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Resume
Les cellules dendritiques jouent un role crucial dans le deroulement de la reponse
immunitaire. Dans un etat mature, elles activent la rdponse immunitaire, alors que dans un etat
immature ou semi-mature, elles induisent un phenomene de tolerance. II est possible de
g^neYer in vitro ces differents types de cellules dendritiques. Ainsi, les cellules dendritiques
g6ne>ees avec une faible concentration de GM-CSF acquierent un phenotype semi-mature et
resistent a la maturation induite par des agents pro-inflammatoires tel que le LPS et le TNF-a.
La population de cellules dendritiques semi-matures produit d'importante quantite d'IL-10 et
a une forte activation de ERK1/2 contrairement aux cellules dendritiques matures. Certaines
etudes ont montre que l'IL-10 et que 1'activation de ERK1/2 etaient responsable de la
resistance a la maturation observed chez les cellules dendritiques semi-matures. Egalement,
certaines Etudes ont montre 1'implication de STAT1 et STAT5 dans la maturation des cellules
dendritiques alors que STAT3 serait plutot implique" dans les fonctions des cellules
dendritiques immatures et semi-matures. Dans ce travail, nous avons eiucide certains des
mdcanismes moieculaires impliquds dans la generation des cellules dendritiques semimatures. Nous avons investigue la contribution de l'IL-10, de l'activation de ERK1/2 et de la
voie de signalisation Jak-STAT dans la resistance a la maturation observed chez les cellules
dendritiques semi-matures tolerogenes. Ainsi, nos resultats ont montre que les cellules
dendritiques provenant de cellules souches hematopoi'etiques de souris NOD.IL-10"'" generees
avec une faible concentration de GM-CSF avaient le meme phenotype et les mdmes proprietes
stimulatrices que celles generees de souris NOD. De plus, nos resultats ont aussi montre que
l'inhibition de ERK1/2 chez les cellules dendritiques semi-matures n'affectait pas
l'expression des marqueurs de surfaces CD80 et CD86. L'activation de ERK1/2 est plutot liee
a la balance de secretion d'IL-10 et d'IL-12. Nous avons egalement detects un haut niveau de

production d'IL-12 et un faible niveau de production d'IL-10 suite a l'inhibition de ERK1/2
chez les cellules dendritiques semi-matures. De plus, nous avons montre que la voie de
signalisation Jak-STAT est moins activ6e chez la population de cellules dendritiques semimatures et qu'une forte activation de STAT3 est observed chez les cellules dendritiques
immatures . Enfin, une baisse d'expression est observed chez certains genes, tel Pim-1 et Cis,
impliques dans l'activation dans cette voie. N6anmoins, une plus forte expression de SOCS-1
est observee chez les cellules dendritiques semi-matures. En conclusion, nos resultats
montrent que ni l'IL-10 ni ERK1/2 sont responsables de l'inhibition de la maturation. Ces
resultats nous ont egalement permis de proposer que certains facteurs de transcription, comme
STAT3, ainsi que certaines prot6ines qui r6gulent leur activity telle SOCS-1, seraient
impliqu6s dans la differentiation des cellules dendritiques semi-matures.
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1-Introduction

1.1 Historique de rimmunologie
C'est en 430 avant J6sus-Christ que Ton recensa les premiers tdmoignages d'ordre
immunologique par l'historien Thucydide. Pendant que P6pid£mie de peste se\issait a
Athenes, Thucydide remarqua que seules les personnes ayant contract^ la maladie auparavant
pouvaient soigner les malades sans etre atteints une deuxieme fois (Liftman, 1969). Les
nombreuses avanc^es scientifiques ont permis d'associer ces observations a un phenomene de
defense et de memoire immunitaire. Par la suite, Pimmunite" flit classed sous deux grandes
classes: rimmunite" inn£e et l'lmmunite" adaptative. LMmmunite" inn^e fait appel a des
m^canismes rapides permettant une defense contre les pathogenes chez Phote. Bien que cette
defense soit non specifique, elle confere une reponse g£n6ralis£e contre plusieurs types de
pathogenes et permet leurs potentielles eliminations (Hackett, 2003). L'immunite adaptative,
quant a elle, permet une reponse plus specifique et plus forte bas£e sur la reconnaissance d'un
antigene (Pancer et Cooper, 2006). La combinaison de ces deux systemes permet
Phomeostasie de Phote en lui donnant une protection efficace contre d'eventuels agresseurs
exogenes.

1.2 Lymphocytes T et autoimmunity

1.2.1 Lymphocytes T : activation, developpement et selection
La sp6cificite" de la reponse adaptative est due aux recepteurs retrouve's a la surface des
lymphocytes T et B. Ces recepteurs permettent d'induire une reponse immune dirig^e contre
3

un antigene sp^cifique. Afin de participer a cette r6ponse immune, les lymphocytes T doivent
etre actives par deux signaux (Croft et Dubey, 1997). Le premier signal d'activation du
lymphocyte T est induit lorsque le r&epteur du lymphocyte T (TCR) reconnait un antigene
specifique presente par le complexe majeur d'histocompatibilite" (CMH) d'une cellule
presentatrice d'antigenes (CPA) (macrophages, cellules dendritiques). Cet evenement induit
un deuxieme signal provenant des corecepteurs CD8 ou CD4 exprim6s a la surface des
lymphocytes T ainsi que de l'interaction des molecules de costimulation CD28 ou CTLA-4
avec les molecules B7-1 et B7-2 a la surface des CPA (Yadav et coll., 2004). Suite a leur
activation, les lymphocytes T CD4+ controlent la r6ponse immunitaire via des m^diateurs
chimiques, appel6s cytokines, et via des interactions cellulaires m£di£es par des molecules de
surfaces (Mosmann et Sad, 1996). A Poppose\ les lymphocytes T CD8+ eiiminent les cellules
infect^es via leur mecanisme de cytotoxicity, comme la relSche de perforines et de granzymes
ou l'activation de la voie d'apoptose Fas-FasL (Estella et coll., 2006). Le developpement des
lymphocytes T CD4+ ou CD8+ est determined au cours de leur differentiation thymique.
(Allman et coll., 2003). Apres avoir migre dans le thymus, les lymphocytes T n'expriment pas
les corecepteurs CD4 et CD8 et portent le nom de lymphocytes T double ndgatif. La premiere
dtape du developpement des lymphocytes T est le rearrangement de la chaine P du TCR suivie
de l'expression des molecules CD4 et CD8 pour devenir des lymphocytes T double positif.
Par la suite, l'expression de la chaine a du TCR est induite afin de finaliser la formation d'un
TCR stable pouvant reconnahte des antigenes. Ensuite, les selections negative et positive
permettent la generation des lymphocytes T simples positifs CD4+ ou CD8+ (Germain, 2002).
Ces processus de selections permettent P61imination des lymphocytes T dites autoreactifs
capables de reconnaltre les antigenes du soi. La non-elimination de ces lymphocytes T
autoreactifs pourra r6sulter au developpement de maladies autoimmunes.
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1.2.2 Autoimmunity et mecanismes de tolerance
La tolerance est essentielle afin d'6viter le developpement de maladies
autoimmunes. La tolerance peut etre definie comme une absence ou une faible reponse des
lymphocytes T suite a un stimulus induisant normalement une reponse immune (Paroli et
Barnaba, 2005). La selection negative est un des mecanismes qui permet d'induire la
tolerance. Ce mecanisme permet d'eliminer par apoptose les lymphocytes T autoreactifs, ou
autrement dit, les lymphocytes T qui reconnaissent trop avidement les antigenes du soi
presents par les CMH des APC au niveau du thymus (Germain, 2002). Cependant, certains
lymphocytes T echappent a la selection negative pour se retrouver en circulation et peuvent
reconnaftre des antigenes du soi ainsi que des antigenes 6trangers qui partagent des motifs
presentant des similitudes retrouves sur les antigenes du soi. Afin d'6viter que ces
lymphocytes T declenchent une reponse autoimmune, le systeme immunitaire doit controler
l'activation des lymphocytes T autoreactifs (tolerance peripherique). La tolerance
peripherique s'etablie grace a quatre grands mecanismes: l'ignorance, l'anergie, le
changement phenotypique et l'apoptose (Abbas et coll., 2004). L'ignorance intervient lorsque
les antigenes ne sont pas atteignables (Alferink et coll., 1998) ou lorsque le taux d'antigenes
n'est pas suffisamment eleve pour engendrer une reponse immune (Kurts et coll., 1998).
Ainsi, peu d'antigenes sont captes par les CPA et les lymphocytes T autoreactifs ne sont pas
actives. L'anergie correspond a un etat de non-reponse des lymphocytes T impliquant les
molecules de surfaces CTLA-4 ou PD-1 qui generent un signal inhibiteur plutot qu'activateur
des lymphocytes T autoreactifs (Walker et Abbas, 2002). Le changement phenotypique
favorise un changement de profil de cytokines ou de marqueur de surfaces, comme par
exemple, la diminution de recepteurs aux chimiokines empechant la migration vers un tissu
cible ou le changement d'un profil Thl vers un profil Th2 qui permet de prevenir certaines
maladies autoimmunes tels le diabete de type 1 (DTI) ou l'arthrite rhumatoide (Young et
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coll., 2000). Finalement, l'apoptose, ou la mort des lymphocytes T autoreactifs suite a
P activation de la voie Fas-Fas-ligand, est un autre mecanisme de tolerance qui permet
d'eiiminer les lymphocytes T autoreactifs pouvant attaquer les cellules de Phdte (Abbas et
coll., 2004).
Les lymphocytes T regulateurs (Treg) constituent la principale population cellulaire
contribuant a la tolerance periphe>ique et peuvent controler les fonctions effectrices des
lymphocytes T autoreactifs. Deux types de lymphocytes Treg sont bien caracterises a ce jour :
les Treg CD4+ naturels qui expriment de fa9on constitutive le r^cepteur de haute affinite pour
l'interleukine-2 (IL-2) CD25 et le facteur de transcription Foxp3 (Sakaguchi, 2004), et les
Treg CD4+ induits en peripheric ou les molecules CD25 et Foxp3 sont inductibles (Groux et
coll., 1997). Les Treg jouent un r61e important dans la prevention de Papparition de maladies
autoimmunes. En effet, la deletion des Treg chez la souris mene a une acceleration de
Papparition de maladies autoimmunes comme le DTI, la colite ulce>euse et Pencephalite
experimentale autoimmune (EAE) (Kumar et coll., 1996; Mottet et coll., 2003; Setoguchi et
coll., 2005). Cependant, certaines etudes ont montre que la modulation des CPA, entre autres
les cellules dendritiques (DC), permettait de retablir la tolerance immune qui etait defaillante
chez des modeles experimentaux de pathologies autoimmunes (Gaudreau et coll., 2007;
Menges et coll., 2002; van Duivenvoorde et coll., 2007). En fait, ces etudes montrent que les
DC interagissent avec les Treg pour supprimer Pactivite des lymphocytes T autoreactifs.
D'autres etudes ont aussi montre que les DC jouent un r61e important dans la generation et
Pexpansion des Treg (Taams et Akbar, 2005; Tarbell et coll., 2006; Yamazaki et coll., 2006).
Ainsi, la modulation des DC serait une approche interessante dans la prevention des maladies
autoimmunes et la premiere etape pour y arriver est d'identifier les proprietes des differentes
populations de DC.
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1.3 Les cellules dendritiques
Les DC sont des cellules presentatrices d'antigenes professionnelles ayant une grande
specificity a moduler les fonctions des lymphocytes T. Ces cellules sont parmi les seules
cellules capables d'induire une reponse immune primaire permettant d'dtablir une m^moire
immunologique (Banchereau et Steinman, 1998). Plusieurs populations de DC ont 6t6
identifiees et chacune d'entre elles a un effet distinct sur la reponse immune. Ces populations
sont habituellement caracte>is£es par leur phenotype (determine" par l'expression des
molecules de costimulation pr^sente" a leur surface et du CMH de classe II) et par leurs
fonctions qui sont bashes sur leur stade de maturation (Lutz et Schuler, 2002; Penna et coll.,
2002).
1.3.1 Genese et migration des DC
En 1973, Raplh M. Steinman et Zanvil A. Cohn ont d£couvert une nouvelle population
cellulaire au niveau des organes lympho'ides des souris (Steinman et Cohn, 1973). Bien que
similaire aux autres leucocytes, cette population possede des extensions cytoplasmiques
disposees en forme de dendrites de grosseurs et de longueurs varices la distinguant des autres
types cellulaires. Cette morphologie particuliere lui conf<5ra le nom de cellules dendritiques
(DC). Plusieurs etudes ont montre" que les DC ont pour origine les cellules souches
hematopoT&iques de la moelle osseuse (Ardavin, 2003; Steinman et coll., 1974). Ces
dernieres se developpent en precurseurs de DC (pDC) grSce au facteur de croissance
« granulocyte-macrophage colony stimulating factor »(GM-CSF) et migrent de la moelle vers
le sang pour se redistribuer au niveau tissulaire. En fonction du type tissulaire rdsidentiel, les
pDC se diffeYencient en diffiSrents sous-types de DC. Deux types de pDC sont principalement
connus : les precurseurs communs mylloi'des et les precurseurs communs lympho'ides. Ces
deux types de precurseurs peuvent etre caracterises par l'expression a leur surface de
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l'intdgrine 02, CDllc. Les precurseurs communs myeloi'des resident au niveau de la moelle
osseuse, migrent au niveau des tissus lymphoi'des apres leur differentiation et n'expriment pas
le marqueur de surface CD8a (CD8a") (Metcalf, 1997; Traver et coll., 2000). Les precurseurs
communs lymphoi'des se diffdrencient plutot au niveau du thymus et de la rate et expriment le
marqueur de surface CD8a (CD8a+) (Ardavin et coll., 1993; Wu et coll., 1996). Enfin, les
cellules de Langerhans, un autre type de DC, sont g6ner6es a partir des precurseurs
lymphoi'des et resident au niveau de la peau (Zhang et coll., 1999). In vitro, les DC myeloi'des
ou lymphoi'des en culture peuvent Stre generees avec du GM-CSF et de 1'interlukine-4 (IL-4)
a partir de cellules souches de la moelle osseuse ou de monocytes isol6s du sang p6riph6rique
respectivement (Mayordomo et coll., 1995; Schreurs et coll., 1999). Les fonctions des DC
sont determiners par leur stade de maturation qui est defini par leur phenotype et par la nature
des cytokines qu'elles produisent.

1.3.2 Stades de maturation r
Le stade de maturation des DC est determinant pour leur fonction. L'un des concepts
les plus connus est l'association d'un phenotype tolerogdne avec le stade immature, et un
phenotype immunogene avec le stade mature (de Heusch et coll., 2004; Dhodapkar et coll.,
2001).

1.3.2.1 Stade immature:
Les DC provenant de la moelle osseuse sont gdndralement distributes dans les tissus
en tant que DC immatures (iDC). Les marqueurs de surfaces CD80, CD86 et les molecules du
CMH de classe II sont faiblement exprim^s a la surface des iDC (Mellman et Steinman,
2001). La difference majeure avec le stade mature est la tres grande capacity d'endocytose des
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iDC. Cette capacity d'endocytose leur permet d'acqu6rir des antigenes par macropinocytose,
de capter des proteines ou des complexes immuns (antigenes/anticorps) parT intermediate de
rdcepteurs membranaires ou encore d'absorber des cellules entidres par phagocytose
(Steinman et Swanson, 1995). On peut retrouver a la surface des DC un grand repertoire de
recepteurs qui reconnaitront des molecules associees aux pathogenes et qui ensuite
permettront leur phagocytose par les DC. Parmi ces recepteurs, on retrouve les recepteurs
Toll-like (TLR) (plus specifiquement TLR-2, TLR-3, TLR-4, TLR-5, TLR-8 et TLR-9) qui
reconnaissent avec une grande affinite" les molecules derivees de lipoproteins procaryotes, les
motifs cytosine phosphate guanine (CpG) d'ADN bacteriens et les lipopolysaccharides (LPS)
des pathogenes (Colonna et coll., 2002). On retrouve aussi, a la surface des DC, les lectines de
type C (r^cepteur au mannose, DEC205 et DC-SIGN) qui reconnaissent plut6t les structures
carbohydrates sur les pathogenes (Figdor et coll., 2002). Une fois phagocytes, les antigenes
sont appretes dans les phagosomes ou plusieurs molecules du CMH de classe II nouvellement
synthdtisees s'accumulent afin de former un complexe avec les fragments d'antigdnes (Pieters
et coll., 1993). Lors de la maturation, les complexes formes du CMH et de l'antigene seront
exprimes a la surface de la cellule. Differents stimuli peuvent induire la maturation des DC
vers le stade mature, comme par exemple des facteurs microbiens comme le LPS, des ligands
comme le CD40L ou encore certairtes cytokines tel le TNF-a (Koch et coll., 1996; Rescigno
et coll., 2000; Tsuji et coll., 2000).

1.3.2.2 Stade mature :
Une des premieres capacit6s acquises par les DC matures (mDC) est 4a migration vers
les organes lympho'fdes secondaires tels que les ganglions lymphatiques (Cumberbatch et
Kimber, 1995). Cette migration est essentielle pour 1'interaction avec les autres leucocytes en
circulation. La migration des DC vers les organes lymphoi'des est d6clenche"e par une
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augmentation a leur surface des r&epteurs CCR-7, qui reconnaissent les chimiokines CCL19
et CCL21, sdcr^tees au niveau des organes lymphoTdes ou dans les milieux riches en
lymphocytes T (Dieu et coll., 1998) (Flores-Romo, 2001). Par la suite, le signal du CCL21 et
CCL19 est amplifie puisque les DC nouvellement matures secreteront a leur tour ces
chimiokines au niveau des organes lymphoi'des (Dieu et coll., 1998). A cet endroit, les mDC
sont en mesure d'activer les lymphocytes T grace a une regulation a la hausse des molecules
de costimulation (CD80, CD86 et CD40) (Sharpe et Freeman, 2002). Cette activation est tres
efficace puisque la dur£e de presentation des antigenes est augmentee grSce a la stability
d'expression du complexe antigene-CMH de classe II chez les mDC (Cella et coll., 1997).

1.3.3 Roles des DC dans la reponse immune et la tolerance p£ripherique
Le stade de maturation des DC joue un r61e important dans la differentiation des
lymphocytes T et dans le resultat de la reponse immune. Dans une reponse a une infection, les
DC coordonnent la reponse immune en stimulant l'expansion des lymphocytes T CD4+ et
CD8+ effecteurs (Steinman et Witmer, 1978), mais aussi en stimulant la differentiation
d'autres types cellulaires tels les lymphocytes B, les lymphocytes Treg et les cellules « natural
killer » (NK) (Fayette et coll., 1997; Gerosa et coll., 2002). La secretion d'IL-12 par les mDC
permet d'entretenir un milieu pro-infiammatoire et permet la differentiation des lymphocytes
T CD4+ en lymphocytes T helper 1 (Thl) (Moulin et coll., 2000). Toutefois, les DC dites
toierogene (tDC), qui se situent entre le stade immature et le stade mature, peuvent induire
l'anergie ou l'apoptose chez les lymphocytes T effecteurs (Steinman et coll., 2003). Les tDC
jouent un role important dans la prevention de l'autoimmunite. Cette fonction toierogene des
tDC peut etre expliquee par le faible taux de molecules de costimulation et de CMH
exprimees a leur surface ce qui est insuffisant pour une stimulation adequate des lymphocytes
T et ainsi entrainer leur anergie (Heath et Carbone, 2001; Schwartz, 2003; Turley, 2002). Les
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tDC peut egalement induire la tolerance en stimulant la gendration et l'expansion des Treg
(Roncarolo et coll., 2001; Wilson et coll., 2004). Effectivement, il a 6t6 montre" que
l'induction de Treg avec les tDC pr^vient contre le d^veloppement du DTI et de l'EAE
(Hugues et coll., 2002; Menges et coll., 2002). De plus, les Treg produisent de l'interleukine10 (IL-10) et du TGF-P, deux cytokines reconnues pour leurs propriet6s anti-inflammatoires
(Dhodapkar et Steinman, 2002). Les DC jouent un r61e crucial dans la polarisation de la
reponse immune vers la polarisation d'une reponse de type Thl (IL-12, IFN-y), Th2 (IL-4, IL5, IL-13) ou dans l'induction de la tolerance via le d6veloppement des Treg (IL-10, TGF-P).
Cependant, ces cytokines peuvent a leur tour influencer la differentiation des DC.

1.4 Rlponse Thl et Th2
Une r6ponse efficace face aux diffe>ents types de microorganismes demande au
systeme immunitaire de se pr6valoir d'une r6ponse sp6cifique et bien orchestr6e pour chacun
des pathogenes infiltrant l'hote. Les lymphocytes T CD4+ sont en majeure partie responsables
de cette tache. En fonction de leur ph^notype, les DC ont la capacity de favoriser la
differentiation des lymphocytes T CD4+ naives en lymphocytes Thl, Th2 ou Treg (Kadowaki
et coll., 2001). Les mDC sont connues pour favoriser une reponse inflammatoire en induisant
une reponse Thl grace a leur forte production d'IL-12. Cette forte production d'IL-12 par les
mDC permet leur maintien au stade mature (Macatonia et coll., 1995; Manetti et coll., 1993).
A l'oppose, les iDC ou les tDC induisent la generation des lymphocytes Treg producteurs
d'IL-10 qui maintiennent les DC dans leur etat immature (Roncarolo et coll., 2001). En fait,
les DC peuvent favoriser la formation de trois difflrents types de lymphocytes T CD4+. Le
premier type correspond aux lymphocytes Thl qui sont connus comme mediateurs des
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r^ponses immunitaires dirig^es contre les pathogenes intracellulaires tels les virus, les
protozoaires et certains types de bactdries. L'action des Thl se fait via la production elev^e
d'IFN-y, d'IL-12 et de TNF-p ce qui entraine une immunite de type cellulaire. Le deuxieme
type contient les lymphocytes de type Th2. Les cytokines IL-4, IL-5 et IL-13, produites par
ces dernieres agissent plutot contre la defense des helminthes, et engagent une r^ponse
humorale (Mishan-Eisenberg et coll., 2004). Le troisieme type de lymphocytes T CD4+ sont
les lymphocytes Treg qui attdnuent la rdponse immune par l'interm&iiaire de cytokines
immunosuppressives, tel que l'IL-10 et le TGF-p, ou par contact cellulaire (Groux et coll.,
1997). Les cytokines produites par ces difKrents types de lymphocytes T peuvent affecter la
differenciation des DC. En fait, il a 6t6 montr6 que PIL-12 favorise la differenciation des DC
vers un stade mature alors que l'IL-10 inhibe la maturation des DC (McBride et coll., 2002;
Miller et coll., 2003).

1.4.1 L'interleukine-12
L'IL-12 est un h&erodimdre de 70 kDa lie" de facon covalente (IL-12p70), forme par
une chatne legere de 35 kDa et une chatne lourde de 40 kDa connues respectivement comme
IL-12p35 et IL-12p40 (ou IL-12a et IL-12p). L'IL-12p40 est produit en grand exces
comparativement a l'IL-12p35, ce qui fait de la chatne legere le facteur limitant de la
formation du dimere de 70kDa (Kobayashi et coll., 1989). Les gdnes qui codent pour les deux
chaines de l'IL-12 sont localises sur deux chromosomes differents (le chromosome 11 et le
chromosome 6 chez la souris) et ne sont pas regule"s en m6me temps (Trinchieri, 1998). Le
recepteur de l'IL-12 (IL-12R) est en grande partie exprime sur les lymphocytes T actives de
type Thl (Rogge et coll., 1997) ainsi que sur les cellules NK. II est forme" de deux chaines :
une chaine adaptatrice, l'IL-12Rpi, et une chatne responsable de la signalisation du rdcepteur,
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PIL-12p2. La liaison de l'IL-12 a son r6cepteur active la voie des Janus kinase (Jak)-STAT
(« signal transducer and activator of transcription ») (Thierfelder et coll., 1996). Chez les
souris deTicientes en STAT4, la re"ponse immune de type Thl est alte>6e suite a la stimulation
a l'IL-12, ce qui montre que STAT4 est le facteur principal intervenant dans les effets g6n6r6s
par l'IL-12 (Kaplan et coll., 1996). L'IL-12 possede un r61e central dans le developpement
optimal des lymphocytes T de type Thl (Hsieh et coll., 1993; Trinchieri, 1998). Son effet
immunogene peut affecter plusieurs types cellulaires. Par exemple, il permet la differenciation
des lymphocytes T naTfs en lymphocytes T cytotoxiques et contribue a l'activite' cytotoxiques
de ces derniers et des cellules NK (Kobayashi et coll., 1989). De plus, l'IL-12 induit la
proliferation, la differenciation, l'induction d'IFN-y et une secretion preferentielle d'IgGI
chez les lymphocytes B (Airoldi et coll., 2000). Une stimulation par le LPS ou via CD40L
entrafne l'augmentation de la transcription du gene de IL-12p35 chez les DC et la production
d'IL-12 (Reis e Sousa et coll., 1997; Schulz et coll., 2000). Cette production d'IL-12 peut, par
le fait meme, activer les DC et les stimuler a produire plus d'IL-12 (Nagayama et coll., 2000).
La production d'IL-12 par les DC contribue a 1'inflammation locale au niveau des tissus et
engage la production d'IFN-y par les cellules NK et les lymphocytes Thl (Trinchieri, 2003).
Bien que le LPS puisse stimuler la production de l'IL-12 via l'activation des TLR, seuls de
faibles niveaux de production d'IL-12p40 sont observes. Cependant, la synergie du LPS avec
d'autres cytokines, tel l'IL-4 ou PIFN-y, affecte la production de l'IL-12 chez les DC (Hayes
et coll., 1998). L'IL-4 et l'IFN-y sont connus pour stimuler la transcription des genes de IL12p40 et IL-12p35 et done la formation de l'heterodimere p70 (Ma et coll., 1996; Marshall et
coll., 1997). A l'oppose\ l'IL-10 est un inhibiteur efficace de la production d'IL-12. II bloque
la transcription des genes codant pour l'IL-12 via une proline qui n'est pas encore identified
(Aste-Amezaga et coll., 1998).
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1.4.2 L'interIeukine-10
L'IL-10 est un dimere de deux sous-unites composes de six helices amphipatiques
(Zdanov et coll., 1996). On lui donna le nom de « cytokine synthesis inhibitory factor»
(CSIF) en raison de sa capacity a inhiber la production des cytokines de type Thl tel PIL-2,
PIFN-y et le TNF-a (Fiorentino et coll., 1989). Ainsi, les souris deficientes en IL-10
developpent une reponse de type Thl accrue (Yang et coll., 1999b). Cette capacity
d'inhibition proviendrait d'une diminution de la capacity de presentation d'antigenes par les
macrophages et les DC et par consequent, une diminution de leurs activit6s cellulaires (Ding
et Shevach, 1992; Fiorentino et coll., 1991). D'autres etudes ont aussi montre" que l'IL-10
pbuvait aussi diminuer la production de cytokines et chimiokines ainsi que l'expression de
molecules de costimulation, tels CD80, CD86 et le CMH de classe II chez les DC (Ding et
coll., 1993; Willems et coll., 1994). De plus, l'IL-10 peut bloquer la proliferation et la
secretion de cytokines chez les lymphocytes T et l'activation du recepteur a l'IL-10 provoque
une signalisation qui inhibe la phosphorylation au niveau de la queue cytoplasmique de
CD28, bloquant ainsi l'activation des lymphocytes T (Joss et coll., 2000). Au niveau des DC,
l'IL-10 inhibe la secretion d'IL-12 et interfere dans leur maturation (Haase et coll., 2002). II a
€t€ rapporte que les DC gen&ees en presence d'IL-10 sont de type toierogene et induise
l'anergie et la tolerance des lymphocytes T (Wakkach et coll., 2003). D'autres etudes ont
aussi rapporte que l'IL-10 inhibe la maturation des DC induit par le LPS et permet la
conservation d'un etat immature et toierogene de ces dernieres. (De Smedt et coll., 1997;
McBride et coll., 2002; Steinbrink et coll., 1997). Une etude menee par Corinti et ses
collaborateurs propose que ce phenomene d'inhibition de maturation est du a Taction
autocrine de l'IL-10 secretee par les DC et a l'activation de la voie de signalisation de STAT3
(Corinti et coll., 2001). STAT3 est l'un des principaux facteurs de transcription actives suite a
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la liaison de l'IL-10 avec son r&epteur (Riley et coll., 1999). L'activation du facteur de
transcription STAT3 et de « extracellular signal-regulated kinases » (ERK) 1 et 2 (ERK1/2)
permet d'induire la s6cr6tion d'IL-10 et rdduire la reponse immune de type Thl (Benkhart et
coll., 2000; Yi et coll., 2002).

1.5 MAPK ERK

1.5.1 Les MAPK
Les

«mitogen-activated

protein

kinases»

(MAPK) sont

les composantes

intracellulaires d'une cascade de trois kinases qui sont activ£es suite a un stimulus
extracellulaire. Tous les types cellulaires possedent differentes voies de signalisations de
MAPK qui coordonnent diverses activity cellulaires comme la difKrenciation, la survie, la
proliferation, la motilite ainsi que d'autres activity m6taboliques. Cinq groupes distincts de
MAPK sont connus a ce jour : ERK 1/2 ; « c-Jun amino-terminal kinases » (JNK) 1, 2 et 3 ;
p38 a, p, y et 8 ; ERK 3 et 4 ; ERK 5 (Chen et coll., 2001). Chacun de ses groupes de MAPK
est active sequentiellement par phosphorylation par une kinase de MAPK (MAPKK) qui elle,
est active^ par une kinase de MAPKK (MAPKKK). Les MAPKKK sont habituellement des
serine/threonine kinases activ^es la plupart du temps suite a une phosphorylation ou par une
interaction via les « small GTP-binding protein » de la famille Ras/Rho en reponse a des
stimuli extracellulaires (Kolch, 2000).

1.5.2 ERK1/2
La cascade des MAPK de ERK 1/2 est fortement actives par les facteurs de croissance,
par le s6rum et les esters de phorbol, mais aussi par les cytokines et le stress osmotique
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(Lewis et coll., 1998). Genfralement, les r6cepteurs de surface tels les rdcepteurs couples aux
tyrosines kinases et les recepteurs couples aux prolines G transmettent lew signal via la
cascade de ERK1/2 en activant diff^rentes isoformes de Ras (Fig. 1 droite) (Campbell et coll.,
1998b). Cette activation de Ras est faite au niveau de la membrane via des facteurs d'6change
du nucleotide guanine (GEF) tels les « son of sevenless »(SOS) ou les Ras guanyl nucleotidereleasing protein (RasGRP) qui sont encore plus efficace que les SOS (Roose et coll., 2007;
Springett et coll., 2004). SOS favorise le remlpacement du GDP par du GTP, permettant ainsi
F interaction de Ras avec plusieurs effecteurs dont Raf (Geyer et Wittinghofer, 1997). Une
fois active^, la s^rine/thre'onine kinase Raf lie et phosphoryle MEK1/2, deux kinases de meme
sp6cificite, qui a leur tour phosphorylent ERK1/2 au niveau de leur motif Thr-Glu-Tyr. Cette
cascade
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Figure 1 Signalisation de la voie Jak-STAT (a gauche) et de la voie des MAPK (a droite).

d'amplification est tres importante et puissante puisqu'une activation de 5 % des Ras est a elle
seule suffisante pour induire l'activation complete de ERK1/2 (Hallberg et coll., 1994).
L'activation de ERK1/2 permet la phosphorylation de plusieurs substrats dans tous les
compartiments cellulaires incluant des prolines membranaires comme CD120a et des
facteurs nucleaires tels Elk-1, c-myc, C/EBPp et STAT3 (Chen et coll., 2001; Krasilnikov et
coll., 2003). L'activation de ERK1/2 peut 6tre inhib^e grSce a des inhibiteurs
pharmacologiques sp^cifiques pour les MEK1/2, notamment le U0126 et le PD98059. La
signalisation via ERK1/2 a ainsi ete" decrite dans la proliferation cellulaire (Kohno et
Pouyssegur, 2003), la differentiation cellulaire et la survie des lign^es myeloi'des (Miranda et
coll., 2005; Xie et coll., 2005). ERK1/2 est aussi important au niveau de la r^ponse immune.
Des Etudes ont aussi montre" que l'activation de ERK1/2 est importante dans la secretion d'lL10 et aurait un effet plutot anti-inflammatoire (Mathur et coll., 2004; Yi et coll., 2002). Une
autre etude a montre que l'inhibition de ERK1/2 chez les DC favorise la s£cr&ion d'IL-12 et
permet le developpement des DC vers un phenotype mature (Xia et Kao, 2003). Ainsi,
l'activation de ERK1/2 semble jouer un r61e important dans la generation des tDC (ou DC
semi-matures) et dans l'induction de la tolerance par ces dernieres. Le GM-CSF utilise" dans
les conditions de culture pour g£ne>er des DC semi-matures semble 6tre le facteur principal
permettant l'activation de la voie de signalisation de ERK1/2.

1.6 GM-CSF
Le GM-CSF fut ddcouvert en tant que facteur de croissance pouvant generer les
pr^curseurs des granulocytes et des macrophages a partir de la moelle osseuse (Burgess et
Metcalf, 1980). D'autres etudes ont montre" que le GM-CSF peut augmenter la survie des
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cellules myeloides matures telles les 6osinophiles (Simon et coll., 1997). Sa structure est
constitute de 4 petites chatnes en forme d'helices a structurees de manidre antiparallele et
s'apparente enormement aux cytokines de la meme famille, comme PIL-3 et l'IL-5
(Rozwarski et coll., 1994).

1.6.1 Le recepteiir du GM-CSF (GM-CSFR)
Pour exercer sa fonction, le GM-CSF doit Her son r^cepteur a la surface des cellules.
La chaine du recepteur a du GM-CSF (GM-CSFRa) a une faible affinite" avec le GM-CSF,
cependant, sa dim£risation avec la chaine p commune (Pc) forme un r6cepteur de tres haute
affinite" (Bagley et coll., 1997). La dimerisation s'effectue normalement apres que la cytokine
ait lie la chaine a, mais il a 6t6 montre" que des complexes de chatnes a et Pc peuvent etre
present chez des cellules non stimulus (Woodcock et coll., 1997). Seule la chaine pc permet
la signalisation intracellulaire, puisque contrairement au GM-CSFRa, la chaine Pc possede
une longue queue cytoplasmique. Sur cette queue cytoplasmique se trouve des residus
tyrosines qui peuvent etre phosphoryldes par plusieurs tyrosines kinases cytoplasmiques,
(Darnell, 1997) dont la plus 6tudi6e est Jak2. L'activation de Jak2 est l'une des plus rapides
compared aux autres tyrosines kinases puisque chez les cellules non stimulees, Jak2 est deja
lie" a la membrane a proximite de la chaine Pc via son domaine amino-terminal. Cette
activation entraine majoritairement l'activation de STAT5 via la voie de Jak-STAT (Lehtonen
et coll., 2002). Une autre des voies activ^es par Jak2 est celle de ERK1/2. Une fois
phosphoryle\ Jak2 phosphoryle la queue tyrosine de la chaine Pc ce qui permettra le
recrutement de la proteine adaptatrice She. Ce substrat cellulaire, une fois activ6, interagit
avec Grb2, une proline adaptatrice, qui permet le recrutement de SOS (Woodcock et coll.,
1999) qui enclenchera la cascade des MAPK.
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1.6.2 Effet biologique du GM-CSF
Le GM-CSF est connu pour promouvoir la proliferation et la differentiation des
precurseurs de la moelle osseuse et aussi des pr6curseurs diff6renci6s (Brown et coll., 2004).
Ce facteur de croissance est utilise pour permettre la differentiation in vitro des DC a partir de
la moelle osseuse (Inaba et coll., 1992) et permet 1'expression de la prottine anti-apoptotique
de la famille de Bcl-2, Al (Lin et coll., 1993). La stimulation au GM-CSF permet d'induire
chez les macrophages un profil specifique de cytokine de type Thl (Fleetwood et coll., 2007)
et leur permet de repondre plus fortement a un deuxieme stimulus tel PIFN-y ou le LPS (Hart
et coll., 1988). Par ailleurs, certaines etudes ont montre que chez les souris deficientes en GMCSF, les infections virales sont accrues (Bender et coll., 1993). Une autre etude a montre" que
ces souris sont resistantes au developpement de Parthrite induite au collagene (Campbell et
coll., 1998a). Ces resultats suggerent que le GM-CSF joue un role pro-inflammatoire.
Cependant, d'autres etudes conferent au GM-CSF certaines proprietes anti-inflammatoires
comme il a ete montre dans le cas du controle de la progression de Pathdroscldrose suite a son
injection chez des lapins ainsi que dans le cas de la thyroi'de autoimmune experimental et de
la myasthenic autoimmune experimentale chez la souris (Gangi et coll., 2005; Sheng et coll.,
2006; Shindo et coll., 1999). Aussi, plusieurs etudes ont montre" que la generation de DC avec
une faible dose de GM-CSF permettait de former une population de DC semi-matures
pouvant moduler la reponse immune et induire la tolerance (Ganguly et coll., 2007; Rossner
et coll., 2005; Ureta et coll., 2007). L'injection de cette population de DC a des souris permet
de proteger contre P induction du diabete de type 1 a la streptozotocine (Zhang et coll., 2007).
Puisque la signalisation du recepteur au GM-CSF implique la voie de Jak-STAT, certains
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facteurs de transcription impliqu6s dans cette voie pourraient jouer un r61e dans 1'induction de
la tolerance par les DC semi-matures.

1.7 Serialisation Jak-STAT

1.7.1 Le mecanisme general d'activation
Le GM-CSF peut activer la voie de ERK, mais aussi la voie de Jak-STAT. Les
proteines STAT sont connues pour leur double role, soit de porteur du signal de la membrane
jusqu'au noyau et d'activateur de la transcription des genes, et ce, sans impliquer d'autres
seconds messagers. Cette voie de signalisation est engaged par une multitude de cytokines et
de facteurs de croissance (Gadina et coll., 2001). Les STAT, identifiers comme &ant des
facteurs de transcription latent au niveau du cytoplasme, peuvent etre activdes de diff6rentes
facons;
La voie classique, qui est la voie principale, est habituellement active^ suite a la liaison de
cytokines (Figure 1). La liaison de la cytokine a son r6cepteur mene a la dime>isation (ou
Poligomerisation) du r^cepteur qui est suivie par une activation des Jak, des tyrosines kinases
associ6es aux queues cytoplasmiques des r^cepteurs. Les Jak, disposers l'une pres de l'autre,
s'activeront via une transphosphorylation sur lews rdsidus tyrosines dont la rdsultante est
1'induction d'une activity catalytique intrinseque. Ensuite, elles phosphoryleront les domaines
tyrosines des recepteurs permettant ainsi la formation d'un site d'ancrage pour les STAT
latents au niveau du cytoplasme. Les STAT seront recrutees au niveau du re"cepteur via leur
domaine « scr-homology-2 » (SH2) et seront phosphoryds sur un r6sidu tyrosine sp^cifique
par les Jak. Ainsi, les STAT phosphorytes sont en mesure de s'homodimdriser ou
s'het6rodimeriser en se liant au r^sidu tyrosine phosphoryle" d'une autre STAT via leur
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domaine SH2. Enfm, le dimere se dissociera du recepteur et migrera vers le noyau ou il liera
l'ADN pour activer la transcription des genes (Levy et Darnell, 2002).
D'autres voies d'activation qui impliquent les STAT ont aussi &6 d£crites. Une implique
une activite tyrosine kinase intrinseque des rdcepteurs qui activent direetement les STAT ou
indirectement via Jak (Garcia et coll., 2001). II a aussi 6te" montre que le signal par les
rdcepteurs couples aux proteines G de certaines chimiokines active les STAT chez les
lymphocytes T (Wong et Fish, 1998).
La dynamique chez les STAT est extremement rapide: une accumulation maximum de
STAT phosphorylee au noyau est observee apres 30 minutes et par la suite, une
d6phosphorylation tout aussi rapide est constats, soit une demi-vie de moins de 15 minutes
pour la phosphorylation de STAT (Haspel et coll., 1996). Deux principaux elements de
r^ponse sont connus pour interagir avec les dimdres de STAT une fois au noyau. Le premier
est P« interferon-stimulated response element» (ISRE) qui comprend une sdquence
consensus, AGTTTN3TTC, et est restreint a Pactivation de l'inter&ron (Fu et coll., 1990). Le
deuxieme est l'« interferon-gamma activated site » (GAS) qui n'est pas limits par l'activation
de l'interferon et possede une sequence consensus, TTCN2-4GAA (Decker et coll., 1997).
Cependant, chaques membres de la famille des STAT auront une affinity de liaison differente
a l'616ment de reponse.

1.7.2 La famille des STAT
1.7.2.1 Structure et isoformes :
La famille des STAT regroupe sept membres, STAT1, STAT2, STAT3, STAT4, STAT5a,
STAT5b et STAT6, (Copeland et coll., 1995) qui sont formes de 700 a 850 acides amines et
partagent entre eux plusieurs domaines fonctionnels. Six domaines caracterisent les molecules
de STAT (Fig.2): 1) Un domaine amino-terminal bien conserve" et compose" de huit helices qui
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forment un site permettant une meilleure adhesion aux s6quences consensus (Xu et coll.,
1996). 2) Un domaine « coiled-coil » qui comporte quatre helices a, compos6 des acides
amines 136 a 317, constituant une structure permettant les interactions protdine-protelne avec
certains cofacteurs et d'autres facteurs de transcriptions tel que

NF-KB

(Shen et Stavnezer,

1998).

Figure 2 Domaines fonctionnels des STAT. Les STAT ont un residu tyrosine conserve" qui une fois
phosphoryle^ (PY) permet ia dimerisation des STAT a l'aide du domaine SH2. Le domaine amino-terminal,
le domaine « coiled-coil» et le domaine d'activation transcriptionelle sont connus pour interagir avec
d'autres facteurs de transcription.

3) Le domaine de liaison a l'ADN, situe" dans la region centrale de la proteine, est formed de
174 acides amines et possede une structure de feuillet-p desorganisde en boucle (Chen et coll.,
1998). Des e"tudes de mutations de ce domaine ont permis de montrer que ce domaine est
essentiel pour la liaison du dimere a PADN (Herrington et coll., 1999). 4) Le domaine
« linker » est aussi implique" dans la liaison a PADN. Une mutation ponctuelle au niveau de la
lysine ou de la glutamine en position 544 ou 545 au niveau de ce domaine n'affecte ni la
phosphorylation, ni la dimerisation, ni la translocation au noyau. Cependant, aucune activity
transcriptionelle n'est observed avec la proline STAT mute> dans ce domaine (Yang et coll.,
1999a). 5) Le domaine SH2 est le domaine le plus important pour la proteine STAT. U permet
a la fois la dimerisation et le recrutement au r^cepteur pour permettre la phosphorylation de la
tyrosine en carboxy-terminal sur le domaine d'activation transcriptionnelle (Chen et coll.,
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1998). Cette interaction via ce domaine est a la base de la structure en forme de pince
permettant ainsi une meilleure stability lors de la liaison a l'ADN. 6) Le domaine d'activation
transcriptionnelle, situe en region carboxy-terminal, est la partie la plus variable entre les
diffgrentes STAT. Certaines etudes ont montre que cette partie dtait responsable du
recrutement des coregulateurs de transcription (Litterst et Pfitzner, 2002). A 1'exception de
STAT2 et STAT6, cette partie comprend un residu serine pouvant etre phosphoryle' via la
stimulation par les cytokines (Beadling et coll., 1996). Notamment, des eludes ont montre" que
l'activation par les cytokines des MAPK, tels p38 et ERK1/2, pouvait Stre responsable de
cette phosphorylation (Goh et coll., 1999; Turkson et coll., 1999). Cependant, l'effet
biologique de la phosphorylation en serine des STAT reste controversy. Certaines Etudes ont
montre" que cette phosphorylation en serine mene a une activation de Pactivit6
transcriptionelle, alors que d'autres montrent plutot une inhibition (Chung et coll., 1997b;
Sengupta et coll., 1998).
Le domaine d'activation transcriptionelle est retrouv6 chez tous les membres de la famille
STAT d'isoformes a (ou de pleine longueur). Cependant, cette partie peut Stre absente suite a
un £pissage alternatif ou un clivage proteique post-traductionnnel, formant ainsi des formes
plus courtes, aussi denommees les isoformes P, y ou 8 (formes tronqu^es). Bien que le r6sidu
serine soit absent chez les formes tronqudes, le r^sidu tyrosine est present, permettant ainsi
Ph6te>odime>isation des formes p avec les formes a. Toutefois, la surexpression de la forme
tronquee confere un effet dominant n^gatif aux homodimdres d'isoformes P (Wang et coll.,
1996). De plus, l'activation, la transcription des genes et les effets biologiques de l'isoforme p
different de celles de l'isoforme a (Schaefer et coll., 1997). Dans le cas de STAT5, une
endopeptidase a 6i€ d6couverte au niveau du noyau chez les pr^curseurs myeloi'des permettant
la g6ne>ation des formes tronqudes de STAT (Meyer et coll., 1998). Cette &ude a permis de
confirmer les observations faites par Azam et ses collaborateurs qui ont observe une
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activation pref<5rentielle de STAT5a0 et STAT5bp chez les prdcurseurs my&oi'des
comparativement a une activation de la forme complete chez les cellules my^loi'des matures
diffgrenctees (Azam et coll., 1995).

1.7.2.2 Effets biologiques des STAT:
Chacun des membres de la famille STAT a une fonction biologique particuliere.
- Effet biologique de STAT1 et STAT2 L'activation de STAT1 et STAT2 est requise pour que Taction de l'IFN-a et de 1'IFNP ait lieu (Darnell et coll., 1994). Puisqu'une reponse a l'interfdron est n^cessaire pour la
defense de l'hote, les souris deficientes en STAT-1 et STAT-2 ont une susceptibilitd accrue
aux infections virales et microbiennes (Durbin et coll., 1996; Park et coll., 2000). Kaplan et
ses collaborateurs ont montre" une croissance plus rapide des tumeurs induites chimiquement
chez les souris deTicientes en STAT-1 (Kaplan et coll., 1998a). Comme 1'IFN permet une
suppression de la croissance cellulaire de certaines ligndes cellulaires tumorales (Garbe et
Krasagakis, 1993), ces resultats s'expliquent par le fait que l'absence de STAT rend inefficace
1'effet de 1'interferon sur les tumeurs. En resume^ STAT-1 et STAT-2 ne semblent pas
affecter le developpement des souris, mais jouent plutdt un r61e important dans la reponse
inn6e aux infections virales.

- Effets biologiques de STAT3 STAT3 a ete" identified grace a son role dans la reponse immediate suite a l'activation
par PIL-6, bien que son activation par d'autres cytokines a 6t6 montree ult£rieurement (Akira
et coll., 1994). Les souris STAT3_/" meurent avant la naissance a cause d'un defaut dans la
formation de l'endoderme visceral extraembryonnaire (Takeda et coll., 1997). Cette
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deficience montre aussi Pimportance de Pactivite de STAT3 dans la differentiation cellulaire.
En effet, la transfection avec un dominant negatif de STAT3 des ligndes myeloTdes Ml
empeche leur differentiation suite a une stimulation a PIL-6 (Nakajima et coll., 1996). Les
lymphocytes T deficients en STAT3 ont une proliferation grandement reduite suite a une
stimulation a PIL-6, mais partiellement reduite en reponse a une stimulation par PIL-2
(Akaishi et coll., 1998; Takeda et coll., 1998). La deletion de STAT3 chez les macrophages et
neutrophiles a pour consequence une sensibility accrue a la stimulation au LPS et une
production importante de cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-a, PIL1 et PIFN-y. De
plus, Pactivite anti-inflammatoire de PIL-10 n'agit aucunement sur les macrophages et
neutrophiles mutants (Takeda et coll., 1999). Puisque PIL-10 signalise via STAT3, ce dernier
est en partie responsable de ces effets. En conclusion, dependament du type cellulaire, STAT3
est implique dans une variete de fonctions biologiques incluant la proliferation, la
differenciation et Pactivite anti-inflammatoire.
- Effets biologiques de STAT4 et STAT6 Les activites de STAT4 et STAT6 sont importantes dans la differentiation des
lymphocytes T CD4+ naif en lymphocytes T auxiliaires. L'activite de PIL-12, connue pour
son implication dans le developpement de la reponse Thl, passe par STAT4 alors que celle de
l'IL-4, connue pour son implication dans la reponse Th2, passe par STAT6 (Hou et coll.,
1994; Kaplan et coll., 1998b). Les souris deficientes en STAT4 ne developpent aucune
reponse de type Thl et sontresistantesaux maladies autoimmunes engendrees par la reponse
de type Thl (Chitnis et coll., 2001). A Pinverse, les souris deficientes en STAT6 ont un
defaut dans le developpement de la reponse de type Th2 et leurs lymphocytes B ont un defaut
dans la proliferation et dans le changement isotypique des anticorps en IgE (Shimoda et coll.,
1996).
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- Effets biologiques STAT5a et STAT5b Contrairement aux autres STAT, STAT5a et STAT5b sont activees par une tres grande
variety de cytokines et d'hormones de croissance. Ces deux proteines possedent 90%
d'homologie, mais ont des fonctions biologiques tres differentes (Ihle, 1996). La deletion du
gene de STAT5a chez la souris a confirm^ l'importance de son role dans la lactogenese et la
mammopoiese (Liu et coll., 1997). Les souris deTicientes en STAT5b montrent un
ralentissement dans le developpement sexuel dimorphique (Udy et coll., 1997). Au niveau du
systeme immunitaire et plus precisdment des lymphocytes T, STAT5 est requis pour leur
proliferation en reponse a l'IL-2. La proliferation lymphocytaire peut 6tre induite avec de
fortes doses d'IL-2 chez les dominants negatifs de STAT5a, cependant, le defaut d'expression
du r&epteur a a l'IL-2 chez les lymphocytes T deficients en STAT5b empeche leur
proliferation (Nakajima et coll., 1997). II a aussi ete montre" que STAT5b contribue
grandement a l'activite cytolytique et a la proliferation cellulaire des cellules NK (Imada et
coll., 1998). Au niveau des cellules souches hematopoT6tiques, plusieurs etudes ont rapporte
que STAT5 etait requis pour leur survie, leur proliferation, la regulation de leur cycle
cellulaire et leur renouvellement (Kato et coll., 2005; Nosaka et coll., 1999; Schuringa et coll.,
2004; Snow et coll., 2002).

1.7.3 La regulation negative des STAT
Afin de controler la reponse via les STAT, une regulation negative de la voie de
signalisation est necessaire afin de diminuer la transcription des genes induits. A ces fins,
plusieurs facteurs agissent a differents stades de la cascade de signalisation.

1.7.3.1 Les tyrosines phosphatases :
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L'un des moyens de desactiver les STAT est d'hydrolyser le groupement phosphate
sur leur r£sidu tyrosine par des tyrosines phosphatases cytoplasmiques et nucl^aires.
L'inhibition de ces phosphatases par le pervanadate resulte en une activation constitutive des
STAT (Haque et coll., 1997). Les phosphatases retrouvees au niveau du cytosol, comme
SHP1, SHP2 et PTP1B, peuvent d6phosphoryler les STAT mais aussi les Jak (Ali et coll.,
2003; Chen et coll., 2003), alors que les phosphatases au niveau du noyau, tel TC-PTP, sont
connues pour agir seulement sur STAT1 et STAT3 (ten Hoeve et coll., 2002).
1.7.3.2 Les « suppressors of cytokine signaling » (SOCS) :
La famille des SOCS comprend huit membres: les proteines SOCS 1 a 7 et la
« cytokine inductible SH2-contaning protein » (Cis). Ces protdines inhibent la rdponse des
cytokines en interagissant avec les Jak ou via le domaine SH2 des STAT (Endo et coll., 1997;
Naka et coll., 1997; Starr et coll., 1997). Les SOCS peuvent Her les domaines tyrosines
phosphoryl£s pour empecher les interactions de Jak avec d'autres prolines. Par exemple,
SOCS-1 lie directement Jakl (Giordanetto et Kroemer, 2003), alors que SOCS-3 lie la queue
cytoplasmique des r&epteurs tyrosine kinase pour inhiber Pactivite" de Jak (Sasaki et coll.,
2000). Cis entre en competition pour le site d'ancrage sur la queue cytoplasmique des
r£cepteurs tyrosine kinase afin d'empecher les STAT, comme STAT5, de s'y attacher
empSchant ainsi leur activation (Ram et Waxman, 1999). Les SOCS possedent aussi au
niveau du domaine carboxy-terminal un motif appele SOCS box. Ce dernier leurs permet
d'interagir avec des composantes de P.« E3-ubiquitin ligase complex », lesquelles dirigent
leurs cibles vers une degradation via le protdasome (Kamizono et coll., 2001).

1.7.3.3 Les « protein inhibitors of activated STAT » (PIAS) :
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Les STAT peuvent etre inhib6es par une association directe avec les PIAS. Sur les
cinq membres de ce groupe, deux, PIAS1 et PIAS3, empechent la liaison de STAT1 et
STAT3 respectivement a l'ADN (Chung et coll., 1997a; Liu et coll., 1998). PIASx, quant a
lui, peut inhiber 1'induction des genes induits par STAT4, sans pour autant faire obstacle a la
liaison a l'ADN. Rdcemment, il a 6t6 decouvert que STAT1 pouvait etre SUMOyle" par
PIAS1, PIAS3 et PIASx (Rogers et coll., 2003; Ungureanu et coll., 2003). Cette modification,
qui consiste en Pajout de « small ubiquitin-like protein modifier » (SUMO) a la proteine
cible, permet, tout comme l'ubiquitination, de diriger les prolines vers la degradation via le
prote"asome (Johnson et Gupta, 2001).
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2-But du travail

Les DC de la souris NOD g e n r e s avec GM-CSF (GM.DC) adoptent un phenotype et
des fonctions differents des DC gendrees avec une combinaison de GM-CSF et d'IL-4 (IL4.DC). Lors d'une stimulation au LPS, les IL-4.DC acquierent les caracte>istiques des DC
matures, alors que les GM.DC demeurent a un stade immature. Plusieurs mecanismes
moleculaires ont 6t6 d^crits dans la literature pouvant expliquer l'inhibition de la maturation
des DC immature, mais aucun n'explique le phinomene de resistance a la maturation observe"
chez les GM.DC.

2.1 Objectifs de recherche

•

Etudier 1'implication de l'IL-10 dans la resistance a la maturation observee chez
les GM.DC.

•

Etudier le role de l'activation de ERK1/2 dans la resistance a la maturation
observee chez les GM.DC.

•

Etudier l'activation des proteines impliquees et des genes induits de la voie de
signalisation du r^cepteur au GM-CSF.
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3-Materiel et Methodes

3.1 Animaux
Les souris NOD, 8.3-NOD et NOD.IL-107" ont 6t& maintenues dans un environnement
sans pathogenes de Panimalerie de la faculte" de medecine et des sciences de la sant^ de
l'Universite de Sherbrooke selon les normes du Conseil canadien de protection des animaux.

3.2 Culture de cellules dendritiques
Les cellules de la moelle osseuse sont prelevees de souris NOD et sont cultivees dans
du milieu RPMI 1640 (Sigma-Aldrich, St-Louis, MO) supplements de 100 U/ml de
p&iicilline G, 100 ug/ml de streptomycine, 2 mM de L-Glutamine, 50 uM de 2mercaptoethanol et 10% de serum bovin foetal inactive (FBS, Sigma-Aldrich, St-Louis, MO).
Elles sont ensuite transferees dans des boites de petris 100-mm non adhdrentes (BD Falcon,
Oakville, ON) a une densitd de 10 x 106/10 ml/boite en presence de GM-CSF (5 ng/ml,
rmGM-CSF, R & D systems, Minneapolis, MN), ayec ou sans interleukine 4 (4.5 ng/ml, IL-4,
R & D systems, Minneapolis, MN). Au jour 3, 10 ml de milieu de culture contenant 5 ng/ml
de rmGM-CSF avec ou sans 4.5 ng/ml d'IL-4 sont ajoutes. Au jour 5, la moitie du milieu est
retiree et remplacee par du milieu de culture frais. Au jour 7, les DC sont recup6rees et sont
activees au lipopolysaccharide (LPS, de E.Coli 0111:B4, Sigma-Aldrich, St-Louis, MO)
1 |ig/ml et rmGM-CSF avec ou sans IL-4, puis sont transferees dans de nouvelles boites de
pStris. Pour l'inhibition de ERK1/2, les DC sont prelncubSes pendant 30 min a 37°C a jour 7
avec 10 uM de U0126 (Calbiochem, San Diego, CA) avant Pajout du milieu frais contenant
du rmGM-CSF avec ou sans IL-4 et LPS.
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3.3 Analyse par cytometric de flux
Les DC sont lavees puis marques avec des anticorps pour 6tre analyses par cytometric
de flux (FACScalibur, Becton Dickinson, Oakville, ON) en utilisant le logiciel Cellquest Pro
(BD Bioscience, Oakville, ON). Les anticorps utilises sont dirige's contre: CD86 (B7-1) (clone
16-10A1), CD80 (B7-2) (clone GL1), CDllc (clone N418), tous conjugues a la biotine (BD
Pharmingen, Oakville, ON); CD1 lc couple au FITC (clone N418) (BD Pharmingen, Oakville,
ON), CD40 purifies de l'hybridome FGK 4-5-5. Les anticorps secondaires utilises sont
conjugues au FITC (BD Pharmingen, Oakville, ON) ou a la streptavidine-PerCP (BD
Pharmingen, Oakville, ON) se liant a la biotine.

3.4 Essai de proliferation des lymphocytes T
Les DC sont recolt6es au jour 7 ou au jour 9 et irradiees a 23Gy puis pulsees avec le
peptide NRP-A7 (KYNKANAFL), un peptide analogue au islet glucose-6-phosphatase
exprime' au niveau de la membrane des cellules beta spdcifiquement reconnu par les
lymphocytes T 8.3-CD8+ (peptide synthetise' en phase solide et purifie" par HPLC, Lausanne),
ou avec TUM (KYQAVTTTL), un peptide te"moin produit de mastocytomes murins (peptide
synthetise' en phase solide et purifie' par HPLC, Lausanne), a une concentration de 0.01 ug/ml
ou de 0.1 ug/ml. Les DC sont ensuite mises en coculture avec les lymphocytes T CD8+ de
souris 8.3-NOD a un ratio de 1:4, soit 5000 DC pour 20000 lymphocytes T, dans une plaque
96 puits a fond rond. Les lymphocytes T CD8+ sont purifies de la rate des souris NOD 8.3
grdce aux anticorps couples a des billes magn&iques dirige's contre le cordcepteur CD8 murin
(CD8+a MicroBeads, Miltenyi Biotec, Auburn, CA). Aprds 48h de culture, les surnageants
sont recoltes et du milieu frais est rajoute' contenant 1 uCi de [H3]thymidine. Apres 16 heures
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de culture, 1'incorporation de [H3]thymidine est mesuree gr&ce a un compteur de radiations
P (1215. Rackbeta, PerkinElmer, Waltham, MA).

3.5 Immunobuvardge de type western
Les DC en culture sont incubees dans un milieu RPMI 1640 contenant 0.5% de FBS
pendant 4h puis stimulees pendant differents temps avec du rmGM-CSF 50 ng/ml.
L'extraction de prolines totales est faite avec un tampon contenant: 50 mM de Tris, 0.15 M
de NaCl, 1 mM de DTT, 1% de Triton X-100, 1 mM d'AEBSF, 1 mM de PMSF, 10 mM de
NaF, 2 mM de Na3V04, 2 mM de Nappi, 10 u.g/ml de leupeptine/pepstatine A, 10 ug/ml
d'aprotinine pendant 20 min sur glace. Par la suite, 30 u,g de proteines sont s6par6es sur gel
SDS-PAGE 10%, puis transferees sur membrane de nitrocellulose (Hybond-ECL, Amersham
Biosciences, Piscataway, NJ). Les membranes sont bloqu£es avec une solution de TBSTween avec 5% lait en poudre 6cr6m6 a temperature ambiante pour une heure et sont ensuite
incubees a 4°C toute la nuit avec un anticorps primaire dirige contre : pJak2(Tyr 1007-1008)
(Santa Cruz Biotech, Santa Cruz, CA), STAT-1, STAT-3, STAT-5, ERK1/2, p-actine,
pSTAT-l(Tyr701),

pSTAT-3(Ser727),

pSTAT-3(Tyr705),

pSTAT-5(Tyr694)

ou

pErkl/2(Thr202/Tyr204) (Cell Signaling, Danvers, MA). Les membranes sont lav£es avec le
TBS-Tween puis incubees a temperature piece pour un heure avec un anticorps anti-lapin
conjugue a la peroxydase de Raifort (HRP) (Cell Signaling, Danvers, MA), et ensuite reveie
par chemiluminescence avec la trousse ECL (GE Healthcare, Baie-d'Urfe, QC) par
autoradiographic.
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3.6 Production de cytokines
Les DC sont mises en culture a une densite de lxl0 6 cellules/ml dans une plaque 96
puits a fond rond suite a une stimulation au rmGM-CSF (5 ng/ml) avec ou sans IL-4
(4.5 ng/ml) avec ou sans LPS (1 ug/ml). Les surnageants sont recueillis apres 24h et 48h de
culture et sont testes pour la production d'IL-10, d'IL-12p70, d'IL-2 et d'IFN-y par ELISA
selon les instructionsdumanufacturier (R&D Systems, Minneapolis, MN).

3.7 Detection des niveaux d'ARN messager par RT-PCR
Les DC sont recueillies au jour 7 ou au jour 9, lavees et resuspendues a une density de
2x106 cellules/ml. Les cellules sont ensuite incubees pendant 2h a 37°C avec ou sans
stimulation au rmGM-CSF (5 ng/ml) puis lav6es avec du PBS froid. Les cellules sont ensuite
resuspendues dans du Trizol (Invitrogen, Burlington, ON) supplemente de 20% de
chloroforme pour Pisolation d'ARN. Apres centrifugation, les echantillons sont laves avec du
chloroforme, centrifuge a nouveau puis TARN est pr6cipit6 avec de l'isopropanol froid. Les
culots sont laves avec de P6thanol 75% aqueux puis dissous dans de l'eau sterile. La
concentration d'ARN est mesur^e par spectrophotometrie a une longeure d'onde de 260 nm
(DU-7 spectrophotometer, Beckman Coulter, Mississauga, ON). Ensuite, 1 ug d'ARN est
utilise pour effectuer une transcription reverse en ADN complementaire (ADNc). L'ARN est
chauffe a 65°C pendant 5 min avec 500 ng Oligo DT et dNTP a une concentration de 10 urn.
Ensuite, du DTT 0.2 mM et du tampon de saline fourni par la compagnie a une concentration
de IX est ajoute puis chauffe a 42°C pour 2 min. Ensuite, la transcriptase reverse (Superscript
II RT, Invitrogen, Burlington, ON) est ajoutee et la solution est incubee pendant 50 min a
42°C. Enfin, la transcriptase reverse est inactivee en chauffant la solution a 70°C pendant 15
min. Les PCR semi-quantitives sont effectuees avec 1 ul d'ADNc. La p-actine est le gene
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constitutif utilise pour verifier la quantity initiale d'ARN et pour verifier la purete de l'ADNc.
Les PCR ont et£ effectuees en utilisant un Tl Thermocycler (Whatman Biometra, Kirkland,
QC). Pour la P-actine, Pim-1, Bcl-x, OSM et Cis-1, la PCR est debutee avec une incubation a
95°C pendant 5 min suivit par 26 cycles de trois temperatures (95°C pour 20 sec, 60°C pour
30 sec et 72°C pour 30 sec). Pour SOCS-1, la PCR est d6but6e avec une incubation a 94°C
pendant 2 min suivit par 32 cycles de trois temperatures (94°C pour 30 sec, 66,4°C pour 30
sec et 72°C pour 30 sec). Toutes les PCR ont une incubation finale de 7 min a 70°C puis la
reaction est refroidie a 4°C. Les produits PCR sont sdpar^s par electrophorese sur gel
d'agarose 2%. Les amorces utilises pour l'amplification sont presentees dans le tableau 1.

Gene

Amorce

Produit PCR

Pim-1 sens
Pim-1 non-sens

5' CAT TAG ACT TCT GGA CTG GTT CG 3'
5' GTG CTG ACA CTC TGA AGA GAC AGT 3'

487pb

Bcl-x sens
Bcl-x non-sens

5' GGA TAC AGC TGG AGT CAG TTT AGT G 3'
5' CTC TAG GTG GTC ATT CAG ATA GGT G 3'

477pb

OSM sens
OSM non-sens

5' ACA CGG CTT CTA AGA ACA CTG CT 3'
5' CAG TTG GTA CAA GAC TCT GTC CAG T 3'

315pb

Cis-1 sens
Cis-1 non-sens

5' GGT GGT ACT GGG GTT CTA TTA CAG 3'
5" GTC ACT AGG TGC ATC TTG CTT AGA C 3'

341pb

SOCS-1 sens
5' TCC TCG TCC TCG TCT TCG TC 3'
SOCS-1 non-sens 5' AAG CCA TCT TCA CGC TGA GC 3'

288pb

5* ACC CAC ACT GTG CCC ATC TA 3'
P-actine sens
P-actine non-sens 5' TCA TGG ATG CCA CAG GAT TC 3'

338pb

Tableau 1 : Liste des amorces. Liste ddtaill6e de la composition en acides nucl&ques des amorces
utilises lors des reactions de RT-PCR.
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4-Resultats

4.1 Les BMDC generees avec le GM-CSF a faible dose resistent a la maturation
Afin d'etudier les mecanismes impliqu^s dans la resistance a la maturation des DC,
nous avons chercher a caracteriser la population de DC semi-matures. II est possible de
generer une population de DC semi-matures a partir d'une culture de cellules souches de la
moelle osseuse en culture avec du GM-CSF a faible concentration (Lutz et coll., 2000). En
nous basant sur cette etude, nous avons etabli deux systemes de cultures de DC in vitro en
parallele : l'un avec du GM-CSF a faible concentration, 5 ng/ml (GM.DC) pour la g6n6ration
de la population de DC semi-matures et l'autre avec du GM-CSF 5 ng/ml et IL-4 4,5 ng/ml
(IL-4.DC) pour la population controle de DC matures. Apres 7 jours de culture, une fraction
des BMDC a ete stimulee au LPS a 1 ng/ml puis leur etat de maturation a 6t€ analyst. L'&at
phenotypique des BMDC a etc" lvalue selon 1'expression des marqueurs de surface CD lie,
CD80, CD86 et CD40 par cytom&rie de flux. Les resultats par FACS ont montre que les DC
g6n6r€es dans les deux systemes de culture exprimaient le CDllc + (Fig.3). Avant la
maturation au LPS, les GM.DC et les IL.4.DC exprimaient de faibles niveaux des molecules
de costimulation CD80, CD86, et CD40 (Fig.3, ligne fine). En presence de LPS, le niveau
d'expression de ces molecules de costimulation &ait augmente" chez les IL-4.DC, mais restait
faible chez les GM.DC (Fig.3, ligne foncee). Ces niveaux d'expression de molecules de
costimulation retrouves a la surface des GM.DC etaient comparables a ceux observes avant la
maturation au LPS. Ces resultats indiquent que chez la souris NOD, les GM.DC se
maintenaient dans un stade semi-mature suite a la stimulation au LPS.
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Figure 3. Generation de DC resistantes a la maturation au LPS. Les DC ont ete generees a partir de la
moelle osseuse et ont ensuite ete analysees pour leurs marqueurs de surfaces par cytometric de flux. Au
septieme jour de culture (Iigne fine), les DC ont ete stimulees pendant 48h au LPS (ligne foncee). Des DC
non marquees ont ete utilisees a titre de contr61e (ligne pointillee). Resultats representatifs de trois
experiences independantes.

4.2 Les BMDC generees avec le GM-CSF ont une faible capacity d'activation des
lymphocytes T CD8+
Puisque les GM.DC conservaient un phenotype semi-mature suite a la stimulation au
LPS, nous avons verifie si leurs fonctions correspondaient egalement a celles des DC semimatures. En fait, les DC semi-matures peuvent induire la tolerance en provoquant l'anergie ou
l'apoptose des lymphocytes T effecteurs (Steinman et coll., 2003). Ainsi, nous avons
determine" la capacity de stimulation des lymphocytes T par les GM.DC dans un essai de
proliferation in vitro. Des lymphocytes T 8.3-CD8+ reconnaissant specifiquement le peptide
NRP-A7 ont ete utilises dans ces essais de proliferation. Afin de s'assurer de la spe"cificite de
la proliferation des lymphocytes T 8.3-CD8+, le peptide TUM, qui n'est pas reconnu par le
TCR des lymphocytes T 8.3-CD8+, a ete utilise comme tdmoin negatif. Les GM.DC et les IL4.DC stimulees ou non au LPS ont ete irradiees, pulsees avec le peptide NRP-A7 ou le
peptide TUM, puis mises en coculture avec les lymphocytes T 8.3-CD8+. Apres 48h, la
proliferation des lymphocytes T 8.3-CD8+ a ete quantifiee par 1'incorporation de
[3H]thymidine. Les
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Figure 4. Diminution de la proliferation des lymphocytes T avec les GM.DC stimutees au LPS. Les DC
recolt^es a jour 7 et jour 9 ont &6 irradiees puis puisnes avec le peptide contrdle TUM ou avec difterentes
concentrations du peptide NRP-A7 avant d'etre mises en coculture avec des lymphocytes T 8.3-CD8+.
Apres 2 jours de culture, A) 1'incorporation de [H3]thymidine et) la production B) d'IL-2 et C) d'IFN-y ont
6t6 mesur£es. Les donnees representent la moyenne et l'ecart type de triplicatas de trois experiences
ind6pendantes. Donnees statistiques selon le test "Two-way ANOVA". ***p<0.001 ; **p<0.01 ; *p<0.05 ;
ns : difference non significative a p>0.05.

resultats de la figure 4 ont montre" une activation specifique des lymphocytes T 8.3-CD8+ par
les GM.DC et les IL-4.DC. Les GM.DC non stimulus au LPS activaient tres faiblement la
proliferation des lymphocytes T 8.3-CD8+ (Fig.4A, colonnes vides). L'activation des
lymphocytes T 8.3-CD8+ par les IL-4.DC etait sup^rieure a celle induite par les GM.DC
(Fig.4A, colonnes pleines, p<0.001 pour 0.1 |ig/ml). Suite a la stimulation au LPS,
l'activation des lymphocytes T 8.3-CD8+ par les GM.DC et les IL-4.DC 6tait augmented
(Fig.4A, colonnes en gris pale et colonnes en gris fonc6). De plus, les resultats ont montre" que
l'activation des lymphocytes T 8.3-CD8+ par les IL-4.DC stimulus au LPS 6tait superieure a
celle des GM.DC stimulus au LPS (p<0.001). En effet, un plateau au niveau de la
proliferation des lymphocytes T 8.3-CD8+ a &e" observe" avec les IL-4.DC stimulus au LPS et
pulsees avec 0.1 )j,g de peptide NRP-A7 (Fig.4A. colonnes en gris foncd).
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Une autre indication de l'etat d'activation des lymphocytes T 8.3-CD8+ par les BMDC
est la production de cytokines, tels PIL-2 et l'IFN-y (Kronin et coll., 2000). De maniere
similaire a la proliferation des lymphocytes T 8.3-CD8+, tres peu d'IL-2 et d'IFN-y etaient
produites dans les milieux de coculture avec les GM.DC ou les IL-4.DC non stimulus au LPS
(Fig.4B et C, colonnes vides et colonnes pleines) confirmant ainsi une faible activation des
lymphocytes T 8.3-CD8+. Suite a la stimulation au LPS, une forte production d'IL-2 dans les
milieux de coculture des IL-4.DC a 6te observee alors qu'aucune production d'IL-2 n'a 6t6
observed en presence des GM.DC (Fig.4B, colonnes en gris pale et colonnes en gris fonc6,
p<0.001). Cependant, une forte production d'IFN-y a 6te retrouv^e dans le milieu de coculture
des IL-4.DC stimulees au LPS, et legerement moins chez les GM.DC stimul6es au LPS
(Fig.4C, colonnes en gris pSle et colonnes en gris fonc6, p<0.05). Ces r^sultats ont montre que
les GM.DC stimuldes au LPS avaient une tres faible capacity d'activation des lymphocytes T
CD8+, comparativement aux IL-4.DC, et que leur capacity d'activation des lymphocytes T
s'apparentait a celles des DC semi-matures.

4.3 Les DC generees avec le GM-CSF possedent un profil de cytokines antiinflammatoires
Nous avons montre" que les GM.DC possedaient un phenotype immature et induisaient
une faible proliferation des lymphocytes T CD8+. Cependant, les DC semi-matures peuvent
aussi induire la tolerance par la secretion de cytokines anti-inflammatoire comme l'IL-10
(Ganguly et coll., 2007). Nous avons done d&ermine' le profil de cytokines produites par les
BMDC. Apres 24h et 48h de stimulation au LPS, les quantity d'IL-10, d'IL-I2p70 et d'IFN-y
dans les surnageants des differentes cultures de BMDC ont et6 mesures par ELISA. Aucune
de ces cytokines n'ont etc" produites par les GM.DC et les IL-4.DC non stimulus au LPS
(Fig.5, colonnes vides et colonnes pleines). Suite a la stimulation au LPS, les GM.DC
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Figure 5. Secretion de cytokines par les GM.DC. Apres 7 jours de cultures, les BMDC ont 6t6 stimulus au
LPS afin d'induire la maturation. Les surnageants ont etc" recueillis apres 24h ou 48h et le niveau de
production A) d'IL-10, B) d'IL-12p70 et C) d'IFN-y a &<5 vfrifie" par ELISA. Les donn&s represented la
moyenne et l'ecart type de duplicatas de trots experiences ind^pendantes. Donnees statistiques selon le test
"Two-way ANOVA". ***p<0.001 ; **p<0.01 ; *p<0.05 ; ns : difference non significative a p>0.05.

secretaient une plus grande quantity d'IL-10 par rapport aux IL-4.DC (Fig.5A, colonnes en
gris pfile et colonnes en gris fonce, p<0.001). A l'inverse, les IL-4.DC stimulus au LPS
sdier&aient beaucoup plus de cytokines pro-inflammatoires, tels l'IL-12p70 et 1'IFN-y.
(Fig.5B et C, colonnes en gris fonc6), alors que les GM.DC stimulees au LPS s6cre"taient tres
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peu d'IL-12p70 et presque pas d'IFN-y (Fig.5B et C, colonnes en gris pale, p<0.001). Le
merae profil de production d'IL-10, d'IL-12 et d'IFN-y par les GM.DC et les IL-4.DC etait
observe apres 48h de culture en presence de LPS (Fig.5). Ces resultats ont montre que les
GM.DC produisaient un profil de cytokines anti-inflammatoires alors que les IL-4.DC
produisaient plutot un profil de cytokines pro-inflammatoires.
4.4 L'IL-10 n'est pas responsable de la resistance a la maturation des GM.DC
Des etudes anterieures ont montre" que l'IL-10 &ait responsable de la resistance a la
maturation des DC (McBride et coll., 2002; Wakkach et coll., 2003). En se basant sur ces
travaux et sur le fait que nous observions une grande s^cr&ion d'IL-10 par les GM.DC, nous
avons verifie si l'IL-10 etait implique" dans le maintien du phenotype immature des GM.DC.
Pour ce faire, nous avons utilise" des DC g^nerees a partir de moelle osseuse de souris NOD
g^netiquement deTicientes en IL-10 (IL-10"7"), Le ph&iotype et les fonctions des GM.DC et
IL-4.DC deficientes en IL-10 (IL-IO^.GM.DC et IL-IO'.IL^.DC) ont et€ investigudes. Au
niveau ph^notypique, les BMDC deficientes en IL-10 exprimaient le marqueur de surface
CDllc (Fig.6). Avant la stimulation au LPS, les IL-10"/'.GM.DC et les IL-10 "\lL-4.DC
avaient un faible niveau d'expression des molecules de costimulation CD80, CD86 et CD40.
(Fig.6, ligne fine). Suite a l'induction de la maturation par le LPS, nous avons observe une
augmentation des molecules de costimulation a la surface des IL-10"A.IL-4.DC (Fig.6, ligne
foncde). Cependant, la stimulation au LPS des IL-10"A.GM.DC induisait faiblement
1'augmentation de l'expression des molecules B7-1, B7-2 et CD40 (Fig.6, ligne foncee). Ces
niveaux etaient comparables a ceux obtenus avant chez les cellules non stimulees.
Nous avons ensuite vdrifie" si l'activation des lymphocytes T par les BMDC etait
affectee par la deficience en IL-10. Ainsi, nous avons observe" que les IL-10"7".GM.DC et IL10"/".IL-4.DC non stimulees au LPS activait faiblement les lymphocytes T 8.3-CD8+ et ce,
meme si la concentration du peptide NRP-A7 etait plus eleve" (Fig.7A, colonnes vides et
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Figure 6. L'IL-10 n'affecte pas le ph^notype des GM.DC. Les DC ont &e" gdnerees a partir de la moelle
osseuse de souris NOD deTiciente en IL-10 et ont ensuite 6t6 analysers pour leurs marqueurs de surfaces
par cytom&rie de flux. Au septieme jour de culture (ligne fine), les DC IL-10"'" ont 6t6 stimulees pendant
48h au LPS (ligne fonc^e). Des DC IL-10"'" non marquees ont 6t6 utilises a titre de contrdle (ligne
pointiltee). Resultats representatifs de trois experiences ind^pendantes.

Figure 7. L'IL-10 n'affecte pas la capacite d'activation des lymphocytes T des GM.DC. Les DC IL-10"'"
r£colt£es a jour 7 et jour 9 ont &e" irradtees puis puisnes avec le peptide controle TUM ou avec differentes
concentrations du peptide NRP-A7 avant d'etre mises en coculture avec des lymphocytes T 8.3-CD8+.
Apres 2 jours de culture, A) ['incorporation de [H3]thymidine et) la production B) d'IL-2 et C) d'lFN-y ont
et6 mesur^es. Les donn^es representent la moyenne et l'ecart type de triplicatas de trois experiences
ind^pendantes. Donn^es statistiques selon le test "Two-way ANOVA". ***p<0.001 ; **p<0.01 ; *p<0.05 ;
ns : difference non significative a p>0.05.
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colonnes pleines). L'activation des lymphocytes T 8.3-CD8+ &ait grandement augmented
chez les IL-KT'ML-^DC suite a la stimulation au LPS (Fig.7A, colonnes en gris fonc^e,
p<0.001), alors que l'activation des lymphocytes T 8.3-CD8+ chez les IL-IO'.GM.DC
stimulees au LPS demeurait faible (Fig.7A, colonnes en gris pale, p<0.001). Ces r6sultats
etaient similaires a ceux observes chez la souris NOD comp&ente en IL-10 (Fig.4A). Les
niveaux de production d'IL-2 et d'IFN-y montraient des resultats semblables a la
proliferation. Nous avons observe" que de tres faible niveau de production d'IL-2 et d'IFN-y
dans les milieux de coculture des IL-10'.GM.DC et IL-10V\IL-4.DC. (Fig.7B et C, colonnes
vides et colonnes pleines). Suite a la stimulation au LPS, ces niveaux augmentaient tres
faiblement dans le milieu de coculture des IL-10'A.GM.DC (Fig.7B et C, colonnes en gris
pale, ns) alors que ceux des IL-10V'.IL-4.DC augmentaient fortement (Fig.7B et C, colonnes
en gris fonce, p<0.001). La faible activation des lymphocytes T 8.3-CD8+ induite par les IL10"'". GM.DC montrait que ces DC n'avaient pas les propri&6s des mDC pour permettre une
stimulation adequate des lymphocytes T 8.3-CD8+ et done conservaient les propri6t£s de DC
semi-matures malgre leur deTicience en IL-10.
Nous avons ensuite verifie si la deficience en IL-10 affectait les niveaux de production
d'IL-12 et d'IFN-y par les BMDC. Dans les surnageants de culture, nous avons observe" une
faible production d'IL-12, aussi bien chez les IL-IO'.GM.DC que chez les IL-10V".IL-4.DC.
(Fig.8A, colonnes vides et colonnes pleines). Suite a la stimulation au LPS, les IL-10"/_
.GM.DC secr&aient de faibles quantity d'IL-12 (Fig.8A, colonnes en gris pale)
comparativement aux IL-10"7". IL-4.DC (Fig.8A, colonnes en gris fonce, pO.OOl). Aucune
production d'IFN-y n'a 6te observed chez les IL-10"/".GM.DC stimulus ou non au LPS
(Fig.SB, colonnes en gris pale et colonnes vides). A l'inverse, les IL-10V".IL-4.DC secretaient
de faibles niveaux d'IFN-y qui augmentaient suite a la stimulation au LPS (Fig.8B, colonnes
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Figure 8. L'IL-10 n'affecte pas les niveaux de production de cytokines pro-inflammatoires chez les
GM.DC. Apres 7 jours de cultures, les BMDC de souris deTicientes en IL-10 ont 6t& stimulus au LPS afin
d'induire la maturation. Les surnageants ont €ti recueillis apres 24h ou 48h et le niveau de production A)
d'IL-12p70 et B) d'lFN-y a 6te> veTifie" par ELISA. Les donn^es repr&entent la moyenne et l'6cart type de
duplicatas de trois experiences independantes. Donn^es statistiques selon le test "Two-way ANOVA".
***p<0.001 ; **p<0.01 ; *p<0.05 ; ns : difference non significative a p>0.05.

pleines et colonnes en gris fonce, p<0.05). Ces r^sultats nous ont montre" que l'absence d'lL10 n'affecte ni la maturation des GM.DC, ni leur capacity d'activation des lymphocytes T, ni
les profils de cytokines qu'elles produisaient.
4.5 ERK1/2 est fortement active^ chez les GM.DC
L'activation du r^cepteur au GM-CSF permet l'activation de la voie des MAPK
ERK1/2 (de Groot et coll., 1998). Puisque ERK1/2 sont en partie responsables de la secretion
d'IL-10 et que leur activation a 6te" montre" dans des contextes anti-inflammatoires (Mathur et
coll., 2004; Yi et coll., 2002), nous avons &udie l'effet de l'activation de la voie de
signalisation de ERK1/2 chez les GM.DC. D'abord, nous avons ve>ifi6 le niveau d'activation
de base de ERK1/2 chez les GM.DC et les IL-4.DC (Fig.9A). Pour ce faire, nous avons
effectue" des extraits protelques a partir des GM.DC ou des IL-4.DC stimules ou non au LPS.
L'activation de ERK1/2 via leur phosphorylation a etc" verifiee par immunobuvardage de type
western. La P-actine a 6t6 utilise comme temoin interne. Nous avons observ6 qu'une
activation de ERK1/2 6tait pr^sente avant et apres la stimulation au LPS chez les GM.DC
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(Fig.9A). A l'oppose, l'activation &ait prdsente chez les IL-4.DC non stimulus au LPS, et
cette activation diminuait apres la stimulation au LPS (Fig.9A). Puisque l'activation de
ERK1/2 etait plus importante chez les GM.DC, nous avons etudie" Pimplication de ERK1/2
dans la maturation des GM.DC. Pour ce faire nous avons utilise un inhibiteur
pharmacologique des MEK1/2, PU0126. Nous avons test6 des concentrations croissantes de
l'inhibiteur U0126 afin de determiner la concentration efficace et non letale pour inhiber
l'activation de ERK1/2. Les GM.DC ont etc" pr6-incub6s pendant 30 min avec 2.5 uM, 5.0
uM, 7.5 uM ou 10 uM de U0126 et stimules avec une dose de 50 ng/ml de GM-CSF. Une
activation de base de ERK1/2 chez les GM.DC non-traitees avec l'inhibiteur U0126 a 6t6

Figure 9. Activation de ERK1/2 chez les GM.DC. Les extraits proteiques des GM.DC et IL-4.DC ont 6t6
prepares et soumis a un immunobuvardage de type Western pour determiner l'activation de ERK1/2. A)
Les GM.DC ont ete" active" pour 48h au LPS avant ou B) apres preincubation avec diffgrentes
concentrations croissantes de U0126 et stimulation au GM-CSF (50 ng/ml). C) Le taux de mortality a ete
verifie par compte cellulaire avant le traitement et apres stimulation au LPS de 48h. D) Les GM.DC ont et6
pr^incuW avec 10 uM de U0126 et stimulus au LPS pour 24h ou 48h.
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observed (Fig.9B, non-stimute). Avec 1'ajout de U0126, cette activation etait rapidement
abolie avec toutes les doses de U0126 utilises (Fig.9B, non-stimul6). Cependant, nous
voulions verifier l'inhibition de ERK1/2 lors d'une forte activation de la voie de signalisation.
Ainsi, avec une forte stimulation des GM.DC avec le GM-CSF, nous observions une
activation de base de ERK1/2 tr6s &evee (Fig 9B, GM-CSF stimule). L'ajout de U0126 lors
de cette forte stimulation de la voie de signalisation entratnait une inhibition de l'activation de
ERK1/2 qui augmentait avec la concentration utilised (Fig.9B, GM-CSG stimuli). La
concentration pour une inhibition efficace de ERK1/2 &ait de 10 uM. Pour verifier si la forte
concentration d'U0126 pouvait affecter la viability des GM.DC, nous avons v6rifie le
pourcentage de mortalite chez ces cellules apres l'ajout de l'inhibiteur. L'etude de viabilite"
cellulaire a montre" que l'utilisation d'U0126 n'affectait pas la survie des GM.DC. Aux
concentrations d'U0126 utilises, les taux de mortalite" 6taient similaires a ceux observes avec
le velricule (Fig.9C). Nous avons ensuite v&ifie" si la stimulation de la voie de ERK1/2 apres
une stimulation de 24h et 48h au LPS 6tait 6galement inhibde par un traitement avec U0126 a
10 uM. En absence d'U0126, nous avons obtenus une forte activation de base de ERK1/2.
Cette activation est fortement diminu^e 24h et 48h apres l'activation au LPS (Fig.9D,
DMSO). En prdsence d'U0126, l'activation de ERK1/2 etait completement inhib6e chez les
GM.DC (Fig.9D, U0126). Ces rdsultats ont montrd qu'une concentration de 10 uM 6tait
efficace pour inhiber ERK1/2 suite a une forte stimulation de la voie de signalisation par le
GM-CSF et que cette inhibition 6tait maintenue 48h apres la stimulation au LPS.
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Figure 10. ERK1/2 n'affecte pas Ie ph&iotype des GM.DC. Suite au pre^raitement au U0126 (lOuM) ou au
DMSO, les marqueurs de surfaces ont 6te" veViftes par FACS avant (ligne pointill^e) et apres stimulation au
LPS (ligne foncee). Risultats representatifs de deux experiences ind^pendantes.

4.6 ERK1/2 n'est pas responsable de la resistance a la maturation des GM.DC
Nos r^sultats montraient que les GM.DC etaient r£sistantes a la maturation et
produisaient une quantite accrue d'IL-10. Puisque l'IL-10 n'&ait pas responsable de ce
phenomene, nous avons veYifte ce qui pouvait 6tre la cause de leur forte production d'IL-10.
Des etudes suggeraient que ERK1/2 etait implique dans la s£cretion d'IL-10 et responsable de
la resistance a la maturation de certaines populations de DC semi-matures (Mathur et coll.,
2004; Xia et Kao, 2003). Puisque nous avions observe que ERK1/2 etait fortement active chez
les GM.DC (Fig.9A), nous avons verify l'implication de ERK1/2 dans la resistance a la
maturation des GM.DC. Pour ce faire, des analyses phenotypiques ont ete effectu^es en
presence de l'inhibiteur pharmaclogique U0126. Suite a la preincubation avec l'U0126 ou du
DMSO (controle), les marqueurs de surfaces des GM.DC ont ete analyses avant et apres
stimulation au LPS. Nos rdsultats ont montre" que suite a la stimulation au LPS, l'inhibition de
1'activation de ERK1/2 chez les GM.DC entrainait une faible diminution de 1'expression du
marqueur CDllc (Fig. 10). Les niveaux d'expression de B7-1 et de B7-2 chez les GM.DC
stimulees au LPS n'etaient pas affectes par le traitement au U0126 et demeuraient faibles
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(Fig. 10). De fa9on inattendue, une augmentation du niveau de CD40 a la surface des GM.DC
a ete observee suite a l'induction de la maturation au LPS chez les cellules traitees avec
PU012.6 (Fig. 10). Cependant, cette variation peut Stre attribute au vdhicule de l'inhibiteur
(DMSO) puisque les m6mes resultats ont ete observes lorsque les GM.DC ont ete trait&s
avec le DMSO (Fig. 10). Certaines 6tudes avaient souligne" Pimportance de ERK1/2 dans la
secretion de cytokines chez les DC et les macrophages (Caparros et coll., 2006; Feng et coll.,
1999).

Figure 11. ERK1/2 influence le niveau de production des cytokines chez les GM.DC. Les GM.DC
pretraitees avec 10 uM de U0126 ont 6t6 stimulees au LPS pour induire la maturation. Les surnageants ont
ete recueillis apres 24h ou 48h et le niveau de production A) d'IL-10, B) d'IL-12p70 et C) d'IFN-y a ete
verifie par ELISA. Les donn^es represented la moyenne et l'ecart type de duplicatas de trois experiences
ind^pendantes. Donn^es statistiques selon le test "Two-way ANOVA". ***p<0.001 ; **p<0.01 ; *p<0.05 ;
ns : difference non significative ap>0.05.
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Puisque l'inhibition de ERK1/2 n'affectait pas l'expression des marqueurs de surface
des GM.DC, nous avons verify l'effet de cette inhibition sur la production d'IL-10, d'IL-12 et
d'lFN-y chez cette population de DC. Aucune de ces cytokines n'as 6te" deceive dans les
milieux de culture des GM.DC traitdes avec U0126 avant la stimulation au LPS (Fig. 11). De
facon inattendue, nous avons observe un changement du type de cytokines produites par les
GM.DC stimulees au LPS suite au traitement avec U0126. La production de la cytokine antiinflammatoire IL-10 par les GM.DC stimulus au LPS &ait grandement diminu6e suite au
traitement avec U0126 (Fig.llA, p<0.001). A l'oppose\ une augmentation de la production
d'IL-12p70 a et€ observed lorsque ERK1/2 6taient inhibes chez les GM.DC stimulus au LPS
(Fig. 1 IB, p<0.001). Ces resultats allaient a l'encontre des r^sultats obtenus avec le t6moin
(DMSO) (Fig.llA et B, colonnes vides) et montraient que l'inhibition de ERK1/2 chez les
GM.DC entrainait un changement du profil des cytokines, d'un profil anti-inflammatoire vers
un profil pro-inflammatoire. Toutefois, aucune production d'IFN-y n'a 6t6 detected dans le
milieu des GM.DC trait^es avec U0126 et stimulees au LPS (Fig.llC). Ces resultats ont
montre" que l'inhibition de la voie de ERK1/2 chez les GM.DC, n'affectait pas leur phenotype
suite a la stimulation au LPS. Cependant, ERK1/2 est implique" dans P6quilibre IL-10 / IL-12
chez les GM.DC puisque l'inhibition de ERK inverse la production de ces deux cytokines.

4.7 Activation distincte dans la voie des Jak-STAT
II est connu que la liaison au r6cepteur du GM-CSF active la voie de signalisation
ERK 1/2, mais aussi la voie Jak-STAT. De plus, certaines Etudes suggerent que les STAT
joueraient un role dans la maturation des DC (Bontkes et coll., 2006; Jackson et coll., 2004;
Nefedova et coll., 2005). Nous avons done verifie\ chez les GM.DC et les IL-4.DC,
l'activation des principales prolines impliqude dans cette voie de signalisation (Jak2, STAT1,
STAT3 et STAT5) suite a une stimulation au GM-CSF. Les BMDC ont eie" incubees dans le
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milieu de culture sans L-glutamine, sans antibiotiques et faible en sdrum afin d'6viter une
activation de base des prolines de la voie de signalisation de Jak-STAT. Ensuite, elles ont ete"
exposees a une forte concentration de GM-CSF (50 ng/ml) pour verifier les niveaux
d'activation des prolines dans la voie Jak-STATi De facon g&i&ale, nous avons remarque"
que l'expression des niveaux de base de STAT1, STAT3 et STAT5 dtait augmentee suite a la
stimulation au LPS. Suite a l'activation de la voie de signalisation Jak-STAT, les r^sultats ont
montre" que chez les IL-4.DC non stimul6es au LPS, Jak2 etait plus fortement active" et de
facon plus soutenue (Fig.l2B) comparativement au GM.DC (Fig.l2A). La phosphorylation de
STAT1 chez les GM.DC stimulus au LPS demeurait au meme niveau qu'avant la
stimulation. (Fig.l2A). Cependant, l'activation de STATI chez les IL-4.DC etait fortement
augmentee suite a la stimulation au LPS (Fig.l2B). Ces hauts niveaux de phosphorylation de
STAT1 ont egalement 6te" observes chez les mDC derivees de la moelle osseuse de souris
C57BL/6 (Jackson et coll., 2004).
A P oppose, des etudes ont montr6 qu'une activation de STAT3 est retrouvde au
niveau des iDC (Nefedova et coll., 2005; Nefedova et coll., 2004). En fait, nos resultats ont
montre" que l'activation de STAT3 en tyrosine705 etait plus forte chez les IL-4.DC avant la
stimulation au LPS (Fig.l2B) puis diminuait aussi bien chez les IL-4.DC que chez les
GM.DC (Fig. 12). Ces resultats ont egalement montre que les iDC de GM.DC ou d'IL-4.DC
avaient une forte phosphorylation de STAT3. Cependant, il est aussi possible que STAT3 soit
phosphoryle au niveau de la serine 727. Cette phosphorylation n'est pas totalement
dependante de la voie Jak-STAT et peut 6tre accomplie par ERK1/2 (Plaza-Menacho et coll.,
2007). Bien que STAT3 soittegerementplus active" avant la stimulation au LPS chez IL-4.DC
(Fig.l2B), nous avons observe" une augmentation de son activation en serine 727 de facon
comparable chez les deux populations de DC suite a la stimulation au LPS (Fig. 12). Ces
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r^sultats montraient que ERK1/2 activaient similairement STAT3 autant chez les GM.DC que
chez les IL-4.DC suite a la stimulation au LPS.
Tout comme STAT1, l'activation de STAT5 est assoctee a la maturation des DC
(Bontkes et coll., 2006). Nos resultats ont montre" que l'activation de STAT5 avant et apres la
stimulation au LPS n'a pas 6te module par les conditions de culture utilises. En effet, une
activation soutenue a e"te observed jusqu'au temps 60 min chez les deux populations de DC
avant la stimulation au LPS (Fig. 12). De plus, une activation rapide a 2 min etait apparente
chez GM.DC et les IL-4.DC apres stimulation au LPS (Fig. 12). Nous avons aussi observe" des
formes de STAT5 de plus faible poids moteculaire qui correspondaient aux formes tronquees
de STAT5 chez les GM.DC et les IL-4.DC avant la stimulation au LPS (Fig.12). Des etudes
ont montre que ces formes tronquees de STAT5 peuvent competitionner pour P&ement de

Figure 12. Activation des voies de signalisation intracellulaire Jak-STAT chez les BMDC. A) Les GM.DC
ou B) les IL-4.DC stimulus ou non au LPS ont eti incub&s dans du milieu pauvre en se>um pendant 4h
avant d'etre stimulees au GM-CSF (50 ng/ml) a differents temps. Ensuite, les lysats cellulaires ont ete
prepares et un immunobuvardage de type western a 6t6 effectu6 en utilisant des anticorps dirig^s contre
Jak2, STAT1, STAT3 et STAT5 ainsi que leur forme phosphorytee. Les fleches pointent les formes
tronquees de STAT5. La P-actine a ete utilisee comme controle interne. Risultats representatifs de trois
experiences independantes.
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r6ponse normalement liee par les formes completes de STAT5 (Epling-Burnette et coll., 2002;
Iavnilovitch et coll., 2006). Ainsi, nos r6sultats indiquaient qu'avant la stimulation au LPS, la
transcription des genes pouvait etre inhibee par la presence des formes tronqudes de STAT5.
Pour verifier si tel etait le cas, nous avons mesure les niveaux de transcription de certains
genes induits par STAT5.
4.8 Expression des genes induits par STAT5, augmentation de SOCS-1 chez les GM.DC
matures
L'expression de genes de survie et proliferation cellulaire (Pim-1, Bcl-x et OSM)
(Epling-Burnette et coll., 2002; Morcinek et coll., 2002), ainsi que les genes de la regulation
negative de la voie de Jak-STAT (Cis et SOCS-1) est initio par I'activation de STAT5
(Evans et coll., 2007). Afin d'investiguer la transcription de ces genes qui sont regutes par
I'activation de STAT5 induite par le GM-CSF, l'ARN messager (ARNm) a et6 extrait des
GM.DC et IL-4.DC avant et apres maturation au LPS. Les niveaux de base de ces ARNm ont
d'abord ete determines par PCR semi-quantitative. Pim-1, gene implique dans la proliferation
des cellules myeloTdes, etait faiblement exprime chez les GM.DC avant et apres stimulation
au LPS comparativement aux IL-4.DC. (Fig.l3A) Bcl-x, gene codant pour une proteine antiapoptotique, etait moins exprime chez les IL-4.DC avant la stimulation au LPS (Fig.BA).
Cependant, apres la stimulation au LPS, l'expression de Bcl-x augmentait pour atteindre un
niveau comparable a celui des GM.DC (Fig. 13A). L'expression de PARNm codant pour de
l'onconstatine M (OSM), une cytokine impliquee dans la proliferation et I'activation des
lymphocytes T et des monocytes/macrophages (Tanaka et Miyajima, 2003) etait fortement
augmentee aprds stimulation au LPS autant chez les GM.DC que chez les IL-4.DC (Fig.BA).
Ces resultats ont montre que les GM.DC et les IL-4.DC continuaient a exprimer les genes de
survie et de proliferation apres 7 jours de culture. L'ARN messager de Cis etait faiblement
induit chez les GM.DC contrairement aux IL-4.DC (Fig.BA). Puisque Cis est connu pour
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Figure 13. Expression des genes de survie, de proliferation et de regulation negative de la voie Jak-STAT
chez les BMDC. Les BMDC non stimulees et stimulees au LPS ont 6te incub^es A) sans ou B) avec
5 ng/ml GM-CSF pour 2h. Une PCR semi-quantitative de plusieurs des diffe>ents genes actives par STAT5
a 6t6 effectuee. La p-actine a &e utilised comme contr61e interne. Risultats reprgsentatifs de trois
experiences independantes.

inhiber l'activation de STAT5 (Matsumoto et coll., 1999), cette induction de Cis pourrait etre
responsable de la diminution rapide de la phosphorylation de STAT5 observe chez les IL.4DC stimulees au LPS (Fig.l2B). Cependant, il etait inte>essant de noter que l'ARNm codant
pour SOCS-1 eteit beaucoup plus exprime chez les GM.DC stimulus au LPS (Fig. 13A).
Cette induction de l'ARNm de SOCS-1 suite a une stimulation au LPS chez les GM.DC
concordait avec la faible activation de la voie de Jak-STAT chez les GM.DC (Fig.l2A).
Afin de mieux verifier l'induction des genes suite a l'activation de la voie Jak-STAT,
les BMDC ont ete stimulus au GM-CSF. Une stimulation au GM-CSF (5 ng/ml) entrainait
une augmentation des niveaux d'expression des ARNm de Pim-1, de OSM et de SOCS-1 chez
les GM.DC et les IL-4.DC (Fig.BB). A l'oppose, la stimulation au GM-CSF diminuait
l'expression de l'ARNm de Bcl-x chez les BMDC stimulees au LPS et augmentait
l'expression de l'ARNm de Cis chez les BMDC non stimuldes au LPS (Fig.l3B). Ces
risultats sugg^raient que le GM-CSF induit rapidement une regulation negative de la voie de
Jak-STAT chez les iDC et diminuerait la survie des mDC.
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5-Discussion
Les DC sont des cellules pr^sentatrices d'antigenes professionnelles qui controlent la
reponse immunitaire. Leur stade de maturation joue un r61e crucial dans le d6roulement de
cette reponse (Banchereau et Steinman, 1998). Les deux stades de maturation les plus connus
sont le stade mature, pouvant induire la reponse immune par l'activation des lymphocytes T
nai'fs en cellules effectrices, et le stade immature, ayant la capacity d'induire le ph6nomene de
tolerance par l'induction de l'anergie ou la mort chez les lymphocytes T (Lutz et Schuler,
2002; Steinman et coll., 2003). Une &ude faite chez la souris Balb/c a montre qu'il etait
possible de g^nerer une population de BMDC ayant des propri6t6s tolerogenes qui r6siste a la
maturation suite a une stimulation au LPS. (Lutz et coll., 2000). Nos resultats chez la souris
NOD concordent avec cette 6tude et montrent qu'il est aussi possible de g6ne>er une
population de DC r^sistantes a la maturation avec une faible dose de GM-CSF. Cependant,
peu d'etudes ont explore les m&anismes responsables de cette resistance a la maturation.
Nous avons investigue" ce ph6nomene dans le but moduler les DC et induire la tolerance au
niveau de contextes autoimmunitaires comme le DTI.

Nous avons d'abord etudie" les differences majeures observers chez la population de
DC r^sistantes a la maturation (GM.DC) avec une population de DC tdmoins (IL-4.DC). Nous
avons observe que les GM.DC expriment de faibles niveaux de molecules de costimulation
B7-1, B7-2 et CD40 a leur surface suite a une stimulation au LPS contrairement aux IL-4.DC
ou les niveaux a la surface sont plus Aleves (Fig. 3). Ces changements au niveau de l'&at
phenotypique sont dus principalement a l'utilisation d'une faible dose de GM-CSF puisque
Putilisation de forte dose de GM-CSF dans la g<5ne>ation de BMDC g6nere une population de
DC matures qui expriment fortement les molecules de costimulation a leur surface
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lorsqu'elles sont stimulus au LPS (Son et coll., 2002). II a ete decrit dans des Etudes
anterieures que le faible niveau d'expression des molecules de costimulation a la surface des
DC est associe a une faible capacite de stimulation des lymphocytes T effecteurs ou
l'induction d'anergie chez ces derniers (Liu et coll., 1998; Strid et coll., 2001; Woltman et
coll., 2006). En correlation avec ces etudes, nous avons montre" que les GM.DC induisent une
faible activation des lymphocytes T (Fig.4). En fait, les experiences de cocultures de BMDC
que nous avons gener6es et de lymphocytes T 8.3-CD8+ diabetogenes montrent que les
GM.DC stimulees au LPS activent beaucoup moins les lymphocytes T 8.3-CD8+ que les IL4.DC (Fig.4A). Cette faible activation des lymphocytes T par les GM.DC n'est pas due a
Taction de cytokines produites par les DC puisque les DC ont ete prealablement irradtees. Par
consequent, un mecanisme d'inhibition de contact cellulaire serait la cause de cette faible de
stimulation. Des m6canismes d'inhibition de contact cellulaire comme l'interaction de la
famille des B7 et CTLA-4 ainsi que PD-1 et PD-L1 pourraient 6tre responsables de cette
faible proliferation des lymphocytes T. Effectivement, des travaux ont montre l'importance de
ces mecanismes dans la regulation negative de l'activation des lymphocytes T (Herrington et
coll., 1999; Inobe et Schwartz, 2004; Lin et coll., 2007). Nous avons aussi observe de hauts
niveaux de production d'IFN-y dans les milieux de coculture des GM.DC (Fig.4C). Selon
l'etude de Krenger et ses collaborateurs, PIFN-y peut diminuer la proliferation des
lymphocytes T via l'induction d'oxyde nitrique par ces derniers (Krenger et coll., 1996). En
quantifiant la production d'oxyde nitrique dans les milieux de coculture et en determinant la
concentration pouvant mener a l'apoptose des lymphocytes T 8.3-CD8+ diabetogenes, nous
pourrons verifier si ce phenomene est present lors de nos essais de proliferation.

Les DC semi-matures peuvent induire la tolerance en diminuant l'activation des
lymphocytes T mais aussi par la secretion de cytokines anti-inflammatoires comme l'IL-10
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(Ganguly et coll., 2007). Nous avons done verifie si des differences sont observees dans les
niveaux d'IL-10, d'IL-12 et d'IFN-y produites par les GM.DC et les IL-4.DC. Nos resultats
montrent que les GM.DC s^cretent de l'IL-10, mais pas d'IL-12 et d'IFN-y suite a une
stimulation au LPS alors que les IL-4.DC s^cretent de PIL-12 et de PIFN-y, mais pas d'IL-10
(Fig.5). La secretion d'IL-10 est normalement observed chez les DC de type toterogene
(Kwan et coll., 2007) alors que la secretion d'IL-12 et d'IFN-y est propre au DC de type
matures en favorisant une r^ponse pro-inflammatoire (Feili-Hariri et Morel, 2001). Ainsi, les
resultats obtenus nous permettent d'associer les GM.DC a la tolerance et les IL-4.DC a
l'inflammation. Les hauts niveaux de production d'IL-10 chez les GM.DC peuvent aussi
expliquer leurs faibles niveaux de production d'IL-12. En fait, des etudes ont montre chez des
monocytes humains que la stimulation a l'IL-10 supprime la transcription des genes de l'IL12p35 et l'IL-12p40 (Aste-Amezaga et coll., 1998; Butcher et coll., 2005). Nous avons done
voulu verifier si cette affirmation pourrait s'appliquer a notre modele. Ainsi, la forte
production d'IL-10 chez les GM.DC pourrait inhiber lew capacity de production d'IL-12.
Ceci pourrait etre demontre lors d'une experience en gendrant des GM.DC de la moelle
osseuse de souris deficientes en IL-10.

Plusieurs etudes ont montre" que l'IL-10 aide a la formation d'un environnement antiinflammatoire en permettant la differentiation de lymphocytes Treg (Abbas et coll., 2004;
Bergmann et coll., 2007; Roncarolo et coll., 2001) ou en inhibant l'activation de lymphocytes
T effecteurs (Hawrylowicz et O'Garra, 2005; Nasef et coll., 2007). Une autre etude a aussi
montrde que l'ajout de l'IL-10 lors de la generation de DC permet la formation d'une
population de DC toierogenes pouvant stimuler la differentiation et 1'expansion des Treg in
vitro et in vivo (Wakkach et coll., 2003). De plus, l'ajout d'IL-10 dans les milieux de culture
des BMDC inhibe la maturation des DC induite par le LPS ou le CD40 (Corinti et coll., 2001;
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McBride et coll., 2002). A la lumiere de ces Etudes, nous avons v6rifi6 si l'IL-10 est
responsable de la resistance a la maturation chez les GM.DC. Les rSsultats obtenus avec les
GM.DC gendrees a partir de souris NOD deTicientes en IL-10 (IL-10"A.GM.DC) montrent que
les niveaux d'expression des molecules de costimulation B7-1, B7-2 et CD40 a la surface des
IL-10"'".GM.DC ne sont pas augment6es suite a la stimulation au LPS (Fig.6). De plus, nous
avons observe une faible activation des lymphocytes T 8.3-CD8+ diab&ogenes par les IL-10"/_
.GM.DC (Fig.7) et de faibles niveaux de production d'IL-12 et d'lFN-y (Fig.8). En comparant
les rdsultats des IL-10"'" GM.DC avec ceux obtenus avec les GM.DC tdmoins de souris NOD
comp&ente en IL-10, nous pouvons affirmer que la deTicience en IL-10 ne permet pas au
GM.DC de se difterencier en DC matures suite a une stimulation au LPS. De plus, nos
r£sultats montrent que le faible niveau de s6cr6tion d'IL-12 par les IL-10'.GM.DC est
inddpendante de la production d'IL-10. En effet, les travaux de Xia et Kao ont montre" que
l'ajout d'anticorps neutralisant l'IL-10 dans un milieu de culture de DC stimul6es au LPS
entraine une augmentation des niveaux de production d'IL-12 (Xia et Kao, 2003). A l'inverse,
nos resultats montrent toujours une faible secretion d'IL-12 par les IL-10"7" GM.DC (Fig.8B).
Le mSme groupe a aussi montre que l'activation de la MAPK ERK1/2 peut influencer les
niveaux de production d'IL-10 chez les DC (Xia et Kao, 2003).

Puisque nous avons dgalement observe de hauts niveaux de production d'IL-10 chez
les GM.DC (Fig.5A), nous avons dtudie" Pimplication de ERK1/2 dans la resistance a la
maturation des GM.DC. L'activation de MAPK p38 et de ERK1/2 joue un role important
dans la balance de l'expression de PIL-12 et l'IL-10 chez les DC et les macrophages
(Caparros et coll., 2006; Feng et coll., 1999). L'activation de la MAPK p38 est impliqude
dans la secretion d'IL-12p70 (Saccani et coll., 2002), alors que l'activation de ERK1/2 joue
un role dans la s£cr6tion d'IL-10 et dans la diminution des niveaux de production de PIL-12
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(Xie et coll., 2005; Yi et coll., 2002). Nos r6sultats correlent avec ces 6tudes puisque nous
avons montre" que les GM.DC stimulus au LPS ont une activation soutenue de ERK1/2
contrairement aux IL-4.DC stimulus au LPS (Fig.9A) et produisent beaucoup plus d'IL-10
comparativement aux IL-4.DC (Fig.5A) chez qui une nette reduction de ERK1/2 (Fig.9A)
assoctee a une faible production d'IL-10 est observed (Fig.5A). De facon similaire, apres la
stimulation au LPS des IL-4.DC, l'activation de ERK1/2 est fortement diminuee (Fig.9A) et
une faible secretion d'IL-10 est observed (Fig.5A).

Afin de mieux cerner le r6Ie de ERK1/2, nous avons vdrifie" si Pinhibition de cette
MAPK pouvait influencer la maturation et le niveau de production de cytokines des GM.DC.
Pour ce faire, nous avons inhibe l'activation de ERK1/2 chez les GM.DC avec l'inhibiteur
pharmacologique U0126. Une etude a montre" que l'inhibition de la voie de ERK1/2 chez des
DC derives de monocytes humains avec U0126 provoque leur maturation (Caparros et coll.,
2006). Contrairement a cette &ude, nos donnees ont montre qu'une preincubation des
GM.DC avec l'U0126 avant Pajout du LPS ne permet pas 1'augmentation des molecules B7-1
et B7-2 (Fig.10). Nous avons aussi observe" une diminution des niveaux de production d'IL-10
et une augmentation des niveaux de production d'IL-12 chez les GM.DC suite au traitement
avec U0126 (Fig. 11). De plus, nos resultats sont aussi en accord avec l'&ude de Xia et Kao
qui a etabii que l'inhibition de ERK1/2 chez les DC supprime la production d'IL-10 et
augmente celle de l'IL-12 (Xia et Kao, 2003). Nos r^sultats suggerent que l'activation de
ERK1/2 chez les DC semble Stre seulement impliqu^e dans la production d'IL-10 et d'IL-12
puisque nous n'avons observe" aucune production d'IFN-y suite a l'inhibition de ERK1/2 et
aucun changement dans l'expression de B7-1 et B7-2 (Fig.l 1C).
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Le GM-CSF est une cytokine cle" dans la generation des DC toterogenes. L'ajout d'lL4 a la culture de DC favorise la generation d'une population DC qui a la capacity d'atteindre
le stade mature suite a un stimulus de maturation. L'IL-4 inhjbe la production d'IL-10 et
favorise la production d'IL-12 chez les DC (Yao et coll., 2005). Puisque nous avons montre"
que PIL-10 n'est pas responsable de la resistance a la maturation, nous avons centre" notre
attention sur Taction du GM-CSF sur les DC. L'activation du r6cepteur au GM-CSF mene a
1'activation de la voie de signalisation Jak-STAT (Darnell, 1997). Nous avons verify si
l'activation des prolines de la voie de signalisation Jak-STAT, tel Jak2, STAT1, STAT3 et
STAT5, est impliquee au niveau de la resistance a la maturation chez les GM.DC. Nos
rdsultats montrent que chez les GM.DC, une forte phosphorylation de STAT1 est observed
apres 2 min de stimulation au GM-CSF et cette phosphorylation diminue rapidement
(Fig. 12A). Suite avec une stimulation au LPS des GM.DC, une forte phosphorylation est aussi
observee apres 2 min de stimulation au GM-CSF, mais cette phosphorylation est soutenue
jusqu'a 60 min (Fig.l2A). De facon similaire, la phosphorylation de STATI chez les IL4.DC est tres importante apres 2 min de stimulation au GM-CSF (Fig.l2B). Cependant, elle
n'est pas soutenue comme celle observee chez les IL-4.DC stimulus au LPS (Fig.l2B). Ces
resultats montrent aussi que la stimulation au LPS des GM.DC et des IL-4.DC la synthase
prot&que de STAT1 (Fig. 12). Ces rdsultats correlent avec l'&ude de Jackson et ses
collaborateurs qui ont montre" que STAT1 est active de facon pref£rentielle au niveau des DC
matures comparativement au DC immatures (Jackson et coll., 2004). A l'inverse, l'activation
de STAT3 a ete reconnue pour inhiber la maturation des DC (Nefedova et coll., 2005). Nos
r^sultats sont aussi en accord avec cette etude. Chez les GM.DC non stimulees au LPS, nous
observons une phosphorylation soutenue en tyrosine 705 de STAT3 entre 2 min et 15 min de
stimulation au GM-CSF (Fig.l2A). Cependant, les GM.DC stimulus au LPS pr£sentent une
tres faible phosphorylation de STAT3 apres 2 et 15 min de stimulation au GM-CSF malgre le
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fait que le LPS ait induit la synthese de STAT3 (Fig.l2A). Contrairement au GM.DC, les IL4DC ne presentent pas une forte augmentation de la synthese de STAT3 suite a la stimulation
au LPS (Fig.l2B). Les IL-4.DC non stimulees au LPS montrent une importante
phosphorylation de STAT3 apres 2 min et 15 min de stimulation au GM-CSF (Fig.l2B), alors
que celles stimulees au LPS montrent une faible phosphorylation de STAT3 apres 2 min de
stimulation au GM-CSF et reviens au niveau de base apres 30 min (Fig.l2B). Nous avons
aussi v6rifie la phosphorylation de STAT3 en serine 727 chez les BMDC. L'activation de
ERK1/2 peut mener a la phosphorylation en serine de STAT3 (Plaza-Menacho et coll., 2007).
Puisque nous avons observe" une activation soutenue de ERK1/2 chez les GM.DC suite a une
stimulation au LPS contrairement aux IL-4.DC (Fig.9), nous avons v^rifie" si l'activation de
ERK1/2 pouvait influencer la phosphorylation de STAT3 en serine chez les GM.DC et les IL4.DC. Nous avons observe" suite a une stimulation au LPS, une augmentation de la
phosphorylation de STAT3 en serine 727 plus forte chez les GM.DC que chez les IL-4.DC
(Fig. 12). Ces resultats montrent que ERK1/2 ne semblent pas responsables de la
phosphorylation en serine 727 de STAT3 puisque qu'aucune relation n'est observee entre
l'activation de ERK1/2 (Fig.9A) et les niveaux de phosphorylation de STAT3 en serine 727
(Fig. 12). Une verification des niveau de phosphorylation de STAT3 en serine 727 avant et
apres l'inhibition de ERK1/2 pourrait encore mieux prouver'cette hypothese. Enfin, nous
avons montre" que STAT5 est faiblement active" chez les GM.DC et plus fortement active chez
les IL-4.DC. (Fig. 12). Ces resultats concordent avec l'&ude de Bontkes et ses collaborateurs
qui ont montre que la surexpression de STAT5 dans une lign6e cellulaire my&oi'de mene a la
diffcrenciation des cellules en DC et a la maturation de ces DC, et ce, sans stimulus de
maturation (Bontkes et coll., 2006). Les formes tronqudes de STAT5, forme de plus faible
poids moleculaire, sont connues pour agir comme un dominant n^gatif de STAT5 en liant les
elements de reponse sur l'ADN (Epling-Burnette et coll., 2002). Par consequent,
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l'augmentation de Pexpression des formes tronquees de STAT5 peut contribuer a la forme
immature des DC en empgchant Taction de la forme non-tronqu£e de STAT5. De facon
similaire, nous avons observe" une induction d'une forme tronqu£e de STAT5 chez les
GM.DC et les IL-4.DC non stimuldes au LPS (Fig. 12, fleches).

STAT5 est la principale prot&ne intracellulaire a 6tre active^ suite a la stimulation du
recepteur du GM-CSF (Lehtonen et coll., 2002). Cependant, cette activation n'induit pas
necessairement la transcription des genes. Cpmme dans le cas de la forme tronqu6e de
STAT5, certaines proteines, comme les TC-PTP ou les SOCS, peuvent empecher la liaison du
dimere de STAT a l'61ement de r^ponse sur l'ADN ou la phosphorylation des STAT (Aoki et
Matsuda, 2002; Naka et coll., 1997). Nous avons done 6tudie" la transcription des genes
principalement actives par STAT5 chez les GM.DC et les IL-4.DC. Nous avons observe" que
la stimulation au GM-CSF des GM.DC et des IL-4.DC a un effet sur la transcription des
genes cibles de STAT5, impliqu&s dans la proliferation et la survie, tels Pim-1, Bcl-x et
OSM (Fig. 13). De plus, les genes impliqu6s dans regulation negative de la voie Jak-STAT,
tels Cis et SOCS-1 ont aussi ete 6tudi6s (Fig.l3B). Chez les GM.DC et les IL-4.DC stimulus
au LPS, l'expression de Bcl-x est diminu^e apres la stimulation au GM-CSF (Fig. 13B).
Puisque Bcl-x est important a la survie des DC (Mathur et coll., 2004), ces resultats suggerent
qu'une stimulation au GM-CSF diminue la survie des DC matures. Iigalement, nous avons
observe que l'expression de l'ARN messager d'OSM est augmentee chez les GM.DC et les
IL-4.DC apres la stimulation au LPS (Fig.l3B). Ces resultats suggerent qu'une fois stimulus
au GM-CSF, les mDC stimulent Phematopoiese et la lymphopoiese via la production d'OSM
(Clegg et coll., 1999; Mukouyama et coll., 1998). De plus, nos resultats montrent que Pim-1
est faiblement exprime au niveau des GM.DC. Des travaux ont rapporte que Pim-1 est
implique" dans la proliferation des cellules myeloTdes (Lilly et coll., 1992). Nos resultats
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concordent avec cette etude puisque un faible nombre de GM.DC est g€n6r6 en culture
(donndes non montr£es). Enfin, il est intdressant de constater que SOCS-1 est beaucoup plus
exprime chez les GM.DC stimulees au LPS avec ou sans stimulation au GM-CSF. Les SOCS
sont connus pour interagir avec les prolines de la famille STAT et pour inhiber leur activity
(Naka et coll., 1997). Les genes codant pour les SOCS sont habituellement transcrits suite a
l'activation des elements de reponse lids par les dimeres de STAT activ£es (Schluter et coll.,
2000). Dans notre etude, la forte expression de SOCS-1 chez les GM.DC (Fig. 13) correle
avec leur faible activation des STAT (Fig. 12). Bien que la signalisation de la voie Jak-STAT
puisse Stre equivalente entre les GM.DC et les IL-4.DC, la plus forte expression de SOCS-1
chez les GM.DC peut affecter l'activite" des STAT et par le fait meme, empdcher leur
differentiation ou leur maturation. Ainsi, nos donndes suggdrent que SOCS-1 pourrait jouer
un r61e important dans la resistance a la maturation des GM.DC en inhibant l'activation des
prolines de la voie des Jak-STAT, notamment de STAT1 et de STAT5 surtout retrouves chez
les DC matures (Bontkes et coll., 2006; Jackson et coll., 2004).
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6-Conclusions
En conclusion, nos travaux montrent que les DC g6ne>6s avec une faible concentration
de GM.CSF sont rdsistantes a la maturation. Cette population n'active pas les lymphocytes T
et secrete une quantite" importante d'IL-10 suite a la stimulation au LPS. Bien que des Etudes
antdrieures aient montre" que l'IL-10 peut inhiber la maturation des DC (Corinti et coll., 2001;
McBride et coll., 2002), les donnees obtenus avec les souris IL-10_/" sont en disaccord avec
ces r&ultats. II s'est av6re que les GM.DC deficientes en IL-10 conservent le phinotype et les
propri£t£s de DC immatures suite a la stimulation au LPS. ERK1/2 est en partie responsable
de l'importante section d'IL-10 (Xia et Kao, 2003; Xie et coll., 2005; Yi et coll., 2002). En
fait, nous avons montre" que les GM.DC ont un fort niveau d'activite de ERK1/2 et qu'une
stimulation au LPS n'a aucun effet sur celui-ci, contrairement au IL-4.DC, ou une diminution
de l'activite est observed. L'inhibition de ERK1/2 n'a pas permis au GM.DC une
augmentation de l'expression des moldcules de costimulation B7-1 et B7-2. Cependant, nous
avons observe que l'inhibition de ERK1/2 chez les GM.DC diminue la secretion d'IL-10,
augmente la secretion d'IL-12, mais n'affecte pas la production d'IFN-y. Une autre voie de
signalisation active^ durant la g6ne>ation des GM.DC est celle du r6cepteur au GM-CSF, soit
la voie Jak-STAT. Plusieurs groupes ont rapports que l'activation de STAT1 et STAT5 peut
jouer un r61e dans la maturation des DC (Bontkes et coll., 2006; Jackson et coll., 2004). Nos
r6sultats montrent que STAT1 et STAT5 sont plus actives chez les IL-4.DC suite a la
stimulation au LPS contrairement aux GM.DC. Cette faible activation des STAT1 et STAT5
observed chez les GM.DC stimulus au LPS peut s'expliquer par leur forte expression du gene
codant pour SOCS-1. Des Etudes complementaires plus approfondies sur SOCS-1 pourraient
nous confirmer si cette proteine joue un r61e important dans la resistance a la maturation des
GM.DC.
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Les GM.DC, resistantes a la maturation, pourraient s'averer prometteuses afin de
reguler des reponses pro-inflammatoires comme dans le cas de maladies autoimmunes telles
le DTI et l'EAE. La modulation de l'expression de STAT5, principal facteur de la
signalisation du GM-CSF, via une forme dominante-n^gative ou des ARN interftrants de type
shRNA nous aiderait a mieux cerner le role de STAT5 dans la maturation des DC. La
modulation des fonctions des DC en controlant l'expression ou la phosphorylation de certains
facteurs de transcriptions pourrait aider a utiliser les DC comme agents therapeutiques dans le
but de controler certaines pathologies.
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