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Résumé.
Le système immunitaire est le système qui donne aux organismes une foule
de moyens de défense pour conserver leur intégrité. Un des mécanismes impliqués
dans la défense immunitaire est le processus complexe de 1' inflammation. Les
réponses inflammatoires constituent une partie importante du sytème immunitaire
en participant à la fois à l'immunité innée et à l'immunité acquise. Le phénomène
naturel de l'inflammation est initié par de nombreux facteurs, et parmi eux, on
retrouve la grande famille des cytokines et de leurs récepteurs. Les chémokines
font parties de cette grande famille et sont les principales responsables du
recrutement des cellules immunitaires aux sites inflammatoires. Ainsi, les
leucocytes du sang peuvent migrer dans les tissus inflammés grâce à leurs
récepteurs de chémokines. L'un de ces récepteurs, le CCR5, contribue non
seulement aux réponses inflammatoires normales, mais aussi à l'entrée des VIH-1

dans les cellules co4+.
Le but de nos recherches était d'étudier la modulation de l'expression du

gène du récepteur de chémokine CCRS chez les cellules immunitaires. Pour ce
faire, nous avons utilisé deux interleukines anti-inflammatoires; soit l'IL-10 et l'IL-

13 et nous avons observé cette modulation chez les monocytes et les lymphocytes
totaux du sang périphérique humain.
Nous avons démontré que chez les monocytes et les lymphocytes
humains, l'IL-10 et l'IL-13 avaient pour effet de moduler à la hausse l'ARNm du
CCRS d'une façon transcriptionnelle, dépendante de la concentration de la
cytokine et du temps de stimulation. Chez les monocytes traités avec l'une ou
l'autre des deux cytokines, la protéine du CCR5 est, elle aussi, régulée à la hausse.
Dans le cas des monocytes traités avec IL-10, ces augmentations de CCRS étaient

XII

accompagnées de réponses fonctionnelies plus fortes face au ligand spécifique du
récepteur, le MIP-Ip. En ce qui concerne la protéine du CCRS sur les
lymphocytes, nous n'avons pas pu démontrer qu'elle était augmentée à la surface
des lymphocytes, malgré la modulation à la hausse du messager du CCRS chez ces
cellules.

Nos

recherches

ont

démontré

qu'étonnamment,

des

cytokines

immunosuppressives modulaient à la hausse un récepteur inflammatoire tel que le
CCRS. Étant donné son implication dans l'inflammation, dans certaines maladies
et dans la pathogénèse du SIDA, il est important de connaître l'effet de divers
médiateurs de l'inflammation telles que les cytokines sur le CCRS. Dans ce sens,
nos recherches contribuent à une meilleure compréhension de la modulation du
CCRS et donc, contribuent à avoir de meilleures bases pour comprendre
l'ensemble des rôles joués par le CCRS dans les réactions inflammatoires, le SIDA
et des maladies telles que l'arthrite rhumatoïde.

A. Introduction.

A.l Les monocytes.

Le système immunitaire constitue l'un des mécanismes de défense de l'homme. En
fait, lorsqu'un micro-organisme réussit à traverser les barrières que sont la peau et les
muqueuses, c'est au système immunitaire à prendre la relève. Les cellules immunitaires
sont nombreuses et chaque type de cellule a un rôle important à jouer pour la mise en
place des différents mécanismes responsables de la protection de l'organisme. Dans le
sang, on retrouve les leucocytes ( globules blancs) qui sont les cellules immunitaires
matures. On classe les leucocytes en deux catégories, soit: les leucocytes polynucléaires
ou granulocytes, et les leucocytes mononucléaires. Les neutrophiles, les éosinophiles et
les basophiles font partis de la première catégorie, alors que les monocytes et les
lymphocytes font partis de la seconde ( Mader, 1991). Dans la présente étude, la
modulation du récepteur CCR5 a été étudiée chez les monocytes et les lymphocytes.
Notre choix s'est porté sur ces deux populations cellulaires d'après deux critères
importants pour notre projet: la présence du récepteur CCR5 et l'abondance de cellules
dans le sang périphérique humain. L'absence de CCR5 chez les neutrophiles et la faible
quantité des autres populations de cellules sanguines (ex. Eosinophiles ou basophiles) ont
contribuées à diriger notre choix de travailler avec les monocytes et les lymphocytes.
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Les monocytes sont des cellules phagocytaires mononucléées qui constituent 3 à
8% des globules blancs contenus dans le sang et qui proviennent de la moëlle osseuse
( Mader, 1991 ). Ces cellules possèdent un noyau en forme de fer à cheval, des vacuoles et
quelques granules cytoplasmiques. Leur taille varie de I0-20µm et leur cytoplasme est
abondant et de forme irrégulière avec des pseudopodes ( Abbas et al., 1997). Les
monocytes contiennent de grande quantité de lipase, ce qui leur permet de dégrader les
capsules lipidiques de certains microorganismes ( Chronolab, 1999). Dans la moëlle, les
monocytes subissent un processus de maturation et une phase de division. Après un
séjour d'environ 16 à 26 heures, les monocytes quittent la moëlle pour le flux sanguin, où
ils y resteront environ 7 jours ( Chronolab, 1999). Les monocytes qui circulent dans le
sang ne sont pas complètement différenciées. Ce n'est qu'en passant dans les tissus pour
enrayer une infection qu'ils se différencient en macrophages. Les macrophages peuvent se
retrouver dans tous les organes et tissus conjonctifs ( Abbas et al., 1997). Les monocytes
sont d'importants intermédiaires entre l'immunité innée et l'immunité acquise, puisque
d'une part, ils répondent directement à la présence de microorganismes, et d'autre part, ils
participent au déclenchement de la réponse des lymphocytes spécifiques aux
microorganismes ( Abbas et al., 1997). Ainsi, ils peuvent phagocyter des bactéries et
d'autres particules et présenter des antigènes à leur surface pour qu'ils soient reconnus
par les lymphocytes. Dans le Tableau 1, les principales fonctions des monocytes/
macrophages dans l'immunité innée ou acquise sont résumées.

J

Tableau 1. ( Abbas et al., 1997).

Principales fonctions des monocytes/ macropbaces.
Fonctions
Phagocytose de particules étrangères.
Production de cytokines.
Fonction de cellules présentatrices d'antigènes.
Fonctions microbicides.

Le choix d'utiliser les monocytes plutôt que les macrophages a été fait selon des
raisons pratiques. Premièrement, ce sont les monocytes que nous retrouvions dans le sang
périphérique humain, qui était notre source de cellules. Deuxièmement, nous aurions dû
ajouter une étape de maturation de nos monocytes pour obtenir des macrophages. Puisque
l'étape de maturation in vitro ne permet pas d'obtenir 100% de macrophages à partir des
monocytes et qu'elle est longue ( 3 à 5 jours), nous avons opté pour les monocytes.

4

A.2 Les lymphocytes.

Les lymphocytes sont des cellules mononuclaires qui constituent 25 à 35% des
globules blancs contenus dans le sang, qui proviennent de la moëlle osseuse et qui assurent
l'immunité ( Mader, 1991). Leur taille varie de 8-20 µm, ils sont ronds ou ovals et
contiennent un large noyau entouré d'une mince couche de cytoplasme. Leur cytoplasme
contient quelques mitochondries, lysosomes et ribosomes, mais pas d'organelles
spécialisées (Abbas et al., 1997). Les lymphocytes sont de 3 types: les lymphocytes T,
les lymphocytes B et les lymphocytes NK. Bien que les cellules souches des
lymphocytes dérivent de la moëlle, il est à noter que les cellules T doivent migrer vers le
thymus pour leur maturation, contrairement aux cellules B ( Abbas et al., 1997). Outre
leur site de maturation, les lymphocytes B et T diftèrent aux niveaux de leurs rôles dans
l'immunité, les substances qu'ils produisent et de certains marqueurs de surface. Les
cellules T sont responsables de l'immunité à médiation cellulaire et produisent des
cytokines, alors que les cellules B sont responsables de l'immunité humorale et
produisent des anticorps ( Mader. 1991). Le Tableau 2, regroupe les fonctions générales
des diverses classes de lymphocytes.

Les lymphocytes T sont une population hétérogène qui compte les cellules T
CD4+ et les cellules T CDS+. Les lymphocytes CD4+ représentent eux aussi une
population fonctionnelle hétérogène qui se divisent en sous-populations: ThO, Thl, Th2
et Th3 ( cellules T "helper"), qui se différencient par leur profil de production de
cytokines. Brièvement, les cellules ThO peuvent produire l'ensemble des cytokines, tant
les pro- que les anti-inflammatoires, les Th l produisent les cytokines dites proinflammatoires, les Th2 produisent les cytokines anti-inflammatoires et les Th3
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produisent les TGF-Jl Le Tableau 3 résume les cytokines produites par chacun des souspopulations de lymphocytes T CD4+.

Tableau 2. ( Abbas et al., 1997).

Caractéristiques cénérales des classes de l~y=m""'p=h......
ocy~te=s. . . .- - - - - - Cellules

Fonctions

Cellules B

Production d'anticorps.

Cellules T ( CD4+)

Stimuler la prolifération et la différenciation des
lymphocytes B, activer les macrophages par les cytokines

Cellules T ( CDs+)

Lyse des cellules infectées, tumorales et des greffons,
activer les macrophages par les cytokines.

Cellules NK

Lyse des cellules infectées, tumorales et des greffons,
mécanisme ADCC*.

• ADCC: antibody-dependent cellular cytotoxicity.

Tableau 3.

Cytokines produites par les sous-populations des lymphocytes T CD4+.
Cellules T CD4+

Cytokines

ThO

IL-2, 3, 4, 5, 6, 9, IO, 13, IFN-y,

TNF-a, -JJ, GM-CSF.
Thl

IL-2, IFN-y, TNF-a,-JJ, GM-CSF,
IL-3.

Th2

IL-3,4,5,6,9, 10, 13, ~-a,
GM-CSF.

Th3

TGF-J}.
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Les cellules Th 1 contrôlent les réponses immunes cellulaires contre les
protozoaires, les bactéries et les greffons, et elles sont impliquées dans l'inflammation
chronique. Les cellules Th2, quant à elle, sont impliquées dans les réponses immunes
humorales contre les helminthes et les allergies ( Mosmann et Coffinan, 1989)
( Romagnani, 1994) ( Abbas et al., 1996). La balance entre les Thl et les Th2 détermine le
type de réaction immunitaire et influence le déroulement d'une maladie ( Wang J et al.,
1998a).
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A.3 Les chémokines.

Les réponses inflammatoires constituent une partie importante de l'immunité
innée et acquise. Le phénomène naturel de l'inflammation est initié par de nombreux
facteurs, dont les chémokines. Les chémokines font partie de la grande famille des
cytokines qui a vu son premier membre, le PF4 ( Platelet factor 4), isolé en 1977 ( Walz et
al., 1977). À ce jour, on compte plus de 50 chémokines clonées et séquencées (Gale et
McColl, 1999) ( Kim et Broxmeyer, 1999).

Ces cytokines chimiotactiques sont de petites protéines basiques de 6-14 k.Da

( Kim et Broxmeyer, 1999), parmi lesquelles on observe une conservation inter-espèce
considérable, 20-30% d'homologie entre les séquences d'acides aminés ( Murphy, 1996),
en plus de constater plusieurs caractéristiques communes. Les chémokines sont produites
par plusieurs types, et un type cellulaire peut produire plusieurs chémokines différentes.
Le Tableau 4 montre la multitude de cellules sources de chémokines.

Tableau 4. ( Strieter et al., 1996) ( Baggiolini et al., 1994).

Cellules sources de chémokines.
Monocytes/ macrophages, lymphocytes, fibroblastes, neutrophiles, kératinocytes,
cellules endothéliales, hépatocytes, chondrocytes, cellules glioblastes, mastocytes,
cellules NK, œll. de mélanome, œll. synoviales, lignées cellulaires tumorales,
plaquettes, cell. épithéliales, œll. d'ostéosarcome, œll. mésangiales, éosinophiles,
cell. du muscle lisse, cellules mésothéliales.
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Ces médiateurs locaux de l'inflammation sont des protéines sécrétées ( Kuang et
al., 1996), à l'exception de la neurotactine/ fractalktine qui est membranaire ( Pan et al.,
1997) (Baz.an et al., 1997). Lorsqu'elles sont sécrétées, les chémokines le sont sous forme
de dimère non-glycolysé, mais elles peuvent aussi l'être sous forme de tri- ou de tétramère
( Oppenheim et al., 1991) ( Matsushima et al., 1992). Structurellement, les chémokines
possédent un N-terminal extracellulaire court et un C-terminal intracellulaire long, des
sites de liaison aux glycoaminoglycans (GAG) et à l'héparine en C-terminal. C'est en se
liant à l'héparine et aux sulfates d'héparine que les chémokines peuvent former un
gradient de concentration local qui permettra, entre autres, le recrutement des leucocytes
aux sites d'inflammation (Tanaka et al., 1993).

On retrouve aussi 4 résidus cystéines conservés dans la séquence des chémokines
qui forment des ponts disulfides intrachaînes ( Baggiolini et al., 1995). La première et la
troisième cystéine forment l'un des 2 ponts disulfides et l'autre est formé par la deuxième
et la quatrième cystéine ( Proost et al., 1996). Le Schéma 1 montre les différentes
structures primaires de familles de chémokines.

Ces cystéines sont à la base du classement des chémokines en famille. En effet, en
observant la distance qui séparait les deux premiers résidus cystéines, on a créé 4 familles
différentes de chémokines: les CXC ou a-chémokines qui voient leurs 2 premières
cystéines séparées par un acide aminé quelconque, les CC ou J3-chémokines qui
possédent leurs 2 premières cystéines adjacentes, la C ou y-chémokine qui a perdu les
résidus cystéines 1 et 3, et la CX3C ou khémokine chez laquelle les 2 premières
cystéines sont séparées par 3 acides aminés. Les chémokines humaines connues à ce jour
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sont résumées dans le Tableau 5. Bien qu'il existe 4 familles, la majorité des chémokines
se retrouvent dans les familles CXC ou CC, puisque les familles C et CX3C ne comptent
qu'un membre chacune.

Schéma 1. Structure primaire des familles de chémokines (Ward et Westwick, 1998).
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Tableau 5. (Gale et McColl, 1999).

Familles et membres des chémokines humaines connues à ce jour.
Familles

Membres

CXC(ELR)

IL-8, MGSA/ groa, MIP-2a/ grof}, MIP-21}/ groy, ENA-78,
GCP-2, NAP-2, f}TG, CTAP-111.

CXC ( sans ELR)

cc

PF4, mig, IP-10, ITAC, SDF-la!p, BCA-1/ BCL-1.
MCP-1 à -5, MIP-la/p, RANTES, TECK, CKP8, 1-309,
Eotaxine-1/-2, MIP-3a/ LARC/ exodus, MIP-3P/ exodus-3,
MIP-4/ PARC/ DC-CK-1/ CKf}7, MDC/ STCP-1, HCC-1
/ CCCK-1/ CCCK-3,TARC, SLC/ 6Ckine/ CKf}9/exodus-2,
MIP-5/ HCC-2/ MIP-lô.
Lymphotactine/ ATAC/ SCM.
Fractalkine/ neurotactine.

En ce qui concerne les CXC chémokines, elles peuvent être divisées
structurellement et fonctionnellement en 2 sous-classes: les CXC chémokines ayant une
séquence ELR ( glutamine-leucine-arginine) conservée qui se situe juste avant la première
cystéine, et celles sans ce motif ELR ( Proost et al., 1996) ( Gale et McColl, 1999). Le
motifELRaétédécritcomme étant essentiel à l'activité biologique des CXC chémokines
qui le possèdent (Van Damme, 1994) ( Baggiolini et al., 1995). De plus, les chémokines
ayant le motif ELR sont celles qui agissent sur les neutrophiles ( Proost et al., 1996).
Outre la capacité de recruter les neutrophiles ( Van Damme, 1994) ( Si.abo et al., 1995),
les CXC chémokines avec ELR et celles sans ce motif, diffèrent par leurs effets sur
l'angiogénèse; les premières ayant des effets stimulateurs, alors que les secondes inhibent
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l'angiogénèse ( Strieter et al .• 1995). Il existe de 25-90% d'homologie entre les membres de
cette famille ( Murphy, 1996).

Chez les CC chémokines, certaines sous-familles ont aussi été décrites selon la
localisation chromosomique ( Ward et Westwick, 1998). Les CC chémokines typiques
comme RANTES ou les MIP-1 a et p, se retrouvent sur le chromosome 17 ( Baggiolini et
al., 1997) ( Rollins BJ, 1997) ( Luster AD, 1998), alors que les nouvelles CC chémokines
se retrouvent sur d'autres chromosomes ( Ward et Westwick. 1998). Un autre sousclassement des CC-chémokines a été fait selon la structure de ces chémokines: la sousfamille " monocyte-chemoattractant-protein-eotaxin" qui regroupe les MCP-1 à -5 et
l'éotaxine, et l'autre sous-famille qui regroupe toutes les autres ~-chémokines ( Luster et
Rothenberg. 1997). Une homologie de 46-62% a été démontrée parmi les membres des CC
chémokines ( Raport et al., 1996 a). Au Tableau 6, on retrouve la localisation
chromosomique des familles de chémokines.

Tableau 6. ( Baggiolini et al., 1997) ( Ward et Westwick. 1998).

Localisation chromosomiques des familles de chémokines.
Familles de

Localisation chromosomique.

chémokines
CXC (a)

Chromosome 4ql2-21 et IO.

cc (fi)

Chromosome 17ql 1-21, 16. 9, 2q33-q37.

c (y)

Chromosome 1q23.

CX3C ( ô)

Chromosome 16q.
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Les chémokines peuvent être divisées en 2 catégories selon leur expression: les
inductibles et les constitutives (Gale et McColl, 1999). Les chémokines inductibles
comptent la plupart des membres et participent principalement aux réponses
inflammatoires (Gale et McColl, 1999). L'expression de ces chémokines peut être induite
par des stimuli variés, mais les inducteurs communs sont l'IL-1, le TNF-cx, IFN-y, CSa,
le LTB4, le LPS, les infections virales et le recrutement des leucocytes (Kim et
Broxmeyer, 1999) ( Strieter et al., 1996). À l'opposé, le dexaméthasone est un puissant
inhibiteur de l'expression des CXC et CC-chémokines ( Baggiolini et al., 1994). Les
chémokines constitutives quant à elles, sont exprimées dans les tissus lymphoïdes
secondaires et jouent un rôle majeur dans le "homing" des lymphocytes (Gale et McColl,
1999).

Le rôle principal des chémokines, est de stimuler la migration directionnelle des

leucocytes dans les tissus en établissant des gradients qui les recrutent et les activent
( Strieter et al., 1996). Il est à noter que la plupart des chémokines induisent la
chimiotaxie, donc la migration directionnelle, mais pas la chimiokinèse qui est la migration
au hasard ( Kim et Broxmeyer, 1999). Le recrutement des leucocytes est un processus
comportant plusieurs étapes où les chémokines jouent un rôle important, bien qu'elles
n'agissent pas seules. En effet, les chémokines agissent de concert avec d'autres cytokines
pour entraîner l'infiltration des leucocytes dans les tissus ( Luster AD, 1998). Outre cette
fonction de recrutement, on attribue aux chémokines une multitude d'autres rôles dans les
réponses inflammatoires, qui sont résumés dans le Tableau 7. Cependant, on a récemment
observé que les chémokines joueraient d'autres rôles non-reliés à l'inflammation. Ces
fonctions inclueraient la régulation de la circulation des cellules sanguines immatures et des
lymphocytes naïfs ( Kim et Broxmeyer, 1999) et 1' angiogénèse ( Moore et al., 1998).
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Tableau 7. ( Wu et al., 1997b) ( Kim et Broxmeyer, 1999) ( Murphy, 1996) ( Proost et al.,
1996).

Rôles associés aux chémokines.
Chimiotaxie, dégranulation, dév. rép. inflammatoires aiguës et chroniques,
hématopoïèse, Î molécules d'adhésion, angiogénèse, formation centres genilinaw4
activation des intégrines, activation des leucocytes, régulation des infections aux
VIH, extravasation des leucocytes, inhibition de l'apoptose, augmentation des
effets cytostatiques neutros et monos, développement fétal, coagulation,
régulation des progéniteurs hématopoïètiques, production d'oxidants antimicrobiens et de médiateurs inflammatoires, réorganisation du cytosquelette,
production de protéases, régulation de la tumorigénèse.

Panni la grande diversité de fonctions qu'on attribue aux chémokines, certaines
sont plus spécifiques à une famille en particulier. Par exemple, dans une lésion
inflammatoire, les CC chémokines sont induites et régulées à la hausse; ce qui suggère un
rôle des CC chémokines (comme MIP-lcx, Pet RANTES qui sont les ligands du CCRS)
dans le recrutement des cellules Thl activées à ces sites ( Siveke et Hamann, 1998). Cette
attraction sélective pourrait contribuer à la balance locale des cellules Thl/Th2 et ainsi
ajuster la réponse immunitaire dans le tissu inflammé ( Siveke et Hamann, 1998).

La participation des chémokines à l'inflammation n'a pas que de bons côtés. Elles
peuvent aussi être impliquées dans les maladies inflammatoires. Cette implication est due
au fait que le profil des chémokines produites détermine le type de cellules qui s'infiltrent
dans le tissu inflammé ( Kim et Broxmeyer, 1999). En effet, même si l'inflammation et
l'accumulation des leucocytes sont essentielles à la défense de l'hôte contre des micro-
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organismes, la présence de ces mêmes leucocytes, lors de désordres immunitaires, peuvent
entraîner de lourds dommages dans les tissus infiltrés ( Strieter et al., 1996). Ainsi, les
chémokines sont impliquées dans de nombreuses maladies telles que: les maladies
autoimmunes, le cancer ( les cellules tumorales produisent des chémokines in vitro), les
infections bactériennes et virales ( Proost et al., 1996) ( Luster AD, 1998). Le Tableau 8
donne quelques exemples de maladies où les chémokines ont des effets négatifs
puisqu'elles permettent à divers types de leucocytes de s'infiltrer et de causer de
dommages aux tissus qui sont le site inflammatoire ( Wells et Proudfoot, 1996) ( Luster
AD, 1998). Souvent, le profil d'expression de chémokines devient caractéristique d'une
maladie inflammatoire. Par exemple, dans l'arthrite rhumatoïde, se sont les cellules Thl
qui, via leurs récepteurs de chémokines CCR5 et CXCR3, s'infiltrent au niveau des
membranes synoviales; alors que dans les allergies, ce sont les Th2, via leurs récepteurs
CCR3, qui prédominent (Kim et Broxmeyer, 1999).
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Tableau 8. (Cook et al., 1996) (Strieter et al., 1996).

Exemples de rôles pour les chémokines dans les maladies.
Maladies inflammatoires Chémokines
Synclrôme de détresse

IL-8, gro-a,-p,-y, ENA-78.

respiratoire aigu.
Asthme

MCP-1,-4, MIP-1 a, éotaxine, RANTES.

Pneumonie bactérienne

IL-8, ENA-78.

Sarcoïdose

IP-10.

Glomérulonéphrite

MCP-1, RANTES, IP-10.

Arthrite rhumatoïde

IL-8, ENA-78, MCP-1, MIP-la.

Ostéoarthrite

MIP-lp.

Athérosclérose

MCP-1,-4, IP-10.

Inflam. Gastrointestinale

MCP-1, MIP-la, éotaxine, IL-8, IP-10.

Psoriasis

MCP-1, IL-8, IP-10, MIG, gro-fi.

Méningite bactérienne

MCP-1, IL-8, gro-a, MIP-la, -fi.

Méningite virale

MCP-1, IP-10.

La sélection des cellules cibles faite par les chémokines est la caractéristique qui
distingue le plus les familles de chémokines entre elles. En Tableau 9, on retrouve la
spécificité des chémok.ines pour leurs cellules cibles en terme de chimiotaxie ( Gale et
McColl, 1999). Cependant, de façon générale, les CXC chémokines ayant le motif ELR
attirent les neutrophiles, alors que les CXC chémok.ines sans ELR, les CC et la C
chémokines ne les attirent pas. De la même manière, les CC et la C chémokine recrutent
les monocytes et les lymphocytes ( Murphy, 1996) ( Kelner et al., 1994) ( Baggiolini et
Dahinden, 1994).
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Tableau 9. (Gale et McColl, 1999).

La chimiotaxie des diverses cellules vis-à-vis les ehémokines.
Cellules.

Chémokines

Monocytes

CC: MCP-là -4, MIP-la,-p, RANTES, 1-309.
CX3 C: neurotactine.

Lymphocytes T

CXC: IL-8, MIG, IP-10, SDF-1, ITAC.
CC: MCP-là -4, MIP-la,-p, RANTES
MIP-3a,-fJ, MIP-4, TARC.
C: lymphotactine.
CX3C: neurotactine.

Cellules NK

CXC, CC, C et CX3C chémokines.

Lymphocytes B

CXC: BCA-l et CC: MIP-la.

Cellules dendritiques

CXC: SDF-l et CC chémokines.

Mastocytes

CC:RANTES.

Eosinophiles

CC chémokines.

Basophiles

CC chémokines.

Neutrophiles

CXC chémokines.

Les chémokines médient leurs rôles en se liant à des récepteurs qu'on appelle les
récepteurs de chémokines. Puisqu'elles lient leurs récepteurs à des concentrations de
l'ordre du nanomolaire et qu'elles exercent leurs réponses physiologiques dans un
intervalle de concentrations de l'ordre du submolaire, les chémokines sont des médiateurs
très efficaces (Wells et Proufoot, 1996).
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A.4

Les récepteurs de chémokines.
Les chémokines, comme plusieurs autres facteurs chimiotactiques, agissent sur

leurs cellules cibles via des récepteurs à 7 passages transmembranaires couplés aux
protéinesG. Structurellement, ces récepteurs ont une forme caractéristique: un NH2tenninal extracellulaire et un COOH-terminal intracellulaire, 3 boucles extracellulaires et 3
boucles intracellulaires, et naturellement, 7 domaines intramembranaires ( Ben-Barush et
al., 1995) ( Horuk R., 1994) (Kelvin et al., 1993) ( Murphy PM, 1994a). Ces récepteurs
contiennent entre 339 et 373 acides aminés. Ces récepteurs sont relativement petits
comparativement à ceux qui appartiennent à la famille des récepteurs semblables au
récepteur de la Rhodopsine, probablement à cause de leur très courte troisième boucle
intracellulaire ( Murphy PM, 1996b). On retrouve des motifs DRY ( asparagine-argininetyrosine) dans la région transmembranaire (TM) 3 et dans la deuxième boucle
intracellulaire ( Baggiolini et al., 1997). La région TM3, la 2 ièmcboucle intracellulaire et le
C-terminal sont impliqués dans le couplage aux protéines G ( Proost et al., 1996). Les
récepteurs de chémokines contiennent plusieurs sérines/ thréonines qui amèneraient de 7 à
15 sites potentiels de phosphorylation dans la région C-terminale ( Baggiolini et al., 1994)
( Murphy PM, 1996b). On reconnait donc une importance au C-terminal dans la
régulation à la baisse des récepteurs à la surface cellulaire ( Alkhatib et al., 1997). La
divergence entre les récepteurs se retrouve surtout en N-tenninal (Raport et al., l 996b).
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Tableau 10. ( Bleul et al., 1997) ( Zella et al., 1998) ( Hariharan et al., 1999) ( Wang et al.,
1998) ( Kim et Broxmeyer, 1999) ( Di Marzio et al., 1998) ( Luster AD, 1998) ( Sozzani et
al., 1998 a et b) ( Baggiolini et al., 1997) ( Khandaker et al., 1999) ( Rahimpour et al., 1999)
( Perera et al., 1999) ( Lloyd et al., 1995) ( Wang J et al., 1998) ( Sica et al., 1997).

Modulation de l'expression de divers récepteurs de chémokines.

il.

Stimulus.

Modulation 11'.

Modulation

IFN-y,-a

CCRI ,3,4, 5, CXCR3.

CCR2, 3, CXCR4.

IL-2

CCRI,2,5,6, CXCR3,4.

Met GM-CSF

CCR5 ( prot.).

G-CSF

CXCRI, 2.

CCR5 ( prot.)*.
CCR5 ( prot m/m).

IL-4
IL-13

CCR5**.

IL-15

CCRI, 2, 4, 5.

CCR5 ( prot m/m).

Co-stimulation CD28 CCR5.
Différen. monos

CCR5.

CXCR4.

IL-10

CCRI, CCR5***.

CXCR4.

Anti-CD3

CCR5.

TGF-p

CCR4,7.

CCR3.

PGE2, dbcAMP

CCR5•.

TNF-a

CXCRI, 2

Déxaméthasone

CXCR4.

LPS, superantigène

CXCR4.

•

CCRI,2,5, CXCRl,2.

On retrouve des descriptions opposées de l'effet du GM-CSF sur la protéine du CCRS dans
la littérature.
**Nous avons des résultats qui montrent que l'IL-13 augmente l'ARNm et la protéine du
CCRS chez les monocytes et l'ARNm chez les lymphocytes. Dans l'article Wang et al.
( 1998), ils rapportent qu'IL-13 diminue la protéine cb CCRS chez les monocytes; ils n'ont
pas décrit l'effet sur I' ARNm des monocytes, ni sur le CCRS chez les lymphocytes.
• Démontré par notre laboratoire ( Thivierge et al., 1998).
***Démontré par notre laboratoire ( Houle et al., 1999) et par d'autres ( Sozanni et al.,
1998b).
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Les récepteurs de chémokines peuvent être modulés autant par des signaux proqu' anti-inflammatoires ( Sozzani et al., 1998). Fait intéressant, on décrit de plus en plus
d'évidences que certaines chémokines et leurs récepteurs sont opposémment régulés par
les signaux pro- et anti-inflammatoires { Sozzani et al., 1998). Au Tableau 10, une rewe
de l'action de plusieurs cytokines sur l'expression de nombreux récepteurs de chémokines
est présenté.

Puisqu'il existe beaucoup moins de récepteurs de chémokines que de chémokines,

la plupart des récepteurs peuvent liés plusieurs chémokines, mais des chémokines
appartenants à une seule et même famille ( Proost et al., 1996). Ainsi, on observe une
spécificité distincte et une spécificité qui se chevauche des récepteurs pour les
chémokines. Un seul récepteur fait exception: le récepteur DARC ( Duffy antigen
receptor for chemokines). En effet, celui-ci peut lier des CXC et des CC chémokines
( Chaudhuri et al., 1994) ( Hadley et Peiper, 1996). Il est à noter que DARC ne
signaliserait pas via les protéines G, qu'il se retrouve sur les érythrocytes et qu'il est
utilisé par le parasite responsable de la malaria, le Plasmodium vivax ( Proost et al.,
1996). On ne connait pas clairement son rôle biologique, mais une hypothèse le décrit
comme un "évier" pour les chémokines qui servirait à conserver un bas niveau de
chémokines circulantes dans le sang ( Chaudhuri et al., 1994) ( Hadley et Peiper, 1996).

Les récepteurs de chémokines ont donc été classés en différentes familles, selon le
type de chémokines qu'ils lient. On a donc les CXC récepteurs, les CC récepteurs, le
récepteur de la C chémokine ( Yoshida et al., 1998) et celui de la neurotactine ( CX3C
chémokine). Il existe aussi une famille où on a regroupé les récepteurs orphelins, c'est-à-

dire ceux dont on ne connait pas les ligands, et les récepteurs d'origine virale qui

20

ressemblent beaucoup aux récepteurs de chémokines humains. Le Tableau 11 décrit les
familles de récepteurs de chémokines et leurs membres. Entre eux, les CXCRs ont une
homologie de 36-77%, alors que la famille des CCRs montre une homologie de 46-89%
entre ces membres ( Baggiolini et al., 1997). En ce qui concerne ces deux familles de
récepteurs, leur distribution est large et on les retrouve dans une grande variété de cellules
immunes ( Baggiolini et al., 1997) ( Rollins BJ, 1997) ( Luster AD, 1998).

Tableau 11. (Kim et Broxmeyer, 1999) (Ward et Westwick, 1998) ( Murphy PM, 1996b).

Familles et membres des récepteurs de chémokines.
Familles

Récepteurs

CXC Res.

CXCRl à 5.

CC Res.

CCRI à 9 ( CCR2 AIB).

C Re.

XCRI.

CX3CRc.

CX3CRI

Res. Orphelins

HUMSTSR, BLRl, EBI-1, CMKBRLl, GPRl, 2, 5,

et viraux

SPV-K2R, EHV-2. STRL33/ BONZO, GPR-15/ BOB,
US28, MDR15, ECRF3, APJ.

Les chémokines lient probablement leurs récepteurs comme monomères, mais
cette hypothèse est controversée (Lodi et al., 1994) (Mantel et al., 1993) (Rajarathnam
et al., 1994) ( Zhang et Rollins, 1995). Les récepteurs de chémokines sont
fonctionnellement reliés aux phospholipases via les protéines Gi hétéro-trimériques
( Premack et Schall, 1996) ( Murphy PM, 1996a) ( Boroch GM, 1995). Les
phospholipases impliquées seraient: la PLC, la PLA2 et la PLO (Gale et McColl, 1999).
Globalement, l'activation des récepteurs de chémokines amène la production d'inositols
triphosphates, le relâchement de calciwn intracellulaire, l'activation des PKCs ( protéine
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kinase C) (Lodi et al., 1994), des PI3Ks (Gale et McColl, 1999) et de certaines protéines
des familles Rho et Ras ( Laudanna et al., 1996).

La liaison des ligands à leurs GPCRs ( G protein-coupled receptors) active donc
une cascade de signalisation médiée par des seconds messagers intracellulaires. Ceux-ci
peuvent être régulés à plusieurs niveaux ( Murphy, 1994a) ( Murphy, 1996b) et
neutralisés par des mécanismes cellulaires intrinsèques, lesquels atténuent rapidement la
signalisation du récepteur ( Aramori et al., 1997). Panni les mécanismes régulateurs de la
réponse cellulaire, on retrouve la désensibilisation, l'internalisation/ séquestration. À court
terme, l'expression du récepteur à la surface cellulaire peut être modulée au niveau de la
protéine, par la désensibilisation ou l'internalisation du récepteur ( Mummidi et al., 1997).
La désensibilisation, connue pour être rapide in vivo chez les GPCRs ( Murphy, 1994 a),
implique la phosphorylation de séquences dans le C-terminal des GPCRs par des
protéines kinases dépendantes de seconds messagers, et les GRKs ( G protein-coupled
receptor kinases), et l'inhibition de la formation de I' AMPc intracellulaire ( Armori et al.,
1997). Cette phosphorylation facilite la liaison des JJ-arrestines au récepteur, ce qui
résulte en un découplage entre les protéines G et celui-ci

( Premont et al., 1995)

( Ferguson et al., 1996a et b). Les arrestines sont également impliquées dans
l'internalisation des GPCRs qui se fait en quelques minutes chez les récepteurs de
cbémokines engagés. En couplant le récepteur aux clathrines, les JJ-arrestines emmènent
l'internalisation

du

CCRS

par

ces

vésicules

de

clathrine,

son

éventuelle

déphosphorylation, son recyclage à la membrane plasmique et sa resensibilisation
( Aramori et al., 1997) ( Mack et al., 1998 b) ( Ferguson et al., 1996 c) ( Goodman et al.,
1996) ( Zhang et al., 1996) ( Krueger et al., 1997) ( Oppermann et al., 1999). Les ligands
sont dégradés par la voie des lysosomes et les récepteurs sont ré-exprimés à la surface
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cellulaire ( Proost et al., 1996). Ceci permet une nouvelle réponse du récepteur ( Ferguson
et al., 1996 c) ( Goodman et al., 1996) ( Zhang et al., 1996). À plus long terme, la
régulation pourra s'effectuer au niveau de la transcription, de la stabilité de I' ARNm ou
l'efficacité de la traduction ( Mummidi et al., 1997).

Ainsi, les chémokines et leurs récepteurs sont des éléments très importants de
l'inflammation, et par le fait même du système immunitaire. Cependant, ces moyens de
défense sont parfois utilisés effrontément par les micro-organismes. Ceux-ci exploitent le
réseau des chémokines et de leurs récepteurs de 2 façons: l'usage des récepteurs de
chémokines humains pour l'entrée de pathogènes intracellulaires, et l'usage de récepteurs
de chémokines virais pour la prolifération des cellules hôtes ( Pease et Murphy, 1998).
Par exemple, plusieurs virus Herpès expriment des homologues de récepteurs de
chémokines dont certains peuvent lier les chémokines humaines ( Luster AD. 1998). Le
Tableau 12. regroupe quelques exemples des moyens employés par les virus pour
exploiter notre système de chémokines.

L'usage des récepteurs de chémokines par le VIH-1 est sûrement l'exemple le plus
frappant de la première voie de corruption du réseau des chémokines par les virus pour
échapper à notre système immunitaire.
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Tableau 12. ( Pease et Murphy, 1998).

Moyens employés par les virus pour exploiter notre système de chémokines.
Moyens

Pathogènes

Récepteun

Entrée par Res. cellulaires

Plasmodium vivax

DARC.

Streptococcus pneumoniae

PAFR.

Entrée par Res. viraux

VIH-1

US28, APJ.

Chémokines virales

KSHV

MIP-1 et II viral.

Molluscum contagiosum

MC148R.

KSHV

MIP-1 et II viral.

VIH-1.

CCR2b,3,5,8, CXCR4,

Entrée par Res. cellulaires

STRL33, GPRl, GPR15.
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A.5 Le

VIH, les chémokines et leurs récepteurs.

Un des aspects importants de l'infection aux VIH-1, est le patron d'expression
des cytokines. En effet, les cytokines sont des facteurs influents de la réponse immune
nécessaire pour contenir la virémie. Non seulement ont-elles un effet sur la réponse
immune développée contre le VIH, mais elles ont aussi un rôle immunorégulateur et
modulateur de l'expression du virus lors de la phase chronique ( Poli et Fauci, 1992).
Basée sur les effets qu'elles ont sur l'expression et la réplication du VIH chez les cellules
Tet les macrophages (Tableau 13), les différentes cytokines sont classées en 3 catégories:
les inductrices, les suppressives et les bifonctionnelles de l'expression .

Outre l'effet activateur de certaines cytokines à son endroit, les VIH-1 utilisent
aussi les récepteurs de chémokines humains à leur avantage. En effet, plusieurs de ces
récepteurs sont maintenant connus pour jouer un rôle dans la pathogénèse du SIDA,
puisque les virus les utilisent comme co-récepteurs du récepteur CD4+ pour leur entrée
dans les cellules cibles (Cairns et D'Souza, 1998) (Lee et al., 1998). Les plus importants
sont les récepteurs CCR5 et CXCR4, mais ils ne sont pas les seuls; le Tableau 14. dresse
un sommaire des récepteurs de chémokines qui sont aussi co-récepteurs dans l'entrée des
VIH-1 dans les cellules.
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Tableau 13. ( Vicenzi et al., 1997) ( Poli et al., 1993).

Effets des chémokines sur la réplication du VIH-1.
Effet sur la réplication du VIH-1

Cytokines

Activateur

IL-la/p, IL-3, 6, 7, 12, M-CSF,
GM-CSF,

TNF-p.

IL-Ira, IL-13 IFN-aip, SDF-1,

Inhibiteur

MIP-la/p, éotaxine, RANTES, MCP-3.
IL-2, 4, 10, IFN-y, MCP- l,

Bifonctionnel

TNF-a, TGF-p.

Tableau 14. (Cairns et D'Souz.a, 1998)

Récepteurs de chémokines Co-récepteurs du co4+ pour l'entrée du VIH-1.
Récepteurs de chémokines

Virus

CCR5

R5, R5X4, VIH-2. VIS.

CCR2

R5X4.

CCR3

R5X4.

CCR8

R5X4, VIH-2, VIS.

CXCR4

X4, R5X4.

CX3CRI

R5X4, VIH-2, VIS.

STRL33/ BONZO

R5X4, VIS.

GPR-15/ BOB

R5X4, VIS.

GPR-1

VIS.

APJ

R5X4, VIS.

US28 ( cytomégalovirus)

R5X4.

VIB-1: RS: M-tropique. X4: T-tropique. R5X4: Bi-tropique.
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Chez les virus VIH-1, il existe 3 tropismes; les tropismes désignants le type de
cellules cibles des virus: les (M-) macrophages-tropiques ou RS, les (T-) cellule Ttropiques ou X4, et les hi-tropiques ou R5X4 ( Cairns et D'Souza, 1998). Les virus Mtropiques ciblent les cellules T et les monocytes/ macrophages, les virus T-tropiques
infectent les cellules T et certaines lignées de cellules T transformées, et finalement, les bitropiques infectent autant les cellules T, les macrophages que les lignées de cellules T
transformées. Le CCRS permet l'entrée des virus M- et hi-tropiques, alors que le CXCR4
permet l'entrée des VIH-1 T- et hi-tropiques. Les virus M-tropiques sont caractéristiques
du début de l'infection. Ils sont les responsables de la transmission (Rana et al., 1997) et
de la phase asymptômatique de l'infection ( Broder et Collman, 1997). Les virus Ttropiques quant à eux, sont associés à la progression de la maladie et à l'accélération du
déclin du système immunitaire (Broder et Collman, 1997). Les virus hi-tropiques seraient
impliqués dans le changement de tropisme qui caractérise les infections aux VIH-1, et qui
permet aux virus T-tropiques de prendre la relève des M-tropiques. Évidemment, le
changement de tropisme des virus s'accompagne par une adaptation virale à utiliser le
CXCR4 plutôt que le CCRS ( Smith et al., 1997). Donc, dans la majorité des cas, le début
de l'infection est strictement dépendant du CCRS, et l'étape-clé de la progression de la
maladie est caractérisée par l'adaptation des virus à utiliser le CXCR4 ( Broder et
Collman, 1997).

La description de mutations naturelles dans les gènes de certains co-récepteurs, a

permis d'appuyer l'importance des co-récepteurs dans la pathogénèse du SIDA. En effet,
ces mutations ont pu être associées à des effets directs sur le niveau d'expression du corécepteur, et par conséquent, sur la capacité du virus d'entrer dans les cellules CD4+. Au
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Tableau 15, une revue des mutations naturelles connues chez le CCR5 et le CCR2 est
décrite.

Tableau 15. (Stewart, 1998).

Mutations naturelles retrouvées dans les récepteun de chémokines
utilisés comme co-récepteun du CD~ pour l'entrée du VIH-1.
Récepteun de cbémokines.

Mutations.

CCR5

CCRS-..132, CCR5-m303, CCR5-59653T.

CCR2

CCR2-641.

La mutation la plus connue est sans aucun doute la L\32 du CCR5. Étant donné
l'importance de celle-ci dans le développement de l'infection aux VIH-1, elle sera vue plus
en détails dans la section sur le CCR5. Fait intéressant, la mutation contenue dans le
CCR2b, la CCR2-641, est associée au polymorphisme des promoteurs du CCR5 ( Martin
et al., 1998) ( Kostrikis et al., 1998) ( Mariani et al., 1999).

Comme on peut le constater, les cytokines, les chémokines et leurs récepteurs, et
le VIH-1 ont une relation particulière. Puisque nos travaux ont porté sur le CCR5 et les
cytokines IL-10 et IL-13, il est évident que nos résultats pourront apporter certaines
précisions sur le lien qui existe entre ces deux cytokines, le CCR5 et le VIH-1.
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A.6 Le récepteur CCRS.

Le récepteur CCRS a été cloné et décrit pour la première fois par le groupe de
Charo ( Raport et al, 1996 b) en 1996. La séquence d'acides aminés de ce nouveau
récepteur avait une forte homologie avec celles des 4 autres CCRs connus à ce moment;
soit 71% d'homologie avec le CCR2B et 55, 49 et 48% avec, respectivement, le CCRl,
CCR3 et CCR4 ( Raport et al, 1996 b). La divergence entre les récepteurs se situe surtout
au niveau du N-terminal extracellulaire, reconnu pour être impliqué dans la spécificité au
ligand ( LaRosa et al., 1992).

Les ligands du CCRS sont les CC chémokines RANTES, MIP-1

a

et

p ( Raport

et al., 1996b) et le MCP-2 (Gong et al., 1998). Jusqu'à présent, le MIP-IP ne liait que le
CCRS, mais on rapporte qu'il lierait le CCR8 ( Bemardini et al., 1998). Cependant,
l'exclusivité de la liaison du MIP-IP par le CCR5 est intacte chez les leucocytes puisque,
le CCR8 n'y est pas exprimé ( Bemardini et al., 1998). Étant des CC ou J}-chémokines,
les ligands du CCR5 partagent certaines caractéristiques entre eux, et avec les autres
chémokines de cette famille. La structure primaire de ces chémokines est typique: un
peptide signal clivé de 20-24 acides aminés et une protéine mature de 68-74 acides aminés
( Taub et Oppenheim, 1994). Les P-chémokines sont toutes d'efficaces substances
attirantes pour les monocytes/ macrophages et les lymphocytes T du sang périphérique,
mais pas pour les neutrophiles ( Oppenheim et al., 1991) ( Schall TJ, 1991) ( Schall et al.,
1990) (Tanaka et al., 1993) ( Taub et al., 1993) ( Taub et Oppenheim, 1993).
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Le déterminant majeur de la spécificité aux ligands est la 2 ièmc boucle extracellulaire
du CCR5 ( Samson et al., 1997). Cette séquence serait critique pour la liaison de haute
affinité avec les ligands et la réponse fonctionnelle vis-à-vis ces chémokines ( Samson et
al., 1997). Certaines séquences du CCR5 sont importantes pour la transmission du signal,
via le couplage aux protéines G, induite par l'engagement du récepteur par ses ligands. Le
C-terminal et le motif DRY ( aspartate-arginine-tyrosine) situé dans la 2 ième boucle
intracellulaire du CCRS comptent parmi ces séquences importantes ( Gosling et al., 1997)
( Wu et al., l 997a).

L'expression de l'ARNm du CCR5 est distribué dans plusieurs tissus et types de
cellules. En Tableau 16, la distribution del' ARNm du CCRS est résumé. Il est à noter que
l'expression du CCRS est restreinte aux cellules Th l, monocytes/ macrophages et
certaines lignées cellulaires parmi les leucocytes ( Moriuchi et al., 1997) ( Samson et al.
1996). Si on compare le CCRS et le CXCR4, tout deux connus pour être des corécepteurs majeurs du VIH-1, on remarque qu'ils sont distinctement exprimés sur les
sous-populations de cellules T humaines: le CXCR4 se retrouve sur les cellules T naïves
( CD2610w, CD45RA+ et CD45RO-) et le CCRS se retrouve sur les cellules T activées/
mémoires ( CD26high, CD45RA" et CD45RO+) ( Bleui et al., 1997) ( Caroll et al., 1997)
( Wu et al., 1997).
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Tableau 16. ( Raport et al., 1996 b) ( Moriuchi et al., 1997) ( Carroll et al., 1997).
Distribution de I' ARNm du récepteur CCR5.
Localisation

Quantité

Thymus et rate

+++

Monocytes/ macrophages

++

Petit intestin

++

Ovaires et poumons

+

Lignées de cell. hématopoiëtiques

+

THP-1

+++

Cellules T CD4+ activés et CD8+

+++
+

Lignées de cell. (HL-60, Jijoye, HUT 78, PMI)

Le gène du CCR5 se retrouve sur le chromosome 3p2 l, même chromosome que les
autres récepteurs CCRs ( Raport et al, 1996 b) ( Mummidi et al., 1997). Toujours au
niveau gène, sa structure et les diverses caractéristiques des promoteurs du CCR5 ont été
décrites. Tout d'abord, Mummidi et al. ont été les premiers à décrire le polymorphisme
dans les séquences non-codantes du CCR5 et à mentionner l'hétérogénéité du 5' -UTR du
CCR5. Le groupe de Martin et al. ( 1998) rapporte 10 nucléotides polymorphiques dans
les promoteurs du CCR5, amenant ainsi 10 allèles différentes ( pl-10).

L'hétérogénéité de 5'-UTR quant à elle, amène la description de 2 transcripts du
CCR5, soit CCR5A et CCR5B ( Schéma 2). I.e CCR5A contient 4 exons, alors que le
CCR5B en contient 3. C'est la présence des 235 paires de bases ( pb) qui forment l'exon
2 qui différencie les 2 transcripts. Le gène du CCR5 contient aussi 2 introns qui se
retouvent dans le 5'-UTR ( Mummidi et al., 1997). La présence d'introns dans la partie
5'-UTR est une caractéristique commune des récepteurs de chémokines ( Liu et al., 1998).
Ces introns peuvent être non-fonctionnels ou ils peuvent contenir d'importants éléments
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régulateurs ( Liu et al., 1998). Dans le cas du CCR5 , l' intron de 1.9 kb aurait un effet
régulateur négatif puisqu' il contiendrait un "silencer"

( Liu et al., 1998).

Schéma 2. Les transcripts du CCRS. ( Mummidi et al. , 1997).
50 bp

1

3

4 c==- ORF :-:-:=::::J...

[:1====::1::====::1::::::==.:.:.:.:.:.:.:.:.:_ :.:.:.:.

CCR58

Faits importants à mentionner, la protéine du CCR5 ne diffère pas selon le
transcript et il n ' y a pas de localisation spécifique aux tissus pour les transcripts CCR5A
et CCR5B. Le groupe de Murnrnidi et al. ( 1997) a aussi le premier à caractériser 2
promoteurs pour le CCR5. Ils les ont appelé Pu et Pd, respectivement pour " promoter
upstream" et " promoter downstream"; le Pu étant naturellement le promoteur le plus en
amont( upstream) du gène. En comparant leur activité, le groupe de Mummidi et al. a
décrit le Pu comme ayant une faible activité, alors que l' activité du Pd était très forte . Les
auteurs hypothétisent que les transcripts pleine longueur seraient initiés par le Pu et
subiraient un épissage alternatif qui donnerait naissance aux CCR5A et B , alors que les
transcripts tronqués seraient initiés par le Pd. En plus d' avoir une activité plus forte que
le Pu, le Pd serait utilisé 2 à 5 fois plus souvent que celui-ci ( Liu et al., 1998).

Les promoteurs du CCR5 contiennent des sites pour des facteurs de
transcription, tels que: AP-1 , Oct-1 , PuF , GATA-1 , Spl , PU.1 , STAT et NF-KB-like
( Mummidi et al. , 1997) ( Liu et al., 1998). Les facteurs de transcription qui se lient au
promoteur du CCR5 sont aussi connus pour réguler d' autres gènes de cytokines et de leur
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récepteur ( A vots et al., 1995). Le Tableau 17, résume les différents sites de facteurs de
transcription.

Tableau 17. (Liu et al., 1998)

Sites potentiels pour les facteurs de transcription dans le 1ène du CCRS.
Facteurs de Transcription
AP-1/ NF-KB/ NFAT-1
c-Ets-1
NF-KB
ANF
SP-1 ( x2)
CD28RE(x2)
STAT(x2)
AP-1

Récemment, Moriuchi et al. ( 1999b) ont démontré que GATA·l régulait à la
hausse ( de 15 fois) l'activité du promoteur du CCR5. En plus de facteurs de
transcription, un "enhancer" et un "silencer" ont été décrits dans le 5'-UTR du CCR5
(Liu et al., 1998) (Guignard et al., 1998). Le Tableau 18 provient du papier de Liu et al.
( 1998) et situe les différents facteurs de transcription .
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Tableau 18. (Liu et al., 1998).
Sites potentiels pour les facteurs de transcription dans le gène du CCRS.
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Puisque le CCR5 est un récepteur à 7 passages transmembranaires couplé aux
protéines G, la liaison de ses ligands entraîne une signalisation semblable à celle décrite
précédemment pour les GPCRs en général ( Aramori et al., 1997). Plus particulièrement,
la signalisation du CCR5 impliquerait le couplage de celui-ci aux protéines Gai/ Gaq
( Deng et al., 1996) ( Farzan et al., 1997) ( Gosling et al., 1997). La signalisation induite
par l' engagement du CCR5 par ses ligands n'est pas complètement connue. Cependant on
a démontré la participation de certaines protéines dans ce processus. Entre autres, les
JAKs, les STATl et 3, et le proto-oncogène c-fos serait impliqués dans la signalisation
du RANTES et du MIP-1 a par leurs récepteurs qui incluent le CCR5 ( Wong et Fish.
1998). De plus, on rapporte que la signalisation induite par les chémokines serait médiée,
en partie, par l'activation de certains domaines intracellulaires, comme le motif DRY de la
2ième

boucle intracellulaire des récepteurs CCRs, associé aux STATs ( Wong et Fish.

1998). La Pyk2/ RAFTK, une tyrosine kinase, est phosphorylée via les protéines Gi lors
de l'engagement du CCR5 ( Davis et al., 1997) ( Ganju et al., 1998). Cette protéine
tyrosine kinase peut activer la voie de signalisation des MAP kinases ( Ganju et al., 1998)
( Dikic et al., 1996) (Lev et al. , 1995) ( Tokiwa et al. , 1996).
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Les divers mécanismes qui régulent la réponse provoquée par l'engagement du
récepteur comme la désensibilisation et l'internalisation sont communs au CCRS et aux
autres GPCRs ( Oppermann et al., 1999). Pour le CCRS, les GRK2, -3, 5- et -6 et les Parrestines facilitent l'internalisation de celui-ci: les GRKs phosphorylent des séquences
du C-terminal du CCRS et ainsi, augmentent l'association des P-arrestines avec le
récepteur. Les P-arrestines couplent le récepteur aux clathrines et emmènent
l'internalisation

du

CCRS

par

ces

vésicules

de

clathrine,

son

éventuelle

déphosphorylation, son recyclage à la membrane plasmique et sa resensibilisation
( Aramori et al., 1997)( Mack et al., 1998 b) ( Ferguson et al., 1996 c) (Goodman et al.,
1996) ( Zhang et al., 1996) ( Krueger et al., 1997) ( Oppermann et al., 1999). Il est à noter
que le CCRS nécessite de hauts niveaux de GRKs pour être désensibilisé, et que les GRKs
phosphorylent le CCRS sélectivement: les GRK2 et -3 phosphorylent le CCRS en
présence d'agonistes, alors que les GRKS et -6 le phosphorylent même en absence de
stimulation pas les agonistes ( Aramori et al., 1997).

Très récemment, le groupe de Oppermann et al. ( 1999) démontrait que la
phospholipase C ( PLC) et la protéine kinase C ( PKC) seraient impliquées dans la
phosphorylation du CCRS; soit directement par la phosphorylation du récepteur, ou soit
indirectement par la stimulation de la GRK2 (Oppermann et al., 1999). Ce groupe pose
l'hypothèse que la PKC phosphoryle le CCRS, mais ne serait pas la kinase majeure dans
la rapide phosphorylation du CCRS induite par la liaison du ligand ( ce serait les GRKs),
mais elle le serait dans le cas d'exposition à long terme du récepteur aux ligands
(Oppermann et al., 1999). Cependant, le groupe de Samson et al. montrait que le CCRS
n'avait pas de sites de phosphorylation pour la PKA et la PKC; et que par conséquent,
c'était les GRKs les responsables de la désensibilisation et de l'internalisation ( Samson et
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al., 1996 a). Toujours dans le contexte de la phosphorylation du CCR5, le groupe
d'Oppennann et al. ( 1999) a démontré que la partie C-terminale du CCR5 contenant 4
sérines qui sont des sites potentiels de phosphorylation pour les GRKs ou la PKC, soit
les résidus 336, 337, 342 et 349.

Puisque les chémokines et leurs récepteurs peuvent à la fois avoir des rôles
bénéfiques et nuisibles dans l'inflammation, il va sans dire qu'il en est de même pour le
CCR5. Étant donné que le CCRS se retrouve sur une sous-population particulière de
cellules T, soit les cellules T activées/ mémoires ( CD45RO+), et que les ligands du CCRS
sont souvent retrouvés dans les lésions inflammatoires ( Strieter et al., 1996), il est justifié
de penser que le CCR5 pourrait avoir une certaine implication dans le recrutement de ces
lymphocytes dans les tissus lors de maladies inflammatoires. Par exemple, environ 80%
des lymphocytes retrouvés dans le liquide synovial de personnes atteintes d'arthrite
rhumatoïde sont CCR5+, alors que chez le même individu, seulement 15% de ses
lymphocytes du sang périphérique sont CCRs+ ( Qin et al., 1998). À cause de la présence
des ligands du CCRS dans de nombreuses maladies, on peut l'associer à celles-ci. En
Tableau 19, on retrouve une liste de maladies où le CCR5 est potentiellement impliqué.
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Tableau 19. (Cook, 1996).

Maladies où le CCRS est potentiellement impliqué.
Maladies.

Chémokines aux sites d'inOammation.

Maladies pulmonaires aigues

RANTES

Réactions asthmatiques

RANTES, MIP-la

Endotoxémie

RANTES, MIP-la

Arthrite rhumatoïde

MIP-la

Ostéoarthrite

MIP-lJi

Inflammation gastrointestinale

RANTES, MIP-la, MIP-lJi

Athérosclérose

RANTES, MIP-1 a, MIP-1 Ji

Uvéorétinite

RANTES, MIP-la, MIP-lJi

Dermatite atopique et de contact

RANTES

Le plus bel exemple d'effets bénéfiques et nuisibles du CCR5 est son implication
dans la pathogénèse du SIDA. La découverte des co-récepteurs du récepteur CD4
représente une grande percée dans la recherche sur le SIDA. Le CCRS est l'un des corécepteurs majeurs du CD4 pour l'entrée du VIH-1 dans les cellules cibles ( Deng et al.,
1996). Ce rôle a pratiquement fait passer la fonction première du récepteur, soit sa
participation à l'inflammation, au second plan. Grâce au grand intérêt porté au CCRS et
aux très nombreuses recherches, 2 découvertes qui ajoutent de l'importance au rôle du
CCR5 dans les infections awc VIH-1 ont été faites: premièrement, les ligands du CCRS
peuvent inhiber l'entrée du virus dans les cellules susceptibles ( Cocchi et al., 1995)
( Smith et al., 1997), et deuxièmement, la mutation .!\32 dans le gène du CCRS rend les
patients homozygotes et leurs cellules résistantes à l'infection in vivo et in vitro ( Dean et
al., 1996) ( Liu et al., 1996) ( Samson et al., l 996b).
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Le MIP-la et P et le RANTES bloquent l'entrée du VIH-1 chez les lignées
cellulaires, mais leur efficacité est moindre chez les lymphocytes primaires et les
macrophages ( Cocchi et al., 1995) ( Dragic et al., 1996). On a même constaté que la
production de MIP-la et Pet de RANTES est augmentée chez les individus VIH-1+
( Tedla et al., 1996). Pour comprendre comment les ligands du CCR5 pouvaient empêcher
le virus d'utiliser celui-ci, plusieurs études sur les séquences du CCRS impliquées dans la
liaison aux ligands et aux VIH-1 ont été réalisées. Un des modèles pour expliquer
l'inhibition de l'entrée des VIH-1 dans les cellules par les ligands du CCRS, est
l'encombrement stérique du récepteur par l'agoniste qui prévient ainsi l'interaction entre

la protéine de l'enveloppe virale des VIH-1 ( la gpl20), le CD4 et le co-récepteur
( Signoret et al., 1998). Il a été démontré que certaines séquences sont exclusives à la
fonction nonnale du CCRS, mais que certaines autres pouvaient supporter à la fois les
fonctions normales et la fonction co-réceptrice du CCRS vis-à-vis le VIH-1. Par exemple,
Alkhatib et al. ( 1997) rapporte que la ième et la 3 ième boucles extracellulaires sont
importantes dans l'activité co-réceptrice du CCRS ( Alkhatib et al., 1997) ( Wu et al.,
1997a), alors qu'il est connu que la 2ième boucle extracellulaire est critique pour la liaison
de haute affinité avec le ligand en plus de conférer la spécificité au ligand ( Samson et al.,
1997). Quant au N-terminal et la 1ère boucle extracellulaire, ce sont les structures
importantes pour l'interaction spécifique avec les VIH-1 M-tropiques ( Rucker et al.,
1996) ( Farzan et al., 1998). On constate donc que l'ensemble des domaines
extracellulaires du CCRS peuvent être utilisés par les VIH-1, mais il faut noter qu'il existe
une variation des domaines utilisés par les différents virus ( Bieniasz et al., 1997).

Puisqu'il a été démontré que le couplage aux protéines G ( Doranz et al., 1997)
( Farzan et al., 1998), la phosphorylation des sérines/ thréonines du C-terminal et
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l'internalisation du CCRS ne contribuaient pas significativement à sa fonction corécepteur vis-à-vis l'entrée du VIH-1 ( Gosling et al., 1997) ( Aramori et al., 1997), des
études sur !'endocytose du récepteur ont été faites pour vérifier si l'internalisation du
CCRS pourrait dans ce cas, être bénéfique contre les infections aux VIH-1. Ainsi, on a pu
constater que la rapide désensibilisation du récepteur due à son engagement par ses ligands
provoquait l'internalisation du CCRS. Ce deuxième modèle pour expliquer le rôle
inhibiteur des ligands face à l'entrée du VIH-1, amène l'hypothèse qu'en éliminant le
CCRS de la surface des cellules; on fait en sorte d'éliminer le co-récepteur nécessaire au
VIH-1 ( Wells et al., 1996) ( Amara et al., 1997) ( Signoret et al., 1997) ( Mack et al.,
1998 a).

La mutation L\32 est une délétion de 32 paires de base dans le cadre de lecture du
gène du CCRS ( Doranz et al., 1997) qui amène un changement du cadre de lecture ( Yang
et al., 1997). Ceci résulte en un codon stop prématuré dans la 3 ième boucle extracellulaire

( Rana et al., 1997) qui entraîne la perte de régions critiques pour le couplage aux
protéines G ( Samson et al, 1996) ( Strader et al., 1994) et amène la production d'une
protéine tronquée qui n'est pas exprimée à la surface de la cellule. L'absence du CCRS sur
les cellules protège non seulement les cellules contre l'infection, mais elle n'amène pas de
défaut immunologique connu chez les humains ( Wu et al., l 997a). Ainsi, on peut croire
que la grande redondance qui existe chez les chémokines et leurs récepteurs serait
responsable de cette absence de défaut immunologique puisque les fonctions biologiques
du CCRS seraient remplies par d'autres récepteurs ( Yang et al., 1997). On rapporte que
les individus homozygotes pour la mutation sont grandement résistants à l'infection par le
VIH-1; en fait, on ne compte que de rare cas de !l32/ .!132 infectés par le virus ( Balotta et
al., 1997). Pour les individus hétérozygotes !l32/ CCRS, on observe un délai dans la
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progression de la maladie qui s'explique par une charge virale plus basse et un déclin des
lymphocytes CD4+ retardée ( Dean et al, 1996). La mutation Â32 n'est cependant pas
largement répandue, puisqu'elle se retrouve seulement chez les Caucasiens. Les
homozygotes pour la mutation comptent pour environ 1% de cette population, alors que
les hétérozygotes comptent pour l 0-15% (Liu et al., 1996) (Samson et al., l 996b)
(Huang et al., 1996) (Dean et al., 1996) (Cairns et D'Souza, 1998). Puisque le CCRS est
le co-récepteur majeur dans la transmission du virus et dans les premières phases de
l'infection aux VIH-1, la mutation Â32 qui affecte son expression a un fort impact sur la
pathogénèse de l'infection. Dans le même sens, une autre mutation du CCRS, la mutation
CCR5-m303, entraîne des effets similaires à ceux de la mutation Â32, mais la m-303 est
beaucoup plus rare que la L\32 ( Quillent et al., 1998).

L'existence de la mutation Â32 fait en sorte de créer les différents génotypes
qu'on retrouve chez la population caucasienne. Ces génotypes peuvent expliquer en
partie, la forte variabilité de l'expression du CCRS sur les cellules. En effet, les gens LB2/
Â32 n'ont plus de CCR5 sur la surface de leurs cellules, les L\32/ CCRs+ ont un niveau
réduit de CCRS, alors que les gens ayant un génotype normal CC~/ CCRs+, ont un
niveau normal de CCRS ( Liu et al., 1996) ( Samson et al., 1996 b) ( Huang et al., 1996)
( Dean et al., 1996). En plus de cette variation du niveau du CCR5 entre les divers
génotypes, une variabilité de l'expression de celui-ci est aussi observée parmi les gens qui
ont le même génotype (Wu et al., 1997). On rapporte que cette variation peut s'étendre à
un intervalle allant de l à 20 fois ( Wu et al., l 997b) ( Moore JP, 1997). Le
polymorphisme retrouvé dans les séquences codantes et non-codantes pourrait être une
des raisons de cette variabilité; variabilité qui suggère que le gène du CCRS contiendrait
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des éléments cis-activateurs spécifiques aux tissus ( Sam.son et al., 1996 b) ( Dean et al.,
1996) ( Huang et al., 1996) ( Ansari-Lari et al., 1997) ( Mummidi et al., 1997).

De plus en plus d'évidences montrent que les séquences non-codantes du gène du
CCRS seraient impliquées dans la régulation de son expression. Ainsi, la variabilité dans
l'activité basale et inductible du promoteur du CCRS pourraient procurer un mécanisme
probable de protection contre le VIH-1, puisqu'elle modifie le niveau d'expression du
récepteur, et donc, la susceptibilité aux virus VIH-1 M-tropiques ( Moriuchi et al., 1997).

Bien que la plupart des études faites sur le CCR5 tendent à mieux connaître ce
récepteur à cause de son rôle dans le SIDA, certaines études ne laissent pas complèment
tomber le rôle inflammatoire du CCRS. Par exemple, le groupe de Zhou et al. ( 1998) a
généré des souris knock-out pour le CCRS. Ils ont pu constater que les souris avaient un
développement nonnal dans un environnement sans pathogène et que par conséquent, le
CCRS n'aurait donc pas de rôle majeur dans le développement. Cependant, ces souris ont
démontré certaines anomalies dans leurs réponses immunitaires ( Zhou et al., 1998). Ces
souris CCRs-; CCRs-, ont démontré une efficacité réduite pour l'élimination d'une
infection à Listeria, mais une meilleure protection contre les endotoxémies induites par le
LPS. Ces symptômes indiqueraient une déficience partielle des fonctions des macrophages
( Zhou et al., 1998). Ainsi, le CCRS aurait un rôle dans certaines fonctions des
macrophages. Ce groupe a aussi observé que ces souris knock-out montraient des
réactions d'hypersensibilité retardée et des réponses humorales aux antigènes dépendants
des cellules T augmentées. Ceci indiquerait que le CCRS aurait un rôle à jouer dans la
régulation à la baisse des réponses immunitaires dépendantes des cellules T ( Zhou et al.,
1998).
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A. 7 Modulation du CCRS.

Puisque nous voulions faire des études sur la modulation de l'expression du
CCRS, une revue de ce qui était déjà connu sur l'effet de divers stimuli sur ce récepteur
était requise. D'une façon générale, on sait que l'expression du CCRS est affectée par les
stimuli extracellulaires et par le stade de différenciation cellulaire ( Liu et al., 1998). On
sait que des stimulations avec l'interleukine-2 ( IL-2), la PMA ( phorbol myristic acid),
les anticorps anti-CD3 ( Moriuchi et al.,

1997) et la combinaison de PHA

( phytohaemmaglutinine)/ IL-2 ( Mummidi et al., 1997) ( Bleui et al., 1997), élèvent le
niveau d'expression de l'ARNm du CCRS. La combinaison PHAi IL-2 résulte en une
augmentation de 10 fois le CCRS à la surface cellulaire, et que l'IL-2 utilisée seule
augmente graduellement le CCRS sur les lymphocytes en culture ( Bleui et al., 1997) (Di
Marzio et al., 1998). Il est à noter que la PHA seule n'a pas d'effet sur l'expression du
CCRS chez les lymphocytes T (Bleui et al., 1997). L'article de Moriuchi et al. ( 1997)
décrit des essais qui démontrent que l'IL-2 augmente aussi l'activité des promoteurs du
CCRS et son expression à la surface des cellules. Ce papier montre également que les
anticorps anti-CD3 activent les promoteurs du CCRS, mais qu'une combinaison anti-CD3
et anti-CD28 n'a pas le même effet; au contraire d'IL-2, cette combinaison régule à la
baisse l'expression du CCRS au niveau transcriptionnel ( Moriuchi et al., 1997).
Cependant, un autre papier rapporte que la même combinaison d'anticorps contre CD3 et
CD28, augmenterait le CCRS de 5 à 10 fois chez les lymphocytes, mais que l'utilisation
de billes de latex ayant ces mêmes anticorps pour stimuler les lymphocytes aurait l'effet
opposé sur le messager du CCR5 ( Liu et al., 1998). Ainsi, il est possible que le signal de
costimulation de CD28 ait un effet négatif sur la transcription du CCRS, mais cet effet
dépendrait de la façon dont il est généré ( Liu et al., 1998). La différenciation des
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monocytes en macrophages résulte en une augmentation d'environ 5 fois l'expression de

la protéine du CCR5 et de 8 fois lexpression de I' ARNm ( Di Marzio et al., 1998)
(Tuttle et al., 1998) ( Naif et al., 1998).

On rapporte que l'addition de GM-CSF ou de M-CSF à une culture de
monocytes/ macrophages augmente l'expression de la protéine du CCR5 ( Wang et al.,
1998b). Ces effets du GM-CSF et du M-CSF seraient non seulement contrecarrés par
l'IL-4 et l'IL-13, mais ces cytokines utilisées seules préviendraient l'apparition du CCRS
lors d'une culture de 48h dans du milieu ( Wang et al., 1998b). Cependant, nos résultats
( non-publiés) et ceux de Di Marzio et al. (1998) semblent aller dans le sens inverse de
Wang et al. ( l 998b). Di Marzio et al. rapportent que le GM-CSF réduit I' ARNm et la
protéine du CCRS à un niveau indétectable chez les monocytes. De notre côté, nous
démontrons que l'IL-13 régule à la hausse le CCR5 chez les monocytes; son messager est
doublé, alors que la protéine est augmentée d'environ 10%. De plus, nous avons démontré
que le messager du CCR5 était lui aussi augmenté de l.5 à 2.0 fois par l'IL-13 chez les
lymphocytes.

Nous et d'autres avons démontré que l'IL-10 régulait à la hausse le CCRS chez les
monocytes ( Houle et al., 1999) ( Sozanni et al., 1998). Nos résultats ont démontré que le
messager du CCR5 est augmenté de 1.5 à 2.5 fois, et que la protéine était augmentée de 2
fois et plus ( Houle et al., 1999). Nous avons aussi démontré le même effet d'IL-10 sur
I' ARNm du CCR5 chez les lymphocytes ( nos résultats non-publiés). Dans ce cas, le
messager du récepteur doublait. Bien qu'ayant obtenu des résultats semblables à ceux de
Sozanni et al. ( 1998), nos travaux se distinguent par notre démontration de la présence
d'un mécanisme transcriptionnel dans la modulation à la hausse du messager du CCR5
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chez les monocytes. Une comparaison plus détaillée des deux études sera faite dans la
discussion.

Notre laboratoire a aussi démontré que la prostaglandine PGEi et l'analogue de
l' AMP cyclique, le dBcAMP, modulait à la baisse le CCR5 chez les monocytes
( Thivierge et al., 1998). Le dBcAMP amène la perte de plus de 90% du messager du
CCR5, alors que la PGEi réduit l' ARNm jusqu'à 95% à une concentration de 10-5 mol/L
(Thivierge et al., 1998). Des réductions de 55% de la protéine du CCR5 sur les monocytes
ont été observées dans les deux cas (Thivierge et al., 1998). Ainsi, le laboratoire a pu
démontré que la prostaglandine E2 et le dBcAMP induisaient une résistance des
monocytes/ macrophages vis-à-vis le VIH-1, suite à la réduction marquée de CCR5
( Thivierge et al., 1998).

Le LPS (lipopolysaccharide) inhibe l'expression du CCR5 chez les monos/
macrophages (Sica et al., 1997) et l'IFN-y( interféron) a été rapporté comme régulant à la
hausse de 6 à 10 fois le CCR5 sur la surface des monocytes ( Hariharan et al., 1999).
Outre les cytokines, la PHA et le PMA, les microorganismes peuvent procurer un
stimulus pouvant moduler le CCRS. Par exemple, Mycobacterium avium régule à la hausse
l'expression de l' ARNm et de la protéine du CCR5 ( Wahl et al., 1998). Le Tableau 20,
dresse un résumé de la modulation du CCRS par divers stimuli.
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Tableau 20. (Sica et al., 1997) ( Hariharan et al., 1999) ( Wahl et al., 1998) ( Houle et al.,
1999) ( Sozanni et al., 1998) ( Thivierge et al., 1998) ( Wang et al., l 998b) ( Di Marzio et
al., 1998)
( Bleui et al., 1997) ( Moriuchi et al., 1997) ( Liu et al., 1998).

Modulation du CCRS par divers stimuli.
Stimuli

Effet sur le CCRS

Différenciation monocytes en macrophages

1t
1t
1l',!J.•
1t

Co-stimulation CD28

JJ.

PHA + IL-2
Anticorps anti-CD3

1t1t
1t

IL-4

JJ. protéine

IL-13

1l', J!**

LPS, superantigène bactérien

JJ.

Mycobacterium avium

1l'
1l'•••

IL-2
PMA
GM-CSF, M-CSF

IL-10
PGEi, dbcAMP
IFN-y, -a

•On retrouve des descriptions opposées de l'effet du GM-CSF sur la protéine du CCRS
dans la littérature.
**Nous avons des résultats qui montrent que l' IL-13 augmente l' ARNm et la protéine du
CCRS chez les monocytes et le messager chez les lymphocytes. Dans l'article Wang et al.
( 1998b), ils rapportent qu'IL-13 diminue la protéine du CCRS chez les monocytes; ils
n'ont pas décrit l'effet sur l' ARNm des monocytes, ni sur le CCRS chez les
lymphocytes.
• Démontré par notre laboratoire ( Thivierge et al., 1998).
•**Démontré par notre laboratoire ( Houle et al., 1999) et par d'autres ( Sozanni et al.,
1998b).
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A.8 Interleukine-IO.

L' interleukine-! 0 a été décrite pour la première fois en 1989 ( Fiorentino et al.,
1989). On la connait aussi sous le nom de "cytokine synthesis inhibitory factor'' ( CSIF)
(Mosmann TR, 1991). Cette cytokine est un homodimère de 35-40 kDa avec une
glycolysation variable ( Mosmann TR, 1991). La demie-vie d'IL-10 dans le sang est de
1.8 à 2.5 heures, alors qu 'in vitro, elle est d'une heure ( Li et al., 1994) ( Le et al., 1997).
Les sources d'IL-10 sont nombreuses: lymphocytes T (Th2), lymphocytes B,
monocytes/ macrophages, mastocytes, cellules épithéliales et le virus Epstein-Barr ( de
Waal Malefyt et al., 1991). IL-IO est une cytokine immunosuppressive efficace. Elle
exerce ses fonctions autant in vitro qu' in vivo ( Standiford et al., 1995), et cela chez
plusieurs types cellulaires, bien que sa cible de prédilection soit les monocytes/
macrophages. Au Tableau 21, les activités inhibitrices d'interleukine-10 sur ses cellules
cibles sont résumées.

L'interleukine-10 a une forte homologie avec le produit du gène BCRFl du virus
Epstein-Barr, l'IL-10 virale ( Baer et al., 1984). Le EBV est un virus Herpès qui infecte
les humains et cause la mononucléose infectieuse ( Epstein et Achong, 1967) ( Epstein et
Achong, 1973) et le lymphôme de Burkitt ( Burkitt et Wright, 1966). IL-IOv aurait
certaines propriétés de l'IL-10 humaine, notamment l'effet inhibiteur sur la production de
cytokines et la fonction de cellules présentatrices d'antigènes ( CPA) chez les monocytes/
macrophages, et l'effet activateur sur les lymphocytes B ( Zlotnik et Moore, 1991 ).
Ainsi, le virus Epstein-Barr utilise une cytokine homologue à IL-10, une cytokine
fortement

immunosuppressive

pour

échapper

à

notre

système

immunitaire.
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Tableau 21. ( Aste-Amezaga et al., 1998) ( Allavena et al., 1998) ( Gérard et al., 1995)
( Mertz et al., 1994) ( Kasama et al., 1994).

Rôles inhibiteurs d' IL-10.
Cellules

Rôles inhibiteurs

Monocytes/ macrophages

Burst oxydatif, production d'oxide nitrique et
radicaux libres, phagocytose, prod. Cytokines
pro-inflammatoires, production chémokines,
prod. prostaglandines, CMHII, act. microbicide,
prod. métalloprotéinases, fonctions CPA*,
molécules d'adhésion et co-stimulatrices,
différen. en dendrocytes.

Lymphocytes

Production cytokines, prolifération, apoptose.

Dendrocytes

Molécules co-stimulatrices, prod. IFN-y.

Neutrophiles

Prod.cytokines et chémokines, prolifération.

*CPA: cellules présentatrices d'antigène.

IL-10 est une cytokine régulatrice exprimée durant le développement des réponses
inflammatoires aigues ( Shanley et al., 1995). Parmi ses propriétés anti-inflammatoires,
son effet inhibiteur sur la production de cytokines est sûrement la plus importante
fonction d'IL-10. Des études menées chez les monocytes ont permis de constater que IL10 inhibait la production des cytokines pro-inflammatoires induites par le LPS ( lipopolysaccharide) en bloquant la transcription de leur gène ( de Waal Malefyt et al., 1991)
(Wang P. et al., 1994), possiblement en bloquant l'activation du facteur de transcription
NF-KB ( Wang P. et al., 1995), mais aussi via la dégradation du messager ( Berg et al.,
1995). Malgré tous ces effets immunosuppresseurs, IL-10 peut aussi avoir quelques
effets activateurs, dont son effet sur la prolifération des lymphocytes B et leur
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production d'immunoglobulines ( Mertz et al., 1994) ( Wang P. et al., 1994). En Tableau
22, les principales fonctions activatrices d' IL-10 sont regroupées.

Tableau 22. ( Allavena et al., 1998) ( Gérard et al., 1995) ( Mertz et al., 1994).

Rôles activateurs d' IL-10.
Cellules

Rôles activateurs

Monocytes/ macrophages

IL-1 ra, différenciation en macrophages,
FCyRl, ADCC*.

Lymphocytes T

Chimiotaxie et prolifération des CDS+.

Thymocytes

Différenciation, prolifération.

Lymphocytes B

Prod. d'lg, CMH-11, prolifération.

Mastocytes

Différenciation, prolifération.

• ADCC: Antigen-dependent cellular cytotoxicity.

Pour médier ses effets, l'IL-10 passe par un récepteur structurellement relié à la
famille des récepteurs d'IFN: IL-IOR (Ho et al., 1993) ( Liu Y et al. 1994). On retrouve
une centaine de récepteurs IL-1 OR par cellule, qui ont un poids moléculaire entre 90 et
120 kDa et une affinité pour le ligand entre 50 et 250 pm ( Payvandi et al., 1998). Le
récepteur d 'IL-10 forme un dimère lors de la liaison du ligand, et la signalisation engagée
implique JAKl, TYK2 et les STATS 1 et 3 ( Tan et al., 1995) ( Lai et al., 1996).
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A.9

Interleukine-13.
L 'IL-13 est une cytokine anti-inflammatoire qui fut décrite pour la première fois

en 1993 par quelques groupes { Zurawski et de V ries, 1994). La cytokine est une protéine
de 12-15 kDa et possède 4 sites potentiels de glycolysation, bien qu'elle soit sécrétée
souvent sous une fonne non-glycosylée { McKenzie et al., 1993) ( Minty et al., 1993)
{Yu et al., 1998b). Le gène d'IL-13 est retrouvé sur le chromosome 5q31 et est formé de 4
exons et de 3 introns { McKenzie et al., 1993). Le gène d'IL-13 est en amont de celui de
l'IL-4 mais il partagerait 50 kb avec ce dernier { Morgan et al., 1992). IL-13 démontre
plusieurs similitudes avec l'IL-4, autant au niveau de leur structure génomique, qu'au
niveau fonctionnel { Zurawski et de Vries, 1994).

L'IL-13 est le ligand d'un récepteur appartenant à la famille des récepteurs
d'hématopoiëtine ( récepteurs de cytokines de type l) { Abbas et al., 1997). Il est à noter
que les données sur le possible partage d'une chaîne entre les récepteurs d'IL-4 et d'IL-13
sont contradictoires: certains rapportent que les récepteurs partageraient la chaîne y
commune du récepteur d'IL-2 et diffèreraient par leur chaîne

a { Naïf et al.,

que d'autres rapportent que le récepteur IL-13 utiliserait la chaîne

a

1997), alors

du récepteur d'IL-4

et qu'il ne partagerait pas la chaîne y commune du récepteur d'IL-2 ( Leonard et O'Shea,
1998). Le récepteur d'IL-13 est donc un hétérodimère qui impliquerait la JAKl, JAK2,
4PS (voie passant par la phosphotidylinositol 3-kinase) ( Musso et al., 1994) et TYK2,
et le facteur de transcription STA T6 dans sa signalisation ( Yu et al., l 998b) ( Leonard et
O'Shea, 1998).
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L'interleukine-13 est produite par les cellules T (Th2) activées et les mastocytes.
On rapporte plusieurs effets d'IL-13 sur les monocytes, mais elle agit aussi sur les
lymphocytes B et T et quelques lignées cellulaires ( Zurawski et de Vries, 1994), comme
le démontre le Tableau 23. Les effets inhibiteurs de l'IL-13 sur la production de cytokines
ou de chémokines affectent la transcription de ces gènes ( Zurawski et de Vries, 1994).
Tout comme IL- l 0, IL-13 est une cytokine anti-inflammatoire puisqu'elle inhibe la
production de cytokines pro-inflammatoires et qu'elle affectent les activités cytotoxiques
des monocytes/ macrophages. Cependant, contrairement à I' IL- l 0, I' interleuk.ine-13
n'inhibe pas la capacité des monocytes/ macrophages à présenter les antigènes ( Zurawski
et de Vries, 1994).

Tableau 23. ( Zurawski et de Vries, 1994).

Activités biolo&igues de l'interleukine-13.
Cellules visées

Activités

Monocytes/ macrophages

fi CMH II, CD23, IL-Ira
fi survie en culture, intégrines
.U. réplication des VIH- l
.U. cytokines pro-inflammatoires
.U. chémokines, oxide nitrique (NO)

Lymphocytes B

fi fonction CPA
il activité ADCC, Re. Fey
fi prolifération, différenciation, switching
fi CD23, CD71, CD72, CMH II

Lymphocytes T

.U. prolifération, induction des CDS

50

A.10 Objectifs de Recherche

Le but de nos recherches était d'étudier la modulation de l'expression du gène du
récepteur de chémokine CCR5 chez les cellules immunitaires. Pour ce faire, nous avons
utilisé deux interleukines anti-inflammatoires; soit l'IL-10 et l'IL-13. Les études ont donc
portés sur l'effet de ces deux cytokines sur l'expression du CCR5 chez les monocytes et
les lymphocytes du sang périphérique humain. Dans un premier temps, nous avons
observé l'effet des cytokines anti-inflammatoires sur l' ARNm du récepteur via des
analyses Northem. Par la suite, nous avons étudié la modulation du CCRS au niveau de sa
protéine via des analyses de cytofluorométrie. Chez les monocytes, nous avons poussé
les recherches pour voir de quelle façon l' interleukine-10, via son influence sur l' ARN m et
la protéine du CCR5, pouvait affecter les réponses biologiques des cellules vis-à-vis le

ligand spécifique du CCRS, le MIP-lP.

Étant donné son implication dans l'inflammation, certaines maladies et dans Ja
pathogénèse du SIDA, l'étude du récepteur CCR5, et particulièrement l'étude de son
expression sur les cellules du système immunitaire, est devenu un domaine de recherche
très important. Connaître l'effet des divers médiateurs de l'inflammation tels que les
cytokines, permettra une meilleure compréhension de l'ensemble des rôles joués par le
CCR5.
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B. Matériel et Méthodes

B.1 Produits utilisés.
Les interleukines-2, -10 et -13 ont été obtenues de Pepro Tech Inc. ( Rocky Hill, NJ).
Les monocytes et les lymphocytes ont été maintenus dans le milieu RPMI contenant 5%

de FBS ( lymphocytes) ou 10% de FBS (monocytes). Le RPMI 1640 a été obtenu de
Life Technologies Inc. ( Burlington, ON. Canada) et le FBS a été obtenu de Intergen
(Purchase, NY).

Le Ficoll a été obtenu de Sigma Chemical ( St-Louis, Ml) et l'Hypaque a été obtenu de
Nycomed (Brampton, ON, Canada).
L'Actinomycine Da été obtenue de Merck Sharp & Dohme International ( Rahway, NJ).
La chémokine MIP-lfi a été obtenue de Pepro Tech lnc. (Rocky Hill, NJ).
L'histamine a été obtenue de Sigma Chemical ( St-Louis, Ml).
La phytohaemmaglutinine ( PHA) a été obtenue de Drummond Scientific Co. ( USA).
Le phorbol 12-myristate 13-acétate ( PMA) a été obtenu de BioMol Research
Laboratories inc. ( Plymouth Meeting, PA).
L 'lonomycine a été obtenue de Calbiochem-Novabiochem Corporation ( La Jolla, CA).
Le DMSO (diméthyl sulfoxide) a été obtenu par Fisher.
L'albumine sérique bovine ( BSA) a été obtenu de Sigma Chemical (St-Louis, Ml).
Le mercapto-éthanol a été obtenu de Sigma Chemical ( St-Louis, Ml).
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B.2 Techniques expérimentales.

a) Séparation des cellules du sang périphérique humain.

Le sang périphérique de personnes volontaires saines et ne prenant pas de
médication a été recueilli avec un anti-coagulant composé de citrate/ dextrose/ adénine. De
nombreux volontaires ont été utilisés dans cette étude. Le sang a été recueilli entre 8h30 et
13h30. Après avoir enlevé le sérum contenant les plaquettes, les PBMLs ( peripheral
blood mononuclear leukocytes) du sang ont été enrichis par une sédimentation au dextran
( Amersham Phannacia Biotech, Uppsala, Sweden), mis sur un coussin de FicollHypaque 1.0077 de densité, et puis centrifugés 20 min. à 1400 rpm. Les leucocytes
mononucléaires ont été recueillis à l'interface du gradient de Ficoll-Hypaque, puis lavés 2
fois avec du PBS l X. Ils ont ensuite été resuspendus dans du RPMI 1640 contenant 10%
de FBS décomplémenté et mis sur des pétris ( pour culture de tissu, l OO X 20mm) ayant
été incubés avec le sérum autologue défibriné. Les monocytes et les lymphocytes ont
donc été séparés par l'adhésion des monocytes au pétri ( 60 min. à 37°C). Les
lymphocytes récoltés dans le surnageant ont été lavés avec du PBS l X. Les monocytes
ont été décollés du pétri avec du EDTA O.OIM (Sigma Chemical, St-Louis, MO) et du
RPMI 10% FBS ( 20 min. à 37°C). Les 2 populations ainsi isolées étaient enrichies à plus
de 90% et la viabilité des cellules étaient supérieure à 98% comme constaté par une
coloration au bleu Trypan. Les cellules ont été resuspendues dans du RPMI l 0% FBS
( IO x 106 ceWmL) pour les monocytes et du RPMI 1640 5 ou 10% FBS ( 25 x 106
ceWmL) pour les lymphocytes ( selon les essais). Par la suite, les cellules sont incubées
toute la nuit à 37°C dans des tubes de polypropylène pour leur permettent de retrouver
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leur niveau d'activité de base. Le lendemain, le milieu est enlevé par pipettage et les
cellules reçoivent le stimulus approprié.

b) Préparation et stimulation des ceUules isolées.

Les monocytes ( lOx lff ceUJ éch.) et les lymphocytes ( 25x lff celll éch.) ont
été traités avec différentes concentrations d'IL-10 ou IL-13 (4h à 37°C) pour les essais
concentration-réponse. Les deux populations cellulaires ont aussi été traités avec une
concentration constante d'IL-10 (lOng/mL) ou d'IL-13 (lOng/mL) mais durant différentes
périodes de temps ( 30min à 24h, à 37°C) pour les essais de cinétique de l'effet. Pour
vérifier si l'effet des

cytokines sur l'ARNm du CCRS était transcriptionnel, les

monocytes et lymphocytes ont été pré-traitées 10 min. (37°C) avec un inhibiteur de la
polymérase, soit l'Actinomycine D ( lOµg/mL). Les cellules étaient ensuite stimulées
90min. avec l'IL-10 (lOng/mL) ou IL-13 (lOng/mL). Dans tous les essais, la stimulation a
été arrêtée en centrifugeant les cellules ( Smin. à l200rpm) et en ajoutant 750 µl de
solution D ( guanidinium thiocyanate, H 20, sodium citrate O. 75M, sarcosyl 10%)
contenant du mercapto-éthanol. Pour les essai de cytofluorométrie, les monocytes ont été
traités avec l'IL-10 ou IL-13 durant 24h à 3 7°C. Quant aux lymphocytes, ils ont été traités
avec la 4 ~-PMA ( 0.5 µg/mL) et l'ionomycine ( 1 x 10·6 M) durant 24h (37°C) avant
d'être stimulés avec avec l'IL-10 ou IL-13 durant 24h à 37°C.
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c) Analyse des ceUules par bavardage Northern.

Les cellules mises dans la solution D sont distribuées dans des eppendorfs, et on
procède à l'isolement de l' ARN cellulaire
thiocyanate-phénol-chloroforme

selon

totale par

une extraction au guanidinium

la méthode de

Chomczynski

et

Sacchi

(Chomczynski et Sacchi, 1987). L'ARN isolée a été séparée par un électrophorèse sur un
gel 1% agarose dans le tampon MOPs (Sigma Chemical, St-Louis, MO), puis transferrée
sur une membrane de nylon Hybond-W (Amersham, Arlington Heights, IL) pour
l'analyse Northern.

L'ADN complémentaire correspondant à la séquence codante complète du CCR5
humain a été amplifié par PCR à partir de I'ADN génomique de cellules Raji, en utilisant
les amorces 5'-GCTCTAGAGATTATCAAGTGTC-3' (sens) et 5'-GGGGTACCTCACAAGCCCACAGATATTTCCTGCTCCCC-3' (antisens). Les contrôles d'hybridation
ont été faits avec une sonde d'ADN complémentaire de la glycéraldéhyde-3-phosphate
déshydrogénase ( GAPDH) obtenue de: "American Type Culture Collection" (Rockville,
MD). Les sondes ont été marquées avec le: "Multiprime DNA labeling system"
(Amersham, Arlington Heights, IL), qui utilise du [ a-32 P]dCTP (act.sp.>3,000 Cilmmol;
Amersham). Ensuite, les sondes ont été purifiées en utilisant le système" Wizard DNA
clean-up System" de Proméga ( Madison, WI).

Les membranes ont été préhybridées pendant 4h à 68°C dans une solution contenant:
120mM de Tris, 600mM de NaCl, 8mM d'EDTA, 0.1% de NaPP, 0.2% SDS ( Sigma
Chemical, St-Louis, MO) et lOOµg/mL d'héparine. L'hybridation des membranes a été
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faite durant toute la nuit à 68°C dans une solution semblable à celle de la préhybridation, à
l'exception de la concentration d'héparine augmentée à 625 µg/mL et à l'ajout de 10% de
sulfate de dextran (Amersham Phannacia Biotech, Uppsala, Sweden). Les membranes ont
ensuite subi 3 lavages: le premier fait à la température de la pièce durant 20min. dans une
solution de 2X SSC (IX SSC: O.ISM de NaCI, 0.015M de citrate de sodium, pH=7.0), le
second fait à 68°C durant 20min. dans une solution O. lX SSC + 0.1 % SDS et le dernier
fait à la température de la pièce durant 5min. dans une solution de 0.1 X SSC. Les
membranes ont par la suite été exposées à des films Kodak XAR-5 ( Eastman Kodak,
Rochester, NY) avec des écrans intensifiants durant 4-24h à -80°C. L'intensité du signal a
été quantifié par densitométrie en utilisant les programmes UMAX et NIH. Les valeurs
densitométriques sont exprimées en ratios de la sonde du récepteur étudié/ la sonde
GAPDH.

d) Analyse des cellules par cytofluorométrie.

L'expression du CCR5 sur la surface des monocytes traités avec l'IL-10 a été étudié
grâce à l'anticorps anti-CCR5 ( 207) obtenu du: " AIDS Research and Reference Reagent
Program, Division of AIDS, National Institute. Brièvement, après l'incubation avec le
stimulus, 5 xl<>5 cellules ont été lavées dans du PBS 1X froid et incubées sur glace avec
l'anticorps primaire durant 30min. Ce premier marquage a été suivi d'un lavage puis d'un
second marquage de 30 min. sur glace avec l'anticorps secondaire de chèvre, soit un anti-Ig
de souris conjugué au FITC ( Bio/Can Scientific, Mississauga, ON, Canada). Après un
dernier lavage, les cellules ont été resuspendues dans le PBS 1X pour être lues au
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cytofluorimètre ( Becton-Oickinson, San Jose, CA). La protéine du CCRS sur la surface
des monocytes traités à l'IL-13 et sur les lymphocytes a été étudié via l'utilisation de
l'anticorps anti-CCRS 207 purifié commercial ( PhanÏùngen). Les monocytes traités avec
l'IL-13 ont été marqués de la même manière que ceux traités avec l'IL-10.

Quant aux lymphocytes traités avec IL-10 ou IL-13, leur préparation pour
l'analyse cytofluorométrique a été quelque peu modifiée. Brièvement, les lymphocytes
activés et stimulés ont été incubés dans 25µ1 de sérum humain ( lx 106 cellules), 15 min. à
température de la pièce. Après un lavage avec du PBS IX contenant 1% de BSA et 5 mM
d'EOTA, les cellules ont été perméabilisées avec 2% de paraformaldéhyde dans du
versène 2X ( 15 min. à température de la pièce). Après un second lavage les cellules ont
été resuspendues du PBS 1X contenant 1% de saponine et 0.5% de BSA ( cette solution a
ensuite été utilisée pour les lavages et les marquages) et ont incubées 15 min. à
température de la pièce. Suivant un autre lavage, les lymphocytes ont été marqués avec
l'anti-CCRS 207 ( Pharmingen) ( 0.5 µg/ 500 000 cellules) durant lh sur la glace, lavés et
marqués l'anticorps secondaire de chèvre, soit un anti-Ig de souris conjugué au FITC
durant l h sur la glace. Après un dernier lavage, les cellules ont été resuspendues dans le
PBS IX pour être lues au cytofluorimètre.
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e) Mobilisation de Calcium.

Pour ces essais, 3xH>6 monocytes ont été marqués avec l'indicateur de calcium
Fura-2 AM ( Molecular Probes, Eugene, OR) durant 30 min. à la température de la pièce
dans le milieu HBSS ( Gibco-BRL) contenant 350 mg'I. de NaHCO:J et IO mM d'HÉPÈS
pH=7.0. Ces cellules ont ensuite été lavées deux fois, resuspendues dans du tampon de
marquage frais constamment agité et mises dans la cuvette d'un SLM/Aminco
spectrofluorimètre

( SLM Instruments, Urbana, IL). La concentration de Ca2+ a été

amenée à l .SmM par l'ajout de CaCii dans la cuvette 10 min. avant la stimulation avec le
MIP-1 Pou l'histamine. La fluorescence maximale a été obtenue par l'ajout de Triton XI OO à une concentration finale de 0.5%. La fluorescence minimale a été obtenue par l'ajout
de EGTA dans un tampon Tris, HCI ( 100 mM, pH=9.0) dans une concentration finale de
125mM.

f) Essai de chimiotaxie.

L'activité chimiotactique des monocytes a été mesurée en utilisant un essai
modifié de chimiotaxie dans des chambres de Boyden. Du MIP-1 p ou du milieu ont été
ajouté à la chambre du bas, et 200µ1 de monocytes ( 6xH>5cellules) dans du milieu Gey's
BSS ( Gibco-BRL) 2% BSA ont été ajoutés dans la chambre du haut. Les deux chambres
sont séparées par un filtre de polycarbonate avec des pores de 5-µm ( Neuroprobe, Cabin
John, MD). Après une incubation de 2 heures, le filtre a été retiré et son côté supérieur a
été nettoyé des cellules libres. Les cellules du côté inférieur du filtre ont été récupérées
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avec 5mM de EDTA et centrifugées avant d'être comptées grâce à une analyse au
FACScan. Les résultats ont ensuite été convertis en index de chimiotaxie ( nombre moyen
de cellules ayant migrées vers un stimulus spécifique/ nombre moyen de cellules ayant

migrées vers le milieu contrôle).

g) Analyse Statistique.

Les résultats ont été exprimés, lorsque c'était possible, en moyenne ± l'erreur
standard de la moyenne. De plus, les données ont été analysées pour vérifier leur valeur
statistique par un t-test de Student pour des données pairées. Les différences ont été
considérées comme étant significatives à p< 0.05.
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c. Résultats.

Effets de diverses concentmtions d'IL-10 ou d'IL-13 sur l'expression de /'ARNm du
CCRS chez les monocytes et les lymphocytes humains.

Les monocytes humains ont une expression constitutive de l 'ARNm du CCR5,
comme on le constate en Figure 1. Pour déterminer quelles concentrations d'interleukines
donneraient l'effet maximal sur l'expression de l' ARNm du CCR5, les monocytes ont été
incubés durant 4h avec des concentrations croissantes d'IL-10 ou d'IL-13, allant de 0.0520 ng/mL. Une augmentation, dépendante de la concentration, du niveau de l'ARNm du
récepteur a été observée après le traitement des monocytes avec l'IL-10 ou l'IL-13. Dans
le cas de l'IL-10, on observe déjà une augmentation à une concentration aussi faible que
lng/mL de la cytokine à la Figure 1 ( Houle et al., 1999). L'effet était maximal à 5-10
ng/mL d'IL-10 et équivalent à 2.5 fois le niveau basal. À une plus forte concentration (20
ng/mL), l'élevation du niveau del' ARNm est un peu plus faible. En ce qui concerne l'IL13, l'élèvation du messager du CCR5 est déjà importante à 0.1 ngl mL de cytokine,
atteint un plateau d'effet entre 1et20 ng/ mL équivalent à 2 fois le niveau de base ( Figure
2).
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Figure 1. Effet de concentrations croissantes d'IL-10 sur l' ARNm du CCRS chez les
monocytes humains. Les cellules ont été incubées durant 4h avec des concentrations

croissantes d'IL-10. Le graphique représente les données moyennes de 6 expériences
indépendantes. Réf. Houle et al., 1999.
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Figure 2. Effet de concentrations croissantes d'IL-13 sur l' ARNm du CCRS chez les
monocytes humains. Les cellules ont été incubées durant 4h avec des concentrations

croissantes d' IL-13. Le graphique représente les données moyennes de 3 expériences
indépendantes.
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Nous avons observé que les lymphocytes humains avaient aussi une expression de
base l' ARNm du CCRS, comme on le constate en Figures 3 et 4. Les lymphocytes ont été
incubés durant 4h avec des concentrations croissantes d'IL-10 ou d'IL-13, allant de 0.05-

50 ng/mL. Une augmentation, dépendante de la concentration, du niveau de l' ARNm du
récepteur a été observée après le traitement des lymphocytes avec l'IL-10 ou l'IL-13.
L'effet était maximal à IO ng/mL d'IL-10 et équivalent à 2.2 fois le niveau basal. À 20
ng/mL l'effet est encore fort, mais revient près du niveau du contrôle à 50 ng/mL. Pour IL13, l'effet d'augmentation atteint son maximum à 10 ng/mL et équivalent à 1.5 fois le
niveau de base ( Figure 4). À une plus forte concentration ( 20-50ng/mL), on perd
l'élevation de l' ARNm.
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Figure 3. Effet de concentrations croissantes d'IL-10 sur l' ARNm du CCRS chez les
lymphocytes humains. Les cellules ont été incubées durant 4h avec des concentrations
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Cinétique de l'effet d'IL-10 ou d'IL-13 sur l'expression de l'ARNm du CCRS cher. les
monocytes et les lymphocytes humains.

Des études sur la cinétique de la régulation à la hausse de l' ARNm du CCRS
induite par l'IL-10 ou l'IL-13 ont été faites. Chez les monocytes, l'effet d'IL-IO s'est
montré rapide, puisque l'augmentation était notable déjà à l h de traitement avec la
cytokine (Figure 5) (Houle et al., 1999). L'activité d'IL-10 était maximale entre 2h et 4h
de stimulation. Ces résultats démontrent qu'IL-10 élève l' ARNm du CCRS d'une façon
dépendante du temps. Quant à l'effet d'IL-13, nous avons aussi observé une
augmentation du messager du CCRS dépendante du temps ( Figure 6), mais les résultats
se sont montrés moins frappants. Après 30 min. de stimulation, l'augmentation est
apparente, et elle atteint un maximum à 8h de stimulation, pour diminuer à 24h et
disparaître à 48h de traitement.
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Figure 5. Effet du temps sur l' ARNm du CCRS chez les monocytes humains traités
avec l'IL-10. Les cellules ont été stimulées avec 10 ng/mL d'IL-10 pour différentes
périodes de temps . Le graphique représente les données moyennes de 4 expériences
indépendantes. Réf. Houle et al. , 1999.
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Tout comme les résultats obtenus avec l'IL-10 chez

les

monocytes,

l'augmentation de l'ARNm du CCRS par IL-10 chez les lymphocytes s'est montrée
rapide et dépendante du temps. En effet, l'augmentation due à IL-10 était notable à partir
de 30 min., maximale à 4h de stimulation et égale à 2 fois le niveau du contrôle ( Figure 7),
pour diminuée par la suite mais se maintenir jusqu'à 48h de traitement. Quant à l' IL-13, la
cinétique de la régulation à la hausse qu'elle induit est dépendante du temps, mais elle est
notable à partir d'une heure plutôt qu'après 30 min. Cependant le maximum d'effet est
obtenu à 4h de stimulation et équivalait à 2.3 fois le niveau de base, pour diminuer ensuite,
mais persister 48h de traitement ( Figure 8).
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Études transcriptionnelles de l'effet d'IL-10 ou d'IL-13 sur l'expression de l'ARNm du
CCRS cher. les monocytes et les lymphocytes humains.

Pour vérifier si l'augmentation de I' ARNm du CCRS provoquée par les cytokines
IL-10 et IL-13 était due à un mécanisme transcriptionnel, nous avons utilisé un inhibiteur
de la polymérase, I' Actinomycine D. Un pré-traitement de IO minutes des monocytes
avec l'inhibiteur a été fait pour prévenir la synthèse de nouveaux ARNm. Un traitement
subséquent de 90 min. avec l'IL-10 ou l'IL-13, nous a permis de constater qu'un
mécanisme transcriptionnel était impliqué dans la régulation à la hausse de I' ARNm du
CCRS (Houle et al., 1999). Aux Figures 9. et 10., on constate que le pré-traitement avec
l'inhibiteur a empêché l'IL-10 ou l'IL-13 d'augmenter le niveau du messager du récepteur
comme c'était le cas lorsque la cytokine était utilisée seule avec les monocytes.
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Figure 9. Essai transcriptionnel sur l'effet d'IL-10 sur l' ARNm du CCRS chez les

monocytes humains. Les cellules ont été pré-traitées avec l' Actinomycine D durant 10
min., puis stimulées 90 min. avec l'IL-10 ( 10 ng/rnL). Le graphique représente les
données moyenne de 4 expériences indépendantes. Réf. Houle et al., 1999.
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Figure 10. Essai transcriptionnel sur l'effet d'IL-13 sur l' ARNm du CCRS chez les

monocytes humains. Les cellules ont été pré-traitées avec l'Actinomycine D durant 10
min., puis stimulées 90 min. avec l'IL-10 (10 ng/mL). Le graphique représente les données
moyenne de 3 expériences indépendantes.
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Tout comme pour les monocytes, le pré-traitement de l 0 minutes des
lymphocytes avec l' Actinomycine D suivi d'un traitement de 90 min. avec l'IL-10 ou
l'IL-13, nous a permis de constater qu'un mécanisme transcriptionnel était impliqué dans
la régulation à la hausse de l' ARNm du CCR5 (Figures 11 et 12). Que ce soit pour

l'interleukine-10 ou pour l'interleukine-13, nous avons constaté que le pré-traitement avec
l'inhibiteur a empêché l'augmentation du niveau de I' ARNm du récepteur.
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Figure 11. Essai transcriptionnel sur l'effet d'IL-10 sur l' ARNm du CCRS chez les

lymphocytes humains. Les cellules ont été pré-traitées avec l' Actinomycine D durant 10
min., puis stimulées 90 min. avec l'IL-10 ( 10 ng/mL). Le graphique représente les
données moyenne de 3 expériences indépendantes.
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Figure 12. Essai transcriptionnel sur l'effet d'IL-13 sur l'ARNm du CCRS chez les

lymphocytes humains. Les cellules ont été pré-traitées avec l' Actinomycine D durant 10
min., puis stimulées 90 min. avec l' IL-13 ( 10 ng/rnL). Le graphique représente les
données moyenne de 3 expériences indépendantes.
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Études de cytojluorométrie sur la modulation de la protéine du CCRS chez. les
monocytes et les lymphocytes traités avec l'IL-10 ou l 'IL-1J.

Dans le but de savoir si la régulation à la hausse du messager du CCRS par les
interleukines-IO et 13 s'accompagnerait par une augmentation de la protéine du récepteur,
nous avons effectué de essais de cytotluorométrie sur les monocytes traités avec l'une ou
l'autre des cytokines. L'anticorps utilisé était l'anti-CCR5 207 (monoclonal) ( cadeau du
NIH ( IL-10) ou commercial ( IL-13). Ce changement s'explique par le fait que les essais
ont été effectués à des moments différents ( IL-10 : 1997-98, IL-13 : 1998-99). Ainsi,
l'anticorps du NIH était épuisé lors des essais avec l'IL-13. Les monocytes ont été traités
24h avec IL-10 (10 ng/mL) ou IL-13 (lOng/mL} pour ensuite être préparés pour l'analyse
cytofluorométrique. Nous avons observé que la protéine du CCR5 était augmentée par un
traitement de 24h avec l 'IL-10 ( Figure 13 )( Houle et al., 1999) et l' IL-13 ( Figure 14), et
que l'effet d'IL-10 était maintenu à 48h.
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Figure 13. Effet d'IL-10 sur l'expression de la protéine du CCRS chez les monocytes
humains. Les cellules ont été traitées 24h avec l'IL-10 ( 10 ng/mL), puis marquées avec

d'abord l' anticorps anti-CCR5 ( NIH) puis avec l' anticorps anti-irnmunoglobuline
conjugué au FITC. Les cellules ont été analysées par cytofluorométrie. Le graphique est
représentatif de 4 expériences indépendantes. Réf. Houle et al. , 1999.
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Figure 14. Effet d'IL-13 sur l'expression de la protéine du CCRS chez les monocytes
humains. Les cellules ont été traitées 24h avec l'IL-13 ( 10 ng/mL), puis marquées avec
d'abord l'anticorps anti-CCR5 ( commercial) suivi d'un marquage avec l'anticorps antiimmunoglobuline conjugué au FITC. Les cellules ont été analysées par cytofluorométrie.
Le graphique est représentatif de 2 expériences indépendantes.
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Nous avons aussi effectué des essais de cytofluorométrie sur les lymphocytes
traités avec les 2 cytokines. L'activation des cellules avec la 4 P-PMA et l'ionomycine
suivie par l'addition de l'IL-10 ou de l'IL-13 ne nous ont pas permis de voir une
modulation à la hausse du CCRS sur ces cellules, malgré les résultats obtenus avec les
analyses Northem du récepteur. En levant le pourcentage de cellules positives dans
l'échantillon contrôle ( 11%), on observe qu'il y a 40% de cellules positives chez les
cellules activées ( PMA + Ionomycine). Cependant, chez les cellules activées et traitées
avec l'IL-10 ou l'IL-13, on ne retrouve qu'environ 20% de cellules positives pour le
traitement IL-IO et 30% cellules positives pour le traitement IL-13 ( Figure 15). Quand
aux cellules non-activées mais traitées avec l'une ou l'autre de deux cytokines, le
pourcentage de cellules positives est plus faible que le milieu contrôle ( IL-10) ou quasi
non-détectable ( IL-13 ).
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Figure 15. Effet d'IL-10 et d'IL-13 sur l'expression de la protéine du CCRS chez les

lymphocytes humains. Après l'activation ( 4 P-PMA et l'ionomycine, 24h), les cellules
ont été stimulées 24h avec IL-10 ou IL-13, incubées dans le sérum avant d'être
perméabilisées et fixées. Elles ont ensuite été marquées avec les anticorps anti-CCR5 et
anti-immunoglobuline conjugué au FITC. Le graphique montre une expérience

représentative de 4 expériences indépendantes.
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Effet de l'IL-10 sur les réponses fonctionnelles des monocytes vis-à-vis le MIP-1/J,
ligand spécif1que du CCRS.

Dans le cas de l'effet d'IL-10 sur le CCR5, nous avons poursuivi les études pour
déterminer si l'augmentation de la protéine du CCR5 influencerait aussi les réponses
fonctionnelles des monocytes vis-à-vis le ligand spécifique du CCR5, le MIP-1 (3. Nous
avons d'abord effectué des essais de chimiotaxie des monocytes vis-à-vis le MIP-1 (3 en
utilisant des chambres de Boyden. Après un traitement de 24h des monocytes avec l'IL10, lessai de chimiotaxie a été effectué et nous a démontré que la chimiotaxie des
monocytes vers le ligand du CCR5 était significativement augmentée comme l'illustre la
Figure 16 (Houle et al., 1999). La réponse fonctionnelle du CCR5 montre une
augmentation concentration-dépendante de la concentration du MIP-1 (3. Les essais de
mobilisation de calcium appuient les résultats des essais de chimiotaxie. Après un
traitement de 24h avec l'IL-10, les monocytes ont démontré une augmentation de l'influx
calcique due à l'addition de MIP-1 (3 aux cellules ( Figure 17) ( Houle et al., 1999). Cette
augmentation était de 2 fois la réponse de base des cellules. De plus, la réponse calcique
des monocytes face à l'histamine ( stimulus non-pertinent) ne semblait pas être affectée
par le traitement avec l'IL-10.
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Figure 16. Effet de l'IL-10 sur la mobilisation de calcium du CCRS en réponse au
MIP-1~

chez les monocytes humains. Les cellules ont été incubées 24h avec ou sans

l'IL-10 (lOng/mL), puis chargées avec le Fura-2AM. Après le chargement, 1.5 mM de
CaC12 a été ajouté aux cellules 10 min. avant la stimulation avec le MIP-1 ~ ou l' histamine.
Les résultats montrés sont représentatifs de 3 expériences indépendantes. Réf. Houle et
al., 1999.
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Figure 17. Effet de l'IL-10 sur la chimiotaxie du CCRS en réponse au MIP-1~ chez
les monocytes humains. Les cellules ont été incubées avec ou sans l' IL-10 ( 10 ng/mL).
L' activité chimiotactique des cellules en présence de MIP-1 ~ a été mesurée dans un essai
utilisant des chambres de Boyden. Les résultats exprimés sont les valeurs moyennes ±
SEM de 4 expériences indépendantes. Des différences significatives entre le contrôle et les
cellules traitées sont indiquées: *P< 0.05 , **P<0.02, t-test non-pairé. Réf. Houle et al. ,
1999.
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D. Discussion.

Les monocytes et les lymphocytes sont des cellules très importantes dans
l'élaboration des réactions immunitaires nécessaires pour maintenir l'homéostasie. Ces
cellules peuvent participer aux réactions inflammatoires, entre autres, grâce à un système
efficace, rigoureusement régulé et complexe: les cytokines. Parmi les cytokines, on
retrouve les chémokines et leurs récepteurs qui sont essentiels pour que les cellules
immunitaires puissent migrer aux sites inflammatoires et contribuer à rétablir une situation
saine. Par exemple, une fois activés par un stimulus antigénique, les lymphocytes T CD4+
peuvent être polarisés en Thl ou en Th2; sous-populations qui se distinguent surtout par
les cytokines qu'elles produisent. II est à noter que les cellules Thl et Th2 expriment
différentiellement les récepteurs de chémokines, et que par conséquent, leur migration en
réponse aux chémokines est différente ( Bonecchi et al., 1998). Étant donné que les
cytokines sont des inducteurs de l'expression des chémokines, et que celles-ci recrutent
les lymphocytes au site d'inflammation, il s'en suit une boucle d'amplification de la
réponse inflammatoire qui amène la plupart du temps l'élimination de l'agent causal de
l'inflammation. Les cytokines peuvent aussi médier l'activation des cellules T de façon
indépendante de l'antigène. Cette activation peut être importante pour le recrutement de
cellules effectrices au site d'une réponse immune et le maintien des cellules T mémoires en
absence de stimulation antigénique ( Unutmaz et al., 1994). Ces relations entre les
cytokines, les chémokines et leurs récepteurs dans les réactions bénéfiques de
l'inflammation ou lors des réactions nuisibles impliquées dans les maladies autoimmunes
ou les allergies, appuient l'importance de connaître l'effet des cytokines sur les
récepteurs de chémokines. Le CCR5 est l'un des récepteurs de chémokines qui participe à
l'inflammation, mais il est aussi un des co-récepteurs majeurs du CD4 pour l'entrée des
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VIH-1 dans les cellules susceptibles. Ces doubles fonctions du récepteur en font un sujet
d'étude très intéressant, sujet qui a fait l'objet de nos recherches.

Nos objectifs de recherche étaient d'étudier l'effet de diverses cytokines sur
l'expression du gène du récepteur de chémokine CCR5 chez les monocytes et les
lymphocytes du sang périphérique humain. Après avoir effectué des essais préliminaires
dans lesquels plusieurs cytokines ( IL-2, IL-4, IL-IO, IL-13, TNF-a, IFN-y) ont été
utilisées pour traiter les monocytes et les lymphocytes, nous avons arrêté notre choix sur
les interleukines-IO et -13. En effet, l'effet de ces cytokines sur le CCR5 n'était pas
connu et nous avait donné des résultats étonnants et prometteurs : ces cytokines antiinflammatoires semblaient moduler à la hausse un récepteur inflammatoire! Nous avons
donc utilisé l'IL-IO et l'IL-13 pour l'ensemble du projet. Les essais avaient pour objectifs
de voir l'effet des 2 cytokines sur l' ARNm et la protéine du CCR5, et cela, autant chez
les monocytes que chez les lymphocytes. En ce qui concerne l'effet d'IL-IO sur
l'expression du CCRS chez les monocytes, le groupe de Sozzani et al. ( l 998b) a publié le
même type d'étude alors que notre manuscrit était en préparation.

Nous avons d'abord déterminé quelles concentrations d'interleukines donneraient
l'effet maximal sur l'expression del' ARNm du CCRS. Chez les monocytes, IL-IO et IL13 ont augmenté le messager à une concentration aussi faible que 1ng/mL et leur effet était

maximal entre 5 et 10 ng/mL ( Houle et al., 1999) ( Sozzani et al., l 998b). Chez les
lymphocytes, IL-10 et IL-13 ont aussi augmenté le messager à une faible concentration
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( lnglmL) et leur effet ont été maximal entre IO et 20ng/mL. Dans tous les cas,
l'augmentation du messager était dépendante de la concentration de la cytokine.

Des études sur la cinétique de la régulation d'expression de I' ARNm du CCRS
induite par l'IL-10 ou l'IL-13 nous ont permis de constater que les 2 cytokines
augmentaient le messager du récepteur d'une façon dépendante du temps chez les
monocytes et les lymphocytes humains. L'effet d'IL-10 s'est manifesté aussi rapidement
qu'en l h chez les monocytes, atteignant un maximum entre 2h et 4h de stimulation pour
se maintenir jusqu'à 24h ( Houle et al., 1999) ( Sozzani et al., 1998b). Par ailleurs,
Sozzani et al. ( l 998b) ont rapporté que dès 30 min. de stimulation, l'IL-10 provoque la
régulation à la hausse du messager du CCRS. Quant à l'IL-13, un effet était visible à 30

min. de stimulation, pour atteindre un maximum à Sb de stimulation, pour diminuer à 24h
et disparaître à 48h de traitement. Du côté des lymphocytes, l'augmentation du messager
du CCRS a débuté après 30 min. et lh de stimulation dans le cas d'IL-10 et d'IL-13,
respectivement. Dans les 2 cas, l'effet était maximal à Sh de stimulation et persistait
jusqu'à 48h de traitement.

Pour définir si l'augmentation de l' ARNm du CCR5 provoquée par les cytokines
IL-10 et IL-13 était due à un mécanisme transcriptionnel, nous avons utilisé un inhibiteur
de la polymérase, l' Actinomycine D. Un pré-traitement des cellules avec l'inhibiteur, qui
empêche la synthèse de nouveaux ARNm, nous a permis de constater qu'un mécanisme
transcriptionnel était impliqué dans la régulation à la hausse de l' ARNm du CCRS par les
interleukines chez les monocytes ( Houle et al., 1999) et les lymphocytes. Dans le cas de
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l'effet transcriptionnel observé chez les monocytes traités avec l'IL-10, nos résultats
ditlèrent de ceux publiés par Sozzani et al. ( 1998b). En effet, ce groupe propose qu'il n'y
aurait pas d'effet transcriptionnel dans la régulation à la hausse de l' ARNm du CCRS,
mais que ce serait seulement la stabilisation du messager qui serait impliquée ( Sozzani et
al., 1998b). Ils rapportent que la demie-vie du CCRS serait augmentée à 260 min. chez les
monocytes traités avec l'IL-10, alors que de base, la demie-vie serait de 165 min. Ils
appuient cette conclusion par les résultats de leurs essais transcriptionnel avec

l' Actinomycine D et ceux de leurs analyses de transcription nucléaire ( run oft) ( Sozzani
et al., l 998b).

Il est à noter que nous avons aussi fait des essais de demie-vie sur l' ARNm du
CCRS chez les monocytes, car malgré les résultats des essais transcriptionnels, nous
n'avions pas exclu la possibilité que l'augmentation de l' ARNm du CCRS ne soit pas due
seulement à un mécanisme transcriptionnel mais aussi à une stabilisation du messager du
récepteur. Cependant, nous n'avons pu obtenir de résultats concluants ni sur la demie-vie
du CCR5, ni sur sa transcription nucléaire. Nous n'avons pas d'explication pour cette
divergeance entre nos résultats et ceux du groupe de Sozzani et al. ( l 998b ). Toutefois,
mentionnons que pour les résultats de transcription et de demie-vie, Sozzani et al. ne
présente pas de sonde témoin ( GAPDH ou P-Actin) pour ces analyses Nortbern, et que
leurs conclusions ne reposent que sur 2 expériences. En tenant compte de la variabilité de
l'expression du CCRS largement discutée dans la littérature, il est étonnant de constater
qu'un si petit nombre de donneurs puissent démontrer la tendance générale d'une
expression aussi hétérogène. Donc, à la lumière de nos résultats et des faits mentionnés cidessus, nous avons tout lieu de croire qu'il y a un effet transcriptionnel de l'IL-10 sur
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l' ARNm du CCRS chez les monocytes, mais il est aussi possible que cet effet ne soit pas
le seul à influencer et à provoquer l'augmentation du messager du CCRS.

Dans le but de savoir si la régulation à la hausse du messager du CCR5 par les
interleukines-IO et 13 s'accompagnerait par une augmentation de la protéine du récepteur,
nous avons effectué des essais de cytofluorométrie sur les cellules traitées. Les monocytes
traités 24h avec IL-10 ( Houle et al., 1999) ( Soi.zani et al., l 998b) ou IL-13 nous ont
permis d'observer que la protéine du CCR5 était augmentée, et que l'effet à la hausse était
maintenu à 48h dans le cas d'IL-10.

Dans les études de l'effet d'IL-10 sur le CCR5, nous avons poursuivi les essais
pour déterminer si l'augmentation de la protéine du CCRS influençait aussi les réponses
fonctionnelles des monocytes vis-à-vis le ligand spécifique du CCR5, le MIP-1 p. Les
essais de chimiotaxie nous ont démontré que la migration des monocytes vers le ligand
était significativement augmentée d'une façon dépendante de la concentration du MIP-1 ~
( Houle et al., 1999). Les essais de mobilisation de calcium appuient les résultats des
essais de chimiotaxie puisqu'ils démontrent une augmentation de 2 fois de l'influx calcique
provoquée par l'addition de MIP-lP aux monocytes ( Houle et al., 1999). Par ailleurs, la
réponse calcique des monocytes à l'histamine (stimulus non-pertinent) n'est pas affectée
par le traitement avec l'IL-1 O.

Quant à nos résultats avec l'IL-13 sur la protéine du CCR5 chez les monocytes, il
semble qu'ils aillent à l'encontre de ceux publiés par le groupe de Wang et al. ( l 998b), qui
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rapportent que l'IL-4 et l'IL-13 contrecarreraient l'augmentation du CCR5 à la surface des
monocytes/ macrophages induite par le GM-CSF et le M-CSF, et qu'utilisées seules, ces
cytokines préviendraient l'apparition du récepteur lors d'une culture de 48h des cellules
dans du milieu. Cependant, il semble que les résultats présentés dans le papier de Wang et
al. ( l 998b), soient non seulement à l'opposé de nos résultats ( non-publiés), mais aussi
de ceux de Di Marzio et al. ( 1998). Di Marzio et al. ( 1998) rapportent que le GM-CSF
réduit I' ARNm et la protéine du CCR5 à un niveau indétectable chez les monocytes en
culture pendant 24h et chez les macrophages en culture pendant 7 jours. Cette réduction
de l'expression du CCR5 et de d'autres récepteurs de chémokines serait dépendante de la
concentration de GM-CSF ( Di Marzio et al., 1998). Di Marzio et al. ( 1998) explique les
divergeances entre leurs résultats et ceux de d'autres groupes par des différences entre le
moment où le GM-CSF a été ajouté aux monocytes, les conditions de culture et les types
de cellules utilisées. En ce qui concerne les effets d'IL-13, nous démontrons que l'IL-13
régule à la hausse le CCR5, mt:ssager et protéine, chez les monocytes et le messager chez
les lymphocytes. Ainsi, il y a certaines différences entre nos essais et les essais de Wang
et al. ( l 998b) qui pourraient fournir en partie une explication pour les divergeances entre
les résultats. Premièrement, seule la protéine du CCR5 a été étudiée par le groupe de
Wang et al., et cela, seulement chez des monocytes en culture pendant 48h. Dans nos
essais, l'expression de la protéine a été analysée après 24h de traitement avec la cytokine
chez des monocytes de 36h. Deuxièmement, ils ont utilisé l'anticorps anti-CCR5 5C7,
alors que nous avons utilisé l'anticorps 2D7 ( Pharmingen). Les deux anticorps ne
reconnaissant pas le même épitope du CCR5; il est probable que ceci amène une
variabilité dans les résultats, qui sera décrite plus en détails ci-dessous. Nous n'avons pas
fait les essais de Wang et al. pour constater si ceux-ci seraient reproductiles dans notre
laboratoire. Cependent,

maigre

ces différences au niveau technique, il reste encore des
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points obscurs sur les raisons qui expliquent que nos résultats divergents de ceux de Wang
et al.

Les essais de cytofluorométrie pour déceler la protéine du CCR5 sur la surface des
lymphocytes humains traités avec IL-10 ou IL-13 se sont avérés difficiles à mettre au
point. En effet, les premiers essais se sont avérés infructueux. puisqu'aucun marquage des
lymphocytes avec l'anticorps anti-CCR5 ( 207) n'était détecté. Puisque les conditions de
marquage des lymphocytes étaient celles qui nous avaient permis de démontrer
l'augmentation du CCR5 sur la surface des monocytes, nous avons apporté des
modifications à ces conditions. Les diverses concentrations d'anti-CCRS, les différents
temps d'incubation des cellules avec l'anticorps primaire, les différents liquides de lavage
et le changement d'anticorps (nouveau 207) n'ont pas suffi à régler la mise au point de la
technique d'analyse au FACScan. Panni les modifications que nous avons apportées,
l'utilisation du PBS IX avec l % de BSA et 5mM de EOTA au lieu du PBS IX seul a été
conservée pour la poursuite des essais ( Bleui et al., 1997). Par rapport au changement
d'anticorps, il était devenu évident que l'anticorps 207 ( cadeau du National Institutes of
Health) que nous utilisions perdait son efficacité. Nous nous sommes donc procuré du
2D7 commercial, qui a permis de retrouver un marquage équivalent à ce que avions déjà
obtenu avec les monocytes traités avec IL-1 O. Toutefois, le marquage du CCRS sur les
lymphocytes humains ne s'est que très peu amélioré. À ce stade, nous nous sommes
questionné sur la possibilité que ce soit la grande variabilité de l'expression de base du
CCR5 à la surface des lymphocytes et/ou la restriction du CCRS aux cellules Th 1
activées/ mémoires ( donc, CD45RO+) qui soit la cause de nos problèmes.
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La description de pareilles difficultés a été faite dans la littérature et certains

groupes apportent des explications. Tout d'abord, il est maintenant reconnu que
l'expression du CCRS à la surface des cellules est très variable. On constate une variation
du CCRS à l'intérieur d'un même génotype en plus d'une variation individu/ individu
reliée à d'autres facteurs que le génotype. Par exemple, l'analyse en cytofluorométrie de
monocytes humains a révélé une variation allant de 0 à 38% de cellules positives pour le
CCRS ( Tuttle et al., 1998). Le même genre d'observations sur la grande variabilité du
CCRS sur des lymphocytes provenants d'individus homozygotes pour l'allèle normal du
CCRS a été faite par d'autres groupes ( Wu et al., l 997b) et par nous. Il existe aussi une
variation entre les différents génotypes de CCRS ( Wu et al., l 997b), qui a cependant une
moins grande influence puisqu'elle est restreinte à la population caucasienne, seule
population où on peut retrouver la mutation naturelle L\32 dans le gène du CCRS ( Liu et
al., 1996) ( Samson et al., 1996 b) ( Huang et al., 1996) ( Dean et al., 1996). Les cellules
des individus .132/L\32 sont négatives pour le CCRS, celles du .132/ CCR5+ ont un niveau
très réduit de CCR5 et les individus CCRS/ CCRS peuvent avoir des niveaux élevés ou
non ( Wu et al., 1997).

En plus de la variabilité naturelle de l'expression du CCR5, il a été rapporté qu'en
analyse cytofluorométrique, la détection des cellules positives pour le CCR5 dépendrait
de l'anticorps anti-CCRS utilisé. Par exemple, chez des macrophages, l'anticorps 5C7, qui
reconnait un épitope dans la partie N-terminale du CCRS, est en mesure de détecter un
plus faible pourcentage de cellules positives que l'anticorps 2D7, qui lui, reconnait un
épitope dans la ième boucle extracellulaire ( Tuttle et al., 1998) (Naïf et al. 1997).
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Puisqu'il nous était impossible de minimiser le problème de variabilité de
l'expression de la protéine du CCR5, nous nous sommes concentré sur la restriction du
CCR5 aux cellules activées/ mémoires. Récemment, un papier a rapporté l'expression de
plusieurs récepteurs de chémokines sur les cellules T, en distinguant les CD4 et les CD8,
et leur état d'activation. Le groupe de Rabin et al. ( 1999), montre que le CCR5 n'est pas
exprimé sur les cellules CD4+ naïves au repos ou récemment activées, pas plus que sur les
cellules T CDs+ naïves au repos ou activées. Les cellules CD4+ mémoires récemment
activées montrent une régulation à la hausse du CCR5 par rapport à celles au repos,
contrairement aux cellules CD8 mémoires où les cellules au repos ou activées ont un
niveau semblable de CCR5 ( Rabin et al., 1999). Ceci confinne que l'expression du CCRS
se restreint aux cellules activées/ mémoires ( CD45RO+) ( Wu et al., 1997). Nous devions
donc trouver un moyen pour pouvoir cibler cette sous-population de lymphocytes et
ainsi étudier la régulation de la protéine du CCRS par les interleukines-IO et 13. Ncut:
avons donc fait des essais préliminaires pour voir si en ciblant les cellules déjà CD4SRO+,
nous ne pourrions pas voir le CCRS sans avoir recours à l'activation des cellules. Dans
ces essais, les lymphocytes étaient marqués avec 2 anticorps, soit l'anti-CCR5 et l'antiCD45RO. Ce double marquage ne nous a pas permis de voir le CCRS à la surface des
lymphocytes. Il est probable que le nombre de cellules CD45RO+ déjà activées/ mémoires
dans le sang périphérique était trop faible pour que nous puissions voir les cellules

cctr et CD45RO+.
Bien que nous n'avions pas eu besoin d'activer les lymphocytes pour voir l'effet
des cytokines sur le messager du récepteur, nous avons finalement envisagé d'activer les
lymphocytes avant de les traiter avec les cytokines et d'ensuite les marquer pour les
analyses de FACScan. La majorité des papiers qui regardent le CCRS sur la surface des
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lymphocytes,

utilisent une activation des cellules avant de

les analyser

en

cytofluorométrie ( Bleui et al., 1997) ( Wu et al., 1997). Des essais pour détenniner quelle
méthode d'activation, le temps d'activation et le temps d'activation combiner ou non avec
le traitement avec les interleukines, ont été faits. la combinaison où les lymphocytes ont
été stimulés avec la PHA et l'IL-2 (Bleui et al., 1997) s'est avérée n'être pas très efficace
dans notre cas, bien qu'on rapporte une augmentation notable de la protéine du CCR5

grâce à une culture à long terme des lymphocytes avec l'IL-2, et qu'IL-2 serait un
inducteur efficace del' ARNm des récepteurs des CC chémokines ( Loetscher et al., 1996)
( Bleui et al., 1997). Cette inefficacité pourrait s'expliquer par le fait que les cellules
CCR5 n'expriment que de faibles niveaux du récepteur d'IL-2 ( CD25), aussi connu
comme marqueur de l'activation aiguë des cellules ( Wu et al., 1997). On peut donc croire
que l'IL-2 serait plus efficace pour augmenter l'expression du CCR5 une fois que les
lymphocytes seraient activés.

Nous avons par la suite, utilisé une combinaison de PMA et d'ionomycine pour
activer les lymphocytes. la PMA est un activateur de PKC et l'ionomycine est un
ionophore de calcium. Nous avons finalement obtenu un marquage de base de la protéine
du CCR5 sur les lymphocytes activés durant 48h, mais les essais avec une stimulation
avec l'IL-10 ou l'IL-13 ne nous ont pas permis de voir une augmentation de la protéine
CCR5 sur les lymphocytes humains. Pour s'assurer que le marquage obtenu était
spécifique pour le CCR5, nous avons inclus une incubation des lymphocytes dans le
sérum humain pour bloquer les sites non-spécifiques, et ainsi empêcher l'anti-CCR5 de se
lier sur autre chose que le CCR5.
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Considérant nos résultats avec les monocytes traités avec l'IL-10 et l'IL-13, où
l'augmentation de l'ARNm du CCRS était associée à l'augmentation de la protéine, nous
nous attendions au même phénomène chez les lymphocytes, puisque nous avions obtenu
une augmentation du messager du CCR5. Étant donné que la protéine du CCR5 ne
semblait pas très exprimée sur les lymphocytes, nous avons pensé que la protéine était
peut-être bel et bien augmentée suite à un traitement avec IL-IO et IL-13, mais que pour
une raison quelconque, elle n'arrivait pas jusqu'à la surface des lymphocytes. Le besoin
d'un second signal pour l'expression de la protéine à la surface des cellules a été
l'hypothèse que nous avons posée. Puisque l'activation des lymphocytes nous avait
permis d'augmenter la présence du CCRS sur les lymphocytes, il était envisageable que
l'activation des cellules soit un second signal nécessaire à l'expression extracellulaire du
récepteur. Nous avons cependant investigué une autre possibilité de deuxième signal.
L'hypothèse était que les monocytes étaient peut-être ceux qui fournissaient un second
signal aux lymphocytes pour leur permettre d'exprimer le CCRS. Par exemple, dans le
papier de Rabin et al. ( 1999), l'activation des lymphocytes a été faite sur des PBMCs
( peripheral blood mononuclear cells). Nous avons donc travailler avec les monocytes et
les

lymphocytes

regroupés.

Pour

séparer

les

2

populations

en

analyse

cytofluorométrique, nous avons fait du double-marquage des cellules, en utilisant l' antiCCRS et un anticorps anti-CD3. L'anti-CD3 nous a permis de distinguer les
lymphocytes, puisque les monocytes n'ont pas cet antigène de surface qui fait partie du
récepteur TCR chez les lymphocytes. Ces essais ne nous ont pas permis de voir de
CCRS sur les lymphocytes ni de démontrer que les monocytes donnaient un second signal
aux lymphocytes traités avec l'IL-10 ou l'IL-13 pour que ceux-ci expriment le CCRS à
leur surface. Cependant, cette hypothèse ne peut pas être totalement écartée. Les
relations entre les différentes populations cellulaires est d'une telle complexité, qu'il
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faudrait pousser les recherches beaucoup plus en profondeur pour pouvoir conclure que
les monocytes n'ont pas de rôle dans l'expression de certains récepteurs par les
lymphocytes.

Dans le même optique, c'est-à-dire dans l'éventualité où l'augmentation de
I' ARNm du CCRS des lymphocytes s'associerait à une augmentation de la protéine mais
que celle-ci ne puisse être exprimée à la surface cellulaire pour une raison inconnue, nous
avons décidé de perméabiliser et de fixer les cellules lors du marquage de celles-ci par
l'anticorps anti-CCRS 207. Nos résultats ont démontré une augmentation du marquage de

base des cellules avec l'anti-CCRS, mais ici encore, les essais avec les traitements IL-10 ou
IL-13 n'ont pas démontrés que la protéine du CCRS était augmentée par les cytokines.

Malgré tous les essais, nous n'avons donc pas pu observer la modulation de la
protéine du CCRS chez les lymphocytes traités avec IL-IO ou IL-13, et ce, malgré une
activation des cellules qui est une méthode utilisée fréquemment dans la littérature sur le
CCRS à la surface de lymphocytes humains. Nous avons utilisé 2 façons d'activer les
lymphocytes, soit avec l'IL-2 et le PHA, et une combinaison de PMA et d'ionomycine. Il
est déjà connu que l'IL-2 associée à la PHA, et la PMA augmentent le CCR5 (Tableau
20.) Il est donc possible que l'augmentation de la protéine du CCRS provoquée par l'IL-2/
PHA et la PMA nous empêche de voir la modulation du récepteur par l'IL-IO ou l'IL-13.
En supposant que la hausse du CCRS due à IL-IO ou IL-13 soit plus faible que celle
induite par l'IL-2/ PHA et la PMA, il nous serait donc pas possible de voir l'effet de nos
2 cytokines. Ainsi, sans activation, nous n'avons pas vu le CCRS sur les lymphocytes
seuls ou sur ceux traités avec IL-IO ou IL-13. Il serait donc possible que l'activation
masque l'effet d'IL-IO ou d'IL-13. Il semble donc que nous soyons face à une situation
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qui soulève beaucoup de questions qui sont sans réponses pour l'instant. Utiliser d'autres
façons d'activer les cellules pourrait être une solution. Les anticorps anti-CD3 ou les antiCD28 pourraient être une façon alternative d'activer les lymphocytes. Cependant, les
anti-CD3 étant connus pour eux aussi augmenter le CCR5, nous nous retrouverions
encore dans une situation où la hausse du CCR5 provoquée par l'activation masquerait
l'effet d'IL-10 ou 13.

D'un autre côté, bien qu'il y ait certaines divergeances dans la littérature, les
anticorps anti-CD28 ont été rapportés comme modulateurs à la baisse du CCR5
( Moriuchi et al., 1997) ( Liu et al., 1998). En considérant leur effet négatif sur
l'expression du CCR5, nous pourrions voir si cette baisse induite par les anticorps antiCD28 serait contrecarrée par l'IL-10 ou l'IL-13, montrant ainsi si les cytokines avaient un
effet de régulateur à la hausse de la protéine du CCR5. De plus, les anti-CD28 qui
simulent le signal de co-stimulation, donneraient peut-être le second signal pour voir le
CCR5 à la surface cellulaire dont nous avons discuté précédemment. Cette avenue est celle
que nous envisagerions pour la poursuite des essais de cytofluorométrie sur les
lymphocytes.
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La nécessité d'activer les lymphocytes pour voir le CCR5 sur les lymphocytes

nous amène à nous questionner sur la légitimité d'associer nos résultats d'analyses
Northem chez les lymphocytes que nous n'avions pas activés et les résultats de
cytofluorométrie chez les lymphocytes activés. D'un côté, il est plausible de croire que
l'augmentation du messager du CCR5 serait encore présente chez les lymphocytes
activés, mais il est aussi possible qu'en reprenant l'ensemble des buvardages Northem en
utilisant des lymphocytes activés préalablement avec la PMA et l'ionomycine, nous
n'obtenions pas les mêmes résultats que ceux obtenus jusqu'à présent. Il est connu que
l'activation est une situation qui affecte les cellules à de nombreux niveaux. Entre autres,
l'activation des lymphocytes mène à l'élèvation d'un bon nombre de récepteurs de
chémokines à la surface cellulaire, provoquant ainsi une plus grande sensibilité des
lymphocytes pour l'attraction des chémokines (Kim et Broxmeyer, 1999). La reprise de
ces essais Northem nous permetterait de voir si l'activation des lymphocytes affecte le
phénomène de modulation à la hausse de I' ARNm du CCR5 que nous avons observé chez
ces cellules. Vu l'ampleur de la tâche, il ne sera pas possible de refaire tous ces essais.

Il est donc évident que beaucoup de travail reste à faire à ce niveau pour mieux
comprendre la complexité du phénomène que nous avons mis en lumière. De plus, il ne
faut pas perdre de vue que l'effet des cytokines sur l'expression du CCR5 sont des effets

in vitro. En situation in vivo, la présence de nombreux autres médiateurs et la présence
d'une multitude d'interactions peuvent, eux aussi, modifier le phénomène que nous avons
démontré en l'isolant du système.
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La signalisation intracellulaire des récepteurs couplés aux protéines G est un
mécanisme important de l'activité régulatrice de ces récepteurs, puisqu'elle détermine le
nombre de récepteurs à la surface cellulaire en induisant l'internalisation des récepteurs,
leur recyclage ou leur dégradation ( Tarasova et al., 1998). Ainsi, la suite logique pour une
meilleure compréhension du phénomène que nous avons observé, est l'étude de la
signalisation qui suit l'interaction de l'IL-10 et de l'IL-13 avec leur récepteur et mène à la
régulation à la hausse de l'expression du CCR5. Il y ait une grande similitude entre les
effets des 2 cytokines étudiées sur le CCR5 des monocytes et des lymphocytes : c'est-àdire qu'elles provoquent toutes les deux l'augmentation du messager chez les monocytes
et les lymphocytes et l'augmentation de la protéine chez les monocytes. Cependant, il est
probable que la voie qui mène du récepteur à la transcription du gène ou à la production de

la protéine soit différente selon que cette voie soit induite par IL-10 ou IL-13. Une
hypothèse plausible serait que la façon dont le signal est transmis, les protéines et les
facteurs de transcription impliqués ne sont probablement pas les même chez les deux
populations cellulaires. En effet, on rapporte que la signalisation d'un même récepteur
peut être significativement différente dans différents types cellulaires, et donc, le
mécanisme régulateur induit par cette signalisation peut lui aussi être différent ( Tarasova
et al., 1997).

Des études faites sur les GPCRs, plus particulièrement sur le récepteur de
cholecystokinine de type A ( CCKAR), ont démontré que selon le type cellulaire,
l'internalisation du récepteur pouvait être dépendante du ligand, donc inductible, ou
indépendante du ligand, donc constitutive ( Tarasova et al., 1997). Ainsi, même si l'IL-10
augmente l' ARNm du CCR5 chez les monocytes et les lymphocytes, il est possible que
la voie qui transmet le signal du IL-lOR au noyau ne soit pas la même chez les 2 types de
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cellules. Dans ce sens, il est envisageable que cette signalisation différente du IL-1 OR chez
les monocytes et les lymphocytes, soit une des raisons qui ne nous a pas permis de voir
une association entre l'augmentation du messager du CCR5 et l'augmentation de sa
protéine chez les lymphocytes, alors que nous l'avions observée chez les monocytes. De
la même manière, cette hypothèse peut s'appliquer à l'effet d'IL-13 par le IL-13R chez

les 2 types cellulaires.

Plusieurs cytokines induisent leurs effets par l'activation d'une voie de
signalisation commune: la voie des JAK.s/ STATs. Cette cascade de signaux est une voie
importante de la transduction de signal induite par les cytokines, qui transmet directement
et rapidement les signaux extracellulaires jusqu'au noyau ( Yu et al., 1998). Les JAKs
( janus kinases) sont des protéines tyrosines kinases intra-cellulaires qui permettent la
signalisation d'un récepteur grâce à leur capacité de s'associer avec la portion
intracellulaire du récepteur ( Pellegrini et Dusanter-Fourt, 1997). Quant aux STATs
(signal transducers and activators of transcription}, elles sont des facteurs de transcription
cytosoliques qui sont des substrats pour les JAKs ( Leonard et O'Shea, 1998). Après la
liaison du ligand au récepteur, il s'en suit l'aggrégation des récepteurs qui mène à
l'activation catalytique des JAK.s, qui phosphoryleront une ou plusieurs STATs ( Wong
et Fish, 1998) ( Pellegrini et Dusanter-Fourt, 1997). Les STA Ts phosphorylées forment
des homodimères (ex. STATl/STATI) ou des hétérodimères ( ex. STATI/ STAT3)
stables, et peuvent ensuite être transloquées au noyau, où elles se lieront aux séquences de
promoteur pour réguler l'expression des gènes ( Ihle, 1996). Au Tableau 24, une liste de
quelques récepteurs de cytokines qui utilisent la voie des JAK.s/ STATs.
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Tableau 24. (Leonard et O'Shea, 1998)

Récepteun de cytokines utilisants la voie des JAKs/ STATs.
Récepteun

JAKs

STATs

IL-2, IL-7, IL-9, IL-IS

JAKl, 3

STATSa, Sb, 3

IL-4

JAKl, 3

STAT6

IL-13

JAKI,2, TYK2

STAT6

IL-3, IL-5, GM-CSF

JAK2

STAT5a, Sb

IL-6, IL-1 l

JAKl, 2, TYK2

STAT3

IL-12

JAK2, TYK2

STAT4

IFN-a,-~

JAKI, TYK2

STATl, 2

IFN-y

JAKI, 2

STATl

IL-10

JAK1,TYK2

STATI, 3

Les études faites sur les promoteurs du CCRS ont amené la description de
plusieurs sites pour différents facteurs de transcription. Ces connaissances, ainsi que
c!lles sur la signalisation impliquée dans l'effet de divers stimuli sur les récepteurs de
chémokines, nous permettent de proposer une hypothèse sur la signalisation qui permet à
l'IL-10 et à l'IL-13 de moduler l'expression du CCRS.

Par exemple, il est connnu que le site CD28RE est présent dans les gènes de
plusieurs récepteurs de cytokines et qu'il contribuerait à activer la transcription de ces
gènes suivant un signal de co-stimulation provenant du CD28 ( Fraser et al. 199 l ). Chez
le CCR5, les sites CD28REs causent une augmentation de la transcription en réponse au
signal de co-stimulation ( Liu et al. 1998). C'est dans le même ordre d'idée que nous
proposons que les STATs puissent être les facteurs de transcription impliqués dans la
régulation à la hausse du CCRS par IL-10 et IL-13. La variabilité des STA Ts activées par
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un ligand quelconque, permet d'allonger la liste des gènes modulés par ce ligand selon le
contexte d'activation de la cellule; soit son stade de différenciation ou de maturation
( Pellegrini et Dusanter-Fourt, 1997). Les récepteurs d'IL-10 et d'IL-13 ne font pas
exception et utilisent la voie des JAKs/ STATs. Le récepteur d'IL-10 se dimérise lors de
la liaison du ligand et implique JAKI, TYK2 et les STATS let 3 ( Tan et al., 1995) ( Lai
et al., 1996). Quant au récepteur d'IL-13, il forme un hétérodimère qui implique

la

JAKI, 2 et TYK2, et la STAT6 (Leonard et O'Shea, 1998). Ainsi, puisque la séquence
des promoteurs du CCRS contient 2 sites pour la liaison de STA Ts ( Liu et al., 1998),
nous proposons que les STATs utilisées par IL-10 et IL-13 soient des facteurs potentiels
de transcriptions qui lient l'ADN du CCRS et en activent la transcription. On rapporte
que les STATs n'auraient qu'un effet activateur sur la transcription de gènes,
contrairement à plusieurs autres facteurs de transcription qui peuvent avoir des effets
activateurs ou des effets suppresseurs (Leonard et O'Shea, 1998).

Plusieurs maladies peuvent impliquer directement le CCR5 et I' interleukine-10 et 13. Dans ces circonstances, il est possible que l'IL-10 ou IL-13 accentuent certaines
fonctions du récepteur CCRS en modulant à la hausse son expression, créant ainsi un
environnement propice à augmenter la sévérité de la maladie. Les allergies, l'arthrite
rhumatoïde, l'asthme, les endotoxémies, les inflammations gastrointestinales ne sont que
quelques exemples de maladies où l'on commence à décrire des rôles pour le CCR5 et où
les effets immunosuppresseurs d'IL-10 ou d'IL-13 sont impliqués dans la pathogénèse de
ces maladies. On rapporte qu'une plus grande production d'IL-10 est détectée dans une
variété de maladies autoimmunes, néoplastiques, inflammatoires et infectieuses ( Gastl et
al., 1993)( Allevaetal., 1994)( Yamamuraetal., 1993) ( Pisa et al., 1992)( Benjamin et
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al., 1992) ( Graziosi et al., 1994) ( Clerici et al., 1993), incluant l'infection aux VIH-1
( Clerici et al., 1994). En ce qui concerne l'IL-13, on rapporte que sa trop grande
production est de plus en plus pointée du doigt dans l'asthme ( Humbert et al., 1997)
( Kotsimbos et al., 1996) ( Huang et al., 1995) et plusieurs allergies telles que: les
dermatites atopiques, les rhinites allergiques et les sinusites chroniques (Akdis et al.,
1997) ( Katagiri et al., 1997) ( Pawankar et al., 1995) ( Hamilos et al., 1996). Plus
particulièrement, on décrit que tout comme IL-4, l'interleukine-13 contribuerait à la phase
effectrice aiguë de l'asthme ( Grünig et al., 1998) et aurait un rôle important dans la
pathogénèse de l'inflammation et le remodelage des voies aériennes des asthmatiques en
induisant,

entre

autres,

l'inflammation

des

tissus,

l'infiltration

des

cellules

mononucléaires, l'hyperproduction de mucus et l'obstruction des voies respiratoires
( Zhu et al., 1999). En démontrant que l'IL-10 et l'IL-13 provoquent une hausse de
l'expression du CCRS, nous amenons des évidences qui appuient l'hypothèse que
l'augmentation de la production d'IL-10 ou d'IL-13 dans certaines maladies contribuerait

à la susceptibilité des individus aux infections au VIH-1, puisque les virus obtiendraient
un plus grand nombre de co-récepteurs sur les cellules permissives. Il est aussi possible
que l'interleukine-10 et 13 aient un autre rôle dans les maladies ci-dessus mentionnées que
leur rôle d'immunosuppresseur qui affectent les fonctions des cellules impliquées dans
une réponse inflammatoire normale. En effet, les 2 cytokines pourraient être responsables
de l'implication du CCRS dans ces maladies; elles pourraient être le lien entre le récepteur
et la maladie.
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Il existe aussi des maladies où IL-10 et IL-13 ne sont pas en cause, mais vu leurs
propriétés anti-inflammatoires, on les exploite en tant qu'agent thérapeutique. Dans les
maladies où se sont les cytokines pro-inflammatoires qui sont impliquées, on réunit
involontairement les éléments qui créent un environnement plus propice à contracter le
VIH-1 en utilisant l'IL-10 ou l'IL-13 pour inhiber les effets nuisibles des cytokines Thl.
Par exemple, on rapporte qu'IL-10 est utilisé comme agent thérapeutique dans Ja maladie
de Crohn ( Van Deventer et al, 1997) et le psoriasis, ( Asadullah et al., 1998) toutes deux
des maladies Th 1, et comme agent préventif et immunosuppresseur dans les
tranplantations pour éviter les complications, tel que le "PTLD", pour posttransplant
lymphoproliferative disorder ( Birkeland et al., 1999). En ce qui concerne l'interleukine13, elle a été utilisé cliniquement pour contrôler les désordres inflammatoires tels que:
l'encéphalomyélite autoimmune et l'arthrite induite par le collagène ( Yu et al., 1998a).
Ainsi, les thérapies et les vaccins qui stimulent préférentiellement les cellules Th2,
peuvent augmenter les risques d'infections au VIH-1 ( Galli et al., 1998).

L'exploitation du système des chémokine est l'un des moyens utilisés par les
virus pour déjouer notre système immunitaire. Le VIH-1 fait partie de ces virus. Le VIH-1
utilise le récepteur CD4 et plusieurs récepteurs de chémokines pour entrer dans les
cellules cibles. Le CCR5 est l'un des co-récepteurs majeurs du VIH-l. Ainsi, l'expression
du CCRS a une grande influence sur l'infection des cellules par le virus. Par exemple, Ja
variation existant entre les individus et la variabilité de l'expression du récepteur causée
par les différents génotypes dû à la mutation .13 2 du CCR5 influencent grandement Ja
susceptibilité de ces individus à l'infection au VIH-1, non seulement au niveau de Ja
transmission du virus, mais aussi au niveau du développement de la maladie ( Dean et al.,
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1996) ( Liu et al., 1996) ( Samson et al., l 996b). Dans le même sens, tout ce qui module
l'expression du CCR5 ou celle d'un autre co-récepteur, a une conséquence sur l'infection
( Wu et al., 1997). Nous et d'autres avons démontré que l'IL-10 régulait à la hausse le
CCRS chez les monocytes ( Houle et al., 1999) ( Sozanni et al., 1998) et que par
conséquent, les cellules étaient plus susceptibles aux VIH-1 ( So2.3DDÏ et al., 1998). Étant
donné l'effet bénéfique de la mutation "13 2 du CCRS qui rend les cellules grandement
résistantes aux VIH-1 en empêchant l'expression du récepteur à la surface, les recherches
pour trouver des moyens d'imiter l'effet de la mutation se sont multipliées. La
modulation à la baisse du récepteur semble atteindre ce but, et des substances telles que la
PGEi et le dbcAMP sont des agents potentiels pour diminuer les risques de contracter
une infection aux VIH-1. En effet, notre laboratoire a démontré que la prostaglandine
PGE2 et l'analogue de l' AMP cyclique, le dbcAMP, modulait à la baisse le CCR5 et que
cette baisse du CCRS amenait une baisse de la susceptibilité des cellules aux VIH-1
( Thivierge et al., 1998).

Il est évident qu'un plus grand nombre de cellules cc~ dans le sang, les
muqueuses ou dans les tissus peuvent faciliter la dispersion du virus et accélérer la
progression de l'infection vers le SIDA (Wu et al., 1997). Dans le contexte où les
lymphocytes CCRs+ sont des cibles pour le virus du SIDA, et que le CCRS est restreint
aux cellules effectrices/ mémoires chez les lymphocytes, il est plausible que
l'augmentation de son expression ( ARNm) provoquée par l'IL-10 et IL-13, entraîne une
accélération de la détérioration du système immunitaire conséquence de la destruction de
ces cellules ( Wu et al., 1997). En ce qui concerne les monocytes/ macrophages, l'aspect le
plus important dans la pathogénèse du SIDA n'est pas tant leur destruction, mais bien
leur exploitation en tant que réservoirs pour le VIH-1 dans les phases de latence. En effet,
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s'il était possible d'éviter que les macrophages servent de réservoirs, et donc
d'échappatoires pour les virus, les thérapies et le système immunitaire pourraient peutêtre réussir à venir à bout de l'infection. Ainsi, toutes les situations qui feraient en sorte
de combiner les cytokines IL-IO et IL-13 et les cellules capables d'exprimer le CCRS,
comme les monocytes et les lymphocytes, amènent une augmentation de la susceptibilité
d'un individu à contracter une infection au VIH-1 s'il y est exposé. Ainsi, chez un
individu souffrant de maladies autoimmunes, par exemple, ou de d'autres maladies qui
sont des situations propices à réunir IL-10 ou IL-13 et les cellules CCRS, les risques de
contracter le virus du SIDA sont possiblement augmentés. Cependant, il faut tenir compte
qu'outre leur effet sur le co-récepteur CCRS et donc sur l'entrée des virus dans les
cellules, les cytokines ont aussi un effet sur la réplication du VIH-1. Comme décrit
précèdemment, les cytokines sont activatrices, suppressives ou bifonction-nelles de la
réplication du VIH-1. IL-IO est bifonctionnelle, alors qu'IL-13 est suppressive ( Naif et
al., 1997) ( Zurawski et de Vries, 1994). En démontrant qu'IL-13 augmente le CCRS sur
les monocytes, nous amenons de nouveaux faits qui indiquent qu'IL-13 aurait des effets
contradictoires dans la pathogénèse du SIDA. Alors qu'IL-13 faciliterait l'entrée du VIH1 en augmentant le CCR5, la cytokine inhibe la réplication du virus. Les raisons de ses
effets contradictoires restent obscures.

L'utilisation des récepteurs de chémokines humains par les virus n'est pas la seule
méthode employée par les microorganismes pour échapper à notre système immunitaire.
Le virus Epstein-Barr ( EBV) pour sa part, produit une cytokine qui possède plusieurs

des fonctions immunosuppressives de l'IL-IO humaine; d'où son nom: IL-lOv ( v pour
virale). Puisque l'IL-10 virale est similaire à IL-IO, il est justifié de penser que la cytokine
du EBV pourrait elle aussi augmenter l'expression du CCRS chez les monocytes et les
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lymphocytes. Si cette hypothèse s'avèrait exacte, les infections aux EBV qui causent la
mononucléose et le lymphôme de Burkitt ( Epstein et Achong, 1967) ( Epstein et
Achong, 1973) ( Burkitt et Wright, 1966) seraient des situations qui augmenterait la
susceptibilité des individus et de leurs cellules au VIH-1. Qui plus est, l'IL-10 virale est
elle aussi utilisée comme agent thérapeutique potentiel ( Apparailly et al., 1998).

La modulation du CCR5 par IL-10 et IL-13 n'était pas quelque chose de
surprenant, vu les nombreux travaux où l'on démontre que les cytokines affectent, à la
hausse ou à la baisse l'expression d'un récepteur. Ce qui nous a étonné, c'est que des
cytokines anti-inflammatoires, aient pour effet d'augmenter l'expression d'un récepteur
inflammatoire. Puisque les cytokines anti-inflammatoires sont nonnalement produites
dans les phases tardives de l'inflammation dans le but d'arrêter celle-ci, on ne s'attendait
pas à ce qu'elles augmentent un récepteur qui participe à l'inflammation. Les effets de
l'IL-10 et d'IL-13 sur le CCR5 pourraient peut-être s'expliquer par l'hypothèse que le
groupe de Sozz.ani et al. ( I 998a) ont posé pour expliquer leurs résultats obtenus avec
l'IL-10. La régulation des récepteurs de chémokines apparaît comme étant un mécanisme
alternatif pour contrôler le niveau et la spécificité de la migration des leucocytes. Des
évidences qui montrent une régulation opposée de certaines chémokines et leurs
récepteurs par les signaux pro- et anti-inflammatoires ont été rapportées ( Sou.ani et al.,
l 998a). De cette façon, on peut supposer que les effets divergents des signaux proinflammatoires sur les ligands versus leurs récepteurs peuvent servir à retenir les
phagocytes au site d'inflammation, prévenir la transmigration inverse des leucocytes ou
limiter le recrutement excessif rapportées ( Sozz.ani et al., l 998a). Alors, il est possible
qu'IL-10 et IL-13, des cytokines anti-inflammatoires, augmentent l' ARNm et la protéine
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du récepteur inflammatoire CCRS pour que les leucocytes migrent plus rapidement et en
plus grand nombre au site d'infection, et que par la suite ils ne migrent pas trop tôt hors
du site inflammatoire et ainsi éviter que le recrutement de leucocytes ne continue alors
qu'on veut arrêter la réaction inflammatoire.
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E. Conclusion.

Le but de nos recherches était d'étudier la modulation de l'expression du gène du
récepteur de chémokine CCRS chez les monocytes et les lymphocytes du sang
périphérique humain. Pour ce faire, nous avons utilisé deux interleukines antiinflammatoires; soit l'IL-10 et l'IL-13. Ces deux interleukines sont des cytokines
immunosuppressives, mais contrairement à IL-IO, IL-13 n'inhibe pas les fonctions de
cellules présentatrices d'antigènes des phagocytes. Étant donné leur rôle dans la
suppression de la réaction inflammatoire, nous nous attendions à ce l'IL-10 et l'IL-13
aient un effet régulateur négatif sur l'expression du récepteur de chémokines CCR5,
récepteur normalement impliqué dans les réponses inflammatoires, mais aussi connu
comme co-récepteur majeur du CD4 dans l'entrée du virus VIH-1 dans les cellules.
Cependant, nos résultats nous ont montré qu'au contraire, l'IL-10 et l'IL-13 augmentaient
le messager et la protéine du CCR5 chez les monocytes et I' ARNm chez les
lymphocytes.

Nous avons donc démontré que l'IL-10 et l'IL-13 avaient pour effet de moduler à
la hausse I' ARNm du CCRS d'une façon transcriptionnelle, dépendante de la

concentration de la cytokine et du temps de stimulation des cellules. Chez les monocytes
traités avec l'une ou l'autre des deux cytokines, la protéine du CCR5 était elle aussi

régulée à la hausse. Dans le cas des monocytes traités avec IL-10, ces augmentations de
CCR5 étaient accompagnées de réponses fonctionnelles plus fortes face au MIP-1 ~· En ce
qui concerne la protéine du CCR5 sur les lymphocytes, nous n'avons pas pu démontrer
que la protéine du CCR5 était augmentée à la suite de l'augmentation du messager. Il est
possible qu'un second signal soit nécessaire pour qu'on puisse observer la modulation de
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la protéine du CCR5 chez les lymphocytes, mais œ possible second signal reste à

démontrer. Dans ces circonstances, de nouvelles méthodes pour activer les lymphocytes
et ainsi pouvoir observer la modulation du CCR5 par IL-10 ou IL-13 sont à considérer.

Pour avoir une meilleure compréhension du phénomène que nous avons observé, la
suite logique des recherches serait de faire l'étude de la signalisation qui suit l'interaction
de l 'IL-10 et de l'IL-13 avec leur récepteur et mène à la régulation à la hausse de
l'expression du CCR5 chez les monocytes et les lymphocytes. Avec les connaissances
présentes, nous avons été en mesure de proposer que les facteurs de transcription STATs
seraient impliqués dans la voie de signalisation qui mène du IL-lOR ou du IL-13R aux
séquences des promoteurs du CCR5 qui contiennent des sites pour les STATs.

Le CCR5 est un récepteur dont l'étude suscite un vif intérêt, puisqu'il participait

à la fois à l'inflammation, à certaines maladies inflammatoires et autoimmunes et à la
pathogénèse du SIDA. Dans le contexte des infections au VIH-1, où le nombre de corécepteurs a une grande influence sur la susceptibilité des cellules, la recherche de
produits, naturels ou non, pouvants moduler à la baisse le CCR5 est devenu une priorité.
Nous

avons

démontré

que

l'IL-10

et

l'IL-13,

des

cytokines

pourtant

immunosuppressives, modulaient à la hausse le CCR5 chez les monocytes et les
lymphocytes. Bien que ces interleukines n'aient pas l'effet escompté sur ~e co-récepteur
des VIH-1 M-tropiques, il n'en demeure pas moins que les résultats que nous avons
obtenus permettent d'acquérir de nouvelles données sur le CCR5 qui pourront,
vraisemblablement, aider à mettre en lumière certains points qui restent à découvrir sur les
rôles spécifiques de ce récepteur dans le réseau des chémokines et de leurs récepteurs,
quel que soit le contexte: inflammation, maladie ou SIDA.
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