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Résumé 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie inflammatoire des articulations 

caractérisée par la présence de plusieurs autoanticorps dans le sérum des patients atteints. 

Un de ces autoanticorps, associés spécifiquement aux patients souffrant de PR, se lie à un 

autoantigène d'environ 50 kD, l'autoantigène Sa. La nature de cet autoantigène est restée 

jusqu'à présent nébuleuse, étant donné les difficultés de caractérisation. La connaissance 

·des antigènes ciblés par les autoanticorps peut donner des indices importants sur 

l'étiologie d'une maladie. C'est donc afin de purifier et caractériser cet antigène que_les 

manipulation ont été effectuées. Comme l'antigène Sa a été identifié dans le placenta, la 

première étape a été de faire un criblage d'une bibliothèque d'expression d' ADNc 

construite dans le phage A.gtl 1. Après plusieurs essais, aucun clone positif n'a pu être 

identifié. La seconde étape a été de procéder à une purification protéique 

bidimensionnelle. Aucune souche cellulaire n'ayant été identifiée comme source possible 

d'antigène auparavant, un extrait de placenta a été utilisé. U a d'abord été semi-purifié par 

passage sur résine anionique DEAE cellulose. L'extrait obtenu a été séparé dans un 

premier temps sur SDS-P AGE et dans un second temps sur un gel de focalisation 
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isoélectrique. Finalement les protéines séparées par focalisation isoélectrique sont 

reconcentrées sur gel SDS-PAGE, pour être séquencées. Trois protéines différentes ont 

pu être identifiées de cette façon : la vimentine, la calréticuline et la protéine disulfure 

isomérase. Par étude d'absorption et de réactivité croisée, aucune de ces protéines n'a pu 

être associée hors de tout doute au Sa. Lors de ce travail des modifications post-

traductionnelles ont été suggérées pour expliquer l'apparition d'épi topes auto-

antigéniques. En particulier, il a été suggéré que des antigènes citrullinés seraient 

reconnus spécifiquement par les sérums de patients souffiants de PR Des expériences 

d'ELISA utilisant 3 différentes protéines citrullinées comme antigènes ont été effectuées. 

L'albumine bovine (bovine serum albumin, BSA), les histones et la protéine de myéline 

basique (myelin basic protein, :MBP) citrullinée ont été testés avec des sérums de patients 

souffrants de diverses maladies rhumatismales. Ces expériences ont démontré une 

réactivité spécifique pour la PR très semblable à celle des sérums positifs pour le Sa. De 

plus, en utilisant des anticorps anti-citrulline modifiée, un doublet d'environ 50 kD a pu 

être observé dans un extrait de placenta. Autre fait intéressant, deux lignés cellulaires ont 

été positives en immunobuvardages utilisant le sérum de lapin anti-citrulline modifiée et 

des sérums anti-Sa. Il s'agit de la ligné de cellules endothéliales humaine ECV 304 et de 

la ligné UMR 106, d'ostéoblastes de rats. La protéine Sa semble donc être un antigène 

citrulliné. Des protéines tel l' histone et la MBP, possédant un plus grand pourcentage de 

résidus arginine sont plus réactives que la BSA qui a un faible pourcentage de résidus 

arginine. En conclusion, la réactivité de l'antigène Sa semble provenir d'une modification 

post-traductionnelle, la citrullination des protéines. Comme il semblerait que la réactivité 

des sérums soit dirigé contre les résidus citrullines, il est normal qu'un criblage de 
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bibliothèque n'ait révélé aucun positif. L'étude de la provenance de cette modification, 

endogène ou exogène, pourrait donner de grands indices dans l'étiopathogénie de la 

maladie. La présence de l'enzyme au niveau de la membrane synoviale et sa fonction 

devraient être étudié plus à fond. 
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Introduction 

1.1 La polyarthrite rhumatoïde 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est un désordre inflammatoire systémique chronique 

pouvant affecter plusieurs tissus ou organes (peau, vaisseaux sanguins, cœur, rein et 

muscle) attaquant principalement les articulations produisant ainsi une synovite qui va 

progresser jusqu'à la destruction du cartilage articulaire et l'ankylose des articulations 

(Cotran et al., 1994). L'étiologie de la PR est, jusqu'à ce jour, inconnue mais l'hypothèse 

de l'auto-immunité est la plus acceptée 

1.2 Incidence et gène associés à la PR 

On observe un prévalence allant de 0.5 à 1 % de la population souffrant de PR à travers le 

monde avec une incidence de 2 à 4 fois plus élevée chez les femmes (Silman et al., 1993). 

Les prédispositions génétiques jouent un grand rôle dans la susceptibilité à la PR Stastny 

rapporte une augmentation dans la fréquence de HLA-DR4 chez des patients avec une 

forme sévère de PR C'est la première évidence d'une telle association (Stastny, 1978). 

L'association avec le HLA-DR s'est depuis raffinée à une allèle codant pour un épitope 

partagé sur la molécule HLA-DRBl (Wordsworth et al., 1989; Nepom et al., 1989). Une 

grande partie des individus développant la PR sont positifs pour HLA-DR4 ou DRl ou 

les deux (Sewell et Trentham, 1993). Les antigènes de classe II associés à la PR ont en 

commun le gène HLA-DRB 1, un gène qui encode une séquence d'acide aminé du codon 

67 à 74 de la molécule DRB. Les séquences LLEQRRAA ou LLEQKRAA constituent 

l' épitope partagé dans la PR. Les prédispositions génétiques ne sont pas suffisantes par 
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elles-mêmes pour l'expression de la maladie. D'autres facteurs environnementaux 

peuvent jouer un rôle dans l'induction chez les individus susceptibles. 

Ainsi une incidence accrue de la PR juste avant la ménopause suggère une 

influence des facteurs hormonaux et reproducteurs. La grossesse influence le début de la 

maladie. Il semblerait que le risque de développer la PR est réduite durant la grossesse, 

mais augmente dans les 12 mois suivant l'accouchement (Silman et al., 1992). 

1.3 Causes possibles de la PR 

1.3 .1 Hypothèse infectieuse 

Il est concevable qu'un agent infectieux soit en cause dans la PR chez les individus 

génétiquement susceptibles. Une façon de confirmer ces soupçons a été d'examiner les 

résultats des tests sérologiques pour tenter de découvrir des infections passées. On 

suspecte le virus d'Epstein-Barr (EBV) (Koui et al., 1990), les parvovirus (Hajeer ~t al., 

1994), les rétrovirus, les mycobactéries, les mycoplasmes et les cytomégalovirus (Walker 

et al., 1990). À l'heure actuelle, aucune évidence épidémiologique n'a permis d'identifier 

une cause unique d'infection. 
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1.3.2 L'hypothèse du suoerantigène 

-------·- - -- ----- -·--·-

Il est aussi possible qu'un superantigène soit en cause. Un superantigène est une protéine 

virale ou bactérienne qui est capable d'activer une large fraction de la population de 

cellules T en se liant à leurs récepteurs sans avoir besoin d'un second signal d'activation. 

On retrouve dans cette catégorie le MAM (mycoplasma arthritidis-derived mitogen) 

possiblement impliqué dans l'arthrite (Cole et Griffith, 1993). Le MAM a démontré un 

certain effet sur les cellules T amenant ou exacerbant les symptômes de la PR chez les 

modèles animaux (Cole et Griffith, 1993). Il a aussi été démontré que le MAM pouvait 

interagir avec les molécules WIC de classe II pour induire l'expression des gènes de 

certaines cytokines chez les monocytes humains (Bematchez et al., 1997). Ce ne sont par 

contre pas tous les articles qui démontrent un tel effet. Il est aussi rapporté que chez la 

souris traitée au collagène de type II aucune exacerbation n'a pu être démontrée avec une 

immunisation conjointe avec le MAS (Sustackova et al., 1994). Des séquences pouvant 

lier le TCR ont été trouvées sur le MAS pouvant être attnbué à un superantigène, mais 

ces séquences ne correspondent à aucune séquence déjà connu de superantigène (Hoçltsev 

et al., 1998). 

1.3.3 Hypothèse auto-immunitaire 

Le système immunitaire fonctionne de façon à ne pas réagir contre le soi en utilisant un 

mécanisme central (thymus et moelle osseuse) pour éliminer les cellules T et B 

autoréactives, ainsi qu'un mécanisme périphérique pour assurer la tolérance du soi. Par 

contre, il est impossible d'avoir un système immunitaire sans aucun potentiel de 

reconnaissance du soi parce qu'un antigène étranger peut avoir une séquence homologue 
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à une séquence du soi. On ne peut non plus écarter la possibilité d'une défaillance dans le 

mécanisme de sélection du système immunitaire. Ces mécanismes constituent l'auto-

immunité ( Janeway et Travers, 1997). 

1.4 Les autoanticorns associés à la PR 

1.4.1 Le facteur rhumatoïde 

C'est en 1940 que les facteurs rhumatoïdes (FR) ont été observés à un niveau élevé chez 

les patients souffrant de PR suggérant que cette maladie ne résulte pas seulement d'un 

métabolisme déficient du tissu conjonctif mais aussi l'implication d'un mécanisme 

immun (Waaler, 1940). Les patients souffrant de la PR possèdent des auto-anticorps pour 

toute une variété d'antigènes qu'ils soient ubiquitaires ou restreints aux articulations. Il a 

été suggéré que la PR était une maladie auto-immune du collagène, cette hypothèse 

ayant été appuyée par les modèles animaux d'arthrite induite avec le collagène de type II 

(Holmdahl et al., 1993). La grande variété d'autoanticorps suggère leur implication dans 

la PR mais leur provenance reste incertaine. Par contre les autoanticorps peuvent 

renseigner en tant que marqueurs de la maladie, comme un outils diagnostique, comme 

indicateur de l'efficacité d'un traitement ou de la chronicité de la maladie. Ils permettent 

aussi de savoir quels sont les antigènes qui mènent à des réponses auto-immunes. 

La synoviale rhwnatoïde contient des lymphocytes et des plasmocytes distribuées 

de façon diffuse ou en follicule autour de petits vaisseaux sanguins. Ces follicules 

peuvent avoir des fonctions immunes. Les cellules dendritiques (CD) qui infiltrent le 

synovium vont collaborer avec les cellules phagocytaires pour processer et présenter 
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l'antigène au cellule T CD4+. La plupart des cellules T de la synoviale rhwnatoïde sont 

différenciées en cellules T mémoire pouvanil: stimuler la différenciation des lymphocytes 

B. La prolifération clonale dans ces follicules suggère une réponse immtm.itaire similaire 

à celle du centre germinatif présent dans les ganglions lymphoïdes (Shroder et al., 1996). 

L'autoanticorps le plus connu est le facte:ur rhumatoïde (IgM-FR). Les FR sont des 

autoanticorps dirigés contre la partie Fe des IgGs humains. Le FR est détecté chez 70% 

des patients souffrant de PR Par contre, il manque de spécificité étant donné qu'on le 

détecte dans d'autres maladies et même chez des individus normaux (Schrohenloher et 

Koopman, 1993). 

1.4.2 Les autoanticorns dirigés contre des antigènes articulaires 

Le cartilage de l'articulation est composé de collagène, de protéoglycans et d'autres 

protéines. Des autoanticorps dirigés contre les protéoglycans sont rarement détectables 

chez les patients souffrant de PR On retrouve quand même des anticorps anti-collagène 

chez ces mêmes patients. On retrouve des IgGs dirigés contre différents types de 

collagène (type I, II, IX, etc.). Ces anticorps d'incidence variable, mais assez faible en 

général chez des patients atteints de PR , sont retrouvés surtout au niveau du synovium et 

ne sont pas spécifiques (Rowley et al., 1987)_ La matrice du cartilage est synthétisée par 

les chondrocytes qui peuvent eux aussi être une source d'autoantigènes. Des anticorps 

(IgG) du sérum dirigés contre la membrane des chondrocytes sont fréquents dans la PR 

(Mollenhauer et al., 1988). Tout comme un complexe immun, ils stimulent les 

chondrocytes in vitro à relâcher des métalloprotéinases, ces enzymes générant des anions 
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superoxides comme produit, réduisant ainsi la synthèse d,aggrécans et contribuant à 

1' érosion du cartilage. 

L4.3 Autres autoanticoms 

On retrouve aussi chez les patients atteints de PR des anticorps anti-HSP (heat shock 

proteins ). Les HSP 60 humaines et HSP 40 mycobactériennes sont homologues à 70% et 

peuvent être susceptibles d,augmenter les risques d,auto-immunité durant une infection 

(mimétisme moléculaire). Ces HSP sont importantes pour l'immunité anti-bactérienne. 

Mais il semblerait que le niveau des anticorps anti-HSP se retrouve augmenté chez les 

patients atteints de PR (Tsoulfa et al., 1995), du lupus érythémateux disséminé (LED) et 

d'autres désordres inflammatoires. On retrouve des anticorps antinucléaire (ANA) dirigés 

contre l' ADN nucléaire dénaturé chez plus de 68% des patients souffrants de PR 

(Rosenberg et al., 1975). De plus, on retrouve des anticorps anti-histone qui sont 

étroitement liés à t> ADN nucléaire. Ces anticorps sont détectables chez. 5-75% des 

patients. 

Des anticorps dirigés contre les ·hn-RNP A2 (ribonucléoprotéines nucléaires 

hétérologues) ou RA33 sont détectés chez un tiers des patients atteints de PR (Hassfeld et 

al., 1995). Des anticorps dirigés contre des protéines cytoplasmiques ont aussi été 

identifiées tels que les anticorps anti-cellules endothéliales, anti-cardiolipine, anti-Ro 

(SS-A) et des anticorps anti-cytoplasme de neutrophile (ANCA). Ce sont tous des 

anticorps associés de façon non spécifique à la PR. 
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Un autre auto-anticorps très intéressant est l'anticorps anti-calpastatine. C'est un 

anticorps dirigé contre un inhibiteur de protéase, la calpaïne. La calpaïne est membre de 

la famille des cystéines protéinases, elle est cytoplasmique et dépendante du calcium. La 

calpaïne est potentiellement impliquée dans la destruction des articulations dans les 

maladies rhumatismales. Ces anticorps sont retrouvés par immunobuvardage contre une 

protéine recombinante à une incidence de 45.5% des sérums de patients PR, 4.7% des 

non-rhumatoïde et 0/10 pour les sérums normaux (Després et al., 1995). 

1.5 Les anticorps spécifiquement associés à la PR 

1.5.1 Les anticorps anti-Sa 

L'autoantigène Sa a été rapporté la première fois par le laboratoire du Dr Henri-

André Ménard dans un abstract publié en 1989 (Ménard et al., 1989). Par la suite, un 

travail sur l'incidence des anticorps anti-Sa et de caractérisation a été fait dans notre 

laboratoire (Després et al., 1994). En résumé, il est maintenant confirmé que 

l'autoantigène Sa est un des rares autoantigènes à être spécifique à la PR Il a été identifié 

pour la première fois à l'aide d'un sérum de patient nommé Savoie (Sa). Les anti-Sa sont 

retrouvés dans le sérum de patients atteints de PR à une incidence relativement élevée 

(plus de 30%), qu'ils soient positifs ou négatifs pour le facteur rhumatoïde. Étant donné 

les résultats intéressants obtenus proposant l'importance de cet antigène dans la maladie, 

la caractérisation de celui-ci pouvait sûrement apporter un indice important dans la 

compréhension de l'étiologie de la PR. L'étude initiale portait sur 482 patients atteints de 

diverses maladies rhumatismales dont 88/206 patients atteints de PR étaient anti-Sa 

positifs (42,7%)(Després et al., 1994). Sur la totalité des autres patients incluant 36 
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personnes témoin, seulement 3 ont été trouvés anti-Sa positif: 2 étant atteints PR avec une 

autre maladie des tissus connectifs (MTC) et 1 de polyarthrite non différentiée. Ces 

résultats donnent une spécificité de 99% des anticorps pour la PR Les anticorps anti-Sa 

sont présents indépendamment du FR parce que 17 /63 (29%) des patients séronégatifs 

ayant la PR sont positifs pour le Sa. De plus les sérums FR positifs de patients ayant une 

MTC étaient anti-Sa négatifs. 

Les anticorps anti-Sa sont majoritairement d'isotype IgG accompagné ou non 

d'IgM. L'antigène Sa a été distingué des autres antigènes connus comme le snRNP. Ro 

(SSA), La (SSB), HaT-1, EBNA, Sm, UlRNP, RA33;Ies FAP et les immunoglobulines. 

Le fait qu'aucun de ces antigènes n'avait la fréquence ou la spécificité des anti-Sa 

soutenait la thèse d'un nouvel antigène. 

Després et al. (1994) ont rapporté quelques- caractéristiques de l'antigène Sa. Cet 

antigène a été isolé de la rate humaine sur résine anionique DEAE cellulose avec un 

gradient de NaCI variant entre 150 et 200 mM de sel. Le Sa est une protéine apparaissant 

en doublet ou en triplet sur un gel SDS-PAGE. Le Sa ne semble pas s'associer aux acides 

nucléiques et n'a pu être identifié dans aucunes des souches cellulaires testées (Hela, 

Molt 4, etc.). On peut obtenir le Sa dans environ 30% des rates humaines, suggérant une 

expression différente selon les individus. Par la suite le Sa a été isolé de façon 

reproductible du placenta humain, une source de tissu plus accessible (figure A). 
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Figure A : Détection spécifique en immunobuvardage du polypeptide de 50 kD de 
l'ERH en utilisant des sérums rhumatoïdes anti-Sa. L'ERH séparé par SDS-PAGE et 
transféré sur nitrocellulose (ligne 1-6) a été incubé avec des sérums lupiques anti-SS-
A(Ro) (ligne 1 et 2), le sérum Savoie (ligne 3), un sérum rhumatoïde anti-SS-A (Ro) 
négatif (ligne 4 ), un sérum lupique anti-SS-a (Ro) et anti-SS-B (La) (ligne 5) et un sérum 
normal (ligne 6). La forme réduite de l' IgG humaine révélée avec le second anticorps 
(anti-IgG portion Fe) (ligne 7). La migration de l' antigène Sa (ligne 3 et 4) est différente 
des autres antigènes (Ro-52 kD, Ro-60 kD, La-48 kD et La-35 kD) de même que de la 
chaîne lourde de l'IgG (Després, 1995). 

/ 
Ro52k0 

1 2 3 4 5 8 

1.5.2 Incidence des anticorps anti-Sa 

7 

kO 

-69 

-48 

.-30 

D'autres articles publiés par des groupes différents sont par la suite venus étayer les 

connaissances sur le sujet. La première étude publiée suite à celle de Després et al. ,(1994) 

a parue en 1998 par Xu et al. ,(1998). Cette étude rapporte la présence des anticorps anti-

Sa chez des patients chinois souffrant de PR Un total de 40 personnes normales et 478 

patients souffrant de diverses maladies des tissus connectifs ont été testées. Un 

pourcentage de 31 ,9% a été retrouvé ou 61 /191 sérums positifs chez les personnes 

souffrant de PR, 3% (2/67) chez les patients atteints du syndrome de Sjôgren, 4,3% 

(2/46) pour le lupus érythémateux disséminé, 0/66 pour maladie de Behcets, 0160 

polymyosite/dermatomyosite, 0/60 pour d'autres maladies et 0140 pour les normaux. Une 



sensibilité de 31,9% a donc été trouvée et une spécificité de 98,6%. D'autres groupes 

situés en Espagne, en France, en Autriche et en Chine sont venus confirmer ces résultats 

en testant des sérums de patients sur des extraits de placenta (tableau 1 ). 

De plus en 1999 deux autres articles ont été publiés sur le Sa (Hayem et al., 1999; 

Hueber et al., 1999). Le premier a voulu évaluer chez divers patients avec une maladie 

des articulations chroniques la sensibilité et la spécificité des anticorps anti-Sa Un total 

de 489 sérums ont été testés, une sensibilité de 39.8% et une spécificité de 92.1% ont été 

obtenues. Une association statistique a été établie avec le FR, les AKA, les APF et le 

HLA DRB 1 *04 ou 01. Les patients avec une PR de longue date et destructive ont montré 

une tendance à être anti-Sa positif (66.6%) comparativement à une PR non destructive 

(22.2%). L'autre étude (Hueber et al., 1999) voulait aussi tester la sensibilité et la 

spécificité. Une sensibilité de 31 % et une spécificité de 98% ont été obtenues sur un total 

de 247 patients testés. De plus il a été montré que le Sa n'était pas associé aux FR, aux 

RA33 ou aux ANA. 

23 



Auteur Patients (PR) Sens Spéc VPP 
Ville, Pays (%) 
Després et al 
Sherbrooke, 482 (206) 43 99 97 
Canada 

Rod riguez-M a hou 
et al 1087 (360) 33 100 99 

Madrid, Espagne 

Bayem et al 
Pa ris, France 403 (154) 40 92 nd 

B ueber et al 
Vienna, Autriche 247 (46) 37 98 nd 

lxuetal 
. B eijing 2 Chine 518 {191} 32 99 94 
TOTAL 2737 {957} 37 98 97 

-

Tableau 1. Résumé de différentes études de plusieurs groupes à travers le monde portant 

sur la spécificité, la sensibilité et la valeur prédictive positive des anticorps anti-Sa 

1.5.3 Les anticorps anti-filaggrine et anti-kératine 

Les anticorps anti-kératine (AKA) sont des anticorps qm reconnaissent 3 

protéines reliées à la filaggrine. La filaggrine est un filament intermédiaire riche en 

histidine (Simon et al ., 1993). La sensibilité de ces anticorps est assez faible mais a une 

spécificité élevée de 95 à 100%. Le facteur antipérinucléaire cible un antigène retrouvé 

dans les granules de kératohyaline de l'épiderme. Les facteurs anti-périnucléaire (FAP) 

sont absorbés sur la filaggrine et lient la protéine que lient aussi les AKA suggérant une 
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spécificité commune (Sebbag et al. , 1995). Récemment est apparu l'hypothèse que les 

antigènes reconnus seraient en fait des protéines citrullinées. La citrulline est un acide 

aminé différent de ceux que l'on retrouve normalement dans la composition des protéines 

en acide aminé, n'étant pas utilisée dans la traduction. Les protéines contenant des 

résidus citrullines doivent donc subir une transformation post-traductionelle de leurs 

résidus arginines en citrullines. On retrouve aussi la citrulline comme intermédiaire libre 

dans le cycle de l' urée et comme précurseur de l' arginine dans sa synthèse par 

l'organisme (Murray et al. , 2000). La filaggrine citrullinée a été identifié comme antigène 

reconnu chez les patients souffrants de PR , les anticorps anti-kératine et le facteur anti-

périnucléaire seraient en fait les mêmes autoanticorps et seraient dirigés contre la 

filaggrine citrullinée (Schellekens et al. , 1998). Durant la maturation de la filaggrine 

environ 20% des résidus arginine (R) contenus dans la protéine vont être deiminés par la 

peptidyl arginine déiminase (PAD). Voici le mécanisme de la PAD : 

NH2 
C=NH . 

(CH2)3 +H20 
Rl-NH-CH-CO-R2 

Arginine 

NH2 

._______> (~~3 +NH3 
Rl-NH-CH-CO-R2 

Citrulline 

La réactivité des sérums rhumatoïdes a pu être étudiée avec 9 différents peptides 

de la filaggrine comptant 19 acides aminés dont les résidus R ont été citrullinées 

(Schellekens et al. , 1998). Schellekens et al. ont obtenu avec le total de tous les peptides 
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une sensibilité de 76% (102/134) et une spécificité de 96%,. 13 patients sur 354 ayants 

différentes atteintes autres que la PR étaient positifs. 

Neuhauser et al .• (1999) soutiennent, pour leur part, que les AKA et les APF sont 

des anticorps anti-filaggrine et que ceux-ci sont les marqueurs sérologiques les plus 

spécifiques pour la PR (Neuhauser et al.. 1999). Cette équipe suggère que les résidus 

citrullines soient constitutifs de l'épitope des AAF, mais seulement dans le contexte des 

acides aminés spécifiques à la filaggrine. Ils suggèrent une réactivité croisée avec un 

peptide retrouvé au niveau de l'articulation comme implication de l'antigène dans la PR. 

1.6 Les antigènes citrullinés 

1.6.1 La peptidyl arginine déiminase CPAD) 

La P AD (protéinearginine iminohydrolase, EC 3.5.3.15) est une enzyme dépendante du 

calcium produisant une modification post-traductionelle. Ces modifications font partie 

d•un processus biochimique normal. Des protéines citrullinées chez l 'hurnain ont été 

retrouvées par analyse des acides aminés dans la fraction insoluble des protéines de la 

médulla des cheveux, les follicules pileux et la couche cornifiée de l'épiderme 

(Rothnagel et Rogers, 1984). C'est une enzyme distincte de la nitrique oxyde synthétase 

(NOS) qui elle convertit l'arginine libre en citrulline durant le métabolisme intermédiaire. 

De plus la PAD ne requiert pas la NADPH. le FAD et le IOAN contrairement à la NOS 

(Choi et al., 1998). La PAD a été classé en 3 types chez les mammifères. La PAD de type 

1 est retrouvé dans l'épiderme. Le type 2 est exprimé dans le muscle, le cerveau, l'utérus, 

la moelle épinière, le pancréas, la rate, les glandes salivaires, l'estomac, le thymus, 
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l'hypophyse, etc. La PAD de type 3 est présente pour sa part au niveau de l'épiderme 

(Tarcsa et al., 1996). La P AD de type 2 de souris et de rat (Watanabe et al., 1989; 

Tsushida et al., 1993) et une partie de la PAD de type 1 de l'utérus de souris (Tsuchida et 

al., 1991) ont été clonées et séquencées. 

Malheureusement très peu d'informations sont disponibles concernant les 

propriétés, fonctions et significations de la citrullination des protéines. Kubilus et 

al.,(1980) ont suggéré que la déimination des protéines par la PAD puisse agir en 

modifiant l'action des enzymes du genre trypsine et des inhibiteurs de trypsine 

(Takahara et al., 1985; Takahara et al., 1987). Cela pourrait aussi interférer dans 

l'assemblage des filaments intermédiaires (Steinert et al., 1979; Inagaki et al., 1989; 

Senshu et al., 1995) et jouerait un rôle dans le turnover cellulaire rapide pour les tissus 

ayant une activité sécrétrice (Takahara et al., 1989). Deux protéines ont été identifiées 

comme substrat de la PAD. La première est la filaggrine et la seconde est le trichohyalin 

(THH)(Tarcsa et al., 1996). De plus l'étude de Tarcsa et al. montre une propijété 

intéressante de la P AD, suggérant que le groupement amide de la citrulline va amener un 

changement de la conformation de la protéine. Cela serait dû à une diminution de la 

charge nette, une perte de liaison ionique potentiel et l'interférence avec les ponts 

hydrogène. 

La P AD va déiminer préférentiellement certains résidus argmmes plutôt que 

d'autres. Cette enzyme va agir plus rapidement sur des résidus arginines qui lui sont plus 

disponibles, mais à long terme, in vitro, tous les résidus arginines pourraient être 
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potentiellement déiminés (Lamensa et Moscarello,. 1993). La structure des résidus ou des 

groupes de chaque côté des résidus arginines va influencer le taux de déimination. 

L'action de l'enzyme dépend beaucoup de la position des résidus arginines dans la 

séquence. Par exemple la déimination des résidus arginines en position 1-3 en N-terminal 

sont généralement déiminées très lentement. Tandis que ceux en C-terminal vont pouvoir 

être déiminées relativement rapidement. La PAD montre une variété de mode d'action 

qui peut être contrôlé par le temps d'incubation et plusieurs autres paramètres, amenant 

ainsi une spécificité du mode d'action (Nomura., 1992). 

1.6.2 L'arginine déiminase de source exogène 

La peptidyl arginine déiminase a été isolé comme facteur de virulence possible chez une 

bactérie nommée Porphyromonas gingivalis (McGraw et al., 1999). Cette bactérie, en 

s'installant dans la cavité orale induirait le développement d'une péridontite. Mais il est à 

noter que la séquence protéique de la P AD obtenue n'a aucune homologie dans sa 

séquence avec les types de P AD de mammifères. Étonnamment, l'enzyme purifiée a une 

meilleure activité en présence de cofacteur tel le FMN, F AD et NADPH. La P AD est 

caractérisée par activité indépendante de ces cofacteurs, contrairement à une enzyme tel 

la NOS. 

1.7 Hvoothèse de travail 

L'antigène Sa est suspecté d'avoir une implication non négligeable dans la PR Le but de 

ce travail de maîtrise était donc d'identifier et de caractériser l'antigène Sa, de mieux 

comprendre son implication et sa signification dans la PR 
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Matériel et méthodes 

Sérums et anticorps utilisés 

Quelques expériences ont nécessité l'utilisation de plusieurs sérums de patients 

atteints de polyarthrite rhumatoïde et de témoins. Pour les sérums témoins des sérums de 

patients non-rhumatoïdes ont été utilisés ainsi que le sérum d'individus normaux 

(personnel du service de rhumatologie). Des sérums de patients, d'individus normaux et 

d'animaux immunisés ont été utilisés comme sérums de références (témoins positifs ou 

négatifs). Tous les sérums testés proviennent de la banque de sérums du service de 

rhumatologie, université de Sherbrooke. 

Sérums et anticorps de références utilisés en immunobuvardage 

Lors de la détection des antigènes en immunobuvardage le sérum anti-Sa de 

référence a été choisi en fonction de sa grande réactivité en immunobuvardage ainsi que 

de son absence de réactivité envers les autres antigènes. Les sérums de références anti-Ro 

60 kD et anti-La 48 ont été choisis pour les mêmes raisons. Les anticorps anti-citrulline 

modifiée proviennent de Tatsuo Senshu, Metropolitain Institute of Geriatry, Tokyo 

(Senshu et aL, 1995). De plus, des anticorps de références anti IgG humain (Jackson 

Immunoresearch Laboratories, West Grove, PA), anti-vimentine (Sigma, St-Louis, MO) 

et un sérum anti-calréticuline (M.M. Newkirk, Department of Medecine, The Montreal 

General Hospital Reaserch Institute, McGill University, Montréal) ont aussi été utilisés. 

De plus 200 sérums rhumatoïdes (Dr Luis Edouardo Coelho Andrade, Sao Paulo, Brésil) 

ont été testés pour la présence d'anticorps anti-Sa. 
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Cnolage d'une bibliothèque d'ADNc témoin 

Afin de valider la technique, un criblage témoin d'une bibliothèque Â.gtl 1 

d'ovalbumine de poulet a été fait (Clontech Laboratories, Palo Alto, CA). Pour le 

cnblage, les conditions ont dû être adaptées pour qu'elles soient le plus près possible des 

conditions du cnblage de bibliothèque Â.gtl l de placenta Premièrement les bactéries E. 

coli Yl090 ont été étalées sur des pétris contenant du milieu nutritif Luria-Bertani 

(LB :1 % tryptone, 0.5% extrait de levure, 0.5% de chlorure de sodium, autoclavé) 

additionné de 0.2 % maltose et de 100 ug/ml d'ampiciline. De l'agar 1,5 % est ajouté 

dans le milieu nutritif pour l'agar de fond ou 0.7% pour l'agar de surface. Une colonie 

isolée est prélevée et ensemencée dans du milieu LB avec 0.2% maltose à 37°C avec une 

bonne aération. Cette culture est infectée avec IOOul de la bibliothèque de phage lgtl là 

la dilution désirée à 37°C pendant 15 minutes, pour permettre au phage d'être ingéré par 

les bactéries. On ajoute du milieu LB avec agar fondu à la culture infectée, le mélange est 

agité doucement et versé dans un pétri. Le pétri est incubé à 42°C pendant 3 heures 30 

minutes pour permettre aux phages de créer des plages de lyse. Les pétris sont recouverts 

d'un filtre de nitrocellulose (Hybond, Amersham, Arlington Heights, IL, USA) et placés 

par la suite à 37°C. Les filtres de nitrocellulose sont préalablement imbibés d'isopropyl-

beta-D-thiogalactopyranoside 10 mM (IPTG; Promega, Madison, WI). L'IPTG permet 

1 'expression des protéines fusionnées à la f3-galactosidase encodée par les ADNc 

contenus dans chacun des phages. Le tout est incubé à 37°C pendant 3h 30. Le filtre est 

enlevé et rincé dans le PBS (NaCI 150 mM, NaH2PQ4 2 mM, Na2HPÜ4 8 mM, pH7.4). 

Les sites non-spécifiques sont bloqués en incubant le filtre dans le PBS avec 5% de lait 

écrémé en poudre (Carnation) toute la nuit à 4°C. Le filtre est incubé avec le premier 
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anticorps, sérum de lapin anti-ovalbumine (Clontech Laboratories. Palo Alto. CA}. dilué 

115000 dans le PBS pendant 1 heure à la température pièce. Le filtre est lavé ensuite 3 

fois pendant 15 minutes avec le PBS-lait 0.5%. Pour la détection, un anticorps anti-IgG 

de lapin couplé à la peroxidase (Jackson immunoresearch Laboratories, West Grove, PA) 

dilué 1/1000 est utilisé pendant 1 heure à température pièce. Le filtre est lavé 3 fois 

pendant 15 minutes avec PBS-lait 0.5%. Les plages de lyses qui sont positives sont 

révélées par chemiluminescence (Amersham Phannacia Biotech, Buckinghamshire). Les 

membranes sont placées entre 2 couches de pellicule de plastique transparent et exposées 

sur un filmXAR-5 (Kodak). 

Titrage d'une bibliothèque d' AD Ne 

Pour ce qui est du criblage de la bibliothèque J..gtl 1 d' ADNc de placenta 

(Clonetech Laboratories, Palo Alto, CA) la méthode est sensiblement la même. Avant de 

procéder au criblage, la bibliothèque est d'abord titrée pour obtenir la bonne densité de 

plages d'infection et pour confirmer le nombre de clones dans la bibliothèque. Pour ce 

faire, des bactéries Y1090 sont infectées avec différentes dilutions de la bibliothèque qui 

doit former au moins 108 pfu/ml (nombre de plage de lyse par millilitre). Des dilutions de 

1/10 7, 1/106
, 1/105 et 1/104 sont effectuées. Les bactéries sont ensuite infectées et étalées 

sur pétris. Le nombre de plages formées est compté et multiplié par le facteur de dilution 

utilisé et divisé par le volume utilisé. La moyenne des dilutions est calculée et cela donne 

le titre de la bibliothèque. Ceci permet aussi de vérifier la dilution appropriée et le 

nombre de clones par pétri qui peuvent être testés. 
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Criblage de la bibliothèque Â.gtl 1 de placenta 

Le criblage d'une bibliothèque d'ADNc de placenta a été effectué afin d'en 

identifier l'antigène (Prchal et al., 1987; Young and Davis, 1983), étant donné que le Sa 

a été identifié dans ce tissu. Le protocole est très semblable à celui du criblage de la 

bibliothèque d'ovalbumine de poulet à l'exception que les ADNc de la bibliothèque sont 

constitués d'un pool de brin d' AQN amplifié à partir des ARNm totaux purifiés d'un 

placenta. Au moins 2.4 X 106 clones amorcés avec des oligo( dT) sont intégrés dans les 

phages Â.gtl 1. Le premier anticorps utilisé pour le criblage est un pool de sérums 

rhumatoïdes qui sont anti-Sa+ et qui sont absorbés avec un extrait de bactéries Yl090r-

afin d'éviter la réactivité de ces sérums contres des protéines bactériennes. Des lavages 

plus extensifs sont effectués afin de diminuer l'interférence. Par exemple, les membranes 

sont lavées 3 fois pendant 30 minutes avec PBS-lait 0.5% et Tween 0.1 % après avoir été 

incubées avec les sérums. La protéine A peroxidase (Sigma, St-Louis, MO, USA) est 

utilisée à une dilution de 1/5000. La protéine A se fixe à la partie Fe des IgGs huniains. 

Les membranes sont lavées ensuite 3 fois pendant 15 minutes avec PBS-lait 0.5 % et 

révélées par chemiluminescence. 

Une fois que les plages de lyses positives sont identifiées, les phages sont élués en 

plaçant la plage de lyse dans lml de tampon SM (gélatine 0.01%, lg de MgS04, 2.9g 

NaCl, 1RIS 50 mM pH 7.5 pour un volume de 500ml) et 50ul de chloroforme. Le tube 

est agité et laissé pendant 2 heures à T° pièce. Cela va lyser les bactéries et permettre de 

libérer les phages. Des dilutions dans le tampon SM doivent être refaites pour effectuer le 
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nouveau titrage. Les opérations sont recommencées jusqu'à ce qu'on obtienne un pétri ne 

possédant que des plages positives. Pour connaître la nature du clone il faut isoler 

l'ADNc du phage et le séquencer. 

Infection bactérie Y1090 
avec phage (incubation 4 
heures a 42oC) 

Incuber avec membrane 
nitrocellulose+IPTG 

= Appliquer sur le pétri 
pendant 4 h 

Absorption des sérums 

Incuber la membrane avec lgG 
totaux de patients possédant 
des anti-SA (absorbé) 

= 
Incubation avec anticorps 
couplé avec peroxidase ou 
phosphatase alca~ne = 
Révélation 

• 

Les sérums ont d'abord été absorbés pour effectuer le criblage. Il faut d'abord 

préparer un extrait de bactéries Y1090. Les bactéries vont croître pendant 16 heures dans 

5 ml de milieu LB avec ampicilline 50ug/ml . Ensuite les bactéries sont centrifugées et 1 

ml de tampon de lyse y est ajouté (PBS pH 7 .4, Triton 1 %, CLAP 111 000, PMSF 

33 



1/1000). Le tout est soniqué (sonicateur modèle 300, Fisher Scientific) 3 fois pendant 30 

secondes sur glace et centrifugé (Biofuge 15, Baxter) ensuite pendant 10 minutes à 10000 

rpm. Le surnageant obtenu est utilisé pour absorber les sérums. Pour ce faire les extraits 

de bactéries sont utilisés en excès, environ 50 ul dans 1 ml d'une dilution de sérum 1/1 OO 

et incubé pendant 16 heures à 4°C. Le tout est centrifugé pendant 10 minutes à 10000 

rpm et est prêt à être utilisé. Les sérums peuvent aussi être absorbés avec différentes 

protéines purifiées, par exemple la~ calpastatine. Pour faire les criblages les dilutions de 

sérums ont été absorbées avec 0.5mg de RA-1 et de DL-2 qui sont des antigènes de la 

calpastatine qui ont déjà été identifiés par criblage et par amplification PCR (Després et 

al., 1995). 

Extraction des protéines du placenta 

Les extraits antigéniques sont préparés à partir de tissus (Clark et al., 1969; Boire 

et al., 1991; Després et al., 1994). La résine DE-52 (résine échangeuse d'anion DEAE 

cellulose, Whatman, Kent) est pré-équilibrée dans le tampon d'homogénéisation à raison 

de 1 gramme de résine sèche par gram.me de placenta utilisé. Le placenta frais ou congelé 

dans l'azote liquide et conservé à-80°C est découpé en morceau d'environ 2 mm2 dans 2 

volumes de tampon d'homogénéisation par gramme de placenta (Tris 50 mM, NaCl 

120mM, PMSF 1.5 mM, DTT lmM, CLAP 0.5mg/L, pH 7.4 ). Toutes les manipulations 

sont effectuées sur glace et les tampons utilisés à 4°C. Le placenta est ensuite 

homogénéisé mécaniquement. L'homogénat est conservé à 4°C en agitant 

occasionnellement. L'homogénat est centrifugé à 1600xg (IO OOOrpm) pendant 1 heure 

(Sorval RC 2-B). Le surnageant est récupéré. La DE-52 équilibrée est ensuite ajoutée au 
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surnageant. Le surnageant et la résine sont agités plusieurs fois pendant l'heure 

d'incubation à l'aide d'une tige. Le mélange est filtré sur un entonnoir Buchner et papier 

filtre (R.eeve Angle 202, 12.5cm). La résine est lavée abondamment (environ 3 litres) 

avec le tampon d'homogénéisation non supplémenté en inhibiteurs de protéases, avec 

0.02% NaN3• Les lavages sont arrêtés lorsque le filtrat a une densité optique à 280nm 

inférieure ou égale à 0.02. La ré.sine est ensuite transférée dans 300 ml de tampon 

d'élution (Tris 50mM, NaCl 200 ou 300mM, DIT lmM, NaN3 0.02%, PMSF l.5mM, 

CLAP 0.5mg/L pH 7.4) c'est-à-dire 2ml de tampon par ml de résine. Le tout est incubé 

pendant une heure et agité occasionnellement La solution est ensuite filtrée sur Buchner. 

Le filtrat est conservé. Deux lavages supplémentaires de 1 OO ml de tampon d' élution ont 

été faits, les filtrats sont combinés et dialysés (tube à dialyse Spectra/Por, Spectrum 

Laboratories, MWCO 12-14000) pendant 24 heures contre de l'eau, avec 3 changements. 

Les extraits dialysés sont soit concentrés au polyéthylène glycol 35% jusqu'à un volume 

d'environ 20 ml, soit lyophilisés. Dans le cas des protéines lyophilisées celles-ci sont 

insolubles dans une solution aqueuse mais sont utilisées pour les buvardages car .elles 

sont solubles dans le tampon de Laemmli. Les extraits de placenta sont utilisés en SDS-

p AGE à raison de 30 ug extrait brut/cm de gel. 

Cellules et lignées cellulaires 

Les lignées cellulaires humaines tel ECV 304, HeLa ou animales tel UMR 106 

proviennent de I' American Type Tissue Collection (ATCC, Manassas, VA). Ces cellules 

ont été maintenues en culture à 37°C dans un atmosphère contenant 5% de C02/95% air 
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dans du milieu de culture RP:MI 1640 ou DMEM supplémenté en sérum de veau fœtal 

10%, de la pénicilline 60 ug/ml et streptomycine 100 ug/ml (Sigma, St-Louis, MO). Des 

extraits de ces cellules ont été obtenus en ajoutant du tampon Net-2 (50 mM Tris pH 7.4, 

150 mM NaCl, 0.05% NP-40) et en sonicant 4 fois pendant 20 secondes. Le tout a été 

centrifugé pendant 10 minutes à lOOOOrpm et les sumageants utilisés comme source 

antigénique. Les souches cellulaires UMR 106 et ECV 304 ont été traitées avec un agent 

éliminant les mycoplasmes (MRA ~ ICN Biomedical Canada, Montréal ). 

Traitement des cellules avec un agent éHminant les mycoplasmes (MR.A). 

Les cellules en culture ont été supplémentées avec du MRA à une concentration 

de 0.5 à 1 ug par ml pendant 1 semaine (ICN Biomedical Canada, Montréal). Le lvfRA 

est un composé quinolique. Le MRA est utilisé pour éliminer la majorité des 

mycoplasmes retrouvés dans les cultures cellulaires. 

Électrophorèse 

Une préparation semi-purifiée de placenta est déposée sur gel SDS-

polyacrylamide 10% après avoir été reconstituée soit dans le tampon d'échantillon (1 % 

SDS, 5% glycérol, Tris-HCl 31.3 mM pH 6.8 et 2.5% 2-mercaptoéthanol) si l'échantillon 

est lyophilisé, soit dans du tampon d'échantillon plus concemtré (2% SDS, 10% glycérol, 

Tris-HCl 62.5mM pH 6.8 et 5% 2-mercaptoéthanol) si l'échantillon est en solution. Une 

fois dans le tampon d'échantillon le tout est chauffé pendant 5 minutes au bain-marie. 

Les échantillons sont séparés par électrophorèse en condition réductrice SDS-P AGE 

(Laemrnli, 1970) avec un gel concentrateur et un gel séparateur. Les protéines sont 
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généralement séparées sur gel d'acrylamide 10% (acrylamide/bisacrylamide: 37.5/1), pH 

8.8. Dans tous les cas le gel concentrateur est composé d'acrylamide 4%, pH 6.8. De 

plus, la migration se fait en présence de standard de masse moléculaire Sul par puits pour 

un gel 10 puits (Prestained SDS-PAGE low range standards, Bio Rad Laboratories, 

Richmond, CA). La migration se fait sur environ lheure à 150 Volts à la température de 

la pièce dans le tampon de migration (1 % SDS, Tris 25mM, glycine 0.25M). Le montage 

utilisé est le système Mini Protein Jt (Bio Rad Laboratories) 

Coloration des protéines dans les gels d' acrylamides 

Deux types de coloration peuvent être effectués après migration des protéines sur 

gel SDS-P AGE. Une coloration au bleu de Coomassie ou une coloration au nitrate 

d'argent. Dépendamment de la sensibilité de coloration désirée, la coloration au bleu de 

Coomassie Brilliant Blue R-250 va être utilisée pour révéler jusqu'à O. lug de protéines 

(Sambrook et al., 1989). Tandis que la coloration au nitrate d'argent est plus sensible et 

va détecter jusqu'à 0.1-1 ng (Schoenle et al., 1984). Pour colorer les gels au bleu de 

Coomassie (Towbin et al., 1979) les gels sont immergés dans la solution de coloration 

(0.05% Bleu de Coomassie, 50% méthanol, 10% acide acétique glacial) pendant un 

minimum d'une heure avec agitation et à la température pièce. Les gels sont ensuite 

placés dans la solution de décoloration (50% méthanol, 10% acide acétique glaciale) 

jusqu'à ce que les protéines du gel soient bien visibles. Pour la coloration à l'argent le gel 

est d'abord fixé avec la solution de fixation (30% éthanol, 10% acide acétique glacial) 

pendant 1 heure. Des lavages 3 fois pendant IO minutes sont faits avec une solution 

d'éthanol 10% et de l'eau bidistillé-déionisé pendant 5 minutes. Une solution de 
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K1Cr20,/HN03 (K2Cr2°'7 3,4 mM, HN03 3,2 mM) est ajoutée pour 7-8 minutes. D'autres 

lavages de 5 minutes avec de l'eau distillée sont effectués jusqu'à ce que la coloration 

jaune ait totalement disparue (4-5 fois). Ensuite du AgN03 1% est ajouté pendant 30 

minutes et le gel est rincé rapidement à 1' eau distillé. Finalement le révélateur (Na2C03 

2.5%, formaldéhyde 0.02%) est ajouté et un sel d'argent va précipiter sur les protéines 

pour donner une coloration brunâtre. La réaction est arrêtée avec une solution 1% d'acide 

acétique. Les gels sont incubés pendant 1 heure dans une solution glycérol 1 % avec 

agitation à la température pièce. Les gels sont séchés sous vide pendant 2 heures à 80°C 

dans un séchoir de modèle 583 (Bio Rad). 

Inununobuvardage 

Pour la détection d'antigènes avec des anticorps, les protéines sont transférées sur 

membrane de nitrocellulose ( Hybond, Amersham, Arlington Heights, IL) ou de PVDF 

(Bio Rad). Les membranes sont préalablement hydratées dans le tampon de transfert 

(25mM Tris, 0.2M glycine pH 8.3, 20% méthanol,) (Towbin et al., 1979, 1984). La 

membrane de PVDF pour sa part doit être trempée dans du méthanol pendant quelques 

secondes pour ensuite être trempée dans le tampon de transfert. Les protéines contenues 

dans le gel vont transférer sur la membrane à 1 OO V pendant 1 heure. Un fois le transfert 

terminé les membranes sont rincées avec du PBS. Pour révéler avec des sérums, les 

membranes sont bloquées dans PBS-lait écrémé en poudre 5% (Carnation) pH 7.4 

pendant 16 heures à la température de 4°C. Les membranes sont ensuite incubées avec 

les sérums de patients 111 OO dans du PBS pendant 1 heure à la température de la pièce. 

Les membranes sont lavées 3 fois pendant 15 minutes dans PBS-lait 0.5%. On incube 
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ensuite avec la protéine-A peroxidase diluée 1/5000 (Sigma, St-Louis, MO) pendant 1 

heure à la température de la pièce. On lave 3 fois pendant 15 minutes avec du PBS-lait 

0.5%. Finalement on révèle par ECL (Amersham Pharmacia Biotech, Buckinghamshire) 

sur un film XAR-5 (Kodak). Un système de mini-blotter (Immunetics, Cambridge, MA) 

peut être utilisé dans le cas où un grand nombre de sérums devrait être testés. Cet appareil 

permet de tester 25 sérums sur une seule membrane. 

Séparation bidimensionnelle 

Pour pouvoir obtenir le Sa à partir du placenta, une purification par gel 

électrophorèse SDS-PAGE et par gel de focalisation isoélectrique a été effectuée. La 

technique de séparation est une adaptation d'une technique de purification d'un 

autoantigène recherché dans une lignée cellulaire (Liang et al., 1997). La première étape 

consiste à séparer les composantes brutes sur un gel SDS-PAGE. Un extrait de placenta 

semi-purifié est déposé dans les puits d'un grand gel d'acrylamide 10% (Bio-Rad) 1 mg 

de protéines de placenta semi-purifiées sur résine DEAE cellulose, lyophiliséès et 

reconstituées dans le tampon d'échantillon. Le gel de 0.75 mm d'épaisseur est ensuite 

migré à un courant constant de 25 mA pendant 6 heures. Une bande verticale est 

découpée de chaque côté du gel et transférée sur membrane de nitrocellulose. Les 

membranes révélées à l'aide d'un sérum anti-Sa+ afin de localiser sur le gel d'acrylamide 

l'endroit correspondant à la protéine recherchée. Une fois localisée, une bande 

horizontale est prélevée sur le gel d'acrylamide. Cette bande est ensuite traitée pour être 

déposée sur un gel de focalisation isoélectrique (IEF). 
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La bande, qui doit être analysée sur gel IEF doit d'abord être débarrassée du SDS 

qu'elle contient. Celle-ci est lavée 3 fois pendant 5 minutes et 1 fois pendant 10 minutes 

dans une solution d'urée à 37°C (urée 8M déionisée, 1 % NP-40, Tris-HCl 2m.M pH8). Un 

gel IEF est préparé contenant de l'urée 6 M, 1% NP-40, 6% acrylamide, des ampholytes 

2% (Bio-Rad Laboratories, pH range 3-10) et de la riboflavine 0.067%. La 

polymérisation est effectuée en exposant le gel sous une lampe fluorescente pendant 16 

heures. La bande lavée est déposée du côté de l'anode sur le gel IEF, ainsi que un 

standard de focalisation isoélectrique (IEF Standard 3.6-6.6, Sigma). Par la suite de la 

gelée de pétrole fondue est déposée sur le gel IEF pour empêcher la cristallisation de 

l'urée. La focalisation est faite en utilisant du NaOH lM pour la cathode et du H3P04 lM 

à l'anode. La focalisation a lieu pendant 6 heures à un voltage débutant à 180V qui 

augmente progressivement toutes les 30 minutes jusqu'à 850V pour un total de 3400Vh. 

La puissance maximale a été gardée en dessous de 5W pour la première heure et 

augmentée graduellement jusqu'à un maximum de lOW (Bouffard et al., 1995). Après la 

migration, la gelée de pétrole figée sur le gel est retirée. Le gel est ensuite fixé pendant 20 

minutes dans l'acide trichloroacétique (TCA) et placé pendant 20 minutes dans une 

solution décolorante (40% méthanol, 7% acide acétique). Le gel est placé dans de l'eau 

distillé à 4°C pour une durée d'au moins 6 heures. Il est ensuite coloré (0.025% bleu de 

Coomassie, 40% méthanol, 7% acide acétique) pendant IO minutes et décoloré pendant 3 

à 4 heures ou jusqu'à ce que les bandes obtenues soit visibles. Chacune des bandes 

obtenues à cette étape est excisée, placée à -20°C pendant 2 heures et conservées à 4°C 

jusqu'à l'étape suivante. 
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La dernière partie de la séparation bidimensionnelle consiste à prendre chacune 

des bandes extraites du gel IEF et de les placer dans différents puits d'un deuxième gel 

SDS-PAGE de lmm d'épaisseur et à faire migrer dans les mêmes conditions que le 

premier. Chacune des bandes extraites du gel IEF est migrée dans deux puits différents 

sur le gel SDS-PAGE. Une fois la migration terminée une partie est coloré au bleu de 

Coomassie et l' autre est transférée sur une membrane de nitrocellulose. Une fois la 

membrane de nitrocellulose développée avec un sérum anti-Sa+ on peut identifier la 

bande de focalisation isoélectrique qui correspond au Sa. La bande colorée au bleu de 

Coomassie peut, pour sa part, être microséquençée. 

DEAE Cellulose 

Focalisation lsoélectrique 

SOS-PAGE 

18 
18 
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Microséquençage des protéines 

Le microséquencage des protéines a été effectué (Harvard Microchemistry 

Facility, Harvard University, Cambridge). L'échantillon à analyser doit être incorporé 

dans un gel d'acrylamide. Le gel doit être coloré légèrement pendant 10-15 minutes au 

bleu de Coomassie et décoloré. Ensuite la bande désirée est excisée (environ Imm. X 8 

mm) et placée dans un tube Eppendorf. Cet échantillon est lavé 2 fois pendant 2 minutes 

à l'acétonitrile 50%. Le tout est conservé à-20°C. Toutes ces manipulations doivent être 

faites avec des gants rincés à l'eau ainsi que le tube Eppendorf afin d'éviter une 

contamination possible avec, par exemple, de la kératine. Ensuite l'échantillon est 

séquencé selon ces étapes : les protéines sont digérées dans le gel, les fragments sont 

séparés par chromatographie liquide (LC) suivie par une double spectrométrie de masse 

(MS/MS) (Brewer et Henion, 1998) et le séquençage du fragment par dégradation 

d'Edman (Grant et al., 1997; Ed.man et Begg, 1967). Les séquences protéiques obtenus 

ont été comparées aux banques de données GeneBank (National Center for 

Biotechnology Information : NCBI, Bethesda, MD). 

Séparation des protéines par chromatographie d'hydrophobicité 

Une autre technique employée a été la séparation des protéines à partir d'un 

extrait de placenta semi-purifié sur colonne de chromatographie d'hydrophobicité 

L'élution se fait en utilisant un gradient décroissant de sulfate d'ammonium et ensuite une 

solution d'alcool pour diminuer l'interaction entre les molécules liées. On peut, de cette 

manière, éluer séquentiellement un mélange de protéines. Quelques types de colonnes ont 

été effectuées : octyl sépharose, phényl sépharose low sub et high sub (Pharmacia 

4'2. 



Biotech, HiTrap HIC Test Kit, Uppsala). La colonne est équilfüré avec 5 ml de tampon 

d'élution (50mM phosphate de sodium pH 7.0) suivi de 5 ml de tampon initial (50 mM 

phosphate de sodium, lM sulfate d'ammonium pH 7) à un débit de 1 m.1/minute. 

L'échantillon à séparer est ajustée au pH et à la force ionique choisie. L'échantillon est 

par la suite centrifugé pendant 15 minutes à lOOOOrpm. L'échantillon est appliqué sur la 

colonne avec une concentration maximale de 50 mglml). Ensuite la colonne est lavée 

avec 5-10 ml de tampon de départ jusqu'à une densité optique à 280nm de base. Le 

gradient de sel en débuté avec une concentration de sel élevée (IM sulfate d'ammonium) 

jusqu'à une falèle concentration (0.025M sulfate d'ammonium). Après environ 8 ml du 

gradient de sel, la colonne est éluée avec 3 ml d'eau et finalement 3 ml d'isopropanol 

30%. Pour éluer des protéines plus hydrophobes le sel utilisé peut être d'une force 

ionique plus faible tel le NaCl, le LiCl de l'eau ou un solvant organique 

(ex :isopropanol). La colonne a été nettoyée avec 5 ml de NaOH 0.5M, ce qui va éluer les 

protéines résiduelles qui ont pu précipiter. Ensuite la colonne est rincée avec 5 ml d'eau à 

un débit de 1 ml/minute. Les échantillons obtenus sont dialysés, si nécessaire, et e~uite 

concentré au Speed Vac (RC 10.10, Canberra Packard Canada) pendant 3 à 4 heures. Les 

échantillons sont analysés sur gel SDS-P AGE ou par immunobuvardage. 

Immunoprécipitation 

Afin d'obtenir la protéine Sa pure, des immunoprécipitations ont été effectuées. 

Pour ce faire, 10 mg de protéine G sépharose 4 Fast flow (Amersham Pharmacia Biotech, 

Uppsala) sont ajoutés dans un tube Eppendorf avec 500 ul de tampon à 

immunoprécipitation (IPP) (lOrnM Tris pH 7.5, 500mM NaCI, 0.1 % NP-40), et 12 ul de 
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sérum. Le tube Eppendorf est agité pendant lh30 à une température de 4°C. Ensuite les lg 

sont réticulés sur les billes de protéine G en les lavant 2 fois avec 10 volumes de borate 

de sodium 0.2 M pH 9. Les billes de sépharose couplées à la protéine G sont centrifugées 

à lOOOOg pendant 30 secondes entre les lavages. Les billes de sépharose sont 

resuspendues dans 10 volumes de borate de sodium pH 9 et du methylpimelimidate 

(Sigma, St-Louis, MO) est ajouté pour amener une concentration finale de 20 mM. Les 

tubes Eppendorf sont agités pendan~ 30 minutes à la température de la pièce. La réaction 

est arrêtée en lavant les billes de sépharose 1 fois avec de l'éthanolamine 0.2 M pH 8. Les 

tubes Eppendorf sont encore incubés pendant 2 heures dans l' éthanolamine à température 

pièce avec une douce agitation. L'antigène est incubé avec les billes de sépharose dans 

500 ul de tampon IPP pendant 2 h à 4°C. De 6 à 8 lavages sont effectués avec le tampon 

Net-2 (50 mM Tris pH 7.4, 150 mM NaCl, 0.05% NP-40). Finalement les billes de 

sépharose sont resuspendues dans 30 ul de Net-2 et 30 ul de tampon d'échantillon. Les 

tubes Eppendorf sont chauffés dans un bain-marie et le surnageant est déposé sur un gel 

d' acrylamide. 

Citrullination des protéines 

La citrullination des protéines a été effectuée de la manière suivante : la réaction 

pour 1 OO ug de protéines s'est déroulée en présence de CaCii 10 mM, DTT 5 mM, Tris-

HCl 100 mM pH 7.5. Ensuite la peptidyl arginine deiminase 0.02 mM a été ajoutée 

(Sigma, St-Louis, MO) dans un volume final de 500 ul pendant 4 heures à 55°C. La 

réaction a été arrêtée par l'addition d'EDTA 10 mM. 
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ELISA 

Plusieurs sérums ont été testés sur différents- antigènes par la technique d'ELISA 

(Kemeny, 1992; Stuart et Dixon, 1983; Voiler et al., 1980). Pour ce faire 100 ul de 

protéines citrullinées ou non citrullinées à une concentration de 10 ug/ml ont été utilisées. 

Des protéines tel l'albumine bovine (BSA) (Sigma, St-Louis, MO). !'histone provenant 

du thymus de veau (Sigma, St-Louis. MO), ou la protéine de myéline basique (MBP) 

provenant du cerveau de bœuf (Sig_ma, St-Louis, MO) ont été fixées pendant 16 heures à 

4°C dans les puits d'une plaque ELISA (Costar, Cambridge. Ma) dans le tampon de 

fixation (NaHC03 pH 9 .5). Les puits des plaques sont ensuite lavés 3 fois avec le tampon 

de lavage (PBS IX, tween 0.05%, pH 7.4). Les puits des plaques sont saturés avec 

solution de blocage (PBS IX, BSA 1 %, 0.05% tween pH 7.4) pendant 1 heure à 

température de la pièce. Les puits des plaques sont lavés 3 fois. Les sérums de patients, 

dilués 1/300 dans le tampon de blocage, sont incubés pendant 1 heure à température 

pièce. Les puits des plaques sont lavés 3 fois. Ensuite les anticorps anti-IgG humain 

couplés à la phosphatase alcaline (Jackson Immunoresearch, West Grove, PA) -sont 

incubés à une dilution de 1/1000 dans le tampon de blocage à la température pièce. Les 

puits des plaques sont lavés 3 fois. Le p-nitrophényl phosphate (pNPP) (Sigma, St-Louis, 

MO) est ajouté dans le tampon de substrat (diéthanolamine O.lM, MgCii 0.5 mM à pH 

9.8) et la plaque est lue après 20 minutes d'incubation à une densité optique de 405 nm 

sur un spectrophotomètre MCC/340 (Titerteck Multiskan, Flow Laboratories, McLean, 

VA). Les blancs ont été effectués sans l'antigène mais avec l'ensemble des réactifs tandis 

que des puits témoins ont été effectués avec des protéines non-citrullinées et l'ensemble 
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des autres réactifs. Une D.O. plus grande ou égale à 0.2 résultant de la soustraction de la 

D.O. des puits testés moins les-puits témoins étaitconsidérée comme positive.- - - · 

Modification des protéines citrullinées 

Pour les buvardages de détection des citrullines on incube les membranes pendant 

16 heures à 37°C dans le milieu de modification des citrullines (Senshu et al., 1995). 

Ensuite la membrane est lavée extensivement à l'eau et bloquée dans PBS-lait 5% 

pendant 30 minutes et incubée pendant 3 heures avec un anticorps anti-citrulline modifiée 

0.125ug/ml pendant 3 heures. La membrane est lavée pendant 30 minutes dans le PBS-

Iait 0.5% et incubée avec le second anticorps de mouton dirigé contre les IgG de lapin et 

couplé à la peroxidase 1/5000 pendant 1 heure à température de la pièce. La membrane 

est lavée pendant 30 minutes dans PBS-lait 0.5% et est révélée par chemiluminescence. 

Détection des résidus citrullines par coloration 

Il est possible de détecter les résidus de citrullines par méthode de coloration 

(Rothnagel et Rogers, 1984) tant pour la citrulline libre que pour les résidus citrullines 

des protéines. Les protéines à tester doivent être préalablement hydrolysées dans le HCI 

6N à l 10°C pendant 20 heures. L'hydrolysat est ensuite séché sur Speed Vac et le résidu 

est redissout dans du HCl O.lM. Le réactif 3 est préparé juste avant utilisation, 3 ml de 

ce réactif sont ajoutés aux tubes (3 parties du réactif 1 : 550 ml H20, 250 ml acide 

sulfurique, 200ml acide phosphorique. 1 partie du réactif 2: butanedione monoxime 

0.05%, thiosemicarbazide 0.01%) . La réaction est complétée en immergeant les tubes 

pendant 5 minutes dans une bain-marie. Les tubes sont refroidis à la température de la 
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pièce et sont lus à une densité optique de 530 nm. La limite de détection de cette méthode 

· -·· -· · ·· ··-·est 25 nanomoles·de-résidus citrullines.-
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Résultats 

Criblage d'une bibliothèque Âgtll de placenta. Avant de procéder au criblage 

de la bibliothèque de placenta Âgtll, un criblage témoin d'un bibliothèque d'ovalbumine 

de poulet a été effectué. Les clones d'ovalbumine, également incorporés dans un phage, 

servent de référence pour le criblagè subséquent qui doit être effectué. Les bactéries sont 

infectées avec les phages contenant une séquence d' ADNc correspondant à de 

l'ovalbumine de poulet Dans la figure lB les plages de lyse sont révélées avec un 

anticorps anti-ovalbumine de poulet Toutes les plages de lyse sont positives. En A les 

phages ont été dilués Ill 0 avec la bibliothèque Âgtl 1 de placenta, il y a donc apparition 

de plages positives et de plages négatives. Les plages très foncées et clairement 

délimitées sont positives alors que les plages plus pâles et plus diffuses sont négatives. 

Une fois le criblage contrôle réussi, le titrage de la bibliothèque Âgtl 1 a été effectué. Ce 

titrage permet de connaître le nombre de clones par ul de la bibliothèque, les dilutions 

appropriées pour le criblage et le nombre de pétri nécessaire pour identifier un ou 

plusieurs clones positifs dans le nombre total de clones. Une fois le titrage accompli, le 

criblage peut être effectué. Pour ce cnblage un mélange de sérums de patients anti-Sa+ 

ou d'IgGs totales purifiées à partir des sérums ont été utilisés. Les sérums ont été 

absorbés avec RA-1, DL-2 (des protéines recombinantes de la calpastatine) et un extrait 

de bactéries Y1090 pour éviter d'identifier un clone de la calpastatine (déjà identifié par 

les sérums anti-Sa positifs dans un travail antérieur) ou d'obtenir un faux positif 

réagissant avec une protéine bactérienne. La figure 2 représente un exemple de criblage 
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obtenu avec des sérums. Certaines plages semblent positives mais se révèlent toutes 

négatives lors d'un deuxième passage des phages, isolés à partir de la plage de lyse qui 

semblait positive. L'utilisation de sérums occasionne des signaux non-spécifiques sur les 

membranes lors des immunobuvardages. Plus de 2.5*106 clones ont été testés sans 

qu'aucun clone positif n'ait pu être isolé. 

Détection des anticorps a~ti-Sa dans le sérum de patient. La méthode utilisée 

pour obtenir un extrait de placenta a été initialement mise au point avec un extrait de rate 

afin d'identifier en immunobuvardage les autoanticorps anti-Ro et Anti-La chez des 

sérums de patients atteints de maladies rhumatismales diverses (Boire et al., 1991). Étant 

donné que le Sa a été identifié dans la placenta (Després, 1995) et que le placenta est plus 

facilement disponible, c'est avec cet organe que les extraits ont été préparés. Le Sa 

purifié par résine anionique est élué entre 200mM et 300m.M de NaCI. Les sérums de 

patients anti-Sa+ vont reconnaître, dépendamment de l'extrait et des conditions de 

migration du gel d'acrylamide, 1, 2 ou 3 bandes aux environs de 50 kD en 

immunobuvardage (figure A et figure 3). Ces bandes sont distinctes des autres antigènes 

connus et les anticorps qui sont purifiés de chacune des bandes montrent un réactivité 

semblable avec les autres bandes, suggérant que ces protéines soient de la même nature 

(Després, 1995). Les antigènes La et Ro sont utilisés sur les buvardages comme 

marqueurs (figure 3, pistes 4 et 5 ). Pour vérifier la positivité des sérums, un sérum anti-

Sa+ est toujours utilisé (figure 3 piste 3). Un sérum inconnu testé à une dilution de 1/50 

possédant des bandes correspondant à celles du contrôle est considéré comme positif 

(figure 3 piste 2). 
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Étude de la prévalence des anticorps anti-Sa dans le sérum de 149 patients 

brésiliens atteints de PR Les sérums de patients souffiants de PR, obtenus du Dr Luis 

Andrade (Sao Paulo). ont été testés en immunobuvardage pour la présence d'anticorps 

dirigés contre la protéine de 50 kD. Chez ces patients. 48 ont été trouvés anti-Sa positifs 

(tableau 1) donnant une proportion de 32.2% de positifs. Ce pourcentage se compare à 

celui trouvé dans d'autres popul~tions rhumatoïdes (tableau 1) entre 31% et 43% 

(Després et al .• 1994; Xu et al. 1998; Hayem et al .• 1999; Hueber et al .• 1999.). 

Séparation bidimensionnelle de l'antigène Sa à partir du placenta. La 

séparation bidimensionnelle a été effectuée à partir d'un extrait semi-purifié par DEAE 

cellulose. Le protocole utilisé pour la séparation est la combinaison d'une séparation 

selon la masse moléculaire et le point isoélectrique (Liang et al., 1997). L'extrait de 

placenta est séparé premièrement sur un gel SDS-PAGE (protein II xi cell 16'X20', Bio 

Rad Laboratories, Richmond. CA) à 70 Volts pendant 6 heures. Les différentes protéines 

de l'extrait ont été séparées selon leurs masse moléculaire. Une fois le gel légèrement 

coloré, les bandes qui sont situées au environ de 50 kD et qui ont été identifiées positives 

par immunobuvardage (figure 4) sont découpées du gel total. À ce moment quelques 

bandes protéiques colorées sont observées dans la bande d'acrylamide découpée. La 

bande d'acrylamide est lavée et débarrassée du SDS, pour enlever la charge négative qui 

pourrait interférer dans la focalisation isoélectrique. Les protéines dans le gel 

d'acrylamide, sous l'influence du courant électrique vont migrer à la surface du gel IEF. 

Chacune des protéines va migrer et créer une bande plus ou moins diffuse (figure 5). Le 
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gel IEF est coloré à son tour et chacune des bandes protéiques obtenues est découpée. Ces 

bandes sont séparées une autre fois sur gel SDS-PAGE afin de concentrer les protéines 

contenues dans les bandes IEF dans un seul puit et pouvoir avoir une quantité suffisante. 

De plus afin de déterminer laquelle des bandes correspond à l'antigène, un 

immunobuvardage est effectué avec une partie de chacune des bandes IEF (figure 6). 

Quand la bande désirée a été identifiée, elle est colorée légèrement au bleu de Coomassie 

dans le gel d'acrylamide et est découpée pour ensuite être séquencée. 

Microséquençage des protéines purifiées. En résumé, la bande obtenue a été 

digérée enzymatiquement et les fragments obtenus séparés par spectrométrie de masse. 

Certains de ces fragments (pris au hasard) ont été séquencés par dégradation d'Edman. Le 

séquençage de 6 peptides a été effectué, 2 des peptides obtenus correspondent à la 

calréticuline, 3 à la PDI et 1 à la vimentine (Tableau 2). Ces séquences peptidiques ont 

été analysées par le service Blast dans la banque de donné Genebank/EMBL et 

correspondent à l 00% aux protéines trouvées. Ces protéines ont toutes une masse 

moléculaire et un point isoélectrique semblable au Sa. La calréticuline ayant une masse 

moléculaire de 48 kD et un pI de 4.3, la PDI une masse moléculaire de 57 kD et un point 

isoélectrique de 4.76 et la vimentine une masse moléculaire de 53.7 kD et un point 

isoélectrique de 4.7. Le Sa pour sa part a une masse moléculaire d'environ 50 kD et un 

point isoélectrique de 4.7 déterminé graphiquement par régression linéaire avec les 

standards de point isoélectrique. Les protéines obtenues sont hétérogènes et montrent 

que la purification n'est pas complète. La possibilité qu'une de ces protéines soit le Sa 

n'a pas été écartée. De plus il est à noter que dans leurs efforts de purification Després et 
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al. (1993) ont obtenus, lors d'un séquençage de protéines de placenta purifiées par FPLC, 

un peptide correspondant à la PDI et un à la vimentine (Després, 1995). Ces protéines 

n'avaient pas les caractéristiques de l'antigène Sa. Ces protéines sont des protéines 

ubiquitaires alors que l'antigène Sa n'est pas retrouvé dans plusieurs lignées cellulaires 

qui contiennent de la PDI et de la vimentine. Des expériences de réactivité croisé et 

d'absorption ont été effectués pour la vimentine et pour la PDI mais ces expériences 

n'ont pu montrer de façon concluante qu'une de ces protéines ait la même réactivité que 

le Sa. Pour ce qui est de la calréticuline, un sérum anti-calréticuline ne démontre pas la 

même réactivité en buvardage vis-à-vis d'un sérum anti-Sa+ (figure 9, piste 2 et 5). Les 

divergences de résultats de ces protéines avec ceux obtenus avec le Sa suggèrent que 

l'antigène Sa soit distinct de ces protéines en partie ou en totalité. Une modification post-

traductionnelle d'une de ces protéines peut toutefois changer ses propriétés et sa 

réactivité. 

Séparation du Sa par chromatographie d'hydrophobicité. Afin de séparer le 

Sa à partir d'une préparation semi-purifié de placenta sur résine anionique DEAE 

cellulose, une autre étape a été effectuée, basée sur les propriété d'hydrophobicité des 

acides aminés composant les protéines. La figure 8 montre les résultats obtenus avec la 

colonne phényl sépharose et la figure 7 la colonne octyl sépharose. Les protéines sont 

liées sur la colonne à l'aide d'un sel ionique (sulfate d'ammonium) permettant la liaison 

des protéines hydrophobes et hydrophiles par effet de « salting out » ( von der Haar, 

1976; Melander et al., 1977). Par la suite la concentration de sel est diminuée pour 

l'élution différentielle des protéines. Dans les deux cas peu de protéines sont éluées dans 
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le gradient de sel, le Sa se trouve absent de ces fractions. L'antigène désiré est élué avec 

de l'eau et aussi de l'isopropanol 30% (figure 7 et 8 pistes 13 à 18). Ces élutions finales 

vont permettre de détacher de la colonne les protéines très hydrophobes. Étant donné la 

nature de l'antigène Sa celui-ci n'est pas facilement élué, et quand il est élué, il l'est avec 

une grande quantité d'autres protéines (figure 7 et 8). Ceci ne permet donc pas d'obtenir 

un bon rendement En ajoutant une étape de purification on doit pouvoir augmenter 

significativement la quantité d'anti~ène vis-à-vis la quantité de protéines totales. Ce qui 

n'est pas obtenu avec la chromatographie d'hydrophobicité. Pour cette expérience il est 

possible faire varier avec les conditions expérimentales afin d'obtenir une meilleure 

séparation. Par exemple on peut diminuer la force ionique du sel utilisé (K.Cl, LiCI, NaCI, 

etc.), augmenter le pH, diminuer le degré de substitution de la résine de la colonne ou 

bien en essayer des types différents (octyl sépharose plutôt que phényl sépharose) 

(Pharmacia, Hydrophobie Interaction Chromatographie, Principles and Methods ). Des 

essais ont été effectués mais n'ont pas montré de meilleurs résultats. 

Immunoprécipitation de l'antigène Sa. Afin d'isoler le Sa une 

immunoprécipitation a été faite. Un sérum de patient anti-Sa+ a été incubé avec des billes 

de protéine G sépharose. Les IgGs sont fixés sur les billes de façon covalente par 

réticulation. Un extrait de placenta semi-purifié par DEAE cellulose est ensuite incubé 

avec les IgG fixés sur les billes. Tout ce qui ne c'est pas fixé sur les IgGs va être lavé 

avec le plus de lavages possibles pour enlever les contaminants. Tout ceci se passe en 

milieu natif non-dénaturant. Le sérum de patient utilisé n'a, en buvardage, que de la 

réactivité pour le Sa En immunoprécipitation le milieu natif peut possiblement permettre 
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la réactivité des anticorps contre des épitopes conformationnels qu'on ne retrouve pas 

nécessairement dans le milieu dénaturant du SDS-PAGE. Donc afin de déterminer la 

pureté de l'immunprécipitation les protéines qui sont éluées sont séparées sur gel SDS-

PAGE et puis colorées à l'argent (figure 9, piste 7) ou transféré sur membrane de 

nitrocellulose pour être testé à l'aide de différents anticorps afin d'évaluer la composition 

de l'éluat de l'immunoprécipitation (figure 9). Des IgGs sont séparés comme témoin et 

révélés avec des anticorps anti-IgG (piste 3). L'élution a, elle aussi, été testée avec des 

anticorps anti-IgG (piste 4). Malgré la réticulation des anticorps sur les billes de protéine 

G sépharose, on continue d'observer une contamination par la chaîne lourde des IgGs 

dans l'élution. Ceci est problématique car la chaîne lourde a environ 50 k:D et se retrouve 

exactement dans les environs du Sa (piste 5). Ensuite la vérification de la présence 

d'autres contaminants susceptibles de se retrouver dans L'élution a été faite. Pour ce faire 

un sérum anti-calréticuline a été utilisé. La présence de cette protéine a été observée 

(piste 2) dans l'immunprécipité comparé à son contrôle positif (piste l). La piste 6 

semble montrer la présence de vimentine. La technique d'immunoprécipitation à partir 

d'un extrait tissulaire ne semble pas donner les résultats escomptés en vue d'une 

purification plus fine du Sa 

Citrullination de la BSA. La citrullination d'une protéine peut être vérifiée de 

plusieurs manières, soit par coloration chimique (Rothnagel et Rogers, 1984), par 

immunobuvardage (Senshu et al., 1995) ou par retardement de migration sur gel SDS-

PAGE (Tarcsa et al., 1997). La figure 10 représente la citrullination de la BSA à l'aide de 

la P AD. Une fois les résidus arginines convertis en résidus citrullines la protéine est 
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progressivement retardée dans le gel en fonction du temps d'incubation avec l'enzyme. 

Après 4 heures d'incubation dans des conditions optimales, tous les résidus arginines, 

accessibles par l'enzyme pour la citrullinatio~ sont citrullinés dans la BSA. La 

citrullination peut être effectuée sur une protéine quelconque si celle-ci possède des 

arginines dans sa séquence. Comme la BSA ne contient que 4.12% d'arginine, le retard 

de migration est très léger (-20 kD) par rapport à ce qu'on peut observer avec la 

filaggrine (-52 k:D) ou la thricohyajin (-100 kD)(Tarcsa et al., 1996). Il arrive parfois que 

sous l'action de la PAD se forme une double population: des protéines sont retardées et 

d'autres non. On observe donc à ce moment deux bandes par coloration (non montré). La 

citrullination des protéines ne change pas leurs masses moléculaires, mais a un effet sur 

la charge et la conformation de la protéine. Quand une protéine contient plus de 10% de 

résidus citrullines ceci résulte en la dénaturation de cette protéine. Il semble que le SDS 

ne va pas dénaturer les protéines complètement (Rickwood, 1981; Reynolds et Tanford, 

1970; Tagaki et al., 1975), et que la différence de mobilité des protéines dans le SDS 

pourrait être due à un changement dans la conformation et/ou la charge (Rickwood, 

1981). D'ailleurs en ajoutant de l'urée 8M dans le gel et le tampon d'échantillon le retard 

de migration est éliminé (Tarcsa et al., 1996). De plus une mutation dans un seul résidu 

arginine résulte en une diminution significative de la mobilité (Noel et al., 1979). 

Détection des protéines citrullinées dans le placenta. Étant donné les caractéristiques 

du Sa, la présence d'un antigène citrulliné dans un extrait de placenta (Sa) a été étudié. 

Une méthode supplémentaire de détection de la citrullination des protéines pouvant être 

utilisée est l'immunobuvardage. Les résidus citrullines à l'intérieur de la protéine sont 
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modifiés chimiquement et des anticorps anti-citrulline modifiée vont réagir et se fixer à 

ces résidus. Les anticorps ont été initialement développés en injectant à un lapin de 

! 'histone citrullinée, modifiée chimiquement. Les anticorps obtenus interagissent avec 

toutes les protéines citrullinées, modifiées chimiquement Sur la figure 11 on voit un 

standard, la BSA qui est ou non citrullinée. Cet extrait de placenta semi-purifié par 

DEAE cellulose transféré sur membrane et révélé avec l'anticorps anti-citrulline 

démontre deux bandes qui sont situ~es au environ de 50 kD. Si ce même extrait est révélé 

avec un sérum anti-Sa+, on observe exactement les mêmes bandes suggérant que le 

sérum de patient positif pour le Sa reconnaisse lui aussi les protéines citrullinées. 

ELISA des sérums rhumatoïdes avec la BSA citrullinée, l'histone citrullinée 

et la MBP citrullinée. Un total de 307 sérums de patients souffrants de diverses maladies 

ont été testés en ELISA contre 3 différentes protéines, citrullinées par la P AD (tableau 3 ). 

La citrulline provient de la conversion d'un arginine en citrulline. L'affinité des anticorps 

pour l'antigène semble dépendre du pourcentage d'arginine contenu dans la protéine qui 

peut être converti en citrulline et du voisinage en acide aminé de chaque côté de la 

citrulline. Pour déterminer si un sérum est positif on prend la valeur de D.O. obtenu avec 

la protéine non citrullinée que l'on soustrait à la valeur obtenue pour l'antigène citrulliné. 

Une valeur de 0.2 ou plus est considérée positive. La première protéine à être citrullinée a 

été l'albumine bovine (BSA) qui possède 4.12% de résidus arginines. Des 80 sérums 

rhumatoïdes testés 5 ce sont révélés positifs en ELISA pour la BSA citrullinée, soit 6.2%. 

Après ce résultat une protéine ayant un plus grand contenu en arginine a été testée. Un 

des substrats naturel de la P AD est la filaggrine, un autre antigène ciblé spécifiquement 
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dans la PR, possède pour sa part 10.1% de résidus arginines. Les histones ont donc été 

choisies étant donné sa composition en résidus arginines. celles-ci contiennent 13.54% 

de résidus arginines. Avec cette protéine 14 positifs ont été obtenus sur les 80 patients 

rhumatoïdes soit 17.5%. L'utilisation des histones a causé quelques problèmes étant 

donné la réactivité de base de presque tous les sérums pour !'histone non-citrullinée. 

Cependant, une fois citrulliné cette réactivité va disparaître complètement pour tous les 

sérums, exception faite des sérums ~qui sont positifs pour les histones citrullinées. A cause 

de ce phénomène il est donc possible que le nombre de positifs soit sous-estimé. Une 

dernière protéine a été testée : la protéine de myéline basique (MBP). Cette protéine 

contient 10.7% de résidus arginines. Avec la MBP 26 positifs ont été obtenus sur 80 pour 

les patients atteints de PR séropositives donc 32.5% et un pourcentage légèrement 

inférieur (27%) pour les patients atteints de PR séronégatives soit 9/33. Donc un ELISA 

avec la MBP citrullinée s'est révélé plus sensible. Avec chacune des protéines utilisées 

un nombre croissant de positifs a été obtenu et, fait intéressant, se sont les mêmes sérums 

qui vont réagir pour chacune de ces protéines. Par exemple si une protéine est positive 

pour la BSA elle va l'être pour !'histone et la :MBP. La réactivité semble très spécifique 

pour les patients atteints de PR qu'elle soit séropositive ou séronégative. Les protéines 

ont été alignées par ordinateur et aucune séquence similaire n •a été détectée entre les 

protéines testées et la filaggrine. Cela suggère que la citrullination soit capitale dans la 

genèse de l'épi tope ciblé mais que toutes les protéines, même si tous leurs résidus 

arginines sont convertis en citrullines, ne sont pas également réactive. Ainsi l'épitope 

citrulliné reconnu initialement lors de la réaction auto-immune n'est pas présent sur 

toutes les protéines mais l'expansion de la réponse anti-citrulline pourrait s'étendre 
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secondairement à d'autres séquence peptidique contenant des résidus citrullines (MBP vs 

BSA). 

Présence de protéines citrullinées dans des extraits protéique de différentes 

souches cellulaires. Quelques souches cellulaires ont été testées en immunobuvardage 

pour la présence de protéines ci_!rullinées (figure 12). Un extrait de cellules SaOS 

(ostéoblaste« like » humain, piste 1), CHO (Chinese hamster ovary, piste 2), NIH 3T3 

(fibroblaste de souris, piste 3), UMR 106 (ostéosarcome de rat, piste 4), MG63 

(ostéosarcome humain pistes 5 et 7), ECV 304 (cellule endothéliales humaines, piste 6). 

Ainsi que la BSA et BSA citrullinée dans les pistes 8 et 9 et ont été migré sur SDS-PAGE 

et transféré sur membrane. Les membranes ont été révélées avec des anticorps anti-

citrulline modifiée (figure 12 A). Pour les cellules UMR 106 un bande majeure est 

révélée au environ de 50 kD. Pour ce qui est des cellules ECV 304, une grande quantité 

de protéines présentes dans l'extrait sont des protéines citrullinées. Les autres souches ne 

présente pas de protéines citrullinées. Au moins deux possibilités se présentent pour 

expliquer ce phénomène. Soit les protéines citrullinées proviennent de la présence de 

l'enzyme P AD présente naturellement chez ces cellules, soit que la P AD est de source 

exogène. Si on révèle avec le sérum d'un patient anti-Sa+ on observe une grande 

réactivité avec les lignées positives pour la citrulline (figure 12 B) et un faible réactivité 

pour la lignée CHO et MG63. 
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Immunobuvardage des sérums rhumatoïdes anti-Sa+ sur un extrait de 

cellules UMR 106. Afin de vérifier si la réactivité des sérums rhumatoïdes anti-Sa+ était 

la même contre un antigène citrulliné tel la protéine citrullinée révélée dans l'extrait de 

protéine UMR 106 (Figure 13), un criblage de plusieurs sérums a été exécuté en 

immunobuvardage avec des sérums de patients anti-Sa+ et anti-Sa- (figure 13). Des 

contrôles anti-Sa, Ro et La (figure 13) sont présents. Par la suite des sérums ont été testés. 

Les sérums 1,9,10,12 et 13 sont co?Sidérés positifs. Les résultats obtenus avec les extrait 

de cellules UMR.106 en buvardage ont été comparé avec les sérums anti-Sa+ et anti-Sa-

sur des extrait de placenta. Ces même sérums ont aussi été testés en ELISA avec 

l'antigène de la MBP citrullinée. Les mêmes sérums ont réagit contre la MBP citrullinée 

et l'extrait de cellules UMR 106. Dans les sérums anti-Sa+ ou anti-Sa-, la majorité vont 

corréler pour la réactivité des immunobuvardage et ÉLISA (tableau 4). Des 16 sérums 

anti-Sa positifs, 12 ou 75% sont aussi positifs avec la :MBP citrullinée et UMR. 106. Des 

16 sérum anti-Sa négatifs, 12 ou 75% et 16 ou 100% sont aussi négatifs la :MBP citrulliné 

et UMR 106. Une partie des différences est attribuable à la sensibilité des techniques. 

Ceci suggérant une réactivité semblable entre le Sa (antigène citrulliné), la MBP 

citrullinée et un extrait de cellules UMR 106. 

Réactivité des extraits cellulaires avant et après traitement avec des 

agents éliminant des mycoplasmes. Des extrait de cellules UMR 106 et ECV 304 ont 

séparés sur gel avant et après un traitement de 7 jours au MRA. Les membranes ont été 

testés avec des anticorps anti-citrulline modifiée et avec un sérum anti-Sa+. La réactivité 

des anticorps anti-citrulline est très grande pour les cellules ECV avant traitement mais la 
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réactivité est diminuée très significativement après le traitement, pour une quantité de 

protéines totales semblable (Figure 14 et 15). On voit aussi la :MBP citrullinée comme 

témoin positif (figure 15 piste 7). Si on révèle avec un sérum anti-Sa+ on observe 

exactement la même réactivité, par contre la MBP citrulliné n'est pour sa part pas 

reconnue significativement par le sérum (figure 15 B). Cette expérience suggère que le 

traitement au MRA va avoir un effet sur la modification post-traductionnelle des 

protéines. Si on regarde rextrait~ de cellules UMR 106 on remarque la même chose 

excepté que la différence d'intensité est moins marqué après traitement au MRA. Comme 

la quantité de protéine est plus grande (Figure 15 C pistes 2 et 3) dans les puits après 

traitement, la diminution de l'intensité est probablement sous-estimée. Il est possible que 

le MRA ait un effet directe et indéterminé sur la cellule (1.1RA, Dainippon 

Pharmaceutical Co.). Le MRA pourrait avoir un effet sur la PAD endogène en bloquant 

sa synthèse ou en bloquant son activité. D'autres expériences seront nécessaire pour 

clarifier la question. 
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Discussion 

Importance du travail 

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie caractérisé par une inflammation 

chronique des articulations. Les causes de l'arthrite restent encore hypothétiques. Comme 

on rencontre beaucoup d'autoanticorps dans le sérum de patient souffrants de PR, un 

grand effort de caractérisation des autoantigènes ciblés par ces autoanticorps a été 

accompli. La connaissance de ces - antigènes va éventuellement mener à un mécanisme 

possible de l'initiation de la maladie et par le fait même permettre de mettre en œuvre des 

moyens pour améliorer la condition des nombreuses personnes souffrant de cette maladie 

et dans le meilleur des cas, la guérir. Jusqu'à présent des autoanticorps dirigés contre des 

composantes articulaires (Rowley et al., 1987, Mollenhauer et al., 1988), des agents 

infectieux (Koui et al., 1990; Hajeer et al., 1994; Walker et al., 1990), des jnhibiteurs de 

protéases (Després et al., 1995), des IgGs (Waaler, 1940) ont pu être identifiés. Une large 

gamme d'autoantigène cellulaires plus ou moins spécifiques ont pu être étudiés. L'impact 

que peut avoir un autoanticorps est d'autant plus important s'il a un haut degré de 

spécificité et une incidence élevée. Cela met en cause l'importance et l'implication de 

l'antigène dans l'initiation de la maladie. De tous les autoanticorps trouvés, très peu vont 

être spécifiques et vont avoir une incidence variée. C'est pourquoi l'intérêt dans la 

caractérisation du Sa est si importante, étant donné que les anti-Sa ont une spécificité très 

élevée pour la PR (entre 92 et 100%, tableau 3). La nature de cet antigène s'est montrée 

difficile à préciser étant donné sa rareté, n'ayant été isolé dans aucune souche cellulaire 

auparavant. Celui-ci a pu être retrouvé, chez l'homme, dans la rate, le placenta et la 

membrane synoviale. De plus dans un tissus comme le placenta l'antigène s'il s'y 
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retrouve constamment ne s'y retrouve pas en très grande quantité, le rendant difficile à 

purifier. 

Approche moléculaire 

Afin de l'identifier, une première étape a été d'effectuer un criblage d'une 

bibliothèque d'expression du placenta. fdéalement un cnblage d'une bibliothèque 

d'expression se fait à l'aide d'un anticorps purifié ou d'une sonde. Pour faire le criblage il 

a fallu utiliser des sérums ou des IgGs totaux purifiés à partir de sérums. Cela rend les 

conditions plus difficiles. De plus lors d'un criblage on ne peut pas identifier un antigène 

si son antigénicité provient en totalité ou en partie d'une modification post-traductionelle. 

De plus toutes les protéines ne sont pas nécessairement présentes dans une bibliothèque 

étant donné que les clones sont obtenus par les ARNm totaux du tissus et les clones ne 

sont pas nécessairement complets. Dans les tentatives de criblage effectuées avec notre 

bibliothèque aucun clone positif n'a pu être identifié. Cela peut s'expliquer par les 

difficultés de la technique. Par contre en sachant à posteriori que l'antigène recherché 

portait probablement une modification post-traductionelle et de son importance dans 

l'antigénicité, il n'est pas surprenant de ne pas avoir eu de succès. 

6'2. 



Approche biochimique 

La deuxième méthode envisagée pour la purification de l'antigène a été de 

procéder à une purification protéique. Les difficultés de purification sont grandes car au 

départ la purification se fait à partir d'un tissu (le placenta), ce qui amène un système 

complexe. Une combinaison d'une purification préparative par DEAE cellulose suivie 

d'une chromatographie HPLC a ét~ effectué. Ensuite les fractions positives obtenues par 

HPLC sont séparées par SDS-PAGE, les bandes obtenues sont séquençées. Cette 

première purification a permis d'identifier la vimentine et la PDI (Després et al.,1995). A 

la suite de ces résultats et en vu de confirmer la nature du Sa pour une et l'autre des 2 

protéines, des essais de réactivité croisé et d'absorption ont été effectué. Ces expériences 

n'ont pas permis d'identifier hors de tous doutes que le Sa était une de ces deux 

protéines. Donc une autre méthode de purification a été envisagé; une purification 

bidimensionnelle. La première étape préparative par DEAE cellulose a été conservée. Un 

antigène cellulaire ayant été purifié en deux dimensions (Liang et al., 1997) cette 

méthode a été adaptée pour notre système. Après la résine anionique l'extrait a été purifié 

par séparation selon sa masse moléculaire et son point isoélectrique. Les bandes obtenues 

ont été séquencées. Les protéines obtenus par séquençage sont la calréticuline et, encore 

un fois, la vimentine et la PDI. Initialement considérés comme des protéines 

contaminantes, la possibilité qu'une de ces protéines soit le Sa doit être envisagée. La 

présence d'antigène citrulliné spécifique à la PR ayant été identifié (Schellekens et al., 

1998; Girbal-Neuhauser et al., 1999), les protéines obtenus par séparation doivent être 

évaluer pour leur capacité à être citrullinée. Si on suppose que le Sa pourrait être 
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citrulliné, le Sa devrait probablement posséder un pourcentage d'arginine assez élevé. La 

trichohyalin possède 16% et la filaggrine 11 %. Ces protéines sont deux substrats de la 

P AD connus à 1 'heure actuelle et tous les deux ont été proposés comme étant des 

antigènes ciblés spécifiquement dans la PR. Pour leur part la calréticuline ne possède que 

1,9% d'arginine, et la PDI 2,9%. Cela les rend improbablement substrat pour la PAD. 

Par contre la vimentine possède pour sa part 10,8% d'arginine dans sa séquence. Donc la 

possibilité que la vimentine citrullinée soit le Sa doit être envisagée et testée. La 

production de vim.entine recombinante, citrullinée par la P AD pourra confirmer cette 

hypothèse par des expériences de réactivité croisée et d'absorption. Ce travail est en 

cours dans le laboratoire. Cet antigène prend son importance face aux autres protéines 

citrullinées (filaggrine et trichohyalin) qui ont été identifié comme autoantigène 

spécifique à la PR mais qui ne sont pas retrouvé au niveau des articulations, 

contrairement au Sa qui a été identifié, entre autre, dans la membrane synoviale. De plus 

le fait qu'un antigène citrulliné soit observé au niveau du placenta suppose la présence de 

la PAD au niveau de l'utérus et/ou du placenta. Le Sa est aussi retrouvé au niveau de la 

rate et de la membrane synoviale, donc la présence de la P AD est fortement soupçonnée à 

ces niveaux aussi. Jusqu'à présent dans la littérature seule une forme épidermique de la 

PAD a été identifié chez l'humain (Rothnagel et Rogers, 1984). L'identification de la 

P AD dans le placenta et la membrane synoviale pourra être effectué par R T-PCR sur 

l' ARN isolé à partir de ces organes, ainsi que dans les lignées cellulaires où des protéines 

citrullinées ont été identifiées. 
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Afin d'obtenir une purification plus avancée, des combinaisons de séparations par 

DEAE cellulose, SDS-PAGE, chromatographie d'hydrophobicité et immunoprécipitation 

ont été essayées. La première étape reste toujours la purification sur résine anionique 

DEAE cellulose. Cette technique permet une purification des protéines de façon grossière 

et partielle. Elle permet aussi de purifier une grande quantité de protéines, ce qui est 

nécessaire car à chaque étape de purification une quantité significative de protéine est 

perdue, avec une concentration de l'lus en plus élevée de l'antigène recherché. À la suite 

de cette première étape quelques autres combinaisons ont été essayées. Aucune n'a été 

satisfaisante. 

L'immunoprécipitation semblait prometteuse étant donné la présence 

d'autoanticorps utilisables dans le sérum des patients. Par contre d'autres problèmes se 

sont présentés pour cette technique. Comme il n'est pas possible de purifier 

spécifiquement les anticorps anti-Sa pour faire une IPP, les IgGs totaux sont purifiés sur 

billes de protéine G sépharose (il est possible de purifier des anticorps anti-Sa en les 

éluant d'une membrane où l'antigène est fixé, dans des conditions acides, mais la 

quantité obtenue est insuffisante pour l'immunoprécipitation). La protéine G sépharose a 

été utilisée étant donné que les anticorps anti-Sa ont été déterminés majoritairement 

d'isotype IgG3 (Després, 1995). Ce type d'IgG a une bonne affinité pour la protéine G 

contrairement à la protéine A (Ankerstom et al., 1985). Malgré ces précautions, en 

incubant une source antigénique complexe (placenta semi-purifié) plus d'un antigène 

peuvent être retenus par les anticorps, même si le sérum utilisé ne révèle que le Sa en IB 

sur ce même extrait. Car contrairement au gel SDS-PAGE, l 'IPP est effectué dans des 
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conditions non-dénaturantes. Quelques problèmes ont découlé de cette technique. 

Premièrement le titre et/ou l'affinité des anticorps pour l'antigène semble insuffisant pour 

obtenir une immunoprécipitation du Sa satisfaisante. De plus, malgré la réticulation des 

anticorps sur les billes et les lavages extensifs, une certaine quantité d'anticorps se 

détache lors de l' élution. Comme la chaîne lourde des anticorps a une masse moléculaire 

d'environ 50 kD (Janeway et Travers, 1997), ceux-ci viennent contaminer l'antigène à 

purifier. Et enfin, en utilisant des ~anticorps contre des antigènes candidats pouvant être 

reliés au Sa, l'immunoprécipité est étudié et on révèle des protéines contaminantes. Une 

étape supplémentaire de purification serait nécessaire mais difficile étant donné que 

l'immunoprécipitation est souvent utilisée à un stade final de purification, étape 

considérée qualitative et non quantitative. Même en utilisant l'élution de la colonne de 

chromatographie d'hydrophobicité la qualité de l'immunprécipité n'est pas augmenté. 

Ces deux dernières techniques n'ont, par conséquent, pas donné de résultats satisfaisants. 

Les antigènes citrullinés 

La parution de deux articles sur la filaggrine citrullinée a permis une avancé pour 

la caractérisation du Sa (Schellenkens et al., 1998; Neuhauser et al., 1999). On y suggérait 

que la citrullination de la filaggrine soit l'élément important dans l'autoantigénicité vis-à-

vis les sérums rhumatoïdes. Des anticorps anti-citrulline modifiée ont été obtenus du Dr 

Tatsuo Senshu du Metropolitan Institute of Geriatry à Tokyo. Notre extrait de placenta 

semi-purifié a pu être testé avec ces anticorps et a révélé la présence d'un doublet de 50 

kD identique au doublet protéique révélé par un sérum de référence anti-Sa positif. Donc 
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ceci révélait la présence d"une protéine citrullinée au niveau du placenta et si on sait que 

le Sa est retrouvé au niveau de la rate et de la membrane synoviale, ces donnés suggèrent 

la présence d'antigène citrullinés à ces endroits. Comme les placentas proviennent de 

personnes saines, la présence de cet antigène citrulliné à ces endroits dénote la présence 

endogène de l'enzyme, la PAD qui doit théoriquement être présente à ces endroits chez 

l'humain. Compte tenu des résultats mentionnés plus haut il se pourrait que l'antigène 

soit la vimentine. En effet la vimentine a récemment été rapportée, chez le rat, comme 

substrat de la PAD alors qu'elle est préférentiellement citrullinée lors de l'apoptose 

induite chez des macrophages péritonéaux du rat (Asaga et al.,. 1998). 

Par la suite, il importait de savoir si la protéine qui porte les résidus citrullines 

doit avoir une séquence peptidique spécifique pour être reconnue par les autoanticorps. 

En d'autres mots, quel était l'importance relative de la protéine porteuse par rapport à 

l'haptène. L'albumine bovine a donc été citrullinée en premier lieu et testée avec 304 

sérums de patients souffrant de diverses maladies rhumatismales. La BSA a peu de 

résidus arginines à citrulliner et n'est pas un antigène ciblé dans la PR. De ces sérums, 

80 provenait de patients souffrants de PR séropositive. Sur ces 80, 5 patients se sont 

montré positifs pour la BSA citrulliné, ce qui donne un faible pourcentage mais aucun 

autre des 224 sérums n'a été positif. Étant donné que la citrulline provient de la 

conversion d'un résidu arginine, une protéine avec un plus haut contenu en arginine a été 

utilisée, les histones. Le nombre de positifs est passé de 5 à 14 sérums . Les mêmes 

sérums positifs pour la BSA l'étaient pour les histones, en plus de 9 autres sérums. Parce 

que les histones non citrullinées sont souvent ciblées de façon non spécifique par les 

67 



sérums de patients avec n'importe laquelle des collagénases la MBP a été utilisé, une 

protéine avec un contenu en résidus arginines élevé. Avec la MBP citrullinée 26 positifs 

ont été obtenus sur 80 sérums. De ces 26 positifs on retrouve les 14 positifs pour les 

histones et les 5 positifs pour la BSA. Ces résultats suggèrent que la réactivité soit plus 

particulièrement dirigé contre la citrulline que contre la protéine porteuse ou une 

séquence protéique en particulier. Si une protéine compte suffisamment d'arginine, 

accessible par la P AD pour la ci~tion, cette protéine peut devenir un antigène 

potentiel. Il semble aussi que tous les résidus arginines convertis en résidus citrullines 

n'ont pas le même potentiel d'antigénicité, ce qui donne une responsabilité partagée entre 

la protéine et la modification hapténique à ce niveau. Par contre, in vivo, la protéine se 

doit d'être accessible à la PAD et en présence d'une haute concentration de calcium. La 

citrullination est un phénomène normal touchant préférentiellement certaines protéines 

dans certaines conditions (apoptose). De plus, certaines personnes souffrant de PR 

produisent des autoanticorps contre ces antigènes. Dans un processus menant à l'auto-

immunité, plusieurs conditions propices seraient nécessaires pour développer la maladie. 

Les protéines citrullinées 

Le mycoplasme est un micro-organisme infectant souvent les cultures cellulaires, 

celui-ci étant difficile à identifier. Les mycoplasmes vivent en association avec les 

cellules qu'ils infectent. Afin de vérifier si les protéines citrullinées, retrouvées dans les 

extraits cellulaires étaient dues aux mycoplasmes, les cellules ont été traitées avec un 

agent éliminant les mycoplasmes. Après le traitement la quantité de protéines citrullinées 

se voyait modulée. Le produit utilisé pour le traitement est dérivé d'une quinolone, ( 4-
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oxo-quinoline-3-carboxylic acid). Les quinolones sont des agents antfüiotiques et vont 

agir sur la topoisomérase IV de l'agent pathogène. La topoisomérase a comme fonction 

de contrôler la quantité d' ADN superenroulé dans l' ADN bactérien, qui est essentiel à la 

réplication del' ADN dans la cellule intacte (Taylor et Livingstone, 1990). Par ailleurs, il 

est possible que le :MRA interfère avec la production ou l'action d'une PAD endogène à 

ces cultures et qu'aucune infection ne soit présente. 

Des tests de détection de mycoplasmes existent sur le marché. Ces tests se font 

par PCR, par l'amplification à l'aide d'amorce sur l'ensemble des gènes des ARNt, 

hautement conservés, des mycoplasmes. Un PCR sur le surnageant de certaines lignés 

cellulaire a été effectué. Aucunes des lignées cellulaires ne montre de contamination (non 

montré). Ce type de test n'identifie que les 6 souches de mycoplasmes les plus communs. 

Des sérums anti-Sa positifs (16) ou négatifs (16) ont été testés avec un extrait de 

cellules UMR 106 en buvardage. Les résultats ont permit d'identifier une réactivité 

similaire des sérums pour un extrait de placenta semi-purifié et un extrait de ceUules 

UMR 106 possédant des protéines citrullinées. De plus en testant ces sérums avec la 

MBP citrulliné in vitro, les mêmes sérums sont réactifs que ceux avec les UMR 106. La 

réactivité semble être plus occasionnée par la citrulline portée par la protéine que par la 

séquence de la protéine elle-même. Aussi un extrait de protéines citrullinées, va 

provoquer une réactivité de la part de certains anticorps présent dans le sérum de patients 

atteints de PR. 
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Mécanismes hypothétiques de l'implication des protéines citrullinées dans l'arth..rite 

Il est possible que la présence endogène de la P AD soit une cause de produ.-ction 

d'autoanticorps. En supposant par exemple un dérèglement du mécanisme de 

citrullination des protéines, la production d'anticorps contre ces protéines est possible. 

Comme les corps apoptotiques provoquent la formation d'autoantigènes, par exemple 

anti-DNA, anti-RNP, la production d'anti-citrulline est aussi possible (Mevorach e:t al., 

1998). 

On peut supposer que les anticorps anti-citrulline sont produits suite à un 

'"dérèglement de l'apoptose". Certains autoanticorps semblent dirigés contre des 

composantes des corps apoptotiques (Zhang et al., 1996; Utz et al., 1997). La mort 

cellulaire programmée résulte en une fragmentation ordonnée de la cellule menant à la 

phagocytose des corps apoptotiques par les cellules environnantes ou des phagocytes 

professionnels. Ce procédé ne provoque pas l'activation des cellules engouffrées et donc 

aucune réponse inflammatoire ne s'en suit. Toutefois la question est de savoir si les 

fragments de la cellule apoptotique peuvent devenir immunogéniques. Cette question 

peut être intéressante car si on regarde ce qui survient dans le cas du LED où des 

autoanticorps sont dirigés contre les nucléosomes et autres protéines intracellulaire~ qui 

sont redistribuées dans les corps apoptotiques à la surface des cellules subis:sant 

l'apoptose. Un groupe (Elkon et al., 1997) a montré que dans certaines circonstances les 

cellules apoptotiques peuvent être immunogéniques dans les modèles expérimentaux.. Le 

point semblant provoquer une citrullination plus marquée est en fait l'apoptose,. en 

pratique il est montré que la vimentine est citrullinée lors de l'apoptose de macrophages 
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chez les rats (Asaga et al., 1998). Ceci viendrait appuyer l'hypothèse de l'implication du 

mécanisme d'apoptose dans l'arthrite. Malheureusement cette hypothèse ne permet pas 

d'éclairer la cause de la reconnaissance de ces antigènes par les cellules T, ni sur les 

raisons qui rendrait cette reconnaissance spécifique à la PR 

L'arthrite a longtemps été, et est encore considérée comme une maladie résultant 

d,une infection. Si la citrullination des protéines est l'évènement clé, il faut déterminer si 

la présence d'un agent exogène pouvait provoquer la citrullination des protéines de 

l'organisme. Le seul agent pathogène possédant la PAD, identifié jusqu'ici est le 

pseudomonas gingivalis. Cette enzyme identifié comme la P AD n'a par contre aucune 

homologie dans sa séquence peptidique avec un des types de P AD des mammifères et la 

présence de protéines citrullinées pà.r cette enzyme n'a pas été démontrée. Chez les 

mycoplasmes, une enzyme de même famille, l'arginine déiminase (AD) a été identifiée. 

Cette enzyme constitue 10% des protéines totales produites par le microorganisme (Lin, 

1986). Cette enzyme utilise l'arginine libre pour fabriquer l'énergie nécessaire .aux 

mycoplasmes. La capacité de citrulliner les protéines pour produire de l'énergie n'est 

jamais mentionner, mais aucun article ne rapporte d'expérimentation dans ce sens. Il 

serait intéressant d'incuber l' AD avec des protéines et de vérifier si certains résidus 

arginines dans la protéine seront convertis en résidus citrullines. Étant donné le nombre 

d'études portant sur la présence de mycoplasme chez les patients atteint d'arthrite, il est 

important de vérifier son implication possible dans le mécanisme de l'autoimmunité. 

Cette hypothèse est intéressante dans le sens où elle amène une cause possible de 

l'arthrite et du même coup permet d'envisager des thérapies possibles à la maladie. 

71 



Actuellement des études sont faites sur le traitement de l'arthrite à l'aide d'antibiotiques 

susceptibles de combattre les mycoplasmes (Alarc6n GS., 1999). Ces études restent 

préliminaires. 
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Conclusions 

À partir des résultats obtenus dans ce travail, certaines conclusions peuvent être tirées : 

-La sensibilité (31%) des anticorps anti-Sa, provenant de patients brésilien atteint de PR, 

est reproductible vis-à-vis de la litt~rature. 

-L'antigène Sa possède une modification post-traductionnelle, la citrullination, le rendant 

impossible à isoler par criblage d'une bibliothèque Â.gtl 1. 

-La calréticuline, la PDI et la vimentine, isolées par purification protéique, n'ont pas 

montré de façon convaincante leur parenté avec l'antigène Sa. La vimentine, par sa 

composition en acides aminés (10.8% arginine) serait une candidate possible à la 

citrullination, et donc à la possibilité d'être l'antigène Sa original. 

-Une purification plus fine demeure donc nécessaire pour l'isolation de l'antigène Sa. 

-Les anticorps anti-Sa ont une réactivité semblable avec les cellules UMR 106 citrullinées 

et la lvffiP citrulliné. 
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-Le déterminant antigénique reconnu par les anti-Sa est probablement constitué de 

citrulline(s). 

-Finalement, la provenance des antigènes citrullinés doit être étudié afin d'évaluer 

l'importance et la signification de ce phénomène dans la PR 
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Figure 1: Criblage d'une bibliothèque Âgtll de référence d'ovalbumine de poulet. 

Le filtre de nitrocellulose imprégné d'IPTG est déposé sur les plages de lyse de la 

bibliothèque d'ovalbumine de poulet et est révélé en B) avec des anticorps de lapin anti-

ovalbumine de poulet, suivit d'un deuxième anticorps anti-IgG de lapin couplé à la 

peroxidase. En A) la bibliothèque d'ovalbumine de poulet a été diluée 1/10 et révélée de 

la même façon que l'autre membrane. Certaines plages de lyse sont beaucoup- plus 

intenses que d'autres, mettant ainsi en évidence les clones positifs. 
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Figure 2: Criblage de le bibliothèque d'expression de placenta humain avec des 

sérums de patients rhumatoïdes. Une bibliothèque d'expression est induite avec un 

filtre imprégné d'IPTG. Le filtre est révélé à l'aide de sérums de patients rhumatoïdes 

absorbés avec un extrait de bactérie Y1090, ainsi que les protéines recombinantes RA-1 

et DL-2. Ensuite la protéine A peroxidase est ajoutée, un substrat de chemiluminescence 

permet d'observer la réactivité après exposition sur un film. Aucune plage sur ce criblage 

n'est positif. 
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Figure 3 : Immunobuvardage typique de plusieurs sérums rhumatoïdes sur un 

extrait de placenta semi-purifié par DEAE-cellulose. Un extrait de placenta semi-

purifié a migré sur gel SDS-PAGE et transféré sur membrane de nitrocellulose. Le sérum 

(1) est un contrôle négatif Le sérum d'un patient rhumatoïde (2), un sérum anti-Sa de 

référence (3), un sérum anti-Ro(5) et un sérum anti-La(4) sont incubés à une dilution de 

1/50 sur la membrane à l'aide d'un miniblotter. Ensuite la protéine-A peroxidase est 

ajoutée et la membrane révélée par chemiluminescence. Le sérum anti-Sa est le contrôle 

positif. Les sérums anti-Ro et anti-La servent de marqueur de spécificité antigénique. _ 
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Tableau 1 : Étude de la présence des anticorps anti-Sa chez 149 sérums de patients 

provenant du Brésil et atteints de PR. 

\0111hr<' de \l,f'lllll\ /'Il \ombre de po.\Ïl~f\ allli-Sa l'ottrce111a;:e d<' po.\Ïl(f\ 

149 48 32.2% 
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Figure 4 : Identification par immunobuvardage de la bande correspondant au Sa 

sur gel coloré au bleu de Coomassie. Pour procéder au gel de focalisation isoélectrique 

la bande correspondant au Sa est identifiée en immunobuvardage. En A on voit la 

migration sur gel SDS-PAGE d'un extrait de placenta semi-purifié par résine anionique. 

En B on aperçoit l'immunobuvardage correspondant. permettant de localiser le plus 

précisément possible la bande à découper dans le gel. 
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Figure 5: Exemple de gel de fo~lisation isoélectrique obtenu lors d'une séparation 

bidimensionnelle. Un extrait de protéines de placenta humain semi-purifié a migré sur 

gel SDS-PAGE. La bande correspondant au Sa est découpée et posée sur gel de 

focalisation isoélectrique. La bande est déposée du côté de l'anode. On voit ici les 

différentes bandes obtenues en IEF ainsi que les standards de différents points 

isoélectriques. Le Sa a été identifié comme possédant un pI d'environ 4.7. 
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Figure 6 : Immunobuvardage d~ bandes IEF. Après la focalisation isoélectrique les 

bandes sont découpées individuellement. Pour chacune des bandes un partie est utilisée 

pour un dernier immunobuvardage identifiant la bande IEF correspondant au Sa. Cette 

partie de chaque bande est placée dans le puits d,un gel SDS-PAGE. Une fois les 

protéines transférées sur nitrocellulose elles sont révélées avec un sérum anti-Sa+. 

L'autre partie de la bande IEF n'est pas transférée, elle est seulement colorée légèrement 

et conservée pour microséquençage. La bande #2 est celle qui est utilisée pour le 

séquençage. 
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Tableau 2 : Résultat du microséquençage des protéines, la séquence d'acides aminés 

obtenus, la protéine correspondante à cette séquence, la masse moléculaire de la 

protéines et son point isoélectrique en comparaison avec le Sa. 

IKDPASKPEDWDEK C alrétic uline 48 4.3 

EQFLDGDGWTSR 

VDATEESDLAQQYGVR PDI 57 4.76 

DAPEEEDHVL VLR 

LITLEEEMTK 

NLQEAEEWYK Vimentine 53 .7 5.06 

Sa 53, 50 , 49 4.7 
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Figure 7: Chromatographie d'hydrophobicité Octyl Sépharose. La partie du haut 

correspond aux gels SDS-PAGE où sont migrées les différentes élutions de la 

chromatographie d'hydrophobicité. Les gels sont colorés au bleu de Coomassie. En 

dessous on voit les immunobuvardages correspondant. Les immunobuvardages sont 

révélés avec un sérum de patient anti-Sa positif. Les pistes de 1-4 correspondent aux 

lavages de la colonne avec le tampon de départ après que les protéines soit fixées sur la 

colonne. Les pistes 5 à 12 représentent l'élution de la colonne avec un gradient de sel 

(sulfate d'ammonium) en débutant avec 1 M, 0.8 M, 0.6 M, 0.4 M, 0.2 M, 0.1 M, 0.05 M 

et 0.025 M Les pistes 13-14-15 l'élution avec de l'eau et finalement 16-17-18 l'élution 

avec de l'isopropanol 30%. Par la suite dans la piste 20 on retrouve les standards de 

masse moléculaire. La piste 19 représente un lavage final avec de l'eau. 
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Figure 8: Chromatographie d'hydrophobicité Phényl Sépharose. La partie du haut 

correspond aux gels SDS-PAGE où sont migrées les différentes élutions de la 

chromatographie d'hydrophobicité. Les gels sont colorés au nitrate d'argent En dessous 

on voit les immunobuvardages correspondant. Les immunobuvardages sont révélés avec 

un sérum de patient anti-Sa positif. Les pistes de 1-3 correspondent aux lavages de la 

colonne avec le tampon de départ après que les protéines soit fixées sur la colonne. Les 

pistes 9 et 19 représentent l'échantillon avant la purification sur colonne. Les pistes 9 à 5 

représentent l'élution de la colonne avec un gradient de sel (sulfate d'ammonium) en 

débutant avec 1 M 0.6M, 0.3M, O.lM et 0.05 M Les pistes 18-17-16 l'élution ave~ de 

l'eau et finalement 15-14-13 l'élution avec de l'isopropanol 30%. Par la suite dans les 

pistes 10 et 20 on retrouve les standards de masse moléculaire. Les pistes Il et 12 

représente les lavages finaux avec de l'eau. 
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Figure 9 : Purification d'un extrait de placenta humain par immunoprécipitation. 

Les IgGs d'un sérum de patient atteint de PR sont fixés par réticulation sur des billes de 

protéines G sépharose. Ces billes sont ensuite incubées avec un extrait de placenta sem.i-

purifié par DEAE cellulose. Après plusieurs lavages les protéines fixées sur les anticorps 

sont éluées et migrées sur gel d' acrylamide. Le gel est transféré sur membrane et révélé 

avec différents anticorps par immunobuvardage. Dans la piste 1 la calréticuline 

recombinante a été migrée sur gel et révélée avec un sérum anti-calréticuline. Dans la 

piste 2 on retrouve l'élution de l'IPP révélé avec un sérum anti-calréticuline. Ensuite dans 

la piste 3 on observe une migration d'IgGs humain révélés avec un anticorps anti-IgG 

humain. La piste 4 représente l'élution de l'IPP révélé à l'aide de ces mêmes anticorps 

anti-IgG humain. Finalement la piste 5 représente l'élution de l'IPP révélé avec un sérum 

anti-Sa+. La piste 6 représente l'élution de l'IPP révélé avec un anticorps anti-vimentine. 

La piste 7 représente l'immunoprécipité coloré à l'argent sur gel d'acrylamide. 
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Figure 10 : Citrullination de la BSA avec la peptidylarginine déiminase. Pour chaque 

piste 3 ug de BSA a été citrulliné avec l'enzyme peptidylarginine déiminase pour un 

temps d'incubation croissant de 0 à 240 minutes. La réaction a été arrêtée par l'ajout 

d'EDTA Après l'addition du tampon d'échantillon contenant du SDS et 

mercaptoéthanol, celui-ci va migrer sur un gel dénaturant SDS-PAGE qui est coloré au 

bleu de Coomassie. 
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Figure 11 : Extrait de placenta semi-purifié révélé en immunobuvardage avec un 

anticorps anti-citrulline modifiée. La membrane de nitrocellulose est révélée en A avec 

un anticorps anti-citrulline modifiée. En B, la membrane est révélée avec un sérum de 

patient anti-Sa+. La piste 1 contient un extrait de cellule ECV 304, la piste 2 contient un 

extrait de placenta purifié par DEAE cellulose est migré sur SDS-P AGE et transféré sur 

membrane de nitrocellulose. Un doublet d'environ 50 kD est révélé par les 2 méthodes. 

La piste 3 contient le contrôle négatif de BSA. La piste 4 content le contrôle positif d~ 

BSA citrulliné. 
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Figure 12 : Réactivité de différents extraits cellulaires avec un anticorps anti-

citrulline modifiée et un sérum anti-Sa+. L'immunobuvardage en A représente 

différents extraits cellulaires révélés avec un anticorps anti-citrulline modifiée. 

L'immunobuvardage en B représente les mêmes extraits révélés avec un sérum anti-Sa+. 

Piste 1 on retrouve un extrait de cellules SaOS, dans la piste 2 un extrait de cellules CHO, 

piste 3 :NUI 3T3, piste 4 :UMR 106, piste 5 :MG 63, piste 6 :ECV 304, piste 7 :MG 63 

(2), dans la piste 8 on retrouve la BSA et dans la piste 9 on retrouve la BSA citrulliné. 
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Figure 13: Immunobuvardage typique tde plusieurs sérums rhumatoïdes sur un 

extrait de cellules UMR 106. Un extrait elle cellules UMR. 106 est séparé sur gel SDS-

PAGE et transféré sur membrane de nitroc.ellulose. Les sérums dilué 1/50 de plusieurs 

patients rhumatoïdes (pistes 1-15), un sénmm anti-Sa de référence, un sérum anti-Ro-

60kD et un sérum anti-La-48kD sont incubés sur la membrane dans un miniblotter. Les 

sérums 1, 9, 10, 12 et 13 sont considérés posatifs. 
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Tableau 3 : Réactivité de 307 sérums de patients souffrants de quelques maladies 

rhumatismales et personnes normales en ELISA avec la BSA citrulliné, l'histone 

citrullinée et la protéine de myéline basique citrullinée ainsi que le pourcentage de 

sérums positifs pour la MBP citrullinée 

Maladie Positif % 
n BSA citrulliné Histone citrullinée MBP citrullinée 

Polyarthrite rhumatoïde 80 5 14 33 
Arthrite séro-négative 33 0 7 9 27 
Sclérodermie 33 0 0 0 0 
Lupus érythémateux disséminé 37 0 0 0 0 
Arthrose 44 1 0 0 0 
Vasculite 19 0 2 0 0 
Polymyosite 26 0 0 0 0 
Myosite 14 0 0 0 0 
Syndrome anti-phospholipide 11 0 0 0 0 
Normaux 10 0 0 0 0 

Total 307 
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Figure 14 : Réactivité des protéines citrullinées avec un sérum de patient 

rhumatoïde anti-Sa+. En A on a un gel SDS-PAGE coloré au bleu de Coomassie. La 

piste 1 représente un extrait de cellules UMR. 106. La piste 2 est un extrait de cellules 

ECV 304. La piste 3 est un extrait de cellules EVC 304 traité 1 semaine avec un agent 

éliminant les mycoplasmes. L'immunobuvardage en B est révélé avec des anticorps anti-

citrulline modifiée, tandis que l'immunobuvardage en C est révélé avec un sérum anti-

Sa+ provenant d'un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde. 
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Tableau 4: Réactivité de 16 sérums anti-Sa+ et 16 sérums anti-Sa- en ELISA contre 

la MBP citrullinée et en IB contre un extrait de UMR 106. 

#sérum Réactivité Réactivité #sérum Réactivité Réactivité 

anti-Sa+ MBP citrullinée IB UMR 106 anti-Sa- MBP citrullinée IB UMR 106 

1 - - 1 + -
2 + - 2 - -

3 + + 3 - -
4 + + 4 - -

5 + + 5 - -
6 + + 6 + -
7 - - 7 - -

8 + + 8 - -

9 + + 9 - -
10 + + 10 - -

11 - - 11 + -
12 - - 12 - -

13 + + 13 - -
14 + + 14 + -
15 + + 15 - -

16 + + 16 - -
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Figure 15 : Réactivité d'extrait cellulaire avec un sérum de patient rhumatoïde 

anti-Sa+ et un anticorps anti-citrulline modifiée avant et après traitement avec un 

agent éliminant les mycoplasmes. En A un immunobuvardage est révélé avec un 

anticorps anti-citrulline modifiée. La piste 1 représente un extrait de cellules UMR 106. 

Dans les pites 2 et 3 on voit un extrait de cellules UMR 106 traitées respectivement 4 

jours et 7 jours avec un agent éliminant les mycoplasmes (MRA). La piste 4 est un extrait 

de cellules ECV 304. La piste 5 est un extrait de cellules EVC 304 traité 1 semaine avec 

le MRA.. Dans la piste 6 on a la protéine de myéline basique, dans 7 la .MBP citrullinée 

avec la PAD. L'immunobuvardage en B est révélé avec un sérum anti-Sa+ provenant 

d'un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde. En C le gel correspondant, coloré au bleu 

de Coomassie. 
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