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RÉSUMÉ 

L'élastase neutrophilique humaine (HNE) joue un rôle pathogénique très 
important au niveau de la maladie pulmonaire associée à la Fibrose Kystique. Le 
"secretory leukocyte protease inhibitor" (SLPI) est un puissant inhibiteur de l'HNE. 
Il possède également une activité bactéricide, augmente le glutathion du liquide 
recouvrant la surface épithéliale pulmonaire et régule le facteur de transcription NF-
Kl3. Ceci suggère que le SLPI pourrait jouer un rôle thérapeutique dans la Fibrose 
Kystique. 

Le but de la présente étude est de synthétiser le SLPI dans une conformation active 
en utilisant un système bactérien oxydant et de vérifier ensuite son potentiel anti-
inflammatoire dans la lignée cellulaire pulmonaire, les cellules A-549. 

L'ADNc encodant le SLPI a donc été inséré dans le vecteur pET-32a afin 
d'exprimer le SLPI en protéine de fusion avec la thiorédoxine. Le plasmide résultant 
fut utilisé pour transformer les bactéries AD494(DE3), qui contiennent une mutation 
dans le gène de la thiorédoxine réductase. Cette mutation crée un environnement 
cytoplasmique oxydant qui facilite la formation des ponts disulfures et le repliement 
du SLPI qui contient huit ponts disulfures. Le SLPI recombinant (rSLPI) a ensuite 
été purifié et son activité anti-élastase mesurée avec un substrat chromogénique. 
L'effet du rSLPI sur les facteurs de transcription NF-KB et AP-1 a été vérifié ainsi 
que son effet sur la production de cytokine IL-8. 

L'activité anti-élastase du rSLPI correspond au rapport théorique d'une mole 
d'inhibiteur pour une mole d'élastase. Le rSLPI inhibe aussi l'activation du facteur 
de transcription NF-Kl3, tel que démontré par deux différentes techniques: l'EMSA 
(Electromobility Shift Assay) et le système de gène rapporteur luciférase. L'inhibition 
du NF-Kl3 ne semble pas reliée au protéasome, ni à la sous-unité IKB-a du NF-KB. 
Par contre, le rSLPI ne produit pas d'effet sur la production de cytokine IL-8, 
probablement dû au fait que l'on remarque une augmentation du facteur de 
transcription AP-1 (Activating protein 1). 

Le système de production utilisé est donc efficace, car il permet un repliement 
adéquat du SLPI dans une conformation active. De plus, les expériences in cellulo 
ont démontré que le rSLPI possède une activité anti-inflammatoire très importante, ce 
qui lui confère un double avantage dans le traitement de la Fibrose Kystique: le 
rSLPI inhibe l'élastase, la molécule problématique en Fibrose Kystique, en plus 
d'inhiber la réponse inflammatoire reliée au NF-KB. 



"Il importe peu de descendre du singe ; l'essentiel est de ne pas y remonter. " 

Richard Wagner 

À ma famille, 
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INTRODUCTION 

1.1 FIBROSE KYSTIQUE 

La Fibrose Kystique est la maladie héréditaire mortelle la plus fréquente au 

Canada, affectant une personne sur 2 000. Aux Etats-Unis, un adulte sur 30 est 

porteur de la mutation causant cette maladie (plus de 10 millions) et plus de 30 000 

personnes en sont affectées. Chaque année il y a environ 1 000 nouveaux cas de 

Fibrose Kystique qui sont diagnostiqués et la moyenne d'âge des décès est de 32 ans. 

Les patients atteints de Fibrose Kystique nécessitent donc de nombreux soins et une 

attention médicale constante, d'où l'importance de faire progresser la recherche dans 

ce domaine. 

1.1.1 Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator (CFTR) 

Le gène de la Fibrose Kystique (Figure 1) a été découvert et cloné pour la 

première fois en 1989 (Riordan, Rommens et al. 1989). Il se situe au niveau du 

chromosome 7 (Kerem, Rommens et al. 1989; Rommens, Iannuzzi et al. 1989) et 

code pour une protéine membranaire que l'on appelle CFTRpour Cystic Fibrosis 



Membrane 1 
cellulaire 

Cytoplasme 

Noyau 

Protéine CFTR 

Chromosome 7 

Figure 1 Organisation génétique de la protéine CFTR 

Des mutations dans le chromosome 7, au niveau du gène FK (Fibrose 
Kystique), produisent un défaut dans la protéine CFTR, ce qui cause les 
symptômes de la FK. 
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Transmembrane Conductance Regulator (Riordan, Rommens et al. 1989). Cette 

protéine joue un rôle très important, car elle agit comme un canal ionique qui fait 

passer principalement les ions chlorures (Welsh, Anderson et al. 1992). 

Le mauvais fonctionnement du canal CFTR peut résulter de plusieurs centaines de 

mutations différentes, qui sont classées en différentes catégories (Tsui 1992). Il 

existe cinq classes de mutations du CFTR (Figure 2), qui causent: 1-un arrêt 

transcriptionnel, 2-une mauvaise conformation de la protéine, 3-un contrôle 

défectueux de l'ouverture (AMPc dépendante) du CFTR, 4-une sélectivité anormale 

du canal, 5-une diminution de la transcription. Les différentes classes de mutations 

reflètent également la sévérité de la maladie: les trois premières mènent aux 

symptômes les plus importants tandis que les deux dernières conduisent à des 

symptômes beaucoup moins sévères. La mutation la plus fréquemment rencontrée 

chez les patients FK est la ~508, qui mène à la perte de l'acide aminé phénylalanine 

en position 508 de la protéine. Cette mutation permet au CFTR d'être synthétisé, 

mais dans une mauvaise conformation. Le protéasome reconnaît ensuite la protéine 

mal repliée et la dégrade (Maitra, Shaw et al. 2001). 

1.1.2 Pathophysiologie 

Les manifestations cliniques causées par les mutations dans le CFTR se situent 

principalement au niveau des poumons, du pancréas, du foie et du tractus 



CELLULES ÉPITHÉLIALES 

3 

Arrêt 
transcriptionnel 

*~F508 

Mauvaise 
conformation 

Contrôle défectueux Sélectivité anormale Diminution de 
la transcription de l'ouverture du du canal CFTR 

CFTR 

Figure 2 Les différentes catégories de mutations 

Il existe des milliers de mutations du gène FK, que l'on regroupe en 5 
grandes catégories: 1-Arrêt transcriptionnel, 2-Mauvaise conformation, 
3-Contrôle défectueux de l'ouverture du CFTR, 4-Sélectivité anormale 
du canal CFTR, 5-Diminution de la transcription. Les 2 premières 
catégories entraînent les symptômes les plus importants, tandis que les 
3 dernières catégories mènent à des symptômes moins graves. *Af508: 
mutation la plus fréquente (80% des patients ont au moins un allèle 
Af508). 
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gastro-intestinal, mais ce sont les manifestations pulmonaires qui prédominent et qui 

sont responsables de la mortalité. Il a été longtemps très difficile de comprendre la 

relation CFTR-obstruction des poumons, mais de récentes recherches ont mené à une 

meilleure compréhension du mécanisme d'obstruction des bronches en FK (Nadel, 

Davis et al. 1979; Jacquot, Puchelle et al. 1993). Les glandes sous-muqueuses des 

bronches de l'épithélium pulmonaire sont composées de deux types cellulaires: les 

cellules séreuses et les cellules mucineuses (Figure 3). Les cellules séreuses 

expriment fortement le CFTR et sont responsables des sécrétions aqueuses, tandis que 

les cellules mucineuses expriment faiblement le CFTR et sont responsables de la 

sécrétion de mucine. Dans un épithélium normal, le CFTR effectue le transport des 

ions chlore et crée par le fait même un appel de sodium et d'eau. La mucine sécrétée 

par les cellules mucineuses pour protéger la surface apicale se retrouve donc diluée 

dans le milieu aqueux. Dans un épithélium FK, le CFTR ne peut plus jouer son rôle 

de canal ionique et les cellules séreuses sécrètent donc beaucoup moins d'eau dans le 

liquide recouvrant l'épithélium. Par contre, les cellules mucineuses produisent 

beaucoup de mucine afin de protéger l'épithélium contre l'inflammation induite par 

les bactéries. Le liquide recouvrant l'épithélium pulmonaire s'épaissit peu à peu à 

cause de l'absence de sécrétion aqueuse et de la présence de mucine. Cette situation 

empêche les cils des cellules pulmonaires de battre efficacement pour se débarrasser 

des bactéries et crée une infection bactérienne au niveau des bronches. Cette 

infection cause l'inflammation des bronches et l'apparition des symptômes de la FK. 

Si l'on résume les étapes pathophysiologiques (Deitmer 1992; Umeki and Manabe 

1992) de la FK (Figure 4 ), elle débute avec le défaut génétique dans le gène FK qui 



Cellules séreuses 
-Forte expression 
deCFTR 
-Sécrétions aqueuses 

1 Bactéries 

Cellules mucineuses 
-Faible expression 
deCFTR 

-Mucine 

Figure 3 Mécanisme d'obstruction des bronches dans la FK 

Les cellules séreuses, qui expriment le CFTR en grande quantité, sont 
également responsables des sécrétions aqueuses. Comme le CFTR est 
muté, il y a beaucoup moins de sécrétions d'ions, ce qui fait diminuer 
les sécrétions aqueuses. Cependant, les cellules mucineuses, qui 
expriment faiblement le CFTR, sécrètent beaucoup de mucine pour 
protéger l'épithélium. Cette situation mène à l'épaississement du 
liquide recouvrant la surface épithéliale pulmonaire. La prolifération 
bactérienne est ainsi favorisée, étant donné que les cils des cellules 
épithéliales ont de la difficulté à battre dans un milieu visqueux. La 
résultante est une infection bactérienne menant à l'inflammation des 
bronches et aux symptômes bien connus de la FK. 
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Infection 

D nflammation 

I 
Figure 4 Pathophysiologie de la FK 

Séquence chronologique des événements pathophysiologiques qui 
surviennent en FK. La mutation dans le gène FK conduit à la 
production d'un CFTR défectueux et à un mauvais transport des ions à 
travers la membrane cellulaire. Le mucus devient alors très visqueux, 
ce qui favorise la prolifération bactérienne et provoque la réaction 
inflammatoire (appel de neutrophiles, relâche d'élastase, etc.), qui se 
termine par l'apparition des symptômes pathologiques de la FK. Il est 
a noter, que la relâche d'IL-8 pendant l'inflammation contribue au 
cercle vicieux 
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mène à la production d'une protéine CFTR défectueuse. Les sécrétions de chlore sont 

alors perturbées et il y a absorption excessive de sodium et d'eau. La résultante est 

un épaississement du mucus et une diminution importante du transport mucociliaire. 

Les bactéries présentes à la surface pulmonaires crée donc une infection et un appel 

de neutrophiles à la surface pulmonaire. Les neutrophiles relâchent alors plusieurs 

protéases dont l'élastase, qui créent une inflammation au niveau des poumons et 

causent les symptômes pathologiques connus de la FK. Lors de l'inflammation, les 

neutrophiles relâchent également un facteur chémoattractant pour les neutrophiles 

eux-mêmes, c'est-à-dire !'interleukine 8 (IL-8). Ce facteur recrute alors d'autres 

neutrophiles et il y a production d'un cercle vicieux 

1.1.3 Colonisation bactérienne 

Les problèmes pulmonaires chez les patients FK sont causés par l'apparition 

d'une infection bactérienne importante, dont le principal pathogène est la bactérie 

Pseudomonas aeruginosa. Le lien entre le transport d'ions chlorures défectueux et la 

colonisation bactérienne localisée au niveau des broches est encore mal connue, mais 

il existe plusieurs hypothèses pouvant expliquer cette situation: une mauvaise 

phagocytose des bactéries Pseudomonas aeruginosa (Pier, Grout et al. 1996), une 

adhérence plus forte des bactéries à l'épithélium (Imundo, Barasch et al. 1995), des 

sécrétions anormales des glandes sous-muqueuses (Engelhardt, Y ankaskas et al. 
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1992) ou l'inactivation de la sécrétion des substances bactéricides à cause de la forte 

concentration de sels (Smith, Travis et al. 1996). 

Bien que le mécanisme d'infection des poumons par les bactéries ne soit pas 

encore élucidé, il est certain que l'infection des poumons par la bactérie 

Pseudomonas aeruginosa demeure la plus importante cause de mortalité reliée à la 

FK. En effet, en plus de s'attaquer directement aux tissus pulmonaires, cette bactérie 

initie un processus d'inflammation qui s'avère très dommageable pour les poumons et 

qui contribue au cercle vicieux 

1.1.4 Neutrophiles et inflammation 

L'infection avec P. aeruginosa est caractérisée par un recrutement important de 

neutrophiles dans les voies respiratoires (Jorens, Richman-Eisenstat et al. 1994). Ce 

phénomène se produit suite à la stimulation de la relâche d'IL-8 par l'épithélium 

pulmonaire, qui peut être induite par la présence de P. aeruginosa (Inoue, Massion et 

al. 1994). L'IL-8 constitue un chémoattractant puissant pour les neutrophiles, qui 

sont donc attirés vers la surface apicale de 1' épithélium pulmonaire. De plus, les 

neutrophiles eux-mêmes relâchent une forte concentration d'IL-8, ce qui attire 

davantage de neutrophiles sur le site de l'infection. Les produits bactériens de P. 

aeruginosa constituent également un stimulus pour la relâche d'IL-8 par les 

neutrophiles (McElvaney, Nak:amura et al. 1992; Massion, Inoue et al. 1994). 
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Les neutrophiles jouent un rôle vital en protégeant l'épithélium pulmonaire contre 

les agressions des microorganismes (Pedrosa, Saunders et al. 2000). En effet, les 

granules azurophiles des neutrophiles contiennent plusieurs molécules bactéricides 

(Figure 5) comme les défensines et le lysozyme, qui vont être relâchées au site 

d'infection pour s'attaquer aux bactéries. 

Cependant, malgré le rôle bénéfique qu'effectuent les neutrophiles au niveau de 

l'épithélium pulmonaire, s'ils ne sont pas bien contrôlés, ils peuvent devenir très 

néfastes pour 1 'intégrité des poumons. Les neutrophiles possèdent deux mécanismes 

importants pouvant être néfasres pour les poumons (Gadek 1992). Le premier 

mécanisme est la relâche d'oxydants dans le milieu cellulaire. Ce mécanisme est tout 

d'abord mis en place pour tuer les bactéries, mais la présence d'une énorme 

concentration de neutrophiles dans les poumons FK mène à la relâche d'une quantité 

assez imposante d'agents oxydants. Ces oxydants peuvent alors causer des 

dommages aux poumons en s'attaquant directement aux protéines matricielles ou 

effectuer des dommages indirects en altérant l'action des anti-protéases. Le deuxième 

mécanisme de défense est la relâche de protéases, comme par exemple l'élastase. Ces 

protéases effectuent une action bactéricide, mais en trop grande concentration, les 

mécanismes d'inhibition des protéases sont surchargés et les protéases peuvent aller 

digérer le tissus matriciel pulmonaire. Parmi les nombreuses protéases relâchées par 

les neutrophiles, on compte la cathepsin G, la myéloperoxidase, la protéinase 3 et plus 

particulièrement l'élastase (Egesten, Breton-Gorius et al. 1994). 



Glande sous-muqueuse pulmonaire 

'Bactéries 

Cellules séreuses 
-Forte expression 
deCFTR 
-Sécrétions aqueuses 

Cellules mucineuses 
-Faible expression 
deCFTR 

-Mucine 

Neutrophiles 

Substances Bactéricides 
des neutrophiles 
•Lysozyme 
• Lactoferrine 
• Défensines 
•Complément 
•Protéases 
•Cathepsine G 

Figure 5 Mécanismes de défense des bronches 

Bien que les bronches des patients FK soient fortement obstruées, il 
existe plusieurs mécanismes qui servent de défense contre l'infection 
bactérienne et l'inflammation. Parmi ces mécanismes de défense, on 
retrouve les molécules des granules azurophiles des neutrophiles, 
comme le lysozyme, les défensines, et les protéases. 
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1.2 ÉLASTASE 

1.2.1 Rôle dans la Fibrose Kystique 

L' élastase neutrophilique humaine (HNE) est la protéase la plus importante en ce 

qui concerne la pathogénèse reliée à la Fibrose Kystique (Suter, Schaad et al. 1986). 

Cet enzyme possède la capacité de digérer relativement tous les tissus conjonctifs des 

poumons (Janoff 1985) et donc, les patients FK décèdent suite à une insuffisance 

respiratoire causée par cette destruction tissulaire graduelle. L'élastase détruit donc 

l'épithélium pulmonaire en dégradant l'élastine (Janoff and Scherer 1968), le 

collagène (Gadek, Fells et al. 1980) et les protéoglycans (Keiser, Greenwald et al. 

1976). Il a même été démontré que l'incubation d'une monocouche de cellules 

épithéliales branchiales humaines avec des concentrations d'élastase retrouvées chez 

les patients FK mène à la perte des jonctions serrées entre ces cellules (Chung, 

Kercsmar et al. 1991). L'élastase affecte également le mécanisme de phagocytose 

des P. aeruginosa en clivant certains récepteurs présents à la surface des bactéries et 

des neutrophiles (Tosi, Zakem et al. 1990). Cette inhibition de la phagocytose altère 

le mécanisme de contrôle de l'infection. L'élastase peut aussi augmenter la 

production de mucus qui se retrouve déjà en quantité anormalement élevée en FK à 

cause du mauvais fonctionnement du CFTR (Somrnerhoff, Nadel et al. 1990). 

Finalement, l'élastase induit la production d'IL-8 chez les cellules épithéliales 



13 

bronchiques et augmente la cascade inflammatoire (Nakamura, Yoshimura et al. 

1992). De plus, les bactéries P. aeruginosa peuvent également relâcher de l'élastase 

et contribuer à aggraver la destruction tissulaire (Klinger, Tandler et al. 1984; 

Bejarano, Langeveld et al. 1989). 

Cependant, malgré tous ces effets néfastes, l'élastase est essentielle au maintien du 

mécanisme de défense de l'hôte. En effet, cette protéase participe à l'activité 

bactéricide des neutrophiles en digérant des protéines se retrouvant à la surface des 

bactéries Gram négatives (Belaaouaj, Kim et al. 2000). La membrane des bactéries 

est alors déstabilisée et les bactéries sont tuées. Même si l' élastase effectue un rôle 

essentiel dans la défense de l'organisme, elle doit cependant être adéquatement 

régulée afin d'éviter la destruction des tissus. Ce contrôle est effectué grâce à la 

présence d'anti-protéases dans le milieu pulmonaire. Mais dans la Fibrose Kystique, 

il se produit un déséquilibre entre la quantité d'élastase et la quantité d'anti-protéases 

et ce débalancement est principalement dû à l'apport continuel de neutrophiles induit 

par la colonisation bactérienne (moue, Massion et al. 1994; Jorens, Richman-

Eisenstat et al. 1994). 

1.2.2 Inhibiteurs de l'élastase 

Pour contrer les effets dommageables de l'élastase au niveau des poumons, il 

existe de nombreux inhibiteurs de celle-ci. Parmi tous ces inhibiteurs, on en retrouve 
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deux qui sont particulièrement importants: l'al-antitrypsine et le secretory leukocyte 

protease inhibitor (SLPI). Tout d'abord, dans les voies respiratoires distales, on 

retrouve l'al-antitrypsine (Gadek, Fells et al. 1981). Cette molécule de la famille des 

serpines possède un poids moléculaire d'environ 52 kDa et possède une chaîne de 

394 acides aminés (Carrell, Jeppsson et al. 1982). L'al-antitrypsine est synthétisée 

principalement par les hépatocytes, sous forme de glycoprotéine, puis relâchée dans 

la circulation sanguine (Travis and Salvesen 1983). Bien que l'al-antitrypsine 

possède un large spectre d'inhibition des sérines protéases, son rôle principal est 

l'inhibition de l'élastase (Travis, Matheson et al. 1986). Au niveau du liquide 

recouvrant la surface pulmonaire, l'al-antitrypsine se retrouve à une concentration 

qui varie entre 2 et 5 µM et en situation normale, cette concentration suffit à inhiber 

environ 90% de l'élastase (Ogushi, Fells et al. 1987). 

Le SLPI est un autre inhibiteur de l'élastase, mais contrairement à l'al-

antitrypsine, il est produit localement par les cellules séreuses des glandes de la sous-

muqueuse bronchique (Van Seuningen, Audie et al. 1995). Dans le contexte de la 

FK, le SLPI est particulièrement intéressant à cause de tous les avantages qu'il 

possède. En effet, en plus d'inhiber l'élastase, le SLPI est une molécule bactéricide 

(Tomee, Koeter et al. 1998; Agerberth, Grunewald et al. 1999), il augmente les 

niveaux de glutathion dans la cellule (Gillissen, Birrer et al. 1993; Vogelmeier, 

Gillissen et al. 1996) et contrairement à l'al-antitrypsine, il n'est pas inactivé par les 

métalloprotéinases (Henry, McMahon et al. 2002). De plus, le fait que le SLPI ne 

soit pas glycosylé lui confère un avantage sur l'al-antitrypsine, étant donné que l'on 

peut le produire dans un système bactérien. 
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1.3 SECRETORY LEUKOCYTE PROTEASE INHIBITOR (SLPI) 

1.3.1 Caractéristiques du SLPI 

Le SLPI ( aussi connu sous le nom de "bronchial mucus inhibitor", "mucus 

protéinase inhibitor", "human seminal inhibitor" et "antileukoprotease") est une 

protéine de 12 k:Da qui a été originalement isolée des sécrétions de la glande parotide 

humaine (Thompson and Ohlsson 1986). Le SLPI se retrouve dans une grande 

variété de surfaces mucosales, comme les poumons, la glande parotide, les vésicules 

séminales, le tractus gastrointestinal et le foie (Franken, Meijer et al. 1989). Dans les 

poumons, le SLPI est produit au niveau des voies respiratoires centrales par les 

cellules séreuses de l'épithélium glandulaire de la sous-muqueuse (Ohlsson, 

Fryksmark et al. 1984). Les cellules de Clara, présentes dans l'épithélium des voies 

respiratoires distales, peuvent également produire le SLPI. Les stimulis qui 

provoquent la production de SLPI par ces cellules sont encore mal connus, mais 

parmi ceux-ci on peut compter l'élastase, l'inflammation et plusieurs cytokines 

comme le TNF. 

En ce qui concerne ses caractéristiques structurelles, le SLPI contient 107 acides 

aminés et se retrouve sous une forme non-glycosylée (Thompson, Kiel et al. 1986). 

C'est une protéine fortement cationique qui contient une seule chaîne polypeptidique 

à l'intérieur de laquelle on retrouve huit ponts disulfures intramoléculaires. Des 
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études cristallographiques démontrent que le SLPI possède une structure tertiaire en 

forme de "boomerang" qui se compose de deux domaines similaires ayant 

approximativement la même taille: les résidus 1 à 54 constituent la partie N-

terminale, tandis que les résidus 55 à 107 forment la partie C-terminale (Figure 6) 

(Schar and Grutier 1988). Les segments polypeptidiques de chaque domaine sont 

interreliés par quatre ponts disulfures, ce qui fait un total de huit ponts disulfures. Le 

site actif pour l'inhibition des protéases est contenu dans la portion C-terminale, plus 

précisément au niveau des acides aminés Leucine 72 -Méthionine 73
. 

Le SLPI est reconnu pour inhiber une grande variété de sérines protéases comme 

la trypsine, la chymotrypsine, la cathepsine G, la chymase et plus particulièrement 

l'élastase neutrophilique humaine (Beatty, Bieth et al. 1980; Fritz, Larvin et al. 1988). 

En effet, le SLPI forme un complexe un pour un avec chacune de ces enzymes. 

Cependant, le SLPI effectue une inhibition réversible sur chacune de ces protéases. 

L'activité anti-protéase sur ces enzymes se situe dans la partie C-terminale et on ne 

connaît actuellement pas la fonction de la partie N-terminale. Avec l'al-antitrypsine, 

le SLPI constitue la défense majeure de l'épithélium pulmonaire contre les assauts de 

l'élastase (Gillissen, Buhl et al. 1996). L'avantage du SLPI est le fait qu'il soit acide-

stable, ce qui lui permet de rester actif, malgré la baisse de pH dans les neutrophiles 

activés (Fritz, Larvin et al. 1988). De plus, le SLPI possède un point isoélectrique 

plus grand que 9, ce qui est très similaire à l'élastase (10.8). Ceci lui permet de se 

localiser dans les sites tissulaires favorisés par l' élastase, comme 1' élastine, afin de 

mieux effectuer son rôle d'inhibiteur. 
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Figure 6 Représentation schématique de la stucture du SLPI 

Le SLPI comporte deux domaines homologues à 85%, qui forment une 
structure "boomerang", dont chacun des domaines représente un bras 
du "boomerang". De plus, le SLPI possède 8 ponts disul:fures, ce qui 
contribue à former sa structure tridimentionnelle. 
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1.3.2 Implication du SLPI dans la réponse inflammatoire 

Le SLPI joue donc un rôle essentiel en Fibrose Kystique, en inhibant la protéase 

responsable des plus importants dommages à l'épithélium pulmonaire, c'est-à-dire 

l 'élastase. Cependant, selon de récentes découvertes, le rôle bénéfique du SLPI ne 

semble pas se réduire à l'activité anti-élastase (Song, Zeng et al. 1999; Wright, Havill 

et al. 1999). Effectivement, certaines études ont démontré que l'administration de 

SLPI par voie intratrachéale chez des souris produisait une diminution importante de 

la réponse inflammatoire globale (Abe, Hoshi et al. 1998; Lentsch, Jordan et al. 

1999). Parmi les observations étudiées, on notait une diminution de la perméabilité 

cellulaire, une diminution de l'arrivée de neutrophiles dans les tissus pulmonaires et 

une diminution de la présence du facteur de transcription NF-KB. Le rôle du SLPI 

semble donc s'étendre vers une diminution des symptômes inflammatoires présents 

dans certains processus pathologiques. 

1.3 BUT DE L'ÉTUDE 

Dans la présente étude, nous nous sommes tout d'abord intéressés à la production 

d'un inhibiteur de l'élastase neutrophilique (HNE), c'est-à-dire le SLPI, dans un 
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système bactérien oxydatif permettant la formation des ponts disulfures. Ensuite, 

nous avons vérifié la conservation de l'activité anti-élastase du rSLPI. 

Dans la seconde partie de notre étude, nous avons voulu évaluer l'impact du SLPI, 

dans un système cellulaire reproduisant certaines conditions inflammatoires. Nous 

avons donc mesuré l'effet du rSLPI au niveau de la réponse inflammatoire impliquant 

le NF-KB. Pour ce faire, nous avons utilisé les cellules pulmonaires A-549 comme 

système cellulaire et le TNF-a comme médiateur de la réponse inflammatoire (Figure 

7). L'avantage de ce système est le fait que les propriétés inhibitrices du SLPI contre 

l'élastase ne sont pas mises à contribution, étant donné que les cellules A-549 ne 

produisent pas d'élastase. Nous pouvons donc nous concentrer sur l'effet anti-

inflammatoire direct du SLPI dans la cascade du NF-KB. 



Figure 7 Réponse inflammatoire 

Séquence des événements cellulaires qui conduisent à l'induction des 
gènes de la réponse inflammatoire. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le milieu RPMI provient de Gibco et le FBS de Bio Média. Les antibiotiques 

(pénicilline, streptomycine, fungizone), le TNF-a, les anticorps (anti-chèvre, anti-

souris, anti-IK.B-a, anti-lKB-P), le substrat chromogénique p-nitroanilide, l'imidazole, 

la BSA et le DTT proviennent de Sigma. Le cDNA du SLPI recombinant humain a 

été généreusement fourni par le Dr. Tatsuya Abe de l'Université de Tohoku. Le 

vecteur pET-32a, les bactéries AD494(DE3), la résine S-Tag, l'entérokinase et 

l'agarose "Ekapture" ont été obtenus chez Novagen. Le lysozyme, le FuGENE 6, le 

cocktail d'inhibiteurs de protéases et le Péfabloc ont été achetés chez Boehringer. 

L'anticorps anti-SLPI, le SLPI commercial et les trousses ÉLISA Quantikine pour la 

mesure d'IL-8 et de rSLPI proviennent de Roche and Diagnostics Systems. La 

colonne de nickel a été achetée chez Qiagen et la colonne de Séphadex C-50 ainsi que 

le ECL+ chez Amersham. La membrane Hybond N+ provient de BioRad et les films 

Kodak X-OMAT d'Eastman Kodak CO. L'élastase a été fourni par Elastin Products 

CO. La sonde pour le NF-KB a été synthétisée à l'Université de Calgary. L'IPTG, la 

sonde pour l' AP-1, le vecteur pRL-SV40 et le système rapporteur pour la luciférase 

proviennent de Proméga. Le vecteur pNF-KB-Luc a été acheté chez Clontech, et la 

trousse de mesure d'inhibition du protéasome chez BostonBiochem. 
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2.2 CUL TURE CELLULAIRE 

Toutes les études cellulaires ont été réalisées avec les cellules épithéliales 

pulmonaires A-549 (American Type Culture Collection, Rockville, MD), une lignée 

cellulaire alvéolaire de type cancéreuse isolée à partir de pneumocytes de type II. Les 

cellules A-549 sont maintenues à 37°C, 5% CO2, dans un milieu RPMI (GIBCO 

BRL, Grand Island, NY) contenant 10% sérum fœtal bovin (FBS) et les antibiotiques 

appropriés (pénicilline, streptomycine et fungizone). 

2.3 CONDITIONS EXPÉRIMENTALES 

Les cellules A-549 sont mises en culture, 18 heures avant l'expérimentation, dans 

un milieu RPMI contenant l 0% FBS, dans des plaques de 6 puits, à une concentration 

de 1.0 millions de cellules/puits. La mesure de l'activité des facteurs de transcription 

NF-KB et AP-1 est effectuée en traitant les cellules avec le TNF-a (SIGMA, 

Oakville, ON) à une concentration de 2 ng/ml, pendant 4 heures. Un groupe de 

cellules est prétraité avec différentes concentrations de rSLPI (0.2, 0.5 et l .0µM) 

pendant 1 heure, avant l'ajout du TNF-a. Les cellules non-traitées avec le rSLPI 

(contrôle) sont préincubées pendant 1 heure avec le milieu RPMI contenant l 0% 

FBS. Pour la mesure de la production d'IL-8, les cellules sont mises en culture 
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comme lors de la mesure de l'activité des facteurs de transcription, mais dans des 

plaques de 24 puits, à une concentration de 0.25 millions de cellules/puits. Le 

surnageant cellulaire est ensuite récolté à différents temps. Dans le cas des 

transfections, les cellules sont mises en culture 24 heures avant l'expérimentation, à 

une densité de 80 000 cellules/puits, dans un milieu RPMI contenant 10% FBS. En 

ce qui concerne les transfections, il est essentiel d'utiliser les cellules à une 

confluence qui se situe entre 50% et 70%, afin de ne pas réduire l'efficacité 

d'incorporation du vecteur. Les cellules transfectées sont ensuite soumises aux 

mêmes conditions que lors de la mesure de l'activité des facteurs de transcription. 

2.4 CONSTRUCTION PLASMIDIQUE POUR L'EXPRESSION 

PROCARYOTIQUE DU rSLPI DANS ESCHER/CHIA COLI 

(SOUCHE AD494[DE3]) 

Afin d'obtenir un niveau d'expression protéique maximum, dans un système 

de purification optimal, le système d'expression pET de Novagen a été utilisé. Ce 

système procaryotique permet l'expression d'un niveau adéquat de protéines et 

facilite la purification en réduisant le nombre d'étapes. La souche bactérienne dans 

laquelle le vecteur pET-32a a été sous-cloné est la souche AD494(DE3). Cette 

souche présente l'avantage de favoriser la formation des ponts disulfures, qui sont 
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nécessaires à l'obtention d'une protéine active. En effet, la souche AD494(DE3) 

provient de la bactérie Escherichia coli, dans laquelle le gène de la thiorédoxine a été 

muté. Cette mutation permet de rendre l'environnement cytoplasmique réducteur de 

la bactérie, beaucoup plus oxydant (Figure 8). Comme les ponts disulfures se 

forment seulement en milieu oxydant, les bactéries AD494(DE3) offrent un 

environnement cytoplasmique idéal pour la production du rSLPI, étant donné que la 

protéine contient huit ponts disulfures qui sont nécessaires à son activité biologique. 

De plus, le système bactérien contient un promoteur inductible à l'IPTG (Figure 9), 

ce qui peut s'avérer très utile dans le cas d'une protéine fortement cationique comme 

le rSLPI: les protéines cationiques sont parfois bactéricides, c'est pourquoi 

l'induction de l'expression protéique doit être contrôlée. 

L' ADN complémentaire du rSLPI, sans le peptide signal, a donc été sous-

cloné dans le vecteur d'expression pET-32a (Figure 11), qui contient deux épitopes 

de polyhistidine (6 résidus histidines consécutifs) et un épitope S-Tag (les quinze 

acides aminés suivant: KETAAAKFERQHMDS). Le vecteur pET-32a contient 

également une séquence thiorédoxine en N-terminale, afin d'exprimer le rSLPI en 

protéine de fusion avec la thiorédoxine (Trx), ce qui permet d'augmenter la solubilité 

du rSLPI et de faciliter sa purification et sa conservation. Les séquences de 

polyhistidine, une en C-terminal de la partie thiorédoxine et une en C-terminal de la 

partie rSLPI, permettent la purification de la protéine de fusion Trx-rSLPI par 

chromatographie d'affinité au nickel (résine Ni-NTA). Les ions de nickel, 

immobilisés sur une matrice d'acide nitrilot riacétique (NTA), possèdent la propriété 



Situation normale: 

Système Thiorédoxine 

Thiorédoxine réductase (trxB) + Thiorédoxine (trxA) 

__,. Glutathion (gshA gshB) 

Glutathion 't 
réductase (gor) 

Glutarédoxine 1-3 (grxA grxB grxC) 

Système Glutarédoxine 

Figure 8 Potentiel rédox dans le cytoplasme d' E.coli 

Dans le cytoplasme des bactéries, deux systèmes contribuent à rendre 
l'environnement réducteur: le système thiorédoxine et le système 
glutarédoxine. Les bactéries AD494(DE3) possèdent une mutation au 
niveau de la thiorédoxine (trxB-), ce qui rend le cytoplasme beaucoup 
plus oxydant et permet la formation des ponts disulfures. 
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Figure 9 Représentation schématique du système d'expression 
procaryotigue de la protéine de fusion Trx-rSLPI 

La construction pET-32a/Trx-rSLPI est transformée dans la souche de 
bactérie AD494(DE3), qui contient dans son génome, le gène de la T7 
ARN polymérase sous contrôle d'un promoteur lactose (lac). 
L'expression de la T7 ARN polymérase est donc induite avec de 
l 'IPTG et la polymérase peut à son tour aller induire l'expression du 
gène d'intérêt (Trx-rSLPI). 
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de former une liaison de coordination de très forte affinité avec la chaîne latérale de 

l'épitope de polyhistidine. En effet, à un pH élevé (pH 8.0), l'azote du groupement 

imidazole de la chaîne latérale de l'histidine partage son doublet d'électrons avec le 

nickel, ce qui permet de former une liaison entre les deux groupements. L' épitope S-

Tag, basé sur le même principe que l'épitope de polyhistidine, servira à retenir la 

partie thiorédoxine sur une colonne d'affinité, suite à la digestion de la protéine de 

fusion avec l'entérokinase: le site de clivage à l'entérokinase se situe entre la partie 

thiorédoxine et la partie rSLPI de la protéine de fusion, tandis que l'épitope S-Tag se 

situe en C-terminale de la partie thiorédoxine (Figure 1 O). Le retrait du peptide signal 

dans la séquence du rSLPI n'affecte pas son expression dans les bactéries Escherichia 

coli, son intégrité structurale, sa stabilité ou ses propriétés biologiques (voir dans la 

section résultats, l'activité anti-élastase). Le vecteur contient également tous les 

éléments nécessaires à l'expression bactérienne. 

En ce qui concerne la construction plasmidique du rSLPI dans le vecteur pET-

32a, le codon du premier acide aminé suivant le peptide signal est suivi par un site 

Ncol unique. Le fragment del' ADNc du rSLPI généré par la digestion NcoI-HindIII 

a été inséré dans le vecteur d'expression traité avec NcoI-HindIII. Lors du sous-

clonage, l'insertion du rSLPI modifie le dernier acide aminé du site Ncol: l'alanine 

est ainsi converti en résidu glycine. La construction finale permettant l'expression de 

la protéine de fusion Trx-rSLPI mène à la production d'une protéine mature complète 

schématisée à la Figure 10. La protéine mature comprend la thiorédoxine en N-

terminale, le rSLPI en C-terminale, le site de clivage à l'entérokinase entre la partie 

thiorédoxine et rSLPI, deux épitopes de polyhistidines (C-terminal de la thiorédoxine, 
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Figure 10 Représentation schématique de la protéine de fusion 
Trx-rSLPI 

La partie N-terminale de la protéine de fusion est formée par la 
thiorédoxine suivi d'une séquence de 6 résidues histidines (His-Tag) et 
d'une séquence S-Tag (KETAAAKFERQHMDS). La partie C-
terminale est quand à elle formée par le rSLPI suivi d'une séquence 
His-Tag. Un site de reconnaissance pour l'entérokinase est retrouvé 
entre la séquence S-Tag et la partie rSLPI. Après digestion à 
l'entérokinase, le rSLPI avec son His-Tag est séparé de la thiorédoxine 
qui conserve un His-Tag et le S-Tag. 
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C-terminal du rSLPI) et une séquence S-Tag ( entre l' épitope de polyhistidine et le site 

de clivage à l'entérokinase). Lorsque la protéine de fusion est clivée, le rSLPI se 

retrouve avec un épitope de polyhistidine en C-terminal. 

2.5 PURIFICATION DU rSLPI 

2.5.1 Expression du rSLPI dans la souche bactérienne AD494(DE3) 

Le cDNA (sans peptide signal) du SLPI humain (cadeau du Dr. Tatsuya Abe, 

Tohoku University) est sous-cloné dans le vecteur pET-32a (Novagen, Madison, WI), 

sous contrôle d'un opéron lactose (Figure 11), inductible avec l'isopropyl j3-D-

thiogalactoside (IPTG). Ce système procaryotique permet l'expression du rSLPI sous 

forme de protéine de fusion avec la thiorédoxine (Trx). Cette protéine de fusion (Trx-

rSLPI) contient deux répétitions de six résidus histidine (His-Tag) à ses extrémités 

(une en C-terminal et une en N-terminal), et une séquence S-tag (les quinze acides 

aminés suivants: KETAAAKFERQHMDS) localisée entre la partie thiorédoxine et la 

partie SLPI. Ces séquences His-Tag et S-tag seront utilisées pour faciliter la 

purification. Un site de clivage pour 1' entérokinase est également présent dans la 

protéine de fusion, entre le segment S-tag et la partie rSLPI de la protéine. La 

construction est transformée dans la souche d' expression bactérienne 
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Figure 11 Représentation schématique du plasmide d'expression 
procaryotique pET-32a 

L' ADNc du rSLPI, sans le peptide signal, est sous-cloné dans le 
vecteur d'expression pET-32a, au niveau du site de clonage multiple 
(SCM), entre les sites de restriction Ncol et Hindlll. SLR: site de 
liaison au ribosome; Ori: origine de réplication; Ampr: gène de 
résistance à l' ampicilline. His-Tag: séquence de six résidus histidine; 
S-Tag: séquence d'acides aminés KETAAAKFERQHMDS. 
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AD494(DE3) ( Novagen ). Cette souche provient de la bactérie E. coli, mais 

contient une mutation ( trx ff ) dans le gène codant pour la thiorédoxine, ce qui 

rend l'environnement cytoplasmique beaucoup plus oxydant. Cet environnement 

oxydant est plus permissif à la formation des ponts disul:fures que l'environnement 

habituellement réducteur des bactéries E. coli non mutées. La protéine Trx-rSLPI 

peut donc être exprimée sous une conformation appropriée, avec les huit ponts 

disulfures nécessaires à repliement adéquat. L'expression de la protéine de fusion 

Trx-rSLPI est induite, lorsque les bactéries transformées atteignent une densité 

optique (OD600) de 0.6 (début de la phase logarithmique), avec lmM IPTG, pendant 4 

heures à 37°C. Les cellules sont ensuite refroidies sur glace (environ 15 minutes), 

récoltées par centrifugation (6 000g, 30 minutes, 4°C), puis lysées 30 minutes avec 

lmg/ml de lysozyme (Boehringer Mannheim, Germany) dans un tampon de lyse 

(S0mM phosphate de sodium [NaH2PO4] pH 8.0, 300mM chlorure de sodium 

[NaCl], 10% glycérol, cocktail d'inhibiteurs de protéases lX, 20mM imidazole). 

Le lysat cellulaire est ensuite soniqué (10 fois 20 secondes, sur glace) et incubé 

avec de la désoxyribonucléase (Sug/ml) et de la ribonucléase (l0ug/ml) pendant 15 

minutes à 4°C, afin de briser l' ADN et de diminuer la viscosité de la solution 

protéique. Après centrifugation (10 O00g, 30 minutes, 4°C), le surnageant 

cellulaire, qui contient la protéine de fusion Trx-rSLPI, est récupéré afin de procéder 

à la première étape de purification, c'est-à-dire la colonne de nickel. La synthèse de 

la protéine de fusion Trx-rSLPI est confirmée par immunobuvardage de type 

Western en utilisant un anticorps anti-SLPI ( R&D Systems, Minneapolis, 

United States ). 
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2.5.2 Purification par colonne de nickel Nt2-NTA 

La résine d'affinité Nt2-NTA (QIAGEN, Mississauga, ON) est préalablement 

équilibrée avec un tampon phosphate (50mM NaH2P04 pH 6.5, 300mM NaCl, 10% 

glycérol, cocktail d'inhibiteurs IX), puis le lysat bactérien est incubé pendant 1 heure 

avec celle-ci (5ml de résine 50% pour 40ml de lysat bactérien). Le mélange 

résine/lysat est ensuite coulé dans une colonne et le volume mort est récolté. Après le 

passage du volume mort, la résine est lavée avec un tampon phosphate (50mM 

NaH2P04 pH 6.5, 300mM NaCl, 30% glycérol) contenant des concentrations 

croissantes d'imidazole (12.5mM, 25mM et 50mM imidazole). La protéine est éluée 

avec un tampon acétate (50mM acétate de sodium [CH3COONa] pH 6.0, 5mM NaCl, 

cocktail d'inhibiteurs de protéases IX) contenant 350mM imidazole et l'éluat est 

conservé pour la seconde étape de purification, c'est-à-dire la colonne de Séphadex 

C-50. 

2.5.3 Purification par colonne Séphadex C-50 

Suite à la purification par colonne de nickel, la préparation protéique est soumise 

à une chromatographie sur résine Séphadex C-50 (Amersham Pharmacia Biotech 

AB, Uppsala, Sweden). Les billes de Séphadex (2.0g) sont d'abord gonflées dans 
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un tampon acétate (50mM CH3COONa pH 7.0, 0.2M NaCl) pendant 1 heure à 

100°C en changeant le tampon plusieurs fois. Le gel est ensuite chauffé pendant 2 

heures, dans un tampon acétate (50mM CH3COONa pH 6.0, SmM NaCl) moins 

concentré en sels, afin de terminer l'expansion des billes. La résine est ensuite 

coulée dans une colonne puis équilibrée dans un tampon 50mM CH3COONa pH 6.0, 

5mM NaCl. L'échantillon est alors ajouté sur la colonne et lorsque celui-ci est 

totalement absorbé, le tampon d'équilibration est repassé dans la colonne jusqu'à ce 

que la densité optique (OD280) revienne à la base. La colonne est ensuite lavée avec 

0.25M NaCl (tampon 20mM Tris pH 6.0) et la protéine Trx-rSLPI est éluée avec 

0.5M NaCl (tampon 20mM Tris, pH 7.4, 2mM CaCh) et conservée à 4°C. Avant 

son utilisation, la protéine de fusion sera digérée, en petite quantité, afin d'obtenir le 

rSLPI pur sans la partie thiorédoxine. 

2.5.4 Digestion de la protéine de fusion 

La résine S-tag (Novagen) est préalablement équilibrée avec un tampon Tris 

(20mM Tris pH 7.4, 50mM NaCl, 2mM CaCh) avant l'utilisation. La protéine de 

fusion provenant de la colonne Séphadex C-50 est incubée avec la résine S-tag (1ml 

de résine 50% pour 250µg de protéine de fusion) 30 minutes, à la température de la 

pièce (TP), avec agitation. Après centrifugation (500g, 5 minutes), le surnageant est 

prélevé et la résine est lavée avec le tampon d'équilibration. La protéine de fusion est 
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par la suite clivée, en ajoutant l'entérokinase (Novagen), à une concentration de 1 

unité par 50µg de protéine de fusion, pendant 16 heures à TP. Le mélange est ensuite 

incubé avec de l'agarose "Ekapture" (Novagen), 50µ1 de résine pour 1 unité 

d'entérokinase, pendant 10 minutes avec agitation, puis centrifugé (500g, 5 minutes). 

Le surnageant, qui contient maintenant le rSLPI pur, est récolté et une deuxième 

élution avec 0.5ml de tampon est effectuée. La pureté de la préparation est démontrée 

par gel SDS-PAGE. 

2.6 IMMUNOBUVARDAGE 

2.6.1 lmmunobuvardage pour confirmer la production du rSLPI 

Les bactéries sont refroidies sur glace, récoltées par centrifugation (6 000g, 30 

minutes, 4 °C), puis lysées avec une solution de lysozyme à lmg/ml (Boehringer 

Mannheim) dans un tampon de lyse (50mM phosphate de sodium [NaH2PO4], pH 8.0, 

300mM chlorure de sodium [NaCl], 10% glycérol, 20mM imidazole). Le lysat 

bactérien est ensuite soniqué (5 fois, 20 secondes) et incubé avec de la 

désoxyribonucléase (5ug/ml) et de la ribonucléase (lüug/ml) pendant 15 minutes à 

4 °C, afin de briser l 'ADN et de diminuer la viscosité de la solution. Après 

centrifugation (10 000g, 30min, 4°C), le surnageant est récolté et un échantillon de 
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chacune des étapes de purification (voir purification du rSLPI dans la section matériel 

et méthodes) est conservé. La concentration protéique est ensuite déterminée en 

utilisant la méthode de Bradford (BioRad Laboratories, Hercules, CA) et les 

échantillons (50µg de lysat ou 5µg de protéines purifiées) sont soumis à une 

électrophorèse sur un gel de 12% polyacrylamide, 0.1 % sodium dodécyl sulfate 

(SDS), en conditions non réductrices. Les protéines sont ensuite transférées sur une 

membrane de nitrocellulose Hybond-W (Bio-Rad Laboratories, Mississauga, ON), 

pendant 1 heure 30 minutes, à TP, sous un voltage constant de 1 00V. Pour 

l'imrnunobuvardage, le blocage des interactions non-spécifiques se fait en incubant la 

membrane avec une solution de blocage contenant 3% albumine de sérum bovin 

(BSA) dans un tampon Tris contenant 0,1 % Tween 20 [TBS-T] (lOrnM Tris pH 7.5, 

l0OrnM NaCl, 0.1 % Tween 20), pendant 1 heure, à TP. La membrane est ensuite 

lavée 3 fois dans du TBS-T, puis incubée 2 heures avec un anticorps primaire anti-

rSLPI humain (R&D Systems) dilué 1 :500 dans la solution de blocage, sans Tween 

20 [TBS]. Après avoir lavé la membrane 3 fois avec du TBS-T, l'anticorps 

secondaire, un anti-chèvre produit chez la souris et couplé à la peroxydase (SIGMA), 

est ajouté à une dilution l :2000 dans du TBS contenant l 0% lait et incubé pendant 1 

heure à TP. La membrane est finalement lavée pour des périodes de 4 fois 10 

minutes avec le TBS-T, puis incubée avec le "ECL+ detection reagents" (Arnersham 

Pharmacia Biotech, Buckinghamshire, England), selon les spécifications de la 

compagnie, pendant 1 minute. La membrane est finalement exposée dans un film 

Kodak X-OMAT (Eastman Kodak Co., Rochester, NY) à TP pendant 

approximativement 1 minute avant d'être révélée. 
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2.6.2 lmmunobuvardage pour évaluer la présence des sous-unités IKB-a 

et IKB-f3 de NF-KB, dans les protéines cytoplasmiques 

Les cellules A-549 sont mises en culture à une concentration de 600 000 

cellules/puits, dans des plaques de 6 puits. Les cellules sont ensuite incubées pendant 

18 heures à 37°C et exposées aux conditions expérimentales. L'extraction des 

protéines cytoplasmiques se fait sur glace avec des réactifs conservés sur glace. Les 

cellules sont lavées avec du PBS, récoltées en les grattant dans 1.5ml de PBS froid et 

centrifugées ( 400g, 5 minutes, 4 °C). Les culots sont resuspendus dans un tampon de 

lyse (lOmM acide sulfonique N-2-hydroxy-éthylpiperazine-N' d'éthane [HEPES] pH 

7.8, lmM acide tétraacétique d'éthylène diamine (EDTA], 60mM chlorure de 

potassium [KCl], 0.5% Nonidet P-40 [NP-40], lmM dithiothréitol [DTT], lmM 

Péfabloc et 1 tablette/lüml de cocktail d'inhibiteurs de protéases) et incubés pendant 

5 minutes sur la glace. La suspension est ensuite centrifugée (12 000g, 20 seconde, 

4°C) et les sumageants cytoplasmiques sont conservés. La concentration protéique 

est déterminée par la méthode de Bradford et les échantillons (l0µg) sont soumis à 

une électrophorèse sur un gel de 12% polyacrylamide, 0.1 % sodium dodécyl sulfate 

(SDS), en conditions réductrices. Les conditions pour le transfert et 

l'immunobuvardage sont identiques à celles utilisées pour le rSLPI, excepté que 

l'anticorps primaire est un anti-IKB-a humain ou un anti-IKB-f3 humain (SIGMA) 

développé chez la souris et que l'anticorps secondaire est un anti-souris (SIGMA), 

couplé à la peroxydase, développé chez la chèvre. 
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2.7 ESSAI D'INHIBITION DE L'ÉLASTASE NEUTROPHILIQUE 

L'inhibition de l'activité de l'élastase leucocytaire humaine (HLE) par le rSLPI 

est déterminée en incubant une concentration croissante d'inhibiteur (0, 10, 15, 20, 

25, 30nM) avec 1 OU/ml d'HLE (Elastin Products CO., Owensville, MO), dans un 

volume de 0.5ml, pendant 1 heure, à 37°C, dans un tampon phosphate salin PBS 

(0.0IM Na2HPO4 pH 7.4, l.75rnM KH2PO4, 150 rnM NaCl, 2.5mM KCI). Une 

courbe standard avec le SLPI commercial (R&D Systems) est également effectuée, 

comme contrôle de l'activité élastase. L'activité résiduelle de l'élastase est 

déterminée en utilisant le substrat chromogénique méthoxy-succinyl-alanyl-alanyl-

propyl-valyl p-nitroanilide à une concentration de I00µM. Cette mesure d'activité 

résiduelle est effectuée avec un spectrophotomètre, en calculant la pente de la densité 

optique (O.D.) à une longueur d'onde de 410nm pendant 2 minutes. 

2.8 EXTRAITS NUCLÉAIRES 

Les cellules A-549 sont Illlses en culture à une concentration de 600 000 

cellules/puits, dans des plaques de 6 puits, avec un milieu RPMI contenant 10% FBS. 

Les cellules sont ensuite incubées pendant 18 heures à 37°C dans un incubateur 

air/5% CO2 et exposées aux conditions expérimentales. L'extraction des protéines 
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nucléaires se fait sur glace avec des réactifs qui sont conservés sur la glace. Les 

cellules sont lavées avec du PBS, récoltées en les grattant dans 1.5ml de PBS froid et 

centrifugées ( 400g, 5 minutes, 4 °C). Les culots sont resuspendus dans un tampon de 

lyse (l0mM HEPES pH 7.8, lmM EDTA, 60mM KCl, 0.5% NP-40, lmM 

dithiothréitol DTT, lrnM Péfabloc et 1 tablette/lüml de cocktail d'inhibiteurs de 

protéases) et incubés pendant 5 minutes sur glace. La suspension est ensuite 

centrifugée (12 0O0g, 20 seconde, 4°C), les surnageants sont prélevés et les culots 

sont lavés (tampon de lyse sans NP-40). Après centrifugation (12 000g, 20 secondes, 

4°C), les noyaux cellulaires sont resuspendus dans un tampon d'extraction (250mM 

Tris pH 7.8, lmM EDTA, 60mM KCl, lmM DTT, lmM Péfabloc et 1 tablette/lüml 

de cocktail d'inhibiteurs de protéases) et lysés par la méthode de "gel et dégel". La 

suspension est ensuite centrifugée (12 O00g, 10 minutes, 4°C) pour enlever le culot de 

débris nucléaires et les surnageants sont supplémentés avec 20% glycérol et 

conservés à -80°C. La concentration protéique des extraits nucléaires est déterminée 

par l'essai Bradford. 

2.9 EMSA (Electromobility Shift Assay) 

L'oligonucléotide utilisé comme sonde pour le NF-KB dans le EMSA (5'-

AGTTGAGGGGACTTTCCCAGGC-3') a été synthétisé dans le laboratoire d'ADN 

de l'Université de Calgary (Calgary, AB) et la sonde oligonucléique pour AP-1 (5'-
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CGCTTGATGAGTCAGCCGGAA-3') a été achetée chez Proméga (Madison,WD. 

Les sondes sont marquées avec le y-[32P]adénosine triphosphate en utilisant la T4 

polynucléotide kinase (Amersham Pharmacia Biotech, Piscataway, NJ) et purifiées 

par micro colonnes chromatographiques ProbeQuant G-50 (Amersham Pharmacia 

Biotech). 

Pour l'EMSA, les extraits nucléaires (3µg) sont ajoutés au tampon de réaction 

(lümM Tris, 50mM NaCl, lmM DTT, lmM EDTA, 5% glycérol) avant l'addition de 

dldC (0.25ug/réaction), un compétiteur non-spécifique. Le mélange est incubé avec 

la sonde oligonucléique pour NF-KB ou AP-1 (30 0O0cpm, 0. lng, 6.2finoles) pendant 

20 minutes, à TP, et les complexes protéines-acide nucléiques sont séparés en 

utilisant un gel de 5% polyacrylamide non-dénaturant dans un tampon 0.5X 

Tris/borate/EDTA (TBE) pendant 1 heure 30 minutes à 150 Volts. Le gel est ensuite 

transféré sur un papier Whatman 3M, séché sous un vacuum et exposé à un film 

photographique à -80°C, afin d'intensifier le signal. 

2.10 TRANSFECTION ET ESSAI LUCIFÉRASE 

Pour mesurer l'activation de la voie de signalisation du facteur de transcription 

NF-KB, un groupe de cellules est transfecté de façon transitoire avec un vecteur pNF-

KB-Luc (Clontech Laboratories Inc., Palo Alto, CA) qui contient un gène codant pour 

la luciférase de mouche à feu et quatre séquences nucléotidiques reconnaissant la 
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protéine NF-KB (KB4), localisées dans la région du promoteur. L'induction de la 

synthèse de la protéine NF-KB permet à celle-ci de lier la séquence KB4 du vecteur, 

ce qui active la transcription du gène rapporteur (gène de la luciférase de mouche à 

feu). Les cellules sont également cotransfectées avec un vecteur pRL-SV 40 

(Proméga, Madison, WI), qui sert principalement de contrôle pour l'efficacité de 

transfection et pour la toxicité, étant donné qu'il contient un autre type de luciférase 

(rénilla) dont la synthèse n'est pas influencée par les conditions expérimentales. La 

mesure de l'activité luciférase est effectuée avec une trousse (Dual-Luciferase™ 

Reporter Assay System) provenant de la compagnie Proméga. 

Les cellules sont mises en culture à une densité de 150 000 cellules/puits, dans des 

plaques de 24 puits et incubées pendant 18 heures dans un milieu RPMI contenant 

10% FBS. Les cellules sont ensuite cotransfectées avec 0.lµg de vecteur pNF-KB-

Luc et 0. lng de vecteur pRL-SV 40, en présence de réactif de transfection Fugène 6 

(Boehringer Mannheim, Laval, QC, Canada), pendant 6 heures, dans du milieu RPMI 

sans sérum. Après 6 heures, le milieu RPMI est remplacé par du milieu RPMI 

contenant 10% FBS et les cellules transfectées sont incubées toute la nuit. Les 

cellules sont ensuite exposées aux conditions expérimentales, lavées avec du PBS, 

lysées dans 100µ1 de tampon de lyse passif (fournit dans le kit) puis récoltées. 

L'activité luciférase des cellules lysées (20µ1) est ensuite analysée en utilisant un 

double système rapporteur de luciférase (Proméga), selon les spécifications de la 

compagnie. Les lectures de luciférase rénilla (contrôle) et de luciférase de mouche à 

feu sont effectuées avec un luminomètre SIRIUS (Berthold Detection System, 

Germany). 
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2.11 MESURE DE LA PRODUCTION D'IL-8 

Les cellules sont mises en culture dans des plaques de 24 puits, à une 

concentration de 0.25 millions de cellules/puits. Après 18 heures, les cellules sont 

exposées aux conditions expérimentales, puis les surnageants sont récoltés après 4 

heures, 8 heures et 24 heures. La quantité de cytokines IL-8 produite est analysée par 

kit ELISA Quantikine (R&D Systems), selon les spécifications de la compagnie. 

2.12 ESSAI D'INHIBITION DU PROTÉASOME 

2.12.1 Mesure de l'inhibition sur le protéasome isolé 

L'effet du rSLPI sur l'activité du protéasome est évalué avec une trousse 

commercial de mesure de l'inhibition du protéasome (BostonBiochem, Cambridge, 

MA). Les réactifs suivants sont ajoutés dans l'ordre, selon les spécifications de la 

compagnie: tampon, SDS, 20S protéasome, inhibiteur (rSLPI). Le substrat Suc-

LLVY-AMC est ensuite ajouté et la fluorescence en fonction du temps est mesurée à 

l'aide d'un spectrofluorimètre HITACHI F2000, aux longueurs d'onde d'excitation et 

d'émission de 380nm et 460nm respectivement. 
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2.12.2 Mesure de l'inhibition sur le lysat cellulaire total 

Les protéines cytoplasmiques sont extraites (voir Immunobuvardage pour évaluer 

la présence des sous-unités Itd3-a et IKB-f3 de NF-KB, dans les protéines 

cytoplasmiques, dans la section matériel et méthodes) et dosées par la méthode de 

Bradford. Les protéines cytoplasmiques (5µg) sont incubées dans un tampon HEPES 

(25mM HEPES pH 7.6, 0.5mM EDTA) et déposées dans des plaques de 96 puits. Le 

substrat fluorogénique Suc-LLVY-AMC est ensuite ajouté et la fluorescence en 

fonction du temps est mesurée à l'aide d'un spectrofluorimètre HITACHI F2000, aux 

longueurs d'onde d'excitation et d'émission de 380nm. et 460nm. respectivement. 

2.13 STATISTIQUES 

Les résultats sont exprimés selon la moyenne ± SEM. Les données sont analysées 

grâce à la méthode d'analyse de variance avec le test de Fisher's. P< 0.05 est 

considéré comme étant significatif. 



RÉSULTATS 

3.1 EXPRESSION PROCARYOTIQUE ET PURIFICATION DU 

"SECRETORY LEUKOCYTE PROTEASE INHIBITOR" 

RECOMBINANT (rSLPI) 

3.1.1 Optimisation des conditions d'expression protéique 

Avant de débuter la production à grande échelle de la protéine de fusion Trx-

SLPI, les conditions d'expression protéique ont été optimisées. La purification 

sommaire des protéines cytoplasmiques a été effectuée sous conditions natives, c'est-

à-dire sans agents dénaturants (comme l'urée ou le SDS), afin d'exprimer la protéine 

Trx-rSLPI dans une conformation active. Le niveau d'expression de la protéine Trx-

rSLPI (poids moléculaire apparent de 32 kDa) après 4 heures d'incubation à 30°C ou 

37°C est exactement le même (Figure 12). La température d'induction de synthèse 

protéique a été fixée à 3 7°C étant donné qu'elle correspond à la température de 

croissance optimale habituelle pour la plupart des bactéries. Ensuite, l'accumulation 

du Trx-rSLPI dans les bactéries AD494(DE3) a été vérifiée après différents temps 

d'induction, c'est-à-dire 0, 4 et 8 heures ( Figure 13 ). Avant l'induction de 
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Figure 12 Effet de la température d'induction de l'expression sur 
l'accumulation de la protéine trx-rSLPI dans les 
bactéries AD494(DE3) 

Analyse par SDS-PAGE de l'induction de l'expression de la protéine 
Trx-rSLPI, à 30°C (A) et à 37°C (B), dans la souche bactérienne 
AD494(DE3) transformée avec le vecteur Trx-rSLPI/pET-32a. Le 
contrôle négatif correspond à la souche AD494(DE3) non-transformée. 
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Figure 13 Profil d'accumulation de la protéine de fusion Trx-
rSLPI dans les bactéries AD494(DE3) en fonction du 
temps 

(A) Analyse par SOS-PAGE de l'induction de l'expression de la 
protéine Trx-rSLPI dans la souche bactérienne AD494(DE3) 
transformée avec le vecteur Trx-rSLPI/pET-32a. (B) 
Immunobuvardage avec l'anticorps anti-His-Tag. 
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l'expression (temps=O heure), il y a présence d'une certaine quantité de protéine 

Trx-rSLPI, autant dans les bactéries non-induites que dans les bactéries induites avec 

l'IPTG. Ceci s'explique par le fait que le temps O heure correspond aux bactéries qui 

ont atteint une densité optique 0.6 à 600nm, ce qui correspond à environ 3 heures de 

croissance. Pendant ces 3 heures de croissance, il y a formation d'une certaine 

quantité basale d 'ARN polymérase T7, donc également production d'une faible 

quantité de protéine Trx-rSLPI (Figure 9). Après 4 heures d'induction à l'IPTG, la 

bande de la protéine Trx-rSLPI à 31.5 kDa est plus intense qu'au temps O heure, ce 

qui démontre l'accumulation de la protéine dans le cytoplasme des bactéries. De 

plus, au temps 4 heures, le Trx-rSLPI est présent en plus grande quantité dans les 

bactéries induites avec l'IPTG que dans les bactéries non-induites, ce qui indique une 

surexpression protéique dans le cas des bactéries induite à l'IPTG. Les bandes de 

plus hauts poids moléculaires, observées à la Figure 13B et reconnues par l'anticorps 

anti-rSLPI, représentent des aggrégats protéiques. Ces aggrégats sont probablement 

causés par le fait que la grande concentration protéique de la culture bactérienne 

favorise les interactions protéines-protéines. Finalement, après 8 heures d'induction 

de la synthèse protéique, la quantité de Trx-rSLPI accumulée est la même qu'au 

temps 4 heures, mais il semble y avoir beaucoup de dégradation, démontrée par 

1 'apparition de bandes de poids moléculaires plus faibles qui sont reconnues par 

l'anticorps anti-rSLPI (Figure 13, B). Selon les études d'optimisation de 

l'expression protéique, les conditions optimales spécifiques à l'expression de la 

protéine d'intérêt Trx-rSLPI seront donc de 4 heures d'induction protéique à une 

température de 3 7°C. 
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3.1.2 Purification du rSLPI 

Afin de produire le rSLPI en quantité suffisante pour les études de caractérisation 

et pour les études cellulaires, celui-ci a été exprimé, en protéine de fusion avec la 

thiorédoxine, dans le système bactérien AD494(DE3), en combinant une technique 

décrite par Janknecht et al. (1991) et une autre décrite par Thompson et al. (1986). À 

la suite de l'induction à l'IPTG, une bande majeure de 31.5 kDa a été produite dans le 

lysat cellulaire (Figure 14, piste 1 ). La figure 14 démontre les résultats de la première 

étape de purification, c'est-à-dire la colonne de nickel. Lors de cette étape, plusieurs 

protéines sont éliminées dans le volume mort (piste 2) et grâce au lavage avec les 

concentrations croissantes d'imidazole: 12.5 (piste 3), 25 (piste 4) et 50mM (piste 5). 

Après résine Ni-NTA, le Trx-rSLPI se retrouve donc partiellement purifié (piste 6). 

Suite à la colonne de nickel, la protéine de fusion Trx-rSLPI a été passée sur une 

colonne Séphadex C-50: les résultats sont présentés en figure 15. La colonne SP-

C50 est basée sur un principe d'échange cationique, ce qui permet, grâce à l'ajout de 

différents tampons, de retenir les molécules les plus cationiques. Le Trx-rSLPI 

sortant de la colonne Ni-NTA2+ (piste 1) a donc été soumis à la chromatographie par 

échange cationique, ce qui a permis d'éliminer des contaminants au niveau du volume 

mort (piste 2) et du lavage (piste 3). La préparation de rSLPI sortant de la colonne 

SP-C50, est évaluée à 95% pure (piste 4), selon les études d'inhibition de l'HNE. 
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Figure 14 SDS-PAGE démontrant la purification par colonne de 
nickel {Ni-NTA) de la protéine de fusion 

Le lysat bactérien (piste 1) est appliqué sur colonne de nickel et le 
volume mort (piste 2) est récolté. Des lavages avec 12.SmM imidazole 
(piste 3), 25mM imidazole (piste 4) et 50mM imidazole (piste5) sont 
ensuite effectués. La protéine de fusion est finalement éluée avec 
350mM imidazole (piste 6). 
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Figure 15 SDS-PAGE démontrant la purification par colonne 
Séphadex C-50 {SP-C50) de la protéine de fusion 

La protéine de fusion sortant de la résine de nickel (piste 1) est 
appliquée sur colonne Séphadex C-50 et le volume mort (piste 2) est 
récolté. La colonne est ensuite lavée avec 0.25M NaCl (piste 3), puis la 
protéine de fusion éluée avec 0.5M NaCl (piste 4). 
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À la fin de la colonne SP-C50, le rSLPI est conservé à 4°C, sous forme de protéine de 

fusion, jusqu'à son utilisation: le rSLPI semble être plus stable et beaucoup moins 

susceptible à la dégradation par les protéases lorsqu'il est conservé en protéine de 

fusion. De plus, le fait de conserver la protéine de fusion à une température de -20°C 

peut également altérer ses propriétés. 

Une faible quantité de protéine de fusion Trx-rSLPI peut ensuite être digérée 

lorsque nécessaire, comme le montre la figure 16. La protéine de fusion, purifiée par 

colonne de nickel suivie d'une colonne SP-C50 (piste 2), est incubée avec une résine 

d'affinité S-Tag pendant 30 minutes et le volume mort est récolté (piste 3) suite à une 

centrifugation. La protéine est ensuite digérée dans le mélange résine-protéine et le 

rSLPI pur (poids moléculaire apparent de 14.5 kDa) est récolté dans l'éluat (piste 4), 

étant donné que la partie thiorédoxine demeure liée à la résine. Le SLPI commercial 

(piste 1) a été utilisé comme contrôle de migration pour s'assurer de l'intégrité 

moléculaire de la protéine: la bande du rSLPI migre bien au même poids moléculaire 

(14.5 kDa) que la bande du SLPI commercial. Pour confirmer la présence du rSLPI, 

un immunobuvardage a été effectué avec la piste 4 du gel SDS-Page (Figure 16, B), 

représentant l'éluat de la colonne S-Tag. L'anticorps anti-rSLPI utilisé a 

effectivement reconnu la bande de 14.5 kDa, ce qui prouve que la protéine purifiée 

est bien le rSLPI. La préparation de rSLPI est évaluée à 95% pure (selon la 

courbe de l'activité anti-HNE) et servira pour les études cellulaires 

subséquentes. 
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Figure 16 SDS-PAGE démontrant la digestion de la protéine de 
fusion sortant de la colonne SP-CS0 

(A) La protéine Trx-rSLPI sortant de la colonne SP-C50 (piste 2) est 
appliquée sur la résine S-Tag et le volume mort (piste 3) est récolté. Le 
mélange résine/protéine est ensuite incubé toute la nuit, à TP, avec 
l'entérokinase: la partie thiorédoxine (Trx) demeure accrochée à la 
résine tandis que la partie rSLPI se détache. Le rSLPI pur est donc 
récolté en centrifugeant la résine pour récolté le surnageant (piste 4). 
Le SLPI commercial ( cSLPI) (piste 1) sert de contrôle pour la 
migration. (B) Immunobuvardage avec l'anticorpps anti-rSLPI, 
confirmant la présence du rSLPI dans l' éluat de la colonne S-Tag. 
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3.2 PROPRIÉTÉS INHIBITRICES DU rSLPI 

Le rSLPI est produit dans les bactéries AD494(DE3) dont le milieu plus oxydant 

favorise la formation des ponts disulfures. Des essais de réduction des ponts 

disulfures sur gel SDS-Page (résultats non présentés) ont démontré des différences de 

migration dans les échantillons incubés ou non avec le DTT: le rSLPI sans DTT 

présente un poids moléculaire plus élevé sur le gel, ce qui indique la formation de 

structures secondaires (ponts disulfures) retardant sa migration. Dans le but de 

déterminer si le rSLPI produit se replie dans conformation active et conserve ses 

propriétés inhibitrices pour l'HNE, il a été soumis à un essai d'hydrolyse avec 

l'élastase et un substrat chromogénique, le méthoxy-succinyl-alanyl-alanyl-propyl-

valyl p-nitroanilide. La figure 17 présente les résultats du pourcentage d'activité 

résiduelle de l' élastase en fonction de concentrations croissantes du rSLPI. Les 

résultats de l'inhibition de l'élastase démontrent que le rSLPI synthétisé dans les 

bactéries AD494(DE3) produit une courbe d'inhibition qui se superpose parfaitement 

au SLPI commercial. Le rapport théorique tendant vers l'inhibition d'une mole 

d'élastase par une mole de SLPI est respecté; Ce qui confirme que le rSLPI possède 

bien la conformation appropriée, lui confèrant les mêmes propriétés inhibitrices que 

le SLPI humain. De plus, le rSLPI en protéine de fusion avec la thiorédoxine (Trx-

rSLPI) produit également une courbe d'inhibition semblable à celle du rSLPI seul, 

bien que l'efficacité d'inhibition semble légèrement diminuée: l'inhibition n'est pas 

complète au rapport d'une mole d'inhibiteur pour une mole d' élastase. 
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Figure 17 Courbe d'inhibition de l'élastase par le rSLPI 

25 

L'élastase neutrophilique (lOU/ml) est préincubée 1 heure avec des 
concentrations croissantes de rSLPI avant l'ajout de lO0µM de substrat 
chromogénique (MeO-suc-AAPVpNA). La pente de la D.O410 est 
mesurée pendant 2 minutes et l'activité résiduelle (àD.O410 de 
l'échantillon avec inhibiteur/ AD.O410 de l'échantillon sans inhibiteur X 
100) est calculée. Les résultats sont représentatifs de 3 
expérimentations différentes. 
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3.3 ÉTUDES CELLULAIRES MESURANT L'IMPACT DU rSLPI AU 

NIVEAU DE LA RÉPONSE INFLAMMATOIRE 

3.3.1 Effet du rSLPI sur l'activation du NF-KB médié par le TNF-a, dans 

la lignée cellulaire alvéolaire A-549 

Pour les études cellulaires, la lignée pulmonaire alvéolaire A-549 (pneumocytes de 

type Il) a été utilisée, étant donné que le SLPI humain produit ses effets cellulaires au 

niveau des voies respiratoires. Cette lignée est également très appropriée pour les 

études cellulaires, étant donné qu'elle n'exprime pas le SLPI de façon endogène, ce 

qui nous assure que l'effet mesuré est bien dû à l'ajout du rSLPI. 

La Figure 18 représente la mesure de l'activation du facteur de transcription NF-

KB, dans les extraits nucléaires des cellules A-549, mesurée par EMSA. Lorsque l'on 

fait migrer la sonde libre sur le gel (piste 1 ), elle migre selon son poids moléculaire 

dans le bas du gel. Dans les cellules non-traitées au TNF-a (piste 2), qui constituent 

le contrôle négatif où il n'y a pas d'induction de la réponse inflammatoire, il n'y a pas 

de bande de retardement sur le gel. Par contre, lorsque l'on induit la réponse 

inflammatoire avec le TNF-a (piste 3), on voit l'apparition d'une bande de 

retardement sur gel, ce qui est dû à la liaison de la sonde nucléotidique, au 

complexe NF-KB induit. Lorsque l'on préincube les cellules A-549 avec des 
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Figure 18 Effet du rSLPI sur l'activation du NF -KB médiée par le 
TNF-oc, dans les cellules A-549. 

L'EMSA du NF-KB à été effectué sur des cellules A-549 préincubées 
pendant lh avec le rSLPI (0.2-0.5-lµM) et stimulées avec le TNF-a 
(2ng/ml) pendant 4h. La sonde seule (piste 1) et les cellules sans TNF 
(piste 2) correspondent aux contrôle négatif, tandis que les cellules 
incubées en présence de TNF (piste 3) correspondent au contrôle 
positif. L'effet du rSLPI sur la bande de NF-KB induite par le TNF est 
démontré dans les pistes 6, 7 et 8. Des contrôles de spécificité ont été 
effectués avec des anticorps correspondant aux sous-unités de NF-KB 
(piste 4-5 et 9-10): le "supershift " démontre la présence des sous-
unités p50 et p65. L'échantillon contenant le TNF a été incubé avec un 
excès de sonde NF-KB non radioactive (piste 11) ou un excès de sonde 
AP-1 non radioactive (piste 12) correspondant respectivement à la 
compétition spécifique et non-spécifique. Le gel est représentatif de 5 
différentes expériences. L'effet du cSLPI (piste 14) comparé aux 
cellules incubés avec le TNF (piste 13) est démontré dans le gel de 
droite. 
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concentrations croissantes de rSLPI (piste 6 à 8), on remarque la disparition dose-

dépendante de la bande de NF-Kl3, avec un effet maximal à une concentration de 

lµM de rSLPI (piste 8). Par contre, à une concentration de 0.2µM (piste 6), le rSLPI 

ne semble pas produire d'effet sur la bande de NF-Kl3. Le rSLPI (lµM) peut donc 

inhiber l'activation du facteur de transcription NF-Kl3 médiée par 2ng/ml de TNF-a. 

Pour confirmer la présence du complexe NF-KB et la spécificité de la sonde pour ce 

complexe, les cellules induites au TNF-a ont été incubées avec des anticorps contre 

les sous-unités p50 et p65 du NF-KB (piste 4 et 5). Le même contrôle de spécificité à 

été effectué avec les cellules induites au TNF-a et traitées avec 0.2µM rSLPI (piste 9 

et 10), afin de s'assurer de la présence des mêmes complexes que dans le cas des 

cellules traitées au TNF-a seulement. Dans les deux cas, on voit apparaître un 

retardement des bandes lors de l'ajout des anticorps p50 et p65, ce qui démontre que 

le complexe sonde-NF-Kl3 s'est effectivement lié aux anticorps et confirme la 

spécificité de la sonde. Un deuxième contrôle de spécificité a été effectué en 

incubant les cellules induites au TNF-a avec un excès de sonde NF-KB non 

radioactive (piste 11) comme compétition spécifique et un excès de sonde AP-1 non 

radioactive (piste 12) comme compétition non-spécifique. La bande de NF-Kl3 

disparaît lorsque les cellules sont incubées avec l'excès de sonde NF-Kl3 non 

radioactive (piste 11), mais ne disparaît pas avec l'excès de sonde AP-1 non 

radioactive (piste 12). Comme le rSLPI possède les mêmes propriétés anti-HNE que 

le SLPI commercial, nous avons voulu tester l'effet du SLPI commercial dans le 

même système que le rSLPI. Les cellules A-549 ont donc été traitées avec le TNF-a 
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(piste 13), puis préincubées avec lµM de SLPI commercial (piste 14). Lorsque les 

cellules sont prétraitées au SLPI commercial, il y a inhibition de l'activation du NF-

KB, qui est traduite par une diminution dans l'intensité de la bande de NF-KB. 

Cependant, le SLPI commercial semble produire un effet moindre que celui produit 

par le rSLPI purifié. 

Suite au résultats de l'EMSA, nous avons voulu vérifier par une autre technique, 

l'effet du rSLPI sur la réponse inflammatoire médiée par le TNF-a. Les cellules 

pulmonaires A-549 ont donc été transfectées avec un système de gène rapporteur, 

c'est-à-dire le gène de la luciférase sous contrôle d'un promoteur NF-KB. Lorsque la 

réponse inflammatoire est induite par un stimulus, en l'occurrence le TNF-a, il y a 

production de NF-KB endogène, qui peut à son tour se lier au promoteur du plasmide 

et induire la production de luciférase, que l'on peut mesurer avec un luminomètre. La 

figure 19 présente les résultats de l'induction de l'activité luciférase, suite à l'ajout de 

TNF-a et de différentes concentrations de rSLPI. Le niveau de base de ce système 

est représenté par l'activité luciférase produite dans les cellules transfectées, mais 

non-induites avec le TNF-a et servira de référence pour la mesure de l'effet des 

différents traitements. Lorsque l'on préincube les cellules transfectées avec le rSLPI 

(lµM), il y a une faible diminution de l'activité luciférase de base, ce qui indique que 

le rSLPI peut inhiber la production endogène du NF-KB. Lors de l'ajout du TNF-a 

(2ng/ml), l'activité luciférase augmente de 3 fois par rapport au niveau de base, ce qui 

indique l'activation du complexe NF-KB et l'induction d'une réponse inflammatoire. 

L'ajout de rSLPI en concentrations croissantes (0.05, 0.1 et 0.5µM), avant l'induction 
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Figure 19 Effet du rSLPI sur l'activation du NF -KB médiée par le 
TNF-oc. 

L'essai de transactivation est effectué sur des cellules A-549 
transitoirement transfectées avec le vecteur pNF-xB-Luc et un vecteur 
contrôle pRL-SV40. Les cellules sont préincubées avec le rSLPI (0.05-
0.l-O.SµM) pendant lh, puis stimulées avec le TNF-a (2ng/ml) pendant 
4h. L'activité luciférase est mesurée en utilisant un système rapporteur 
de luciférase disponible commercialement. Les données sont 
exprimées par rapport au cellules contrôles, comme moyenne ± SEM 
de trois expériences différentes effectuées en triplicata. *P< 0.05 
comparé au contrôle;** P< 0.05 comparé au TNF-a seule, n = 4. 
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des cellules au TNF-a, provoque une diminution de l'activité luciférase mesurée, 

comparativement aux cellules induites avec le TNF-a seulement. La préincubation 

des cellules traitées au TNF-a avec le rSLPI (0.1, 0.5µM) provoque même une baisse 

de l'activité luciférase en dessous du niveau de base (cellules non-traitées au TNF-a). 

3.3.2 Effet du rSLPI sur la production de la cytokine IL-8 médiée par le 

TNF-a 

Étant donné que le rSLPI inhibe l'activation du NF-KB, nous avons mesuré son 

effet sur une cytokine fortement dépendante de ce facteur de transcription, c'est-à-

dire l'IL-8. La production d'IL-8 a été mesuré dans les cellules A-549 par ÉLISA, 

après différents temps d'induction au TNF-a (Figure 20). Sans TNF-a, la quantité de 

cytokine produite est très faible (500pg/ml après 24 heures) et elle n'est pas 

influencée par le rSLPI. Après 4 heures d'induction avec 2ng/ml de TNF-a, la 

quantité d'IL-8 mesuré dans le surnageant des cellules A-549 est de 5 00Opg/ml et le 

prétraitement des cellules avec différentes concentrations de rSLPI (0.2, 0.5 et 2µM) 

ne produit aucune différence notable dans la quantité d'IL-8 mesuré. Finalement, la 

production de cytokine IL-8 mesuré dans le surnageant des cellules A-549 suite à 24 

heures d'induction au TNF-a, est de 12 000pg/ml, même lorsque l'on prétraite les 

cellules au rSLPI. 
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Figure 20 Effet du rSLPI sur la production de cytokine IL-8 
médiée par le TNF-oc. 

Les cellules A-549 sont prétraitées avec le rSLPI (0.2-0.5-1.0µM) 
pendant lh puis stimulées avec le TNF-a (2ng/ml) et les sumageants 
sont récoltés après 4h et 24h. La production de cytokines IL-8 est 
mesurée avec un kit Élisa disponible commercialement. Les résultats 
sont représentatifs de 5 expérimentations différentes. 
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3.3.3 Effet du rSLPI sur la production d' AP-1 médié par le TNF-a, dans 

la lignée cellulaire alvéolaire A-549 

Comme la production de cytokine IL-8 peut également être médiée par le facteur 

de transcription AP-1, un EMSA a été effectué sur les cellules A-549 pour évaluer 

l'effet du rSLPI sur la production d'AP-1. Les résultats de cet EMSA sont présentés 

dans la figure 21. La sonde libre (pistel) migre dans le bas du gel. En ce qui 

concerne le contrôle négatif (piste 2), c'est-à-dire les cellules non-induites au TNF-a, 

il y a présence d'une faible bande de retardement sur gel, démontrant la présence en 

faible quantité d'AP-1 au niveau basal. Lorsque les cellules sont induites au TNF-a 

(piste 3), il y a une légère augmentation de la bande d'AP-1, ce qui supporte des 

résultats publiés, étant donné qu'il est reconnu que l'AP-1 répond beaucoup moins 

fortement à une stimulation au TNF-a que le NF-KB (Lakshminaran, Drab-Weiss et 

al. 1998). Si l'on préincube les cellules traitées au TNF-a avec des concentrations 

croissantes (0.2, 0.5 et lµM) de rSLPI (piste 4, 5 et 6), on remarque que 

contrairement au NF-KB, la bande d' AP-1 augmente de façon dose-dépendante. 

Comme contrôle de la spécificité de la sonde AP-1, les cellules traitées au TNF-a ont 

été incubées avec un excès de sonde AP-1 non radioactive (piste 7) comme 

compétition spécifique et un excès de sonde NF-KB non radioactive (piste 8) comme 

compétition non-spécifique. La bande d' AP-1 disparaît effectivement lorsque l'on 

incube les cellules avec la compétition spécifique (AP-1) froide (piste 7), mais ne 

disparaît pas dans le cas de la compétition non-spécifique (NF-KB) froide (piste 8). 
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Figure 21 Effet du rSLPI sur l'activation de la voie AP-1 médiée 
par le TNF-oc. 

L'EMSA de l'AP-1 à été effectué sur des cellules A-549 préincubées 
pendant lh avec le rSLPI (0.2-0.5-lµM) et stimulées avec le TNF-a 
(2ng/ml) pendant 4h. La sonde seule (piste 1) et les cellules sans TNF-
a (piste 2) correspondent aux contrôle négatif, tandis que les cellules 
incubées en présence de TNF (piste 3) correspondent au contrôle 
positif. L'effet du rSLPI sur la bande de 1 'AP-1 induite par le TNF est 
démontré dans les pistes 4, 5 et 6. L'échantillon contenant le TNF a été 
incubé avec un excès de sonde AP-1 non radioactive (piste 7) ou un 
excès de sonde NF-KB non radioactive (piste 8) correspondant 
respectivement à la compétition spécifique et non-spécifique. Le gel 
est représentatif de 3 différentes expériences. 
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3.3.4 Effet du rSLPI sur l'activité du protéasome 

Comme il a été démontré que le rSLPI inhibe l'activation du NF-KB, des essais 

d'activité protéosomale ont été effectués, afin de déterminer si l'inhibition du facteur 

de transcription correspondait à l'inhibition du protéasome. La figure 22 démontre 

l'effet du rSLPI sur l'activité protéosomale des cellules A-549. En ce qui concerne 

l'essai où l'activité protéosomale est mesurée directement sur les protéines 

cytoplasmiques (contenant le protéasome) des cellules A-549 (Figure 22, A), aucune 

différence notable n'a été remarquée en fonction des différents traitements: les 

cellules activées avec 2ng/ml de TNF-a et les cellules prétraitées avec lµM rSLPI 

possèdent la même activité protéosomale que les cellules contrôles (non-traitées). 

Afin de s'assurer de l'efficacité de l'analyse, la lactacystine à été utilisée comme 

contrôle positif de l'inhibition du protéasome (résultats non présentés). 

L'influence du TNF-a et du rSLPI sur l'activité du protéasome a également été 

mesurée sur le protéasome (sous-unité 20S du protéasome) purifié et obtenu 

commercialement (Figure 22, B). Lors des essais d'inhibition, la protéine de fusion 

Trx-rSLPI et le cSLPI ont été testés, afin d'appuyer les résultats. De plus, la quantité 

de SLPI utilisée est diminuée à O.lµM parce que l'essai est mesuré sur le protéasome 

purifié et non sur un extrait cellulaire. Comme dans le cas de la mesure de l'inhibition 

du protéasome sur les cellules A-549, les différents traitements (Trx-rSLPI, rSLPI ou 

SLPI commercial) ne produisent aucun effet sur l'activité du protéasome. 



A 

B 
140 

'; :i' 120 
<0 
.:: 100 

0 = -~ 0 80 ..... CJ 
0 rll 
.. i> 60 -~ = ..... 0 40 ..... •JIIIII .=: ..... = 20 CJ "O 
-< = 0 ~e Q Trx-rSLPI 

l00nM 

TNF 
2ng/ml 

rSLPilµM 
+TNF 

• Contrôle 
B 0-l0mi 
D 10-20mi 

20-30mi 
li 30-40mi 

rSLPI cSLPI 
l00nM l00nM 

Figure 22 Effet du rSLPI sur l'activité du protéasome 

(A) Les cellules A-549 sont préincubées avec le rSLPI (l.OµM) 
pendant lh, puis traitées au TNF-a pendant 4h. L'activité du 
protéasome des cellules est ensuite mesurée, avec un subtrat 
fluorogénique "chym.otrypsine-like" (Suc-LLVY-AMC), sur les extraits 
de protéines cytoplasmiques totales. n=3. (B) L'effet du rSLPI sur le 
protéasome purifié, est mesurée à l'aide d'un kit de mesure d'inhibition 
du protéasome (purifié chez le lapin), disponibles commercialement. 
Le SLPI (trx-rSLPI, rSLPI, cSLPI) a été incubé avec le protéasome 
30min avant l'ajout du substrat Suc-LLVY-AMC et le temps 0, 
correspond à l'ajout du substrat. Le contrôle correspond à l'ajout du 
substrat sans inhibiteur et le pourcentage d'activité du protéasome est 
calculé en fonction de ce contrôle. n=4. 
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3.3.5 Effet du rSLPI sur la dégradation de la sous-unité hcB-a du NF-KB 

Bien que l'inhibition de l'activation du NF-KB par le rSLPI ne soit pas provoquée 

par l'inhibition du protéasome, nous avons voulu vérifier l'effet du rSLPI sur la 

dégradation de la sous-unité inhibitrice du NF-KB, c'est-à-dire l'IKB-a. La figure 23 

présente les résultats de l'immunobuvardage de l'IKB-a, après avoir induit sa 

dégradation avec le TNF-a. Suite à l'ajout du TNF-a, la sous-unité IKB-a est 

dégradée de façon graduelle, avec un maximum de dégradation après 30 minutes. 

Ensuite, l'immunobuvardage démontre la réapparition de l'IKB-a, jusqu'à son retour 

au niveau de base après 4 heures. Lorsque les cellules sont préincubées pendant 1 

heure avec lµM rSLPI avant le traitement au TNF-a, la cinétique de dégradation ne 

semble pas changée, ce qui indique que le rSLPI ne protège pas la sous-unité IKB-a 

de NF-KB de la dégradation. 



TNF2ng/ml Sm 15m 30m lh 2h 4h 

35.6kDa .. - _, ..... IKB-a 

rSLPI lµM \... 1 heure de préincubation _) 

TNF2ng/ml Sm 15m 30m lh 2h 4h 

35.6 kDa IKB-a 

Figure 23 Immunobuvardage démontrant l'effet du rSLPI sur la 
dégradation provoquée par le TNF-a. de la sous-unité 

IKB-a. du NF-KB 

Les cellules A-549 sont préincubées avec le rSLPI (l.0µM) pendant lh, 
puis traitées au TNF-a pendant 5 minutes (Sm), 15 minutes (15m), 30 
minutes (30m), 1 heure (lh), 2 heures (2h) et 4 heures ( 4h). Les cellules 
contrôles sont prétraitées avec le milieu RPMI contenant 10% FBS 
avant l'ajout du TNF. Les cellules sont ensuite récoltées et un 
immunobuvardage avec un anticorps anti-IKB-a (dilué 1:200) est 
effectué sur les protéines cytoplasmiques (1 0µg). n=2. 
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DISCUSSION 

Dans cette étude, nous nous sommes tout d'abord intéressés à la production du 

SLPI dans un système bactérien oxydatif permettant la formation des ponts disulfures. 

Ensuite, étant donné la récente implication du SLPI dans le processus inflammatoire 

(Lentsch, Jordan et al. 1999; Lentsch, Yoshidome et al. 1999), nous avons évalué son 

impact sur la production du facteur de transcription NF-KB, dans un système 

cellulaire. 

Le SLPI a été produit dans un grand nombre de systèmes bactériens, comme les 

bactéries Escherichia coli K12 (Heinzel, Appelhans et al. 1986). Tous ces systèmes 

produisent le SLPI dans un environnement plutôt réducteur, ce qui nécessite une 

étape subséquante de reconformation et de repliement, comme la dialyse par exemple 

(Eisenberg, Hale et al. 1990; Heinzel-Wieland, Steffens et al. 1991). Le SLPI étant 

une protéine fortement cationique, il devient difficile de le manipuler car il adhère à 

presque toute les surfaces. De plus, lors de la dialyse, on perd une quantité imposante 

de matériel et on se retrouve avec une population mixte de molécules actives et non 

actives. Le système bactérien utilisé (AD494[DE3]) présente plusieurs avantages. 

Tout d'abord, il permet d'exprimer le SLPI en conformation active, étant donné que 

l'environnement cytoplasmique des bactéries est oxydant et il permet la formation des 

ponts disulfures nécessaires au repliement approprié de la protéine. De plus, ce 

système permet l'induction de l'expression avec l'IPTG, grâce au vecteur de la 

polymérase T7 sous contrôle d'un promoteur inductible avec l'IPTG: ceci est 
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nécessaire pour les protéines cationiques et bactéricides comme le SLPI, parce que 

leur expression peut s'avérer toxique pour les bactéries (Miller, Evans et al. 1989). 

Finalement, le système est compatible avec le vecteur pET-32a, ce qui permet 

d'exprimer le SLPI en protéine de fusion avec la thiorédoxine et de diminuer son 

point isoélectrique afin de faciliter la purification: la partie thiorédoxine de la 

protéine de fusion permet d'augmenter la solubilité du SLPI, de diminuer son point 

isoélectrique (protéine devient moins cationique) et de diminuer son accessibilité aux 

protéases. Lors de la purification, les membranes d'immunobuvardage avec 

l'anticorps anti-rSLPI présentent des bandes de plus hauts poids moléculaires (62 

kDa, 93 k:Da) que le rSLPI (31 kDa): ces bandes représentent probablement des 

formes complexées du rSLPI. Comme il a été démontré avec l'activité anti-élastase, 

le rSLPI produit avec le système bactérien AD494(DE3) est totalement actif contre 

l'HNE, étant donné que sa courbe d'inhibition se superpose parfaitement à celle du 

SLPI commercial et que le rapport théorique d'une mole d'inhibiteur pour une mole 

d' élastase est conservé. Pour confirmer la présence des ponts disulfures, le rSLPI a 

également été déposé sur gel SDS-P AGE en absence de DTT (résultats non 

présentés). Le patron de migration retardé du rSLPI non réduit par rapport au rSLPI 

réduit (avec DTT) suggère la présence de structures tridimentionnelles typiques à la 

formation des ponts disulfures. De plus, la protéine de fusion semble conserver 

l'activité anti-élastase, démontrant que la partie thiorédoxine n'affecte pas la 

conformation de la protéine. Cependant, l'efficacité d'inhibition de la protéine de 

fusion est légèrement diminuée, ce qui est probablement dû à une inhibition 

allostérique exercée par la partie thiorédoxine de la protéine de fusion. 
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En ce qui concerne l'évaluation in vitro des propriétés anti-inflammatoires du 

rSLPI, les études ont été effectuées avec les cellules alvéolaires pulmonaires A-549, 

qui proviennent de pneurnocytes de type IL Ces cellules constituent un modèle 

approprié pour nos études inflammatoires parce qu'elles possèdent certaines 

caractéristiques du milieu où l'on retrouve le SLPI endogène (voies respiratoires 

proximales). De plus, elles n'expriment pas le SLPI de façon endogène, donc l'effet 

mesuré lorsque l'on ajoute le rSLPI correspond bien à l'ajout du rSLPI et non à la 

contribution du SLPI produit par les cellules suite aux différents stimuli. 

Dans le système que nous avons utilisé, la réponse inflammatoire est induite avec 

le TNF-a., à une concentration de 1 Ong/ml. Cette concentration est habituellement 

utilisée pour induire l'activation de la voie de signalisation du NF-KB et provoquer la 

cascade d'événements cellulaires typiques de l'inflammation, comme l'induction de 

la synthèse d'IL-8 (Wu, Chen et al. 2001; Fujihara, Ward et al. 2002). Dans les 

études inflammatoires in vivo (Lentsch, Jordan et al. 1999; Lentsch, Y oshidome et al. 

1999), les auteurs ont utilisé l'élastase comme inducteur de la réponse inflammatoire, 

mais étant donné que le rSLPI est un inhibiteur très efficace de l' élastase, nous avons 

préféré utiliser le TNF-a. afin de ne pas fausser les résultats. L'effet du rSLPI est 

donc évalué en fonction de sa capacité à inhiber la cascade inflammatoire 

intracellulaire et non en fonction de sa capacité à inhiber l'inducteur de la réponse 

inflammatoire. 
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Comme nos résultats le démontrent, le rSLPI inhibe l'activation du facteur de 

transcription NF-KB. De plus, l'inhibition de ce facteur de transcription a été 

démontrée par deux méthodes différentes, soient par EMSA et par la technique de 

gène rapporteur (luciférase). La présence des sous-unités p50 et p65 de la protéine 

NF-KB démontrent bien que l'inhibition se situe au niveau des sous-unités actives du 

NF-KB. Ces résultats concordent avec des essais in vivo qui ont été effectués sur des 

souris soumises à un inducteur de la réponse inflammatoire ( élastase) et traitées par 

instillation avec le rSLPI (Lentsch, Jordan et al. 1999). Les auteurs ont effectivement 

remarqué une diminution de l'activation du NF-KB chez les souris traitées avec le 

rSLPI. Par contre, les résultats de l'EMSA démontrent que le SLPI commercial 

(cSLPI) produit un effet moindre que le rSLPI sur l'activation du NF-KB. Ceci est 

probablement dû, du moins en partie, au fait que lorsque l'on fait migrer le cSLPI sur 

gel SDS-PAGE, il y a une bande contaminante qui se situe à environ 29 kDa. 

Lorsque l'on calcule la concentration du cSLPI, la protéine contaminante fausse le 

calcul et on se retrouve avec une concentration de cSLPI actif moins grande que 

prévue, donc un effet moindre. Il se peut également que la protéine contaminante 

interagisse avec le cSLPI et empêche son action. Enfin, il est possible que la méthode 

de synthèse et de purification du cSLPI ait altéré ses propriétés. 

Plusieurs études ont démontré que l'inhibition du NF-KB provoquait une inhibition 

de la production de la cytokine IL-8 (Huang, Pettaway et al. 2001; Malhotra, Shanley 

et al. 2001). Cependant, l'importance de la contribution de la voie de l'AP-1 en ce 
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qui concerne la production d'IL-8 est mitigée. Certains affirment que la production 

d'IL-8 dépend uniquement du NF-KB (Wu, Chen et al. 2001), d'autres affirment 

qu'elle dépend plus fortement de l' AP-1 (Marin, Famarier et al. 2001) et d'autres 

encore privilégient l'hypothèse selon laquelle les deux facteurs de transcription (NF-

KB et AP-1) contribuent à la formation d'IL-8 (Holtmann, Enninga et al. 2001; Na, 

Jeon et al. 2001). Nos résultats semblent se diriger vers l'hypothèse de l'importance 

des deux facteurs de transcription, étant donné que la production d'IL-8 n'est pas 

diminuée lorsque l'on préincube les cellules avec le rSLPI, même si celui-ci inhibe 

l'activation du NF-KB. Par contre, les résultats de l'effet du rSLPI sur la production 

d' AP-1 démontrent une augmentation assez importante de la production de ce facteur 

de transcription dans les cellules incubées avec le rSLPI. Notre étude démontre donc 

clairement que le rSLPI produit un effet inverse sur les deux facteurs de transcription 

régulant la production d'IL-8: le rSLPI inhibe l'activation du NF-KB, mais augmente 

la production de l'hétérodimère AP-1. Si l'on assume que l'inhibition du rSLPI se 

situe en amont des protéines adaptatrices dans la cascade de signalisation du récepteur 

du TNF-a (Figure 24), on peut émettre l'hypothèse qu'une stimulation du récepteur 

avec le TNF-a conduit à une augmentation de signalisation de la voie de l'AP-1 

lorsqu'il y a présence de rSLPI. L'effet inverse du rSLPI sur ces deux facteurs de 

transcription (inhibition de NF-KB et augmentation de l'AP-1) conduit donc à une 

résultante nulle au niveau de la production d'IL-8, étant donné que cette production 

ne dépend pas uniquement du NF-KB, mais également del' AP-1. Deux études parues 

dans la revue Nature (Kyriakis 2001; Tang, Minemoto et al. 2001) viennent appuyer 

notre hypothèse en démontrant qu'il existe une interdépendance entre la voie 
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Figure 24 Transduction du signal par le récepteur du TNF-a 

Lorsque le TNP-a, sous forme d'homotrimère, se lie au récepteur 
TNFRl, le récepteur trimérise et ceci provoque le recrutement de 
protéines adaptatrices (TRADD, RIP, TRAF). Les protéines 
adaptatrices vont à leur tours recruter différentes kinases, qui peuvent 
induire deux différentes voies inflammatoires: la voie du NF-KB et 
celle de l 'AP-1. Si on inhibe la voie du NF-KB avec le rSLPI, en amont 
des protéines adaptatrices, tout en stimulant avec le TNF-a, on peut 
supposer qu'il y aura une augmentation de la signalisation dans la voie 
de l'AP-1. La résultante au niveau de la réponse inflammatoire et de la 
production d'IL-8 serait donc nulle 
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Figure 25 Interdépendance .des voies NF-KB et AP-1 

Schéma paru dans la revue Nature (Volume 414, 15 novembre 2001, 
p.265-266) et qui a été tiré d'un article démontrant l'existence d'une 
interdépendance entre la voie de la mort cellulaire médiée par le NF-KB 
et celle del' AP-1. 
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du NF-KB et celle del' AP-1 (Figure 25). Ces études démontrent que l'activation de 

la voie du NF-KB mène à la production de deux protéines, soient Gadd45p et XIAP, 

qui à leurs tours vont inhiber la voie de l' AP-1 en empêchant l'action des MAP3K 

nécessaire à la formation de l'AP-1. Donc, si l'on inhibe l'activation du NF-KB, on 

inhibe la production des protéines Gadd45~ et XIAP, qui ne peuvent plus exercer leur 

rôle d'inhibiteur de la formation d'AP-1 et il y a donc une augmentation de la 

production d' AP-1 au niveau du récepteur du TNF. Une diminution de l'activation de 

NF-KB suivi d'une augmentation de l' AP-1 se traduit donc par un effet nulle sur la 

production d'IL-8. 

Dans les études in vivo sur les souris traitées avec le rSLPI (Lentsch, Jordan et al. 

1999), les auteurs postulaient que le mécanisme d'inhibition du NF-KB par le SLPI se 

situait probablement au niveau du protéasome. Cependant, comme le montrent nos 

résultats, le rSLPI ne produit aucun effet d'inhibition sur l'activité protéosomale des 

cellules A-549, ni sur le protéasome 20S purifié chez le lapin. Cette donnée est 

corroborée par l'absence d'effet du rSLPI sur la dégradation de la sous-unité IKB-a 

de NF-KB. En effet, la dégradation de cette sous-unité, induite par certains stimulis 

comme le TNF-a, se fait uniquement par le protéasome (Nomura 2001). Lors de 

l'immunobuvardage démontrant la dégradation de la sous-unité IKB-a. suite à une 

induction au TNF-a., on note une diminution de la présence de cette sous-unité avec 

un maximum à 30 minutes, puis un retour graduel au niveau de base, ce qui 

correspond bien aux essais rapportés dans la littérature (Wang, Shiao et al. 1999; 
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Reuter, Chiarugi et al. 2002). Cependant, aucune différence notable n'est remarquée 

lorsque l'on préincube les cellules avec le rSLPI, ce qui confirme l'hypothèse que le 

rSLPI n'agit pas dans le processus de dégradation par le protéasome et ne produit pas 

d'effet d'inhibition sur la dégradation de la sous-unité inhibitrice (IKB-a.) du NF-KB. 

Les auteurs de l'étude in vivo sur l'administration du rSLPI ont obtenu les mêmes 

résultats en prétraitant les souris avec le SLPI: il ne remarquait aucune inhibition de la 

dégradation d'IKB-a.. 

Bien que le rSLPI ne produise pas d'effet sur la sous-unité IKB-a. du NF-KB, 

certains articles rapportent un effet sur la sous-unité IKB-13 du NF-KB (Lentsch, 

Jordan et al. 1999). Contrairement à la sous-unité IKB-a., IKB-13 ne fait pas partie 

intégrante du complexe NF-KB. Cette sous-unité est moins bien connue, mais l'on 

sait qu'elle est exprimée suite à certains stimuli et qu'elle peut se complexer aux 

dimères de NF-KB situés dans le cytoplasme afin de les empêcher de transloquer au 

noyau (Malek, Chenet al. 2001; Tarn and Sen 2001). Il a été rapporté que cette 

même sous-unité IKB-13 pourrait transloquer au noyau sans être lié au complexe NF-

KB et exercer un effet inverse, c'est-à-dire maintenir la liaison entre le NF-KB et les 

gènes cibles (DeLuca, Petropoulos et al. 1999; Stasiolek, Gavrilyuk et al. 2000). 

Dans les études in vivo sur l'effet de l'administration du SLPI sur la réponse 

inflammatoire, les auteurs ont démontré par immunobuvardage que suite à 

l'administration du rSLPI, il y avait une forte augmentation de la présence de la sous-

unité IKB-13 dans les extraits de tissus pulmonaires (Lentsch, Jordan et al. 1999). 
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Dans le même but, nous avons voulu vérifier les niveaux de protéine IKB-P dans les 

cellules A-549 induite au TNF-a et prétraitées ou non avec le rSLPI. Cependant, 

nous n'avons pu détecter la protéine IKB-P dans les extraits cytoplasmiques des 

cellules avec l'anticorps anti-IKB-f3 humain. Ceci peut être dû au fait que les cellules 

A-549 n'expriment pas cette protéine ou que les niveaux d'expression sont trop 

faibles pour la détecter avec cette méthode. Pour savoir si l'augmentation de la 

présence d'IKB-~ dans les tissus de souris traitées avec le rSLPI est également 

remarquée dans les cellules A-549, il faudrait utiliser une méthode de détection plus 

sensible, comme l'Élisa ou l'immunofluorescence. 

Dans cette étude, nous avons donc clairement démontré que le rSLPI affecte la 

réponse inflammatoire induite par le TNF-a, en inhibant l'activation de la voie du 

NF-KB, mais que cette inhibition n'exerce aucun effet sur la production de la cytokine 

IL-8. De plus, nous avons mis en évidence l'interdépendance entre les voies du NF-

KB et de l'AP-1, en démontrant qu'une inhibition de la voie du NF-KB pouvait se 

traduire par une augmentation de la voie de l 'AP-1. Cependant, le mécanisme 

intracellulaire d'inhibition de la réponse inflammatoire reste à élucider. Nous avons 

par contre démontré que l'inhibition ne se situait ni au niveau du complexe 

protéosomique, ni au niveau de la dégradation de la sous-unité IKB-a du NF-KB. 

L'augmentation de la présence de la sous-unité IKB-P dans les cellules traitées au 

rSLPI, comme le rapporte de façon in vivo Lentsch et al., n'a cependant pu être 

démontrée. Comme le démontre la cascade signalétique du récepteur du TNF-a, 
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l'inhibition de l'activation de NF-KB devrait se situer en amont de la cascade de 

recrutement des protéines adaptatrices, étant donné que c'est à cette étape que la voie 

du NF-KB et celle de l'AP-1 divergent. L'effet inverse sur ces deux facteurs de 

transcription élimine l'hypothèse de l'inhibition au niveau de la liaison du TNF-a à 

son récepteur ou au niveau du recrutement des protéines adaptatrices. Effectivement, 

cette inhibition produirait obligatoirement le même effet sur la voie du NF-KB et de 

l' AP-1. Par contre, l'hypothèse de la stimulation de la production de la sous-unité 

inhibitrice IKB-P par le SLPI semble être plus plausible. En effet, si l'on postule que 

le rSLPI induit l'augmentation de la synthèse d'IKB-P dans le cytoplasme des cellules 

A-549, il est tout à fait légitime de conclure que la sous-unité lKB-P pourrait se lier au 

NF-KB activé et présent dans le cytoplasme, afin de bloquer sa translocation 

nucléaire. Le NF-KB ainsi séquestré dans le cytoplasme des cellules ne pourrait donc 

plus effectuer son rôle de facteur de transcription. Des immunobuvardages de type 

Northem pourraient être effectués afin de vérifier si le rSLPI affecte les niveaux 

d'ARNs messagers de la sous-unité lKB-P du NF-KB. 

La stimulation de la production de la sous-unité IKB-P du NF-KB implique deux 

suppositions: soit le rSLPI pénètre à l'intérieur de la cellule, soit il se lie à un 

récepteur à la surface des cellules et provoque une cascade signalétique menant à 

l'augmentation de la synthèse d'IKB-p. Les résultats que nous avons obtenus par 

Élisa avec un anticorps anti-rSLPI démontrent la présence d'une certaine quantité de 

rSLPI (10%) à l'intérieur des cellules A-549 (résultats non présentés). Cependant, 
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ces résultats n'excluent pas la possibilité qu'il existe un récepteur non identifié à la 

surface des cellules A-549 et que ce récepteur puisse traduire un signal menant à la 

production de la sous-unité IK.B-j3. En effet, l'existence d'un récepteur du rSLPI à la 

surface des monocytes a déjà été rapportée (McNeely, Shugars et al. 1997). Ce 

récepteur possède un poids moléculaire apparent de 55 kDa et semble lier le rSLPI 

avec une très forte affinité. Il se pourrait donc que le même type de récepteur se 

retrouve à la surface des cellules A-549 et soit responsable de l'activité anti-

inflammatoire du rSLPI. 

En ce qui concerne les considérations futures, il pourrait s'avérer très intéressant 

de vérifier l'effet du rSLPI sur la production des protéines inhibitrices de la voie de 

l' AP-1, c'est-à-dire la Gadd45j3 et le XIAP. L'inhibition de la voie du NF-K.B et 

l'augmentation de la voie de l' AP-1 devrait effectivement se traduire par une baisse 

de la production des protéines Gadd4513 et XIAP. De plus, des études 

immunohistochirniques et de liaison sur les membranes des cellules A-549 pourraient 

être envisagées afin d'évaluer la présence d'un récepteur membranaire pour le rSLPI 

à la surface des cellules. Il serait également intéressant de comparer l'effet du rSLPI 

sur l'induction par le TNF-a de la production de différentes cytokines, comme le 

TGF-j3. En effet, certains auteurs démontrent l'augmentation de la production du 

TGF-13 en réponse au SLPI (Sano, Shimitzu et al. 1999). Comme le TGF-13 est 

reconnu comme une cytokine anti-inflammatoire, l'effet d'inhibition de la réponse 

inflammatoire du rSLPI par l'inhibition du NF-KB pourrait être amplifié par 
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l'induction de la formation d'une cytokine anti-inflammatoire comme le TGF-p. Il 

serait également intéressant de tester l'effet du rSLPI dans des cellules induites avec 

un stimulus autre que le TNF-a, comme les LPS (lipopolysaccharides) par exemple. 

Comme l'activation de la réponse inflammatoire est induite par un autre récepteur 

(Toll-like-receptor), dans le cas d'une stimulation au LPS (Aliprantis, Weiss et al. 

2001), la réponse des cellules au rSLPI pourrait être comparée. Des études à plus 

long terme pourraient être entreprises afin de comparer les effets du rSLPI exogène 

aux effets du SLPI dans un système cellulaire transfecté avec le gène du SLPI, sous 

contrôle d'un promoteur inductible. 

Compte tenu du rôle important que semble jouer l'HNE dans l'apparition des 

symptômes pathologiques propres à la Fibrose Kystique, la contribution du SLPI non 

seulement à l'inhibition de l'activité enzymatique de la protéase, mais également à 

l'inhibition du processus inflammatoire induit par celle-ci, n'est pas à négliger. 

L'effet bénéfique du rSLPI est habituellement attribué à sa capacité d'inhiber l'HNE, 

mais les évidences pointent de plus en plus vers un mécanisme anti-inflammatoire 

beaucoup plus global. Une meilleure compréhension des mécanismes de 

signalisation intracellulaire impliqués dans cette activité anti-inflammatoire pourrait 

ouvrir de nouvelles et intéressantes perspectives pour le traitement des maladies 

inflammatoires, comme la Fibrose Kystique. 



CONCLUSION 

Dans la présente étude, nous nous sommes tout d'abord intéressé à la production 

d'une forme recombinante du "secretory leukocyte protease inhibitor" (rSLPI), dans 

un système permettant la formation des ponts disulfures nécessaires à la conformation 

active de la protéine. Ensuite, nous avons voulu caractériser les propriétés anti-

inflammatoires du rSLPI, au niveau de la voie signalétique du NF-KB. 

Les travaux présentés démontrent la production du rSLPI sous une forme pure à 

95%, calculée à partir de l'activité anti-HNE. De plus, l'activité anti-élastase 

effectuée avec le rSLPI confirme le fait que la protéine est efficacement produite, 

avec les ponts disulfures nécessaires à son repliement en conformation active. 

Les tests in vitro, effectués sur la lignée cellulaire pulmonaire A-549, démontrent 

que le rSLPI peut inhiber de façon très efficace l'activation du facteur de transcription 

NF-KB induite avec le TNF-a. L'effet d'inhibition du rSLPI sur la voie d'activation 

du NF-KB a ainsi été démontré par deux techniques différentes, soient par EMSA et 

par transfection avec un gène rapporteur sous contrôle d'un promoteur NF-KB. De 

plus, les résultats démontrent clairement que cette inhibition n'est pas causée par le 

blocage de l'activité du protéasome ou par l'inhibition de la dégradation de la sous-

unité inhibitrice (IKB-a) de NF-KB. 
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Les résultats présentés démontrent également un effet contraire à celui du NF-KB, 

sur la voie de signalisation menant à l'activation de la protéine AP-1 (Figure 26). En 

effet, l'activation de la voie de l 'AP-1 est fortement augmentée par la présence de 

rSLPI. 

Finalement, la présente étude met en évidence l'interdépendance de la cascade 

signalétique des voies du NF-KB et de l' AP-1 parce qu'elle démontre l'absence 

d'effet du rSLPI sur la production d'IL-8 médiée par le TNF-a. Cette constatation 

permet d'émettre l'hypothèse que l'effet négatif du rSLPI sur la production d'IL-8 par 

la voie du NF-KB est contrebalancé par l'effet positif de celui-ci sur la production 

d'IL-8 par la voie del' AP-1. 

Cette étude permet donc de constater la grande complexité des mécanismes qui 

supportent la réponse inflammatoire. De plus, elle démontre que le rSLPI joue un 

double rôle au niveau de la Fibrose Kystique: non seulement il inhibe la cause 

principale des dommages tissulaires, c'est-à-dire l'élastase, mais il participe 

également à l'inhibition de la réponse inflammatoire induite par le NF-KB. 
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Figure 26 Résumé de l'implication du rSLPI dans la cascade 
cellulaire inflammatoire 

EMSA effectué sur les mêmes extraits nucléaires et démontrant l'effet 
contradictoire de l'ajout de rSLPI sur les voies de l'AP-1 et du NF-KB 
dans les cellules A-549. 
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