire a développé son propte EUSA et utilise comme source d'antigènes une préparation 

d 'a-granules (Fernandes et al., 1995) 

1.3.3 Pathogénicité "si cANCA 

1.3.3.1 Réaction inflammatoire induite par les cANCA. 

Est-œ que les cANCA sont responsables de l'apparition de la GW! La réponse à cette 

question n'est pas connue en partie à cause de l'absence de modèle anima] pour la GW. Par 

contre, il existe certaines évidences en faveur du rôle pathogénique des cANCA, soit (i) la 

corrélation entre le titre des cANCA et l'activité de la maladie et (ri) la valeur prédictive des 

cANCA chœ les patients en rémission. Ces observations ont mené plusieurs.chercheurs à se 

poser la question suivante: est-ce que la PR3 est exprimée à la membrane des neutrophiles'? La 

question est légitime puisqu'il est difficile ,t'imaginer 1lll rôle pathologique pour un anticorps 
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alors que son antig~e est séquestré à l'intérieur de la cellule. Des neutrophil~ ont été stimulés 

in vitro par du TNFa et ensuite e-raminés au microscope électronique par immunomarquage 

indirect à l'aide de cANCA provenant de patients (Cllarles et al., 1991). Cette expérience a 

confirmé les observations précédentes à l'effet que les neutrophiles stimulés par le 1NFa 

pouvaient exprime.r 1a PR3 à la membrane cytoplasmique in vùro (Csemok et al., 1990). Par 

contre, l'intéret de ce travail réside dans 1a démonstration du potentiel des cANCA à reconruu"'tre 

la PR3 à la surface des neutrophiles. Ces observations ajoutées à celles démontrant le pouvoir 

des cANCA à induire la dégranulation des neutrophiles (Falk et al., 1990), ont permis de 

proposer un modèle dans lequel les cANCA jouent un rôle pathogénique en exaceroant 1a 

réponse inflammatoire (Jennette et al., 1993). Dans ce modèle, les neutrophiles en circulation, 

préactivées par une première réponse immunitaire contre un antigène inconnu, expriment à leur 

surface cellulaire la PR3. Cette supposition s'appuie sur le fait que les patients en rémission 

ont souvent une infection bactérienne des voies respiratoires supérieures avant de manifester 

les premiers signes cliniques de récidive de la maladie (Jennette et al., 1993). Les cANCA en 

circulation reconnaissent la PR3 membranaire et activent définitivement le neutrophile 

provoquant la dégranulation des lysosomes riches en protéase de toutes sortes 

(myéloperoxydase, protéiuase 3, élastase, cathepsine G, azurocidine etc). Cette activation des 

neutrophiles induit une réponse inflammatoire exace.rbée par la stimulation continue des 

neutrophiles par les cANCA. Cette escalade de la réponse inflammatoire entraîne l'expression 

de molécules d'adhésion à la surface des cellules endothéliales et des neutrophiles dont 

l'interaction va conduire à la destruction du tissu endothélial par le biais des radicaux libres et 

des enzymes protéolytiques. Ce modèle n'explique pas comment les cANCA sont apparus et 

s'appuie seulement sur les observations in vitro (Falk et al., 1990; Csemok et al., 1990; 

Charles et al.,1991). Cependant, récemment, des chercheurs ont mis en évidence des 

neutrophiles exprimant à leur smface la PR3 in vivo (Csemok et al., 1994 ). 

Un autre modèle pouvant incriminer les cANCA dans l'apparition de la GW est basé sur 

l'observation de Mayet et al. (1995). Ce groupe a mis en évidence 1a PR3 à la surface des 
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cellules endothéliales suite à tme stimulation au ~a (Mayet et al., 1993; 1994). 

L'expression de la PR3 à la surface de ces cellules est importante puisque la GW implique 

aussi le tissu endothélial. Il propose que les cANCA ciblent les cellules endothéliales et que 

ces anticorps sont reconnus par les récepteurs Fe-y RII à la surface des neutrophiles. Ainsi, 

les neutrophiles sont activés par deux mécanismes distincts, soit directement par les a-PR3 

etblant la PR3 membranaire, soit par les récepteurs Fe-y Ril activés par les a-PR3 associés à 

la PR3 membranaire des cellules endothéliales. L'avantage de ce deuxième modèle est qu'il 

suggère une interaction directe entre les deux types œllulaires impliqués dans la maladie par le 

biais des a-PR3. Par contre, le groupe de Mayet est le seul groupe à avoir obtenu ces 

résultats. De plus, King et al. (1995) ont été incapables de démontrer que le tissu endothélial 

exprimait la PR3 (ou son ARNm) par ELISA, par IFI ou par PCR.. Les derniers 

développements n'ont pas permis d'élucider les résultats contradictoires entre les deux 

groupes. 

1.3.3.2 Interférence immune 

Le principe de l'interférence immune dans le système cANCA-PR3 semble de plus en 

plus en vogue pour expliquer le processus inflammatoire inhérent à la GW. Des essais in vitro 

ont démontré que l'activité protéolytique de la PR3 est diminuée par les cANCA provenant de 

patients atteints de la GW. De plus, les cANCA interfèrent dans l'activité inhibitrice de l'a 1-

antitrypsine, l'inlubiteur naturel de la PR3 (van de Wiel et al., 1992). Ainsi, les données 

permettent d'élaborer un modèle dans lequel les cANCA cibleraient la région près du site actif 

et inlnberaient temporairement la PR3. Étant donné que l'élastase et la PR3, deux protéinases 

sécrétées par les neutrophiles, peuvent dégrader les anticorps d'isotype IgG auxquels 

appartiennent les a-PR3 (Dolman et al., 1995), le ratio protéase-inlubiteur serait JJ19(lifié en 

faveur de la protéase, ce qui permettrait aux protéases de dégrader la matrice extraœllulaire et 

contribuer ainsi à l'état inflammatoire. Daouk et al. (1995) ont montré qu'il existait une 
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~tion entre le potentiel inlu1>iteur des cANCA et l'activité de la maladie. De plus, 

plusieurs études montrent que l'a 1-antitrypsine a un rôle à jouer dans la GW. D'abord, les 

patients atteints de la GW ont un phénotype associé à une déficience ou un mauvais 

fonctionnement de l'a1-antittypsine plus élevé que la population en gén&al (Savige et al, 

1995). Ensuite, il existe un lien entre les porteurs de l'allèle PiZ, responsable d'un niveau 

sérique inférieur de l'a 1-antitrypsine, et la GW (Elmuki et al, 1994; Segelmark et al., 1995). 

Ainsi, la seule présence de l'a-PR3 n'est pas suffisante pour déclencher la manifestation 

clinique de la maladie. Dans le cadre de ce modèle, elle doit être couplée à un pouvoir 

inhibiteur de l'a-PR3 ou à une déficience de l'a 1-antitrypsine. 

1.4 LA PROI ÉI.NASE 3 

1.4.1 Nomenclature 

La PR3 a été identifiée trois fois de façon indépendante, contribuant ainsi à la confusion 

du début des années 90 dans la nomenclature de l'autoantigène de la GW . Elle a premièrement 

été identifiée chez les neutrophiles et impliquée dans l'induction de l'emphysème chez le 

hamster (Kao et al, 1988). Par la suite, l'identification de l'autoantigène de la GW a mené à 

l'identification simultanée de plusieurs nouvelles protéines, comme le "azurophil granule 

protein 7" (Wtlde et al., 1990), la protéine 29b (Ntles et al., 1989) et la "neutrophil proteinase 

4" (Ohmon et al, 1990). Paralèllement à ces recherches, Bories et al. ( 1988) ont identifié une 

sérine protéinase impliquée dans la différenciation et la prolifé:ration des HIAiO qu'ils ont 

nommée myéloblastine (Mbn). Les nouvelles protéinases dé.couvertes et reliées à la GW se 

sont toutes Iévélées être la PR3. De plus, il a été montré que la Mbn et la PR3 étaient la même 

protéine (Labbaye et al.,1991). L'identification de la PR3 est un exemple où des recherches 

indépendantes, sans lien entre elles, ont convergé vezs une même protéine lui attribuant des 

propriétés différentes. 
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1.4.2 Manipulation génétiqµe de_ la PR3 

L'ADNc de la PR3 a été obtenu à partir d'une hlmûrie d'expression Agtl 1 de moelle 

osseuse humaine. Les clones positifs ont été détectés à l'aide d'un IgG anti-PR3 

monospécifique (Campanelli et al., 1990). Un an auparavant, la myéloblastine était isolée à 

partir de cellules HL-00. La lignée cellulaire HL-(J(), de type leucémique, possède un 

phénotype promyélocytaire et peut être induite à se différencier in vitro. En effet, l'addition de 

diméthylsulfoxide (DMSO) ou d'acide rétinoïque (RA) induit la différenciation des HIAiO en 

granulocytes alors que l'addition de 1,25 dihydroxyvitamine D3 (VitD3) ou de phorbol 12-

myristate 13-aœtate (PMA) induit la différenciation des HL-(i() en monocytes. Une lignée 

cellulaire dérivée des HL-60 et nommée lFlO, résiste à l'induction par le PMA et la VitD3. 

Par contre, l'addition séqœntielle de V,it03 et de PMA pel'Illet la différenciation en monocytes. 

Il semble que la voie de différenciation du PMA vient secomir celle de la Vit D3. Par 

soustraction de librairie d'ADNc entre la lignée lFlO et Ill.60, l'ADNc de la Mbn a été isolée. 

La sous-expression de cette protéioase provoquée par l'introduction d'un ADNc anti-sens de la 

Mbn dans les HI.Ai() induit un arrêt de prolifération suivi d'une différenciation en monocytes. 

Le rôle de la PR3 dans la différenciation monocytaire n'a, par la suite, été confirmé.. 

L'expression de la PR3 dans un système hétérologue pose beaucoup de problèmes. 

Dans les systèmes procaryotiques, la nature microbicide de la PR3 est un obstacle majeur. 

L'effet microbicide est relié à des interactions avec la paroi et la membrane bactérienne, ce qui 

accroît leur perméabilité (Lehrer et Ganz, 1990). De plus, il semble que E.coli soit l'une des 

aoles privilégiées de la PR3 (Campanelli et al., 1990). De toute évidence, l'activité 

microbicide de la PR3 recombinante dans E.coli reste intacte puisque l'expression de celle-ci 

est tiès difficile à obtenir. Un deuxième problème est lié à la conformation de la PR3 

recombinante. En effet, la détection des cANCA est tiès sensible à la conformation de la PR3. 

Une PR3 dénaturée pe.rd sa réactivité avec les sérums cANCA positifs dans la grande majorité 

des cas (Bini et al., 1990). La PR3 recombinante exprimée dans les bactéries ou dans les 
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baculovirus en culture cellulaire n'est reconnue par aucun sérum cANCA positif (Bini et al, 

1990; Witkosatsat et al., 1996). La PR3 a été exprimée dans un système homologue (Specks 

et al, 1995; 1996) dans une lignée monocytaire humaine et est réactive en IFl 

15 BUT DU PROJEf 

Notre laboratoire s'intéresse particulièrement aux cANCA en raison de leur rôle 

pathogénique potentiel dans la manifestation de la GW. Actuellement, le test de dépistage 

approuvé par la communauté médicale est l'immunofluoresœnœ i:udllecte (IFI) (Wtlk,1989). 

L'ELISA est utilisé comme complément pour confirmer les résultats de l'IFI dans les cas 

douteux. Cependant, il apparaît des résultats contradictoires entre l'EUSA et l'IFI. En effet, 

certains sérums de patients sont positifs en IFI et négatifs en ELISA alors que le patient montre 

les signes cliniques relatifs à la GW. Dans d'autres cas, l'IFI et l'ELISA sont positifs alors 

que le patient est en rémission. Finalement, toutes les combinaisons posmbles entres la 

réactivité aux deux tests et les conditions cliniques peuvent être observées. 

Suite à ces observations, nous avons voulu développer de nouveaux outils de recherche 

afin de détedec la présence des a-PR3 tout en respectant leur nature "conformation specific". 

Ces outils nous permettront d'une part, d'étudier la discordance entre l'IFI, l'ELISA et la 

condition clinique et d'autre part, d'étudier la réactivité de différents sérums de patients ainsi 

que l'évolution de cette réactivité contre la PR3. Notre but est de clarifier l'importance de l'a-

PR3 dans la maladie en fonction de sa réactivité en comparant différentes méthodes de 

détection et ainsi établir des parallèles entre ces réactivités et le caractère pathologique de 

l'autoanticorps. 



2.0 MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 LISTE DU MATÉRIEL ET DFS FOURNISSEURS 

* a32P-CTP 
* 35S-méthionine 
* 3H-düsopropyltluorophosphate 
* Aaylamide et bis-acrylamide 
* Amplify 
* Anticorps anti-humain de chèvre 

couplé à la phosphatase alcaline 
* DEAZA GIA 17 Sequencing Kit 
*ECL 
* Filtre de fibre de verre GF/ A 
* Human multiple tissues Northem 
* Isopropyl IJ,-D-thiogalactoside 
* Klenow 
* Lysat de réticulocytes de lapins 
* Nitrocellulose C-Hybond 
* pBluescript II SK + 
* Plaque ELISA 96 puits 
* Protéine A Sepharose O-4b 
* Protéine A couplée à la peroxydase 
* Marqueurs de masse moléculaire, 

Lowrange 
* Microcon 10 
* RiooMAX™ Large Scale RNA 

Amersbam Canada Ud (Oakville, Canada) 
Amersham Canada Ud (Oakville, Canada) 
NEN Dupont (Mississauga, Canada) 
Bi~Rad (Melville, NY) 
Amersbam Canada Ud (Oakville, Canada) 

Jackson (Mississauga, Canada) 
Pharmacia (Montréal, Canada) 
Amersham Qmada Ud (Oakville, Canada) 
Wbatman (PbiJadelphia, PA) 
Oontech (Palo Alto, CA) 
Pbarmacia (Montréal, Canada) 
Pbarmacia (Montréal, Canada) 
Promega (Madison, WI) 
Amersham Canada Ud (Oakville, 0mada) 

, Stratagene (LaJolla, CA) 
Colstar (Montréal, Canada) 
Pharmacia (Montréal, Canada) 
Sigma (Mississaug~ Qmada) 

Bi~Rad (Melville, NY) 
Amicon (Beverly, MA) 

Production System, TI Promega (Madison, WI) 
* 1NI'™ 17/SJ?6 Coupled Reticulocyte 

Lysate System Promega (Madison, WI) 
* TI Sequencing Kit Pbarmacia (Montréal, Canada) 

2.2 SÉRUM (fableau 3) 

Les sérums humains proviennent de la banque de sérum de l'unité des maladies 

rhumatismales du Centre Universitaire de Santé de l'E.mie (CUSE). Les sérums utilisés ont 

été c~ en six groupes. Le groupe I est constitué de sé.rums donnant un patron de 

fluorescence de type cANCA en IFL Le groupe II est constitué de sérums prov~t de 

patients atteints de GW et diagnostiqués selon les manifestations cliniques. I.e groupe III est 

constitué de sérums donnant un patrœ de fluorescence pANCA. Le groupe IV est constitué de 
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sérums provenant de patients atteints de LED et de PR. Le groupe V est consti~ de sérums 

ayant des anomalies sérologiques autoimmunes d'origines rhumatismales non reliées aux 

ANCA. Finalement, le groupe VI est constitué de sérums provenant de donneurs sains · 

recueillis parmi les membres de l'équipe de recherche en rhumatologie. Tous les sérums 

proviennent de patients différents sauf pour ceux du groupe m. 

2.3 PURIFICATION DES NEUTROPHILES À PARTIR DU SANG PÉRIPHÉRIQUE 

(Boylum, 1968) 

Le sang a été centrifugé à 1000 rpm durant 10 minutes en présence de 2. 7% d'EDT A. 

Ce premier surnageant a été récupéré et reœntrifugé à 3000 rpm durant 10 minutes alors que le 

premier culot a été conservé sur la glace. Le deuxième surnageant a été récupére et mélangé 

avec le culot de la première centrifugation. Cette étape a permis de ~el les plaquettes du 

sang total Le sang débarrassé des plaquettes a été déposé sur un volume égal d'une solution 

à 0.9% Naa et 3% dextran pour sédimentation de 40 à 45 minutes. Le surnageant riche en 

leucocytes a été ensuite centrifugé à 1000 rpm durant 10 minutes. Le culot a été lavé avec une 

solution saline 0.9% Naa et resuspendu dans 28 ml de solution saline. Cette suspension a été 

déposée sur 12 ml de Ficoll-Hypaque et centrifugée à 1250 rpm durant 20 minutes. La couche 

cellulaire au dessus des globules rouges, qui correspond aux neutrophiles, a été récupérée et 

centrifugée à 1000 rpm durant 7 minutes. Pour lyser les érythrocytes copmifiés avec les 

neutrophiles, le culot a été resuspendu dans 5 ml d'eau froide bisdistillée durant 30 secondes. 

L'isotonicité de la suspension cellulaire a été rapidement réajustée en ajoutant un volume égal 

d'une solution saline à 1.8% NaO. Le traitement a été répété jusqu'à ce qu'il ne reste aucun 

érythrocyte dans la suspension. Les neutrophiles ont été resuspendus et lavés deux fois dans 

la solution saline 0.9% NaO et comptés. 
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2.3.1 Extrait protéique à partir d'un lysat de neutro_philes. 

Les neutrophiles ont été dilués dans le tampon de lyse froid (PBS, NP40 1 % ) de façon à 

obtenir une oonœntration cellulaire de 1 x 107 cellules/ml et soniqués sur glace 3 fois 30 

secondes à 30 secondes d'intervalle. le lysat a été centrifugé à 15000 rpm à 4°C dmant 3 

minutes . Le smnageant a été recupéré, redistrfüué en aliquotes de 1 ml et gardé à -200C. 

2.3.2 Purification des a-granules de neutro_philes Œorregaard et al .. 1983}, 

Les neutrophiles purifiés du sang ont été dilués dans 20 ml de tampon de cavitation (100 

mM KO, 3 mM NaCl, 35 mM Mg02, 10 mM PIPES et 1 mM ATP (Na)2, pH 7.2) de façon 

à obtenir entre 0.5 et 1.5 x 109 cellules. Les membranes cellulaires ont été brisées à l'aide de 

la cavitation à l'azote à 350 psi pendant 20 minutes à 4°C, sous agitation. Le lysat (granules) a 

été colle:eté goutte à goutte (1 goutte aux 5 secondes) dans un bécher oontenant 2 ml de tampon 

de récupézation l0X à 4°C (1 M KO, 100 mM PIPES, 30 mM Naa, 35 mM MgC12, 10 mM 

ATP (Nai) et 5 mM PMSF, pH 6.8). La préparation de granules a été clarifiée à 1650 rpm 

pendant 10 minutes à4°C, le surnageant déposé sur un gradient de Perooll composé de 14 ml 

de Iucoll à 1.120 g/mlet 14 ml dePercoll à 1.050 g/ml, et centrifugé à 18 700rpm (48 000 g) 

durant 15 minutes. Les trois bandes obtenues cone::t-pondent aux trois types de granules 

présents dans les neutrophiles. La bande inférieure conespondant aux granules a a été 

récupérée. Le tampon de cavitation additionné de 0.5 mM PMSF et 10% Triton X-100 a été 

ajouté à la suspension de granules de façon à obtenir une oonœntration finale de Triton X-100 

de 1 % et de tampon de cavitation de 2%. Les granules sont conservées à -200C avant d'être 

11tilisées 
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2.4 ~QUAGE RADIOACT'IF DE 1A PR3 PAR LE 

DIISOPROPYIFLUOROPHOSPHATE TRITIÉ (3H-DFP) 

24 

Une aliquote de 1 ml de l'extrait de lyse de neutrophiles a été dégelée à la température de 

la pièce et 10 µ Ci de [3H]-DFP ont été ajoutés. Le mélange a été incubé avec rotation à la 

température de la pièce pendant ro minutes. 

25 IMMUNOFLUORFSCENCE INDIRECrE 

Pour les besoins de l'immunofluorescence, ro,ooo à 100,000 neutrophiles ont été lavés 

deux fois dans du PBS et déposés sur une lame par centrifugation à 500 rpm pendant 10 

minutes dans une cytocentrifugeuse. Les lames ont, par la suite, été séchées à l'air libre et 
1 

fixées dans l'éthanol 100% à-200C dmant au moins 10 minutes. Pour l'immunofluorescence, 

les lames ont été retirées du bain d'éthanol et séchées à l'air hl>re. Après lavage, le sérum a été 

dilué 1/20 dans du PBS et incubé 30 minutes. Après lavage, l'anticorps anti IgG humain 

couplé à la fluorescéine ("FITC•) a été dilué 1/1000 et incubé 30 minutes sur les cellules. 

Apres lavage, les James ont été colorées par une solution de bromure d'étbidium à 100 µ g/ml 

durant 5 minutes. Cette étape de coloration au bromure d'éthidium permet de visualiser le 

noyau et ainsi de faire la distinction entre les pANCA et les anticorps anti-nucléaires (ANA). 

Les cellules ont été recouvertes avec une lamelle et une ·goutte de glycérol-octane. Cette étape 

permet d'éviter le •quenching• lors de l'observation au microscope à épifluorescence à l'aide 

des filtres app1op1iés (\Vük, 1989; Fernandes et al, 1993). 
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2.6ELISA 

2.6.1 a-granule (Fernandes etal., 1995) 

. . 25 

Dans une plaque de 96 puits, 100 µl d'extraits <l'a-granules contenant 100 ng de 

protéines lysosomales ont été incubés dans un tampon carbonate (50 mM NaHC03, pH 9.5) 

toute la nuit à la tempé;rature de la pièce (TP) sous agitation. Les sites non spécifiques ont été 

bloqués avec 3% d'albumine bovine (BSA). Les sérums à tester ont été dilués 1/300 dans le 

tampon d'incubation (PBS, 1 % BSA, 0.05% Tween 20, pH 7.2). Chaque sérum a été testé 

en duplicata et un troisième puits a été r&ervé pom la réactivité de chaque sérum en absence 

d'antigène afin de déterminer le bruit de fond spécifique à chaque sérum. L'anticorps 

secondaire couplé à la phosphatase alcaline a été ajouté à une dilution de UlOOO dans le tampon 

d'incubation et incubé 1 heure à TP avec agitation. L'anticorps secondaire est un anticorps de 

chèvre dirigé contre les chaînes H et L des IgG humaines. La révélation a été effectuée à l'aide 

du p-nitrophényle phosphate à une concentration de 1 mg/ml dans le tampon de révélation (1 M 

diétbanolamine, 05 mM MgC12, pH 9.8). Entre chaque incubation, la plaque a été lavée trois 

fois avec du tampon de lavage (PBS, 0.05% Tween 20, pH 7.2). La densité optique a été 

mésurée à 405 nm après 15 et 20 minutes d'incubation. 

2.6.2 Capture 

Dans une plaque de 96 puits, 1 µg/ml d'anticorps monoclœal de souris a-PR3 (4A3, 

4A5 et 6A6) (Baslund et al, 1995) a été incubé dans un tampon carbonate (50 mM NaHCOJ à 

pH 9.5) toute la nuit à la température de la pièce avec rotation. Les sites non-spécifiques ont 

été bloqués avec 3 % BSA. Par la suite, 100 ng/puits d'extraits <l'a-granules ont été incubés 

durant 1 heure à TP avec agitati.Qll. Les écbantillœs ont ensuite été révBés comme dans la 

section 2.6.1 
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2.7 IMMUNOPRÉCIPITATION 

2. 7.1 Extrait protéigue de neutro.philes 

Cette technique s'~ de celle décrite par Fernandes et al. (1995). Trois mg de billes 

de sépharose recouvertes de protéine A ont été incubés dans 500 µl de tampon d'IP (20 mM 

Tris, 0.5 M NaO, 1 % NP40, pH 7.4) en présence de 3 µl de sérum durant 15 minutes à 4° C 

avec agitation. Dix µ 1 d'extrait protéique de neutrophiles marqués au [ 3H]-DFP ont été ajoutés 

et incubés durant 45 minutes à 4° C avec agitation. Les billes ont été rincées et resuspenclues 

dans 1 ml de tampon de lavage (PBS, 0.5% de lait, 1% Tween 20 pH 7.4) et 500 µl de la 

suspension de billes ont été déposés sur un filtre de fibre de verre Whatman GF/A prétraité par 

le tampon de blocage (PBS, 5% lait, pH 7,4) durant 45 minutes à 4° C. Les filtres ont été 

lavés avec 30 ml de tampon de lavage, asséchés et déposés dans un vial pour compter la 

radioactivité avec un compteur à scintillation. Les expériences ont été réaJisées en duplicata. 

2. 7,2 Produit de 1a ttaduction in vitro 

Qum7.e µ 1 de sérum ont été üicubés dmant une heure à 4°C sur 15 mg de billes sépharose 

protéine A. Dixµ I du lysat de réticulocyte et de PR3 recombinante ont été ajoutés et incubés 

durant 1 heure à 4°C avec agitation. Les complexes anticorps-antigène formés ont été lavés 

avec 800 µ I de PBS + 0.5% Tween à 7 reprises. Les billes ont été resuspendues dans 50 µ I 

de solution de I aernroli (Laemmli et al., 1970) et placé.es dans un bain d'eau bouillante dmant 

5 minutes. Les complexes immuns ainsi élués des billes ont été · fractionnés (30 µ l 

d'échantillon) sur un gel SOS-PAGE 12 % (30 µl) ou analysés à l'aide d'un compteur à 

scintillation pour déterminer le nombre de coups par minute (2 x 10 µI). 
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2.8 TECHNIQUE D'ÉLECTROPHORÈSE DES PROTÉINES 

La séparation des protéines sur gel a été effe.ctuée tel que décrit par l aemroli et al. (1970) 

à l'aide d'un appareil à électrophorèse "Mini-protean Il" de Bio-Rad. Les gels de 1 rom 

d'épaisseur avaient une concentration d'acrylaroide de 12%. Les masses moléculaires ont été 

déterminés sur le gel à l'aide de protéines de référence de masse molé.culaire "Low Range" de 

Bio-Rad Les protéines ont été fixées dans le gel à l'aide d'une solution de 20% méthanol et 

10% acideacétique. 

2.9 DÉTECTION DF.S PROTÉINES SUR GEL SOS-PAGE 

La détection des protéines a été réaJisée par fluorographie. Le gel SOS-PAGE contenant 

des protéines marquées au [35S] ou au [3H] a été submergé durant 30 minutes dans une 

solution de salicylate 1 Mou dans la solution II Arnplify" (Amersham) avant le sé.cbag~ du gel 

Le gel a été exposé à un film Kodak XP-OMA T AR à -80° C. 

2.10 PRÉPARATION DES ÉCHANTILWNS POUR L 'lMMUNOBUV ARDAGE 

Avant de procéder à l'électrophorèse (SOS-PAGE) les échantillons ont été resuspendus 

dans le tampon de chargement 2X (62.5 mM Tris, 2% SOS, 10% glycérol) en présence de 5% 

f}-mercaptoétbanol (condition réductrice) ou en absence de f}-mercaptoétbanol (condition non 

réductrice). Les échantillons ont été chauffés durant 3 minutes dans un bain d'eau bouillante. 
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2.11 IMMUNOBUV ARDAGE 

Les protéines présentes dans l'extrait de neutrophiles ont été sownies à un SDS-PAGE et 

transférées sur une membrane de nitrocellulose- La feuille de nitrocellulose a été préalablement 

incubée dans le tampon de transfert froid (25 mM Tris, 200 mM glycine et 20% méthanol pH · 

8.3) pendant au moins 15 à 20 minutes avant le transfert. Le transfert a été effectué à 4° C 

dans le tampon detransfertà lOOvolts (ou200 mA) durant 1 heure et l'efficacité du transfert a 

été vérifié à l'aide d'une coloration au rouge Ponceau dmant 1 minute suivie d'un lavage au 

PBS. Les sites non spécifiques sur la membrane ont été bloqués avec du blotto (5 % lait 

écrémé en poudre, PBS, pH 7.4) toute la nuit à 4°C. Les sérums de patients ont été dilués 

1/50 dans le tampon d'incubation (PBS, 0.5% Tween 20, 0.5% lait écrémé en poudre, pH 

7.4) et inœbés avec la membrane durant 1 heure à la température de la piêœ avec agitation. La 

révélation des autoanticorps a été effectuée à l'aide de la protéine A couplée à la peroxydase à 

une dilution de 1/5000 et incubée durant 1 heure avec agitation. Chaque incubation a été 

precédé.e de deux rinçages et de 3 lavages de 10 minutes dans le tampon de lavage (PBS, 0.5 % 

Tween 20, pH 7.4). Suite à la dernière incubation, les membranes ont été rincées et lavées 3 

fois pendant 15 minutes. La reaction de révélation a été effectuée à l'aide des solutions ECL 

(Amersbam) selon les recommandations du manufactmier en utilisant un film Kodak XP-

OMAT AR 

2.12 BUY ARDAGE DE TYPE NOR1HERN 

L'ADNc complet de la PR3 a été utilisé pour fabriquer une sonde radioactive par 

l'incorporation d'a (32P] dCfP par "Random Priming•. Le mélange de réaction comprenait: 

50 à 60 ng d'ADN, 10 µl de •reagent buffer•, 1.5 µl de la polymérase Klenow de Pbarmacia 

etS µl (50 µCi) d'a[32f] dCTP. Le volumeaétéajustéà40 µl avec de l'eau. Le mélange a 

été incubé dmant 1 heure à 37°C. La sonde marquée a été isolée à l'aide d'un filtre "Miaocon 
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10" (Amicon). La sonde, dont l'activité spécifique devait être de l'ordre de 109 cpm/ug 

d'ADN, a été hybridée sur une membrane de nitrocellulose comme.rciale (Oontech) 

comprenant différents ARN polyadénylé provenant de plusieurs tissus humains. 

2.13 SOUS CLONAGE DE L'ADNc DE LA PR3 DANS LE VECTEUR D'EXPRFSSION 

PROCARYOTIQUE pBLUESCRIPT II SK +. 

Un sous-donage unidirectionnel a été effectué en utilisant deux enzymes de restriction 

différents. Deux µg du vecteur d'exptession procaryotique pBluescript II SK + (Stratagene) 

ont été digérés avec les enzymes de restriction Kpn I et Ermd m (Pbarmacia). Simultanément, 

un fragment du vecteur pUC19PR3 correspondant à l' ADNc de la PR3 a été obtenu en 

digén!nt 4 µg de vecteur avec l'enzyme & restriction Kpn I en 5' et Hind men 3' de l'ADNc. 

Le fragment et le vecteur ont été isolés sur un gel d'agarose 1 % à l'aide de la trousse de 

purification de fragments d'ADN "Geneclean". Le fragment et le vecteur ont ensuite été ligués 

(200 ng d'ADNc de PR3, 100 ng de vecteur, 10 µl d'eau, 2 µl d'ATP (10 mM), 1 µl de 

tampon de ligation et 0.5 µl de T4 ligase {Pharmacia)) dans un volume total de 20 µ L Le 

mélange de réaction a été incubé toute la nuit à 16° C. Par la suite, ce mélange a été utilisé pour 

transforme.r 100 µl de bactéries E. coll DH5a compétentes. Le protocole de transformation 

utilisé est celui décrit par Sambrook et al. ( 1989). Les bactéries compétentes ont été ptépa:rees 

à l'aide de la méthode au eaa2 décrite par Ausubel et al (1992). Les produits de la 

transformation ont été analysés à l'aide de mini-prépatation d'ADN (Sambrook et al., 1989), 

par digestion avec Kpn I et Hind m et par séquençage partiel Le vecteur obtenu a été 

renommé pBS-PR3 et est illustté à la figure 3. 



Figure 2. Sous clonage de l'ADNc de la PR3 dans pBluescript II SK+ 

Schéma de la construction pBSPR3. L'ADNc complet de la PR3 a été sous-cloné 

unidirectionnellement dans le vecteur d'expression procaryotique pBluesaipt II SK + 

(Stratag~e) à l'aide des sites de restrictions Kpn I et Hind m . La transcription sens de 

l'ADNc est sous le contrôle du promoteur viral TI. ATG: Site d'initiation de la traduction de la 

PR3 compris dans l'ADNc; TER: Codon stop de l'ADNc de la PR3; Prom TI: Promoteur viral 

TI; Prom T3: Promoteur viral T3. Les flèches indiquent le sens de la transaiption. 
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2.14 EXPRESSION DE IA PR3 DANS UN LYSAT DE RÉTICULOCYTE 

2.14.1 Transcription in vitro 

La synthèse d'ARN correspondant à l'ADNc de la PR3 a été effectuée à l'aide du vecteur pBS-

PR3 sous le contrôle du promoteur viral T7 et de la trousse commerciale "RiboMAX™ Large 

Scale RNA Production System, T7" (Promega) selon les directives du manufacturier. Un 

échantillon de l'ARN-PR3 synthétisé a été chauffé à 90°C durant 5 min et analysé sur gel 

d'agarose 1 %. La quantité d'ARN produite a été évaluée sur gel d'agarose en comparant 

l'intensité de la coloration au bromure d'éthidium avec un échantillon d'ARN dont la 

concentration est connue et par l'absorbanœ à 260 nm. L'ARN a été conservé à -800C. 

2.14.2 Traduction in vitro 

Le système de traduction in vitro "TNr™ T7/SP6 Coupled Reticulocyte Lysa.te System• 

(Promega) a été utilisé selon les recommandations du manufacturier. La traduction a été 

effectuée avec des échantillons d'ARN provenant de la transcription in vitro de l'ADNc de 

PR3 (0.1 à 2 µg/50 µl de réaction). Les produits de la traduction in vitro ont été marqués 

avec40 µCi de [35S] méthionine (Amersbam) dans un volume de réaction de 50 µlet analysés 

sur gel d'acrylamide 12%, avant d'être révélés par fluorographie sur film Kodak XP-OMAT 

AR. 



3.0 RÉSULTATS 

Cette section résume les travaux effectués pour adapter la technique 

d'immunoprecipitation sur billes de sépharose au système cANCA-PR3 afin d'exploiter la 

nature quantitative et la rapidité d'exécution de l'IP. Nous avons validé notre technique en la 

soumettant à plusieurs sérums de patients atteint de GW et nous avons confirmé sa spécificité 

en la soumettant à plusieurs sérums provenant de patients atteints de diverses maladies 

autoimmunes mais dépourvues d'ANCA, ainsi qu'à des sérums provenant d'individus sains. 

Nous avons, par la suite, comparé les résultats d'IP avec ceux de l'IFI et de l'ELISA pom les 

patients atteints de GW afin d'élucider les discordances "sérologiques" obtenues entre l'IFI et 

l'ELISA et les discordances "cliniques"- observées chez certains patients en rémission dont le 

titre de cANCA restait tres élevé. Ces sérums discordants ont aussi été soumis à une analyse 

en immunobuvardage afin de vérifier la spécificité des cANCA pom la PR3. Nous avons 

également produit une PR3 recombinante par la technique de la traduction in vitro afin d'avoir 

une source d'antigène facilement accessible et que nous pouvions manipuler génétiquement au 

besoin. 

3.1 IMMUNOPRÉCIPITA TION 

3.1.1 Détermination des conditions ewrime.ntales relatives à l'utilisation de 

l 'immunjpréçjpitation au système cANCA-PR3. 

Les sérums utilisés pom ces expériences préliminaires ont été sélectionnés selon leurs 

caractéristiques immunologiques. Les sérums 14850 et 16377 donnent une fluorescence 

cANCA jusqu'à une dilution de 1/640 et les sérums 14937 et 16266 jusqu'à une dilution de 

1/l(i(). Un titre de 1/640 en.IFI est un titre élevé alors qu'un titre de 1/l(i() est un titre courant 

pour les patients en phase active de la maladie.. Le diagnostique de GW a été posé en accord 
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avec les aitères de "l' American College of Rheumatology". Comme témoin négatif, nous 

avons sélectionné des sérums provenant des membres de notre équipe de recherche. À l'aide 

de ces sérums, nous avons optimisé les conditions expérimentales pour simplifier et raccourcir 

la procédure d'IP déja décrite par Fernandes et al. (1995). Nous avons choisi comme support 

solide pour les anticorps, des billes de sépharose couvertes de protéine A. Cette protéine a une 

très grande affinité pour la partie Fe des anticorps d'isotype IgG humains dont font partie les 

cANCA. Cette caractéristique se révèle très utile puisque les IgG de sérums se fixent sur les 

billes en deça de cinq minutes (tableau 1). Le temps d'incubation requis pour fixer l'antigène 

sur le complexe anticorps-billes est du même ordre, soit moins de 5 minutes (tableau 2). Nous 

avons observé lors de nos expériences que la quantité de sérum oéœssaire pour saturer les 

billes était de 3 µl pour 3 mg de billes et que 10 µCi de 3H-DFP était la quantité de 

radioactivité optimale pour saturer un' extrait de 107 neutrophiles. En accord avec ces 

· observations, nous avons modifié le protocole d'IP en diminuant les temps d'incubation. 

Nous avons ainsi réduit les temps d'incubation d'une heure pour chaque étape à 15 minutes 

pour la fixation des IgG et à 45 minutes pour la fixation de l'antigène. 

Nous avons élaboré une courbe dose-réponse pour évaluer le potentiel quantitatif de 

notre essai. La figure 3 montre que la réactivité des sé:rums en IP est directement 

proportionnelle à la quantité d'antigène ajouté alors qu'on observe aucune réactivité pour les 

sérums provenant d'individus sains (non illustré sur la figure 3). Avec une quantité minimale 

de sérum et une quantité relativement faible d'antig~ nous obtenons des réponses d'environ 

20,000 cpm pour le sérum 16377 et d'environ(,()()() cpm pour le sérum 16266. Ces valeurs 

sont clairement au-dessus du bruit de fond, qui se situe à environ 60 cpm, et sont attnDuables à 

une réponse spécifique des sérums à l'endroit d'une sérine protéinase présente dans l'extrait de 

neutrophile. De plus, l'ordre de grandeur entre la réactivité des sérums est à peu près la même 

pour l'IFI et l'IP puisque, dans les deux cas, le sérum 16377 est environ quatre fois plus 

réactif que le sérum 16266. 
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Tableau 1: Détermination du temps minimal requis pour fixer l'anticorps sur 

les billes de sépharose protéine A 

Temps d'incubation des sérums SNH 14850 14937 
sur les billes (minutes) {cpm) (cpm) (cpm) 

5 59 4118 478 

10 68 4648 510 

20 65 4388 530 

40 65 4123 373 

60 62 4258 458 

34 

Troisµ 1 de chacun des sérums ont été appliqués sur trois mg de billes de sépharose couvertes 
de protéine A. Les sérums identifiés 14850 et 14937 proviennent de patients atteints de GW. 
Le bruit de fond de l'essai a été déterminé à l'aide d'un sérum provenant d'un individu sain. 
Le titre en IF était de 1/640 pour le sérum 14850 et de 1/l(i() pour le sérum 14937. 
GW: Granulomatose de Wegener, IFI: Immunofluorescence indirecte, SNH: Sérum humain 
normal; cpm: coups par minute. 
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Tableau 2 : Détermination du temps minimal requis pour fixer l'antigène sur le 

complexe anticorps-protéines A. 

Temps d'incubation de l'antigène 
ave:c le complexe antigêne billes SNH 14850 · 14937 

(minutes) (cpm) (cpm) (cpm) 

5 56 3118 615 

10 64 3908 693 

20 49 3128 615 

40 53 3555 705 
(i() 56 3250 760 

Trois µl de chacun des sérums ont été appliqués sur trois mg de billes de sépharose couvert.es 
de protéine A. Les s&ums identifiés 14850 et 14937 proviennent de patients attcints de GW. 
Le bruit de fond de l'essai a été déterminé à l'aide d'un sérum provenant d'un individu sain. 
Le titre en IFI était de 1/640 pour le sérum 14850 et de 1/l(i() pour le sérum 14937. 
GW: Qranulomatose de Wegener, IFI: Immunofluoresœnœ indirecte, SNH: Sérum humain 
normal; cpm: coups par minute. 



Figure 3. Réponse linéaire et quantitative des sérums GW en œ. 
Immunoprécipitation de la PR3 avec les sérums 16371 et 16266 provenant de patients atteints 

de GW. Ces sérums sont réactifs en IFI et en ÉLISA. Nous avons immunoprécipité la PR3 

en utilisant de 10 à 30 µl d'extrait de neutrophiles marqués au [3H]-DFP pour chaque patient 

et tracé la combe avec les résultats obtenus. Ces sérums ainsi caractérisés ont servi de contrôle 

positif lors de chaque 1P suivante. 
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3.1.2 Évaluation de la s.pécificité des sérums cANCA pour la PR3 en IP. 

3.1.2.1 Seuil de positivité et spé.cificité. 

Nous avons évalué six groupes de sérums différents classés en fonction de leurs 

caractéristiques immunologiques tel que décrit dans la section Matériel et méthodes. Précisons 

que les groupes I, II et m possêdent tous des ANCA. Nous n'avons pas tenu compte du 

diagnostic pour les groupes I et III, alors q~ le groupe II est formé de l'ensemhle des sérums 

prélevés chez 7 patients atteints de GW. Le groupe IV sert de témoin négatif pour les sérums 

provenant de maladie autoimmune systémique tdle que la polyarthrite rhumatoïde (PR) et le 

lupus érythémateux diS-9mJiné (LED). Le groupe V est formé de sérums provenant de patients 

ayant différentes anomalies immunologiques reliées à une maladie rhumatismale. Finalement, 

le groupe VI sert de témoin négatif sain (tableau 3). 

Nous avons déterminé tout d'abord le seuil de positivité pour l'IP avec les sérums du 

groupe VI. Pour 30 sérums différents, le compte moyen est de 89 cpm avec une déviation 

standard de 26 cpm (tableau 3). Nous estimons que la moyenne augmentée de 3 écart-types 

détermine Je seuil de positivité du test. Donc, le seuil s'établit à 170 cpm. Ces comptes 

comprennent le bruit de fond. Pour chaque expérience cl'IP subséquente, nous avons testé 3 

sérums nonnaux comme témoin négatif et les sérums 16377 et 16266 comme témoin positif 

afin de s'assurer de la fiabilité et de la reproductibilité du caractère quantitatif de la 

manipulation. Toute les IP ont été réaUsées en duplicata. 

Les sérums du groupe IV et V sont négatifs en IP (tableau 3). Nous n'avons obse.rvé 

aucun faux positif. Pour le groupe m constitué de pANCA, nous avons observé deux sérums 

positifs. Nous avons effectué une 1P sur le sérum de ces patients en utilisant comme source 

d'antigène de l'élastase purifiée marquée au [3H]-DFP. L'élastase est, après la 

myél.operoxidase, le deuxième antœntigène responsable de la fluorescence pANCA et est 

susceptible d'être radio-marqué par le [3H]-DFP. Les résultats de cette 1P confirment la 
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présence d'a-élastase dans le sérum de ces patients (tableau 4). L '1P met bien en évidence la 

spécificité des sérums cANCA pour la PR3 et l'importance des a-PR3 chez les patients atteints 

de GW. Les sérums du groupe I sont positifs en IP à 76% (50/66) alors que ceux du groupe 

II sont positifs en IP à 90% (113/126) (tableau 3). L'IP est une technique de détection qui ne 

produit pas de faux positif et qui permet la détection des a-PR3 dans les sérums de patients 

atteints de GW. De plus, l'IP s'avère très utile pour détecter la présence des a-élastases dans 

les sérums de patients pANCA positifs. 
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Tableau 3. Caractérisation et spécificité des différents groupes de sérums 

utilisés en immunoprécipitation. 

Nombre 
Groupe de 

sérums 

I 66 

II 126 

m 30 

N (i() 

V 66 

VI 30 

Nombre 
de 

patients 

66 

7 

30 

60 

66 

30 

Nombre de 
sérums réactifs 

enIP 

50 

113 

2 

0 

0 

0 

Desaiptions 

cANCA positifs 

Sérums sériés de 7 GW 

pANCA positifs 

30 PR, 30 LED (3 induits) 

Sérums contrôles anormaux 

Sérums contrôles sains. 

Description et composition des différents gro~_ de sérums utilisés pour valider la spécificité 
de l'IP dans les conditions expérimentales préalablement déterminées. Le seuil de positivité 
wnespond à la moyenne de réactivité du groupe-VI en IP augmentée de trois écarts-type. 
GW: Granulomatose de Wegener, 1P: Immunoprécipitation, LED: Lupus érythémateux 
dissimioé, PR: Polyarthrite rhumatoïde 
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Tableau 4: 1P avec un extrait purifié d'élastase de neutrophiles humain 

Sérum Patron de IP Réactivité* 
fluorescence (cpm) 

a-élastase de lapin NIA 5152 pos 

16128 pANCA 641 pos 

16547 pANCA 3215 pos 

14014 cANCA 87 nég 

16130 cANCA 111 nég 

16377 cANCA 114 nég 

16266 cANCA 153 nég 

SHN NIA 121 nég 

SHN NIA 137 nég 

Les sérums pANCA positifs en 1P (avec un extrait protéique de neutrophiles radio-marqué au 
3H-DFP) ont été inun1D1op1&."ipités avec un extrait pmifié d'éiasta~ de neutrophiles humain 
radio-marqué au 3H-DFP. Quatre sérums cANCA et deux sérums provenant de patients sains 
ont également été immur,optécipités à titre de témoin négatif. L'a-élastase de lapin est utilisé 
comme témoin positif. Le seuil de positivité se situe à 170 cpm. 
cpm: coups par minute, 3H-DFP: Diisopropylfluorophospbate tritié, 1P: Immtruoptécipitation, 
SHN: Sérum humain normal. 
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3.1.2.2. Comparaison entre IFI, ELISA et IP. 

Les sérums du groupe I constitués de cANCA ont été soumis à trois techniques de 

détection différentes soient l'IFI, l'ELISA et l'IP (Figure 4). Chaque technique est 

schéroatisk par un cercle. L'intersection de ces cercles signifie que le cANCA est détecté par 

les deux ou les trois méthodes. Le mode de sélection de ce groupe étant basé sur sa réactivité 

en IFI, 100% (66/66) des sérums sont positifs en IFI. L 'IP est positif pour 76% (50/66) de 

ces sérums alors que l'ELISA est positif pour 51 % (34/66) de ces sérums. Sur l'ensemble des 

sérums, 44 % (29/6f,) sont positifs dans les trois méthodes. Cette donnée signifie que le 

problème de détection des a-PR3 ne se pose pas pour ces sérums. Par contre, elle signifie que 

56% des sérums sont négatifs à l'une ou l'autre des méthodes. Étant donné la présence 

d'autres autoantigènes dans le sérum ties patients atteints de GW, la présence d'a-PR3 

détectée par l'IF1 doit être confirmée par au moins une autre méthode immunologique. Les 

sérums qui ne peuvent être confirmés par une autre méthode que l'IFI sont considérés comme 

de faux positifs et correspondent à 16% (11/66) des sérums. Trente-deux pourcent (21/66) 

des sérums sont strictement positifs en IP et en IFI contre 7% (5/66) pour l'ELISA. L 'IP dans 

ce contexte est plus sensible que l'EUSA. 

La stratégie a été appliquée pour comparer les sérums du groupe II (Figure 5). Le mode 

de sélectiœ des sérums-du groupe II repose cette fois-ci sur le diagnostic des patients. Les 

résultats sont piésentés en fonction des sérums réactifs à l'une ou l'autre des techniques de 

détection. Les sérums non-réactifs ne sont pas indiqués. Dans ce contexte, l'IFI passe de 

100% pour le groupe I à 77% (97/126) pour le groupe II. L'IP passe de 76% pour le groupe I 

à 90% (113/126) pour le groupe II alors que le nombre de sérums positifs par l'EUSA reste 

sensiblement le même à 54% (68/126). Quarante-cinq pourœnt (57/126) des sérums sont 

réactifs selon les trois méthodes. 26% (33/126) sont simultanément positifs en 1P et en IFI et 

15% (19/126) sont positifs uniquement en IP. L '1P dans ce contexte se révèle être la technique 

la plus sensible des trois techniques alors que l'IFI manque de spécificité.. Ces résultats 
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suggèrent que la discordance sérologique observée entre l'IFI et l'ELISA dépend d'un manque 

de spécificité de l'IFI et d'un manque de sensibilité de l'ELISA, comparativement à l'IP. 



Figure 4 Distribution des sérums du groupe I selon leurs réactivités aux 

différentes méthodes de détection des cANCA 

Diagramme représentant 1a réactivité des sérums aux différentes méthodes de détection des 

cANCAs. Chaque cercle correspond à une méthode et les intersections représentent la part des 

sérums réactifs à deux ou trois méthodes selon le cas. Les chiffres représentent le nombre de 

sérums réactifs à l'une ou l'autre des méthodes exprimés en pourcentage. Le groupe I 

rassemble 66 sérums donnant un patron de fluorescence cANCA. 1P: Immunoprécipitation; 

IFI: Immunofluorescenœ indirecte; cANCA: classical anti neutrophil cytoplasmic antibodies. 
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Figure 5 Distribution des sérums du groupe II selon leurs réactivités aux 

différentes méthodes de détection des cANCA 

Diagramme représentant la réactivité des sérums aux différentes méthodes de déte.ction des 

cANCAs. Chaque cercle oouespond à une méthode et les intersections représentent la part des 

sérums réactifs à deux ou trois méthodes selon le cas. Les chiffres rep1ésCJ.tent le nombre de 

sérums réactifs à l'une ou l'autre des méthodes exprimé en pourcentage. Le groupe II 

~ble 126 sérums provenant de 7 patients atteints de la granulomatose de Wegener. 

1P: Immunoprécipitation; IFI: Immunofluorescenœ indirecte; cANCA: classical anti neutrophil 

cytoplasmic anttlxxties. 
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3.1.2.3 Capture ELISA 

Le •capture ELISA" nous semblait être une autre technique de détection respectant la 

nature "conformation spécifique• des a-PR3. À l'aide des anticorps monoclonaux 4A3, 5A3 

et 6A6 produits et cara.ct&isés par Baslund et al. (1996), nous avons testé en •capture EUSA • 

différents sérums provenant de patients atteints de GW actif. Tous ces sérums étaient 

fortement positifs en ELISA et en IFI, ce qui confirme la présence d'a-PR3. En général, on 

remarque que la sensibilité du "capture EUSA" est fàible, comparée aux deux autres méthodes 

(non montré). Cinq sérums de patients sur 18 ne sont pas réactifs alors que 12 sérums 

dépassent à peine la valeur de 0.15 de densité optique (DO) (Figure 6). Un seul sérum de 

patient est fortement positif avec une 00 de plus de 0.4. c.e sérum décrit dans le tableau 5 

correspond au premier sénun du patient SO. Si on compare la réactivité de ce sérum avec 

celles obtenue avec d'autres méthodes, on s'aperçoit qu'il est extrêmement réactif en IFI et en 

IP. Alors, toutes proportions gardées, la réactivité de ce sérum en capture EUSA est minime. 

Par contre, nous avons découvert un sérum qui donne des résultats inattendus en capture 

ELISA. Ce sérum provient de GO, un patient en rémission de GW. Nous avons 

systématiquement testé tous les sérums dispom"bles de GO en capture EUSA. Le deuxième 

prélèvement de sérum correspond à une phase active de la maladie alors que tous les autres 

sérums ont été prélevés en phase de rémission de la maladie (Figure 7). Contre toute attente, 

ce sont les sérums en phase de rémission qui sont les plus actifs en capture ELISA, ce qui 

suggère que l'épitope reconnu sur la PR3 par les cANCA de ce patient a changé durant 

l'évolution de bt maladie. 



Figure 6 Réactivité en capture ÉLISA de sérums provenant de différents 

patients en phase active de GW. 

Histogramme représentant les résultats obtenus en capture ÉLISA à l'aide du monoclonal a-

PR3 4A3 (Baslund et al., 1996) et de sérums de patients atteints de GW et fortement réactifs 

en ÉLISA et en immunofluoresœnœ. Chaque colonne représente un sérum différent et chaque 

sérum provient de patients différents. Les sérums sont identifiés par le numéro qui leur sont 

assignés dans la banque de sérums de l'unité des maladies rhumatismales du CUSE. 
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Figure 7 Réactivité des différents sêrums du patient GO en capture ÉLISA. 

Histogramme 1ep1éseutant les resultats obtenus en capture ÉLISA à l'aide du monoclonal <X-

PR3 4A3 (Baslund etal., 1996) et des différents sérums de GO selon l'ordre de prélèvementllt. 

*L'ordre de prélèvement ne cocrespond pas à un intervalle de temps défini et coostant. n correspood à l'œlœ 

chronologique à laquelle les prélèvements ont été faits. L'intervalle de temps entre chaque prélèvement sanguin 

est dicté par l'état de santé du patient et est variable passant de quelques jours à quelques semaines. 
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32 PROFIL DE RÉACTIVITÉ 

3.2.1 Comparaison entre l'IP et l'ELISA pour 7 patients atteints de la GW 

L '1P et l'ELISA sont deux techniques de détection quantitative. Nous avons comparé 

ces deux techniques sur des sérums prelevés à des fins de suivi clinique sur 7 patients 

différents. La figure 8 ainsi que les figures l0A-F présentent les différences de réactivité des 

deux techniques en fonction des sérums. Dans un souci de clarté, pour chaque graphique, 

nous avons ajusté l'intervalle de réactivité de l'IP en fonction du l 00% de réactivité de 

l'ELISA. Lorsqu'on compare l'allure de la courbe d'un patient à l'autre, l'échelle utilisée pour 

l'IP varie en fonction du patient alors que l'échelle de l'ELISA demeure constante. Les sérums 

sont agencés sur les graphiques en ordre de prelèvement en fonction du temps. la figure 8 fait 

référence aux sérums de SO. Ce patient a fait l'objet d'un suivi continu au cours des dernières 

années ce qui nous donne accès à plus de 60 sérums différents. La réactivité du premier sé.rum 

en IP était extrêmement élevée (non montré). Nous avons localisé 4 augmentations de 

réactivité en IP et en EUSA durant le suivi. Cependant, ces augmentations ne se recoupent 

pas nécessairement d'une technique à l'autre. La première région de réactivité en IP comprend 

les trois premiers sérums et délimite la réactivité initale des cANCA. Contre toute attente, lors 

de la manifestatiœ initiale de la maladie, l'ELISA était négatif La deuxième légion en œ est 

comprise entre les sérums 8 et 11 et recoupe la première région de réactivité de l'EUSA. La 

troisième région positive en 1P s'étale des sérums 22 à 45. Cette région comprend certaines 

fluctuations de Iéactivité mais dans l'ensemble on détŒte la présence d'a-PR3 de façon 

coostmte- Cette région de réactivité en 1P recoupe deux régions de réactivité tres intense en 

ELISA comprises entre les sérums 18 à 31 et entre les séroms 40 à 46. L'intensité de la 

réactivité en ELISA pour ces deux régions ne ooncorde pas avec celle en 1P pas plus qu'avec 

celle en IFI ( données non illustrees). La œmière région de réactivité en œ s'étale du sérum 54 

au sérum 60 et recoupe la dernière région de réactivité en ELISA caractérlsée par une 
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fluctuation passant du très positif au négatif d'un sérum à l'autre. Par contre, la réactivité en 

IP montre une augmentation graduelle de la quantité d'a-PR3. 

Afin de complémenter ces résultats, nous avons utilisé un indicateur de la condition 

clinique de ce patient, soit le taux de aéatinine. Cet indicateur permet de suivre l'évolution de 

la fonction réœle qui est directement reliée à l'activité de la maladie. La figure 9 présente à la 

fois l'évolution du taux de cœatiuiue et œlle des cANCA tel que détecté par l'IP. Le taux 

normal supérieur de cr&Doioe est de 106 mmole/L L'augmentation des niveaux de créatinine 

du sérum 56 au sérum 67 reflète la détérioration rénale et concorde avec la montée du titre des 

cANCA. L'augmentation de la quantité d'a-PR3 tel que démontré par l'IP s'avére être un 

indicateur précoce de la recrudescence de la maladie et illustre, du même coup, la discordance 

possible entre les résultats d'ELISA et des autres méthodes de détection. L'analyse de la 

réactivité des sérums en 1P et en ELISA pour les patients M-H D, WB, GM et MD révèle quïl 

existe un profil de réactivité particulier pour chaque patient (Figures lOA-D). Par contre, les 

profils de réactivité des sérums de chaque patients pris individuellement montre que l'IP a une 

sensibilité de détection supérieure à l'ELISA. Cest particulièrement vrai pour les sérums de 

M-H D etdeGM (Figure lOA, lOC). On remarque pour M-HD une absence de réactivité en 

ELISA pour les prélèvements 5 à 9 alors que ces mêmes prélèvements sont nettement positifs 

et culmine à 4000 cpm pour le prélèvement 8. Même phénomène pour GM: tandis que la 

réactivité en ELISA pour les prélèvements 7 à 10 est nulle, les valeurs en IP se maintiennent 

entre 2000 et 4000 cpm soit de 20 à 40 fois au-dessus du bruit de fond On remarque 

également quïl n'y a aucune corrélation entre la réactivité en IP et celle en ELISA pour les 

sérums des patients JB et CD (Figure lOE et lOF). L'évolution de la réactivité des sérums de 

JB dans le temps montre clairement que l'ELISA manque totalement de sensibilité pour 

détecter la présence d'a-PR3 dans ces sérums alors que l'IP y parvient (Figure lOE). Dans le 

cas de m, le profil de réactivité augmente cons1amment pour l'IP alors qu'il fluctue entre une 

faible positivité (0 à 20%) et une absence de réactivité pour l'ELISA (Figure lOF). Même le 

profil de CD (Figure D) qui à premiêre vue semble être identique pour les deux méthodes de 
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détection cache une anomalie de réactivité. En effet, pour les deux premiers prélèvements la 

réactivité en ELISA est disp1upo1tionnellement élevée comparée à la reactivité en IP. Les 

valeurs en ELISA sont au-delà de 100% ce qui signifie une activité sérologique intense alors 

que les valeurs de l'IP se situent entre 500 et (,()() cpm que l'on ~e à une fcul>le activité 

sérologique. En d'autre mots, l'ELISA nous montre un patient très malade que l'on pourrait 

traiter de façon prophylactique advenant le cas où la manifestation clinique de la maladie ne 

serait pas encore apparente. Alors que l'IP nous montre un patient que l'on doit continuer de 

smveiller mais qui n'éveille aucune Cl3inte à court terme. 

Nous avons compilé dans le tableau 5 les réactivités des deux premiers sérums prélevés 

lors des premières visites des patients pour les différentes techniques de détection. Si on 

commence avec l'IFI, on remarque, pour les patients où les données sont dispoml>les, qu'il 

existe une très grande hétérogénéité de réactivité au niveau de l'intensité. Par contre, exception 

faite de M-H D où les données sont absentes, l'IFI est parvenue à déte.cte.c la présence d'a-

PR3 au stade initial de la maladie chez tous les patients. Par contre, 57% (8/14) des ELISA 

sont négatifs. Si on compare l'IP et l'IFI pour chaque patient pris individuellement, les 

résultats de l'IP sont en parfaite corrélation avec celle de l'IFI au niveau de la réactivité et de 

l'intensité (Tableau 5). L'intensité de la réactivité en IP varie énormément d'tm patient à 

l'autre. À titre d'exemple, la Iéactivité du premier sérum de SO est 35 fois plus grande que 

celle du premier sérum de CD. Étant donné l'importance diagnostique associée aux cANCA, 

la faible sensfüilité de l'ELISA et les résultats de l'IFI sont souvent contradictoires alors que 

les résultats d'IP et d'IFI concordent souvent et permettent d'établir, avec certitude, la présence 

d'a-PR3. 



Figure 8 Comparaison entre les profils de réactivité en 1P et en ÉLISA des 

sérums de SO. 

Les résultats de l'ÉUSA pour les sérums de SO sont exprimés en pourœnt.age de réactivité par 

rapport à la réactivité dim sérum positif standard et sont agencés par ordre de prélèvement 

clinique*. Les résultats de l'IP sont représentés en cpm à laquelle on a soustrait le seuil de 

positivité de 170 cpm. Les résultats de l'ELISA pour les sérums compris entres les 

prélèvements 18 et 31 ainsi qu'entre les prélèvements 40 à 46 montrent une intense activité 

autoimmune contre les constituants des granules a des neutrophiles. Les résultats de l 'IP 

affichent une forte activité autoimmune contre l'extrait de neutrophiles radio marqué au 3H-

DFP pour les premiers prélèvements suivi par de légères recrudescences d'activitées entres les 

prélèvements 30 et 45 pour finalement augmenter graduellement d'activité à partir du 

prélèvement 54 jusqu'au dernier prélèvement 

• L'ordre de prélèvement ne correspood pas à 1m intervalle de temps défini et coostanl Il couespood à l'ordre 

chronologique à laquelle les prélèvements oot été faits. L'intervalle de temps cotre chaque prélèvement sanguin 

est dicté par l'état de santé du patie.nt et est variable passant de quelques jours à quelques semaines. 
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Figure 9 Comparaison entre le profil de réactivité en 1P et l'évolution du taux 

de créatinine dans les sérums de S.O. 

Comparaison entre la réactivité des sérums de SO en 1P et le taux de créatinine sanguin. Le 

taux normal maximal de creatioioe sanguin est de 106 mg/ml et représenté par un trait 

horizontal sur le graphique. 
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Figure 10 Comparaison entre les profils de réactivité en ÉLISA et en 1P pour 

différents sérums de patients atteints de GW. 

Les résultats de l'ÉLISA pour les différents sérums sont exprimés en pourcentage de réactivité 

par rapport à la réactivité d'tm sérum positif standard. Les résultats de l'IP sont représentés en 

cpm excédant le seuil de positivité. Pour chaque patient, l'échelle représentant le nombre de 

cpm est ajusté au 100% de l'échelle des valeurs de l'ÉLISA et varie d'un patient à l'autre. Les 

sérums sont identifiés par leur ordre de prélèvements*. A) Patient M-HD; B) Patient WB; C) 

Patient GM; D) Patient MD; E) Patient JB; F) Patient CD 

• L'ordre de prélèvement ne conespond pas à lDl intezvalle de temps défini et coostant. Il conespond à l'ordre 

chronologique à laquelle les prélèvements ont été faits. L'intetvalle de temps entre chaque prelèvement sanguin 

est dicté par l'état de santé du patient et est variable passant de quelques jours à quelques semaines. 
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Tableau S. Comparaison entre les düférentes méthodes de détection des deux 

premiers sérums prélevés lors de la première manüestation de la GW. 

Patient IFI IP ELISA 
(dilution) (cpm) (%) 

so 1/25060 14599 0 
1/5120 2026 0 

M-HD NID 12724 20 
NID 14456 28 

WB 1/1280 3725 50 
1/40 198 0 

GM NID 764 0 
1/160 7703 48 

MD 1/160 604 116 
1/160 518 108 

JB 1/20 805 0 
Nég. 535 0 

CD 1/40 413 0 
Nég 126 0 

Les résultats de l'ÉLISA sont exprimés en pourcentage de réactivité par rapport à la réactivité 
d'un sérum positif standard. Les résultats de l'IP sont exprimés en nombre de cpm au-dessus 
du seuil de positivité établi à 170 cpm. Les sérums négatifs en IFI sont identifés par 
l'abbréviation "Nég". 
cpm: coups par minute, ELISA: F.nzyme liniœd inummosmbent assay, IFI: 
Immunofluoresœnœ indirecte, 1P: Immunoprécipitation, 
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3.2.2 Immunobuvardage. 

L'immunobuvardage nous paraissait la meilleure façon de vérifier si les différences de 

réactivité observées entres les méthodes de détection des cANCA étaient le fruit d'un autre 

autoantigène capable de produire une fluorescence de type cANCA ou, comme- nous le 

soupçonnions, l'effet d'un manque de sensibilité et de spécificité de l'ELISA et de l'IFI. Nous 

avons sélectionné différents sérums des patients SO, M-HD, WB, GM, MD, CD et GO et 

nous les avons testés en immunobuvardage.. La grande majorité des sérums (39/44) sont 

incapables de détectec la PR3 dans un extrait de neutrophiles si l'échantillon est soumis à des 

conditions réductrices, Le. en présence de f}-meccaptoéthanol (non montré). Pdr contre, 

l'absence de f}-mercaptoétbanol rétablit la propriété des cANCA de reconnaître la PR3. Les 

sérums de SO, de M-HD, de GM de MD et de CD ont tous des réactivités en m concordant 

avec la réactivité en 1P (figure UA, llC, 11D et llE). Les sérums de WB n'ont pas une 

réactivité en immunobuvardage en corrélation avec la réactivité en IP et en ELISA (figure 

l lB). En effet, certains sérums sont négatifs en m alors qu'ils sont positifs en 1P et en 

ELISA. 

La réactivité des sérums de GO en immunobuvardage a été comparée avec celle de 

sérums de deux autres patients atteints de GW, soit M-HD caractérisé précédemment et GB, un 

patient qui possède une histoire clinique semblable à GO. On remarque, en condition 

réductrice, que le deuxième sérum de GO est négatif (le premier sérum n'étant pas disponible) 

alors qu'appara1"t: une bande à la masse motéadaiJP. attendue pour 1a PR3 pour les sérums 

suivants (figure 12A). I.e premier sérum de GB a peut-être une faible réactivité mais il est 

clairement négatif par la suite alors que les sé.rums de M-HD se comportent comme tous les 

autres sérums testés en immunobuvardage, ie.. ils sont négatifs. En condition non-réductrice, 

tous les sérums testés sont positifs et présentent une bande unique à 29 kD sauf les deux 

<laniers sérums de M-H D où la bande de 29 kD est très faible et se démarque difficilement du 

bruit de fond (figure 12B). Ces deux derniers sérums sont également oé.gatifs en 1P et en 



61 
Résultats 

ELISA et sont donc considérés comme dépourvus d 'cx-PR3. Ces résultats illustrent bien 

qu'un patient peut être en rémission et avoir des autoanticorps cx-PR3 présent dans la 

circulation sanguine comme c'est le cas pour GO et GB. De plus, les sérums de GO se 

comportent comme en capture ELISA en ce sens qu'ils semblent recoI1Il3l"'t:re deux épitopes 

différents, l'un spécifique à la maladie et l'autre lié à la rémission. 



Figure 11 lmmunobuvardage de différents sérums 

Immunobuvardage réalisé à partir d'un gel SOS-PAGE 12% acrylamide (29:1) chargé avec un 

extrait protéique de neutrophiles humain en condition non-reductrice. Pour chaques patients, 

une série de sérums ont été sélectionnée pour mettre en évidence la présence de l'autoantigène 

spécifique à la GW. La bande de 29 kD correspond à la masse moléculaire attendu pour la 

PR3. Les sérums de patients t.esté sont ceux de: A) SO, B) WB, C) GM, D) MD et CD et E) 

M-HD 
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Figure 12 Effet du fJ-mercaptoéthanol sur la réactivité des différents sérums de 

GO et de GB en immunobuvardage 

Les sérums de GO et de OB présentant des discordances entre les résultats aux différents tests 

cliniques (test positit) et la condition clinique (absence de symptômes) ont été analysés en 
1 

immunobuvardage. L'extrait protéique de neutrophiles humain utilisé pour 

l'immunobuvardage a été chargé sur un gel SOS-PAGE en présence ou en absence de (3-

mercaptoéthanoL Les sérums de MH-D et l'anticorps monoclonal 4A3 ont été utilisés comme 

témoin positif pour l'immunobuvardage en condition non-réductrice. A) Immunobuvardage en 

présence de fJ-mercaptoétbanol (condition réductrice); B) Immunobuvardage en absence de P-
mercaptoéthanol ( condition non-réductrice). 
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3.3 NORTHERN BLOT 

Le buvardage de type Northern nous a permis de mettre en évidence le patron 

d'expression de la PR3 dans différents tissus. La majorité des signaux obtenus coïncident 

avec la taille présumée de l'ARNm de la PR3 soit 975 pb et avec la taille du signal obtenu avec 

les leucocytes. Les tissus exprimant la PR3 sont ceux du système lympho-réticulo-endothélial: 

la rate, le thymus, le foie et les leucocytes du sang périphériques. Le poumon contient aussi 

beaucoup de macrophages alvéolaires, ce qui le rend susceptible de contenir un messager pour 

la PR3. La présence de PR3 dans le muscle et le pancréas est inattendue. Ce qui est aussi 

inattendu est la taille des transcrits qui ont environ 1350 et 1500 pb, respectivement Compte 

tenu de la "stringence" élevée des conditions d'hybridations, ces résultats suggèrent la 

présence soit d'iso-enzymes, soit d'enzymes apparentées. Aucune n'est connue à ce jour, 

puisque l'élastase et la cathepsine G qui ont le plus d'homologie avec la PR3 ont aussi des 

transcrits d'environ 975 pb. 



Figure 13 Dêtection de l'ARNm de la PR3 dans diffêrents tissus humains par 

analyse de buvardage de type Northern 

Buvardage de type Northern réalisé sur plusieurs préparations d'ARNm provenant de 

différents tissus humains. On observe une bande à la taille attendue pour l'ARNm de la PR3 à 

975 pb (Campanelli et al., 1990) pour les tissus suivants: rate, thymus, leucocytes, poumon et 

foie. On observe une bande supplémentaire d'environ 1350 pb dans le muscle squelettique et 

une bande d'environ 1500 pb dans le pancréas. 
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3.4 SYNTHÈSE DE IA PR01ÉINE PR3 DANS UN LYSAT DE 

RÉTICULOCYI'E DE LAPIN 

70 

Nous avons obtenu une protéine de 29 kD avec des quantités varia.oies d'ARNm de la 

PR3 obtenue à partir d'une transcription in vitro de pBS-PR3. La figure 14 illustre que 

l'intensité des bandes est proportionnelle avec la quantité d'ARNm ajouté au lysat Nous 

avons voulu immunoprécipiter cette protéine avec deux sérums de patient différents sans 

succès (résultat non illustrés). Par~ suite, nous avons tenté de radio-marquer la protéine avec 

du 3H-DFP sans succès (résultat non illustré). 



Figure 14 Expression de l' ADNc de la PR3 dans un lysat de réticulocyte 
1 

PR3 recombinante obtenue avec des quantités croissantes d'ARN transait in vitro 

correspondant à l'ADNc complet de la PR3. Nous avons utilisé le TNflM TI/SP6 Coupled 

Reticulocyte Lysate System (Promega) en présence de pss]-méthionine pour la traduction. La 

protéine de 29 kD ainsi obtenue est visuaiisée l'aide d'un autoradiogramme à partir d'une gel 

SDS-PAGE de 12 % en condition réductrice. 
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4.0 DISCUSSION 

L'objectif de ce travail consistait à faire la lumière sur l'apparente discordance entre les 

résultats obtenus en IFI et en EUSA dans le cadre du dépistage sérologique des a-PR3. Au 

départ, nous savions que le patron de fluorescence obtenu en IFI n'était pas complètement 

spécifique aux a-PR3. Nous voulions l) savoir dans quelle mesme ce manque de spécificité 

jouait un rôle dans les discordances observées, 2) étudier la réactivité de différents sérums de 

patients ainsi que l'évolution de cette réactivité et 3) clarifier l'importance de l'a-PR3 dans la 

roaJadie en fonction de sa réactivité aux différentes méthodes de détection. Dans ce but, nous 

avons soumis les sérums à d'autres modes de détection et les avons comparés aux données 

existantes. Notre choix s'est porté sur deux méthodes immunologiques bien caractérisées, 

soient l'immunoprécipitation et l'immunobuvardage.. Les critères qui ont motivé ce choix sont 

1) l'expertise que notre laboratoire dans ces techniques 2) la facilité et la rapidité de 

ces techniques 3) la quantification possible des résultats par l'IP, 4) la compatfüilité de ces 

techniques avec le SOS-PAGE et l'autoradiographie, 5) l'acceptation de ces techniques dans le 

milieu scientifique et 6) la possibilité de distinguer différents types d'épitopes sur l'antigène. 

Actuellement, l'IFI est le mode de détection étalon pour déterminer la présence des a-

PR3 dans un sérum. De toute évidence, l'IFI peut aussi détecter autre chose que les a-PR3 

dans les sérums cANCA. Certains sérums cANCA positifs ont des autoanticorps dirigés 

contre la myéloperoxydase (Segeimark et al., 1994), la BPI (Zhao et al., 1995) ou 

l'azurocidine (Zhao et Lockwood, 1996). Aucun de ces autoantigènes n'a pu être relié à la 

manifestation clinique de la GW. Par contre, ils contribuent à la production de faux positifs 

avec un patron de fluorescence cANCA. 

L 'ELISA a-granules, en principe, permet de confirmer la spécificité des sérums cANCA 

pour la PR3. F.n pratique, les résultats obtenus avec notre EUSA ne concordent pas toujoms 

avec l'IFI et la manifestation clinique de bl rnaiacfiP... A titre d'exemple, nous avons observé 

avec les sérums de SO, WB, ra et CD en phase active de la maJadie, que l'ELISA a-granules 
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était négatif alors que l'IFI était positif. L'interprétation de la réactivité discordante de ces 

sérums aux tests de dépistage était très difficile. Les explications qui s'offraient à nous étaient; 

1) l'ELISA a-granules que nous utilisions n'était pas assez sensibl~ 2) certains patients 

avaient d'autres systèmes autoimmuns ou 3) pour ceztains sérums, le changement de 

conformation imposé à l'antigène par la fixation au puits était suffisante pour rendre les a-PR3 

non-réactifs. 

4.1 L'IMMUNOPRÉCIPITATION: NOUVEL OUTIL DE DÉTECTION DES a-PR3 

La première partie de ce travail consistait donc à choisir et à mettre au point différentes 

méthodes de détection des cANCA. Inspire de Goldschmeding et al. (1988), nous avons 

utilisé le PHJ-DFP comme marqueur radioactif de la PR3 pour nos essais en IP. Le [3H]-DFP 

est un inhfüiteur synthétique des sérines protéinases qui se lie de façon covalente à la sérine du 

site actif sans altérer sa conformation tridimensionelle. Cet inhibiteur peut lier toutes les 

sérines protéioases présentes dans un extrait protéique de neutrophiles. Notre travail a consisté 

à optimiser les temps d'incubation et la procédure de lavage. Le protocole que nous avons mis 

au point est compatible avec les exigences reliées aux tests cliniques puisqu'il est facile à 

utiliser, rapide, quantitatif et reproductible. De plus, l'antigène n'a pas besoin d'être purifiée 

comme dans le cas de l'ELISA. La purification demande beanroup de temps et la quantité de 

protéine purifiée et non dénaturée est faible en comparaison du matériel biologique 

au départ. Dans ie cas de l'IP, la purification des neutrophiles et la production du lysat est à la 

portée de n'importe quel laboratoire. Ce sont des procédures simples qui ne demandent aucun 

appareillage ~aljsé et qui peuvent être · en une jomnée. Les rendements sont 

excellents et les lysats peuvent être conservés très longtemps à -80° C. 

L'avantage majeur de l'IP sur les autres méthodes, c'est que toute la procédure s'effectue 

avec des antigènes natifs. On connaît l'importance de la conformation de la PR3 dans la 
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capacité des a-PR3 à reconnaître leur épitope. Beaucoup de sérums cANCA positifs ne 

peuvent être utilisés en immunobuvardage lorsque les conditions sont trop dénatmantes pour 

les antigènes (Bini et al., 1990; Witkosatsat et al., 1996). Les légers changements de 

conformation attnouable à la fixation de l'antigène dans le puits des plaques EUSA pourraient 

être suffisants, dans le cas de certains sérums, pour réduire ou même annuler la réactivité des 

a-PR3 contre leur antigène (Baslund et al., 1996). Avec l'IP, on contourne tous les 

problèmes reliés à la conformation de la PR3 et on s'assure d'une réactivité maximale. 

Un autre avantage de l'IP est sa nature quantitative. Grâce au radiomarquage, nous 

pouvons récupéœr les billes sur un filtre de fibre de vme Wbatroao et détenniner le nombre de 

coups par minute ( cpm) à l'aide d'un compteur à scintillation. Nous avons démontré que la 

courbe dose réponse pour les sérums cANCA en présence de la PR3 marquée est linéaire et 

que le bruit de fond attnouable aux inteiactions non-spécifiques avec les billes de sépbarose est 

négligeable. Ainsi, nous pouvons comparer un sérum avec un autre au niveau de leur 

réactivité. Le nombre de cpm est un reflet beaucoup plus précis du titre de l'a-PR3 présent 

dans le sérum que peut l'être le titre obtenu en IFI ou en ELISA puisqu'il n'y a aucun 

intermédiaire entre l'autoanticorps et son antigène lors de la révélation. 

Dans le but de mettre à l'épreuve la spécificité de l'IP, nous avons sélectionné des 

sérums provenant de groupes de patients atteints de pathologies diverses toutes reliées à des 

conditions autoimmunes ainsi que des sérums provenant d'individus sains. Dans tous les cas, 

les résultats de l'IP étaient négatifs sauf pour deux sérums du groupe des pANCA. L'antigène 

majeur des pANCA est la myéloperoxydase. Cependant, il existe d'autres antigènes mineurs 

responsables du patron de fluorescence pANC~ dont l'élastase. L'élastase est présente dans 

l'extrait protéique de neutrophiles utilisé pour marquer la PR3 et le [3H]-DFP peut lier aum 
bien l'élastase que la PR3 puisque ce sont deux sérine protéinases. Nous avons émis 

l'hypothèse que ces deux pANCA positifs en 1P étaient des a-élastases. L'étude du dossier 

médical de ces deux patients nous a appris que ceux-ci avaient des vasculit.es induites par le 

propyltbiouracyl (PfU), un médicament utilisé dans les hyperthyroïdies. Le Pl'U est reconnu 
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pour induire des vasculites à caractère autoimmun possiblement par un mécanisme d'activation 

polyclonale des a-MPO, des a-élastases et parfois des a-PR3 (Dolman et al., 1993). Nous 

avons effectué un IP avec un extrait purifié d'élastase et mis en évidence la présence de l'a-

élastase dans les deux cas. Mis à part les deux sérums pANCA, l'IP confirme que la présence 

des a-PR3 est limitée aux groupes formés de cANCA et de patients atteints de GW. 

Indirectement, ceci signifie que l'a-PR3 est intimement reliée à cette condition pathologique. 

Par contre; les sérums cANCA positifs (le groupe I) ne contiennent pas nécessairement des a-

PR3 puisque près de 25% des sérums positifs en IFI ne peuvent être confirmés a-PR3 positifs 

par l'ELISA et l'IP. L'a-PR3 est présent dans presque tous les sérums de patients atteints de 

GW que nous avons sélectionnés. 

4.2- COMPARAISON ENTRE Lm L 'ELISA Er L 'IP. 

Nos résultats démontrent clairement que notre essai ELISA manque de sensibilité. Dans 

le groupe I et II, l'ELISA détecte l'a-PR3 dans un peu plus de 50% des sérums alors que l'IP 

détecte l'a-PR3 dans 76% des sérums du groupe I et dans 90% des sérums du groupe IL Ce 

manque de sensibilité mis en évidence par l'IP explique en grande partie les résultats 

contradictoires entre l'IFI et l'ELISA. Par contre, ceci n'explique pas comment un sérum 

positif en ELISA peut être négatif en IP. Nous avons observé cette situation avec les sérums 

de SO. L'évolution de la réactivité des sérums de ce patient montre deux régions très positives 

en ELISA. L 'IFI et l'IP pour ces régions sont faibles ou négatifs la plupart du temps. Nous 

avons alors pensé qu'il existait peut-être d'autres autoantioorps responsables de cette réactivité 

en ELISA et qui n'étaient pas révélés par l'IFI et l'IP. L'analyse en immunobuvardage et en 

1P a clairement démontré que le seul antigène détecté par les anticorps présents dans ces 

sérums était la PR3. Cette réactivité artéfactuelle en FLISA est difficilement explicable d'autant 

plus que ce phénomène semble restreint à ce patient et n'est pas obse.rvé chez les autres patients 

de façon aussi évidente. Par contre, il soulève une interrogation sur la capacité de l'FliSA de 
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fournir une évaluation juste et précise de l'évolution de la réactivité de ces sérums contre la 

PR3. 

Un exemple de la sensibilité de l'a-PR3 au changement conformationnel de la PR3 

qu'entraîne la fixation au fond du puits de la plaque ELISA est peut-être illustré par les sérums 

de JB et de M-HD. Tout ces sérums sont négatifs en ELISA alors que l'IP et l'IFI donnent 

des résultats positifs.et similaires quant à la présence de l'a-PR3. Ce manque de sensibilité 

anormale comparé aux autres patients est peut-être l'effet cumulatif d'un manque de sensibilité 

intrinsèque à la méthode ELISA et à la nature de l'a:.PR3 très sensible à la conformation de 

l'antigène. Ces quelques exemples illustrent bien la confusion aéée par les résultats de 

!'ELISA comparés à ceux de l'IFI alors que l'on sait au départ que l'IFI n'est pas totalement 

fiable. Par contre, la corrélation entre l'IP et l'IFI est très bonne. D'une part, en phase active 

de la maladie, la réactivité et l'intensité sont similaires entre les deux méthodes pour les sérums 

de patients choisis. D'autre part, les diagrammes résumant la réactivité des sérums du groupe r 
et II, démontrent que la réactivité de l'IFI est incluse dans celle de l'IP. La différence observée 

pour le groupe I peut s'expliquer par le manque de spécificité de l'lFI pour la PR3 et par la 

présence d'autoanticorps non reliés à la maladie. Donc, la discordance entre l'IFI et l'EUSA 

est due en grande partie à un manque de sensibilité et de spécificité. 

4.3- ÉVOLUTION DANS LE TEMPS Er VALEUR PRÉDICTIVE DES a-PR3 

Certains cherchems sont d'avis que le traitement basé sur l'augmentation du titre des 

cANCA dans le sang tel que détecté par l'IFI permet d'intavenir de façon préventive et 

empêcher une éventuelle recrudescence de la maladie à l'aide de médicaments moins agremnt 

pour le patient Cette façon de procéder s'appuie sur la valeur prédictive des cANCA. F.n 

effet, œ observe souvent une élévation du titre des cANCA quelques jours, voir quelques 

semaines, avant qu'apparaissent les premiers signes cliniques d'inflammation (C.Ohen Tervaert 

et al., 1996; Stegeman et al., 1994; O>hen Tervaert et al., 1990; C.Ohen Tervaert et al., 1989; 
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Noelle et al., 1989). Plusieurs autres chercheurs mettent en doute cette notion puisqu'ils 

observent de nombreux patients qui ne présentent pas d'augmentation du titre de cANCA lors 

de la recrudescence de bt maladiP.. Otez les patients du groupe Il, nous avons étudié deux cas 

(SO et CD) qui montrent une augmentation sans équivoque de la quantité d'a-PR3 en fonction 

du temps. Sans le profil de réactivité en IP, les résultats de l'ELISA n'auraient pas pu 

démontrer une augmentation de la quantité d'a-PR3 dans leur sérum. Même les données de 

l'IFI ne pouvaient pas confirmer cette augmentation. Avec l'IP, il n'y a auctlll doute que la 

quantité d'a-PR3 augmente considé:rablement et graduellement chez ces deux patients. Sans 

l'IP, nous atnions pu conclure que les cANCA de ces deux patients n'étaient pas de nature 

prédictive. On sait maintenant que nous aurions été dans l'erreur puisque ces patients, suite à 

cette élévation du titre des a-PR3, ont subi une recrudescence de leur maladie. Ainsi pour SO, 

les résultats montrent une corrélation ptesque parfiüte entre l'élévation du taux de créatinine, 

indicateur privilégié de la fonction rénale et de la progression de la GW, et l'élévation de la 

quantité d'a-PR3 dans le sérum. Ici, en plus de démontrer la valeur prédictive, non pas des 

cANCA, mais de l'a-PR3, nous démontrons que l'activité de la maladie est en corrélation avec 

l'augmentation de l'a-PR3. Ces exemples illustrent la fiabili~ non seulement de l'IP comme 

instrument diagnostique, mais comme instrument de recherebe clinique pennettant d'éclaircir 

les rapports qui existent entre la prérence de l'a-PR3 et l'activité de la maladie. 

Nous avons mis en évidence par l'IP des sérums de patients possédant des a-PR3 sans 

relation avec hi maladie. Le cas de GM est très intéressant Ce patient est actuellement en 

rémission et le profil de réactivité montre qu'il existe une certaine corrélation entre la réactivité 

des sérums détectés par l'ELISA et celle obtenue avec l'IP. Fn effet, la quantité d 'a-PR3 dans 

les derniers sérums diminue progressivement selon l'IP et est non dét.ectable selœ l'ELISA. 

Cependant, l'allme du profil de réactivité en 1P est trompeuse puisque la quantité d'a-PR3 

dans le sérum de ce patient est très supérieure comparée à œlle des sérums de SO et de CD en 

phase active de hl maladie même si ce patient est en rémission. Comment réconcilier ces deux 

observations? On peut difficilement les réconcilier si on adopte le point de we selon lequel 
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l 'a-PR3 joue un rôle pathologique après une activation des neutrophiles exprimant la PR3 à la 

surface cellulaire (Jennette et al., 1994; Csemok et al., 1994; Mayet et al., 1994; Mayet et al., 

1993; Jennette et al., 1993; Charles et al., 1991; Csemok et al., 1990; Falk et al., 19901. En 

effet, suivant ce principe, on s'attend à ce que plus la quantité d'a-PR3 en circulation est 

élevée, plus l'activité de la maladie est grande. De toute évidence, ce n'est pas le cas. En 

observant attentivement le profil de réactivité de GM, on remarque qu'il n'y a pas d'escalade 

de la quantité d'a-PR3 comme on l'observe pour SO et CD. Si on adopte le point de vue selon 

lequel ce n'est pas seulement la présence des a-PR3 qui est nécessaire pour déclenche.r la 

maladie mais que l'épitope cfülé est important, alms les deux observations peuvent 

s'explique.r. En effet, si on attnoue la pa.thogénicité a-PR3 à leur faculté d'interférer dans 

l'inhibition de la PR3 par l'a1antitrypsine, on peut expliquer alors que ce n'est pas la présence 

des a-PR3 qui est importante mais bien leur pouvoir inhibiteur sur la PR3. c.ertaines 

évidences expérimentales démœtrent le pouvoir inhibiteur des a-PR3 sur la PR3 (van de Wiel 

et al., 1992) ou la relation entre une déficience en a 1 antitrypsine et la GW (Savige et al., 1995; 

Segelmark et al., 1995; Elzouki et al., 1994). De plus, il semble que le pouvoir inhibiteur des 

a-PR3 concorde avec l'activité de la maiadie (Daouk et al., 1995). Dolman et al. (1995) ont 

pour leur part démontré que la PR3 dégradait les IgG. 

4.4 L'IMMUNOBUV ARDAGE: ASPECI'S QUAUTA TIFS 

Nous avons utilisé l'immunobuvardage (IB) conjointement à l'IP pour vérifie.r la 

spécificité de(s) l'antigène(s) détecté(s). Selon Bini etal. (1992) les cANCAs sont sensibles à 

la présence d'agents réducteurs tels que le fJ-mercaptoéthanol et le DTI. Nous avons observé 

le même phénomène. Ainsi, pour un même sérum cANCA, l'IB n'est pas réactif en présence 

d'un extrait protéique de neutrophiles en conditiœ réductrice alors que le même extrait en 

absence d'agents réducteurs dorme un m positif. F.n condition non réductrice, les ponts 
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disulfures sont conservés, le reste de la protéine étant dénaturé. L'épitope est donc relié à ces 

ponts disulfures ou à la configuration qu'ils donnent à la protéine. La majorité des ponts 

disulfures sont lornUsés dans le dernier tiers de la PR3 de part et d'autre de la sérine du site 

actif. Il se pourrait donc que cette région ce révèle être particulièrement immunogénique. 

L'IB nous permet de visualiser le(s) antigène(s) ciblé(s) par les cANCA. Nous voulions 

ainsi confirmer la spécificité des cANCA des sérums du groupe II pour la PR3 et déterminer si 

la divergence entre l'IFI et l'ELISA était attribuable à d'autres antigènes. Pour les six patients 

membres du groupe II analysés en m, aucun autoanticorps autre que l'cx-PR3 n'a pu être 

identifié. De plus, l'intensité de reactivité en m corrobore presque toujours avec l'intensité de 

réactivité de l'IP pour un même patient Ces résultats confirment que les divergences entre 

l'IFI et l'ELISA sont attribuables principalement à un manque de sensibilité de l'ELISA. 

Certains sérums de patients présentaient un intérêt particulier pour l'analyse en m. En 

effet, les sérums de GO et de GB étaient très réactifs en IFI et en EUSA. Aucune divergence 

dans les résultats. Par contre, ces patients ne sont pas malades ou du moins ne présentent pas 

de signes cliniques apparents de GW. Le plus surprenant, c'est que le patron de réactivité en 

capture ELISA pour les sérums de GO est en tout point similaire à celui de l'IB en condition 

réductrice. Si on associe les résultats de ces deux tests on confirme, d'une part, que 

l'autoantigène est la PR3 et, d'autre part, que la nature de l'épitope a changée pour passer de 

conformationnelle à linéaire. Il est curieux de voir que le changement d'épitope est relié avec la 

manifestatiœ clinique de la maladie et que, dans ce cas bien precis, la présence de l'cx-PR3 ne 

semble pas causer de problème apparent Les sérums de GO, de GB et de GM montrent que la 

présence de l'cx-PR3 ne suffit pas pour induire une recrudescence de la GW après une 

première manifestation. De plus, les sérums de GO illustrent clairement l'importance de 

l'épitope ciblé par l'cx-PR3 dans cette maladie et du même coup confirme le calëldà'e 

pathologique de œl1ain cx-PR3 en fonction de leur épitope. • Nous ne pouvons pas manquer de 

faire le rapprochement avec les résultats d'interférence immune misent en évidence pour l'cx-

PR3 (van de Wiel et al, 1992, Dolman et al, 1995, Daouk et al, 1996, Savige et al, 1995, 
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Elzouki et al, 1994 et Segelmark et al, 1995). Pour poursuivre le projet, il est essentiel de 

tester les sérums de GO, de GB et de GM pour confirmer le caractère inhibiteur ou non 

inhibiteur de ces autoanticorps et s'ils interfèrent avec l'activité de l'arantitrypsine. 

45 EXPRESSION DE LA PR3 

Nous avons produits, à l'aide d'un lysat de réticulocyte de lapin, une protéine de 29 kD 

correspondant à la masse molécuJaire connue pour la PR3. Par contre, nos essais pour 

imm11uopiécipitec cette protéine et pour la radiomarquer avec le 3H-DFP ont été infructueux. 

Pour expliquer ce phénomène nous devons savoir tout d'abord que le lysat de réticuiocyte de 

Iapin ne contient pas la machinerie récessaire pour effectuer les modifications post-

traductionnelles et pour asrurer un repliément efficace des protéines possédant: plusieurs ponts 

clisulfures. Les a-PR3 sont sensibles à la conformation de la PR3 donc il n'est pas surprenant 

que les autoanticorps de patient n'ait pas reconnu la PR3 recombinante si celle-ci possède une 

structure tertiaire aberrante. La conformation inadéquate de la PR3 recombinante est confirmée 

par le fait que Je 3H-DFP est incapable de lier la sérine du site actif. Encore une fois, nous 

pouvons relier indirectement les ponts disulfures de la PR3 avec les épitopes reconnus par les 

a-PR3. 

Nous avons observé par buvardage de type Northe.rn la présence cl'ARNm dans le 

muscle et le pancréas. Non seulement, ces ARNm n'ont pas la taille attendue pour le messager 

de la PR3 mais ils sont exprimés dans des tissus, à première vue, non-permissifs pour cette 

sérine protéinase. Il est p<mible qu'il existe des fmmes altematives cl'ARNm pour la PR3 en 

fonction des tissus. 
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4.6 CONCLUSIONS 

Dans un premie.r temps, nous avons déterminé la cause principale des discordances 

sérologiques entre les différentes méthodes de détection en appliquant la technique d'IP à ces 

sérums. Ainsi nous avons réalisé que 1) l'ELISA a granule que nous utilisons n'est pas assez 

sensible et 2) que l'IP est un instrument de dépistage clinique plus spécifique et sensible que 

ceux actuellement utilisés. Dans un deuxième temps, nous avons confirmé avec l'IP et l'IB 

que 1) les a-PR3 ont une certaine valeur prédictive, 2) l'épitope ciblé par l'a-PR3 est 

important dans la manifestation clinique de la roaiadY\ 3) les a-PR3 persistent longtemps dans 

certains sérums après une rémission et 4) la reactivité des a-PR3 est reliée à la conformation et 

plus spécifiquement aux ponts disuifures. restime qu'il faut 1ep1endre les sérums des 

différents patients utilisés dans cette étude et vérifier le potentiel inln"biteur de leur cANCA sur 

la PR3. Cette analyse pourrait bien permettre de tésoudre les questions relatives à la présence 

des a-PR3 dans les sérums de certains patients en phase de rémission. 

Nous avons observé l'expression de la PR3 dans différents tissus. Aucune étude 

systématique sur rex:prewon de la PR3 dans différents tissus n'a été effectuée à l'exception 

des tissus lymphoïdes. C'est à mon sens une lacune majeure dans la compréhension de la 

fonction spécifique de la PR3. Concernant l'expression de la PR3 dans le lysat de 

réticulocytes de lapin, nous avons démontré que nous pouvions utiliser ce système pour 

exprimer une PR3 recombinante. Par contre, nous n'avons pas exploité toute les facettes de ce 

système d'expression. Je pense, entres autres à l'addition de microsomes panaéatiques de 

chien que l'on peut ajouter au lysat et qui permet les modifications co-traductiœnelles et post-

traductionnelles inhérentes aux protéines lysosomales. D'autant plus que l'on sait que les 

microsomes possêdent les protéines chapezœes responsables du repliement et de l'élaboration 

des ponts disulfures spécifiques à une protéine. Je crois que c'est une voie à exploiter pour 

obtenir une PR3 recombinante immunologiquement réactive et pour étudier les régions 

immunologiquement importantes sur la PR3 reliées au potentiel pathologique des a-PR3. 
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