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Effets des mucines sur les défenses 
mucosales innées pulmonaires : Implications en fibrose kystique 
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Résumé 

La fibrose kystique (FK) est causé par la déficience de la protéine CFTR 
(cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). L'absence de cette protéine 
entraîne une diminution de la sécrétion d'ions chlorures et une hyperabsorption de 
sodium au niveau de la surface épithéliale apicale pulmonaire. La combinaison de ces 
deux phénomènes cause ainsi une déshydratation du liquide de surface des voies 
respiratoires (ASL). La déplétion du ASL engendre l'épaississement et la 
concentration de la mucine respiratoire, glycoprotéine de haut poids moléculaire 
anionique. Cette accumulation de mucine respiratoire entraîne une diminution du 
transport mucociliaire, l'un des mécanismes de défense des plus importants. Ainsi, les 
patients FK ont de façon récurrente et persistante des infections chroniques 
pulmonaires aux bactéries Pseudomonas aeruginosa. Par contre, la clairance 
mucociliaire n'est pas le seul système de défense au niveau pulmonaire, plusieurs 
protéines antibactériennes cationiques telles que le lysosyme et les béta-défensines 
ainsi que les neutrophiles permettent l'éradication des pathogènes. Par contre, chez le 
patient FK, ces deux autres phénomènes antibactériens ne semblent pas être efficaces. 
Puisque la clef de la pathogenèse de la FK semble être l'accumulation et la 
concentration de la mucine, le but de cette étude a été de vérifier si celle-ci 
interférerait dans les principaux mécanismes de défense pulmonaire soit sur le 
mécanisme bactéricide du neutrophile et sur l'action antimicrobienne des peptides 
extracellulaires pulmonaires. 

L'utilisation de colonnes d'affinité a permis de purifier de la mucine 
respiratoire provenant d'expectoration de patients FK ainsi que de la mucine salivaire 
provenant de salive de volontaires sains. Par immunobuvardage de type Western 
(anti-MUC5B, anti-MUC5AC), les mucines ont été caractérisées. L'utilisation de 
techniques de mortalité bactéricide et de phagocytose a démontrée l'effet négatif des 
mucines sur les mécanismes de défense pulmonaire. 

L'ensemble des travaux a démontré que la mucine respiratoire diminuait le 
mécanisme bactéricide des neutrophiles humains sans toutefois affecter leur capacité 
de phagocytose et de production d'oxydants. Par contre, l'ensemble des peptides 
antimicrobiens neutrophiles est inhibé en présence de celle-ci. De plus, les deux types 
de mucine causent une diminution de l'activité antimicrobienne de la béta-défensine 2, 
un peptide extracellulaire. Ayant des structures chargés de façon opposées (mucine 
négative, peptide positif), l'association et la neutralisation de ceux-ci permettent 
d'expliquer en partie la perte de pouvoir bactéricide. 

Finalement, cette étude a démontré que l'accumulation et la concentration de la 
mucine respiratoire chez les patients atteints de FK pourrait diminuer grandement 
leurs capacités de défenses antimicrobiennes tels que les neutrophiles et les protéines 
antibactérienne cationiques extracellulaire via possiblement une neutralisation des 
charges. 



1. Introduction 

1.1 Découverte de la Fibrose Kystique 

En 1934, Guido Fanconi, pédiatre suisse, est le premier à identifier un cas de 

fibrose kystique (FK) du pancréas. Quelques années plus tard, il publie un article 

démontrant la relation entre la maladie coeliaque, la fibrose kystique du pancréas et les 

bronchiectasies (Fanconi, Uehlinger et al. 1936). En 1938, la découverte du Dr. 

Fanconi est appuyée. En effet, Dorothy Hansine Andersen, pédiatre et pathologiste 

américaine, constate elle aussi, lors d'autopsies chez des enfants, la fibrose kystique 

du pancréas (Andersen 193 8). 

Le prochain personnage marquant dans la découverte de cette maladie est le 

médecin Paul di Sant' Agnese. Celui-ci est le premier à se spécialiser dans le domaine 

de la FK. Grâce à ce pionnier, cette maladie devient de plus en plus concrète. En fait, 

en 1945, Paul di Sant' Agnese décrit la FK comme étant un désordre métabolique 

complexe avec l'apparition de plusieurs complications. De plus, ce spécialiste publie 

le premier article suggérant l'efficacité de la nutrition et de la prise d'antibiotiques 

pour le traitement de la FK. Suite à de nombreuses consultations, Paul di Sant' Agnese 

constate que la transpiration des personnes atteintes de FK est anormalement salée, 

permettant ainsi le développement du premier test diagnostique, soit le test de la sueur. 
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Dans les années 1980, deux chercheurs, Paul Quinton et Micheal Knowles, 

démontrent les différences physiologiques entre un sujet sain et un patient atteint de 

FK. Paul Quinton concentrait ses travaux de recherche sur le fonctionnement des 

glandes sudoripares. II cherchait à comprendre le phénomène de la sueur 

anormalement salée chez les patients FK. Grâce à la dissection de glandes sudoripares 

de volontaires sains et de sujets atteints de FK, Paul Quinton fut en mesure de 

démontrer que les patients FK possédaient un défaut de perméabilité aux chlorures au 

niveau du canal des glandes sudoripares. Cette perméabilité anonnale au chlorure 

entraînait une baisse de réabsorption de sodium puisqu'il y avait un défaut 

d' électroneutralité (Na+, Cil Ainsi, le sodium et le chlorure n'étaient pas réabsorbés 

nonnalement, ce qui causait donc une forte concentration de NaCl dans la sueur des 

patients FK (Quinton 1983; Quinton 1986). 

De son côté, Micheal Know!es axait ses recherches au niveau des tissus nasaux 

et bronchiques. Par la mesure de la différence de potentiel nasal chez des volontaires 

sains et atteints de FK, il a été en mesure de démontrer que les patients FK absorbaient 

de manière excessive le sodium entraînant donc une hyperabsorption d'eau et de 

chlorures (Knowles, Carson et al. 1981; Knowles, Gatzy et al. 1983; Knowles, Stutts 

et al. 1983). Sans connaître la protéine déficiente dans la FK, Paul Quinton et Micheal 

Knowles ont décrit les fonctions de celle-ci à différents niveaux tissulaires, soit les 

glandes sudoripares, les tissus nasaux et les tissus bronchiques. 

Quelques années plus tard, les connaissances aux niveaux moléculaires et 

génétiques sur la FK ont été approfondies grâce à la recherche intensive de trois 
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chercheurs de renommée : Lap-Chee Tsui, John R. Riordan et Francis Collins. Le 

généticien moléculaire Lap-Chee Tsui effectuait ses recherches en utilisant la 

génétique inverse, ce qui implique l'analyse statistique de la fréquence d'association 

d'une maladie avec des polymorphismes d' ADN (restriction fragment Iength 

polymorpisms) dans une population définie. En se servant de la méthode de la marche 

sur le chromosome, il a pu identifier que le gène de la FK se situait sur le chromosome 

7. Par contre, sans l'utilisation des méthodes innovatrices apportées par Francis 

Collins, soit le saut sur le chromosome et la génétique inverse, et sans l'expertise des 

protéines ABC membranaires de John R.Riordan, l'identification de la protéine 

déficiente aurait été impossible (Tsui, Zengerling et al. 1986; Kerem, Rommens et al. 

1989; Riordan, Rommens et al. 1989; Rommens, Iannuzzi et al. 1989). Ainsi, c'est en 

1989 que les trois chercheurs découvrent que la FK était causée par une mutation dans 

le gène encodant la protéine CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance 

regulator). 

1.2 Incidence et problématique de la FK 

La fibrose kystique est la maladie génétique autosomale récessive la plus 

commune dans le monde occidental. C'est dans la population européenne, 

particulièrement la population caucasienne, que l'incidence se trouve la plus élevée : 

celle-ci se chiffre à une naissance sur 2500. Le nombre de nouveau-nés atteints dans 

la population nord-américaine est plus faible. En fait, l'incidence y est de 1/3,500 

naissances. Cette maladie n'affecte pas seulement ces deux groupes de population 

mais s'étend à tous les groupes ethniques. 
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Tant les hommes que les femmes peuvent être atteints de cette maladie 

incurable. L'âge moyen de survie est d'environ 37 ans. Majoritairement, les causes de 

mortalité/morbidité sont reliées à l'insuffisance pulmonaire. En effet, les patients FK 

sont sensibles aux infections bactériennes chroniques, principalement à la bactérie 

Pseudomonas œruginosa. Ces infections entraînent de l'inflammation chronique, la 

destruction des voies respiratoires, une hypersécrétion de mucus et finalement, 

l'obstruction bronchique. L'utilisation de thérapies antimicrobiennes, anti-

inflammatoires et de clairance pulmonaire permet la diminution des symptômes et 

l'amélioration de la qualité de vie des patients mais, à ce jour, aucun traitement ne 

possède un pouvoir de guérison. 

Malheureusement, les complications reliées à la FK ne se limitent pas qu'au 

système pulmonaire. Plusieurs autres organes, tels que les sinus, le pancréas, le foie et 

les intestins sont affectés. La présence de sinusite, de polypes nasaux, d'insuffisance 

pancréatique, de maladies du foie et de désordres intestinaux allant de l'œsophage 

jusqu'au côlon aggrave de beaucoup la complexité et la sévérité de cette maladie. 

Ainsi, il est donc crucial d'axer les recherches afin de mieux saisir l'importance de la 

protéine déficiente, soit la protéine CFTR, et de comprendre davantage 

l'immunopathologie de la FK afin de découvrir de meilleurs traitements (Rawe and 

Clancy 2006). 
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1.3 La protéine CFTR 

1.3.1 Sa structure 

Mais qu'est - ce que c'est la protéine CFTR? Tel que mentionné 

précédemment, la PK est causée par la mutation du gène CFTR retrouvé sur le long 

bras du chromosome 7, plus précisément au niveau de la région q3 l. Le gène CFTR 

possède 27 exons et permet, lors de sa transcription, l'apparition d'un ARNmessager 

de 2,5 Kb. Cet ARNmessager encode une protéine de 1480 acides aminés ayant un 

poids moléculaire de 168 KDa, nommé la protéine CFTR. 

Cette protéine, appartenant à la superfamille des protéines ABC (ATP-binding 

cassette), est un canal chlorique dépendant de la phosphorylation et de la liaison de 

molécules d' ATP. Celle-ci se situe au niveau de la membrane cellulaire apicale et est 

retrouvée dans plusieurs organes comme le poumon, les intestins, le pancréas, le 

tractus hépatobiliaire, les reins, les glandes sudoripares et le système génital. 

La protéine CFTR possède deux domaines membranaires (TMD 1 et TMD2), 

chacun ayant six segments transmembranaires. Son canal permettant le transport 

d'anions est formé par ses douze segments. Sa conductance, sa perméabilité et son 

ouverture/fermeture semblent être plus précisément reliés aux segments l, 2, 5, 6 et 

12. Des sites de glycosylation extracellulaire sont présents au niveau des segments 7 

et 8. Deux domaines de liaison aux nucléotides, plus précisément de liaison à l'ATP 

(NBFl et NBF2), sont également présents pour chaque domaine membranaire. Le 



6 

domaine régulateur intracellulaire (domaine R), séparant les deux domaines 

membranaires, possède de multiples résidus sérines générant ainsi des sites de 

phosphorylation permettant l'action des protéines kinases Cet A (Sheppard and Welsh 

1999; Hanrahan and Wioland 2004)(figure 1). 

TMD1 

••• Domaine 
R• ••• 

+ Sites de glycolysations 
+ Sites de phosphorylations 
.Â. Sites de liaisons pour l'ATP 

TMD2 

Membrane plasmique 

COOH 

Modifié de Murray and Nadel ' s, Textbook ofrespiratory medicine, Fourth edition, 
Elsevier Saunders, 2005. 

Figure 1 Schématisation de la protéine CFTR 

La protéine CFTR possède deux domaines membranaires (TDM 1 /2) ayant 
chacun 6 segments transmembranaires. Extracellulairement entre les segments 
7 et 8, des sites de glycosylations sont présents. Au niveau intracellulaire, des 
sites de liaisons à I' ATP et des sites de phosphorylations sont retrouvés 
respectivement sur les domaines NBF 112 et sur le domaine régulateur 
(domaine R). 
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1.3.2 Sa régulation 

Pour exercer son rôle de canal, la protéine CFTR est dépendante de la liaison et 

de l'hydrolyse de molécules d' ATP ams1 que de la 

phosphorylation/déphosphorylation. Les domaines intracellulaires NBF 1 et 2, plus 

précisément les motifs Walker A et Walker B, étant des séquences hautement 

conservées, sont essentiels à la liaison de l 'ATP. En effet, le motif Walker A 

(GXXGXGKS/T), par la présence de la lysine, interagit avec le y ou l' a - phosphate 

de l'ATP et permet son hydrolyse. Le motif Walker B (RXhhhhD, h étant des résidus 

hydrophobiques) quant à lui permet la coordination de l'ion divalent Mg2+ avec l'ATP 

(MgA TP) et assure sa liaison. Suite à cette liaison, la phosphorylation des résidus 

sérines (S660, S700, S737, S795 et S813) du domaine régulateur par la protéine 

kinase A et C est essentielle pour engendrer l'ouverture du canal. De plus, la protéine 

CFTR peut être phosphorylée et activée par des kinases dépendantes du GMPc. 

Inversement, l'action des phosphatases alcalines telles que PP2C et PP2A permet la 

déphosphorylation, donc la fermeture du pore, et ce même en présence de MgA TP. 

Enfin, par la liaison et l'hydrolyse de l'ATP, la présence de cofacteurs et une balance 

finement régulée des kinases et phosphatases, la protéine CFTR peut exercer sa 

fonction de canal chlorique (Sheppard and Welsh 1999; Hanrahan and Wioland 2004). 
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1.3.3 Sa fonction 

La protéine CFTR permet la régulation du courant chlorique au niveau de 

l'épithélium. En fait, l'ouverture et la fermeture de son canal entraînent un flux 

chlorique chez les cellules épithéliales générant ainsi une différence de potentiel trans-

épithélial mesurable. 

Deux canaux ioniques différents sont aussi contrôlés par cette protéine, soit le 

ENaC (canal épithélial sodique) et l'ORCC (outward-rectifying cr channel). Pour ce 

qui est du ENaC, canal permettant l'absorption de sodium, le CFTR joue le rôle de 

protéine inhibitrice. Ainsi, selon sa régulation, le ENaC pourra exercer un courant 

sodique au niveau de l'épithélium. Ceci concorde avec les résultats obtenus de 

Michael Knowles qui décrivait une hyperabsorption de sodium chez les patients 

atteints de FK. Dans cette situation, la déficience de la protéine CFTR cause une 

suractivation du ENaC, donc une absorption excessive de sodium (Stutts, Canessa et 

al. 1995; Stutts, Rossier et al. 1997). Quant à lui, l'ORCC présent à la surface des 

cellules épithéliales permet, comme la protéine CFTR, le transport de chlorure à 

travers la membrane cellulaire. Par contre, en absence de celle-ci, l'ORCC ne peut 

exercer sa fonction. En fait, la protéine CFTR permet l'activation de l'ORCC via la 

phosphorylation par la protéine kinase A et le transport de molécules d'ATP (Jovov, 

Ismailov et al. 1995). Finalement, la protéine CFTR permet aussi la régulation de 

certains canaux potassique (ROMK l et ROMK 2) et d'échangeurs ioniques tels que 

l'échangeur Na+/1-t et l'échangeur ClïHC03- (Wang 1999). 
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1.3.4 Son expression 

Au mveau pulmonaire, l'expression de la protéine CFTR est hautement 

régulée, c'est-à-dire que différents types cellulaires l'exprimeront mais à divers 

niveaux. La protéine CFTR ainsi que son ARNmessager sont exprimés de façon 

prédominante au niveau des glandes submucosales composées de cellules séreuses et 

de cellules mucineuses. En fait, c'est au niveau des cellules séreuses des terminaisons 

distales de la glande que cette expression est la plus abondante. Quant à lui, 

l'épithélium respiratoire exprime faiblement cette protéine. De faibles niveaux sont 

retrouvés chez les cellules épithéliales ciliées et les cellules basales intermédiaires. 

Une expression minime de la protéine CFTR peut être également remarquée au niveau 

des cellules à goblets, particulièrement dans le réticulum endoplasmique (Jiang and 

Engelhardt 1998) . Ainsi, étant exprimée dans différents types cellulaires, la protéine 

CFTR peut exercer un flux chlorique par son action de canal et permet principalement 

la régulation du canal ENaC. Ce pouvoir fonctionnel apporte donc un 

microenvironnement adéquat pour les défenses innées pulmonaires. Afin de mieux 

comprendre l'importance et le fonctionnement de cette protéine, le concept 

d'immunité innée mucosale pulmonaire sera introduit. 
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1.4 Immunité innée mucosale 

1.4.1 La clairance m ucociliaire 

À chaque inspiration, les poumons reçoivent une décharge de contaminants 

constituée principalement de polluants, de particules et de pathogènes. Afin de contrer 

ce phénomène, les voies respiratoires, de la trachée jusqu'aux bronchioles terminales, 

sont munies d'un épithélium cilié permettant en partie la protection des poumons. En 

fait, ce sont les glandes submucosales constituées des cellules séreuses et des cellules 

mucineuses ainsi que les cellules à go blets et les cellules épithéliales ciliées qui jouent 

le rôle de première ligne de défense dans les voies respiratoires 01 erkman, Song et al. 

2003). 

Environ 200 cils sont retrouvés à la surface de chaque cellule épithéliale ciliée. 

Étant munis de bras de dynéines, ceux-ci assurent une action motrice grâce à la liaison 

et l'hydrolyse de l'ATP. Par la présence des bras de dynéines, les cellules ciliées 

exercent continuellement un battement ciliaire allant des bronchioles vers l'oesophage. 

Pour maintenir un battement ciliaire constant, plusieurs facteurs sont essentiels 

(Wanner, Salathe et al. 1996; Houtmeyers, Gosselink et al. 1999; Chilvers and 

O'Callaghan 2000). 

L'épithélium cilié est recouvert du liquide de surface des voies respiratoires 

(ASL = airways surface liquide). Celui-ci est constitué de deux couches distinctes. La 
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couche supérieure est un gel de mucus composé de sel (1 %), de mucine respiratoire 

(1 %) et d'eau (98%). La mucine respiratoire est produite par les cellules à goblets et 

les cellules mucineuses des glandes submucosales, tandis que le sel et l'eau 

proviennent de la balance d'absorption et de sécrétion respective d'ions sodium et 

d'ions chlorures. La couche inférieure, quant à elle est nommée le liquide périciliaire 

(PCL = periciliary liquid). Le liquide périciliaire est une solution aqueuse constituée 

majoritairement d'eau et celu.i-ci est produit principalement par les cellules séreuses 

des glandes submucosales. La composition volumique et ionique de cette couche est 

également régulée par la balance d'absorption d'ions sodiums et de sécrétion d'ions 

chlorures. Ce liquide, par l'intermédiaire de calcium intracellulaire et la présence 

d' A TP, permet l'action des bras de dynéines, ce qui engendre un battement ciliaire 

coordonné au niveau des cellules épithéliales ciliées. De plus, le liquide périciliaire 

permet de maintenir le gel de mucus en surface. Ainsi, cette couche ne peut pas 

adhérer à la surface épithéliale et n'altère donc pas le battement ciliaire (Houtmeyers, 

Gosselink et al. 1999; Chilvers and O'Callaghan 2000). 

Comment la purification peut-elle se faire? Le gel de mucus étant 

viscoélastique par sa composition en mucine respiratoire permet l'emprisonnement des 

contaminants inspirés. Grâce au battement ciliaire constant, il y aura ascension du gel 

de mucus vers l'œsophage emportant avec lui les particules indésirables et permettant 

la stérilité des voies respiratoires. L'union de ces deux phénomènes, soit le battement 

ciliaire et la couche de gel de mucus, est appelée clairance mucociliaire (figure 2). 

C'est à ce moment que la protéine CFTR prend toute son importance. 
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Murray and Nadel's, Textbook ofrespiratory medicine, Fourth edition, 
Elsevier Saunders, 2005 

Figure 2 Fonctionnement du transport mucociliaire 

Le ASL est composé du PCL et du gel de mucus. Le gel de mucus permet 
l' emprisonnement des pathogènes et des oxydants tandis que le PCL assure un 
battement ciliaire constant. Ainsi, le gel de mucus et les particules indésirables 
seront entraînés vers l'œsophage et excrétés des voies respiratoires. 
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Afin que la clairance mucociliaire soit optimale, le liquide de surface 

recouvrant l'épithélium pulmonaire (PCL et le gel de mucus) doit être finement régulé. 

En effet, la balance d'absorption d'ions sodium et de sécrétion d'ions chlorures doit 

être idéale pour maintenir le volume du liquide de surface constant. Ainsi, le 

mécanisme de clairance mucociliaire sera fonctionnel. C'est la protéine CFTR qui 

régule la composition du liquide de surface par son action de canal chlorique 

(Houtmeyers, Gosselink et al. 1999; Chilvers and O'Callaghan 2000). 

Lorsque la protéine CFTR est inactive, ceci cause une accumulation d'ions 

chlorures dans les sous-muqueuses puisque son canal est fermé. Pour neutraliser 

l'arrivée de charges négatives, présence des ions chlorures, la protéine CFTR, inhibée 

permet donc l'activation et l'ouverture du canal ENaC. L'ouverture du canal cause 

l'absorption de sodium rétablissant la neutralité de charges. De plus, par la présence 

des aquaporines, l'eau retrouvée à la surface des cellules sera aussi attirée et absorbée 

vers les sous-muqueuses. Inversement, lors de l'activation de la protéine CFTR, le 

courant chlorique ira vers l'extérieur assurant la neutralisation des charges causée par 

l'inhibition du canal ENaC (accumulation d'ions sodium à la surface cellulaire) et 

entraînant l'eau vers la surface des cellules épithéliales. Par son activation et son 

inhibition, la protéine CFTR régule à la fois la sécrétion d'ions chlorures et 

l'absorption d'ions sodiums via son action sur le canal ENaC. Par cette balance, il y 

aura absorption ou sécrétion d'eau permettant de conférer au liquide de surface une 

composition volumique constante (figure 3). Ainsi, le liquide périciliaire sera hydraté 

de façon adéquate, occasionnant donc une viscoélasticité et une concentration 

optimale de la mucine respiratoire présente dans la couche de mucus. Cette 
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hydratation favorise le battement ciliaire et l' expulsion du mucus rendant Je 

mécanisme de clairance mucociliaire optimale (Boucher 2007). 

High/Normal 
ASL Volume 

Hp Na+ c1- / 

Low ASL Volume 

Absorpt ion 
----"---+- H20 Ct- Na-

Secretion 

A Na- Na+ 2CI 
K+ 

Copyright 2005 by Elsevier Science 

Figure 3 Importance de la protéine CFTR dans le transport mucociliaire 

À gauche, l' inhibition de la protéine CFTR entraîne une accumulation d' ions 
chlorures dans les sous-muqueuse ainsi que l'absorption d' ions sodium via 
l' activation du canal ENaC. Inhibée, la protéine CFTR favorise Je passage 
d 'eau afin de diminuer Je volume du ASL. Inversement, Je schéma de droite 
représente l' activation de la protéine CFTR qui engendre la sécrétion d' ions 
chlorure à la surface épithéliale et l'inhibition du canal ENaC. L'activation et 
l' inhibition de la protéine CFTR régule donc, la composition volumique et 
ionique du ASL (Murray and Nadel ' s, Textbook of respiratory medicine, 
Fourth edition, Elsevier Saunders, 2005). 
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Malgré sa grande efficacité d'action, la clairance mucociliaire ne constitue pas 

la seule barrière immune innée pour assurer la stérilité des poumons. En fait, le 

phénomène de clairance est supporté par la présence de protéines antimicrobiennes 

retrouvées au niveau du ASL. 

1.4.2 Les peptides antimicrobiens 

Les protéines antimicrobiennes ont été découvertes depuis de nombreuses 

années. En fait, en 1920, Alexander Fleming a été le premier à identifier la présence de 

ces protéines dans les sécrétions nasales et pulmonaires. Malgré ces découvertes, c'est 

seulement depuis quelques années que la recherche accorde une importance à celles-ci. 

Le terme «peptide antimicrobien » représente un large éventail de petites 

protéines, ou peptides, possédant la capacité d'éradiquer les pathogènes bactériens, 

fongiques ainsi que certains types de virus enveloppés. Ceux-ci peuvent être retrouvés 

à plusieurs endroits tels que la peau, les reins, le tractus gastro-intestinal, le système 

respiratoire, le système lymphatique et le système urogénital. Dans cette présente 

section, uniquement les peptides retrouvés au niveau pulmonaire seront discutés 

(Gallo, Murakami et al. 2002). 

Le ASL contient plusieurs peptides/protéines antimicrobiens produits et 

sécrétés par les cellules des glandes submucosales et/ou les cellules épithéliales. Le 

lysosyme, la lactoferrine et le SLPI (secretory leukocyte proteinase inhibitor) sont les 

trois peptides/protéines retrouvés en plus forte concentration allant de l'ordre du µg/ml 
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jusqu'au mg/ml. Plusieurs autres peptides comme la phospholipase A2, les protéines 

AID du surfactant, les défensines (a, p), les cathelicidines (LL37), le BPI (bacterial 

permeability-inducing protein), les peroxidases et les peptides anioniques sont 

également présents et permettent de contrecarrer les infections pulmonaires en agissant 

de façon additive ou synergique. Le lysosyme et les P-défensines seront le principal 

sujet d'intérêt. 

1.4.2.1 Les défensines 

Les défensines sont des petites protéines cationiques antibactériennes 

composées de 28 à 43 acides aminés ayant un poids moléculaire de 3,5 à 4,5 KDa. 

Celles-ci possèdent six à huit résidus de cystéines entraînant la formation de ponts 

disulfures. Leurs différences de structures et d'alignement des ponts disulfures ont 

permis de les classifier en trois familles distinctes soit les a, p et 8 défensines. La sous-

famille p sera majoritairement discutée puisqu'un seul membre des a-défensines est 

présent dans les poumons et que la sous-famille 8 n'appartient, pour l'instant, qu'à 

l'espèce des macaques. 

La sous-famille p contient trois membres, tous présents dans le ASL, soit 

HBDl, HBD2 et HBD3 (HBD = human beta defensin). Chacune d'entre elles est 

encodée par un gène différent produisant une préproprotéine qui, lorsque clivée, 

engendre un peptide mature (portion C-terminale) par un mécanisme inconnu. Les 

HBD2 et HBD3 sont seulement présentes en condition d'infection ou d'inflammation, 
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démontrant que leur expression est inductible. Contrairement aux autres, la HBD 1 

possède une expression constitutive qui est non modulable en condition similaire. 

Les P-défensines possèdent la capacité de combattre les pathogènes grâce à 

leur forte concentration de charges positives. En moyenne, neuf résidus positifs tels 

que l'arginine, la lysine et l'histidine, seront retrouvés dans leur séquence. Les 

charges positives permettent aux P-défensines de se lier à la membrane anionique des 

bactéries à Gram positif et/ou à Gram négatif. Cette interaction électrostatique 

déstabilise la membrane bactérienne, cause la libération du contenu cellulaire et 

finalement, entraîne leur mort. Enfin, la formation d'un pore par les P-défensines au 

niveau de la membrane bactérienne est une autre possibilité envisageable expliquant 

leur fonction antimicrobienne (Schutte and McCray 2002). 

En plus d'exercer une action directe sur les pathogènes, les P-défensines 

permettent une interaction entre le système immun inné et le système immun adaptatif. 

En effet, par leur liaison au récepteur CCR6 (chemokine (C-C motif) receptor 6), ces 

peptides antimicrobiens recrutent, par leur pouvoir chemoattractant, les cellules 

dendritiques immatures et les cellules T mémoires au site d'infection ou 

d'inflammation (Yang, Chertov et al. 1999). De plus, les P-défensines, plus 

précisément la HBD2, est également impliquée dans les réactions allergiques. En effet, 

celle-ci entraîne la libération d'histamines et de prostaglandines D2 chez les cellules 

mastocytaires via la mobilisation du Ca2+ intracellulaire dépendante des protéines G 

(Gia et/ou G0a) (Niyonsaba, Someya et al. 2001). En résumé, la sous-famille des P-

défensines participe à la défense des voies respiratoires en agissant directement sur les 

pathogènes et en recrutant des cellules inflammatoires. Évidemment, les défensines ne 
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sont pas les seuls peptides ayant ce pouvoir d'action, d'autres protéines 

antimicrobiennes agissent de façon semblable, et parmi eux, le lysosyme est 

particulièrement abondant à la surface épithéliale des bronches. 

1.4.2.2 Le lysosyme 

Le lysosyme a été identifié pour la première fois par Alexander Flemming en 

1922 (Fleming 1922). Ce peptide antibactérien, préservé au cours de l'évolution, est 

retrouvé chez plusieurs organismes tels que les bactéries, les virus, les insectes, les 

plantes et les mammifères. Chez l'homme, la salive, l'urine, le lait maternel, les 

sécrétions des oreilles, respiratoires ainsi que cervicales contiennent tous du lysosyme. 

Au niveau pulmonaire, la synthèse et la sécrétion de ce peptide sont assurées par les 

cellules séreuses des glandes submucosales et les cellules épithéliales, permettant de 

retrouver des concentrations significatives dans les lavages bronchoalvéolaires 

(1 Oµg/ml) et dans les expectorations pulmonaires (lmg/ml) (Travis, Conway et al. 

1999). 

Comme on peut le constater, le lysosyme est situé à des endroits stratégiques, 

c'est-à-dire ceux les plus susceptibles à l'infection. De plus, sa conservation lors de 

l'évolution montre ainsi son importance dans les défenses innées. 

Sa structure primaire a été élucidée en 1960 et par le fait même, cette protéine 

antimicrobienne a été utilisée comme modèle afin d'étudier les structures et les 

fonctions enzymatiques. En effet, contrairement aux défensines, le lysosyme, nommé 
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aussi muramidase (N-acétylmuranoyl peptidoglycan hydrolyase), est un enzyme (E.C 

3.2.1.17). Cet enzyme, ayant un poids moléculaire de 14,5 Kda, possède une chaîne 

polypeptique constituée de deux domaines, soit le domaine a et p, qui sont tous les 

deux reliés par une longue hélice a, ceci permettant donc la formation de son site actif. 

Le principal substrat du lysosyme est le peptidoglycan, composante majeure de la 

membrane bactérienne, expliquant ainsi son activité antimicrobienne. Plus 

précisément, le lysosyme clive le lien glycoside entre le carbone 1 (Cl) de l'acide n-

acétyl muramique et le carbone 4 (C4) du N-acétylglucosamine, causant donc une 

dégradation de la paroi, la lyse membranaire et la mortalité bactérienne. 

Il existe deux grandes catégories de bactéries, soit les bactéries à Gram positif 

et les bactéries à Gram négatif. Les bactéries à Gram positif sont les plus sensibles à 

l'activité du lysosyme. Ce phénomène est associé à la composition de leur paroi. La 

paroi des bactéries à Gram positif est constituée de 90% de peptidoglycans, soit 40 

couches de peptidoglycans possédant des chaînes d'acides téichoïques et 

lipotéichoïques. Contrairement à eux, la membrane des bactéries à Gram négatif n'est 

formée que de 10% de peptidoglycans sans acide teichoïque. De plus, les 

peptidoglycans présents sont protégés par la présence d'une bicouche membranaire 

entourant la cellule, appelée membrane externe. Cette membrane externe permet de 

limiter l'accès du lysosyme, donc d'empêcher le site catalytique de rencontrer son 

substrat. Cette caractéristique membranaire permet ainsi aux bactéries à Gram négatif 

d'être résistantes au lysosyme, contrairement aux bactéries à Gram positif ou les 

couches de peptidoglycans sont complètement exposées. 
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Différents groupes ont cherché à comprendre pourquoi certaines bactéries à 

Gram négatif étaient susceptibles au lysosyme malgré la présence protectrice de 

l'autre membrane. En fait, une accumulation de données et d'expériences variées a 

permis de démontrer que l'activité antimicrobienne du lysosyme provenait non 

seulement de son pouvoir catalytique mais aussi d'un mécanisme indépendant 

(Ibrahim, Aoki et al. 2002; Masschalck and Michiels 2003). 

Le premier groupe à observer ce phénomène a été celui de Laible et Germaine. 

En dénaturant le lysosyme par traitement au DTI (dithiotreitol), le lysosyme était ainsi 

dépourvu d'activité enzymatique, mais possédait tout de même son potentiel 

antibactérien. Afin d'approfondir ce mécanisme, Laible et Germaine ont traité une 

deuxième fois le lysosyme natif et dénaturé au DTI avec le chitotriose, inhibiteur 

compétitif de l'activité enzymatique du lysosyme et des peptides cationiques (poly-L-

arginine, poly-D-lysine). De façon intéressante, cette procédure entraînait une 

diminution de l'activité antibactérienne pour les deux types de lysosymes. Ce groupe a 

donc été en mesure d'affirmer que l'action antimicrobienne du lysosyme provenait à 

la fois de son activité catalytique et de sa propriété cationique (Laible and Germaine 

1985). 

Également, par dénaturation à la chaleur et mutagenèse dirigée, Ibrahim et ses 

collègues ont démontré que le lysosyme possédait une activité antibactérienne 

lorsqu'il était exempt de son site catalytique. Ceux-ci conclurent aussi que le 

lysosyme, par interférence électrostatique, liait les composantes anioniques de la 
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membrane bactérienne, entraînant sa déstabilisation et, enfin la mortalité des bactéries 

(Ibrahim, Hisgashiguchi et al. 1996; Ibrahim, Matsuzaki et al. 2001 ). 

Le lysosyme, tout comme les défensines, permet donc l'éradication des 

bactéries. Par son activité enzymatique, celui-ci entraînera principalement la 

destruction des bactéries à Gram positif. Par contre, étant fortement chargé 

cationiquement, le lysosyme sera en mesure de se spécialiser pour certaines souches 

de bactéries à Gram négatif et/ou positif. La présence et l'action synergique et/ou 

additive de ces deux peptides antimicrobiens au niveau des voies respiratoires assurent 

ainsi leur protection en contrecarrant un large éventail de souches bactériennes. 

Finalement, le lysosyme possède lui aussi la capacité de faire un lien entre le 

système immun inné et le système immun adaptatif. En effet, certains auteurs ont 

observé une augmentation de la capacité phagocytaire chez les neutrophiles 

polymorphonucléaires ainsi que chez les macrophages en présence de lysosyme 

(Kokoshis, Williams et al. 1978). Une stimulation de la prolifération et des fonctions 

antitumorales chez les monocytes a aussi été remarquée (LeMarbre, Rinehart et al. 

1981 ). 

Évidemment, malgré leur rapidité et leur efficacité d'action, la clairance 

mucociliaire et les peptides antimicrobiens présents dans l'arbre pulmonaire ne 

constituent pas les seules barrières employées par le système immun inné. 

L'implication des leucocytes polymorphonucléaires est également cruciale. 
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1.4.3 Les neutrophiles polymorphonucléaires 

Les neutrophiles polymorphonucléaires, plus communément nommés 

neutrophiles, ont été découverts par Elie Metchnikoff. Ces cellules jouent un rôle 

crucial dans la première ligne de défense du système immun inné (Segal 2005). En 

fait, lors d'une infection, les neutrophiles quittent la circulation sanguine périphérique 

pour migrer vers les tissus affectés dans les minutes ou les heures qui suivent, étant 

donc classifiés comme les premiers leucocytes du sang à répondre à l'appel. Les 

neutrophiles exercent leur fonction de défense en éradiquant les microorganismes tels 

que les bactéries, les protozoaires et les champignons microscopiques grâce à leurs 

capacités de phagocytose, de génération d'oxydants et de libération de diverses 

granules. La migration et la destruction des pathogènes médiées par les neutrophiles 

sont des processus complexes composés de plusieurs étapes dont certaines d'entre 

elles dépendent de la mobilisation des granules et des vésicules sécrétrices. Les 

différents sous-types de granules (primaires, secondaires, tertiaires et les vésicules 

sécrétrices) apportent aux neutrophiles un large éventail de protéines et de molécules 

d'adhésion effectrices essentielles à leurs fonctions (Faurschou and Borregaard 2003). 

C'est durant la différenciation des cellules myéloïdes en cellules 

neutrophiliques que la granulopoïese, soit la formation des granules, a lieu. 

Initialement, le myéloblaste se différencie en promyélocyte : à ce stade il y a 

formation des granules primaires (azurophiliques ou positives à la péroxydase) 

contenant une forte quantité de MPO (myélopéroxydase) et de peptides antimicrobiens 
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tels que les u-défensines. La différenciation des myélocytes en métamyélocytes 

entraîne la formation des granules secondaires (spécifiques) : celles-ci sont 

caractérisées par une concentration élevée de peptides antibactériens (la lactoferrine et 

le lysosyme) et une faible quantité de gélatinases. Inversement, les granules tertiaires 

(gélatinases) produites lors du passage des métamyélocytes en «band cell », comme 

leur nom l'indique, contiennent un taux élevé de gélatinases. De plus, ces granules 

possèdent plusieurs protéines, enzymes et récepteurs essentiels à la migration du 

neutrophile au site inflammatoire et à la destruction des microorganismes phagocytés 

tels que les MMPs (métalloprotéinases), le cytochrome b558 et les Nramp 1 (natural 

resistance-associated macrophage prote in 1 ). Finalement, les vésicules sécrétrices 

sont formées tardivement, c'est-à-dire lors de la différenciation des «band cell » en 

neutrophiles polymorphonucléaires. Ces vésicules constituent une réserve de 

récepteurs membranaires : on y retrouve les L-sélectines, les ~2-intégrines (CD 11 b, 

COIS), le CRI (récepteurs 1 du complément), les récepteurs fMLP (formylmethionyl-

leucyl-phenylalanine) ainsi que les récepteurs CD14 (récepteur aux acides 

lipoteichoïques) (Faurschou and Borregaard 2003). 

Une fois arrivés au site d'action, les neutrophiles par la présence de leurs 

récepteurs de reconnaissance (fMLP, CD14, CRl) sont en mesure de phagocyter les 

microorganismes enclenchant ainsi l'activation de leurs mécanismes destructeurs 

dépendant et indépendant de l'oxygène. 

La respiration oxydative générée par la formation et ! 'activation du complexe 

de la NADPH oxydase (nicotinamide adénine dinucléotide phosphate-oxydase), 

mécanisme dépendant de l'oxygène, engendre la production de divers oxydants au 
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niveau du phagolysosome tandis que la dégranulation, constituant le mécanisme 

indépendant de l'oxygène, permet l'activation des nombreux peptides et protéines 

antibiotiques. Ainsi la présence d'oxydants et de peptides antibactériens dans le 

phagolysosome entraîne la destruction des pathogènes (Faurschou and Borregaard 

2003). Maintenant, approfondissons davantage ces deux mécanismes forts importants. 

1.4.3.1 La respiration oxydative 

La respiration oxydative, soit la génération de divers oxydants, est assurée par 

le complexe de la NADPH oxydase. Ce complexe hétérogène est situé à la membrane 

plasmique des neutrophiles. Lors de la phagocytose, il y a invagination de la 

membrane plasmique permettant la formation d'un phagosome nécessaire à 

l'emprisonnement des microorganismes. Ainsi, le complexe de la NADPH oxydase 

distribuée à la membrane se retrouve également au niveau du phagosome (Segal 

2005). 

La génération d'oxydants est un processus fort complexe demandant 

l'interaction de plusieurs protéines. En fait, la majeure composante du complexe de la 

NADPH oxydase est la protéine flavocytochrome b558, celle-ci assure le transport 

d'électrons du cytosol vers le phagosome afin d'engendrer la réduction d'oxygène. La 

flavocytochrome b553 est un hétérodimère formé des protéines gp9 l phox et p22phox. La 

protéine gp9 l phox possède des sites de liaisons pour les protéines F AD (flavin adenine 

dinucleotide) et NADPH à sa portion N-terminale hydrophilique permettant d'assurer 

un apport d'énergie. Sa portion C-terminale, quant à elle hydrophilique, est constituée 

de 6 segments transmembranaires ayant plusieurs résidus histidines. Ces résidus 
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servent de ligand aux groupements hèmes entraînant la formation d'un canal 

transporteur d'électrons via l'interaction de la protéine FAD. Pour ce qui est de la 

protéine p22phox, celle-ci permet d'assurer un assemblage des sous-unités cytosoliques 

du complexe de la NADPH oxydase par ses sites de liaisons de haute affinité (Segal 

2005). 

D'autres protéines telles que p67phox, p47phox et p40phox composent le complexe 

de la NADPH oxydase. La protéine p67phox interagit avec les protéines racl et rac2 

(famille des GTPases), ligand du GTP (guanosine 5'-triphosphates). Des sites de 

phosphorylation sont retrouvés sur la protéine p47phox influençant directement la 

fonction de la protéine flavocytochrome b558. Finalement, la protéine p40phox exerce 

un rôle de protéine adaptatrice en assurant le transport de la protéine p67phox à la 

membrane phagocytique. Ainsi ayant toutes ses sous-unités, le complexe hétérogène 

NADPH oxydase est activé (Segal 2005). 

Après la fermeture du phagosome et l'assemblage du complexe de la NADPH 

oxydase, l'oxygène présent dans la vacuole dû au transport d'électrons est transformé 

en 0 2- (radical superoxyde anionique). Cet oxydant est retrouvé en fortes 

concentrations allant de l'ordre du µMet peut générer spontanément ou par l'action du 

SOD (superoxyde dismutase ) du H20 2 (peroxyde d'hydrogène). Une autre protéine 

hétérodimérique (deux groupements hèmes), la MPO, est également retrouvée dans le 

phagosome (lOOmg/ml) et permet d'assurer par la présence d'ions chlorures la 

transformation du H20 2 en HOC! (acide hypochlorite). Selon la littérature, ces trois 

oxydants, soit le 0 2-, le H20 2 et le HOC!, possèdent un pouvoir hautement bactéricide 

permettant ainsi la destruction et la mortalité des microorganismes. En effet, les 
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personnes ayant des mutations au niveau des diverses protéines formant le complexe 

de la NAD PH oxydase, soit majoritairement les protéines gp9 l phox et p4 7Phox, ont une 

sérieuse immunodéficience nommée la maladie granulomateuse chronique (CGD) 

(Hampton, Kettle et al. 1998; Segal 2005). Cette maladie engendre diverses infections 

chroniques bactériennes qui seraient principalement causées par un mauvais 

fonctionnement du complexe de la NADPH oxydase, donc une absence d'oxydants 

dans le phagosome. Par contre, le concept impliquant que la production d'oxydants 

est cruciale pour agir directement sur la mortalité des microorganismes phagocytés est 

de plus en plus controversé. En fait, le groupe d' Anthony W. Segal a démontré que la 

production d'oxydants est essentielle afin de libérer et d'activer les peptides et 

protéines granulaires qui engendrent la mortalité des pathogènes (Segal 2005). 

1.4.3.2 Les peptides/protéines antimicrobiennes 

Une série d'expérimentations réalisées par le groupe de Segal suggère que les 

peptides et protéines granulaires sont la clef de la fonction antimicrobienne chez le 

neutrophile (Belaaouaj, McCarthy et al. 1998; Maclvor, Shapiro et al. 1999; 

Tkalcevic, Novelli et al. 2000; Reeves, Lu et al. 2002). Une étude chez les granules 

neutrophiliques de sujets sains et de sujets atteints de la maladie granulomateuse 

chronique a démontré que l'activité du complexe de la NADPH oxydase affectait 

l'apparence de celles-ci. Également, la génération de souris déficientes en peptides 

antibactériens, tels que la cathepsine G et l'élastase neutrophilique originaires des 

granules primaires et secondaires, a démontré que celles-ci étaient beaucoup plus 

susceptibles à certaines souches bactériennes, et ce, même en présence d'un système 

de respiration oxydative complètement fonctionnel. Ainsi, la génération d'oxydants 
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semble insuffisante pour éradiquer la majorité des microorganismes (Reeves, Lu et al. 

2002). À la lumière de ces travaux, le groupe de Segal a cherché à comprendre et 

caractériser le lien entre la respiration oxydative et l'activation du contenu granulaire 

ainsi que leur importance dans le mécanisme bactéricide du neutrophile. 

La formation du phagosome autour des microorganismes entraîne le 

fusionnement des granules primaires et secondaires (phagolysosome) puis la 

dégranulation et l'activation des peptides et protéines antibiotiques dans un laps de 

temps de vingt secondes. Mais pendant cet intervalle que se passe-t il ? Voici la 

question qu' Anthony W. Segal s'est posée et a résolue. 

La génération de 0 2- entraîne une grande dépolarisation de la membrane 

phagocytique. Afin de contrecarrer ce phénomène, les 0 2- sont rapidement 

transformés en H20 2. Par contre, cette transformation immédiate consomme, au 

niveau du phagosome, une grande quantité d'ions hydrogènes augmentant ainsi le pH 

à des valeurs de 7.8 à 8. Cette élévation de pH dans la phagolysosome entraîne la 

libération des protéines antibactériennes des granules acidiques (pH 5), rétablissant 

ainsi le pH à un niveau physiologique. Par contre, l'absence d'ions hydrogènes 

demande l'intervention de deux systèmes compensatoires, soit l'activation des canaux 

potassiques dépendant du calcium BKCa (large conductance calcium-activated 

potassium channel) et l'activation des canaux chloriques. 

L'entrée de potassium au niveau du phagosome compense l'absence des ions 

hydrogènes et est due aux canaux potassiques BKcA tandis que les canaux chloriques 

(canal chlorique homomérique activé par la glycine) permettent la sortie d'ions 
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chlorures et entraîne une neutralité. Ainsi, trois processus sont donc essentiels à la 

libération et l'activation des peptides/protéines granulaires. En fait, une matrice de 

protéoglycans anioniques est retrouvée au niveau des granules. Cette matrice est 

constituée d'héparine et de chondroïtine sulfatée anionique permettant l'ancrage et 

l'inactivation des divers peptides/protéines fortement cationiques. Ainsi, 

l'augmentation de pH et l'accumulation de potassium dans le phagolysosome libèrent 

et solubilisent les peptides/protéines cationiques de la matrice anionique. Enfin, la 

sortie d'ions chlorures du phagolysosome engendre l'activation des peptides/protéines 

cationiques puisque ceux-ci sont inactifs en condition d'hypersalinité. Enfin, la 

libération et l'activation des peptides/protéines amènent la destruction et la mortalité 

des microorganismes (figure 4) (Segal 2005). 
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Segal. AW, 2002 

Figure 4 Processus d'activation des mécanismes bactéricides du 
neutrophile lors de la phagocytose d'un microorganisme. 

L'activation du complexe de la NADPH oxydase permet la production de 0 2-

qui est rapidement transformé en H20 2• La production de H20 2 diminue la 
quantité d'ions hydrogènes causant une augmentation de pH dans le 
phagolysosome. Les protéines antibactérienne ancrées à la matrice 
glycoprotéines peuvent ainsi être libérées et activées afin d'éradiquer les 
microorganismes. 
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D'autres expériences de différents groupes ont démontré que l'hypertonicité en 

potassium était essentielle au bon fonctionnement des peptides antimicrobiens et que 

ceux-ci étaient cruciaux pour la digestion et la mortalité des bactéries. En fait, la 

survie des microorganismes phagocytés était remarquée en utilisant des bloqueurs des 

canaux potassiques BKcA, et ce même lorsqu'il y avait des quantités normales 

d'oxydants produits (Reeves, Lu et al. 2002; Ahluwalia, Tinker et al. 2004). Ainsi, 

sans potassium au niveau du phagosome, les peptides ne sont pas en mesure d'agir, 

causant donc une protection bactérienne. 

En résumé, l'ensemble des travaux réalisés par le groupe d' Anthony W. Segal 

a démontré que les oxydants produits le complexe de la NADPH oxydase sont 

insuffisants pour engendrer la destruction des microorganismes. Par contre, cette 

production dépendante de l'oxygène est essentielle afin qu'il y ait dégranulation et 

activation des peptides/protéines antimicrobiens qui jouent un rôle crucial dans la 

mortalité des pathogènes. 

Pour clore, l'immunité innée mucosale est constituée de trois grandes 

composantes : la clairance mucociliaire, la présence de peptides antibactériens au 

niveau du ASL ainsi que le recrutement et l'activation des neutrophiles. Chacune 

d'entre-elles, de façon plus ou moins similaire, possède la capacité d'éradiquer les 

pathogènes, permettant donc la stérilité pulmonaire. Tel que présenté au début de 

cette section, la protéine CFTR permet de réguler la composition volumique et ionique 

du ASL, engendrant donc le bon fonctionnement de la clairance mucociliare. Ainsi, la 

présence et l'action de cette protéine sont des atouts dans le système inné pulmonaire. 
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Lorsque cette protéine est déficiente, que se passe t-il? Les défenses 

pulmonaires sont-elles affectées ? Afin de clarifier ce questionnement, allons vérifier 

le système inné mucosal chez un patient atteint de la FK. 

1.5 La déficience de la protéine CFTR 

1.5.) Les mutations de la protéine CFTR 

Chez les patients atteints de la FK, la protéine CFTR est mutée, causant un 

défaut de fonctionnalité. En fait, plus de 1000 mutations différentes ont été 

répertoriées dans le gène encodant la protéine CFTR. Ces diverses mutations ont été 

classifiées en cinq grandes catégories. La classe I entraîne un phénotype nul, c'est-à-

dire une absence complète de la protéine CFTR. En fait, étant tronqué, le transcrit 

d' ARNmessager ne peut être traduit en protéine. Ce phénomène est causé par un 

épissage alternatif défectueux ou par l'insertion prématurée d'un codon d'arrêt. Ainsi, 

le transcrit d 'ARNmessager est instable et rapidement dégradé. Dans le cas de la 

classe II, contrairement à la classe I, il y a traduction complète de la protéine et celle-ci 

est insérée au niveau du réticulum endoplasmique. Par contre, étant mutée, la protéine 

CFTR acquiert une mauvaise structure tridimensionnelle, causant sa rétention et sa 

dégradation. Aucune copie de la protéine CFTR ne sera retrouvée au niveau de la 

membrane apicale épithéliale. Les mutations regroupées dans cette classe sont les plus 

communes, telle que la mutation ~F508 (délétion de la phénylalanine en position 508). 

La classe III entraîne une production complète de la protéine CFTR, celle-ci est donc 

transportée à la membrane plasmique apicale. Par contre, à la membrane, les 
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mutations présentes empêchent sa régulation et son action. Par exemple, la liaison de 

l' A TP au domaine NBFs sera impossible, empêchant la protéine CFTR d'être 

pennéable aux ions chlorures. Les mutations regroupées dans la classe IV engendrent, 

quant à elles, une protéine CFTR complète située à la membrane. Celle-ci peut lier et 

hydrolyser l'ATP ainsi qu'être phosphorylée par les protéines kinases. Par contre, les 

mutations présentes principalement sur les résidus arginines retrouvés dans les 

segments transmembranaires fonnant le canal chlorique causent une réduction de la 

conductance chlorique ou une anomalie dans le déclenchement de 

l'ouverture/fermeture du canal. Finalement, la classe V engendre une diminution 

partielle ou complète de la protéine normale et fonctionnelle à la membrane. Cette 

diminution est due à des mutations dans le promoteur ou dans les introns (substitution 

de certains acides aminés) qui régule l'épissage de l' ARNmessager. Ainsi, la baisse 

d'expression entraîne un faible degré d'activité de la protéine (Choo-Kang and Zeitlin 

2000). 

En résumé, peu importe la classe de mutations, les patients atteints de FK ont 

peu ou pas d'expression de la protéine CFTR à la membrane épithéliale apicale, 

entraînant une déficience de la conductance chlorique et de la régulation de d'autres 

canaux ioniques. L'absence de cette protéine cause différents niveaux de sévérité de 

la maladie et engendre des répercussions à la fois directes et indirectes au niveau du 

système pulmonaire. 
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1.5.2 Immunopatbogénèse 

La déficience de la protéine CFTR au niveau du système respiratoire engendre 

une immunopathogénèse en deux phases, soit la phase immédiate et la phase tardive. 

Puisque l'une des fonctions primaires de la protéine CFTR est l'inhibition du canal 

ENaC, son absence entraîne une suractivation de celui-ci. Le canal ENaC étant 

suractivé cause une hyperabsorption de sodium au niveau des sous-muqueuses. De 

plus, l'absence de la protéine CFTR empêche la sécrétion chlorique, donc il y a 

également une accumulation d'ions chlorures à cet endroit. L'accumulation excessive 

de sodium et de chlorures entraîne finalement le passage de l'eau dans la sous-

muqueuse par l'intermédiaire des aquaporines. Ainsi, l 'hyperabsorption de sodium et 

d'eau assèche le PCL situé à la surface de l'épithélium cilié. De plus, l'absence d'ions 

et d'eau affecte le gel de mucus retrouvé sur le liquide périciliaire. En fait, la quantité 

d'eau retrouvée dans ce gel est aussi diminuée, amenant la mucine respiratoire a être 

plus visqueuse et plus concentrée. L'épaississement de la couche de mucine ainsi que 

l'assèchement du PCL entraîne l'affaissement des cils au niveau des cellules 

épithéliales. En absence d'ions adéquat et étant affaissés, les cils ne peuvent générer 

un battement ciliaire optimal causant une diminution du transport mucociliaire (figure 

5). 
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Cystic fibrosis 

Murray and Nadel's, Textbook ofrespiratory medicine, Fourth edition, 
Elsevier Saunders, 2005 

Figure 5 Concentration et épaississement de la mucine respiratoire 
présente dans le gel de mucus chez un patient FK 

Lors de la déficience de la protéine CFTR, il y a une accumulation excessive 
d' ions chlorures et d' ions sodium dans la sous-muqueuse via l'hyperactivation 
du canal ENaC. L'absence de la protéine CFIR cause donc une absorption 
excessive d'eau assèchant le ASL engendrant la concentration et 
l'épaississement de la mucine respiratoire. La mucine respiratoire fortement 
concentrée entraîne l'affaissement des cils diminuant ainsi le transport 
mucociliaire. 



35 

L'inhibition de la clairance mucociliaire combinée avec la forte concentration 

de mucine respiratoire peut engendrer une obstruction pulmonaire. De plus, la mucine 

non éliminée par le processus de clairance mucociliare n'est pas perçue par les cellules 

sécrétrices de mucines, donc celles-ci persistent dans leur production et sécrétion, ceci 

déclenchant un cycle vicieux et la phase tardive de la maladie. 

L'assèchement du PCL entraîne l'adhérence de la mucine fortement concentrée 

sur l'épithélium cilié, causant la formation de plaques de mucine. Ce phénomène 

combiné avec la diminution de la clairance mucociliaire favorise la colonisation 

bactérienne, principalement par les bactéries Pseudomonas aeruginosa. De plus, 

l'accumulation de mucine concentrée génère des régions hypoxiques pour les bactéries 

entraînant la formation de biofilm, des microcolonies d'exopolysaccharides bactériens 

favorisant la résistance aux antibiotiques. 

Cette infection bactérienne déclenche également un recrutement massif et 

excessif de neutrophiles causant une inflammation pulmonaire. De plus, le 

phénomène de NETs (neutrophil extracellular traps) engendré par les neutrophiles 

activés, soit la libération d'actine et d'ADN, contribue à l'augmentation de 

l'obstruction bronchique et peut causer de sérieux dommages à l'épithélium 

pulmonaire (Brinkmann, Reichard et al. 2004; Lee and Grinstein 2004). Cette 

situation d'inflammation, caractérisée par la présence d'exoproduits bactériens et de 

médiateurs neutrophiliques, augmente l'expression des gènes responsables de la 

synthèse de mucine respiratoire et augmente également le nombre de cellules à goblets 

et mucineuses, occasionnant une hyperproduction/hypersécrétion de mucine et 
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générant un cycle vicieux d'infection/inflammation. Ainsi, les patients FK sont 

atteints de sévères obstructions bronchiques, de bronchiectasies et de défaillance 

pulmonaire pouvant mener jusqu'à la mort (Boucher 2002; Perez-Vilar and Boucher 

2004; Boucher 2007). 

En résumé, il est clair que la protéine CFTR est essentielle au processus de 

clairance mucociliaire. Par le fait même, cette clairance est l'un des mécanismes de 

défenses innées le plus important au niveau pulmonaire. En fait, sans lui, les poumons 

ne peuvent pas se départir de la mucine respiratoire et des microorganismes, pouvant 

entraîner une obstruction bronchique, de l'inflammation et des infections bactériennes 

chroniques. L'accumulation et l'hyperproduction de mucine semblent être des 

facteurs clefs dans la pathogenèse de la FK. L'étude de cette glycoprotéine est donc 

essentielle afin de mieux élucider la défaillance du système immunitaire FK et 

d'apporter de meilleures stratégies thérapeutiques. 

1.6 Les mucines respiratoires 

Tel que présenté dans les sections précédentes, les mucines respiratoires 

constituent la composante majeure du gel de mucus. Par sa propriété unique de 

viscoélasticité, elles interagissent et capturent les particules, les microorganismes et les 

oxydants pour permettre leur expulsion. Il existe une grande variété de mucines 

retrouvée aux poumons mais également dans d'autres organes, tel qu'au niveau des 

yeux, des oreilles et du tractus gastro-intestinal. À ces endroits, celles-ci exercent 

aussi un rôle de protection. Dans cette présente partie, les concepts généraux des 

mucines respiratoires seront présentés. 
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1.6.1 Biosynthèse et assemblage 

Suivant l'expression des divers gènes MUC (mucine), il y a formation d'un 

transcrit d'ARNmessager au noyau produisant le squelette de la protéine MUC. Celui-

ci est transporté au réticulum endoplasmique pour permettre la formation des N-

glycolysations et C-mannosylations. De plus à cet endroit, les monomères de mucine 

se dimérisent par la formation de liens disulfures entre leur domaine C-terminal. Les 

dimères de mucines sont ensuite transportés à l'appareil de Golgi pour permettre la 

génération des 0-glycosylations. Une grande partie de la biosynthèse des mucines est 

consacrée à la formation des 0-glycans ou l'action de l'enzyme N-

acétylgalactosaminyl peptidyltransférase est essentielle pour cette étape. En effet, cet 

enzyme transfère un GalNac (N-acétylgalactosamine) sur les résidus sérines et 

thréonines présents dans la séquence de la mucine. De plus, l'élongation du 0-glycan, 

l'ajout de plusieurs hexoses et/ou hexosamines, est assurée par l'action de la 

glycosyltransférase. Finalement, à l'appareil de Golgi, les dimères de mucines 

s'assemblent en multimères par des liaisons disulfures entre leurs domaines D et N-

terminal. Une fois complètement matures et hautement glycosylées, les mucines sont 

entreposées dans des vésicules sécrétrices (granules) en attente d'une stimulation pour 

leur sécrétion (Perez-Vilar and Boucher 2004; Rose and Voynow 2006). 



38 

1.6.2 Régulation de leur sécrétion 

Plusieurs agents et médiateurs inflammatoires tels que les agonistes 

cholinergiques, les médiateurs lipidiques, les oxydants, les cytokines et les 

neuropeptides agissent comme sécrétagogues donc, permettent l' exocytose des 

granules de mucines à la surface épithéliale pulmonaire. L'exocytose des granules de 

mucines est régulée principalement par la protéine MARCKS (myristoylated alanine-

rich C-kinase substrate protein), substrat cellulaire majeur de la protéine kinase C. En 

fait, l'activation de la protéine kinase C via la liaison d'un sécrétagogue à son 

récepteur membranaire entraîne la phosphorylation de la protéine MARCKS. Étant 

phosphorylée, celle-ci se libère de la membrane plasmique pour aller vers le 

cytoplasme et lier les granules de mucines via sa portion N-terminale. En plus 

d'activer la protéine kinase C, l'agent sécrétagogue engendre également l'activation 

des protéines kinase dépendantes du GMPc. Ces protéines causent l'activation des 

phosphatases, soit plus précisément la PP2A, et ainsi déphosphoryle la protéine 

MARCKS permettant de stabiliser son interaction avec les granules de mucines. 

Finalement, l'interaction de la protéine MARCKS avec des composantes du 

cytosquelette telles que l'actine et la myosine permet l'association membranaire et la 

libération extracellulaire des granules de mucines (Li, Martin et al. 2001). Une fois 

produites et sécrétées, comment distingue-t-on les mucines respiratoires des autres 

glycoprotéines ? 
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1.6.3 Classification et caractéristiques des mucines 

Les mucines sont des grosses glycoprotéines complexes ayant un poids 

moléculaire variable et très élevé de 2-20xl05 Da. Le squelette des mucines est 

composé d'une grande quantité de carbohydrates représentant 50-90% de son poids 

total. Dans ce squelette, plusieurs 0- et N-glycolysations y sont retrouvées ainsi qu'un 

nombre élevé de tandems répétés riches en résidus sérines, thréonines et prolines. Ces 

tandems répétés sont nommés régions PTS ou domaine mucine et sont généralement 

séparés par les domaines riches en cystéines (nœud de cystéines). 

Il existe plusieurs types de mucines encodées chacun par un gène différent. Ces 

gènes sont localisés dans plusieurs chromosomes, principalement les chromosomes 1, 

3, 4, 7, 11, 12, 17. Les mucines sont classifiées en deux grandes familles, les mucines 

membranaires et les mucines sécrétées. Comme leur nom l'indique, les mucines 

membranaires sont liées à la membrane plasmique des cellules épithéliales par leur 

domaine transmembranaire. Certaines mucines (MUC 1) de cette classe possèdent 

même une queue cytoplasmique permettant une signalisation intracellulaire. Pour ce 

qui est des mucines sécrétées, celles-ci sont subdivisées en deux groupes, les mucines 

sécrétées pauvres en cystéine et les mucines sécrétées riches en cystéine. 

Les mucines présentes dans le gel de mucus des voies respiratoires font partie 

de la famille des mucines sécrétées riches en cystéine. En fait, les mucines 

majoritairement retrouvées dans ce gel sont la MUCSAC et la MUCSB. L'une des 

caractéristiques uniques de ces deux types de mucines est la présence de plusieurs 
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tandems répétés riche en sérine, thréonine et pro line. En effet, sur leur structure on 

retrouve 4 à 5 régions répétées en tandem. La sérine et la thréonine présentes dans les 

tandems répétés sont des sites potentiels de 0-glycosylation ; étant retrouvées en 

grande quantité dans la MUC5AC et la MUC5B, ces mucines sont alors hautement 

glycosylées. En fait, la présence des 0-glycolysations influence leur grosseur, leur 

forme et leur masse. De plus, ceux-ci permettent la formation de multimères de 

mucines (une structure en brosse). Les nombreux groupements sulfates retrouvés sur 

les 0-glycosylations confèrent également une propriété anionique aux mucines. Enfin, 

la propriété de viscoélasticité du gel de mucus est causée par la présence des mucines 

MUC5AC et MUC5B via leurs nombreuses 0-glycosylations (Dekker, Rossen et al. 

2002; Rose and Voynow 2006). 

Les mucines MUC5AC et MUC5B possèdent également sur leur structure des 

nœuds de cystéines. Cette caractéristique pourrait apporter ainsi une propriété 

antioxydante au gel de mucus (figure 6). 
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Figure 6 Structure et caractéristiques des mucines respiratoires sécrétées 
présente dans le gel de mucus. 

Les mucines respiratoires présentent dans le gel de mucus sont principalement 
les mucines MUC5B et MUC5AC. Tel que représenté ci-haut, ces deux types 
de mucines sont très similaire. Les domaines répétés en tandem (bleu) sont 
riches en sérine, thréonine et proline apportant de nombreux sites de 0-
glycosylation (rouge). Les groupements sulfates présents sur les 0-
glycosylation confèrent une structure anionique à la mucine respiratoire tandis 
que les domaines riches en cystéines (orange) pourraient apporter une propriété 
antioxydante. 
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Finalement, la caractéristique fort importante des mucines sécrétées 

respiratoires est leur possibilité d'interaction avec les diverses souches bactériennes. 

Ce sont les carbohydrates, plus précisément, les acides sialiques et les N-acétyl 

glucosamines présents sur la structure des mucines qui permettent l'adhésion des 

bactéries. En effet, deux groupes ont démontré qu'il y avait une interaction directe 

entre les mucines respiratoires et les bactéries Pseudomonas aeuriginosa. La protéine 

FliD de la flagelline, composante majeure du flagelle des Pseudomonas aeuriginosa, 

est une adhésine spécifique pour les mucines respiratoires. De façon précise, la 

protéine FliD interagit avec les domaines Lewis des mucines respiratoires engendrant 

la formation d'un complexe. Cette forte association entre les mucines respiratoires et 

les bactéries facilitant ainsi leur élimination via le transport mucociliaire (Arora, 

Ritchings et al. 1998; Arora, Dasgupta et al. 2000; Ramphal and Arora 2001). 

Finalement, le groupe de Forstner a démontré cette même interaction bactéries -

mucines mais cette fois-ci avec une souche de Pseudomonas cepacia aujourd'hui 

appelé Burkholderia cepacia. Tout comme les autres groupes, celui-ci confirme 

également que cette association est causée via les groupements carbohydrates des 

mucines respiratoires et/ou intestinales (Sajjan, Corey et al. 1992). 

1.6.4 Les mucines en condition d'infection/inflammation 

En condition physiologique chez un sujet sain, un niveau basal des mucines 

respiratoires (MUCSAC, MUCSB) est produit et sécrété. Par contre, en condition 

d'infection/d'inflammation, la production et la sécrétion des mucines sont augmentées 

afin de protéger l'épithélium pulmonaire et d'accélérer l'élimination des pathogènes. 
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L'augmentation de sécrétion et de production des mucines est également associée à 

l'activation de la protéine CFTR. En fait, celle-ci permet de réguler la concentration et 

l'épaisseur de la mucine respiratoire via du ASL. 

Plusieurs médiateurs inflammatoires tels que l'IL-4, l'IL-13, l'EGF, le TNF-u, 

l'ATP, l'IL-lp, l'IL-9, l'IL-6, l'IL-17, ainsi que la présence de pathogènes bactériens 

et/ou d'exoproduits bactériens tels que Je LPS, contribuent à l'augmentation de 

production/sécrétion des mucines (Thomton and Sheehan 2004). Au départ, il y a 

augmentation de la sécrétion des granules de mucines via la protéine MARCKS puis 

augmentation de la biosynthèse pour permettre la formation de nouvelles granules de 

mucines. L'augmentation de la biosynthèse est engendrée par l'augmentation de 

l'expression des gènes MUC et des gènes encodant les enzymes essentielles pour la 

production des mucines. Suivant l'éradication des pathogènes, le niveau de mucine 

restera élevé quelques jours pour revenir à un taux basal par l'intermédiaire des 

médiateurs anti-inflammatoires. 

Chez le patient FK, cette régulation n'est pas retrouvée. En fait, tel que 

mentionné précédemment, la déficience de la protéine CFTR entraîne une 

concentration et un épaississement des mucines respiratoires. De plus, le patient étant 

chroniquement infecté se retrouve en condition d'hyperinflammation. Ainsi, il y a une 

sécrétion et une production chronique des mucines respiratoires allant jusqu'à une 

hyperplasie des cellules à goblets et des glandes submucosales. Étant déficiente, la 

protéine CFTR ne peut réguler la concentration et l'épaississement des mucines 

respiratoires entraînant ainsi l'accumulation des mucines et la colonisation 

bactérienne. 
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2. Hypothèse de recherche 

Les infections pulmonaires chroniques bactériennes présentes chez les patients 

FK démontrent que ceux-ci possèdent un système de défense inné diminué. En fait, la 

concentration et l'accumulation de la mucine respiratoire au niveau de l'épithélium 

cause une diminution du transport mucociliaire permettant d'expliquer en partie les 

phénomènes infectieux. Par contre, malgré la présence de peptides antimicrobiens 

extracellulaires et de cellules inflammatoires tels que les neutrophiles, la colonisation 

bactérienne aux Pseudomonas aeruginosa est très fréquente et peu comprise. 

Étant donné que la clef de la pathogenèse de la FK semble être l'accumulation 

et la concentration de la mucine respiratoire et que celle-ci possède la capacité 

d'interagir directement avec les bactéries, nous avons émis l'hypothèse que la mucine 

respiratoire de patient FK interférerait dans les principales défenses innées 

pulmonaires. Spécifiquement, nous avons voulu vérifier si la mucine : 

1) protège les bactéries contre l'activité bactéricide des neutrophiles 

2) protège les bactéries contres les oxydants 

3) prévient l'action bactéricide des peptides et protéines cationiques des 

neutrophiles et de la surface de l'épithélium bronchique. 

En fait, chez le neutrophile de sujets FK lors de la phagocytose des 

microorganismes, une certaine quantité de mucine respiratoire FK pourrait se 

retrouver dans le phagolysosome. Selon notre hypothèse, à cet endroit, par sa 

propriété antioxydante, la mucine respiratoire inhiberait le processus de la respiration 
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oxydative et le pouvoir bactéricide des divers oxydants générés. De plus, par sa 

propriété anionique, la mucine respiratoire neutraliserait également les peptides 

antibactériens granulaires libérés dans le phagolysosome. Finalement, l'interaction de 

la mucine respiratoire avec les bactéries pourrait affecter le pouvoir antibactérien des 

peptides et protéines cationiques extracellulaires. Ainsi, la mucine respiratoire FK 

inhiberait la capacité antimicrobienne du neutrophile et des peptides antibiotiques 

extracellulaires ce qui favoriserait la forte colonisation bactérienne et les infections 

chroniques présentes chez le patient FK. 
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3. Matériels et Méthodes 

3.1 Purification des divers types de mucines 

La mucine respiratoire FK 

Afin de purifier la mucine respiratoire, des expectorations de patients FK ont 

été recueillies et conservées à une température de -80°C. Suivant la décongélation des 

expectorations FK celles-ci ont été liquéfiées grâce à l'ajout d'une solution tampon 

contenant 0.2 M de NaCl, 10 mM de EDTA, 2mM de Pefabloc et lmg/ml de DNAse 

pH = 7.9, d'une agitation à 37°C pendant lh et une agitation à l'aide d'un barreau 

magnétique de 1 à 2h à la température de la pièce. Par la suite, une centrifugation à 27 

OOOg pendant 20 minutes à 4°C a été effectuée. Le surnageant à été précipité à l'aide 

du sulfate d'ammonium (65% de saturation) et à été centrifugé une deuxième fois à 

27 OOOg (Sorvall SUPERSPEED RC 2-B) pendant 5 minutes à 4°C. Le surnageant 

recueilli a été élué à l'aide d'une colonne PDlO afin de le désaler. Suivant les étapes 

de liquéfaction et de précipitation au sulfate d'ammonium, le surnageant de 

l'expectoration FK à été déposé sur une colonne de Sépharose 4B (dans une solution 

tampon contenant 10 mM de NaP04 et 145 mM de NaCl, pH=7.6 provenant de Sigma-

Aldrich). La récolte des fractions d'élutions contenant la mucine respiratoire a débuté 

lorsque le volume mort était complètement élué. La densité optique de chaque 

fraction d'élution contenant la mucine respiratoire a été mesurée au spectrophotomètre 

à 280 nm (Beckman DU-7 spectrophotometer). Les fractions d'élution formant un pic 

de densité optique ont été mis ensemble et conservés. Suivant la colonne de 
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Sépharose 4B, les fractions d'élutions conservées ont été déposées sur deux colonnes 

cationiques en série (HITRAP SP, Amersham Biosciences). La densité optique à 

280nm des fractions d'élutions obtenues des colonnes cationiques a été mesurée afin 

de conserver seulement celles contenant la mucine respiratoire. Les fractions 

d'élutions contenant la mucine respiratoire ont été recueillies et dialysées pendant 72h 

dans de l'eau à 4°C avec agitation à l'aide d'une membrane Spectra/por (12 000-

14 000 de poids moléculaire, Amersham Parmacia Biotech). Finalement suite à la 

dialyse, les échantillons de mucine respiratoire ont été déposés dans un lyophilisateur 

jusqu'à l'obtention d'une poudre (Feldhoff, Bhavanandan et al. 1979). 

La mucine salivaire de sujets sains 

Afin de purifier la mucine salivaire de donneurs volontaires sains, 30ml de 

salive a été récolté et agité doucement avec barreau magnétique toute la nuit à une 

température de 4°C dans O. IM de NaCl. Le lendemain, la salive a été centrifugée à 

4 400g (Sorvall SUPERSPEED RC 2-B) pendant 30 minutes toujours à une 

température de 4°C. Le surnageant a été recueilli et ajusté à un pH de 7.6 avec du 

Na2HP04 500mM. Le surnageant de salive à été ensuite déposé sur une colonne de 

sépharose 4B (identique à celle utilisé pour la purification de la mucine respiratoire) 

soit un volume d'environ de 20 à 25ml maximum (Raynal, Hardingham et al. 2002; 

Raynal, Hardingham et al. 2003). Les étapes subséquentes de purification employées 

afin d'obtenir de la mucine salivaire sont identiques à celles énoncées pour la 

purification de la mucine respiratoire d'expectoration de patients FK. 
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3.2 Caractérisation des divers types de mucines 

Gel d'électrophorèse pour coloration au bleu de Coomassie 

Les échantillons de mucine respiratoire FK et salivaire saine (200µg) ont été 

soumis à une électrophorèse sur un gel 7.5% polyacrylamide, 0.8% bis-acrylamide et 

0.1 % SDS (sodium dodécyl sulfate) en condition réductrice (présence de 

mercaptoéthanol et/ou DIT). Suivant la migration, le gel a été coloré pendant lh à 

une température de 37°C dans une solution de bleu de Coomassie (0.25%). Une 

décoloration à l'aide d'une solution de méthanol (40%) et d'acide acétique (7%) toute 

la nuit est nécessaire pour enlever l'excès de colorant et enfin visualiser s'il y a 

présence de protéines contaminantes dans les divers échantillons de mucine 

respiratoire/salivaire. 

Immunobuvardage sur gel d'agarose 

Les échantillons de mucine respiratoire FK (200µg) et salivaire (200µg) saine 

ont été soumis à une électrophorèse sur un gel d'agarose à O. 7% (migration totale 

2h30min à 65V). Suivant la migration, les échantillons ont été transférés sur une 

membrane de nitrocellulose (0.45µm, Bio-rad Laboratories) sous vide à l'aide de 

l'appareil Vacuum Blotter (Modèle 785, Bio-rad Laboratories) pendant 2h. Après 

avoir récupéré la membrane de nitrocellulose, les interactions non-spécifiques sont 

bloqués avec une solution de blocage contenant 5% de lait carnation dans un tampon 

TBS (20mM Tris, 137mM NaCl, pH= 7.6) pendant lh à la température de la pièce 

avec agitation. Par la suite, la membrane de nitrocellulose est incubée pendant l 8h à 
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une température de 4°C avec un anticorps primaire (Mucin Sb, Goat plyclonal IgG, 

Santa Cruz ou MUCSAC-Concentrated-Clone B442, Biomeda) dilué 1 :250 dans la 

solution de blocage. Après avoir effectué trois lavages de 15min avec un tampon 

TBS, la membrane de nitrocellulose est incubé pendant lh à la température de la pièce 

avec un anticorps secondaire (anti-goat IgG peroxydase in swine, Cederlane) dilué 

1 :5000 dans la solution de blocage. Suivant les trois lavages avec un tampon TBS, la 

membrane de nitrocellulose est finalement incubée avec le « ECL + detection 

reagents » (Amersham Parmacia Biotech) 1 : 1 pendant lmin à la température de la 

pièce en absence de lumière. La membrane de nitrocellulose peut enfin être exposée 

dans un film Biomax XAR (Kodack, Rochester, NY) pendant là 5min toujours à la 

température de la pièce avant d'être révélée (Kirkham, Sheehan et al. 2002). 

3.3 La culture bactérienne 

Les Pseudomonas aeruginosa (PAOl, ATCC) et les Burkholderia cepacia 

(C5424 ET 12 lineage genomovar III patient PK, cadeau du Dr. David Speert, 

pédiatre, infectiologue et microbiologiste, Children Hospital, Vancouver, BC, Canada) 

ont été conservés au congélateur à -80°C dans 10% de glycérol et sur gélose 

MacConkey, Trypticase Soy (Becton, Dickinson and Compagny Sparks) à la 

température de la pièce. Afin d'obtenir une culture active de PAOl, une colonie 

unique présente sur la gélose a été incubée dans 15 ml de milieu (Brain Hearth 

Infusion pour les essais neutrophiliques, Mueller-Hinton pour les essais oxydatifs et 

peptidiques. Le milieu Mueller-Hinton est moins nutritif et renferme une plus petite 

concentration de sel permettant une meilleure efficacité des peptides cationiques, 

sensibles à l'hypersalinité, et une plus grande reproductibilité des résultats. Ces deux 
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milieux proviennent de Becton, Dickinson and Compagny Sparks) pendant 18hrs à 

37°C avec agitation moyenne. Pour ce qui est des C5424, 20µ1 de la culture dans le 

glycérol ou 2 à 3 colonies présentes sur la gélose ont été prélevées et incubées dans 3 

ml de milieu Trypticase Soy (Becton, Dickinson and Compagny Sparks) 18 h à 37°C 

avec agitation forte. Le lendemain matin, l'absorbance au spectrophotomètre à 600nm 

(Beckman DU-7 spectrophotometer) a été déterminée et ajustée afin d'avoir une 

densité optique de 0.1 pour les PAO 1 et de 0.2 pour les C5424 dans 10 ml de milieu 

frais, ceci permettait l'élimination les bactéries non viables. Par la suite, la sous-

culture a été incubée à 37°C avec agitation pendant 2 à 3 heures jusqu'à ce que les 

bactéries atteignent une croissance exponentielle (densité optique de 0.4-0.5). 

Finalement, après avoir déterminé la densité optique de la sous-culture, celle-ci était 

ajustée à la concentration bactérienne désirée dans une solution adéquate variant selon 

les essais réalisés (D.O de 0.5 = 400xl06 PAOl/ml, D.0 de 0.5 = 600x106 C5424/ml) 

(méthode provenant de Deborah Henry, B.M.L.Sc., A.R.T (Clin. Micro.) Division of 

Infectious Diseases, Dept. of Pediatrics, Bristish Columbia's Research Institute for 

Children's and Women's Health, Vancouver, BC, Canada). 

3.4 Isolement des neutrophiles humains 

Les neutrophiles humains ont été isolés à partir de sang périphérique de 

donneurs volontaires sains. 50 ml de sang périphérique a été mélangé 1: 1 avec une 

solution de tampon phosphate (PBS) pH 7.4. Par la suite afin de sédimenter les 

globules rouges, 4ml de Dextran T500 2%/PBS (Pharmacia Fine Chemicals AB) a été 

ajouté à 15 ml de sang dilué. Après un temps d'incubation de 45min à la température 

de la pièce, le surnageant a été récolté et mélangé avec du Ficoll Plaque™ Plus 
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(Amersham Biosciences) de manière à avoir lOml de Ficoll pour 30 ml de surnageant. 

Une centrifugation (IEC DPR-6000) de 30min à 400g a été réalisée. Par la suite, le 

culot de neutrophiles a été resuspendu dans 1 ml de solution Hank's balanced salts 

(HBSS) sans calcium et magnésium (Wisent Inc). Lorsque nécessaire, une lyse des 

globules rouges a été effectuée à l'aide d'eau suivie d'une centrifugation à 300g 

pendant lOmin. Afin d'éliminer toute trace de Ficoll PlaqueP1
us, trois lavages avec une 

solution de PBS ont été réalisés (centrifugation 300g pendant lOmin). Finalement, le 

culot de neutrophiles a été compté et ajusté à la concentration désirée dans une 

solution de HBSS (contenant l.3mM de calcium, 0.8mM de magnésium et 1 % de 

sérum autologue) (Segal and Jones 1980; Vishwanath, Ramphal et al. 1988). 

3.5 Isolement des peptides antimicrobiens granulaires neutrophiliques 

Les neutrophiles humains ont été isolés à partir de donneurs volontaires sains 

par un gradient de Ficoll Plaque™ Plus comme énoncée précédemment. Afin de 

recueillir les granules, le culot de neutrophiles a été suspendu et lysé dans une solution 

de 0.2M sucrose (1 mg/ml de sodium héparine et 5µg/ml de DNAse provenant de 

Sigma-Aldrich) pendant 18hrs à 4°C à l'aide d'un barreau magnétique. Le lendemain 

matin, les neutrophiles lysés ont été centrifugés (Sorvall SUPERSPEED RC 2-B) à 

lOOOg pendant lûmin à 4°C afin d'éliminer les débris cellulaires. Le surnageant a été 

recueilli et centrifugé une deuxième fois à 30 OOOg pendant 45min à 4°C. Suite aux 

centrifugations, le culot de granules a été suspendu dans 500µ1 de tampon (0.05M 

d'acétate de sodium et lM de chlorure de sodium à pH 4). Afin de libérer les peptides 

antibactériens contenus dans les granules, celles-ci ont été homogénéisées à l'aide 

d'un homogénéisateur. Par centrifugation (MICROLITE RF) 20 OOOg, 15min à 4°C, 
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le surnageant contenant les peptides antibactériens a été récolté et ajusté à pH 7.4 

grâce à tampon 3M Tris pH 8.9 (Baugh and Travis 1976). 

3.6 Dosage et purification des peptides antimicrobiens granulaires 

La concentration protéique totale des peptides antibactériens granulaires a été 

déterminée par la méthode de Bradford (Biorad Laboratories). Également, par 

méthode spectrophotométrique, la concentration de lysosyme a été évaluée. En fait, 

une cinétique enzymatique à 540nm (6min, intervalles de lecture de 30sec) a été 

réalisée à l'aide d'un substrat spécifique au lysosyme, soit le Micrococcus 

lysodeikticus (O.l 94mg/ml) provenant de Sigma-Aldrich. Finalement, l'utilisation 

d'une microcolonne Séphadex-G25 (Amersham Biosciences) permettait d'éliminer 

l'excédant de sel retrouvé dans la préparation (Shugar 1952; Laible and Germaine 

1985). 

3. 7 Essai de phagocytose chez le neutrophile 

La sous-culture de jour de PAOl ou de C5424 et le culot de neutrophiles 

humains ont été respectivement ajustés à des concentrations de 50xl 06 bactérie/ml et 

5xl06 neutrophile/ml dans une solution de HBSS (l.3mM de calcium, 0.8mM de 

magnésium et 1% de sérum autologue). Les bactéries et les neutrophiles en présence 

ou non de mucine (respiratoire, 4mg/ml) ont été mélangés et incubés pendant 30 et 60 

min à 3 7°C. Après cette incubation, les réactions phagocytaires ont été arrêtées dans 

une solution de HBSS (10% sérum autologue, sans calcium et magnésium). Afin de 
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détenniner le nombre de bactéries dans chaque neutrophile et l'effet de la mucine sur 

la phagocytose, des lames microscopiques ont été effectuées (50 000 à 100 000 

neutrophiles/lame, SHANDON cytospin 2) et colorées à l'aide du Hemacolor Kit (EM 

Science) pour chaque condition (Vishwanath, Ramphal et al. 1988). 

3.8 Essai d'activité bactéricide chez le neutrophile 

La sous-culture de jour de PAOl ou de C5424 et le culot de neutrophiles 

humains ont été ajustés à des concentrations respectives de 2.Sx 106 bactéries/ml et 

5x106 bactéries/ml dans une solution de HBSS (1.3mM de calcium, 0.8mM de 

magnésium et 1 % de sérum autologue). Les bactéries et les neutrophiles en contact 

(pré-traitement 20min, température pièce) ou non avec de la mucine (respiratoire, l-2-

4 mg/ml) ·ont été mélangés et incubés pendant 2hrs à 3 7°C. Par la suite, les di verses 

réactions ont été diluées dans l'eau et vortexées (30sec) afin de récupérer les bactéries 

vivantes du phagolysosome. L'effet de la mucine respiratoire sur l'activité bactéricide 

des neutrophiles a été détenninée par le décompte des colonies formées sur gélose 

(Brain Hearth Infusion ou Trypticase Soy) suivant une incubation de l 8 h à 34°C ou 

37°C (Vishwanath, Ramphal et al. 1988). 



54 

3.9 Mesure de la production d'oxydants chez le neutrophile 

Afin de vérifier l'impact de la mucine respiratoire sur la production d'oxydants 

chez le neutrophile, la mesure du 0 2- produit a été évaluée à l'aide du cytochrome C. 

Les neutrophiles humains isolés de donneurs volontaires sains ont été déposés dans 

une plaque de 48 puits (Becton Dickinson Labware) à une concentration de 

7.5xl05/puit dans une solution de HBSS (l.3mM de calcium et 0.8mM de 

magnésium). Suite à une adhérence de 2hrs (37°C, 5% C02), les neutrophiles ont été 

mis en présence ou non de mucine respiratoire (2-4mg/ml dilué dans HBSS) pour une 

durée de 2 h à 37°C, 5% C02. Par la suite, trois lavages avec une solution de HBSS 

ont été réalisés. Les solutions de cytochrome C (0.5mg/puit, Sigma-Aldrich), de SOD 

(Sigma-Aldrich) et le phorbol 12-myristate 13 acétate (PMA) {0.5µg/puit, Sigma-

Aldrich) ont été ajoutées dans les puits respectifs pendant 30 minutes à 37°C, 5% C02. 

Le surnageant de chaque puit a été recueilli afin de prendre l'absorbance à une densité 

optique de 550nm. La différence d'absorbance des puits de cytochrome Cet de SOD 

a permis de calculer la production spontanée de 0 2- en utilisant le coefficient 

d'extinction du cytochrome C (21. lmM-1cm-1/106cellules/h) tandis que la différence 

d'absorbance des puits de PMA et de SOD a permis de déterminer la production de 

02- stimulé chez le neutrophile (Hoidal, Fox et al. 1981; Cantin, North et al. 1987). 
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3.10 Activité bactéricide des divers oxydants générés par le neutrophile 

Afin d'évaluer l'impact de la mucine respiratoire sur le pouvoir bactéricide des 

oxydants produits par le neutrophile, un système de xanthine (400µM, Sigma-

Aldrich)/xanthine oxydase (632mU/ml, Boehringer) a été employé afin de permettre la 

génération de 0 2- et de H20 2 dans un tampon 10 mM phosphate pH 7.4. La quantité 

d'oxydants produits par le système xanthine/xanthine oxydase à été mesurée à l'aide 

du cytochrome Cet du SOD (temps d'incubation 30 min à la température de la pièce) 

similairement à la section précédente pour la mesure des oxydants produits par le 

neutrophile (Hoidal, Fox et al. 1981; Cantin, North et al. 1987). Le produit oxydatif, 

hypochlorure de sodium (125µM, J.T Baker), a également été testé. Après avoir 

préalablement traité la sous-culture de PAO! (2.5x105 bactérie/ml d~ns un tampon 10 

mM phosphate pH 7.4) avec de la mucine respiratoire (0.5, 1, 2, 4mg/ml), les bactéries 

ont été incubées à 37°C pendant 2h en présence des différents produits oxydants. 

Suivant la dilution et l'ensemencement sur gélose (Mueller-hinton), le décompte des 

colonies formées (CFU/ml) dans chacune des réactions a été effectué (18h, 

34°C)(Reeves EP 2003). 
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3.11 Activité antimicrobienne des peptides innés et synthétiques 

La sous-culture de jour de PAOI a été ajustée à une concentration de 2.5xl05 

bactéries/ml dans un tampon IOmM phosphate pH 7.4. Les bactéries ont été pré-

traitées (20 min, température de la pièce) ou non avec de la mucine 

(respiratoire/salivaire ; 0.25, 0.5, 1, 2, 4mg/ml). Les divers peptides tels que le 

lysosyme neutrophilique recombinant (Sigma-Aldrich, 6µg/ml), la ~-défensine 2 

humaine (Sigma-Aldrich, 4µg/ml), les peptides isolés des granules· neutrophiliques 

(8µg/ml de lysosyme) et la poly-lysine (Sigma-Aldrich, 4µg/ml) ont ensuite été 

ajoutés séparément. Les échantillons bactériens ont été incubés 2h à 37°C. Afin de 

vérifier l'activité pro-bactérienne des mucines, les diverses réactions ont été diluées 

dans une solution de PBS et ensemencées sur des géloses Mueller-Hinton. Le 

décompte des colonies bactériennes formées (CFU/ml) a été réalisé suite à une 

incubation de l 8h à 34°C. Afin d'évaluer l'action antimicrobienne des peptides 

cationiques, les CFU/ml sans traitement (bactérie contrôle) et les CFU/ml traités aux 

divers peptides cationiques après 2h d'incubation ont été comparés. Par la suite pour 

évaluer l'action protectrice des mucines, les CFU/ml traités avec les peptides 

cationiques en absence des mucines et les CFU/ml traités avec les peptides cationiques 

en présence des mucines ont été comparés après 2h d'incubation. Une condition de 

CFU/ml initiale (temps Oh) a été réalisée pour les bactéries sans traitement (contrôle) 

afin de s'assurer d'avoir une concentration se rapprochant de 2.5x105 bactéries/ml 

(Bals, Wang et al. 1998; Felgentreff, Beisswenger et al. 2006). 
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3.12 Activité pro-bactérienne de la chondroïtine sulfate 

Afin de valider l'hypothèse que la mucine protège les bactéries par un 

mécanisme d'interaction électrostatique, une glycoprotéine chargée anioniquement a 

été utilisée comme contrôle positif. La sous-culture de PAO 1 a été ajustée à une 

concentration de 2.5xl05 bactéries/ml dans un tampon 10 mM phosphate pH 7.4. Les 

bactéries préalablement traitées à la chondroïtine sulfate provenant de cartilage bovin 

(Sigma-Aldrich) à des concentrations de 2.5, 5, 10, 20mg/ml (30 min, température 

pièce) ont été incubées 2h à 37°C avec du lysosyme (6µg/ml). Suite à l'incubation, 

l'action pro-bactérienne de la chondroïtine sulfate a été vérifiée en diluant et 

ensemençant les différentes réactions ainsi qu'en comptant le nombre de colonies 

formées (CFU/ml) 18h plus tard (34°C). Afin d'évaluer l'action antimicrobienne du 

. lysosyme, les CFU/ml sans traitement (bactérie contrôle) et les CFU/ml traités au 

lysosyme après 2h d'incubation ont été comparés. Par la suite pour évaluer l'action 

protectrice de la chondroïtine sulfate, les CFU/ml traités avec le lysosyme en absence 

de la chondroïtine sulfate et les CFU/ml traités avec le lysosyme en présence de la 

chondroïtine sulfate ont été comparés après 2h d'incubation. Une condition de 

CFU/ml initiale (temps Oh) a été réalisée pour les bactéries sans traitement (contrôle) 

afin de s'assurer d'avoir une concentration se rapprochant de 2.5xl 05 bactéries/ml 

(Bals, Wang et al. 1998; Weiner, Bucki et al. 2003; Felgentreff, Beisswenger et al. 

2006). 
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3.13 Analyses statistiques 

Les résultats ont été exprimés selon la moyenne ± SEM. Les données ont été 

analysées par des méthodes d'analyse de variance ANOVA lorsqu'il y avait plus de 2 

groupes et par Je test de Student pour les comparaisons de 2 groupes. 

X= p < 0.05, XX= p < 0.001, XXX= p < 0.0005 et t = p < 0.01. 
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4. Résultats 

4.1 Caractérisation des divers types de mucines 

Nous avons d'abord caractérisé les deux différents types de mucines purifiées 

provenant d'expectoration de patient FK et de salive de sujets sains soit 

respectivement la mucine respiratoire FK et la mucine salivaire. Tel que présenté en 

figure 1, suivant l'électrophorèse et la coloration au bleu de coomassie, nous 

remarquons qu'il n'y a pas de protéines contaminantes majeures. En fait, la mucine 

respiratoire FK comparativement à la mucine salivaire saine semble être exempte de 

protéines contaminantes. 
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Figure 1 Gel d'électrophorèse coloré au bleu de coomassie démontrant une faible 
présence de protéines contaminantes dans la mucine respiratoire FK et la mucine 
salivaire 

Suivant les diverses étapes de purification, les deux sources de mucine ont été 
soumises à une électrophorèse sur un gel de polyacrylamide puis coloré par le bleu de 
coomassie afin de s'assurer qu'il n'y est pas de protéines contaminantes majeures. La 
mucine respiratoire (MR, piste gauche) est exempte de contaminants tandis que la 
mucine salivaire (piste droite) en possède une certaine quantité. 
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Ensuite, nous avons vérifié la présence de mucine SB et de mucine SAC dans 

la mucine respiratoire purifiée d'expectoration FK et dans la mucine salivaire purifié 

de salive. Par un immuobuvardage à l'aide d'anticorps anti-MUCSAC (figure 2) et 

anti-MUCSB (figure 3), nous avons remarqué que la mucine respiratoire FK est 

composée d'une faible quantité de mucine SAC comparativement à la mucine salivaire 

de sujets sains qui en contient environ deux fois plus. De plus, la révélation à l'aide de 

l'anticorps anti-MUCSAC nous permet d'observer l'absence de bande franche 

signifiant possiblement une dégradation partielle de la mucine SAC présente dans la 

mucine respiratoire FK et/ou la présence de mucine SAC ayant différent poids 

moléculaire. Pour ce qui est de l'immunobuvardage à J'aide de l'anticorps anti-

MUCSB, nous remarquons un patron de révélation plus intense pour la mucine 

respiratoire FK. Tel que présenté en figure 3, la mucine salivaire est constituée d'une 

faible quantité de MUCSB ayant encore une fois des poids moléculaires variable. 

Inversement à la mucine salivaire, la révélation pour la mucine respiratoire FK est très 

intense et forme une bande diffuse permettant d'observer également de la mucine SB 

avec des poids moléculaires variables. 



MRMS 

Figure 2 Immunobuvardage sur un gel d'agarose démontrant la présence de 
MUC5AC dans la mucine salivaire 
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Les échantillons de mucine respiratoire et salivaire ont été soumis à une électrophorèse 
sur gel d'agarose et transférés sur une membrane de nitrocellulose sous vide. La 
présence de MUC5AC a été révélée en utilisant un anticorps anti-MUC5AC. La 
mucine salivaire (MS, à droite) est constituée d'une plus grande quantité de MUC5AC 
contrairement à la mucine respiratoire (MR, à gauche). 



MR MS 

Figure 3 Immunobuvardage sur un gel d'agarose démontrant la présence de 
MUC5B dans la mucine salivaire saine et la mucine respiratoire FK 
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Les échantillons de mucine respiratoire et salivaire ont été soumis à une électrophorèse 
sur gel d'agarose et transférés sur une membrane de nitrocellulose sous vide. La 
présence de MUC5B a été révélée en utilisant un anticorps anti-MUC5B. La mucine 
salivaire (MS, à droite) contient beaucoup moins de MUC5B contrairement à la 
mucine respiratoire qui est constituée d'une grande quantité de MUC5B ayant 
différent poids moléculaire (MR, à gauche). 



4.2 Les fonctions antimicrobiennes du neutrophile humain et la 

mucine respiratoire FK 
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La mucine respiratoire FK n'affecte pas la capacité phagocytaire du neutrophile 

humain 

Nous avons vérifié la capacité phagocytaire bactérienne des neutrophiles 

humains en présence ou non de mucine respiratoire FK. Tel que montré en figure 4A, 

après 30 minutes d'incubation, le nombre de bactéries PAOl pré-traités à la mucine 

respiratoire présent dans le phagolysosome est similaire à celui des bactéries PAO! 

non-traités (nb PAOl + mucine 4mg/ml 3.99 ± 1.38 versus nb PAO! contrôle 4.13 ± 

0.93, ns). Ainsi, même en présence de mucine respiratoire, les neutrophiles humains 

sont en mesure d'exercer leur activité phagocytique. Nous avons également effectué 

cette expérience sur une deuxième souche bactérienne, les C5424. Tel que représenté 

en figure 4B, le pré-traitement à la mucine respiratoire FK n'affecte pas la capacité 

phagocytaire du neutrophile humain. Le nombre de bactéries C5424 présentes dans le 

phagolysosome est similaire pour les deux conditions (nb C5424 + mucine 4mg/ml 

10.63 ± 0.67 versus nb C5424 contrôle 8.88 ± 1.14, ns). 
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Figure 4 Effet de la mucine respiratoire FK sur la capacité phagocytaire du 
neutrophile humain 
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Les bactéries PAO 1 (A) et les bactéries C5424 (B) ont été pré-traitées (20 min à TP) 
en présence (• ) ou en absence (0 ) de mucine respiratoire FK puis incubées lh avec 
les neutrophiles humains. L 'axe de l'ordonnée représente le nombre de bactéries 
retrouvés dans le phagolysosome de chaque neutrophile suivant l' incubation (moyenne 
± SEM). La figure A représente les résultats de 6 expérimentations différentes. La 
figure B représente les résultats de 6 expériences différentes pour le contrôle et 5 pour 
la mucine 4 mg/ml. 



La mucine respiratoire FK inhibe l'activité antimicrobienne du neutrophile 

humain 
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Puisque la mucine respiratoire FK n'affecte pas la capacité de phagocytose, 

nous avons vérifié l'impact de celle-ci sur l'activité antimicrobienne du neutrophile 

(figure 5). La mortalité des bactéries PAOl non traitées, en absence de mucine 

respiratoire FK induite par les neutrophiles est excellente (PAO 1 + neutrophile 1.61 ± 

0.54 CFUx106/ml versus PAOl contrôle 9.92 ± 2.17 CFUx106/ml, p < 0.05). Par 

contre, lorsque les bactéries PAO 1 sont pré-traitées à la mucine respiratoire FK, 

l'activité bactéricide des neutrophiles est grandement diminuée. En fait, la 

concentration bactérienne se situe près des valeurs contrôles (PAO 1 + neutrophile + 

mucine lmg/ml 9.74 ± 2.19 CFUx106/ml versus PAOl + neutrophile 1.61 ± 0.54 

CFUxl06/ml, p < 0.05). Tel que présenté en figure SA, les pré-traitements à 2 et 4 

mg/ml de mucine respiratoire FK engendrent également une diminution de l'activité 

bactéricide des neutrophiles de façon significative. Cette diminution d'activité a été 

également observée lors de l'utilisation des bactéries CS424. À la figure SB, on 

remarque que le pré-traitement des bactéries C5424 à la mucine respiratoire augmente 

significativement la concentration bactérienne comparativement aux bactéries 

exemptes de mucine (C5424 +neutrophile+ mucine 4mg/ml I.9S ± 0.36 CFUx105/ml 

versus CS424 +neutrophile 0.36 ± 0.07 CFUxl05/ml, p < 0.001), démontrant encore 

ainsi une inhibition du potentiel antibactérien du neutrophile. 
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Figure 5 Effet de la mucine respiratoire FK sur l'activité antimicrobienne du 
neutrophile humain 
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Les bactéries PAO 1 (A) et les bactéries C5424 (B) pré-traitées en présence (D) ou en 
absence (• ) de mucine respiratoire FK ont été incubées 2h à 3 7°C avec des 
neutrophiles humains. L'axe de l'ordonnée représente la concentration bactérienne 
(nom bre de colonies formées/ml) pour chaque condition (moyenne ± SEM). Les 
résultats sont représentatifs de 9 expérimentations différentes. 
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La mucine respiratoire FK n.'affecte pas l'activation du complexe de la NAD PH 

oxydase 

Afin de comprendre l'effet inhibiteur de la mucine respiratoire sur l'activité 

antimicrobienne du neutrophile, nous avons mesuré la production de radicaux 

superoxydes générés par l'activation du complexe de la NADPH en présence ou non 

de mucine respiratoire (figure 6). Suivant une incubation de 2 heures avec la mucine 

respiratoire FK, la quantité de radicaux superoxydes produite par les neutrophiles 

traités est similaire à celle produite par les neutrophiles non traités (neutrophile + 

mucine 2mg/ml 15.97 ± 0.49 nmol cyto-c/106cellules/h, neutrophile+ mucine 4mg/ml 

14.27 ± 2.17 nmol cyto-c/106cellules/h versus neutrophile contrôle 19.20 ± 2.94 nmol 

cyto-c/106cellules/h, ns). 
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Figure 6 Effet de la mucine respiratoire FK sur l'activation du complexe de la 
NADPH oxydase chez le neutrophile humain 
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Les neutrophiles humains ont été incubés 2h à 37°C, 5% C02 en présence (• ) ou en 
absence (0) de mucine respiratoire FK. Par la suite, la production de radicaux 
superoxydes anioniques a été déterminée par spectrophotométrie à l'aide du 
coefficient d'extinction du cytochrome C. L'axe de l'ordonnée représente la 
production de superoxyde des neutrophiles par nmol de cytochrome Cil 06cellules/h 
(moyenne ± SEM). Les résultats sont représentatifs de 5 expériences différentes pour 
le contrôle et 3 expériences différentes pour les conditions en présence de mucine. 



La mucine respiratoire FK inhibe l'activité bactéricide de l'hypochlorite de 

sodium 
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Nous nous sommes ensuite questionné sur le pouvoir antioxydant de la mucine 

respiratoire FK. Nous avons vérifié l'effet de la mucine sur l'activité bactéricide des 

principaux oxydants retrouvés dans le phagolysosome d'un neutrophile (figure 7). Tel 

que présenté à la figure 7 A, l'hypochlorite de sodium possède une excellente capacité 

bactéricide lorsque les bactéries PAO! ne sont pas traitées à la mucine respiratoire 

(PAO! +hypochlorite de sodium 0.08 ± 0.07 CFUx105/ml versus PAO! contrôle 4.07 

± 0.59 CFUx105/ml, p < 0.001). Le pré-traitement des bactéries PAOI avec la mucine 

respiratoire inhibe la bactéricidie de l'hypochlorite de sodium, cette inhibition est 

dépendante de la concentration (PAOI + hypochlorite de sodium + mucine 2mg/ml 

2.30 ± 0.55 CFUx105/ml versus PAOI + hypochlorite de sodium 0.08 ± 0.07 

CFUxl05/ml, p < 0.01). 

L'activité bactéricide des radicaux superoxydes anioniques et d~ peroxyde 

d'hydrogène n'est pas affectée par la mucine respiratoire FK 

L'utilisation du système xanthine/xanthine oxydase a également permis de 

vérifier le potentiel antioxydant de la mucine respiratoire envers les radicaux 

superoxyde et le peroxyde d'hydrogène (figure 7B). Similairement à l'hypochlorite de 

sodium, les radicaux superoxydes et le peroxyde d'hydrogène diminuent grandement 

la survie des bactéries PAO! (PAO! + oxydant 0.002 ± 0.001 CFUx105/ml versus 
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PAO ! contrô le 5.100 ± 0.341 CFUx105/ml , p < 0.001). Le pré-traitement à la mucine 

respiratoire FK ne permet pas de conférer une protection aux bactéries PAO 1 et ce, 

même à une concentration élevée (PAO! + oxydant + 2mg/m l 0 .015 ± 0.004 

CFUx l 05ml versus PAOl +oxydant 0.002 ± 0.001 CFUx105/ml, ns). 
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Figure 7 Effet de la mucine respiratoire FK sur l'activité bactéricide des 
principaux oxydants retrouvés dans le phagolysosome d'un neutrophile humain 

Les bactéries PAO 1 pré-traitées en présence (D) ou en absence (• ) de mucine 
respiratoire FK ont été incubées 2h à 37°C avec de l' hypochlorite de sodium (A) a insi 
que du superoxyde et du peroxyde d ' hydrogène (B). L'axe de l'ordonnée représente la 
concentration bactérienne obtenue suivant l'incubation (moyenne ± SEM) pour chaque 
condition. Les résultats de la figure A représentent 4 expérimentations di ffé rentes et 
ceux de la figure B sont représentatifs de 3 expériences différentes (xx = p < 0.001 , t 
= p < 0.01). 



La mucine respiratoire FK diminue le potentiel antimicrobien des peptides et 

protéines des granules neutrophiliques 
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L'effet de la mucine respiratoire sur les peptides/protéines antimicrobiens 

retrouvés dans les granules neutrophiliques a été également étudié (figure 8). Tel que 

présenté dans la figure 8A, le lysosyme recombinant neutrophilique humain diminue la 

concentration bactérienne à un niveau quasiment nul comparativement aux bactéries 

PAOI contrôle (PAOI + lysosyme 0.033 ± 0.004 CFUx105/ml versus PAOI contrôle 

3.685 ± 1.228 CFUxl05/ml, p < 0.05). Le pré-traitement des bactéries PAOI à la 

mucine respiratoire FK inhibe l'activité antimicrobienne du lysosyme. Les 

concentrations bactériennes des échantillons pré-traités à la mucine sont grandement 

augmentées comparativement à l'échantillon bactérien non traité (PAOI + lysosyme + 

mucine 2mg/ml 3.553 ± 0.857 CFUx105/ml versus PAOI + lysosyme 0.033 ± 0.004 

CFUx105/ml, p « 0.05, PAOI + lysosyme + mucin 4mg/ml 4.065 ± 1.255 

CFUxl05/ml versus PAOI + lysosyme 0.033 ± 0.004 CFUx105/ml, p < 0.05). 

L'effet de la mucine respiratoire FK sur le contenu total des granules des 

neutrophiles humains a aussi été évalué (figure 8B). Tout comme le lysosyme, le 

contenu granulaire neutrophilique entraîne une diminution de la concentration 

bactérienne comparativement à la concentration bactérienne contrôle (PAOI +granule 

0.05 ± 0.05 CFUx105/ml versus PAOI contrôle 2.78 ± 0.85 CFUx105/ml, p < 0.05). 

Lorsque les bactéries PAO 1 sont pré-traitées à la mucine respiratoire FK, le contenu 

granulaire isolé du neutrophile ne possède plus sa capacité antimicrobienne 
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comparativement à lorsque les bactéries PAO I sont exemptes de mucine (PAOI + 

gnmule + mucine 4mg/ml 3.20 ± 0.75 CFUx l05/ml versus PAO! +granule 0.05 ± 

0.05 CFUxl05/ml, p < 0.05 , PAO! + granule + mucine 2mg/ml 4.00 ± 0.17 

CFUxl05/ml versus PAO l +granu le 0.05 ± 0.05 CFUxl05/ml, p < 0.05) . 
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Figure 8 Effet de la mucine respiratoire FK sur l'activité antimicrobienne du 
lysosyme neutrophilique et des divers protéines/peptides retrouvés dans les 
granules des neutrophiles humains 

Les bactéries PAO 1 pré-traitées en présence (D ) ou en absence (• ) de mucine 
respiratoire FK ont été incubées 2h à 37°C avec du lysosyme recombinant de 
neutrophile humain (A) et les protéines contenues dans les granules neutrophiliques 
(B). L 'axe de l'ordonnée représente la concentration bactérienne pour chaque 
condition (moyenne ± SEM). Les résultats du graphique A représentent 4 
expérimentations différentes tandis que ceux du graphique B sont représentatifs de 3 
expériences . 
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4.3 Mécanisme d'action : interactions électrostatiques 

La mucine respiratoire FK neutralise les charges positives de la poly-L-lysine 

Afin de mieux comprendre l'inhibition d'activité des peptides antimicrobiens 

des neutrophiles humains causée par la mucine respiratoire FK, nous avons vérifié 

l'importance des charges positives et négatives dans ce phénomène. Tel que 

représenté graphiquement à la figure 9, l'utilisation d'un peptide cationique 

synthétique, la poly-L-lysine, cause une diminution significative de la concentration 

bactérienne comparativement à la condition contrôle (PAOl + poly-L-lysine 0.02 ± 

0.02 CFUx105/ml versus PAOl 9.79 ± 0.56 CFUx105/ml, p < 0.001). De plus, 

l'activité de la poly-L-lysine est diminuée lors d'une pré-incubation des bactéries 

PAOl avec la mucine respiratoire FK puisqu'il y a une augmentation de la 

concentration bactérienne comparativement aux bactéries non traitées en présence de 

poly-L-Iysine (PAOI + poly-L-lysine + mucine 4mg/ml 21.95 ± 2.24 CFUx105/ml 

versus PAOl + poly-L-lysine 0.02 ± 0.02 CFUx105/ml, p < 0.001). 
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Figure 9 Essai de mortalité bactérienne par l'utilisation d ' un peptide cationique 
synthétique et l'effet de la mucine respiratoire FK sur ce même peptide 

Les bactéries PAO 1 pré-traitées en présence (D ) ou en absence (• ) de mucine 
respiratoire FK ont été incubées avec de la poly-L-lys ine pendant 2h à 37°C. À la 
suite de l' incubation, la concentration bactérienne (moyenne ± SEM) représentée par 
l' axe de l' ordonnée a été calculée pour chaque échantillon. Les résultats sont 
représentatifs de 4 expérimentations di fférentes. 



J,,a_chondroïtine sulfate inhibe l'activité antimkrobienne du lysosyme 

recombinant neutrophilique 
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Inversement, pour vérifier l'importance des charges anioniques présentes sur la 

mucine respiratoire FK, nous avons étudié l'effet d'une autre glycoprotéine hautement 

anionique, la chondroïtine sulfate (figure 10). L'effet inhibiteur de la chondroïtine 

sulfate a été étudié à l'aide d'essai de mortalité bactérienne médiée par le lysosome. 

Tel que présenté précédemment (figure 8A) et en figure 10, le lysosyme recombinant 

neutrophilique diminue significativement la concentration bactérienne 

comparativement au contrôle (PAOl + lysosyme 0.11 ± 0.04 CFUx105/ml versus 

PAOl 9.32 ± 0.63 CFUx105/ml, p < 0.05). Lorsque les bactéries PAOl sont pré-

traitées à . la chondroïtine sulfate, la concentration bactérienne est augmentée 

comparativement à celle des bactéries exemptes de chondroïtine démontrant une 

diminution de l'activité antimicrobienne du lysosome et une possible implication de la 

propriété anionique. 
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Figure 10 Effet de la chondroïtine sulfate sur l'activité antimicrobienne du 
lysosyme recombinant de neutrophile humain 
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Les bactéries PAO l pré-traitées en présence (0 ) ou en absence (• ) de chondroïtine 
sulfate ont été incubées avec du lysosyme recombinant de neutrophi le humain pendant 
2h à 37°C. Sui vant l' incubation, la concentration bactérienne (moyenne ± SEM) de 
chaque condition a été déterminée, celle-ci est représentée par l'axe de l'ordonnée. 
Les résultats sont représentatifs de 3 expériences différentes. 



4.4 L'effet de la mucine respiratoire FK sur les peptides 

antibactériens extracellulaires 

Le potentiel bactéricide de la P-défensine humaine 2 est diminué de façon 

dépendant de la concentration par la mucine respiratoire FK 
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Puisque la mucine respiratoire FK affecte l'activité antimicrobienne des 

peptides granulaires des neutrophiles et que ceux-ci sont fort similaires à ceux 

retrouvés dans le liquide extracellulaire des voies respiratoires, nous avons également 

testé l'effet de la mucine sur un peptide sécrété extracellulaire, la B-défensine humaine 

2 (HBD2). Tel que représenté en figure 11, l'incubation des bactéries PAO! avec la 

P-défensine humaine 2 engendre une diminution significative de la concentration 

bactérienne comparativement au contrôle (PAO! + HBD2 0.04 ± 0.04 CFUx105/ml 

versus PAO! 5.83 ± 1.38 CFUx105/ml, p < 0.05) démontrant ainsi son potentiel 

bactéricide. Similairement aux autres expériences, le pouvoir antimicrobien de la B-

défensine humaine 2 est inhibé en présence de mucine respiratoire. Le pré-traitement 

des bactéries PAOI avec la mucine entraîne une augmentation de la concentration 

bactérienne comparativement aux bactéries PAOI non traitées (PAOI + HBD2 + 

mucine 0.5mg/ml 6.97 ± 2.56 CFUx105/ml versus PAOI + HBD2 0.04 ± 0.04 

CFUx105/ml, p < 0.05). Finalement, tel que présenté graphiquement, l'inhibition de 

l'activité de la P-défensine humain par la mucine respiratoire FK est dépendante de la 

concentration. 
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Figure 11 Effet de la mucine respiratoire FK sur l'activité antibactérienne d'un 
peptide extracellulaire, la P-défensine 2 humaine 

Les bactéries PAO l sont pré-traitées 20 minutes à température pièce en présence (D ) 
ou en absence (• ) de mucine respiratoire FK. Par la suite, les bactéries PAO 1 sont 
incubées avec de la P-défensine 2 humaine pendant 2h à 37°C. L'axe de l'ordonnée 
représente la concentration bactérienne (moyenne ± SEM) calculée suivant la réaction . 
Les conditions, contrôle et en absence de mucine, sont représentatives de 6 
expériences différentes. 5 expérimentations différentes ont été réalisées pour la 
concentration de 0.5 mg/ml de mucine ainsi que 4 différentes pour les concentrations 
de 0.25 et 1 mg/ml. Les résultats de la condition à 2 mg/ml de mucine sont 
représentatifs de 3 expériences différentes. 



4.5 La mucine salivaire de sujet sain et les peptides antimicrobiens 

Le pouvoir antibactérien du lysosyme neutrophilique et de la P-défensine 

humaine 2 est diminué en présence de mucine salivaire de sujet sain 
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Finalement, nous avons vérifié si la diminution de l'activité bactéricide des 

peptides/protéines antimicrobiennes était seulement spécifique à la mucine respiratoire 

FK ou bien pouvait s'appliquer à d'autres types de mucines. L'effet de la mucine 

salivaire a donc été testé. Tel que représenté en figure l 2A, le pré-traitement des 

bactéries PAOI avec 2 mg/ml de mucine salivaire de sujet sain diminue 

significativement le pouvoir antimicrobien du lysosyme. En fait, la concentration 

bactérienne des échantillons pré-traités à la mucine salivaire est augmentée 

comparativement aux échantillons non-traités (PAOI + lysosyme + mucine 2mg/ml 

25.38 ± 1.53 CFxl05/ml versus PAOI + lysosyme 0.25 ± 0.20 CFUx105/ml, p < 

0.001). On remarque à la figure 12B, que la mucine salivaire de sujet sain possède 

également la capacité d'inhiber l'activité antimicrobienne de la P-défensine humaine 

2. En fait, la P-défensine humaine 2 n'entraîne pas la mortalité bactérienne lorsque les 

bactéries PAO 1 sont pré-traitées à la mucine salivaire comparativement aux 

échantillons bactériens non-traités (PAO! + HBD2 + mucin lmg/ml 21.080 ± 6.528 

CFUx105/ml versus PAO!+ HBD2 0.003 ± 0.003 CFUx105/ml, p < 0.001). Enfin, tel 

que représentée, l'inhibition de l'activité bactéricide de la P-défensine humaine 2 par 

la mucine salivaire de sujet sain est dépendante de la concentration. 
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Figure 12 Effet de la mucine salivaire de sujet sain sur l'activi té antimicrobienne 
du lysosyme recombinant de neutrophile humain et de la P-défensine 2 humaine 

Les bactéries PAO 1 pré-traitées à la mucine salivaire (0) ou en absence (• ) (20 min, 
température pièce) ont été incubées avec du lysosyme (A) et de la ~-défensine 2 (B) 
pendant 2h à 37°C. Suite à l ' incubation, la concentration bactérienne (moyenne ± 
SEM) à été déterminée pour chacune des conditions. Le graphique A représente les 
résultats de 6 expérimentations différentes. Les résultats du graphique B sont 
représentatifs de 6 expériences différentes pour le contrôle et 5 pour les autres 
conditions. 
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5. Discussion et conclusion 

Dans la FK, l'infection pulmonaire chronique aux Pseudomonas aeruginosa 

est très fréquente et peut entraîner la mortalité/morbidité chez les patients. Ce 

phénomène infectieux s'explique en partie par l'accumulation et la concentration de la 

mucine respiratoire causées par la déshydratation du ASL via la déficience de la 

protéine CFTR. En fait, la formation de plaques de mucine concentrée sur 

l'épithélium cilié diminue de façon importante le transport mucociliaire. Étant 

déficient et considéré comme l'une des défenses innées principales du poumon, ceci 

engendre la colonisation bactérienne et un plus grand nombre d'infections persistantes. 

Par contre, plusieurs défenses innées secondaires sont présentes afin de supporter le 

phénomène de clairance mucociliaire mais celles-ci ne semblent pas agir de façon 

optimale dans la pathologie de la FK. Le but de cette étude a donc été de vérifier si la 

mucine respiratoire isolée de patient FK interfère dans les défenses innées secondaires 

pulmonaire tels que les neutrophiles polymorphonucléaires et les peptides 

antimicrobiens extracellulaires. 

Nous avons démontré que la mucine respiratoire FK n'affecte pas la capacité 

phagocytaire du neutrophile humain. En fait, le nombre de bactéries (PAOI et C5424) 

retrouvées dans le phagolysosome est similaire en présence ou en absence de mucine 

respiratoire. Ainsi, même dans un environnement concentré en mucine, le neutrophile 

humain possède la capacité de se mouvoir afin de capturer les bactéries. Ce résultat 

diffère de celui de Richard C. Boucher (Matsui, Verghese et al. 2005). Ce groupe a 

démontré que, dans une situation d'hyperconcentration de mucine reproduisant 
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l'épithélium pulmonaire d'un patient FK, la motilité du neutrophile humain était 

réduite à la surface épithéliale ; ainsi, le neutrophile reconnaissait un plus petit nombre 

de bactéries diminuant donc la phagocytose et la mortalité des pathogènes (Matsui, 

Verghese et al. 2005). Cette différence dans les résultats peut être expliquée par 

l'utilisation de divers types de mucines. Le groupe de Boucher a utilisé de la mucine 

provenant de cellules épithéliales bronchiques humaines en culture in vitro tandis que 

nous avons employé de la mucine respiratoire isolée d'expectorations de patients 

atteints de FK. Dans la FK, la présence de protéases surtout neutrophiliques 

engendrées par l'hyperinflammation et l'infection chronique bactérienne peut causer 

une dégradation de la mucine respiratoire tandis que la mucine respiratoire recueillie 

du modèle cellulaire est intacte, donc beaucoup plus filamenteuse et oligomérisée. 

Ainsi, la mucine respiratoire dégradée et fragmentée que nous avons utilisée confère 

une plus grande accessibilité aux neutrophiles contrairement à la mucine respiratoire 

intacte qui possède un plus grand pouvoir d'obstruction. Enfin, l'utilisation de la 

mucine respiratoire isolée d'expectorations de patients FK est pertinente puisque celle-

ci est produite et recueillie directement des voies respiratoires FK et non d'un système 

in vitro. 

La mucine respiratoire FK n'affecte pas la phagocytose du neutrophile mais 

diminue grandement sa capacité antimicrobienne. Lorsque les bactéries sont pré-

traitées à la mucine respiratoire, le neutrophile est en mesure de phagocyter les 

pathogènes mais il est incapable d'engendrer leur mortalité. Ce résultat concorde avec 

ceux obtenus par Gerald B. Pier (Vishwanath, Ramphal et al. 1988). Ce groupe a 

démontré que l'interaction de la mucine respiratoire avec diverses souches de 

Pseudomonas aeruginosa engendre une inhibition de l'activité opsonophagocytique du 
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neutrophile (Vishwanath, Ramphal et al. 1988). De plus, l'utilisation de la THP, une 

glycoprotéine urinaire Tamm-Horsfall, cause également une diminution de la 

phagocytose et de la mortalité des bactéries Escherichia coli (Kuriyama and 

Silverblatt 1986). Ces deux différents auteurs expliquent la diminution d'activité du 

neutrophile par l'interaction des glycoprotéines avec les bactéries. En fait, cette 

interaction diminue la liaison des bactéries aux neutrophiles, donc par le fait même, 

diminue la phagocytose ainsi que la mortalité bactérienne. De notre côté puisque la 

phagocytose n'est pas affectée et qu'il est connu que la mucine respiratoire forme un 

complexe avec les Pseudomonas aeruginosa (Vishwanath and Ramphal 1984; Arora, 

Ritchings et al. 1998; Arora, Dasgupta et al. 2000; Ramphal and Arora 2001), la baisse 

d'activité antimicrobienne est sûrement causée par la pénétration de la mucme 

respiratoire à l'intérieur du phagolysosome via son attachement à la surface 

bactérienne. Une fois à l'intérieur, la mucine respiratoire peut interférer sur deux 

mécanismes: 1) la respiration oxydative via l'activation du complexe de la NADPH 

oxydase et/ou; 2) la libération et l'activation des peptides/protéines antimicrobiens 

des diverses granules. 

Suivant la phagocytose du microorganisme, l'association et l'activation du 

complexe de la NADPH oxydase permettent la production d'une grande variété 

d'oxydants: 0 2-, du H20 2, du radical hydroxyle, du HOC! et des chloramines 

(Hampton, Kettle et al. 1998). Selon la littérature, la présence de ces oxydants dans le 

phagolysosome est essentielle pour entraîner la mortalité bactérienne. En fait, les 

personnes ayant le CGD souffrent d'infections fongiques et bactériennes persistantes 

démontrant l'importance du complexe de la NADPH oxydase et de ses oxydants 

(Segal, Leto et al. 2000). Étant crucial pour entraîner la mortalité bactérienne, nous 
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avons vérifié l'effet de la mucine respiratoire FK sur l'activation du complexe de la 

NADPH oxydase. La production de radicaux anioniques superoxydes par les 

neutrophiles humains est similaire en présence ou en absence de mucine respiratoire 

FK. N'ayant pas d'effet sur l'activation du complexe de la NADPH oxydase, nous 

avons testé l'efficacité bactéricide des principaux oxydants phagocytiques en présence 

ou en absence de mucine respiratoire FK. Le pré-traitement des bactéries 

Pseudomonas aeruginosa à la mucine respiratoire diminue significativement l'activité 

bactéricide de l'hypochlorite de sodium sans toutefois avoir d'impact sur le radical 

anionique superoxyde et Je peroxyde d'hydrogène. La diminution de mortalité 

bactérienne remarquée chez Je neutrophile humain en présence de mucine respiratoire 

ne peut pas s'expliquer seulement par l'inhibition de l'activité bactéricide de 

l'hypochlorite de sodium. Il est vrai que celui-ci est considéré comme l'un des 

oxydants le plus puissant dans le phagoiysosome du neutrophile (Winterbourn, 

Hampton et al. 2006), mais les personnes atteintes d'une déficience en MPO sont 

seulement plus susceptibles à l'infection aux Candida et ne souffrent pas d'infections 

bactériennes persistantes et chroniques (Lehrer and Cline 1969). Ceci suggère 

l'importance secondaire de l'enzyme MPO et de ses produits oxygénés dans le 

processus bactéricide du neutrophile. Finalement, l'activation d'un système 

compensatoire a été remarquée chez le neutrophile déficient en MPO. En fait, celui-ci 

consomme une plus grande quantité d'oxygène afin de générer des niveaux de radical 

anionique superoxyde et de peroxyde d'hydrogène plus élevés. De plus, une 

augmentation de la phagocytose et de la dégranulation a été remarquée (Hampton, 

Kettle et al. 1998). Ceci permet d'expliquer l'absence d'infection chronique chez ses 

patients. Ainsi, l'augmentation de production de radicaux anioniques superoxydes et 

de peroxyde d'hydrogène chez le neutrophile déficient en MPO suggère une plus 
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grande importance de ceux-ci dans le processus bactéricide contrairement à l'acide 

hypochlorique. Puisque la mucine respiratoire FK possède un pouvoir antioxydant 

spécifique, c'est-à-dire seulement contre l'hypochlorite de sodium et non contre le 

superoxyde et le peroxyde d'hydrogène, nous avons approfondi nos recherches au 

niveau du mécanisme indépendant à l'oxygène afin de mieux comprendre la 

défaillance d'activité antimicrobienne chez le neutrophile humain en présence de 

mucine respiratoire. 

De plus en plus, l'on reconnaît l'importance les peptides antimicrobiens dans 

les défenses immunes innées que ce soit à l'intérieur du phagolysosome neutrophilique 

ou extracellulairement dans les voies pulmonaires. Par exemple, plusieurs groupes de 

recherche ont démontré l'importance du lysosyme dans les défenses innées 

pulmonaires. Sa surexpression dans les cellules bronchiolaires non-ciliées et les 

cellules épithéliales alvéolaires favorise la clairance et la mortalité des bactéries 

Pseudomonas aeruginosa via l'augmentation de la chemokine MIP-2 et le recrutement 

élevé de neutrophiles polymorphonucléaires (Akinbi, Epaud et al. 2000). La 

xénogreffe de glandes submucosales, principal sécréteur de lysosyme, chez le furet 

facilite également la clairance pulmonaire des Pseudomonas aeruginosa. Une plus 

grande activité antimicrobienne du lysosyme et de la lactoferrine a été mesurée dans 

ce modèle démontrant ainsi leur contribution dans l'élimination des pathogènes 

(Dajani, Zhang et al. 2005). Inversement, le développement de souris déficientes en 

lysosyme de type M engendre une susceptibilité aux Pseudomonas aeruginosa n'étant 

pas associée à un défaut de recrutement leucocytaire (Cole, Thapa et al. 2005). Étant 

fortement impliqué dans l'éradication des pathogènes pulmonaires et retrouvé non 
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seulement dans le ASL mais aussi dans les granules des neutrophiles, l'effet de la 

mucine respiratoire FK sur l'activité antimicrobienne du lysosome a donc été testé. 

Le pré-traitement à la mucine des bactéries Pseudomonas aeruginosa affecte 

grandement la capacité bactéricide du lysosyme sans toutefois entraîner une 

diminution de son activité enzymatique (résultat réalisé au laboratoire, non publié). 

Ayant un deuxième mécanisme antibactérien, soit une structure fortement chargée 

positivement, l'interaction entre les charges positives du lysosyme et les charges 

négatives de la mucine respiratoire FK pourrait expliquer cette diminution d'activité. 

Ces résultats sont en accord avec ceux de différents groupes qui ont également 

démontré une association entre les peptides antimicrobiens et les glycoprotéines 

anioniques. En fait, le groupe de Weiner et al (Weiner, Bucki et al. 2003)a remarqué 

la formation d'amas entre la F-actine/ADN et des agents antimicrobiens tels que la 

cathelicidine LL-37, la P-défensine, la lactoferrine et la tobramycine. Tout comme 

nous, les auteurs spéculent que l'interaction entre les charges positives des agents 

antimicrobiens et les charges négatives de 1 'actine et l 'ADN cause la diminution de 

leurs fonctions antibactériennes (Weiner, Bucki et al. 2003). De plus, le groupe de 

Kerstein Felgentreff et al (Felgentreff, Beisswenger et al. 2006) supporte cette idée 

puisqu'il a également démontré une interaction électrostatique par dichroïsme 

circulaire entre la mucine gastrique de porc et la cathelicidine LL-37. En fait, cette 

interaction entraîne la formation d'une hélice-a chez la cathelicidine LL-37 causant 

ainsi la perte de sa fonction antibactérienne contre les Pseudomonas aeuriginosa et les 

Streptococcus (Felgentreff, Beisswenger et al. 2006). Finalement, similairement, 

certains fluides biologiques riches en glycosaminoglycans possèdent la capacité 

d'entraver l'effet antimicrobien de la cathelicidine LL-37 via une compétition de 
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liaison à la membrane bactérienne. Le groupe affirme également que cette interaction 

proviendrait de l'association des charges positives du peptide antibactérien et 

négatives des glycosaminoglycans puisque l'ajout de polycations renverse la 

diminution fonctionnelle de la cathelicidine LL-37 (Baranska-Rybak, Sonesson et al. 

2006). Les résultats que nous avons obtenus concordent avec ceux des différents 

groupes et démontrent une inhibition de l'activité antibactérienne du lysosyme par la 

mucine respiratoire FK via probablement l'interaction des charges opposées et permet 

de présumer aussi une inhibition des autres protéines/peptides antimicrobiens présents 

dans le phagolysosome du neutrophile. 

Le lysosyme est présent en forte concentration dans les granules des 

neutrophiles mais on y retrouve également une pléiade de protéines et peptides 

antimicrobiens. Tel que Je lysosyme, ceux-ci sont fortement chargés positivement et 

possède un pouvoir antibactérien. Certaines équipes scientifiques ont d'ailleurs 

démontré l'importance de ces peptides/protéines dans Je processus de mortalité 

bactérienne chez Je neutrophile. Par exemple, le développement de souris déficientes 

en cathepsin G et/ou en élastase neutrophile ayant un système de respiration oxydative 

intact sont susceptibles à plusieurs souches bactériennes (Belaaouaj, McCarthy et al. 

1998; Tkalcevic, Novelli et al. 2000; Reeves, Lu et al. 2002; Ahluwalia, Tinker et al. 

2004). Le groupe de Brinkmann et al a également démontré l'importance des peptides 

antimicrobiens retrouvés dans les granules neutrophiliques. La formation de NETs par 

le neutrophile contenant de !'ADN et des fortes concentrations d'élastase 

neutrophilique, de cathepsine G et de lactoferrine permet la séquestration et la 

mortalité des bactéries à Gram positif et à Gram négatif (Brinkmann, Reichard et al. 

2004). Ceci permet d'affirmer que la présence unique des oxydants est insuffisante 
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dans l'éradication de certains pathogènes et que les peptides antimicrobiens 

granulaires exerce un rôle d'égale importance. Nous nous sommes donc demandés si 

la diminution de l'activité antimicrobienne du neutrophile était causée seulement par 

l'inhibition du lysosyme ou bien par la diminution d'activité du contenu total des 

granules. Tel que postulé, la pré-incubation des bactéries Pseudomonas aeruginosa 

diminue de façon significative le pouvoir antibiotique du contenu granulaire 

neutrophilique. Tout comme le lysosyme, l'inhibition de l'activité du contenu 

granulaire peut s'expliquer par la neutralisation de leurs charges positives. 

L'inhibition du contenu des granules des neutrophiles humains par la mucine 

respiratoire permet d'expliquer, en partie, le défaut de fonctionnalité des neutrophiles 

puisque les peptides et protéines granulaires jouent un rôle très important dans le 

processus antimicrobien. 

La diminution de l'activité antimicrobienne du lysosyme et du contenu total 

granulaire des neutrophiles par la mucine respiratoire semble être causée par la 

neutralisation de leurs charges positives. En fait, par sa structure hautement négative, 

la mucine respiratoire séquestrerait les divers peptides antibiotiques via l'association 

des charges opposées engendrant ainsi une perte d'activité antimicrobienne. Afin de 

vérifier l'hypothèse d'une neutralisation des charges, nous avons testé l'effet de la 

mucine respiratoire FK sur un peptide synthétique positif soit la poly-L-lysine. La 

poly-L-lysine engendre bel et bien la mortalité bactérienne des PAO 1 via la présence 

de charges positives sur sa structure. De plus, une pré-incubation des bactéries PAO 1 

en présence de mucine respiratoire FK entraîne, tel que le lysosyme et le contenu total 

des granules, une diminution de son activité antibactérienne. Inversement, pour 

renforcir l'hypothèse que la mucine respiratoire inhibe l'activité antimicrobienne grâce 
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à sa structure fortement négative, nous avons utilisé une autre glycoprotéine chargée 

négativement soit la chondroïtine sulfate. Tel qu'avec la mucine respiratoire FK, la 

pré-incubation des bactéries PAO 1 avec la chondroïtine sulfate diminue 

significativement l'activité antimicrobienne du lysosyme neutrophilique. Ces résultats 

suggèrent ainsi que la structure hautement négative de la mucine respiratoire FK peut 

être un élément important et peut permettre son association avec les divers peptides 

antimicrobiens positifs pouvant causer ainsi une diminution de la reconnaissance des 

bactéries et une diminution de leur activité antimicrobienne. 

Tel que mentionné précédemment, le lysosyme est retrouvé à la fois dans les 

granules du neutrophile mais aussi dans le ASL. Puisque l'activité antimicrobienne du 

lysosyme neutrophilique est inhibée par la mucine respiratoire FK, ceci amène à 

extrapoler son inhibition au niveau extracellulaire. En fait, la mucine respiratoire, 

étant fortement concentrée et épaissie à la surface épithéliale pulmonaire FK, peut 

engendrer premièrement des effets inhibiteurs sur la majorité des peptides 

antimicrobiens extracellulaire et ensuite sur l'activité antimicrobienne du neutrophile 

entraînant ainsi des infections bactériennes chroniques. Afin de vérifier ce 

phénomène, nous avons testé l'effet de la mucine respiratoire FK sur la P-défensine 

humaine 2. Tel que présenté dans la section résultats, la mucine respiratoire FK 

diminue de façon significative la capacité bactéricide de la P-défensine humaine 2. Ce 

résultat confirme une inhibition de la P-défensine humaine 2 via probablement une 

neutralisation des charges et permet également de suggérer une inhibition potentielle 

de plusieurs autres peptides antibactériens extracellulaires tels que le lysosyme, la 

lactoferrine et le SLPI puisque ceux-ci possèdent des mécanisme antimicrobiens 

similaires. 
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Finalement, nous avons vérifié si la diminution du pouvoir bactéricide des 

peptides antibactériens était uniquement spécifique à la mucine respiratoire FK ou 

pouvait également se produire en présence de diverses mucines. Ainsi, de la mucine 

salivaire provenant de sujets sains a été utilisée. Une diminution de l'activité 

antimicrobienne du lysosyme neutrophilique et de la P-défensine humaine 2 a été 

également remarquée lorsque les bactéries PAOl sont pré-traitées à la mucine 

salivaire. Puisque la mucine salivaire possède une structure fortement similaire à la 

mucine respiratoire FK et puisque nous l'avons utilisée à des concentrations identiques 

(concentrations reflétant ce que l'on retrouve dans les voies respiratoires FK), ceci 

nous suggère que la perte de pouvoir bactéricide des peptides antimicrobiens provient 

de 1) la structure hautement négative de la mucine et de 2) la forte concentration et 

d'épaisseur de celle-ci. Ainsi, tel que présenté dans la section introduction, la 

déficience de la protéine CFTR cause une déshydratation de l'épithélium engendrant 

une concentration et un épaississement de la mucine respiratoire qui, une fois 

fortement concentrée, entraînerait à son tour une diminution de l'efficacité des 

peptides extracellulaires et des neutrophiles polymorphonucléaires. 

Dans le futur, il serait intéressant de mieux élucider le mécanisme par lequel la 

mucine respiratoire FK permet la diminution de l'activité antimicrobienne des peptides 

antimicrobiens neutrophiliques et extracellulaires. Également, des expériences 

démontrant la pénétration de la mucine respiratoire FK dans le phagolysosome du 

neutrophile serait un atout à nos recherches. De plus, il serait important de vérifier si 

l'ajout de polycations et/ou de protéines fragmentaires pouvait renverser l'association 
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de la mucine avec les peptides antibiotique et ainsi permettre le rétablissement de leur 

activité antimicrobienne. 

Tel que mentionné dans la section introduction, la concentration et l'épaisseur 

de la mucine respiratoire sont régulées grâce à la protéine CFTR via l'absorption et la 

sécrétion d'eau, d'ions sodium et d'ions chlorures, la découverte d'une solution 

permettant de liquéfier la mucine respiratoire FK serait également un atout pour 

réduire le nombre d'exacerbations chez ses patients. 

S'il est possible de rétablir la fonction antimicrobienne du neutrophile et des 

peptides extracellulaires avec des nouvelles molécules ou de liquéfier la mucine 

respiratoire FK concentrée, des études in vivo à long terme sur un modèle animal 

seraient une avenue intéressante à explorer afin d'évaluer le potentiel de ces nouvelles 

molécules sur la diminution des infections bactériennes et ainsi ouvrir la possibilité à 

de nouveaux traitements thérapeutiques pour les patients atteints de maladies 

caractérisées par une hypersécrétion/hyperproduction de mucine tel que la FK mais 

aussi l'asthme et la MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique). 

Dans cette étude, nous avons démontré que la mucine respiratoire FK diminue 

grandement l'activité antimicrobienne du neutrophile humain sans toutefois affecter sa 

capacité de phagocytose. Puisque la mucine respiratoire forme un complexe avec les 

bactéries PAOI, il semble évident que celle-ci pénètre à l'intérieur du phagolysosome 

lors de l'ingestion des bactéries. À cet endroit, la mucine peut interférer sur deux 

mécanismes distincts: 1) le mécanisme dépendant de l'oxygène et, 2) le mécanisme 

indépendant à l'oxygène. 
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Nous avons démontré que la mucine respiratoire n'affecte pas le mécanisme 

dépendant de l'oxygène. En effet, la mucine respiratoire n'inhibe pas l'activité du 

complexe de la NADPH oxydase, donc ne diminue pas la production d'oxydants dans 

le phagolysosome. De plus, ayant une capacité antioxydante spécifique seulement 

contre l'hypochlorite de sodium, la mucine respiratoire n'inhibe pas le pouvoir 

bactéricide des principaux oxydants effecteurs soit les radicaux anioniques 

superoxydes et le peroxyde d'hydrogène, principaux oxydants bactéricides. La 

diminution de l'activité antimicrobienne du neutrophile en présence de mucine 

respiratoire FK ne peut donc pas s'expliquer par une défaillance du mécanisme 

dépendant de l'oxygène. 

Par contre, nous avons démontré que la mucine respiratoire diminue fortement 

la capacité antimicrobienne des peptides et protéines présentes dans les granules des 

neutrophiles humains. Étant considérées cruciales dans le processus bactéricide du 

neutrophile, leur inhibition explique, en grande partie, pourquoi le neutrophile humain 

ne possède pas un pouvoir antimicrobien en présence de mucine respiratoire. 

Nous avons également démontré que la mucine respiratoire FK cause une 

perte d'activité antimicrobienne chez un peptide extracellulaire, la P-défensine 

humaine 2. Cette inhibition retrouvée à la fois au niveau extracellulaire et au niveau 

intracellulaire (phagolysosome du neutrophile) s'explique en partie par le phénomène 

de neutralisation des charges. En fait, nous postulons que la mucine respiratoire 

hautement anionique s'associe aux peptides antibiotiques chargés positivement créant 



94 

une compétition de liaison à la membrane bactérienne et entraînant une diminution de 

la mortalité bactérienne. 

Enfin, ce processus de diminution de l'activité antimicrobienne des peptides 

antibactériens n'est pas spécifique à la mucine respiratoire FK mais peut également 

s'appliquer lors de l'utilisation de mucine salivaire purifiée de sujets sains. Ceci nous 

suggère que la présence d'infection chronique chez les patients FK peut bel et bien 

être causée par la diminution des fonctions antibactériennes des peptides et des 

neutrophiles via le phénomène de concentration et d'épaississement de la mucine 

respiratoire FK et non par une quelconque caractéristique unique de celle-ci puisque 

l'utilisation de mucine salivaire de sujets sains engendre des effets forts similaires. 
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