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Ces molécules peuvent être regroupées en 3 sous classes :

■  Alkyl-PAF

■ Alkenyl-PAF

■  Acyl-PAF

Ces 3 sous classes ont des variations dans la taille et le degré de saturation des chaînes

carbonées, retrouvées en position sn-1.

Les molécules 16:0 alkyl-PAF et 18 : G alkyl-PAF ont été les premières à être identifiées

lors des études de stimulation antigénique chez les basophiles de lapin (Hanahan et al.,

1980). Ces 2 molécules ont été les plus utilisées dans les études portant sur les fonctions

biologiques du PAF. La découverte des substances inhibitrices des effets du PAF a

favorisé des études beaucoup plus approfondies sur le rôle du PAF dans différentes

conditions pathophysiologiques, comme l'inflammation, l'angiopathie, l'asthme, la

néphropathie (Evangelou et al., 1994) et même l'épilepsie (BazanNG, 1998).

1.2 Biosynthèse du PAF

Le PAF est synthétisé dans plusieurs organes et tissus humains : poumons, reins,

cerveau, foie, utérus, peau, myocarde (Imaizumi et al., 1995). Il est également produit

par une grande variété de cellules humaines : les plaquettes, les basophiles, les

monocytes, les macrophages, les mastocytes, les neutrophiles, les éosinophiles, les

cellules endothéliales, les cellules du muscle lisse vasculaire, les cardiomyocytes, les











1.3 Les effets cellulaires du PAF

En fonction du type cellulaire, la stimulation au PAF exerce une variété de réponses

Tableau 1.1 Effets cellulaires du PAF

Cellules cibles Réponses

Plaquettes Agrégation, adhésion, relâchement du

contenu des granules

Neutrophiles Adhésion, agrégation, production d'02"

Chimiotaxie, polarisation cellulaire, synthèse des

leucotriènes

Éosinophiles Chimiotaxie, relâchement du contenu des

granules

Monocytes/ Macrophages Agrégation, production d'Oi" et de

de cytokines IL-1, IL-6, TNF-a, IL-8,

Synthèse des leucotriènes et thromboxanes

Lymphocytes Inhibition de la production d'IL-2

Cellules endothéliales Adhésion des neutrophiles, monocytes

Accroissement de la perméabilité

Cellules du muscle lisse Prolifération, contraction, production

d'IL-6, synthèse de prostaglandines,

Augmentation de l'influx calcique

Modifié de Imaizumi et al., 1995 et de Izumi et Shimizu, 1995
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4.0 (1.10), du phénol (1:1) et une solution de chloroforme-alcool isoamylique (49:1).

Tout a été effectué sur glace et mélangé à l'aide d'un agitateur-Vortex pendant quelques

secondes avant d'être déposé sur glace pendant 15 minutes.

Les tubes ont été par la suite centrifugés à 4°C, pendant 20 minutes à 15142 g.

Apres cette centrifugation, la phase supérieure, aqueuse, contenant l'ARN total a été

prélevée. Celle-ci a été t alors transférée dans un nouveau tube d'Eppendorf. Un même

volume de 2-propanol a été ajouté, et après avoir bien mélangé par agitation, les

échantillons ont été entreposés à -20°C pendant 1 heure pour précipiter l'ARN.

Après cette étape, les échantillons ont été centrifugés à 15142 g à 4°C, pendant 20

minutes. Une fois le surnageant enlevé, nous avons procédé à dissoudre le culot dans

0.3 ml de solution D (cf. annexe) et après avoir mélangé par agitation, le mélange a été

récupéré et transféré dans les tubes d'Eppendorf de 1.5ml et une seconde précipitation a

ete faite en ajoutant 0.6 ml de 2-propanol par tube; et les échantillons ont été incubés à -

20°C pendant 1 heure. Après cette incubation, les tubes d'Eppendorf ont été centrifugés

à 4 C pendant 10 minutes, à 15142 g. Le culot obtenu a été suspendu dans 1 ml

d'éthanol 75%, suivi d'une centrifugation de 5 minutes à 17562 g à 4°C.

Le sumageant a été alors enlevé et les échantillons séchés avant de les suspendre dans 20

pi d eau stérile. 2 pl de chaque échantillon ont été prélevés dans le but de mesurer la

quantité d'ARN totale, à l'aide d'un spectromètre, à une longueur d'onde de 260 nm.

Après la lecture au spectromètre, la quantité d'ARN pour chaque échantillon a été

ajustée afin d'obtenir des quantités égales. 10 à 20 pg d'ARN total dans un volume de
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Les essais préliminaires ont montré tme diminution de l'expression d'ARNm de c-fos
chez les CMLV à 20 minutes et à 90 minutes de stimulation au PAF (lO"' à IQ-'M)
(fig.lA). Par ailleurs, nous avons observé que le niveau basai de l'expression d'ARNm
de c-fos chez les CMLV était élevé (fig.lA).

Par contre, nous avons observé une augmentation d'accumulation de l'ARNm de c-fos
chez les Mono-Macl, maximale après 10 minutes de stimulation au PAF (lO"» et 10"^ M)
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3.1.2 Effet concentration-réponse du PAF sur la modulation de

l'expression de l'ARNm de c-fos chez les CLMV

Nous avons étudié la réponse des CMLV à des concentrations croissantes du PAF. Les

CMLV ont été incubées pendant 24 heures dans du milieu IMDM 1% FBS et celui-ci a

été remplacé par du milieu sans sérum le lendemain. Les CMLV sont laissées pendant

30 minutes à 37°C, avant d'être exposées au PAF (10'^'^ à 10"' M) pendant 90 minutes.

L'ARN total a été extrait afin de procéder à ime analyse de type Northem. Nous

observons à la figure 2 que l'ARNm de c-fos diminue en réponse au PAF. Cette

diminution est biphasique. Elle est significative à des concentrations de PAF (10"^' M,

10"^ M et 10"'M) (fig.2).
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diminution significative de l'expression de l'ARNm de c-fos (fig.5). PD 98059 a donc

un faible effet inhibiteur sur le niveau de l'accumulation de c-fos induite par PAF chez

les cellules Mono-Macl, suggérant que la voie des ERKs est peu ou pas impliquée.

Par ailleurs, l'utilisation de SB203580, un inhibiteur de p38 kinase a pennis d'observer

une modification importante de l'expression de l'ARNm de c-fos en réponse au PAF.

Les cellules Mono-Macl ont été exposées au SB203580 (lO^iM) pendant 60 minutes et

ensuite stimulées au PAF (10"®M et 10'''M) pendant 10 minutes, nous avons observé une

inhibition complète de l'accumulation de l'ARNm de c-fos (fig.6).

Ces résultats suggèrent l'implication de p38 MAPK dans la régulation de l'expression de

c-fos induite par PAF chez les cellules Mono-Macl.

Les cellules Mono-Macl ont également été mises en présence de Dicumarol (30 et

50pM), hihibiteur de JNK pendant 20 minutes et ont été stimulées au PAF pendant 10

minutes. Les résultats obtenus montrent une inhibition de 30 à 35% de l'expression de

l'ARNm de c-fos (fig.7).
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Nos résultats obtenus chez les CMLV ont montré que le PAF à concentrations variant

-9 -7

entrelO M et 10 M module à la baisse l'expression de l'ARNm de c-fos, et ceci a été

observé après 20 et 90 minutes de stimulation (fig.lA). Cette baisse est maximale après

90 minutes de stimulation. Ces effets sont contraires à ce qui est observé dans d'autres

types de cellules, où le PAF induit à la hausse l'expression de l'ARNm de c-fos (Shukla,

1992; Izumi et al., 1995).

Nous avons observé que l'expression basale de l'ARNm de c-fos est élevée dans ce tjqje

de cellules (fig.lA et fig.2). L'expression de c-fos semble constitutive dans les CMLV.

La stimulation des CMLV est associée à un changement de phénotype contractile en im

phénotype synthétique (Campbell et Campbell, 1990; David W.M Muller, 1997). Dans

un état synthétique, les CMLV peuvent répondre à divers stimuli, dont les facteurs de

croissance (Sjôlund et al., 1990). Les CMLV utilisées dans nos expériences étaient en

phase proliférative et non contractile. Les niveaux de c-fos pourraient peut être

dépendre du phénotype des cellules. L'expression basale de c-fos est élevée dans les

CMLV, ce qui n'est pas le cas dans d'autres types de cellules. Ceci pourrait avoir un

rôle dans la modulation non conventionelle de ce gène.

■8 "7Par contre, chez les cellules Mono-Mac 1 mises en présence du PAF 10 M et lo' M,

nous avons observé une modulation à la hausse de l'expression de l'ARNm de c-fos,

maximale après 10 minutes de stimulation (figl.B). Ces effets sont similaires à ce qui

est observé dans d'autres types de cellules. Le niveau d'expression basai de l'ARNm de

c-fos est faible chez les cellules Mono-Mac 1, contrairement à ce qui a été observé chez

les CMLV.
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Gel d'agarose (1%)

Ig d'agarose dans 85 ml d'eau distillée et stérile

Dissoudre et laisser refroidir

Ajouter du MOPS lOx, 10 ml

Ajouter de la formaldéhyde (37%), 5 ml

Bromure d'éthidium ; Img de bromure d'éthidium (Sigma)
Ajouter 1 ml d'eau distillée et stérile

Loading Buffer :

Formamide déionisée, 7.5 ml

MOPS lOX, 1.5 ml

Formaldéhyde (37%), 2.4 ml

H20 distillée et stérile, 1.0ml

Glycérol, 1 ml

Bromophénol bleu, 13.4 mg

Garder à -20°C

MOPS 10 X (tampon de migration) :

MOPS acide, 20.95 g (200mM finale)

Acétate de sodium, 3.9g (50mM finale)

EDTA disodique, 1.3g (7mM fmale)

Ajouter 500 ml d'eau distillée, stérile

Autoclaver pendant 45 minutes

Conserver à température de la pièce, à l'abri de la lumière






