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À l'intérieur des voies de sécrétion, la famille des pro-protéines convertases (PCs) clive 
des précurseurs protéiques inactifs à une paire d'acides aminés basiques, ce qui résulte en 
la génération d'une multitude de peptides biologiquement actifs. Parmi la famille des 
PCs, PC 1/3 et PC2 sont bien connues pour leur expression préférentielle chez les cellules 
neuro-endocriniennes. Cependant, de nombreuses données obtenues par le laboratoire 
démontrent l'expression basale de toutes les PCs, incluant PCl/3 et PC2, dans les 
ganglions lymphatiques, la rate et le thymus. Le but du projet était d'analyser 
l'expression des PCs, en mettant l'emphase sur PC 1/3 et PC2 dans des conditions qui 
miment une infection bactérienne en utilisant le lipopolysaccharide (LPS), connu pour 
activer les cellules immunitaires via les récepteurs de type Toll. Une analyse spatiale et 
temporelle des tissus de rats contrôles et traités au LPS a été menée en utilisant 
l'hybridation in situ, le buvardage de type Northem, la spectrométrie de masse et des tests 
antibactériens. Concentrant l'étude sur la rate, l'expression basale de PCl/3 a été 
retrouvée dans la pulpe rouge et la zone marginale, ce qui suggère une expression par les 
macrophages. Le traitement au LPS a provoqué des changements significatifs dans 
l'expression de PCl/3 dont une induction chez les lymphocytes B des centres 
germinatifs. L'expression de PC2, indétectable dans la rate d'animaux contrôles, a été 
également induite dans les centres germinatifs suite à l'injection de LPS. La pro-
enképhaline, un substrat connu de PC 1/3 et PC2, a été induite dans la zone marginale 
suivant le traitement au LPS. L'analyse en spectrométrie de masse des extraits de rate a 
démontré la présence du peptide antibactérien enkélytine. L'utilisation de lignées 
cellulaires immunitaires a permis d'identifier un modèle exprimant PCl/3, soit la lignée 
de macrophage alvéolaire NR8383. Les expériences in vivo effectuées avec des souris 
knock-out (KO) pour PCl/3 ou PC2 exposées au LPS ont démontré des différences 
significatives au niveau de leur survie et de la variation de leur ,pression artérielle 
moyenne comparé aux souris de type sauvage. Notre étude confirme que l'expression de 
PCl/3 et PC2 n'est pas restreinte aux neurones et aux cellules endocriniennes, mais se 
retrouve aussi chez des macrophages et des lymphocytes. De plus, une plasticité de 
l'expression des PCs dans les cellules immunitaires a été observée dans des conditions 
simulant une infection bactérienne. L'ensemble de ces données implique clairement les 
convertases PC 1/2 et PC2 dans la réponse immunitaire. 
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INTRODUCTION 

1.1 Les pro-protéines convertases (PCs) 

1.1.1 Nomenclature et mécanisme d'action des PCs 

Afin de réguler leurs activités biologiques, une grande variété de protéines est synthétisée 

sous la forme de précurseurs inactifs qui sont subséquemment convertis à leur forme 

mature active par des enzymes endoprotéolytiques connues sous le nom de pro-protéines 

convertases (PCs). Les PCs sont connues pour générer des peptides bioactifs essentiels, 

dont des hormones et neuropeptides (insuline, hormone adrénocorticotropique, etc) qui 

remplissent des fonctions vitales dans le maintien de l'homéostasie de l'organisme. Elles 

activent aussi des facteurs de croissance et de différenciation, des protéines de la matrice 

extracellulaire et du plasma, des enzymes, des récepteurs, des protéines virales et des 

toxines bactériennes (BERGERON et al., 2000). 

La famille des PCs est caractérisée par plusieurs classifications déroutantes. Une 

nomenclature consensus a été récemment convenue lors de la « Gordon Research 

Conference: Pro-protein Processing, Trafficking and Secretion (2004) » et la 

nomenclature officiellement adoptée des pro-protéines convertases est maintenant la 

suivante: furine, PCl/3, PC2, PACE4, PC4, PC5/6 et PC7 (BERGERON et al., 2000). 

Les gènes correspondant qui encodent ces PCs sont désignés PCSK type 1 à PCSK type 
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7. Le tableau I présente les noms auparavant attribués à chaque PC et la nomenclature 

officielle correspondante. 

Selon la classification MEROPS, les sept membres de la famille des PCs se retrouvent 

dans le clan SB de la famille S8 (http:/merops.sanger.ac.uk). Les PCs des mammifères 

sont reliées à la famille bactérienne des subtilisines et sont, à un certain degré, 

structurellement et fonctionnellement analogues à la kexine de levure (NAKAYAMA, 

1997). Les PCs sont des sérine protéases dépendantes du calcium qui ont été 

originellement identifiées pour leur capacité de cliver des protéines précurseurs au lien 

peptidique en C-terminal d'une paire d'acides aminés basiques tel que K-R! (lysine-

arginineD et R-R!. Cependant, le motif de reconnaissance est maintenant connu pour 

s'étendre en N-terminal du site de clivage incluant souvent des arginines 

supplémentaires. Le site de clivage consensus est donc le suivant: (K/R)-(X)n-(KIR) ! où 

n est égal à 0, 2, 4 ou 6 acides aminés et X n'est pas une cystéine (DEVI, 1991). Les PCs 

sont donc des enzymes hautement sélectives, contrairement aux autres sérines protéases 

telles la trypsine et la chymotrypsine. 

Les caractéristiques générales de la maturation intracellulaire de précurseurs sont 

représentées de manière schématique dans la figure 1. La maturation peut avoir lieu dans 

les voies de sécrétion constitutive ou régulée (BURGESS & KELLY, 1987). L'origine de 

ces deux voies de sécrétion se retrouve au niveau du réseau trans-golgien (TGN). La voie 

de sécrétion constitutive est retrouvée chez tous les types de cellules et est caractérisée 

par une relâche continue de produits de sécrétion (tels que protéoglycans et 



3 

Nom du gène Enzyme Noms d'enzyme 
(humain) alternatifs 

PC SPC 
PCSK3 Furine PACE, PCI, SPCI 
PCSKI PCI/3 PCI, PC3, SPC3 
PCSK2 PC2 SPC2 
PCSK6 PACE4 SPC4 
PCSK4 PC4 SPC5 
PCSK5 PC5/6 PC5, PC6, SPC6 
PCSK7 PC7 PC8, LPC, SPC7 

Tableau I. Nomenclature des PCs. 

Nomenclature officielle des 7 membres de la famille des PCs accompagnée du nom des 

gènes correspondants et des noms alternatifs retrouvés dans la littérature. LPC, pro-

protéine convertase du lymphome; PACE, enzyme de conversion des paires d'acides 

aminés basiques; PCSK, pro-protéine convertase de type subtilisine/kexine; SPC, pro-

protéine convertase de type subtilisine ( ou subtilase). 



Voie de sécrétion 
constitutive 

Voie de sécrétion 
régulée 
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Figure 1. Maturation de précurseurs par les PCs et les carboxypeptidases. Clivage 

des précurseurs inactifs en peptides bioactifs dans les voies de sécrétion constitutive et 

régulée. CPD, carboxypeptidase D; CPE, carboxypeptidase E. (tiré de BERGERON et al. 

2000) 
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glycoprotéines de la matrice extracellulaire) à l'extérieur de la cellule. Au contraire, les 

protéines trafiquant par la voie de sécrétion régulée sont emmagasinées dans des granules 

de sécrétion dont le contenu est relâché suite à un stimulus extérieur. Cette voie de 

sécrétion est propre aux cellules endocriniennes, exocriniennes et aux neurones. Il est 

reconnu que la furine est importante pour le clivage de précurseurs dans la voie de 

sécrétion constitutive tandis que PCI/3 et PC2 réalisent plutôt leurs fonctions à l'intérieur 

de la voie de sécrétion régulée. Après le clivage par les PCs, les acides aminés basiques 

nouvellement exposés du peptide relâché sont retirés par des carboxypeptidases 

spécifiques pour les résidus basiques (KEMMLER et al., 1973). Ce rôle est rempli 

respectivement par la carboxypeptidase D et E dans la voie de sécrétion constitutive et 

régulée (XIN et al., 1997). Finalement, les peptides subissent certaines modifications 

post-traductionnelles (amidation, glycolysation) avant d'aller effectuer leurs fonctions 

biologiques. 

1.1.2 Structure et maturation des PCs 

Les PCs sont caractérisées par une architecture hautement homologue composée: (i) d'un 

peptide signal en N-terminal qui permet de diriger les protéines dans la voie de sécrétion; 

(ii) d'un pro-domaine qui agit comme chaperon intra-moléculaire afin de faciliter le 

transport, le repliement et la régulation de l'activité enzymatique (ANDERSON et al., 

1997; BOUDREAULT et al., 1998; CREEMERS et al., 1995; ZHOU et al., 1995); (iii) 

d'un domaine catalytique qui contient le site actif responsable pour l'interaction 

spécifique avec le substrat et le clivage (DOUGLASS et al., 1984); (iv) d'un domaine P 
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qui joue un rôle essentiel dans la cohésion structurelle (LIPKIND et al., 1998) et l'activité 

de l'enzyme par la régulation de la stabilité et la dépendance au calcium et au pH 

(GLUSCHANKOF & FULLER, 1994; ZHOU et al., 1998) et (v) d'un domaine C-

terminal variable pouvant contenir des séquences d'attachement aux membranes, des 

régions riches en cystéines et des signaux de triage intracellulaire (BERGERON et al., 

2000; MOLLOY et al., 1999). Les acides aminés aspartate (D), histidine (H) et sérine (S) 

font partie de la triade catalytique typique aux sérines protéases apparentées à la 

subtilisine. Chaque PC (sauf PC2) contient également un acide aminé asparagine (N) 

conservé et nécessaire à la stabilisation de la poche oxyanionique formée transitoirement 

durant la réaction d'hydrolyse du lien peptidique par la sérine catalytique. Deux 

isoformes de PC5/6 (A et B), encodées par le même gène, ont été identifiées. La figure 2 

présente les caractéristiques structurelles des PCs. 

Étant donné que les PCs sont synthétisées sous forme de longues pro-protéines inactives, 

elles doivent subir plusieurs modifications durant leur transit vers les différentes voies de 

sécrétion. Tout d'abord, une peptidase va enlever le peptide signal après la translocation 

de la chaîne polypeptidique en voie de synthèse à travers la membrane du réticulum 

endoplasmique (RE). Ensuite, le pro-domaine va être clivé par un mécanisme 

intramoléculaire auto-catalytique dans le RE (CREEMERS et al., 1993; GOODMAN & 

GORMAN, 1994; LAMANGO et al., 1999; LEDUC et al., 1992; LIN et al., 1987). Après 

son excision, le pro-domaine va occuper le site actif, jouant le rôle d'inhibiteur compétitif 

jusqu'à ce qu'il soit relâché. Dans la plupart des cas (à l'exception de PC2), ce clivage est 

important pour le repliement efficace et le triage des PCs dans leurs compartiments 



Subtilisin 
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PC2 

PCl/3 

PACE4 

PC4 
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Figure 2. Structure des PCs. 
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Site de clivage primaire (RxKR) · 

' Site de N-glycolysation 

Comparaison structurelle des PCs de mammifères et des protéases kexine de levure et 

subtilisine de bactérie. (Tiré de FU GÈRE et al., 2005) 
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cellulaires adéquats. Un deuxième clivage survient plus tard, quand l'enzyme a atteint 

son compartiment cible, où les conditions optimales de pH, de concentration en calcium 

et d'interaction avec d'autres protéines sont retrouvées. Le second clivage, permettant la 

relâche du pro-domaine, permet de s'assurer que l'enzyme adopte un état activé 

seulement après avoir atteint son compartiment cellulaire approprié. 

1.1.3 Localisation des PCs 

De nombreuses études de localisation ont été accomplies afin de mieux comprendre les 

fonctions des différents membres de la famille des PCs. Les niveaux d'expression des 

ARNm ont été évalués par buvardage de type Northern à partir d'extraits tissulaires et par 

hybridation in situ sur des coupes de tissus. De plus, la localisation des protéines a été 

déterminée par immunohistochimie. Il ressort de ces études que les PCs possèdent un 

patron d'expression complexe à travers l'organisme (BEAUBIEN et al., 1995; DAY et 

al., 1992; DAY et al., 1993; DONG et al., 1995; DONG et al., 1997; SCHAFER et al., 

1993; SEIDEL et al., 1998; SHARP, 2004). Le tableau II résume bien la distribution 

générale des PCs. Globalement, on peut dire que les cellules n'expriment pas une seule 

PC à la fois, mais plutôt un mélange de plusieurs PCs. De plus, chaque PC possède une 

distribution qui lui est propre. Ceci est bien illustré par les études effectuées dans le 

cerveau de rat qui ont permis de déterminer la distribution de l' ARNm des PCs par 

hybridation in situ. Ces études démontrent que certaines convertases (PCl/3, PC2 et 

PC5/6) sont exclusivement exprimées dans les neurones, tandis que d'autres (furine, 

P ACE4 et PC7) sont autant exprimées au niveau des neurones que des cellules gliales 



Distribution tissulaire 

Nom 
Furine Ubiquiste, mais exprimée à des niveaux variables 
PC1 /3 Cellules neuroendocriniennes 
PC2 Cellules neuroendocriniennes 
PACE4 Cellules neuroendocriniennes et non-neuroendocriniennes 
PC4 Cellules germinales des testicules 
PCS/ 6 Cellules neuroendocriniennes et non-neuroendocriniennes 
PC? Uniquiste, avec des niveaux élevés dans les tissus lymphoïdes 

Tableau II. Distribution générale des PCs. 

9 

Localisation intracellulaire 

TGN, endosomes, surface cellulaire 
Granules de sécrétion, TGN 
Granules de sécrétion 
TGN,? 
? 
Granules de sécrétion, TGN 
TGN 

Localisation tissulaire et intracellulaire des différentes PCs. Un point d'interrogation(?) 

indique une localisation inconnue. TGN, réseau trans-golgien. (Tiré de Bergeron et al., 

2000) 
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(BERGERON et al., 2000). Contrairement aux cellules gliales, qui possèdent seulement 

la voie de sécrétion constitutive, les neurones ont aussi une voie de sécrétion régulée. 

Selon leur distribution, on peut classer les PCs en quatre groupes. Le premier groupe, 

comprenant la furine et PC7, est caractérisé par une distribution ubiquiste avec des 

niveaux d'expression variables selon le tissu et le type cellulaire. Ces deux enzymes sont 

retrouvées exclusivement dans la voie de sécrétion constitutive. PC 1/3 et PC2, qui font 

partie du second groupe, sont exprimées dans les neurones et les cellules endocriniennes. 

Cette localisation leur permet d'être impliquées dans la maturation d'hormones et de 

neuropeptides à l'intérieur de la voie de sécrétion régulée, tels que la pro-

opiomélanocortine (POMC) (BENJANNET et al., 1991; THOMAS et al., 1991), la pro-

insuline (BENNETT et al., 1992), le pro-glucagon (ROUILLE et al., 1995) et la pro-

dynorphine (DAY et al., 1998; DUPUY et al., 1994). Les convertases PCl/3 et PC2 sont 

donc intimement associées au phénotype neuro-endocrinien. Le troisième groupe, 

constitué de P ACE4 et PCS/6, possède une distribution qui se rapproche beaucoup de 

celle observée pour la furine et PC7, bien que moins répandue. Cependant, contrairement 

aux membres du premier groupe, ces deux PCs se retrouvent à la fois dans la voie de 

sécrétion constitutive et régulée. La dernière convertase, PC4, possède un patron 

d'expression extrêmement restreint se limitant aux cellules germinales des testicules 

(SEIDAH et al., 1994). 

Le chevauchement de l'expression cellulaire des différentes PCs, de même que la 

similarité apparente dans la spécificité de clivage des membres de cette famille mènent la 
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notion d'une possible redondance de clivage. En effet, il a été démontré que différentes 

PCs pouvaient cliver de nombreux précurseurs au même site de clivage. Les études 

effectuées chez les souris transgéniques supportent à un certain niveau la notion de 

fonctions redondantes, dépendamment du précurseur (FURUTA et al., 1997). Cependant, 

les patrons d'expression distincts des PCs, que ce soit au niveau cellulaire ou 

intracellulaire, pourraient compenser pour les spécificités de clivage communes 

observées in vivo. En fait, un substrat clivé in vitro par une convertase pourrait ne jamais 

rencontrer cette convertase in vivo, soit qu'ils ne sont pas co-exprimés dans la même 

cellule ou soit qu'ils sont simplement aiguillés dans des compartiments intracellulaires 

différents. Ainsi, le chevauchement des fonctions des PCs in vivo peut être minimisé par 

des mécanismes de régulation d'expression génique différents entre l'enzyme et le 

substrat. Des phénomènes de compensation par d'autres PCs ont été observés chez les 

souris knock-out (KO), mais ceux-ci représentent souvent une fraction de l'activité 

enzymatique de la convertase inactivée (FURUTA et al., 1997). 

Bien que largement étudiée au niveau du cerveau, du système endocrinien, du coeur et 

des organes reproducteurs, la localisation des PCs au niveau du système immunitaire n'a 

jamais été examinée. 

1.1.4 Modèles animaux 

Les fonctions des convertases ont été davantage clarifiées par la génération de souris 

déficientes pour ces enzymes. Un résumé des phénotypes observés chez les modèles de 
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souris transgéniques est présenté dans le tableau III. PCl/3 est le seul membre de la 

famille des PCs pour lequel une déficience a été décrite à la fois chez la souris et chez 

l'humain, avec des différences marquantes au niveau du phénotype. Chez le modèle 

murin, environ 40% des embryons KO pour PC 1/3 meurent avant la naissance et un autre 

40% dans les 6 jours suivant l'accouchement (ZHU et al., 2002). Les bébés KO restants 

semblent normaux à la naissance mais souffrent de diarrhée légère et leur taille est réduite 

de 60% par rapport aux bébés hétérozygotes et de type sauvage après 6 semaines. Des 

expériences effectuées dans le laboratoire ont démontré que le ratio poids sec/poids 

humide des fèces des souris PCl/3 KO était de 33% par rapport à 47% chez les souris 

contrôles (donnée non montrée). De plus, ces souris KO ont des niveaux faibles d' ARNm 

de l'hormone de croissance (GH) ainsi que d'hormone de croissance circulante. Ceci peut 

être expliqué par des niveaux faibles, voire indétectables de l'hormone de relâche de 

l'hormone de croissance (GHRH), ainsi qu'une augmentation de l' ARNm de GHRH et 

de la pro-GHRH non-maturée (ZHU et al., 2002). Or, on sait maintenant que l'enzyme 

PCl/3 est responsable de la maturation de cette hormone (POSNER et al., 2004). 

Quoique les niveaux de cortisol soient normaux, les souris ont des niveaux augmentés 

d' ARNm de POMC et de POMC non-maturée, tandis que la biosynthèse d'hormone 

adrénocorticotropique (ACTH) est indétectable dans l'hypophyse. La maturation du pro-

glucagon en GLPl et GLP2 dans les cellules L de l'intestin est aussi complètement 

inhibée. Les niveaux sanguins de glucose sont normaux malgré un défaut sévère dans la 

maturation de la pro-insuline, ce qui résulte en l'accumulation de granules de sécrétion 

immatures dans les cellules j3 du pancréas (ZHU et al., 2002). 



Souris KO 

Purine 
PCl/3 

PC2 

PACE4 

PC4 
PC5/6 
PC7 

Phénotype 

Létalité embryonnaire à el0.5-11.5 
Létalité pré- et post natale 
Nanisme 
Diarrhée légère chronique 
Croissance post-partum ralentie 
Hypoglycémie 
Défauts de maturation de peptides endocrinniens 
Phénotype variable incluant: 
Létalité embryonnaire à el3.5-15.5 
Défauts au coeur 
Défaut des sinus 
Défauts craniofacials 
Fertilité réduite 
Mortalité embryonnaire à el 0.5-11.5 
Pas de phénotype signalé 

Tableau III. Résumé des phénotypes observés chez les souris KO pour les PCs 

(Adapté de Taylor et al., 2003) 
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Le syndrome humain associé avec une déficience en PCl/3 n'a été répertoriée seulement 

que chez deux patients. Celui-ci est caractérisé par une obésité grave dès l'enfance, une 

homéostasie anormale du glucose, une hypocortisolémie, une aménorrhée et une fonction 

gastro-intestinale lacunaire (JACKSON et al., 1997; O'RAHILL Y et al., 1995). La 

première patiente sécrétait des niveaux extrêmement élevés de pro-insuline mais des 

niveaux négligeables d'insuline. La faible activité de type insuline de la pro-insuline 

semble être compensée par sa concentration élevée dans la circulation tandis que sa 

demie vie prolongée explique l'hypoglycémie postprandiale. La maturation défectueuse 

de la POMC en ACTH explique probablement la fonction surrénale imparfaite observée 

chez la patiente. L'ovulation peut être provoquée par l'administration d'hormones 

gonadotropiques, ce qui suggère que l'hypogonadisme hypogonadotropique est causé par 

un défaut de maturation de l'hormone de relâche de l'hormone gonadotropique. Le 

mécanisme moléculaire responsable de l'obésité dans ce syndrome est inconnu, mais il y 

a quelques substrats anorexigènes potentiels dont l'hormone stimulante des mélanocytes 

a (a-MSH), le GLP-1 et le transcrit relié à la cocaïne et l'amphétamine (TAYLOR et al., 

2003). Cependant, la maturation du pro-CART, une cible de la leptine qui supprime 

l'appétit, ne semble pas affectée chez les souris PCl/3 KO (ZHU et al., 2002). La 

fonction gastro-intestinale anormale a été examinée après l'identification d'un second 

patient. Les deux patients souffraient d'un mauvais fonctionnement intestinal prononcé et 

une maturation défectueuse des pro-hormones intestinales. La maturation de la GHRH 

n'a pas été étudiée chez les patients, mais les taux d'hormone de croissance étaient 

normaux, quoique faibles (JACKSON et al., 1997; O'RAHILL Y et al., 1995). 
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Même s'il y a un chevauchement clair entre le syndrome humain et le modèle murin, on 

note aussi des différences majeures. Dans les deux cas, la maturation de la pro-insuline, 

de la POMC en ACTH et du pro-glucagon en GLPl et GLP2 est affectée. D'un autre 

côté, l'obésité et l'aménorrhée sont uniques à l'humain et le nanisme à la souris, ce qui 

suggère que le répertoire physiologique précis de PCl/3 pourrait varier entre les espèces 

de mammifères. Ces études ne laissent cependant transparaître aucune évidence pour un 

phénotype associé au système immunitaire chez les souris PCI/3 KO. 

Les souris PC2 KO sont normales à la naissance mais souffrent d'hypoglycémie 

chronique (FURUTA et al., 1997). L'analyse des hormones pancréatiques et circulantes a 

montré une diminution substantielle des niveaux d'insuline, de glucagon et de 

somatostatine matures et une augmentation du niveau des précurseurs. La maturation 

défectueuse a été confirmée par le nombre élevé de granules de sécrétion immatures 

observés par microscopie électronique dans les cellules endocriniennes des îlots de 

Langerhans du pancréas (FURUTA et al., 2001). Il a aussi été démontré que la 

maturation de la POMC est empêchée à certains sites tandis que d'autres sites sont clivés 

adéquatement, vraisemblablement par PCl/3, menant à l'accumulation d' ACTH et de 13-

lipotropine (ALLEN et al., 2001; LAURENT et al., 2002). Les cellules corticotropes de 

l'hypophyse antérieure, qui contiennent principalement PCI/3, maturent normalement la 

POMC pour produire l' ACTH. Les cellules mélanotropes de l'hypophyse intermédiaire, 

qui expriment fortement PC2, maturent l' ACTH en a-MSH et en CLIP. Cette maturation 

est absente chez les souris PC2 KO. Les résultats obtenus grâce à l'utilisation des souris 

KO a permis de mieux comprendre la maturation de la POMC dans l'hypophyse, illustrée 
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dans la figure 3. Finalement, une accumulation des précurseurs de !'enképhaline 

(JOHANNING et al., 1998), de la cholécystokinine (VISHNUVARDHAN et al., 2000), 

de la dynorphine (BERMAN et al., 2000) de même que de plusieurs autres est observée 

dans le cerveau des souris PC2 KO, impliquant ainsi cette enzyme dans ces processus de 

maturation. Largement utilisées pour démontrer des phénotypes résultant d'un impact au 

niveau du système nerveux ou endocrinien, les souris PCl/3 et PC2 KO n'ont jamais été 

examinées par rapport au système immunitaire ni testées dans des conditions d'infection 

bactérienne ou d'activation du système immunitaire. 

1.2 Les neuropeptides dans le système immunitaire 

1.2.1 Expression des neuropeptides 

Il a été longtemps cru que toutes les fonctions physiologiques, incluant la réponse 

immunitaire, étaient exclusivement sous le contrôle du cerveau. Il est maintenant évident 

que les systèmes nerveux central et immunitaire communiquent de façon croisée et qu'ils 

sont tous deux impliqués dans la réponse immunitaire. De nombreuses études ont 

démontré que les altérations mentales de l'humeur causées par le stress modulaient la 

réponse immunitaire et les mécanismes de défense de l'organisme. Inversement, il a aussi 

été montré que le système immunitaire modulait le système nerveux central (SNC) et 

périphérique. De plus, le système immunitaire est impliqué dans la génération de fièvre 

suite à une infection (ELMQUIST et al., 1997). Les interactions entre les deux systèmes 

sont accomplies par différentes molécules dont l'hormone de relâche de la corticotropine 
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Figure 3. Maturation de la POMC par PCl/3 et PC2 d¾J.ns l'hypophyse. 
/ 

Chacune des convertases PCl/3 et PC2 clive de manière différentielle la POMC, résultant 

en la production de divers peptides actifs biologiquement. Les paires d'acides aminés 

basiques (KR et KK) suivies d'une flèche indiquent des sites potentiels de clivage par les 

PCs. Les peptides générés sont les hormones stimulantes des mélanocytes a et y (MSH), 

les hormones lipotropiques f3 et y (LPH), l'hormone adrénocorticotropique (ACTH), la f3-

endorphine (f3-End) ainsi que les peptides N-terminal (NT), de joint (JP) et CLIP. 

(Adapté de ZHU et al., 2002) 
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(CRH), l' ACTH, des ammes (adrénaline, noradrénaline et dopamine), les 

glucocorticoïdes, des radicaux libres, des cytokines et des peptides opiacés (WEIGENT 

& BLALOCK, 1997). De plus, les cytokines, que l'on croyait être produites 

spécifiquement par les cellules immunitaires, sont en fait également produites dans le 

SNC lors d'infections, d'ischémies ou de maladies neurodégénératives (MERRILL & 

BENVENISTE, 1996). 

L'expression des neuropeptides a été originellement associée exclusivement aux tissus 

nerveux et endocriniens (DOUGLASS et al., 1984). Cependant, on sait maintenant que 

l'expression de nombreux précurseurs neuropeptidiques reconnus pour être maturés par 

les PCs n'est pas restreinte au système neuro-endocrinien, mais se retrouve également 

dans diverses cellules du système immunitaire. Ainsi, l'expression de l' ARNm de la 

POMC a été démontrée chez le rat dans les monocytes/macrophages du poumon et de la 

rate (MECHANICK et al., 1992) de même que dans plusieurs cellules immunitaires 

retrouvées dans les tissus sous-cutanés inflammés (PRZEWLOCKI et al., 1992) ou en 

conditions pathologiques (OATES et al., 1988). De même, l' ARNm de la pro-

enképhaline (PENK) est présent chez l'humain et le rat dans de nombreuses cellules 

immunitaires, dont des monocytes et des lymphocytes (KAMPHUIS et al., 1998; 

LINNER et al., 1991; LINNER et al., 1996; MARTIN et al., 1987; ROSEN et al., 1989; 

SARA VIA et al., 1993; ZURA WSKI et al., 1986). 

La PENK est un exemple classique d'un précurseur neuropeptidique qui contient de 

multiples sites de clivage par les PCs à partir duquel sont dérivés des combinaisons 
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variées de peptides opiacés et non opiacés (DILLEN et al., 1993). Il est connu que la 

maturation de la PENK par PCl/3 résulte en la production de produits de taille 

intermédiaire (3-10 kDa), tandis que PC2 exhibe un patron de clivage plus complet et 

permet ainsi de générer des peptides plus courts, de type opiacé (BRESLIN et al., 1993). 

La figure 4 illustre les peptides générés à partir de la PENK sous l'action protéolytique de 

PCl/3 et PC2. Sous l'action de la furine, le peptide B ainsi que le fragment de 5.3 kDa 

peuvent être libérés (BRESLIN et al., 1993). 

Dans le cerveau, ces peptides sont impliqués dans la neurotransmission, particulièrement 

la méthionine-enképhaline (Met-Enk) et la leucine-enképhaline (Leu-Enk). La PENK est 

aussi fortement exprimée dans la médulla de la glande surrénale où elle est impliquée 

dans la réponse au stress (LEWIS, 1982). Ce précurseur est maturé de manière 

différentielle dans la glande surrénale et le cerveau (BIRCH & CHRISTIE, 1986). Une 

réponse inflammatoire locale induit la synthèse de l' ARNm de la PENK dans les cellules 

immunitaires au site de l'inflammation (PRZEWLOCKI et al., 1992). De plus, 

l'exposition de rats au lipopolysaccharide (LPS) mène à l'expression de la PENK dans 

les macrophages des ganglions lymphatiques (BEHAR et al., 1994). 

1.2.2 Présence et fonctions des neuropeptides actifs 

Les formes matures des neuropeptides actifs dérivés de ces précurseurs, tels la Met-Enk 

la Met-Enk-RF et la j3-endorphine, ont été isolées et caractérisées chez l'humain et les 

rongeurs dans plusieurs types de cellules immunitaires (BLALOCK, 1985; CABOT et al., 
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Met-Enk-RGL 

+ 

PCl/3 t 
PENK 

M;t-~-
Met-Enk-RGL Leu-Enk + 

Met-Enk 

Figure 4. Maturation de la PENK par PCl/3 et PC2. 

Chacune des convertases PCI/3 et PC2 clive de manière différentielle la PENK, résultant 

en la production de divers peptides actifs biologiquement. Les paires d'acides aminés 

basiques (KR et KK) suivies d'une petite flèche indiquent des sites potentiels de clivage 

par les PCs. Les flèches en caractère gras indiquent des sites de clivage majeurs alors que 

les flèches minces représentent plutôt des sites de clivage mineurs. (Adapté de Breslin et 

al. 1993) 
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1997; KUIS et al., 1991; STEFANO et al., 1996; WEIGENT & BLALOCK, 1997). De 

plus, la présence de sites de liaison pour ces peptides opiacés et l'expression des 

récepteurs aux opiacés ont également été démontrées dans les cellules immunitaires 

(HASSAN et al., 1993; SHARP, 2004). La modulation par ces peptides opiacés de la 

prolifération des cellules immunitaires et de leurs fonctions ( chimiotactisme, production 

de cytokines, superoxydes et dégranulation) a été reportée. Ces actions immuno-

modulatrices peuvent être autant stimulantes qu'inhibitrices et ont été attribuées à 

l'activation des récepteurs aux opiacés (PANE RAI & SACERDOTE, 1997; 

SACERDOTE et al., 2003). Un portrait des différentes propriétés de ces peptides opiacés 

est dépeint dans le tableau IV. 

1.2.3 Les peptides antibactériens 

Des études récentes ont démontré que les précurseurs neuropeptidiques pouvaient 

également générer des peptides possédant une activité antibactérienne (GOUMON et al., 

1996; LUGARDON et al., 2000; STRUB et al., 1995; TASIEMSKI et al., 2000; 

TASIEMSKI et al., 2002). Des travaux récents ont montré que la PENK pouvait produire 

des peptides aux propriétés antibactériennes dans des fluides infectieux bovins 

(GOUMON et al., 1998). Cette découverte était basée sur l'observation d'activité 

antibactérienne à l'intérieur des granules des cellules chromaffines de la médulla de la 

glande surrénale (GOUMON et al., 1996). Un des peptides responsable de cette activité 

antibactérienne a été nommé enkélytine et correspond au fragment biphosphorylé 209-

237 situé en C-terminal de la PENK (GOUMON et al., 1996). L'enkélytine possède une 
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Molécules Cibles Effets 

Met-Enk Lymphocytes T Augmentation de la prolifération 

Met-Enk-RF Lymphocytes T Augmentation de la réponse humorale 

Lymphocytes T Augmentation de l'activité cytotoxique 
Lymphocytes B Augmentation de la prolifération 

Augmentation de la sécrétion d'lgG 
Diminution de la sécrétion d'lgE 

Macrophages Augmentation de la migration 
Aumentation de la production d'IL-1 et IL-6 

Neutrophiles Augmentation de la migration 
Cellules NK Augmentation de la cytolyse 

Leu-Enk Lymphocytes T Augmentation de l'activité Th2 

ACTH/a-MSH Lymphocytes T Diminution de la prolifération 

Lymphocytes B Diminution de la sécrétion d'lgG 
Macrophages Diminution de la phagocytose 
Cellules NK Diminution de la cytolyse 

B-endorphine Lymphocytes T Augmentation de la prolifération 

Cellules NK Augmentation de la cytolyse 

Tableau IV. Effets immuno-modulateurs des peptides opiacés dérivés de la PENK et 

de la POMC. La présence des précurseurs opiacés, des peptides matures et actifs ainsi 

que de leurs récepteurs dans les différents types de cellules immunitaires suggère que la 

machinerie opiacée pourrait exercer une régulation auto et/ou paracrine de la réponse 

immunitaire. Abréviations : IL, interleukine; NK, natural killer; Th, T helper (Tiré de 

SALZET et al., 2000) 
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activité antibactérienne puissante contre les bactéries Gram-positives M luteus, B. 

megaterium et S. aureus, mais se révèle être incapable d'inhiber la croissance des 

bactéries Gram-négatives (GOUMON et al., 1998). La présence de ce peptide a aussi été 

rapportée chez les invertébrés (STEFANO & SALZET, 1999; TASIEMSKI et al., 2000). 

De façon similaire, le fragment correspondant aux acides aminés 209 à 239 de la PENK 

appelé peptide B possède une activité antibactérienne. Avec l'enk:élytine, ce peptide est 

retrouvé dans le milieu extracellulaire de monocytes activés en culture (GOUMON et al., 

2000) de même que dans le plasma de patients humains sujets à une dérivation de l'artère 

coronarienne (TASIEMSKI et al., 2000). Il est intéressant de noter que la partie 209-239 

de la pro-enképhaline constitue le domaine le plus conservé de la PENK entre différentes 

espèces de vertébrés et d'invertébrés, comme le témoigne la figure 5. Ce fort degré de 

conservation suggère que l'apparition de l'activité antibactérienne est survenue tôt dans 

l'évolution (GOUMON et al., 1998). 

Le mécanisme par lequel l'enk:élytine et le peptide B accomplissent leurs actions 

antibactériennes n'est pas complètement compris. Contrairement aux peptides 

antibactériens standards cationiques qui sont positivement chargés afin de pouvoir se lier 

à la surface des bactéries qui est habituellement chargée négativement (VIZIOLI & 

SALZET, 2002; VIZIOLI & SALZET, 2002), l'enkélytine et le peptide B sont plutôt 

chargés négativement (KIEFFER et al., 1998). Plusieurs hypothèses ont été proposées 

pour expliquer le mécanisme d'action de ces peptides antibactériens anioniques, telles la 
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239 
1 

Humain 
Bovin 
Rat 
Souris 
Sangsue 
Moule 

YQKRYGGFLKRFAEA-LPSDEEGE SYSKEVPEMEKRYGGFMRF 
YQKRYGGFLKRFAEP -LPSEEEGESYSKEVPEMEKRYGGFMRF 
YQKRYGGFLKRFAES -LPSDEEGESYSKEVPEMEKRYGGFMRF 
YQKRYGGFLKRFAEE -LPSEEEGENYSKEVPE I EKRYGGFMRF 

FAE - FLPSEEEGESYSKEVPDMEKRYGGFMRF 

- QKRYGGFLKRFAE - FLPSEEEGE SYSKEVPEMEKRYGGFMRF 

Leu-Enk Met-Enk 

Figure 5. Comparaison des séquences en C-terminal de la PENK chez plusieurs 

espèces. 

Les séquences de la PENK ont été obtenues à partir des banques de données SwissProt ou 

GenBank: humain (P012100) (COMB et al., 1982; NODA et al., 1982), bovin (P01211) 

(NODA et al., 1982), rat (P04094) (HOWELLS et al., 1984; YOSHIKAWA et al., 1984), 

souris (P22005) (KILPATRICK et al., 1990), sangsue (SALZET & STEFANO, 1997) et 

moule (SALZET & STEFANO, 1997). L'enkélytine est composée des résidus 209 à 237, 

tandis que le peptide B comprend les résidus 209 à 239. Les peptides Leu-Enk et Met-

Enk sont soulignés. Les flèches indiquent les sites de clivage protéolytique. Les résidus 

non-conservés sont inscrits en rouge. Un tiret (-) indique une délétion. Les astérisques (*) 

désignent les acides aminés phosphorylés. (Tiré de Goumon et al., 1998) 
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formation de pores, l'insertion dans une orientation oblique et la liaison à des anions 

divalents au niveau de la membrane bactérienne (BRASSEUR et al., 1991; BROGDEN et 

al., 1997; GOUMON et al., 1998). Il est aussi possible que l'enkélytine et le peptide B 

puissent avoir une action synergique avec d'autres peptides antibactériens, tels les 

défensines et les bacténicines. L'interaction entre des peptides anioniques et des peptides 

antibactériens cationiques (défensines) a déjà été reportée (GOUMON et al., 1998). 

Depuis la découverte de l' enkélytine, de nouveaux peptides aux propriétés 

antibactériennes dérivés d'autres précurseurs tels la chromogranine A (CgA) 

(LUGARDON et al., 2000) et la chromogranine B (CgB) (STRUB et al., 1995) ont été 

identifiés. Il a récemment été démontré que la CgA et la CgB, reconnues comme 

marqueurs des cellules endocriniennes et nerveuses, pouvaient aussi avoir une origine 

immunitaire (TASIEMSKI et al., 2002). Dans le cas de CgA, la maturation en N-terminal 

à un site dibasique résulte en la formation d'un peptide antibactérien et antifongique 

nommé vasostatine (LUGARDON et al., 2000). Quant à CgB, la maturation se fait en C-

terminal et libère le peptide antibactérien sécrétolytine (STRUB et al., 1996). 

Il est connu depuis longtemps que sous l'action des pro-protéines convertases, un 

précurseur peut générer des peptides possédant de multiples fonctions de régulation et de 

communication cellulaire. Il y a actuellement accumulation d'une large quantité 

d'évidences suggérant que ces précurseurs neuropeptidiques, que l'on croyait être 

exclusivement exprimés chez les cellules neuro-endocriniennes, peuvent également être 
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maturés dans le système immunitaire pour générer des peptides aux activités 

antibactériennes. 

1.3 Les PCs dans le système immunitaire 

1.3.1 Revue de littérature 

Jusqu'à ce Jour, peu d'études ont examiné l'expression des PCs dans le système 

immunitaire et celles qui l'ont fait ont porté sur des cellules isolées. L'expression de 

l'ARNm de PCl/3 a été démontrée dans une lignée cellulaire de monocytes (THP-1) et 

dans les monocytes sanguins chez l'humain (LAMENDOLA et al., 1997). La présence de 

la protéine PC 1/3 a, quant à elle, été détectée dans la même lignée cellulaire 

(LAMENDOLA et al., 1997) ainsi que chez le rat, dans des macrophages du poumon et 

de la rate (VINDROLA et al., 1994). L'enzyme PC2 a été retrouvée dans les 

macrophages (cellules de Kupffer) du foie et dans les leucocytes polymorphonucléaires 

(comprenant entre autre des lymphocytes et des neutrophiles) du sang chez le rat 

(VINDROLA et al., 1994). Récemment, l'expression de PCl/3 et PC2 a été démontrée 

dans de nombreux types de cellules immunitaires du sang et des tissus inflammés 

(MOUSA et al., 2004). Bien que ces études aient montré l'expression des PCs, elles n'ont 

pas donné beaucoup d'indications quant à leurs fonctions possibles dans la réponse 

immunitaire ou leurs substrats dans les cellules immunitaires. De plus, peu 

d'informations sont actuellement disponibles par rapport à l'activité des PCs dans les 

organes immunitaires effecteurs tels les ganglions lymphatiques, la rate et le thymus. 
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1.3.2 Observations préliminaires 

1.3.2.1 Localisation des convertases dans les tissus immunitaires 

Des travaux préliminaires réalisés dans le laboratoire ont permis d'établir le patron 

d'expression de l' ARNm des différentes convertases dans des tissus reliés à la fonction 

immunitaire tels que les ganglions lymphatiques mésentériques, le poumon et le thymus. 

Un patron d'expression distinct a été observé pour chacune des PCs, excepté PC4 pour 

laquelle aucune expression n'a été détectée, ce qui est cohérent avec son expression 

préférentielle dans les cellules germinales du testicule. Pour les autres PCs, une 

distribution large et complexe a été observée dans les tissus reliés à la fonction 

immunitaire (LANSAC et al., 2006). En accord avec sa distribution ubiquiste déjà décrite 

(DAY et al., 1993), la furine est fortement exprimée dans le cortex et la médulla des 

ganglions lymphatiques et du thymus. De nombreuses sous-populations de cellules 

immunitaires résident dans les ganglions lymphatiques et le thymus. La farine constitue 

donc une composante importante pour tous ces types cellulaires étant donné sa large 

expression. 

PC 1 /3 et PC2 sont considérées comme des convertases spécifiques au phénotype neuro-

endocrinien, puisqu'elles sont préférentiellement exprimées dans les neurones et les 

cellules endocriniennes. L'expression de l' ARNm de PC2 a été observée dans les 

follicules des ganglions lymphatiques, qui contiennent des lymphocytes densément 

entassés, principalement des lymphoblastes et des lymphocytes B (DE WOLF-PEETERS 
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& DELABIE, 1993). PCl/3 est aussi exprimée dans les ganglions lymphatiques au 

niveau de cellules dispersées à travers les régions para-corticales où des macrophages 

sont habituellement retrouvés (LANSAC et al., 2006). Conformément avec cette 

observation, l' ARNm de PCl/3 dans le poumon est retrouvé dans des cellules situées sur 

les parois des alvéoles, une localisation caractéristique des macrophages libres. 

De hauts niveaux d'expression pour PC5/6 sont observés dans les cellules bordant les 

sinus des ganglions lymphatiques tandis que des niveaux élevés d' ARNm de PC7 sont 

retrouvés dans les follicules des ganglions lymphatiques et dans le thymus àvec un patron 

d'expression similaire à celui de la furine. 

1.3.2.2 Localisation des convertases dans la rate 

Les ARNm de la furine, de PCl/3, de PACE4 et de PC5/6 sont exprimés dans la pulpe 

rouge de la rate (LANSAC et al., 2006), un compartiment hautement hétérogène 

contenant entre autres des cellules sanguines extravasées dont des macrophages, quelques 

lymphocytes, une structure spongieuse de cellules réticulaires, des capillaires artériels et 

un vaste système de sinus veineux (SHARP et al., 1998). L'histologie de la rate est 

présentée dans la figure 6. Consistant avec la distribution ubiquiste connue de la furine 

(DAY et al., 1993), son expression dans la pulpe blanche a aussi été observée, bien qu'à 

un niveau beaucoup plus faible. Aucune expression de PC2 n'a été observée dans la rate 

au niveau basal. En accord avec des études antérieures démontrant une forte expression 

de PC7 dans les tissus lymphoïdes (BERGERON et al., 2000; SEIDAH et al., 1996), 
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Représentation schématique des différents compartiments et des circuits vasculaires de la 

rate chez le rat. La pulpe blanche, entourée par la zone marginale, est composée de 

centres germinatifs de même que de manchons de lymphocytes péri-artériolaires (PALS). 

La pulpe rouge occupe le reste de la rate et est entrecoupée de sinus spléniques. La 

capsule recouvre la partie externe de l'organe. (Tiré de WENNBERG et al. 1969) 
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l' ARNm de PC7 est présent en grande quantité dans la pulpe blanche de la rate. Ce 

compartiment contient majoritairement des lymphocytes B, mais aussi des macrophages, 

des cellules dendritiques réticulaires, des lymphoblastes et des lymphocytes T. 

1.3.2.3 Localisation des convertases dans la rate suite au traitement au LPS 

Dans le but de mimer une infection bactérienne, les rats ont été traités avec une dose 

unique de LPS. Le LPS est un composant essentiel de la paroi bactérienne des bactéries à 

Gram négatif qui comporte trois domaines structuraux différents: l'antigène 0, le cœur et 

le lipide A. Le domaine du lipide A (endotoxine) du LPS est un phospholipide particulier 

et une molécule hautement antigénique associée au choc septique (RAETZ et al., 2002). 

Dans le plasma sanguin, le LPS est lié à une protéine endogène, la protéine liant le LPS 

(LBP), qui facilite sa liaison au récepteur cellulaire CD14. Le LPS est utilisé depuis des 

lustres pour simuler une infection bactérienne chez les modèles animaux ou cellulaires. 

Il est connu que le LPS mime une infection bactérienne par son interaction avec le 

récepteur de type Toll 4 (TLR4). Le système immunitaire inné, commun à tous les 

animaux, permet de détecter les pathogènes grâce à une famille de 11 récepteurs 

récemment caractérisés, les TLRs (PASARE & MEDZHITOV, 2005). Initialement 

identifiés chez la drosophile, ces récepteurs sont retrouvés sur les cellules immunitaires 

des mammifères et reconnaissent des motifs moléculaires conservés au sein de différents 

types de micro-organismes. Chacun des TLRs possède une spécificité de ligands qui lui 

est propre. Les différents membres de cette famille ainsi que leurs ligands respectifs sont 
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dépeints dans la figure 7. Caractérisés par un domaine cytoplasmique qu'ils partagent 

avec les membres de la famille du récepteur de !'interleukine 1 (IL-IR), les TLRs et les 

IL-lR activent des cibles communes en réponse à des signaux différents. Pour exercer sa 

fonction de reconnaissance du LPS, TLR4 forme un complexe et doit s'associer au 

facteur MD-2 et au co-récepteur CD14 (MIYAKE, 2004). Ces molécules sentinelles 

activent une voie de signalisation menant à l'activation des facteurs de transcription NF-

KB, API et IRF3, qui régulent l'expression inductible des interférons et de cytokines 

inflammatoires comme le TNF-a, l'IL-1 ou l'IL-6 (MEDZHITOV & JANEWAY, 1997). 

Dans ce contexte d'activation du système immunitaire, l'expression de PCl/3 a été 

examinée par hybridation in situ, permettant d'avoir une idée grossière de leur 

distribution dans la rate (LANSAC et al., 2006). Des marqueurs généraux des 

macrophages (CD14) et des lymphocytes B (CD20) ont aussi été examinés dans les 

mêmes conditions. Les résultats de cette expérience se retrouvent dans la figure 8. Dans 

la rate des animaux contrôles, l'expression de CD14 est retrouvée à la fois dans la pulpe 

rouge et dans la zone marginale, tandis que PCl/3 est exprimée de manière prédominante 

dans la pulpe rouge, ce qui suggère que PC 1/3 est exprimée dans les macrophages de la 

pulpe rouge. Des changements majeurs dans l'expression de PCl/3 sont observés suivant 

l'injection de LPS. Six heures après l'injection du LPS, l'expression de PCl/3 est encore 

observée dans la pulpe rouge mais inclut aussi la zone marginale. En plus de sa 

distribution dans la pulpe rouge et la zone marginale, l'expression de PCl/3 à 9 heures est 

observée dans les centres germinatifs, un compartiment dense situé au milieu de la pulpe 

blanche caractérisé par une production active de lymphocytes et une faible quantité de 
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Dix différents TLRs ont été décrits. Chacun de ces TLRs possède une spécificité de 

ligand et certains peuvent agir en complexe avec d'autres TLRs ou molécules. (Tiré de 

Janssens et al. 2003) 



Figure 8. Induction de l'expression de l' ARNm de PCl/3 par le LPS dans la rate. 

Expression des ARNm de PCl/3 (A, C, E et G) et CD14 (B, D, F et H) dans la rate de rat. 

L'expression de PCl/3 dans la rate d'animaux contrôles (A) a une distribution similaire à 

celle du marqueur de macrophages CD14 (B). En (C, E et G) se trouvent les patrons 

d'expression del' ARNm de PCl/3 chez les rats traités au LPS pour respectivement 6, 9 

et 12 heures. On peut noter que le patron d'expression de PCl/3 a changé d'une 

localisation principalement dans la pulpe rouge (A) vers une localisation dans la pulpe 

blanche (G). Aucun changement dans le marquage del' ARNm de CD14 n'a été observé 

suivant le traitement au LPS (B, D, F et H). RP, pulpe rouge; WP, pulpe blanche. Bar, 6 

mm. 
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macrophages. Après 12 heures, le patron d'expression de PCl/3 est complètement 

différent de celui initialement observé. Une forte expression de PCl/3 est observée dans 

les centres germinatifs de la pulpe blanche tandis qu'une diminution importante de son 

expression est notée dans la pulpe rouge. La variation temporale du patron d'expression 

de PCl/3 fait contraste avec l'absence de changement dans l'expression du marqueur 

CD14 suivant le traitement au LPS. 

Une expérience similaire a été réalisée pour PC2 dans la rate et les sections 

représentatives se retrouvent dans la figure 9. Tel que mentionné auparavant, aucune 

expression de PC2 n'a été détectée dans la rate des animaux contrôles. Douze heures 

après l'administration du LPS, l'expression de PC2 observée dans la pulpe blanche, 

possiblement dans les centres germinatifs (LANSAC et al., 2006). Ce patron d'expression 

a été comparé à celui de CD20, un marqueur des lymphocytes B. Dans les sections 

contrôles, CD20 est principalement exprimé dans certaines régions de la pulpe blanche 

tels les centres germinatifs et dans la zone marginale mais pas dans le manteau de 

lymphocytes péri-artériolaire. Suivant le traitement au LPS, les niveaux d' ARNm de 

CD20 sont augmentés dans les centres germinatifs mais diminués dans la zone marginale, 

ce qui reflète la redistribution des lymphocytes B qui répondent aux antigènes 

indépendants du thymus de type 2 (antigènes composés d'hydrates de carbone tels le 

LPS). Une ressemblance marquante est observée entre l'expression de PC2 et celle de 

CD20 12 heures suivant l'injection du LPS, ce qui suggère que PC2 serait exprimé par les 

lymphocytes B des centres germinatifs de la rate. 
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Figure 9. Induction de l'expression de l' ARNm de PC2 par le LPS dans la rate. 

Distribution des ARNm de PC2 et de CD20 par hybridation in situ dans la rate d'animaux 

contrôles (A et C) et traités au LPS (B et D). Douze heures après l'administration du LPS, 

l'expression de PC2 est induite dans les centres germinatifs de la pulpe blanche (B), selon 

une distribution similaire à celle du marqueur des lymphocytes B CD20 (D). Chez les rats 

contrôles (C), l'expression de CD20 est observée dans toute la pulpe blanche à 

l'exception des centres germinatifs. GC, centres germinatifs; WP, pulpe blanche. Bar, 6 

mm. 
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1.4 Objectifs de l'étude 

L'intérêt porté aux interrelations entre les systèmes neuro-endocrinien et immunitaire est 

récent. L'existence d'une communication bidirectionnelle entre ces deux systèmes a été 

démontrée. La proche parenté des molécules messagères utilisées pas ces systèmes est 

frappante. Des neuropeptides dont les fonctions au niveau du cerveau avaient été établies 

depuis longue date se sont révélés être capables d'agir sur les cellules immunitaires. En 

outre, ces dernières sont non seulement capables de réagir aux neuropeptides, mais aussi 

de les synthétiser. Au niveau du système neuro-endocrinien, les précurseurs des 

neuropeptides subissent une maturation endoprotéolytique sous l'action des pro-protéines 

convertases, particulièrement PC 1/3 et PC2 qui se retrouvent dans la voie de sécrétion 

régulée. La détection des formes matures et actives des neuropeptides au niveau de 

plusieurs types de cellules immunitaires suggère que les mêmes enzymes (PCl/3 et PC2) 

sont exprimées dans le système immunitaire et neuro-endocrinien. Cependant, les 

données concernant la présence et la fonction des PCs au niveau du système immunitaire 

sont très fragmentaires. 

Le but de l'étude était tout d'abord de déterminer la localisation cellulaire précise des 

changements d'expression de PCl/3 et PC2 dans la rate, puis d'identifier leurs substrats 

afin de mieux cerner leurs fonctions dans le système immunitaire. 

Deuxièmement, nous avons tenté d'identifier et d'établir des modèles d'étude cellulaires 

fidèles en recherchant l'expression de PCl/3 ou PC2 chez des lignées de macrophages et 
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de lymphocytes en culture. Finalement, nous avons voulu déterminer si PCl/3 et PC2 

jouent un rôle essentiel in vivo en condition d'activation du système immunitaire chez les 

souris KO pour ces deux convertases 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Matériel général 

Les réactifs de biologie moléculaire comprenant les enzymes de restriction, les 

polymérases (T7 et SP6), la DNAse I, la RNAse A, la Superscript et la Taq polymérase 

proviennent de Roche (Laval, QC, Canada). Les produits radioactifs S35 -CTP et S35 -UTP 

proviennent de Amersham Pharmacia Biotech (Arlington Heights, IL, États-Unis) tandis 

que le P32-UTP provient de PerkinElmer Life Sciences (Woodbridge, ON, Canada). La 

solution d'autoradiographie NTB-2 et la solution de développement Kodak D-19 

proviennent de la compagnie Eastman Kodak (Rochester, NY, États-Unis). Les milieux 

de culture et le sérum fœtal bovin (FBS) utilisés pour la culture cellulaire proviennent de 

Gibco-BRL Life Technologies (Invitrogen, Burlington, ON, Canada). 

2.2 Traitement des animaux 

Des rats mâles adultes Wistar (Charles River, St-Constant, QC, Canada) dont le poids 

était compris entre 250 et 300 g ont été utilisés pour l'étude. Les rats (n = 3 par condition) 

ont été injectés de manière intrapéritonéale avec du LPS de sérotype 055:B5 (Sigma, St-

Louis, MO, États-Unis) à une dose de 1.5 mg/100 g ou avec de la saline (0.9% NaCl) 

pour les contrôles. Les rats ont été tués par décapitation 3 heures, 6 heures, 9 heures ou 

12 heures après l'administration du LPS ou de la saline. Toutes les manipulations 

impliquant des animaux ont été effectuées en accord avec les directives du Conseil 
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canadien de protection des animaux (CCPA) et ont reçu l'aval du comité d'éthique 

animale de l'Université de Sherbrooke. 

2.3 Hybridation in situ 

2.3.1 Lames poly-L-lysine 

Des lames de microscope pré-lavées avec un bout givré (Fisher, Pittsburgh, PA, États-

Unis) sont traitées dans un tampon poly-L-lysine (0.01 M Tris-HCl pH 8.0 et 50 mg poly-

L-lysine hydrobromide pour 1 litre de solution). Deux traitements de 5 minutes dans le 

tampon entrecoupés d'un séchage de 5 minutes à la température de la pièce sont 

effectués. Par la suite, les lames sont séchées à 37°C et entreposées à la température 

ambiante. 

2.3.2 Extraction, congélation et coupe des tissus de rat 

Les tissus extraits des rats (ganglions lymphatiques mésentériques, poumon, rate, 

thymus) sont rapidement congelés dans du 4-méthylbutane refroidi à -35°C. Les tissus 

sont par la suite entreposés à -80°C en vue d'une future coupe. Des coupes de 12µm sont 

réalisées à l'aide d'un cryostat Reichert (Leica Microsystems, Richmond Hill, ON, 

Canada) à une température de -19°C. Les coupes sont immédiatement transférées sur les 

lames traitées à la poly-L-lysine. Ces lames sont entreposées à-80°C jusqu'à utilisation. 
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2.3.3 ADN utilisés pour la préparation des ribosondes 

Les ADN complémentaires (ADNc) utilisés dans l'étude ont été déjà décrits: furine 

(DONG & DA Y, 2002), PCl/3 (DONG & DAY, 2002), PC2 (DONG & DA Y, 2002), 

P ACE4 (DONG & DA Y, 2002), PC5/6 (DONG & DA Y, 2002), PC7 (SEIDAH et al., 

1996), POMC (DONG & DAY, 2002) et PENK (SCHAFER et al., 1990). Ces ADNc 

sont clonés dans le vecteur pCR II TOPO (Invitrogen, Burlington, ON, Canada) et ceux-

ci sont linéarisés à l'aide d'enzymes de restriction. Les ribosondes transcrites à partir de 

ces vecteurs consistent en des séquences entre 350 et 1231 nucléotides correspondant à 

une partie de la région codante des gènes étudiés. La sonde d' ARNc pour CD20 a une 

taille de 542 nucléotides, ce qui correspond au segment 402-944 de l' ADN de rat pour 

CD20. La ribosonde pour CD14 constitue en une séquence de 589 nucléotides 

correspondant à une partie de la région codante du gène de CD14. Pour l'hybridation in 

situ, les ribosondes sens et anti-sens ont été utilisées. 

2.3.4 Préparation des ribosondes 

12.5 µL de S35-CTP et 12.5 µL S35-UTP sont combinés dans un même tube eppendorf et 

asséchés au speed-vac puis ressuspendus dans 4 µL d'H2O-DEPC. Sont ensuite ajoutés: 1 

µL de tampon de transcription 1 0x ( 400 mM Tris pH 7.4, 60 mM MgCh, 100 mM DTT, 

40 mM spermidine ), 1 µL de NTP sans CTP et UTP, 1 µL de DTT 100 mM, 1 µL 

d' ADNc linéarisé (0.5 à 2 µg/µL), 1 µL d'inhibiteurs de RNAse et finalement 1 µL 

d' ARN polymérase T7 ou SP6. La transcription s'effectue en incubant ce mélange à 37°C 
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pendant 90 minutes. On ajoute ensuite 29 µL d'H2O-DEPC, 5 µL d' ARNt de levure, 4 

µL de tampon de transcription l0x, 1 µL d'inhibiteurs de RNAse et 1 µL de DNAse I. On 

incube à 37°C pendant 15 minutes. On ajoute à la réaction 50 µL d'H2O-DEPC; puis on 

procède à une extraction au phénol-chloroforme suivie d'une précipitation à l'acétate de 

sodium (1/10 vol. d'acétate de sodium 5 M, 2.5 vol. d'éthanol 100% et 2 µL de 

glycogène). Le culot est ensuite ressuspendu dans 100 µL d'H2O-DEPC auquel on ajoute 

1 µL de DTT 1 M. 

2.3.5 Comptage de la radioactivité 

Pour l'hybridation in situ, les sondes doivent être diluées à 33 x 103 dpm/µL. Pour ce 

faire, 2 µL de sonde radioactive dans un volume de 3 mL de liquide à scintillation sont 

comptés grâce à un compteur à scintillation. La dilution est ensuite préparée de façon à 

obtenir le nombre voulu de dpm/µL à l'aide du tampon d'hybridation 75% (7.5 mL 

formamide, 1.5 mL 20X SSC, 200 µL de solution de Denhardt 50X, 400 µL d' ARNt de 

levure, 500 µL de tampon sodium-phosphate 1 M à pH 7.4). Du DTT 1 M est ensuite 

ajouté dans une proportion de 1/100. 

2.3.6 Hybridation in situ 

Les lames sont dégelées pendant 15 à 20 minutes à la température de la pièce. Les lames 

sont par la suite plongées dans une solution tampon 4% para-formaldéhyde (11.04 g 

NaH2PO4-H2O, 45.44 g de Na2HPO4 et 160 g de para-formaldéhyde dans 4 litres d'eau, 
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pH 7.4) pendant 60 minutes à température pièce puis lavées deux fois dans du PBS lX 

(8.19 g NaCl, 1.85 g Na2HPO4 et 0.28 g NaH2PO4 pour un litre). Les lames sont ensuite 

traitées à la protéinase K (0.1 µg/mL final) dans un tampon Tris-EDTA (100 mM Tris, 50 

mM EDTA pH 8.0) à 37°C pendant 10 minutes. Les tissus sont lavés dans de l'H2O-

DEPC pendant 5 minutes puis traités au TEA 0.1 M pH 8.0 pendant 5 minutes. Les lames 

sont acétylées dans du TEA complémenté d'acide acétique anhydre (1.5 mL par 600 mL 

de TEA). Les lames sont par la suite lavées dans du tampon de chlorure de sodium et de 

citrate de sodium 2X (SSC; 3M NaCl, 0.3M citrate de sodium, pH7.0) puis déshydratées 

dans de l'éthanol à concentration croissante (50%, 70%, 80%, 90%, 95%, 100%, 100%) 

et finalement séchées et conservées à la température de la pièce jusqu'à l'application des 

ribosondes. 

Les lames sont subséquemment hybridées avec leurs ribosondes marquées respectives (1 

x106 cpm dans 30 µL) diluées dans du tampon d'hybridation durant 16 heures à 55°C 

dans une chambre saturée de formamide. Les lames sont ensuite traitées à la RNAse A 

(40 µg/mL) à 37°C pour 45 minutes suivi de lavages successifs de 10 minutes à la 

température de la pièce dans du 2X, lX et 0.5X SSC. Un dernier lavage de forte 

stringence est ensuite effectué dans du 0. lX SSC à 60°C pendant 45 minutes. Les lames 

sont finalement déshydratées dans des bains successifs d'éthanol (50%, 70%, 80%, 90%, 

95%, 100%, 100%) puis séchées à l'air. Les tissus marqués sont exposés sur un film 

XAR-5 de Kodak (Rochester, NY, États-Unis) pendant 4 à 7 jours. 

2.3.7 Immersion dans l'émulsion auto-radiographique 
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Cette technique permet d'obtenir une résolution de niveau cellulaire dans la visualisation 

des sondes marquées à l'aide d'isotopes radioactifs. Toute la technique s'effectue en 

chambre noire. Les lames marquées sont plongées une à une dans l'émulsion NTB2 

maintenue à 42°C. Ces lames sont par la suite séchées à la température de la pièce durant 

au moins deux heures. Elles sont ensuite entreposées à l'abri de la lumière pendant 2 à 4 

semaines pour exposition à 4°C. Les lames sont développées dans une solution de Kodak 

D-19 à 15°C pendant 4 minutes, lavées dans l'eau 30 secondes, fixées dans du thiosulfate 

de sodium 30% puis lavées dans de l'eau durant 10 minutes. Le développement est suivi 

d'une déshydratation dans les bains d'éthanol à concentration croissante. La 

déshydratation dans le bain d'éthanol 100% est poursuivie 60 minutes. Les lames sont par 

la suite trempées dans une solution de coloration au crésyl violet (tampon crésyl: 2 g 

d'acétate de sodium, 3 mL d'acide acétique glacial pour un litre, 10 mL de crésyl violet 

2%) pendant 10 à 15 minutes puis clarifiées à trois reprises dans du xylène. Les lames 

sont montées à l'aide de liquide de montage Permount (Fisher, Pittsburgh, PA, États-

Unis). 

2.3.8 Analyse des résultats au microscope 

Les résultats obtenus par hybridation in situ ont été analysés à l'aide d'un microscope 

muni d'un système de détection de cellules marquées grâce à l'apparition de grains noirs. 

Les résultats de microscopie furent numérisés grâce à un appareil photo numérique 
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Kodak DC120. Les photos ont par la suite été transférées sur ordinateur et traitées avec le 

logiciel Adobe Photoshop 5.5 (Adobe Systems, San Jose, CA, États-Unis). 

2.4 Buvardage de type Northern 

2.4.1 Extraction d' ARN de tissus et de cellules 

L 'ARN des tissus de rats a été extrait selon la méthode d'extraction au guanidium 

isothiocyanate suivie d'une précipitation au chlorure de lithium. Des échantillons de 

tissus d'environ 200 mg ont été prélevés à partir des rates congelées. Ces tissus ont été 

homogénéisés dans 2 mL de tampon GT (5 M guanidine isothiocyanate, 10 mM EDTA, 

50 mM Tris pH 7.5 et 8 % mercaptoéthanol) à la température de la pièce. 5 à 7 volumes 

de LiCl 4 Mont été ensuite ajoutés à l'homogénat. Celui-ci a été placé sur glace pendant 

16 heures. L'homogénat a par la suite été centrifugé puis le culot a été ressuspendu dans 

du tampon PK (50 mM Tris pH 7.5, 5 mM EDTA, 0.5% SDS et 150 µg/mL de protéinase 

K) et incubé 3 heures à 42°C. Deux extractions au phénol-chloroforme ont été effectuées 

et la phase aqueuse a été précipitée à l'éthanol. Le culot obtenu après précipitation a été 

ressuspendu dans de l'H2O-DEPC. 

L' ARN a été extrait des culots de cellules selon la même méthode. Les culots sont 

ressuspendus dans 300 µL de tampon GT. Ils sont ensuite congelés rapidement dans 

l'azote liquide et décongelés à 37°C à trois reprises. À l'aide d'une seringue de 1 mL à 

laquelle on fixe une aiguille de 250112, les cellules sont ressuspendues une dizaine de fois 
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de cette manière. La suite du protocole est la même que pour l'extraction d' ARN de 

tissus. 

2.4.2 Dosage de l' ARN 

L' ARN obtenu après extraction est dosé par spectrométrie. La densité optique est 

mesurée à 260 et 280 nm et un rapport DO260/DO2so ( absorbance des acides 

nucléiques/absorbance des protéines) est établi. Ce rapport permet d'évaluer le niveau de 

pureté des échantillons. Un rapport de 2 correspond à une solution pure en ARN. Dans le 

calcul de la concentration des échantillons en ARN, une densité optique à 260 nm de 1 

unité correspond à une concentration en ARN de 40 µg/µL. 

2.4.3 Buvardage de type Northern 

Un gel d'agarose 1.2% dans 6% formaldéhyde, 20 mM HEPES-EDTA, lmM EDTA pH 

7.8 préparé avec de l'H2O-DEPC est utilisé pour la migration des échantillons d' ARN. 

Les échantillons ont été préparés de façon à avoir 5 µg d' ARN dans 10 µL de tampon de 

dilution (1 mL HEPES-EDTA 20mM, 5 mL formamide, 1.6 mL formaldéhyde 37%) et 2 

µL de tampon de chargement (50% glycérol, 0.5% bleu de bromophénol, 0.5% xylène-

cyanol). Les échantillons sont chauffés à 65°C pendant 10 minutes puis chargés dans les 

puits du gel. L'électrophorèse se fait dans un tampon de migration contenant 20 mM 

HEPES, 1 mM EDT A et 6% formaldéhyde à un voltage de 180 Volts. Lorsque le bleu de 

bromophénol atteint le bas du gel, celui-ci est rincé dans l'H2O-DEPC pendant 1 heure 
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puis l' ARN est transféré sur une membrane Nytran Plus (Schleicher & Schuell, Keene, 

NH, États-Unis) par capillarité dans une solution de l0X SSC (1.5 M NaCl, 0.15 M 

citrate de sodium pH 7.5) pendant 16 heures. 

2.4.4 Préparation des ribosondes 

Les ribosondes sont préparées en utilisant la même technique que celle employée dans la 

partie 2.3.4. Seul l'isotope radioactif utilisé est différent, soit le P32-UTP. L' ARNc utilisé 

pour la détection de PENK est le même que celui utilisé pour l'hybridation in situ. La 

ribosonde pour PC 1/3 de souris correspond à une séquence de 600 nucléotides située 

dans la région codante du gène de PCl/3 tandis que celle utilisée pour détecter 

l'expression de PCl/3 de rat correspond à une séquence de 500 nucléotides. L' ADNc 

cloné pour la sonde d' ARN ribosomal 18S correspond à un fragment de 600 paires de 

bases del' ADN bovin (DA Y et al., 1992). 

2.4.5 Hybridation des membranes 

La membrane utilisée pour le transfert est séchée à 65°C pendant une heure puis exposée 

aux UV longs durant 45 secondes pour fixer l' ARN sur la membrane. Par la suite, la 

membrane est pré-hybridée dans du tampon d'hybridation (5% SDS, 400 mM phosphate 

de sodium, 1 mM EDTA, 1 mg/mL BSA, 50% formamide) à 65°C pendant 2 heures avec 

rotation. La ribosonde est ensuite ajoutée dans le tube contenant la membrane et le 

tampon pour hybridation puis incubée pendant 18 heures à 65°C. Ensuite, la membrane 
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est lavée pendant 2 heures à 72°C à deux reprises avec un tampon de lavage (0.1 % SDS, 

0.lx SSC, lmM EDTA) afin d'enlever le signal non-spécifique. La membrane est enfin 

exposée sur un film de type XAR-5 de Kodak à -80°C. 

2.5 Analyse protéomique différentielle 

2.5.1 Purification des peptides de la rate 

Les rates congelées provenant des rats injectés au LPS (12 heures) et des rats contrôles 

ont été soumises à une extraction acide (20 mL d'acide acétique 1 N pour 5 g de tissu) 

avant d'être soumise à une sonication et une incubation de 16 heures à 4°C sous agitation 

douce. Suite à une centrifugation, les surnageants sont déposés dans des cartouches Sep-

Pak C18 (Waters Inc, Milford, MA, États-Unis) préalablement équilibrées avec de l'eau 

acidifiée avec 0.05% d'acide trifluoroacétique (TFA). Après un lavage avec de l'eau 

acidifiée, trois étapes successives d'élution sont réalisées avec 10%, 40% et 80% 

d'acétonitrile (ACN) dans l'eau acidifiée. Les fractions ainsi obtenues sont concentrées 

par évaporation et ressuspendues respectivement dans 100 µL, 500 µL et 1 mL d'eau 

pure pour les fractions de 10%, 40% et 80% ACN. 

2.5.2 Tests d'activité antibactérienne 

Un échantillon de 10 µL de chaque fraction a été soumis à des tests d'activité 

antibactérienne (BULET et al., 1991). Chaque échantillon a été incubé avec 100 µL de 
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culture de Micrococcus luteus (souche A270) ou d' Escherichia coti (souche D13) avec 

une absorbance de 0.001 (correspondant à l.2x106 cellules/mL) à 620 nm dans un milieu 

pauvre en nutriments. La croissance bactérienne a été évaluée par l'augmentation de 

l'absorbance à 620 nm après une incubation de 16 heures à 30°C pour M luteus et 37°C 

pour E. coli. Ces expériences ont été réalisées en collaboration avec M. Salzet et I. 

Fournier (Université des Sciences et Technologies de Lille, France). 

2.5.3 Séparation par HPLC 

Les fractions positives pour le test d'activité antibactérienne ont été soumises à une 

chromatographie liquide à haute pression à phase inverse (RP-HPLC). Toutes les étapes 

de purification ont été réalisées avec un système Beckman Gold HPLC muni d'une 

colonne Ultasphere C18 (250 x 4.6 nm, Macherey-Nagel EURL, Hoerdt, France) et 

équipé d'un détecteur Beckman 168 "photodiode array" (Fullerton, CA, États-Unis). 

L' élution est effectuée avec un gradient linéaire de 0-60% ACN dans l'eau acidifiée 

(0.5% TF A) durant 60 minutes avec une vitesse d'écoulement de 0.5 mL/minute. Les 

fractions correspondant aux pics d' absorbance UV à 220 nm et 280 nm sont recueillies, 

lyophilisées et ressuspendues dans l'eau, puis soumises aux tests d'activité 

antibactérienne. Ces expériences ont été réalisées en collaboration avec M. Salzet et I. 

Fournier (Université des Sciences et Technologies de Lille, Fance). 

2.5.4 Essai d'immunobuvardage par point 
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Un échantillon de 1 µL des fractions de RP-HPLC a été sou.nus à un essai 

d'immunobuvardage par point tel que décrit par Salzet et al (SALZET et al., 1994). Les 

échantillons sont déposés sur une membrane de nitrocellulose et sont incubés avec les 

anticorps dilués 1 dans 1000. Les anticorps polyclonaux dirigés contre les enképhalines 

(Met-Enk-RF, Met-Enk-RGL et Leu-Enk) utilisés ont été fournis par Iris Lindberg (New 

Orleans, États-Unis). La spécificité des anticorps a déjà été décrite (LINDBERG & 

DAHL, 1981; LINDBERG & WHITE, 1986; LINDBERG & THOMAS, 1990). Les 

anticorps liés sont détectés par un IgG de chèvre anti-lapin conjugué à la peroxydase de 

raifort avec un système de détection de la chemoluminescence enzymatique (ECL; 

Amersham, Saclay, France). Ces expériences ont été réalisées en collaboration avec M. 

Salzet et I. Fournier (Université des Sciences et Technologies de Lille, Fance). 

2.5.5 Spectrométrie de masse 

Les fractions de RP-HPLC positives pour l'essai d'immunobuvardage par point ou 

possédant une activité antibactérienne ont été analysées en spectrométrie de masse en 

utilisant l'acide a-cyano-4-hydroxycinnamic (HCCA) comme matrice. Afin d'obtenir 

une meilleure reproductibilité durant l'analyse, une préparation à deux couches a été 

choisie pour les expériences d'ionisation-desorption laser assistée par matrice (MALDI). 

Brièvement, 1 mL de HCCA dans l'acétone (15 mg/mL) a été appliqué sur la cible du 

MALDI. Après l'évaporation de cette première couche mince de matrice, 1 mL 

d'échantillon suivi immédiatement de 1 mL de solution classique d'HCCA (10 mg dans 

0.1% TFA/ ACN 3:7, v/v) ont été déposés et laissés à sécher à la température de la pièce. 
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L'analyse a été effectuée avec un spectromètre de masse MALDI-temps de vol (MALDI-

TOF) Voyager Elite (Perspective BioSystems, Framingham, MA) équipé avec un laser 

N2 (pulsations de 2 ns, vitesse de répétition de 2 Hz). Les spectres de masse ont été 

enregistrés dans le mode linéaire positif en utilisant une extraction retardée. La fluence du 

laser a été réglée à une valeur située juste au dessus de la limite pour la production d'ions. 

La calibration a été réalisée avec quatre peptides couvrant l'éventail des masses d'intérêts 

(substance P, ACTH 18-39, ACTH 7-38 et insuline bovine) préparée de la même façon 

que les échantillons. 

Dans le but d'identifier sans ambiguïté les peptides exprimés de façon différentielle, 

l'information structurelle a été collectée grâce à des études de fragmentation MS0 en 

utilisant un appareil ESI-Ion trap. Les expériences ont été effectuées sur un appareil 

Esquire 3000 (Bruker Gmbh, Bremen, Allemagne) fonctionnant dans le mode de nano-

vaporisation. Pour obtenir des ions plus ou moins chargés, deux solvants différents ont 

été utilisés. L'échantillon a été directement mélangé avec une quantité égale d' ACN ou 

d'acide formique 1 % dans l' ACN. 3 mL du mélange a été ensuite chargé dans l'aiguille 

recouverte d'argent (Protana Engineering, Odense, Danemark). Afin d'obtenir une 

vaporisation stable, le voltage du capillaire était généralement réglé entre 750 et 800 

Volts. Les différents paramètres de l'appareil ont été réglés pour obtenir la meilleure 

intensité pour les ions d'intérêt. Pour les expériences MS2
, l'hélium était le gaz de 

collision et l'énergie a été réglée entre 0.9 et 1.5 Volts selon la masse et la charge de 

l'ion. Tous les résultats obtenus ont été analysés avec le logiciel intégré à l'appareil. 



51 

L'ensemble de l'étude en spectrométrie de masse a été réalisé en collaboration avec M. 

Salzet et I. Fournier (Université des Sciences et Technologies de Lille, Fance). 

2.6 Lignées cellulaires immunitaires 

2.6.1 Culture cellulaire 

La lignée cellulaire RA W 264.7 est une lignée de type monocyte/macrophages provenant 

d'ascite de souris. Les cellules ont été cultivées dans du Dulbecco's modified Eagle's 

medium (DMEM) contenant 4.5 mg/L de D-glucose et supplémenté de 10% v/v de FBS 

inactivé. Lorsque les cellules atteignent la confluence, celles-ci sont détachées du fond du 

pétri grâce à un grattoir stérile. Les cellules sont ensuite récoltées et centrifugées à 1000 

RPM pendant 5 minutes, diluées 1 :6 dans du milieu de culture puis redistribuées dans des 

pétris pour culture de 100 mm (Falcon) avec du milieu de culture complet frais. Les 

cellules sont maintenues à 37°C dans un mélange d'air à 100% d'humidité contenant 5% 

v/v de dioxyde de carbone. 

Les cellules immunitaires NR 8383 constituent une lignée de macrophages alvéolaires de 

poumon de rat. Elles ont été cultivées dans du milieu Ham's F12 supplémenté avec 15% 

v/v de FBS inactivé. La propagation des cellules se fait de la même manière que les 

cellules RA W 264.7. 
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Les lignées cellulaires de lymphocytes B humains Ramos RAI et Raji, provenant de 

lymphome de Burkitt, ont été cultivées dans du RPMI 1640 supplémenté avec 10 % v/v 

de FBS inactivé et 1 mM de pyruvate de sodium. La lignée cellulaire Sp2, un hybridome 

de lymphocytes B de rate de souris, a été cultivée dans du DMEM supplémenté de 10 % 

v/v de FBS inactivé. Un autre hybridome de lymphocytes B de rate de souris, la lignée 

7TD1, a été cultivé dans du Iscove's Modified Dulbecco Medium supplémenté avec 20 % 

v/v de FBS, 50 µM de mercaptoéthanol, 0.1 mM d'hypoxanthine et 2ng/ml de 

d'interleukine 6 (IL-6) de souris. 

2.6.2 Stimulation des cellules 

Les cellules NR8383 ont été stimulées avec du LPS de sérotype 055:B5 à une 

concentration de 10 ng/ mL à raison de 400 000 cellules par mL de milieu pour différents 

temps (3, 6, 9, 12 et 24 heures). Des cellules NR8383 traitées avec la saline 0.9 % NaCl 

ayant servi à diluer le LPS ont été utilisées comme contrôle. 

Les lignées de lymphocytes B ont été stimulées avec le LPS de sérotype 055:B5 à une 

dose de 100 ng/ mL, avec l'IL-1 p, fourni par le Dr. Claire Dubois (Sherbrooke, Canada) 

ainsi qu'avec l'IL-6 de souris, l'IL-6 humaine, le facteur de nécrose tumorale a (TNF-a) 

de souris et le TNF-a humain (Peprotech, Rocky Hill, États-Unis). Toutes les cytokines 

ont été utilisées à une concentration de 10 ng/ mL. Les cellules ont été stimulées à raison 

de 500 000 cellules par mL de milieu, et ce, pendant 24 heures. 
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2.6.3 Transcription inverse 

À partir d' ARN préalablement extrait à partir de tissus ou de cellules, une quantité de 5 

µg a été utilisée pour effectuer la transcription inverse. Aux 5 µg d' ARN, 1 µL d'oligo 

dT (500 µL/mL) a été ajouté et le volume a été complété à 12 µL avec de l'eau stérile. Ce 

mélange est incubé à 70°C durant 10 minutes puis à 4°C pour 15 minutes additionnelles. 

Par la suite, 4 µL de tampon "first strand" 5X, 2 µL de DTT 0.1 M et 1 µL de dNTP 10 

mM sont ajoutés à la réaction pour être incubé 2 minutes à 42°C. L'enzyme Superscript 

(1 µL) est ajoutée puis le mélange est placé 50 minutes à 42°C suivi d'une incubation de 

15 minutes à 70°C. 

2.6.4 Amplification par PCR 

Pour les cellules de souris (RA W, SP2, 7TD1, BTC3 et AtT20), un fragment de 601 pb a 

été amplifié avec les oligos suivants: mPCl/3 sens-1 5' acaaggttttgagccatggag 3' position 

61-82 sur l'ARN de PCI/3 chez la souris (accession NM_0l3618) et mPCl/3 anti-sens-2 

5' ggatcatgatcattatcgttaa 3'position 641-662. Pour détecter l'expression de PC2, les 

oligos suivants ont été utilisés, résultant en un fragment de 591 pb: mPC2 sens-1 

5' cactcccaaagaaggatggag 3' et mPC2 anti-sens-2 5' ggtcattgctgctgaagtcat 3 '. Les BTC3, 

une lignée cellulaire des îlots B pancréatique de souris, et les AtT20, une lignée de 

cellules tumorales de l'hypophyse, ont été utilisées comme contrôle positif, étant donné 

qu'elles expriment à la fois PCl/3 et PC2 (D'ANJOU et al., 2004; SEIDAH et al., 1994). 
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Pour les cellules de rat (NR8383), un fragment de 539 pb a été amplifié avec les oligos 

suivants: rPCl/3 sens-2 5' tctagcctagctggtgtgtt 3' position 156-176 sur l' ARN de PCl/3 

chez le rat (accession M76705) et rPCl/3 anti-sens-2 5' gccagtaatacccttttgcc 3' position 

575-595. Les oligos suivants ont été utilisés pour détecter l'expression de PC2, résultant 

en un fragment de 1255 ph: rPC2 sens 5' gaccggtcttcacgaatcat 3' et rPC2 anti-sens 5' 

ccgtagccaaagaggtgatt 3'. Un extrait d' ARN de cerveau de rat a été utilisé comme contrôle 

positif. 

Pour les cellules humaines (Ramos et Raji, NCI-H69 et SKNM), un fragment de 457 ph a 

été amplifié avec les oligos suivants: hPCl/3 sens-1 5' ttggctgaaagagaacgg 3' et hPCl/3 

anti-sens-2 5' acttctttggtgattgctttg 3'. Les mêmes oligos que chez le rat ont été utilisés 

pour détecter l'expression de PC2, résultant en un fragment de 1255 pb. Les NCI-H69, 

une lignée de cancer du poumon à petites cellules, et les SKNM, une lignée de cellules de 

carcinome neuroépithélial, ont été utilisées comme contrôle positif, étant donné qu'elles 

expriment respectivement PCl/3 et PC2 (résultats du laboratoire). 

Les PCR ont été effectués dans les conditions suivantes: 1 minute à 94°C, 30 cycles avec 

les paramètres suivants : 15 secondes à 94 °C, 45 secondes à 60 °C, 30 secondes à 72 °C et 

10 minutes à 72 °C. Les réactions d'amplification par PCR contenaient les réactifs 

suivants: 1 µL de transcription inverse, 2.5 µL d'amorce sens 20 µM, 2.5 µL d'amorce 

anti-sens 20 µM, 1 µL de dNTP 10 mM, 5 µL de tampon de réaction l0X, 0.5 µL de Taq 

polymérase et 37.5 µL d'eau stérile. Un échantillon de 15 µL de la réaction 

d'amplification a été déposé sur un gel d'agarose 1 % coloré au bromure d'éthidium. 
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2. 7 Expériences in vivo 

2. 7.1 Animaux utilisés 

Les deux modèles de souris transgéniques utilisés pour les expériences in vivo ont été 

générés dans le laboratoire du Dr. Donald F. Steiner (Chicago, États-Unis) dans une 

souche C57Bl/6. Les souris PC2 KO ont une mutation dans le troisième exon du gène 

PC2, ce qui mène à la synthèse d'une pro-enzyme défectueuse qui est subséquemment 

dégradée (FURUTA et al., 1997). Les souris PCl/3 KO ont été générées en supprimant 

une partie du promoteur et du premier exon du gène PCSKl (ZHU et al., 2002). Les 

animaux utilisés dans cette étude proviennent des colonies de souris transgéniques pour 

PC2 ou PCl/3 du Dr Robert Day hébergées à l'animalerie de l'Université de Sherbrooke 

et transférées dans une souche CDl Pour toutes les expériences in vivo, les souris de type 

sauvage proviennent de la colonie de souris transgénique correspondante. Toutes les 

manipulations impliquant des animaux ont été effectuées en suivant les directives du 

CCPA et ont reçu l'autorisation du comité d'éthique animale de l'Université de 

Sherbrooke. 

2.7.2 Test de survie 

Les tests de survie ont été effectués sur des souris PCl/3 KO, PC2 KO et de type sauvage 

(+/+) âgées entre 2 et 6 mois (25 à 50 g). Les souris étaient hébergées séparément et 
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avaient accès à la nourriture et l'eau ad libitum. Les souris ont été injectés de manière 

intrapéritonéale avec du LPS de sérotype 0127:BS (Sigma, St-Louis, MO, États-Unis) à 

une dose de 25 mg/kg. La survie des animaux a été vérifiée toutes les 6 heures pendant 72 

heures. Les résultats ont été analysés selon la méthode Kaplan-Meyer grâce au logiciel 

GraphPad Prism (GrahpPad Software Inc., San Diego, CA, États-Unis). 

2.7.3 Mesure de la pression artérielle moyenne 

Les souris PCI/3, PC2 et de type sauvage sont anesthésiées par une injection 

intramusculaire d'un mélange de kétamine (87 mg/kg) et de xylazine (13 mg/kg). Des 

doses de maintien sont administrées toutes les 30 minutes au cours de l'expérience. Une 

fois l'animal endormi, on procède à la canulation de la veine jugulaire gauche et de 

l'artère carotide droite à l'aide d'un cathéter PE-10. Lorsque la chirurgie est complétée, le 

cathéter artériel est associé à un transducteur relié à un polygraphe modèle 79 (Grass 

instrument company, Braintree, MA, États-Unis), ce qui permet de mesurer la pression 

artérielle de l'animal. On laisse alors 15 minutes s'écouler pour obtenir une stabilisation 

des paramètres hémodynamiques. Ensuite, une injection de LPS de sérotype 0127:BS 

(Sigma, St-Louis, MO, États-Unis) à une dose de 2.2 mg est effectuée via la veine 

jugulaire gauche et l'enregistrement de la pression artérielle moyenne se fait sur une 

période maximale de 3 heures. Les expériences in vivo ont été réalisées en collaboration 

avec le Dr. Pédro D'Orléans-Juste et Émilie Fournier (Université de Sherbrooke, 

Canada). 
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2.7.4 Analyse des résultats et statistiques 

Les tests de survie ont été réalisés avec 12 souris PCl/3 KO, 14 souris PC2 KO et 26 

souris de type sauvages. Quant aux expériences de mesure de la PAM, 6 souris PCl/3 

KO; 8 souris PC2 KO et 14 souris de type sauvage furent requises. Pour les deux types de 

tests mentionnés plus haut, un échantillonnage aléatoire simple a été utilisé pour la 

sélection des souris. Ceci signifie que les souris KO ou de type sauvage ont été prélevées 

au hasard et de façon indépendante à partir des différentes colonies de souris. 
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RÉSULTATS 

3.1 Analyse des changements au niveau de la localisation des convertases et des 

marqueurs dans la rate suite au traitement au LPS 

La figure 10 montre la distribution des ARNm de PCl/3, PC2, CD14 et CD20 dans la 

rate à l'aide de sections adjacentes trempées dans l'émulsion photographique dans le but 

de confirmer les changements régionaux d'expression et d'offrir une résolution plus fine, 

de niveau cellulaire. L'ensemble des résultats est résumé dans le tableau V. Au niveau 

basal, l' ARNm de PCI/3 est retrouvé principalement dans la pulpe rouge et dans 

quelques cellules de la zone marginale (figure lOA). Douze heures après le traitement au 

LPS, l'expression de PCI/3 change dramatiquement avec des niveaux élevés observés 

dans les centres germinatifs et des niveaux modérés dans la zone marginale (figure 10B). 

Quant à PC2, aucun signal n'est observé dans les sections contrôles (figure lOC). Par 

contre, un signal distinct pour PC2 est observé dans les centres germinatifs après le 

traitement au LPS (figure 10D). Les sections de rate des rats contrôles et traités au LPS 

montrent une redistribution de l' ARNm de CD20 (figures IOE et lOF). Chez les rats 

contrôles, l'expression de CD20 est retrouvée dans les centres germinatifs ainsi que dans 

la zone marginale (figure IOE) tandis les rats injectés au LPS expriment CD20 

principalement dans les centres germinatifs (figure 1 OF). 

Le patron d'expression de CD20 dans les centres germinatifs (figure lOF) correspond à 

celui observé pour PCI/3 (figure 10B) et PC2 (figure 10D) douze heures après 



Figure 10. Changements régionaux de l'expression des PCs, des marqueurs CD14 et 

CD20 suivant le traitement au LPS. En (A, C, E et D), des sections consécutives de rate 

d'animaux contrôles permettent de visualiser le patron normal de distribution de PCl/3 

(A), PC2 (B), CD20 (C) et CD14 (D). En (B, D, F, et H), des sections consécutives de 

rate permettent d'observer la distribution de PCl/3 (B), PC2 (D), CD20 (F) et CD14 (H) 

chez les animaux traités au LPS pendant 12 heures. PC 1/3 est normalement exprimée 

dans la pulpe rouge (A) mais après le traitement au LPS, elle est retrouvée dans les 

centres germinatifs et dans la zone marginale (B) tandis que le marqueur CD14 est très 

faiblement exprimé dans les centres germinatifs (H). L' ARNm de PC2 est induit après le 

traitement au LPS uniquement dans les centres germinatifs (D) où le marqueur CD20 est 

fortement exprimé (F). Les flèches indiquent une même artériole pour les sections 

consécutives et servent donc de point de repère. La délimitation des différentes régions 

est basée sur la coloration au crésyl violet utilisée dans la technique d'émulsion 

photographique. GC, centres germinatifs; MZ, zone marginale; PALS, manteau de 

lymphocytes péri-artériolaire; RP, pulpe rouge; WP, pulpe blanche. Bar, 6 mm. 
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GC PALS MZ RP 
CD20 Contrôle ++ - ++++ + 

3h +++ - ++ + 
6h ++++ - - + 
9h +++++ - + + 
12h +++++ - + + 

CD 14 Contrôle - - ++ ++ 
6h - - +++ +++ 
12h +* +* +++ +++ 

PCl/3 Contrôle - - + ++++ 
3h - - + +++ 
6h - - + ++ 
9h + - + ++ 
12h +++ + + + 

PC2 Contrôle - - - -
12h ++ - - -

PENK Contrôle - - - -
12h - - ++ * -

Tableau V. Résumé des changements régionaux et temporels observés dans 

l'expression de PC2, PCl/3, CD20, CD14 et PENK dans la rate suite à l'injection du 

LPS. Les astérisques (*) indiquent des cellules dispersées. GC, centre germinatifs; PALS, 

manteau de lymphocytes péri-artériolaire; MZ, zone marginale; RP, pulpe rouge. 
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l'administration du LPS. La distribution de l 'ARNm de CD 14 demeure inchangée après 

le traitement au LPS (figures lOG et lOH), avec un signal positif observé dans la pulpe 

rouge et dans la zone marginale. 

3.2 Localisation de la pro-enképhaline dans la rate 

Nous avons ensuite examiné le patron d'expression de substrats potentiels des 

convertases dans la rate avec le même modèle animal (figure 11). Tout d'abord, nous 

avons voulu déterminer le patron d'expression de la POMC dans la rate. Aucune 

expression de la POMC n'a été détectée dans la rate, que ce soit au niveau basal ou 

stimulé (donnée non montrée). Nous nous sommes ensuite concentrés sur la pro-

enképhaline puisque des études antérieures ont montré son expression dans certaines 

cellules immunitaires dont les neutrophiles, les lymphocytes et les macrophages 

(MARTIN et al., 1987; ROSEN et al., 1989; TASIEMSKI et al., 2000; VINDROLA et 

al., 1994). En condition basale, aucune expression de l' ARNm de la pro-enképhaline 

n'est détectable par hybridation in situ (figure 1 lA). Cependant, l'expression de la pro-

enképhaline est fortement augmentée dans notre modèle d'infection bactérienne (figures 

llB, llC et llD). Après 12 heures de traitement au LPS, la pro-enképhaline est 

exprimée dans des cellules dispersées de la zone marginale (figures l lC et 1 lD). Puisque 

la pro-enképhaline possède une distribution restreinte, l'augmentation de son expression 

a pu être confirmée par un buvardage de type Northern (figure llF). Tel qu'attendu, la 

bande del' ARNm de la pro-enképhaline est observée à 1.4 kb. Une analyse de buvardage 
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-1.4 kb 

Figure 11. Induction de l'expression de la pro-enképhaline par le LPS dans la rate. 

Images auto-radiographiques (A, B, C et E) et de résolution cellulaire (D) montrant la 

distribution de l' ARNm de la pro-enképhaline dans la rate. L'expression de la pro-

enképhaline n'est pas détectable dans la rate des animaux contrôles (A). Une 

augmentation des niveaux d'expression est observée après 6 et 12 heures suivant 

l'injection du LPS (B et C). Les cellules marquées après 12 heures sont localisées dans la 

zone marginale (D). Aucun marquage positif n'est observé pour les sections hybridées 

avec la sonde sens (E). L'augmentation des niveaux d'ARNm de la pro-enképhaline a été 

confirmée par un buvardage de type Northern (F). Les marqueurs de poids moléculaires 

sont montrés à droite. MZ, zone marginale; WP, pulpe blanche. Bar, 6 mm. 
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de type Northern de l' ARN ribosomal 18S sur la même membrane a permis de conclure 

qu'une quantité égale d' ARNm a été chargée dans chaque puits ( donnée non montrée). 

3.3 Analyse protéomique différentielle des peptides dérivés de la pro-

enképhaline 

Nous avons par la suite examiné les peptides dérivés de la pro-enképhaline dans la rate 

dans le but de déterminer si les formes antibactériennes rapportées précédemment 

(GOUMON et al., 1996; GOUMON et al., 1998; METZ-BOUTIQUE et al., 1998; 

SALZET & TASIEMSKI, 2001; TASIEMSKI et al., 2000) pouvaient être observées. Des 

extraits peptidiques ont été préparés à partir de la rate d'animaux contrôles et traités au 

LPS. Les extraits ont été pré-purifiés par sep-pak suivi d'un test antibactérien. Seules les 

fractions éluées à 40% ACN sont actives et ont été séparées par HPLC sur une colonne 

C18. Les fractions obtenues ont été soumises à une analyse rigoureuse comprenant trois 

étapes: un test antibactérien, un immunobuvardage par point avec des anticorps dirigés 

contre la pro-enképhaline et une analyse MAI.:DI des fractions positives pour les deux 

premières étapes. Grâce à l'utilisation d'anticorps dirigés contre la Met-Enk-RGL et la 

Leu-Enk, une immunoréactivité est observée dans les fractions éluant de la colonne à 

29% ACN pour les échantillons contrôles et LPS. Une immunoréactivité est aussi 

observée dans la fraction éluant à 34% ACN des échantillons LPS. De plus, cette fraction 

possède une forte activité antibactérienne comparé aux échantillons contrôles. Les 

analyses de spectrométrie de masse MALDI de ces fractions pour les deux conditions 
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sont montrées dans les figures 13 et 14. Les différents peptides dérivés de la PENK et 

détectés dans les expériences de protéomique différentielle sont présentés dans la figure 

12 et le tableau VI. Dans la fraction 29%, une masse de 1214.67 détectée chez les 

animaux contrôles (figure 13A) et stimulés au LPS (figure 13B) correspond au peptide 

YGGFM(O)RRVGR oxydé alors que sa forme non oxydée YGGFMRRVGR (m/z 

1198.54) n'est seulement détectée chez les rats injectés au LPS. Les masses de 840.39 et 

1154.93 sont retrouvées à la fois chez les animaux contrôles (figure 13A) et traités (figure 

13B) et correspondent respectivement aux peptides YGGFLKR et YGGFMRRVG. Un 

agrandissement permet de visualiser les masses moyennes des peptides correspondants à 

YGGFMRRVG (figures 13C et 13D). La fraction 34%, immunoréactive avec les 

anticorps anti-Met-Enk-RF et anti-Met-Enk-RGL, possède une très faible activité 

bactérienne chez les rats contrôles mais forte chez les rats injectés au LPS. L'analyse de 

ces fractions révèle des masses de 3346.1, 3384.0 et 3491.6 correspondant à l'enk:élytine 

MH+ oxydée, l'enkélytine MK+ oxydée et l'enkélytine MH+ diphosphorylée (figures 14A 

et 14B). Un agrandissement permet de mieux visualiser ce groupe de masses (figures 14C 

et 14D). 

Suivant l'injection de LPS, les niveaux des formes d'enkélytine MW (m/z de 3331.6) et 

MH+ di-oxydée monophosphorylée (m/z de 3442.59) sont grandement augmentées 

(figure 14D) par rapport au contrôle (figure 14C). En fait, la forme MH+ di-oxydée 

monophosphorylée (m/z de 3442.59) n'est observable que chez les animaux traités au 

LPS. Ces résultats sont en accord avec la forte activité antibactérienne trouvée dans la 
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PENK 

179 239 , • • • • rr • , 
QKRYGGFMRRVGRPEWWMDYQKRYGGFLKRFAEALPSDEEGESYSKEVPEMEKRYGGFMRF 

YGGFMRRVG FAEALPSDEEGESYSKEVPEMEKRYGGFM 

; ffi/z 1154.9) (Enkélytine; m/z 
(Leu-Enk-KR; m/z 840.3) 3331.6) 

YGGFMRRVGR 
1 YGGFLKR 1 

; m/z 1198.54) 

Figure 12. Peptides dérivés de la PENK détectés par spectrométrie de masse. 

Représentation illustrant le précurseur pro-enképhaline complet (A), sa partie en N-

terminal (B) ainsi que les différents peptides identifiés par spectrométrie de masse (C). 

En (A) et (B), les paires d'acides aminés basiques (KR et KK) suivis d'une petite flèche 

indiquent des sites potentiels de clivage par les PCs. En (B) figure la séquence protéique 

correspondant aux acides aminés 179 à 239 de la PENK. Les peptides opiacés de type 

Met-Enk et Leu-Enk y sont soulignés. Les (P) indiquent des sites de phosphorylation. En 

( C) se retrouve la séquence des quatre peptides détectés, accompagnée de leurs noms et 

de leurs masses respectives (m/z). 



Figure 13. Spectres de masse MALDI-TOF des fractions HPLC éluées à 29% ACN. 

Les animaux contrôles (A) et injectés au LPS (B) ont été analysés. Les m/z de 840.3, 

1154.93, et 1214.67 correspondant à YGGFLKR, YGGFMRRVG et 

YGGFM(O)RRVGR oxydé sont observés chez les rats contrôles (A). Cependant, chez les 

rats traités au LPS (B), un peptide supplémentaire d'une masse de 1198.54 correspondant 

à YGGFMRRVGR (non oxydé) est observé. En (C) et (D) figurent respectivement les 

agrandissements du pic YGGFMRRVG pour les rats contrôles (A) et injectés au LPS (B). 

Le groupe de m/z non identifié de 1143.72 1144.83 et 1145.74 observé chez les rats 

contrôles (C) est absent chez les rats injectés (D). Cependant, les pics de 1154.89, 

1155.87 et 1156.78 sont présents chez les contrôles (C) et correspondant à la masse 

moyenne des peptides YGGFMRRVG. 0, oxydé. 
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Figure 14. Spectres de masse MALDI-TOF des fractions HPLC éluées à 34% ACN. 

Les animaux contrôles (A) et injectés au LPS (B) ont été analysés. En (A), les rn/z de 

3346.1, 3384.0 et 3491.6 correspondent respectivement à l'enkélytine MH+ oxydée, 

l'enkélytine MK+ oxydée et l'enkélytine MH+ diphosphorylée. En (B), les rn/z de 3331.6, 

3346.1 3442.59 et 3491.6 correspondent respectivement à l'enkélytine MH+, l'enkélytine 

MH+ oxydée, l'enkélytine MH+ di-oxydée monophosphorylée et l'enkélytine MH+ 

diphosphorylée. En (A) et (B), le groupe de masses à 1673.3 correspond à l'enkélytine 

MH2+ oxydée. En (C) et (D) figurent respectivement les agrandissements du groupe de 

pics à 3346.1 pour les rats contrôles (A) et injectés au LPS (B) . 
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Peptide M/z Fractions 29% Fractions 34% 
Contrôle LPS Contrôle LPS 

YGGFLKR 840.3 + + 
YGGFMRRVG 1154.9 + + 

YGGFMRRVGR 1198.54 + 
YGGFM(O)RRVGR 1214.67 + + 

Enkélytine 3331.6 + + 
Enkélytine (0) 3346.1 + + 

Na+ Enkélytine (0) 3368.02 + + 
K + Enkélytine (0) 3384.0 + + 
Enkélytine di(O) 3442.59 + 
monophospho 

Enkélytine diphospho 3491.6 + + 

Tableau VI. Peptides dérivés de la pro-enképhaline détectés dans les fractions 29% 

et 34% ACN chez les animaux contrôles et injectés au LPS. Un (+) indique la 

détection de la forme peptidique, sans distinction par rapport au niveau d'intensité. 

Phospho, phosphorylé; 0, oxidé. 
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fraction 34% des animaux injectés au LPS. Les formes d'enkélytine diphosphorylées sont 

reconnues pour posséder une grande activité antibactérienne (GOUMON et al., 1998). 

Les formes d'enkélytine MH+ oxydée (m/z de 3346.1), MNa+ oxydée (m/z de 3368.02), 

MK+ oxydée (m/z de 3384.0) et MH+ diphosphorylée (m/z de 3491.6), sont observés à la 

fois chez les rats contrôles et traités au LPS. Ces masses sont en accord avec une analyse 

antérieure réalisée pour identifier les différentes formes des peptides dérivés de la pro-

enképhaline en C-terminal (GOUMON et al., 1996; GOUMON et al., 1998). L'ensemble 

de ces résultats est appuyé par des études antérieures effectuées dans des granules 

chromaffines, des fluides infectieux bovins et du plasma humain récolté après une 

dérivation de l'artère coronarienne dans lesquelles toutes les différentes formes 

d'enkélytine ont été détectées (GOUMON et al., 1996; GOUMON et al., 1998; 

TASIEMSKI et al., 2000). 

3.4 Expression des PCs chez les lignées cellulaires immunitaires 

Étant donné que les résultats préliminaires d'hybridation in situ démontrent l'expression 

de PCl/3 et PC2 au niveau de plusieurs types de cellules immunitaires (dont les 

macrophages et les lymphocytes B), nous avons voulu vérifier si nous pouvions retrouver 

cette expression chez diverses lignées cellulaires immunitaires. 

Nous avons tout d'abord choisi d'étudier les cellules RA W 264.7, une lignée de type 

monocyte/macrophages proven~nt d'ascite de souris. L'expression de PCl/3 et PC2 a été 

examinée par RT-PCR (figure 15) et par buvardage de type Northern (figure 16). Une 
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A 

Figure 15. Expression de PCl/3 et de PC2 chez les RA W par RT-PCR. 

Les produits d'amplification obtenus après la réaction de transcriptase inverse et le PCR 

pour PCl/3 (A) et PC2 (B) ont été migrés sur gel d'agarose 1 % coloré au bromure 

d'éthidium. La lignée cellulaire BTC3 a été utilisée comme contrôle positif. Les tailles en 

nucléotides des différents fragments du marqueur de poids moléculaire sont indiquées à 

gauche. 
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Figure 16. Expression de PCl/3 chez les RA W par buvardage de type Northern. 

L' ARN des cellules RA W a été hybridé avec une sonde d' ARNc de PCl de 600 pb 

marquée au P32. La lignée cellulaire BTC3 a été utilisée comme contrôle positif. Les 

marqueurs de poids moléculaires sont montrés à gauche. La membrane a été exposée 

durant 4 jours. 
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faible bande d'environ 600 pb correspondant à la taille du fragment attendu a été 

observée par PCR pour PCl/3 (figure 15A) tandis qu'aucun fragment n'a été amplifié 

pour PC2 (figure 15B). Une bande de taille similaire, mais d'intensité largement 

supérieure, est également observée pour le contrôle positif, soit un extrait d' ARN de la 

lignée BTC3. L'identité de la bande observée chez les RA W 264.7 a été confirmée par 

séquençage et correspond bien à PCl/3 (donnée non montrée). Plusieurs fragments non-

spécifiques ont également été amplifiés avec les amorces PCl/3 (figure 15A). Par contre, 

aucune bande n'a pu être visualisée par buvardage de type Northern sur l'ARN des 

cellules RA W avec une sonde spécifique à PCl/3 (figure 16). 

Nous avons ensuite porté notre étude sur une lignée de macrophages alvéolaires de 

poumon de rat, les cellules NR8383. L'expression de PCl/3 et PC2 a d'abord été détectée 

par PCR (figure 17), puis confirmée par buvardage de type Northern (figure 18). Les 

résultats de PCR démontrent la présence d'un produit d'amplification pour PCl/3 de la 

longueur attendue, soit 539 pb (figure 17 A). Un produit de taille similaire est également 

observé pour le contrôle positif, soit un extrait d' ARN de cerveau de rat. Aucun fragment 

n'a été amplifié pour PC2 (figure 17B). Plusieurs bandes, tant chez les NR8383 que chez 

le contrôle positif, sont visualisées grâce au buvardage de type Northern (figure 18). La 

bande de 2.6 kb indiquée par une flèche et correspondant à l 'ARN de PCl/3 (SEIDAH et 

al., 1994) est retrouvée à la fois chez les NR8383 et dans l'extrait de cerveau (figure 18). 

Étant donné que l'activation du système immunitaire par le LPS entraîne plusieurs 

changements au niveau de l'expression des convertases dans différents organes, tel que 
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Figure 17. Expression de PCl/3 et de PC2 chez les NR8383 par RT-PCR. 
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Les produits d'amplification obtenus après la réaction de transcriptase inverse et le PCR 

pour PCl/3 (A) et PC2 (B) ont été migrés sur gel d'agarose 1 % coloré au bromure 

d'éthidium. Un extrait d' ARN de cerveau de rat a été utilisé comme contrôle positif. Les 

tailles en nucléotides des différents fragments du marqueur de poids moléculaire sont 

indiquées à gauche 
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Figure 18. Expression de PCl/3 chez les NR8383 par buvardage de type Northern. 

L' ARN des cellules NR8383 a été hybridé avec une sonde d' ARNc de PCl de 500 pb 

marquée au P32. Un extrait d' ARN de cerveau de rat a été utilisé comme contrôle positif. 

Les marqueurs de poids moléculaires sont montrés à gauche. La membrane a été exposée 

durant 5 jours. La bande indiquée par la flèche correspond à l 'ARN de PCl/3. 
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montré précédemment, nous avons ensuite voulu examiner l'effet d'une telle stimulation 

sur les cellules NR8383. Pour ce faire, les cellules NR8383 ont été cultivées en présence 

de LPS pendant différents laps de temps (3, 6, 9, 12 et 24 heures) et une étude de 

densitométrie a été réalisée à partir des résultats obtenus par buvardage de type Northern. 

L'ensemble de ces résultats est présenté dans la figure 19. Tel qu'observé dans la figure 

18, on note la présence d'une bande située à 2.6 kb et correspondant à PCl/3 pour tous 

les temps de stimulation (figure 19A). La membrane ayant été hybridée avec la sonde 

PCl/3 a été lavée pour permettre d'enlever le signal puis hybridée de nouveau avec une 

sonde dirigée contre l' ARN ribosomal 18S (figure 19B). Cette analyse permet de 

déterminer et de comparer quelle quantité d' ARN a été déposée dans chacun des puits. 

Pour l'analyse de densitométrie, le rapport de l'aire de la bande correspondant à PCl/3 

(2.6 kb) sur celle de l' ARN 18S a été calculé puis comparé à celui du contrôle, dont la 

valeur a été fixée à 100% (figure 19C). Une diminution des niveaux d'expression de 

PCl/3 chez les NR8383 est observée suivant l'ajout du LPS. Ainsi, la quantité d' ARNm 

de PCl/3 à 12 heures correspond à 29.1 % de celle retrouvée chez les cellules non traitées 

(figure 19C). 

Nous avons par la suite réalisé le même type d'étude sur différentes lignées de 

lymphocytes B de souris, soit Sp2 et 7TD1 ou humains, soit Ramos et Raji. L'expression 

de PCl/3 et PC2 a été examinée par PCR chez ces cellules à l'état basal ainsi que 

stimulées avec différents médiateurs tels que l'IL-1~, l'IL-6, le TNF-a et le LPS (figure 

20). Aucune expression n'a été détectée pour l'ensemble des lignées et des conditions de 

stimulation (figure 20). 
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Figure 19. Expression de PCl/3 chez les NR8383 par buvardage de type Northern 

suite à une stimulation au LPS. 

L' ARN des cellules NR8383 stimulé au LPS a été hybridé avec des sondes d' ARNc de 

PCl de 500 pb (A) et d'ARN ribosomal 18S de 600 pb (B) marquées au P32. Un extrait 

d' ARN de cerveau de rat a été utilisé comme contrôle positif. Les marqueurs de poids 

moléculaires sont montrés à droite. La membrane en A a été exposée durant 4 jours tandis 

que celle en B l'a été pendant 10 minutes. Une analyse de densitométrie (C) a été réalisée 

à l'aide des résultats montrés en A et B. Le rapport de l'aire de la bande correspondant à 

PCl/3 (2.6 kb) sur celle del' ARN 18S a été calculé puis comparé à celui du contrôle dont 

la valeur a été fixée à 100%. Ctl, contrôle (non traité au LPS); Cer, cerveau 
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Figure 20. Expression de PCl/3 et de PC2 chez les lymphocytes B par RT-PCR. 

Les produits d'amplification obtenus après la réaction de transcriptase inverse et le PCR 

pour PCl/3 (A et B) et PC2 (C et D) ont été migrés sur gel d'agarose 1 % coloré au 

bromure d'éthidium. Les lignées de lymphocytes B de souris Sp2 et 7TD1 (A et C) et 

humains Ramos et Raji (B et D) ont soit été utilisées à l'état basal ou stimulées avec l'IL-

IB, l'IL-6, le TNP-a et le LPS. Les lignées cellulaires AtT20, NCI-H69 et SKNM ont été 

utilisées comme contrôles positifs. Les tailles en nucléotides des différents fragments du 

marqueur de poids moléculaire sont indiquées à gauche. 
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3.5 Courbes de survie pour les souris transgéniques suite au traitement au LPS 

Étant donné que nous avons observé que les convertases étaient largement exprimées à 

travers différents organes reliés à la fonction immunitaire de même que chez certaines 

lignées cellulaires immunitaires et que l'activation du système immunitaire entraînait des 

changements majeurs dans les niveaux d'expression et dans la localisation de PCl/3, PC2 

et PENK dans la rate de même que la production de peptides antibactériens dérivés de la 

pro-enképhaline, nous avons voulu vérifier si l'absence d'expression de ces deux 

protéases avait une influence sur les animaux transgéniques lors d'un traitement au LPS. 

Pour ce faire, nous avons utilisé des souris transgéniques n'exprimant pas PCI/3 (PCl/3 

KO) ou PC2 (PC2 KO) ainsi que des souris de type sauvage des colonies correspondantes 

auxquelles nous avons injecté une dose unique de LPS. La dose de LPS utilisée, 25 

mg/kg, était suffisante pour induire un choc septique sévère chez les animaux. Nous 

avons rapidement remarqué que les souris PCI/3 KO réagissaient de façon différente aux 

souris de type sauvage. En effet, les souris PCl/3 KO se sont révélées beaucoup plus 

vulnérables au LPS du point de vue de la survie. 

L'analyse Kaplan-Meyer de la survie de ces animaux se retrouve dans la figure 21. Les 

souris PCl/3 KO sont extrêmement sensibles au LPS puisque seulement 12 heures après 

l'injection du LPS, 71.4% de ces souris sont déjà mortes tandis que toutes les souris de 

type sauvage sont encore en vie (figures 21A et 21B). De plus, toutes les souris PCl/3 

KO sont décédées après 18 heures (figure 21A). Une différence significative est observée 

entre la courbe de survie des souris PCl/3 KO et celle des souris de type sauvage basée 



Figure 21. Courbes de survie des souris de type sauvage, PCl/3 KO et PC2 KO suite 

à l'injection du LPS. La survie des souris de type sauvage, PCl/3 KO et PC2 KO a été 

contrôlée toutes les six heures suivant l'injection intrapéritonéale du LPS à une dose de 

25 mg/kg et ce pendant 72 heures. En (A), les courbes de survie Kaplan-Meyer des souris 

PCl/3 et PC2 KO sont significativement différentes de celles des souris de type sauvage 

(p < 0.0001). Les résultats sont représentatifs d'un minimum de 12 expériences 

indépendantes effectuées. En (B) et (C), des histogrammes montrent les pourcentages de 

survie des souris PCl/3 KO douze heures après l'injection au LPS et quarante-huit heures 

pour les souris PC2 KO. La survie des souris PCl/3 KO et PC2 KO est significativement 

différente de celle des souris de type sauvage en se basant sur l'analyse statistique 

Kaplan-Meyer montrée en (A). Wt, souris de type sauvage. 
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sur l'analyse statistique Kaplan-Meyer (figure 21A). Quant à la survie des souris PC2 

KO, aucune différence significative n'est observée par rapport aux souris de type sauvage 

au cours des premières 3 6 heures ( figure 21 A). Par contre, après 48 heures, 21.1 % des 

souris PC2 KO sont encore en vie comparé à 50% pour les souris de type sauvage (figure 

21C). Cette différence est significative. Aucune différence n'est observée au niveau de la 

survie des souris de type sauvage des deux colonies. 

3.6 Variation de la pression artérielle moyenne chez les souris transgéniques 

suite à l'injection du LPS 

Étant donné que le choc septique est caractérisé par une hypotension, nous avons voulu 

vérifier la variation de la pression artérielle moyenne (PAM) chez les souris PCl/3 et 

PC2 KO suite à l'activation du système immunitaire. Les graphiques montrant la 

variation de la PAM en fonction du temps pour les souris PCl/3 KO et PC2 KO se 

retrouvent respectivement dans les figures 22 et 23. Un histogramme résumant 

l'ensemble des résultats pour les deux lignées de souris transgéniques est dépeint dans la 

figure 24. La diminution de la PAM chez les souris PCl/3 KO est plus importante que 

celle observée pour les souris de type sauvage et cette différence est significativement 

différente pour les temps de 60, 90 et 120 minutes basée sur un test de Student (figures 22 

et 24). Au contraire, la diminution de la PAM chez les souris PC2 KO est moins 

importante que celle observée pour les souris de type sauvage et cette différence est 

significativement différente pour les temps de 120 et 150 minutes (figure 23 et 24). 
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Figure 22. Variation de la pression artérielle moyenne en fonction du temps suite à 

l'injection de LPS chez des souris PCl/3 KO et de type sauvage. La P AM a été 

mesurée 30, 60, 90 et 120 minutes après l'injection intraveineuse de LPS à une dose de 

2.2 mg/kg chez les souris de type sauvage et PCl/3 KO. Les résultats sont représentatifs 

de 6 expériences indépendantes. Chaque point correspond donc à 6 souris. Un astérisque 

(*) indique une différence significative entre les souris de type sauvage et PCl/3 KO basé 

sur un test statistique de Student (p < 0.05). 
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Figure 23. Variation de la pression artérielle moyenne en fonction du temps suite à 

l'injection de LPS chez des souris PC2 KO et de type sauvage. La P AM a été mesurée 

30, 60, 90, 120 et 150 minutes après l'injection intraveineuse de LPS à une dose de 2.2 

mg/kg chez les souris de type sauvage et PC2 KO. Les résultats sont représentatifs de 8 

expériences indépendantes. Chaque point des courbes correspond ainsi à 8 souris. Un 

astérisque (*) indique une différence significative entre les souris de type sauvage et PC2 

KO basé sur un test statistique de Student (p < 0.05). 
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Figure 24. Variation de la pression artérielle moyenne en fonction du temps suite à 

l'injection de LPS chez des souris PCl/3 et PC2 KO par rapport à celles de type 

sauvage. La PAM a été mesurée 30, 60, 90 et 120 minutes après l'injection intraveineuse 

de LPS à une dose de 2.2 mg/kg chez les souris de type sauvage, PCl/3 KO et PC2 KO. 

Les résultats sont exprimés en pourcentage par rapport aux souris de type sauvages. Un 

astérisque (*) indique une différence significative par rapport aux souris de type sauvage 

de la colonie correspondante basé sur un test statistique de Student (p < 0.05). Ces 

résultats sont représentatifs d'un minimum de 6 expériences indépendantes effectuées. 
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DISCUSSION 

Les cellules neuro-endocriniennes sécrètent leurs produits de façon régulée, en réponse à 

un stimulus spécifique. Il a longtemps été présumé que l'expression de marqueurs tels les 

neuropeptides, les chromogranines, les enzymes de maturation PCl/3 et PC2 était limitée 

au système neuro-endocrinien. Cependant, l'expression de neuropeptides a été rapportée 

ailleurs que dans les neurones ou les cellules endocriniennes, comme dans les cellules 

tumorales (MOODY et al., 2003), les cardiomyocytes (SPRINGHORN & CLA YCOMB, 

1989) et les cellules immunitaires (BEHAR et al., 1994; KAMPHUIS et al., 1998; 

LINNER et al., 1991; LINNER et al., 1996; MECHANICK et al., 1992; OATES et al., 

1988; PRZEWLOCKI et al., 1992; ROSEN et al., 1989; SALZET et al., 2000; 

SARA VIA et al., 1993; ZURA WSKI et al., 1986). La distribution inattendue de la PENK 

observée dans cette étude, de même que la présence dans les cellules immunitaires de 

marqueurs présumés du système neuro-endocrinien, tels les chromogranines 

(TASIEMSKI et al., 2002), les peptides opiacés dérivés de la PENK et de la POMC 

(BLALOCK, 1985; CABOT et al., 1997; KUIS et al., 1991; STEFANO et al., 1996; 

WEIGENT & BLALOCK, 1997) nous amène à postuler que les cellules immunitaires 

sont capables de plasticité cellulaire de telle sorte qu'elles peuvent potentiellement 

démontrer un phénotype neuro-endocrinien. Ceci nous entraîne à poser la question à 

savoir si la machinerie complète d'enzymes de maturation est également exprimée avec 

ces précurseurs neuro-endocriniens dans les cellules immunitaires. 
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Il est reconnu que la famille des PCs joue un rôle important dans la production des 

neuropeptides actifs. Cette étude démontre que les PCs caractérisées par une distribution 

ubiquiste ou large telles la furine, PC5/6 et PC7 sont présentes dans plusieurs types de 

cellules du système immunitaire. Bien que chaque PC pourrait potentiellement générer 

des neuropeptides, nous avons porté notre attention sur PCI/3 et PC2, ces deux enzymes 

étant considérées comme d'excellents marqueurs des cellules neuro-endocriniennes 

(BERGERON et al., 2000). De façon surprenante, nous avons observé dans la rate une 

expression basale de PCI/3 et une régulation à la hausse des niveaux d' ARNm de PCI/3 

et PC2 suivant une simulation d'infection bactérienne. En fait, cette étude démontre pour 

la première fois l'expression in vivo de PCI/3 et PC2 dans les tissus immunitaires. La 

régulation des niveaux d'expression de PCl/3 et PC2 n'est pas inattendue dans le 

système endocrinien puisqu'il a été démontré qu'ils pouvaient y être modulés sous 

différentes conditions, par exemple sous l'action des glucocorticoïdes, des hormones 

thyroïdiennes ou de la dopamine (DAY et al., 1992). Ces effets sont tous exercés par des 

mécanismes de signalisation déclenchés par l'activation des récepteurs appropriés situés 

sur les cellules endocriniennes cibles. Inversement, la modulation de l'expression de 

PCl/3 et PC2 n'est pas bien comprise dans les cellules immunitaires. 

Selon nos données, nous pouvons postuler que ces voies de signalisation et ces facteurs 

de transcription modulent et induisent l'expression de PCl/3 et PC2 dans les cellules 

immunitaires ainsi qu'un de leur substrat, c'est-à-dire la PENK. Une fonction potentielle 

de ce puissant mécanisme de modulation pourrait être la production de peptides 

antibactériens tels l' enk:élytine. 
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Cependant, il est important de noter que la pro-enképhaline ne semble pas être co-

localisée avec PC2 suite au traitement au LPS. Dans cette condition, l'expression de la 

PENK est retrouvée au niveau de la zone marginale (figures 1 lC et 11D), tandis que celle 

PC2 se situe dans les centres germinatifs de la rate (figures 9C et 9D). Il serait intéressant 

d'identifier le ou les substrats de PC2 dans la pulpe blanche. Ceci pourrait être réalisé par 

une étude de protéomique différentielle, telle que réalisée pour l'étude de la maturation 

de la PENK chez le rat, à l'aide de lymphocytes B de la pulpe blanche isolés chez des 

souris transgéniques pour PC2. Bien que majoritairement exprimé dans les cellules des 

centres germinatifs, l' ARNm de PCI/3 est également retrouvé dans la zone marginale 

après l'administration du LPS (figure 10B). Par conséquent, l'enzyme PCl/3 constitue un 

bon candidat pour maturer la PENK dans la zone marginale de la rate. La furine et PC5/6 

pourraient aussi avoir un rôle à jouer dans le clivage de la PENK, étant donné qu'elles 

sont toutes deux exprimées dans la zone marginale suivant l'injection de LPS (figure 10). 

Il est reconnu que la furine est capable de cliver la PENK in vitro, permettant de libérer 

un fragment de 5.5 kDa et le peptide B (BRESLIN et al., 1993). Par contre, aucune étude 

de maturation de la PENK n'a été réalisée avec PC5/6. Ainsi, la pro-enképhaline pourrait 

être clivée de manière concomitante par plusieurs PCs, permettant de libérer différents 

fragments actifs. 

L'induction de l'expression de la PENK et sa maturation en peptides antibactériens dans 

la zone marginale de la rate suivant l'administration du LPS n'est pas surprenante 

puisque ce compartiment est impliqué dans la réponse immunitaire innée. En effet, les 
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branches terminales du système artériel déchargent leur contenu entre les cellules de la 

zone marginale, offrant ainsi une opportunité aux cellules de rencontrer les antigènes 

systémiques, comme le LPS, arrivant à la rate. En fait, les lymphocytes traversant cette 

frontière croisent plusieurs cellules dendritiques réticulées qui sont capables de présenter 

des antigènes à leur surface. De plus, de nombreuses évidences laissent croire que la zone 

marginale aurait un rôle déterminant à jouer dans le déclenchement de la réponse 

immunitaire innée. Les macrophages de la zone marginale sont caractérisés par la 

capture, le traitement et la présentation d'antigènes indépendants du thymus de type 2 

(antigènes composés d'hydrates de carbone tels le LPS) aux lymphocytes B de la zone 

marginale, une sous-population résidente (AMLOT et al., 1985; HUMPHREY & 

SUNDARAM, 1985). En outre, il a été démontré que ces lymphocytes B de la zone 

marginale migraient vers le centre germinatif de la pulpe blanche lorsque stimulés au 

LPS (GROENEVELD et al., 1983). Les cellules immunitaires de la zone marginale 

forment donc une première ligne de défense contre des envahisseurs systémiques où les 

peptides antibactériens pourraient jouer un rôle critique. 

Comme la rate est impliquée dans la filtration du sang et parce que des traitements tels le 

LPS peuvent altérer la distribution régionale des cellules immunitaires, les changements 

dans l'expression des ARNm des PCs et de la PENK pourrait partiellement être expliqués 

par la redistribution, l'infiltration ou la migration de certaines cellules immunitaires. 

Cependant, le concept de trafic cellulaire ne peut pas entièrement expliquer la 

modification des patrons d'expression observée pour PCl/3 et PC2 suite au traitement au 

LPS. Comme le montre le tableau V, l'absence de changements majeurs dans la 
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distribution des marqueurs CD 14 et CD20 indique que les populations de lymphocytes B 

et de macrophages n'ont pas subit de redistribution significative causée par le LPS dans 

la rate, à l'exception d'un déplacement potentiel des lymphocytes B de la zone marginale 

vers le centre germinatif. En effet, le marqueur CD20 est fortement exprimé dans la zone 

marginale chez les rats contrôles, tandis que son expression est plutôt faible dans cette 

région douze heures suite à l'administration du LPS. Tel qu'énoncé auparavant, cette 

redistribution a déjà été rapportée dans la littérature (GROENEVELD et al., 1983). 

Cependant, cette redistribution ne peut pas être responsable du changement de 

l'expression de PCI/3 puisque celle-ci est négligeable dans la zone marginale chez les 

animaux contrôles. En fait, tel qu'illustré à la figure 10, l'expression de PCI/3 et PC2 est 

fortement induite suite au traitement au LPS dans les centre germinatifs qui sont très 

riches en CD20. 

Les données obtenues par spectrométrie de masse viennent confirmer la présence de 

peptides dérivés de la pro-enképhaline dans la rate, avec un patron de maturation 

similaire à celui observé dans le système nerveux central. En fait, les quatre peptides 

détectés (YGGFMRRVGR, YGGFMRRVG, YGGFLKR et l'enkélytine) sont ceux 

retrouvés dans la partie située en N-terminal de la PENK de rat (voir figure 12). De plus, 

ces peptides résultent fort probablement de l'action des PCs, vraisemblablement PCI/3 et 

PC2. Par exemple, seulement PC2 peut générer le peptide YGGFMRRVGR, étant donné 

la séquence RXXR!P où le Pl' est une proline. Cette séquence a été démontré comme 

étant spécifique à PC2 d'après des études portant sur la maturation de la pro-dynorphine 

(DA Y et al., 1998). 
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Tel que mentionné précédemment, il est peu probable que PC2 puisse cliver la PENK 

dans la rate, étant donné l'absence de co-localisation. Cependant, il est connu qu'une 

simulation d'infection systémique par l'administration de LPS chez le rat induit 

l'expression de la pro-enképhaline dans les cellules chromaffines de la glande surrénale 

(BEHAR et al., 1994). De plus, il a été décrit que des peptides dérivés de la PENK, dont 

l'enkélytine, étaient également présents dans ces cellules (GOUMON et al., 1996). Il est 

possible que certains peptides identifiés lors de nos expériences aient une autre origine 

que la rate, ce qui permettrait d'expliquer la présence du fragment spécifique à PC2 

(YGGFMRRVGR). Ce peptide pourrait ainsi provenir des cellules chromaffines de la 

glande surrénale (Behar1994 et Goumon1996), mais aussi de cellules immunitaires 

circulantes, celles-ci pouvant exprimer la PENK (KAMPHUIS et al., 1998; MARTIN et 

al., 1987) et PC2 (MOUSA et al., 2004; VINDROLA et al., 1994). 

Suite à l'activation de la réponse immunitaire, la maturation de la PENK permettrait la 

production du peptide antibactérien enkélytine de même que de Met-Enk et de Met-Enk-

RF. Ces deux peptides, relâchés à l'extérieur de la cellule, stimuleraient le 

chimiotactisme (TASIEMSKI et al., 2000) et agiraient comme cytokines (PLOTNIKOFF 

et al., 1997). Cette hypothèse est en accord avec les observations faites chez des 

monocytes stimulés à l'IL-6, où l'enkélytine est détectée dans le cytoplasme, à l'intérieur 

de vésicules, probablement des phagolysosomes (TASIEMSKI et al., 2002). Il est aussi 

intéressant de noter que les formes oxydées des peptides sont présentes en plus grande 

quantité chez les animaux non-stimulés, comparé aux rats traités au LPS. Ceci indique 



90 

que l'oxydation pourrait constituer un mécanisme d'inactivation des enképhalines, tel que 

montré pour la famille de peptides FMRF amide (SALZET et al., 1993). 

Nos résultats démontrent que la simulation d'une infection bactérienne peut résulter non 

seulement en de très impressionnants et dynamiques niveaux d'induction des PCs 

associées à la voie de sécrétion régulée (PC 1/3 et PC2; tableau V) dans la rate, mais aussi 

des PCs à distribution plus large (furine, PC5/6 et PC7) (LANSAC et al., 2006). Une 

modulation aussi frappante supporte l'idée que le système immunitaire organise une 

réponse dans laquelle les PCs jouent un rôle important. La régulation et l'induction des 

PCs pourraient résulter en une maturation temporelle et différentielle de PENK. De la 

même manière que dans le système neuro-endocrinien, cette maturation différentielle 

pourrait être essentielle chez les cellules immunitaires afin de générer différents peptides 

biologiquement actifs dépendant de la fonction requise. 

Par exemple, la pro-enképhaline pourrait être rapidement clivée par une combinaison de 

PCs suite à l'induction par le LPS, résultant en la production de petits peptides de type 

enképhaline et d'enkélytine tel qu'observé dans notre étude. Le peptide opiacé Met-Enk 

et ses analogues peuvent amplifier la réponse immunitaire en stimulant chez les cellules 

immunitaires le chimiotactisme, la phagocytose et la sécrétion de facteurs immuno-

stimulateurs mais aussi exercer un effet analgésique au niveau des tissus périphériques 

inflammés (KAMPHUIS et al., 1998; PLOTNIKOFF et al., 1997; STEFANO et al., 

1996; STEIN et al., 1993). Toutefois, le fait que les peptides dérivés de la PENK tels que 

YGGFMRRVG, YGGFLKR et YGGFM(O)RRVGR soient détectés dans la rate des rats 
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non-infectés pourrait aussi refléter un rôle hi-fonctionnel. Ces peptides seraient présents 

indépendamment de l'infection et pourraient avoir un rôle à jouer dans la communication 

cellulaire à l'état basal. Par conséquent, l'expression différentielle des PCs dans les 

cellules immunitaires pourrait constituer un important processus par lequel les 

mécanismes de défense sont modulés. 

De plus, la relâche d'enkélytine et de peptides opiacés de type Met-Enk est augmentée 

dans différentes circonstances telles que l'injection de LPS, les opérations chirurgicales et 

l'exposition aux bactéries (GOUMON et al., 1998; TASIEMSKI et al., 2000). Ces 

données suggèrent que la maturation et la relâche simultanée d' enkélytine et de peptides 

de type Met-Enk pourraient représenter un mécanisme de défense neuroimmunitaire 

unifié en réponse à une menace immédiate dirigée contre l'organisme, indépendant du 

stimulus spécifique. Selon cette hypothèse, l'enkélytine serait libérée pour s'occuper au 

plus vite de la menace bactérienne, allouant ainsi suffisamment de temps aux peptides 

opiacés simultanément libérés pour remplir leurs fonctions, soit recruter et activer 

d'autres cellules immunitaires. Ce mécanisme unifié pourrait représenter une stratégie de 

survie capitale. 

Il est connu que les macrophages possèdent deux v01es de sécrétion régulée leur 

permettant de défendre l'organisme contre une variété d'agresseurs et de participer à la 

réponse inflammatoire. La première de ces voies leur permet de relâcher le contenu de 

granules directement dans le milieu externe selon un mécanisme d'exocytose régulée 

tandis que la seconde voie consiste en la fusion de granules dans le cytoplasme avec les 
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phagosomes, des organelles impliquées dans la phagocytose et la destruction de corps 

étrangers (TAPPER, 1996). 

L'expression de PC 1/3 et PC2, deux enzymes retrouvées dans la voie de sécrétion chez 

les cellules neuro-endocriniennes, observée dans notre étude au niveau des cellules 

immunitaires de la rate nous amène à nous poser la question à savoir si ces cellules 

possèdent une telle voie de sécrétion. Cependant, ces deux convertases ne font pas 

toujours partie de la voie de sécrétion régulée, comme en témoigne la ligné cellulaire 6T3 

( corticotropes de l'hypophyse) qui ne possède pas de granules de sécrétion mais chez 

laquelle l'expression de PCl/3 et PC2 est maintenue (DAY et al., 1995). 

Néanmoins, la présence de granules de sécrétion fonctionnels contenant la j3-endorphine 

a été clairement démontrée chez plusieurs types de cellules immunitaires dont des 

monocytes, macrophages et lymphocytes (MOUSA et al., 2004). De plus, il a été montré 

dans la même étude que la noradrénaline induisait la relâche de j3-endorphine active de 

ces cellules immunitaires (MOUSA et al., 2004). En outre, il a été démontré que la 

relâche des peptides opiacés à partir des cellules immunitaires était spécifique au 

récepteur, dépendante du calcium et stimulée par le potassium (CABOT et al., 1997; 

CABOT, 2001) ; ce qui est consistent avec une relâche vésiculaire. Finalement, plusieurs 

protéines clés impliquées dans !'exocytose régulée ont été identifiées chez les cellules 

inflammatoires (SHUKLA et al., 2001). En résumé, ces évidences indiquent que les 

cellules immunitaires expriment la machinerie complète nécessaire à la maturation de 

précurseurs opiacés en peptides fonctionnellement actifs et sont capables de relâcher ces 
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peptides à l'extérieur de la cellule suivant un stimulus spécifique, grâce aux granules de 

sécrétion. Cependant, la présence de peptides antibactériens a été également décrite dans 

la voie de sécrétion dirigée aux phagosomes (T ASIEMSKI et al., 2002). Les convertases 

PCI/3 et PC2 pourraient donc être impliqués à la fois dans les deux types de voies de 

sécrétion. 

Dans le but d'établir un modèle d'étude cellulaire exprimant PCI/3 ou PC2, plusieurs 

lignées de monocytes/macrophages et de lymphocytes ont été analysées. La présence de 

PCl/3 chez la lignée de macrophages RA W 264.7 a été détectée par RT-PCR sous la 

forme d'un produit d'amplification très faible (figure 15A), mais n'a pas pu être 

confirmée par buvardage de type Northern (figure 16). Étant donné que la lignée RA W 

n'exprime qu'un très faible niveau d' ARN de PCI/3 et qu'elle provient de macrophages 

de la cavité péritonéale, son utilisation comme modèle d'étude n'a pas été retenue. 

Les expériences de PCR et de buvardage de type Northern ont permis de déterminer que 

la lignée de macrophage de rat NR8383 exprime la convertase PCl/3 (figures 17 et 18). 

Cette observation revêt une importance particulière puisqu'elle vient confirmer les 

résultats obtenus précédemment dans le laboratoire, à savoir l'expression de PCl/3 dans 

les macrophages alvéolaires du poumon de rat (LANSAC et al., 2006) . De plus, la 

stimulation des NR8383 durant différents temps avec le LPS a mené à une autre résultat 

intéressant, soit la diminution de l'expression de PCl/3 avec le temps (figure 19A). Ainsi, 

l'analyse de densitométrie indique qu'après 12 heures, la quantité d' ARNm de PCl/3 est 

réduite de plus de 70 % par rapport aux cellules contrôles non traitées (figure 19C). Il est 
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tentant de faire un parallèle avec les résultats d'hybridation in situ, montrant une 

diminution de l'expression de l' ARN de PCl/3 dans le temps au niveau de pulpe rouge 

de la rate, région contenant principalement des macrophages (figures 8, 10 et tableau V). 

Ceci suggère la présence potentielle d'un mécanisme commun de régulation chez les 

macrophages exprimant PCl/3, peu importe leur localisation (rate, poumon, etc) qui 

amènerait une diminution de son expression en présence de LPS ou en condition 

d'activation du système immunitaire. 

Pour poursuivre l'étude de cette lignée cellulaire prometteuse, il serait intéressant de 

vérifier sil' ARNm de PCl/3 est bel et bien traduit en protéine. Ceci pourrait être réalisé 

par un immunobuvardage de type Western sur les NR8383. Il serait ensuite opportun de 

réaliser une analyse d'immunofluorescence afin de confirmer les résultats. Par la suite, un 

immuno-marquage en microscopie électronique permettrait d'identifier avec précision la 

localisation intracellulaire de PCl/3 et de déterminer si les macrophages NR8383 

possèdent des granules de sécrétion. Il serait également pertinent de pousser plus loin 

l'étude de ces cellules en identifiant les substrats de PCl/3. Il serait tout d'abord possible 

de vérifier l'expression de la POMC et de la PENK chez les NR8383 par PCR ou 

buvardage de type Northern. Une étude de protéomique différentielle par spectrométrie 

de masse portant sur des NR8383 à l'état basal et des NR8383 dont l'expression de 

PC 1/3 a été réduite ou abolie (grâce à un siARN ou un ribozyme dirigé contre l' ARNm 

de PCl/3) pourrait permettre d'identifier un ou des substrats potentiels. Finalement, étant 

donné que l'expression de PCl/3 semble diminuée en présence de LPS, il serait approprié 
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de vérifier quels TLRs sont exprimés chez la lignée NR8383 et de déterminer par quelle 

voie de signalisation l'expression de PCl/3 est modulée. 

L'analyse de quatre lignées de lymphocytes B (Sp2, 7TD1, Ramos et Raji) n'a pas permis 

de démontrer l'expression des convertases PCl/3 et PC2, que ce soit au niveau basal ou 

stimulées avec différentes cytokines reconnues pour activer ce type de cellules (figure 

20). Il est possible que l'induction de l'expression de PCl/3 et PC2 chez les lymphocytes 

B soit spécifique et restreinte à ceux résidants dans la pulpe blanche de la rate, tel que 

montré par les résultats d'hybridation in situ (figures 9, 10 et tableau V). 

Dans le but de mieux comprendre les fonctions de PCl/3 et PC2 dans la fonction 

immunitaire et de valider nos résultats, nous avons utilisé un modèle pathophysiologique, 

soit les souris KO pour PCl/3 ou PC2 dans une condition d'infection bactérienne. La 

différence marquée au niveau de la survie de ces souris par rapport à celle des souris de 

type sauvage (figure 21) en condition de choc septique sévère est un indice que PCl/3 et 

PC2 interviennent dans la réponse immunitaire. PCl/3 semble jouer un rôle essentiel et 

protecteur étant donné que les souris PCl/3 KO démontrent une mortalité beaucoup plus 

rapide que les souris PC2 KO, PC7 KO (N.G. Seidah, IRCM, Canada ; donnée non 

montrée) et de type sauvage. Cependant, il reste à déterminer s'il existe une corrélation 

entre les résultats obtenus et le système immunitaire. En effet, bien que les récepteurs au 

LPS (les TLRs) se retrouvent sur les cellules immunitaires, la diminution de la survie des 

souris PCl/3 KO suite à l'injection de LPS pourrait être dû à l'absence de maturation de 
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précurseurs ailleurs que dans les cellules immunitaires, par exemple dans la glande 

surrénale ou l'hypophyse. 

Grâce à leur action de maturation, les PCs sont connues pour activer directement 

d'importants médiateurs de la réponse immunitaire, tels le facteur de crmssance 

transformant 13 (TGF-13) (DUBOIS et al., 2001), ou indirectement par le clivage de 

l'enzyme de conversion du TNF-a (SROUR et al., 2003) qui à son tour active le TNF-a. 

Or, le choc septique induit par le LPS est causé par de nombreux facteurs (cytokines, 

prostanoïdes, NO), mais principalement par le TNF-a, qui est produit majoritairement 

par les macrophages (FERRERO et al., 2001; FULGENZI et al., 2001). Un choc septique 

cause la dilatation des vaisseaux sanguins et la fièvre, résultant en une hypotension, une 

hypothermie menant éventuellement à la mort, provoquée par l'arrêt du fonctionnement 

de plusieurs organes. Les peptides actifs générés directement ou indirectement par PC 1/3 

et PC2 dans les cellules immunitaires pourraient donc jouer un rôle majeur dans les 

événements inflammatoires et vasculaires in vivo découlant du traitement au LPS. 

Lors d'un tel traitement, les souris PCl/3 KO démontrent une hypotension plus 

importante et significativement différente par rapport aux souris de type sauvage (figure 

22). Au contraire, on observe une plus faible hypotension chez les souris PC2 KO, celle-

ci étant moins importante que celle relevée chez les souris de type sauvage (figure 23). 

L'hypotension plus marquée chez les souris PCl/3 KO suite au traitement au LPS 

pourrait expliquer pourquoi leur survie est aussi affectée lors du choc septique. Il est 

important de noter que la variation de la P AM est différente entre les deux groupes de 
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souris de type sauvage (figures 22 et 23). Ceci peut être expliqué par le fait que les deux 

colonies n'ont par le même patrimoine génétique. En effet, les souris PC2 KO, 

originellement de souche C57Bl/6, ont été transférées dans une souche CD depuis de 

nombreuses années et peuvent donc maintenant être considérées comme de souche CD 1. 

Quand aux souris PCl KO, le transfert de souche C57Bl/6 à la souche CDl n'a été 

débuté que récemment et seulement trois générations séparent les animaux utilisés dans 

l'étude des souris originelles de souche C57Bl/6. Les souris PCl/3 KO sont donc un 

mélange de souche C57Bl/6 et CDL Il est connu que les souches de souris peuvent avoir 

des sensibilités différentielles inhérentes lors d'événements affectant le système 

cardiovasculaire, tels les dommages ischémiques (WELLONS et al., 2000). Cependant, 

aucune différence au niveau de la survie entre les deux groupes de souris de type sauvage 

n'a été observée (donnée non montrée). La courbe de survie de la figure 21 comprend 

donc l'ensemble des souris de type sauvage. 

Par contre, il n'est pas exclu que les différences au niveau de la variation de la P AM 

observées chez les souris transgéniques soient dues à des changements dans la maturation 

de précurseurs du système neuro-endocrinien. En effet, le LPS est reconnu pour être un 

activateur systémique de l'axe hytothalamo-hypophysio-surrénalien (HPA). La réponse 

de l'axe HPA après un choc septique est principalement due à la relâche de cytokines 

(IL-1, IL-6 et TNF-a) des cellules immunitaires périphériques qui à leur tour vont 

stimuler l'axe HPA à différents niveaux (BEISHUIZEN & THUS, 2003). Ainsi, 

l'activation de la glande surrénale survient par la stimulation (dépendante des cytokines) 

de la production de CRH par !'hypothalamus qui stimule la sécrétion d' ACTH par les 
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corticotropes de l'hypophyse. Le produit final de cette voie est le cortisol qui joue un rôle 

vital dans le maintien du tonus vasculaire, de l'intégrité endothéliale et de la perméabilité 

vasculaire (BEISHUIZEN & THUS, 2003). Or, uniquement PCl/3 est présent dans les 

corticotropes (DA Y et al., 1992). 

Ainsi, l'hypotension majeure observée chez les souris PCl/3 KO pourrait être expliquée 

par une diminution de la relâche de cortisol, dont les effets sont hypertenseurs, causée par 

l'absence de maturation de la POMC en ACTH dans les corticotropes. Quant à la faible 

hypotension notée chez les souris PC2 KO, elle pourrait potentiellement être expliquée 

par l'absence de maturation de la POMC en y-MSH (produit exclusif à PC2) dont les 

effets sont natriurétiques et par conséquent hypotenseurs (CHEN et al., 1997; LIN et al., 

1987). 

Les PCs ont vraisemblablement de multiples fonctions inconnues et non caractérisées 

dans le système immunitaire, puisque notre étude de distribution montre qu'elles sont 

toutes, sauf PC4, exprimées dans les tissus reliés à la fonction immunitaire. Par exemple, 

elles pourraient jouer un rôle dans la maturation de protéines nécessaires aux fonctions 

classiques des cellules immunitaires telles que la production d'immunoglobulines, de 

cytokines et de chemiokines. De plus, les changements d'ordre spatial et temporel 

importants observés dans l'expression des PCs suivant la simulation d'infection 

bactérienne viennent fournir une preuve solide que les PCs sont impliquées dans la 

réponse immunitaire innée. La forte régulation à la hausse de PCl/3 et PC2 dans la pulpe 

blanche est d'intérêt particulier, puisque cela pourrait signifier que d'autres pro-
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neuropeptides impliqués dans la réponse immunitaire innée sont exprimés et maturés par 

les lymphocytes B. L'ensemble de ces résultats, s'ajoutant aux études antérieures (DAY 

& SALZET, 2002; MOUSA et al., 2004; SALZET et al., 2000; SALZET, 2002), nous 

permet d'ajouter les PCs au nombre croissant de marqueurs neuro-endocriniens exprimés 

par les cellules immunitaires et indique que ces enzymes remplissent une fonction 

significative dans le mécanisme de la réponse immunitaire. 
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CONCLUSIONS 

L'étude effectuée avait tout d'abord pour but de déterminer l'expression de PCl/3 et PC2 

dans différents organes reliés à la fonction immunitaire chez le rat en condition basale 

puis en condition simulant une infection bactérienne puis de la comparer avec celle des 

autres PCs. Par la suite, l'expression et la maturation en peptides actifs d'un substrat des 

PCs, la PENK, ont été examinées dans la rate. Finalement, l'effet du traitement au LPS 

sur différents paramètres a été évalué in vivo chez les souris PCI/3 ou PC2 KO. 

L'étude présentée ici a permis de démontrer que toutes les PCs, à l'exception de PC4, 

sont exprimées dans différentes cellules du système immunitaire. Pour la première fois, 

l'expression in vivo de PCI/3 et PC2, généralement associées au phénotype neuro-

endocrinien, est également démontrée dans des tissus immunitaires. De plus, l'activation 

du système immunitaire par l'injection de LPS entraîne des changements majeurs dans la 

localisation de ces deux convertases dans la rate, notamment une induction de leur 

expression dans les lymphocytes B des centres germinatifs. Ces résultats suggèrent que 

PCl/3 et PC2 seraient impliquées dans la réponse immunitaire. 

Nous avons ensuite montré une forte induction de l'expression de la PENK, un 

précurseur opiacé reconnu pour être clivé par les PCs, dans la zone marginale de la rate 

suite à l'administration du LPS. Notre étude de protéomique différentielle a permis 

d'identifier plusieurs peptides dérivés de la PENK, dont le peptide antibactérien 

enkélytine et différents fragments opiacés aux propriétés immuno-modulatrices. De plus, 

les niveaux d'enkélytine sont augmentés suite au traitement au LPS. 
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Les expériences réalisées avec les lignées cellulaires immunitaires ont permis d'identifier 

une lignée modèle pour l'expression de PCI/3, soit une lignée de macrophages 

alvéolaires de poumon de rat, les NR8383. Une diminution de l'expression de PCI/3 est 

observée chez ces cellules en présence de LPS. Ces résultats viennent confirmer ceux 

obtenus par hybridation in situ au niveau des macrophages alvéolaires et appuyer la 

diminution d'expression de PCI/3 observée dans les macrophages de la pulpe rouge de la 

rate suite au traitement au LPS. 

Ceci suggère la présence potentielle d'un mécanisme commun chez les macrophages 

exprimant PCI/3, peu importe leur localisation (rate, poumon, etc) qui amènerait une 

diminution de son expression en présence de LPS ou en condition d'activation du 

système immunitaire. 

Les expériences in vivo effectuées avec des souris PC 1/3 ou PC2 KO exposées au LPS 

ont démontré des différences significatives tant au niveau de la survie que de la variation 

de la pression artérielle moyenne de ces animaux transgéniques comparé aux souris de 

type sauvage. Plus précisément, les souris PCI/3 KO sont caractérisées par une mortalité 

forte et rapide de même que par une importante hypotension suivant un choc septique. La 

survie des souris PC2 KO est moins affectée et, contrairement aux souris PCI/3 KO, 

montrent une plus faible diminution de la P AM comparé aux souris de type sauvage. 
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L'ensemble des résultats démontre que le système immunitaire est un site d'expression 

significatif des PCs et suggère qu'elles auraient un rôle capital à jouer dans la réponse 

immunitaire innée par leurs actions spécifiques sur des substrats neuropeptidiques. 
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