
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

EFFET PROTECTEUR DE PCl/3 DANS LE 

CHOC SEPTIQUE INDUIT PAR LE LPS 

par 

SANDRA GAGNON 

Département de pharmacologie 

Mémoire présenté à la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé 
en vue de l'obtention du grade 

de maîtrise ès sciences (M.Sc.) en Biochimie 

Le 21 novembre 2008 

Liste des évaluateurs : 

Patrick McDonald, Ph. D., département de médecine, Université de Sherbrooke 
Gilles Dupuis, Ph. D., département de biochimie, Université de Sherbrooke 

Robert Day, Ph.D., département de pharmacologie, Université de Sherbrooke 



TABLE DES MATIÈRES 

TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................ i 

COMMUNICATIONS ............................................................ _. ...................................... iv 

LISTE DES ILLUSTRATIONS ...................................................................................... v 

LISTE DES TABLEAUX .............................................................................................. vi 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ....................... , ............................................................. vii 

RÉSUMÉ ......................................................................................................................... . 

INTRODUCTION .......................................................................................................... 1 

1. 1 Les pro-protéines convertases (PCs) ............................................................ 1 

1. 1. 1 Structure et mécanisme d'action .............................................................. 1 

1.1.2 Localisation des PCs ............................................................................... 4 

1.1.3 Substrats des PCs dans le système neuro-endocrinien ..................... ; ........ 6 

1. 1 .4 Modèle animal et déficience humaine ..................................................... 8 

1.2 Le système immunitaire ............................................................................. 11 

1.2.1 Système immunitaire inné et acquis ...................................................... 11 

1.2.2 Expression de PCl/3 et PC2 .................................................................. 14 

1.2.3 Les médiateurs de la réponse immunitaire innée ................................... 15 

1.2.3.1 TLR ................................................................................................ 16 

1.2.3.2 Les cytokines ......................................................................... , ........ 20 

1.2.3.3 NO ................................................................................................. 23 



11 

1.2;3.4 Voie de signalisation du TLR4 activée par le LPS ........................... 24 

1.3 Substrats potentiels de la réponse innée ..................................................... 26 

1.3.1 Présence des neuropeptides dans le système immunitaire ...................... 26 

1.3.2 BDNF ................................................................................................... 28 

1.4 Objectifs de l'étude ................................................................................... 29 

MATÉRIELS ET MÉTHODES .................................................................................... 30 

2.1 Matériel général .............................................................. : ......................... 30 

2.2 Expériences in vivo .................................................................................... 30 

2.2.1 Animaux utilisés ................................................................................... 30 

2.2.2 Courbe de survie ................................................................................... 31 

2.2.3 Collecte de plasma et de tissus .............................................................. 32 

2.2.4 Récolte de macrophages alvéolaires et péritonéaux ............................... 32 

2.3 Culture cellulaire ....................................................................................... 33 

2.4 Extraction de l' ARN de cellules et de tissus .............................................. 34 

2.5 Transcription inverse ......................... , ....................................................... 35 

2.6 PCR ........................................................................................................... 36 

2.7 PCR quantitatif en temps réel .................................................................... 38 

2.8 Micropuce d'anticorps ............................................................................... 40 

2.9 ELISA : TNF-a, IL-6 et IL-1 p ................................................................... 41 

2.10 Immunobuvardage de type Western ........................................................... 42 

2.11 Test statistiques ......................................................................................... 42 

RÉSULTATS ................................................................................................................ 43 

3 .1 Expression des PCs dans les macrophages ................................................. 4 3 



lll 

3.2 Courbes de survie des souris PCs KO suite au traitement au LPS ............... 45 

3.3 Cinétique de production de cytokines plasmatiques chez les souris PCI/3 

KO en présence de LPS ............................................................................. 48 

3.4 Profil de 96 cytokines plasmatiques chez les souris PCI/3 KO par 

micropuces d'anticorps .............................................................................. 49 

3.5 Concentration plasmatique des cytokines chez les souris PCs KO .............. 63 

3.6 Production de cytokines par les macrophages PCs KO ............................... 67 

3.7 Expression de la iNOS chez la souris PCl/3 KO ........................................ 71 

3.8 Effet de l'inhibiteur de la GSK3-j3 ............................................................. 73 

3.9 Substrats potentiels de PCI/3 dans le système immunitaire ........................ 75 

DISCUSSION ............................................................................................................... 77 

CONCLUSION ............................................................................................................. 89 

REMERCIEMENTS ..................................................................................................... 92 

BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................ 94 



IV 

COMMUNICATIONS 

GAGNON S, Refaie S, DAY R. Protective effect of PCl/3 in LPS induced endotoxic 

shock. Juillet 2008. Gordon research conferences: Proprotein Processing, Trafficking and 

Secretion. Colby-Sawyer College, New London, New Hampshire. Présentation par 

affiche. 

GAGNON S, Brochu I, D'Orléans-Juste P, DAY R. Effet protecteur de PCl/3 dans le 

choc septique : Caractérisation des ses fonctions. Mars 2008. Journée Scientifique, 

Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada, Présentation par affiche. 

DAY R, Ben Larbi N, Slomianny C, GAGNON S, Desjardins R, D'Anjou F, Salzet M. 

PCl/3 is located with TLR9 in the rat alveolar macrophage cell line NR8383 following 

activation by CpG ODN stimulation: a link between endocrine and immune phenotypes. 

Juillet 2006. Gordon research conferences: Proprotein Processing, Trafficking and 

Secretion. Colby-Sawyer College, New London, New Hampshire. Présentation par 

affiche. 



V 

LISTE DES ILLUSTRATIONS 

Figure 1. Structure des PCs .............................................................................................. 3 

Figure 2. Maturation de la POMC par PCl/3 et PC2 dans l'hypophyse ............................ 7 

Figure 3. Action physiologique du LPS provenant d'une bactérie gram négative ............ 18 

Figure 4. Réponse immunitaire provoquée par le LPS ................................................... 22 

Figure 5. Expression des PCs dans les macrophages par RT-PCR. ................................. 44 

Figure 6. Courbes de survie des souris PCs KO à la suite d'un traitement au LPS .......... 47 

Figure 7. Variation de la concentration plasmatique de TNF-a, d'IL-6 et d'IL-1~ chez la 

souris PCl/3 KO en fonction du temps ........................................................................... 50 

Figure 8. Profil d'expression des cytokines par micropuce d'anticorps (micropuce III) .. 54 

Figure 9. Profil d'expressio~ des cytokines par micropuce d'anticorps (micropuce IV) ... 55 

Figure 10. Analyse densitométrique des cytokines (Profil 1 ) .......................................... 56 

Figure 11. Analyse densitométrique des cytokines (Profil 2) .......................................... 57 

Figure 12. Analyse densitométrique des cytokines (Profil 2 suite) .................................. 58 

Figure 13. Analyse densitométrique des cytokines (Profil 3) .......................................... 59 

Figure 14. Analyse densitométrique des cytokines (Profil 4) .......................................... 60 

Figure 15. Analyse densitométrique des cytokines (Profil 5) .......................................... 61 

Figure 16. Concentration plasmatique des cytokines chez les souris PCs KO ................. 66 

Figure 17. Production de cytokines par les macrophages isolés de souris PCl/3 KO ...... 70 

Figure 18. Expression del' ARNm de la iNOS chez les souris PCl/3 KO ....................... 72 

Figure 19. Courbe de survie des souris PCl/3 KO injectées au SB216763 ...................... 74 

Figure 20. Expression du BDNF dans les macrophages et tissus des souris PCl/3 KO ... 76 



Vl 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau I. Distribution générale des PCs .......................................................................... 5 

Tableau II. Changements régionaux et temporels observés dans l'expression de PCI/3 et 

PC2 dans la rate suite à l'injection du LPS ..................................................................... 19 

Tableau III. Séquences des amorces utilisées pour les PCR. .......................................... 37 

Tableau IV. Séquence des amorces pour le PCR en temps réel.. ..................................... 39 

Tableau V. Analyse des données des cytokines plasmatiques par micropuce d'anticorps.62 



ACTH 

AP-1 

BDNF 

P-END 

CD14 

CLIP 

CRE 

DEPC 

DNAse 

DTT 

E. coli 

EDTA 

ELISA 

FBS 

GC 

GHRH 

GSK3 

ICS 

IL 

IKB 

IRAK 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

Adrénocorticotrophine 

Activating Protein 1 

Brain Derived Neutrophic Factor 

P-Endorphine 

cell surface receptor and differentiation marker 

Corticotrophin-Like Intermediate Lobe Peptide 

cAMP Response Element 

Diéthylpyrocarbonate 

Déoxyribonucléase 

Dithiothréitol 

Escherichia coli 

Eth y lenediaminetetraacetic Acid 

Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

F etal Bovine Serum 

Germinal Center 

Growth Hormone Releasing Hormone 

Glycogen Synthase Kinase 3 

Interferon Consensus Sequence 

Interleukine 

Inhibiteur de NF-KB 

Interleukin 1 Receptor-Associated Kinase 

Vll 



JP Joining Peptide 

LBP LPS-Binding Protein 

LPH Lipotropin Hormone 

LPS Lipopolysaccharides 

KO Knockout 

MET-ENK Méthionine-enképhaline 

MHC Major Histocompatibility Complex 

MSH Melanocyte Stimulating Hormone 

MyD88 Myeloid Differentiation Primary Response Gene (88) 

MZ Marginal Zone 

NF-KB Nuclear Factor KB 

NK N atural Killer 

NOS Nitric Oxide Synthase 

NPY Neuropeptide Y 

NT N-terminal peptide 

PACAP Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide 

PACE Paired Basic Amino Acid Cleaving Enzyme 

PAGE Polyacrylamide Gel Electrophoresis 

P AMP Pathogen Associated· Molecular Pattern 

PALS Periarteriolar Lymphocyte Sheath 

PBS Phosphate Buffered Saline 

PC Prohormone Convertase 

PCSK Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin 

PENK Pro-enképhaline 



PKB 

POMC 

PRR 

RIPI 

RNAse 

RP 

SARM 

SDS 

SHP-1 

SI 

SNARE 

SNC 

SNP 

socs 
TACE 

TIR 

TIRAP 

TGN 

TLR 

TNF-a 

TRAM 

TRAF3 

TrkB 

TRIF 

Protéin Kinase B 

Proopiomelanocortin 

Pattern-recognition receptor 

Receptor-interacting protein 1 

Ribonucléase 

Red Pulp 

Sterile a and HEAT-Armadillo motifs-containing protein 

Sodium Dodécyl Sulfate 

Src Homology 2 Domaine-Containing Protein Tyrosine Phosphatase 

Système Immunitaire 

Soluble-N-Ethylmaleimide-Sensitive-Factor Accessory-Protein 

Système Nerveux Central 

Système Nerveux Périphérique 

Suppressor of cytokine signaling 

Tumour Necrosis Factor-a Converting Enzyme 

Toll-interleukin-1 receptor 

TIR domain-containing adaptor protein 

Trans Golgi Network 

Toll-Like Receptor 

Tumour Necrosis Factor 

TRIF-related adaptor molecule 

TNF receptor-associated factor 3 

Tyrosine kinase receptor 

TIR domain-containing adaptor inducing IFN-13 

IX 



RÉSUMÉ 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

EFFET PROTECTEUR DE PCl/3 DANS LE 
CHOC SEPTIQUE INDUIT PAR LE LPS 

Par 
SANDRA GAGNON 

Département de Pharmacologie 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des Sciences de la Santé 

En vue de l'obtention du grade de 
Maître ès sciences (M.Sc.) en Biochimie 

Dans les voies de sécrétion cellulaire, on retrouve une famille d'endoprotéases, les pro-
protéines convertases (PCs), impliquées dans la maturation de précurseurs protéiques en 
produits actifs. Un des membres de la famille des PCs, la PCl/3, a été bien connue pour 
son expression préférentielle dans le système nerveux central et dans le système 
endocrinien. En raison de son expression tissu spécifique, cette enzyme a été bien 
connue pour le clivage de pro-hormones et de pro-neuropeptides dans les voies de 
sécrétion cellulaire régulées. Dernièrement, des études ont montré la co-localisation de 
PCl/3, et de ses substrats, dans les cellules du système immunitaire. Cette découverte 
supporte l'idée d'une communication bidirectionnelle entre le système immunitaire et le 
système neuroendocrinien. Ceci nous amène à poser la question suivante : quel rôle joue 
PCl/3 dans cette communication? Pour répondre à cette question, diverses expériences 
ont été effectuées avec des souris PCl/3 KO ainsi qu'avec deux autres modèles: les souris 
PC2 KO et PC7 KO. Premièrement, des courbes de survie ont été effectuées avec les 
trois types de souris transgéniques. Nous avons réussi à montrer que l'injection de LPS, 
un ligand du récepteur TLR4 impliqué dans la réponse immunitaire innée, causait la mort 
prématurée des souris PCl/3 KO comparativement à la souche sauvage. Ce résultat 
montre que PCl/3 joue un rôle protecteur dans la pathologie du choc septique et ce en 
modulant l'expression de facteurs immunologiques. En effet, le profil de cytokines a 
montré une plus grande production de ces médiateurs de l'inflammation chez les souris 
PCl/3 KO comparativement aux souris de type sauvage. De plus, nous avons montré que 
la différence observée entre la concentration plasmatique des cytokines des souris WT et 
celle des PCl/3 KO était également conservée dans la relâche par les macrophages 
provenant de ces mêmes souris. Outre les cytokines, d'autres médiateurs ont été aussi 
impliqués dans l'inflammation dont le NO. Le NO est un gaz produit par une enzyme 
inductible sensible au LPS, la iNOS. Nous avons déterminé que l'expression de la iNOS 
était augmentée chez les souris PCl/3 KO stimulées au LPS comparativement aux souris 
de type sauvage. En conclusion, la présence de PCl/3 dans les cellules immunitaires 
pourrait avoir de grandes répercussions sur les paramètres hémodynamiques et 
cardiovasculaires suite au déclenchement d'une infection. Ceci pourrait expliquer les 
conséquences des infections sévères menant au choc septique. 
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INTRODUCTION 

1.1 Les pro-protéines convertases (PCs) 

1.1.1 Structure et mécanisme d'action 

Les pro-protéines convertases (PCs) sont des enzymes protéolytiques impliquées dans le 

clivage post-traductionnel de multiples précurseurs protéiques dans les voies de sécrétion 

tels que les protéases, les facteurs de croissance, les pro-neuropeptides et les pro-

hormones. Les PCs maturent les précurseurs en une forme biologiquement active à la 

suite d'une protéolyse sélective à un ou plusieurs sites internes. Le clivage se fait en C-

terminal d'une séquence multibasique ayant le motif général K/R-X0 -K/R (SEIDAH et 

al., 1994). La famille des pro-protéines convertases compte 7 membres dont la furine, 

PCl/3, PC2, PC4, PACE4, PC5/6 et PC7. 

Les PCs possèdent une structure N-terminale avec des domaines fonctionnels semblables, 

alors que leur région C-terminale est variable (Figure 1 ). En ce qui concerne la portion N-

terminale, les domaines conservés sont : (i) le signal peptidique, qui permet de diriger les 

protéines dans la voie de sécrétion (BERGERON et al., 2000); (ii) le pro-domaine, qui 

agit comme chaperon intramoléculaire facilitant le transport, le repliement et la régulation 

de l'activité enzymatique (ANDERSON et al., 1997; BOUDREAULT et al., 1998; 

CREEMERS et al., 1995; ZHOU et al., 1995); (iii) le domaine catalytique contenant le 

site actif responsable de l'interaction spécifique avec le substrat; (iv) le P domaine, qui 
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joue un rôle au niveau de la cohésion structurelle (LIPKIND et al., 1998) et de l'activité 

enzymatique en régulant la stabilité (ZHOU et al., 1998). La région C-terminale peut 

contenir des signaux de localisation intracellulaire comme des régions riches en cystéine 

ou en sérine/thréonine, des domaines cytosoliques et transmembranaires, des hélices 

amphipatiques (BERGERON et al., 2000). 

Les PCs sont synthétisées sous formes de précurseurs et doivent être par la suite maturées 

par clivage protéolytique durant leur passage vers les différentes voies de sécrétion. Le 

signal peptidique est le premier domaine à être retiré par une signal peptidase. Ce peptide 

est requis pour l'entrée de la protéine dans la voie de sécrétion (BERGERON et al., 

2000). Le deuxième domaine à être clivé est le pro-domaine. À la différence du signal 

peptidique, le clivage du pro-domaine ne se fait pas par une enzyme, mais est effectué par 

un mécanisme intramoléculaire auto-catalytique (CREEMERS et al., 1993; 

GOODMAN et GORMAN, 1994; LAMANGO et al., 1999). Une fois le pro-domaine 

clivé, il occupe le site actif, ce qui lui confère le rôle d'inhibiteur compétitif. Lorsque la 

PC se retrouve dans le bon compartiment intracellulaire, le pro-domaine subit un 

deuxième clivage et libère le site catalytique. Ce mécanisme sert à assurer que l'enzyme 

est active uniquement dans le bon compartiment cellulaire (BERGERON et al., 2000). 



Subtilisine 
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Figure 1. Structure des PCs. 
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Comparaison structurelle des PCs de mammifères, des protéases kexine de levures et des 

subtilisines de bactéries. Adapté (FU GERE et DA Y, 2005) 
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1.1.2 Localisation des PCs 

De façon générale, on peut affirmer que les tissus ainsi que les cellules n'expriment pas 

seulement une PC, mais un ensemble de PCs. Les précurseurs protéiques peuvent donc 

rencontrer différentes PCs, selon le type cellulaire et le tissu où ils sont produits. La 

furine est exprimée de façon ubiquitaire, mais avec un patron d'expression variable 

(Tableau I). P ACE4, PC5/6 et PC7 ne sont pas exprimées de façon ubiquitaire, mais leur 

expression est très répandue dans les différents tissus (BEAUBIEN et al., 1995; DA Y et 

al., 1993; LUSSON et al., 1993; SEIDAH et al., 1994; SEIDAH et al., 1996). 

Contrairement à ces enzymes, PC4 est seulement produite au niveau des testicules (VON 

EGGELKRAUT-GOTTANKA et BECK-SICKINGER, 2004). 

La furine, P ACE4, PC4, PC5/6 et PC7 sont importantes pour le clivage de précurseurs 

protéiques dans les voies de sécrétion constitutives, alors que PC 1/3 et PC2 sont 

impliquées dans la maturation de précurseurs dans les granules de sécrétion des voies 

régulées (BERGERON et al., 2000). La présence de PCl/3 et PC2 est donc limitée aux 

tissus endocriniens et nerveux comme le pancréas, la glande surrénale, le cerveau, 

!'hypothalamus et l'hypophyse. PCl/3 et PC2 sont produites selon des patrons 

d'expression différents dans les tissus. Par exemple, PC2 est fortement exprimée dans le 

lobe intermédiaire de l'hypophyse, avec des niveaux faibles de PCl/3, alors que PCl/3 est 

hautement exprimée dans le lobe antérieur de ce tissu, avec une plus faible expression de 

PC2 (DA Y et al., 1992). 
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Nom Distribution tissulaire Localisation tissulaire 

Purine Ubiquiste, exprimée à des niveaux variables TGN, endosome, 
surface cellulaire 

PCI/3 Cellules neuroendocriniennes Granules de sécrétion , TGN 
PC2 Cellules neuroendocriniennes Granules de sécrétion 

PACE4 Cellules neuroendocriniennes et non-neuroendocriennes, TGN,? 
expression répandue 

PC4 Cellules germinales des testicules ? 

PC5/6 Cellules neuroendocriniennes et non-neuroendocriennes, Granules de sécrétion , TGN 
expression répandue 

PC7 
Expression répandue , avec des niveaux élevés 

TGN 
dans les tissus lymphoïdes 

Tableau I. Distribution générale des PCs. 

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

indique une localisation inconnue. TGN (trans-golgi network). Adapté (BERGERON et 

al., 2000) 
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1.1.3 Substrats des PCs dans le système neuro-endocrinien 

Puisque les cellules peuvent exprimer un mélange de PCs et qu'il existe une similarité sur 

le plan de la séquence de reconnaissance du clivage des substrats, nous retrouvons une 

possible redondance dans les substrats clivés par les PCs. La maturation de la POMC 

(proopiomélanocortine) est un bon exemple qui illustre ce phénomène. La POMC possède 

plusieurs résidus basiques dans sa séquence protéique. Chacun des ces sites est clivé, soit 

par PCl/3 ou soit par PC2, selon la localisation sous-compartimentale de la maturation et 

de la disponibilité de l'enzyme dans la cellule. L'implication de PCl/3 dans la maturation 

de la POMC est connue pour générer l' ACTH (adrénocorticotrophine) dans l'hypophyse 

antérieure, ce qui corrèle avec la présence de PCl/3 dans le lobe antérieur (Figure 2) 

(DA Y et al., 1992; ZHU et al., 2002). La présence de PC2 dans le lobe intermédiaire 

produit, à la suite d'un premier clivage de la POMC par PCl/3, des peptides plus courts. 

Ces peptides sont l'a-MSH (melanocyte stimulating hormone), le CLIP (corticotrophin-

like intermediate lobe peptide) et la P-endrophine (DAY et al., 1992). 

PCl/3 et PC2 clivent aussi d'autres dérivés opioïdes dont la PENK (pro-enképhaline) et la 

pro-DYN (pro-dynorphine) (BRESLIN et al., 1993; DAY et al., 1998), ainsi que des 

pro-hormones et des pro-neuropeptides dont la pro-insuline et le pro-NPY (pro-

neuropeptide Y) (VON EGGELKRAUT-GOTTANKA et BECK-SICKINGER, 

2004). PCl/3 clive d'une manière très puissante la pro-GHRH (growth hormone releasing 

hormone) dans l'hypothalamus. Cette maturation produit la forme bioactive, soit la 

GHRH (DEY et al., 2004). 



EPRK i AQRR1EGKR 1 GKK~ EFKR1 KDKRt 

~___._.If_]......__[]_[]......__[]_[ _ __..__][ __.I POMC 

PCl/3 t t PCl/3 

.______ __ Pr_o-y_-M_S_H _ ___.II ACTH 1 ....... 1 __ B_-L_PH __ ___, 

PC2 i PC2 

NT 1-76 Il JP 1 

i PC2 

.---N-T_1 ___ 49-_,,j [-MsH 1 ~-MsH !lcLIP j 

i PC2 

.___Y-_LP_H__.I I B-END 1 

Figure 2. Maturation de la POMC par PCl/3 et PC2 dans l'hypophyse 
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PCl/3 et PC2 clivent la POMC à différents sites causant la production de divers peptides 

biologiquement actifs. Les sites de clivage potentiels, les paires d'acides aminés basiques, 

sont identifiés par des flèches. Les peptides engendrés sont a et y-MSH, et y-LPH 

(lipotropin hormone), ACTH, ~-END ainsi que NT (N-terminal peptide), JP (joining 

peptide) et CLIP. Adapté de (ZHU et al., 2002) 
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La furine, P ACE4, PC5/6 et PC7 sont connues pour cliver des hormones de croissance et 

leurs récepteurs. De plus, ils maturent des molécules d'adhésion et de métalloprotéinases 

(KHATIB et al., 2002). Peu de substrats ont été identifiés pour PC4, un des substrats 

connus est le PACAP (pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide) (LI et al., 

2000). 

1.1.4 Modèle animal et déficience humaine 

Afin de déterminer l'importance physiologique des PCs, un modèle animal mutant pour 

chaque PC a été créé en inactivant le gène correspondant. Étant donné que les fonctions 

de la furine sont critiques dans le développement embryonnaire, l'inactivation du locus fur 

menait à la létalité embryonnaire. Ce problème est causé par une insuffisance 

hémodynamique dû à une défaillance de la fermeture de la partie cardiaque lors de la 

formation de l'axe ventral (ROEBROEK et al., 1998). Premièrement, le modèle furine 

KO (knockout) n'a pu être engendré puisque. Comme la furine, la PACE4 possède des 

fonctions cruciales dans le développement de l'embryon. On observe son action durant la 

spécification des axes gauche-droite et le développement du système nerveux central 

(SNC) antérieur. L'absence de la PACE4 cause des malformations craniofaciales ainsi 

que la létalité embryonnaire (CONSTAM et ROBERTSON, 2000). L'inactivation de 

PC5/6 cause également la mort des souris durant le stade précoce du développement 

embryonnaire (ESSALMANI et al., 2006). 
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Contrairement à ces modèles, il a été possible de produire les souris PC2 KO. Celles-ci 

ont été créées en introduisant un gène de résistance à la néomycine dans le troisième exon 

du gène PC2. Cette mutation empêche l'auto activation de la protéine ainsi que sa 

sécrétion (FURUTA et al., 1997). À la naissance, les souris PC2 KO semblent 

normales, mais montrent un léger retard de croissance. Lors d'analyses biochimiques, il a 

été établi que ces souris souffraient d'hypoglycémie chronique à l'état de jeûne, ainsi que 

de carence du glucagon circulant. De plus, la maturation de précurseurs clivés par PC2, 

tels que la pro-somatostatine, la pro-DYN et les peptides dérivés de la POMC, est 

modifiée chez les souris PC2 KO (SCAMUFF A et al., 2006). 

Les souris PCl/3 KO sont aussi viables, par contre, celles-ci montrent des anomalies 

développementales sévères (ZHU et al., 2002). De plus, on observe un très faible taux 

de 5% de survie des bébés KO, lors du croisement entre des souris hétérozygotes. 

Premièrement, sur les 130 nourrissons engendrés à partir de souris hétérozygotes, un 

nombre de 21 bébés KO ont vu le jour, ne respectant pas le rapport mendélien. Ensuite, 

sur ces 21 nourrissons, seulement 7 ont survécu après 7 jours. À la naissance, les bébés 

KO ne diffèrent pas des bébés WT (wildtype). Après 3 jours, les bébés KO sont 

différenciables par leur taille. Après 6 semaines, la masse corporelle des bébés KO 

représente 60% de celle des bébés WT et hétérozygotes. Ces souris ont créées suite à la 

délétion de l'exon 1 et d'éléments de contrôle transcriptionnels (CRE, ICS, AP-1 et Spl) 

retrouvés en amont du gène PCl/3 (PCSKJ) (ZHU et al., 2002). Le retard de croissance 

de ces souris suggérait une défaillance de la sécrétion de l'hormone de croissance (GH), 

puisqu'elle est impliquée dans la croissance postnatale. Effectivement, une diminution de 
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25 à 30 % de l' ARNm de la GH dans l'hypophyse ainsi qu'une diminution de l'hormone 

circulante a été observée. De plus, la production de la GHRH, responsable de la sécrétion 

de la GH, est aussi altérée. L' ARNm de la pro-GHRH dans !'hypothalamus est augmenté 

alors que la maturation du précurseur protéique est diminuée, menant à des niveaux de 

GHRH matures faibles ou indétectables. Ces altérations sont en lien direct avec le fait que 

la pro-GHRH est maintenant connue pour être un substrat de PC 1/3. Des différences ont 

aussi été notées pour d'autres substrats de PCl/3. Tout d'abord, on observe une 

augmentation del' ARN messager de la POMC et du précurseur POMC non maturé dans 

l'hypophyse antérieure. Ainsi, le produit de maturation de la POMC clivé par PCl/3, 

l' ACTH mature, est absent de l'hypophyse. Dans le pancréas, il y a une augmentation de 

la pro-insuline et de ses intermédiaires au dépens d'insuline mature (ZHU et al., 2002). 

L'existence de mutations des PCs chez l'humain a seulement été rapportée pour PCl/3 

chez deux patientes (JACKSON et al., 1997;JACKSON et al., 2003). Celles-ci 

montraient deux types de mutations : une mutation non-sens, menant à une protéine 

tronquée, et une mutation faux-sens empêchant la maturation et la sécrétion de la forme 

pro-PCl/3 du réticulum endoplasmique. Chez la première patiente, on observait une 

obésité néonatale, ainsi que des problèmes de glycémie. Des analyses subséquentes ont 

révélé qu'il n'y avait aucune maturation de la pro-insuline en insuline ainsi qu'on 

mesurait des taux anormalement élevés de la pro-insuline circulante. On décelait aussi 

des formes de POMC maturées de façon partielle (JACKSON et al., 1997). La 

deuxième patiente avait le même phénotype que la première, ainsi que de sévères 
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diarrhées à l'enfance. Des études métaboliques ont révélé que l'absorption de gras et de 

monosaccharides était défectueuse (JACKSON et al., 2003). 

La présence de PC4 seulement dans les testicules suggère que cette enzyme possède des 

fonctions dans la reproduction. En effet, les souris PC4 KO sont beaucoup moins fertiles. 

On observe une diminution du taux de fertilité ainsi que du pourcentage d'œufs fertilisés 

qui se développent en blastocytes (MBIKA Y et al., 1997). Les souris PC7 KO n'ont 

aucun phénotype particulier et ces souris sont viables (CONSTAM et al., 1996). 

1.2 Le système immunitaire 

1.2.1 Système immunitaire inné et acquis 

Chez les vertébrés, on retrouve deux systèmes impliqués dans la défense immune contre 

les pathogènes : le système immunitaire inné et acquis. Le système immunitaire inné est 

constitué de différents composants qui sont présents à la naissance de l'individu. La peau 

et l'épithélium des muqueuses représentent la première ligne de défense puisqu'ils 

forment l'interface majeure entre les pathogènes et l'hôte. De plus, les cellules 

épithéliales des muqueuses et les kératinocytes de la peau produisent des peptides 

antimicrobiens qui limitent la viabilité et la propagation des pathogènes (MEDZHITOV 

et BIRON, 2003). Ces peptides antimicrobiens sont aussi produits par d'autres cellules 

du système immunitaire inné, dont les leucocytes polynucléaires (JANEWA Y et 
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MEDZHITOV, 2002). Il existe trois types de leucocytes polynucléaires soit les 

neutrophiles, les éosinophiles et les basophiles. Ces cellules sont aussi appelées 

granulocytes par la présence de plusieurs granules dans leur cytoplasme. Les neutrophiles 

et les éosinophiles utilisent leur contenu afin de tuer les micro-organismes ingérés. Les 

granules des basophiles contiennent de l'histamine qui permet la vasodilatation (BOS, 

2004). Dans le système immunitaire inné, les ·cellules NK (natural killer) sont spécialisées 

dans la défense contre les pathogènes intracellulaires, comme les virus. Ce sont des 

cellules cytotoxiques qui induisent l'apoptose des cellules infectées et ce à l'aide de 

protéases et de protéines cytolytiques comme les perforines (MEDZHITOV, 2007). 

Le système immunitaire inné utilise une variété de récepteurs de reconnaissance 

moléculaires, appelés PRR (pattern-recognition receptor), qui lui indiquent la présence 

d'agents envahissants. Les PRR peuvent être présents sur les cellules, dans les 

compartiments intracellulaires ou bien sécrétés dans la circulation sanguine et le fluide 

interstitiel (JANEW A Y et MEDZHITOV, 2002). Les monocytes/macrophages et les 

neutrophiles sont des cellules du système immunitaire inné qui utilisent ces récepteurs 

pour la phagocytose des pathogènes (MEDZHITOV, 2007). La capacité de ces cellules 

à phagocyter est facilitée par les opsonines, qui sont produites lors de la phase aiguë, ainsi 

que par le système du complément. Les opsonines sont capables de lier la membrane 

cellulaire des micro-organismes et les récepteurs de l'opsonine présents sur les cellules 

phagocytes. À l'aide des PRR, les macrophages, les leucocytes polynucléaires et les 

mastocytes déclenchent la réponse immunitaire innée via la production de différents 

intervenants, dont les cytokines (JANEWA Y et MEDZHITOV, 2002). 
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Le système immunitaire inné active également le système immunitaire acquis, composé 

des lymphocytes Tet B (JANEWA Y et MEDZHITOV, 2002). Lors de cette activation, 

le système immunitaire inné indique au système immunitaire acquis la nature du 

pathogène. La communication entre les deux systèmes se fait via des récepteurs présents 

à la surface de cellules présentatrices d'antigènes, comme les cellules dendritiques ou les 

macrophages. Ces cellules résident dans les tissus périphériques sous une forme 

immature. Après la détection d'un pathogène par les PRRs et sa phagocytose, les ~ellules 

dendritiques subissent une maturation menant à la présentation, via les molécules MHC 

(major histocompatibility complex), d'épitopes provenant des micro-organismes ingérés. 

De concert avec les molécules de co-stimulation CD80 et CD86 (cluster of differentiation 

80/86), les cellules présentatrices d'antigènes lient par la suite les récepteurs présents sur 

les lymphocytes de type T naïfs (IWASAKI et MEDZHITOV, 2004; JANEWA Y et 

MEDZHITOV, 2002). Dépendamment de la quantité de peptides antigéniques, du type 

de molécules de co-stimulation exprimées et de la sécrétion de cytokines par les cellules 

dendritiques, la cellule T naïve se différentie en cellules TH 1 ou T tt2, La classe de cellules 

TH 1 favorise l'immunité cellulaire et promeut l'inflammation alors que les cellules T tt2 

supportent l'immunité humorale permettant de diminuer l'action inflammatoire des 

cellules T Hl. Les cellules T naïves peuvent aussi se différencier en cellules cytotoxiques 

(Tc) tuant directement les cellules anormales (V AN DE BERG et al., 2008). 



14 

1.2.2 Expression de PCl/3 et PC2 

On a longtemps pensé que toutes les fonctions physiologiques, y compris les fonctions 

immunes, étaient sous le contrôle du cerveau (MAIER et al. 1994). Par contre, des études 

ont montré que le système immunitaire agissait comme un cerveau mobile dans la 

défense de l'organisme contre des pathogènes. Il est maintenant évident qu'il existe une 

communication bidirectionnelle entre le SNC et le SI. Ces deux systèmes communiquent 

par l'entremise d'un langage biochimique commun (SALZET et al., 2000). 

PCl/3 et PC2 sont dans les premières pro-protéines convertases à avoir été découvertes et, 

pendant longtemps, exclusivement reliées au système neuroendocrinien. Par contre, cette 

association a été changée lorsque l'expression de ces enzymes a été montré dans le 

système immunitaire. En premier lieu, la présence de l' ARNm de PCI/3 ainsi que la 

protéine a été mise en évidence dans les cellules de monocytes humains (LAMENDOLA 

et al., 1997). De plus, PC 1/3 a été détectée dans diverses leucocytes tels que les 

macrophages de poumon et de la rate de rat (VINDROLA et al., 1994) ainsi que dans 

des lymphocytes (MOUSA et al., 2004). L'expression de PC2 a été retrouvée dans les 

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

(VINDROLA et al., 1994). 

Des études in vivo ont illustré la présence de PC 1 /3 et PC2 dans des tissus immunitaires, 

par hybridation in situ et non seulement dans des cellules isolées. PCl/3 et PC2 sont 
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retrouvées dans les ganglions lymphatiques, le poumon et la rate. L'expression de 

l 'ARNm de PC2 a été montrée dans les follicules des noyaux lymphatiques qui 

contiennent beaucoup de lymphocytes dont les lymphocytes B (DE WOLF-PEETERS 

et DELABIE, 1993; LANSAC et al., 2006). L' ARNm de PCl/3 a été retrouvé dans les 

poumons au niveau des voies alvéolaires, colonisées par des macrophages libres. À l'état 

basal, PCl/3 est exprimée dans la pulpe rouge de la rate, qui est une région caractérisée 

par une population de macrophages (NUSRAT et al., 1988). Par contre, PC2 ne semble 

pas être présente dans la rate à l'état basal (LANSAC et al., 2006). La présence de 

PC 1 /3 et PC2 dans les macrophages et les lymphocytes suggèrent une intervention de ces 

enzymes dans le système immunitaire inné et acquis. Pour ce travail, nous avons 

concentré nos efforts sur l'implication de PCl/3 dans le système immunitaire inné. 

1.2.3 Les médiateurs de la réponse immunitaire innée 

Afin d'éviter que l'hôte succombe à une infection, le système immunitaire inné accomplit 

quatre tâches fondamentales. Premièrement, il doit détecter rapidement les agents 

pathogènes, en second lieu, il doit catégoriser le pathogène et ainsi le type d'infection, 

troisièmement, il doit choisir les défenses immunes appropriées au pathogène afin de 

permettre la communication cellulaire et d'empêcher que l'infection ne se répande. 

Finalement, les cellules du système immunitaire inné peuvent activer la réponse acquise 

pour éliminer l'infection. Ces tâches sont accomplies par divers intervenants. Voici, en 

résumé, ceux qui nous intéressent pour ce projet de recherche. 
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1.2.3.1 TLR 

Les cellules du système immunitaire, qui opèrent en première ligne de défense, sont 

activées par des motifs moléculaires conservés au sein de différents types de pathogènes, 

appelés PAMP (pathogen-associated molecular pattern). Un des PAMPs parmis les plus 

connus est le LPS (lipopolysaccharides) qui est largement utilisé en laboratoire. Les 

P AMPs sont caractérisés par trois propriétés : premièrement, ils sont absents des cellules 

hôtes, deuxièmement, ils sont communs à de nombreux micro-organismes, tels que les 

bactéries et les virus et troisièmement, ils sont essentiels à la survie des pathogènes. La 

capacité des cellules du système immunitaire inné à identifier les P AMPs est attribuée aux 

PRR comme les récepteurs de type Toll (TLR). Chez l'homme, on retrouve dix TLRs 

(TLRl à TLRl 0). Ils sont exprimés principalement sur les cellules présentatrices 

d'antigènes comme les monocytes/macrophages et les cellules dendritiques et sont 

capables de distinguer entre les différents P AMPs (BASSET et al., 2003). La 

reconnaissance de produits microbiens par les TLRs mène à l'activation d'une variété de 

voies de transduction du signal qui dictent la réponse immune subséquente. Ces voies de 

signalisation mènent à l'activation de facteurs de transcription tels que le NF-kB (nuclear 

factor KB) et l'AP-1 (activating protein 1) qui régulent l'expression des cytokines 

(TAKEDA et AKIRA, 2004). 
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À la suite de· la découverte de PCl/3 et de PC2 dans les organes du système immunitaire, 

des études ont été effectuées avec le LPS afin de simuler une infection bactérienne chez 

un animal. Par la suite, il était possible de déterminer l'effet de l'activation du système 

immunitaire sur PCl/3 et PC2. Le LPS est un composant essentiel de la paroi bactérienne 

des bactéries Gram négatives qui comporte trois domaines structuraux différents : 

l'antigène 0, le cœur et le lipide A, nommé aussi endotoxine. Le lipide A est la partie du 

LPS qui est reconnue par les cellules du système immunitaire. Dans le plasma sanguin, le 

LPS se lie à la protéine sérique LBP (LPS-binding protein), ce qui facilite sa liaison au 

récepteur cellulaire CD 14 présent sur les macrophages. Ce complexe se lie ensuite au 

récepteur de type Toll 4 (TLR4) (BASSET et al., 2003). L'activation du récepteur 

TLR4 déclenche et oriente la réponse immunitaire acquise à l'aide de divers médiateurs 

de l'inflammation (Figure 3). 

En plus d'être présente dans la rate, l'expression de PCl/3 est sensible au stimulus 

bactérien comme le LPS. Des changements majeurs dans le patron d'expression de 

PCl/3, au niveau de la rate, ont été observés en réponse au LPS chez le rat (Tableau II). 

Six heures après l'injection de LPS, on relève une expansion de l'expression de PCl/3 au 

niveau de la zone marginale de la rate et neuf heures post-injection, on retrouve PCl/3 

dans les centres germinatifs, alors qu'à l'état basal elle est exprimée seulement dans la 

pulpe rouge. Par la suite, des changements d'expression ont aussi été observés avec PC2. 

Douze heures après l'administration de LPS, l'enzyme PC2 est présente dans les centres 

germinatifs, alors qu'à l'état basal PC2 n'est pas exprimée dans la rate. 



~~,f, .. 
j~ijg): 

. :~iiî:, ~lî. 

· :1œ,:3;1jjji'tlb.tg 
JlÏ'ÛÎ~Îlt 

; ~â.tiUniii?::tfâWië · 
~,~:~!fifil~ 

;m~i~:;tJâ:' 
·~i·,':~~.'::?01t 

. . 

. 

. ,~ofmt"s 
ltlz:~~ 

Figure 3. Action physiologique du LPS provenant d'une bactérie gram négative. 
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La lyse de la bactérie gram négative permet la relâche du LPS de la membrane externe de 

sa paroi cellulaire. Dans les liquides biologiques, le LPS est lié à une protéine sérique, la 

LBP (LPS-bindingprotein) qui ensuite se lie au récepteur CD14 retrouvé à la surface des 

macrophages. La liaison de ce complexe mène à l'activation du récepteur de type Toll 4 

(TLR4) et permet la relâche de cytokines, incluant l'IL-1, l'IL-6, l'IL-12 et le TNF-a, par 

les macrophages. Les cytokines vont par la suite lier les cellules cibles sur leur récepteur 

respectif et initier l'inflammation. Adapté (KAISER, 2005) · 



GC PALS MZ RP 

PC1/3 Contrôle - - + ++++ 

3h - - + +++ 

6h - - + ++ 

9h + - + ++ 

12h +++ + + + 

PC2 Contrôle - - - -
12h ++ - - -

Tableau II. Changements régionaux et temporels observés dans l'expression de 

PCl/3 et PC2 dans la rate suite à l'injection du LPS. 
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GC (germinal center), PALS (periarteriolar lymphocyte sheath), MZ (marginal zone), 

RP (red pulp ). Adapté de (LANSAC et al., 2006) 
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1.2.3.2 Les cytokines 

L'activation des TLRs mène à la production de médiateurs solubles appelés cytokines. Ces 

protéines de faible poids moléculaire sont produites par les cellules du système immunitaire 

inné et acquis. Leurs fonctions principales incluent la régulation du développement et du 

comportement des cellules du système immunitaire ainsi que leurs implications dans la 

communication cellulaire. Les diverses cellules du système immunitaire sont régulées de 

façon positive ou négative selon la quantité et le type de cytokines auxquelles elles sont 

exposées (DINARELLO, 2000). La différence entre les activités biologiques des 

cytokines permet de les regrouper en deux différentes classes. 

Certaines cytokines favorisent l'inflammation et sont appelées cytokines pro-

inflammatoires, alors que d'autres suppriment l'activité pro-inflammatoire et sont appelées 

cytokines anti-inflammatoires. L'IL-1, IL-6, IL-12 et le TNF-a sont des cytokines pro-

inflammatoires (BASSET et al., 2003; CONTI et al., 2004). Lors d'une infection, ces 

cytokines augmentent la perméabilité vasculaire, induisent la coagulation sanguine, la 

fièvre, la tachycardie et l'hypotension. De façon plus spécifique, IL-1 permet l'accès des 

cellules effectrices au site d'inflammation par l'augmentation de molécules d'adhésion sur 

les cellules endothéliales, induit la fièvre et la destruction tissulaire locale (DINARELLO, 

2000). L'IL-6 augmente aussi la fièvre ainsi que la production de protéines de la phase 

aiguë. Dans le système immunitaire inné, l'IL-12 agit sur les cellules NK, alors qu'au 

niveau du système immunitaire acquis, elle active l'activité cytolytique des cellules Tc 

(TRINCHIERI et SCOTT, 1995). L'IL-12 polarise les cellules naïves TH en cellules 
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effectrices THl et simultanément supprime la différentiation des cellules TH2. Le TNF-a 

induit l'hypotension et la destruction tissulaire (KW AK et al., 2000) ainsi que l'expression 

d'enzymes qui régulent des médiateurs de faibles poids moléculaires comme le NO 

(DINARELLO, 1997). Cette cytokine est produite par différentes cellules immunitaires 

incluant les macrophages activés, les cellules NK, les cellules T dont THl principalement. 

Le TNF-a peut être retrouvé sous deux formes soit lié à la membrane ou soit soluble. Afin 

de devenir soluble, le TNF-a doit être maturé par la T ACE (tumour necrosis factor-a 

converting enzyme), qui elle-même doit être clivée afin de devenir active. Il a été montré, 

que PCl/3 était capable de maturer la'TACE (SROUR et al., 2003). 

Le système immunitaire inné, un peu comme la réponse immune acquise, doit vaincre 

l'infection sans toutefois causer de dommage à l'hôte. Les cytokines pro-inflammatoires 

sont critiques sous certaines circonstances, puisqu'elles peuvent mener à l'arrêt des organes 

vitaux et ainsi à la mort. Le LPS est connu pour provoquer une surproduction de cytokines 

pro-inflammatoires par les macrophages et mener au choc septique (Figure 4). 

Les cytokines dites anti-inflammatoires, sont appelées ainsi en raison de leur capacité à 

supprimer les gènes pro-inflammatoires et ainsi contrôler la réponse inflammatoire. L'IL-

10 est reconnue comme une cytokine anti-inflammatoire puissante qui diminue la 

production de médiateurs de l'inflammation tels que le TNF-a, l'IL-1, l'IL-6 et en 

augmentant la relâche de récepteurs antagonistes de l'IL-1 (DINARELLO, 2000; 

FIORENTINO et al., 1991). 
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l 
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Figure 4. Réponse immunitaire provoquée par le LPS. 

Le LPS engendre diverses manifestations systémiques dont l'activation du complément, la 

relâche de cytokines par les cellules du système immunitaire, la thrombocytopénie, la 

coagulation intravasculaire, la fièvre, l'induction de protéines de la phase aiguë et la 

diminution de la circulation périphérique entraînant le choc septique. Adapté (MIMS et al., 

2004) 
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1.2.3.3 NO 

L'oxyde nitrique (NO) est une molécule gazeuse très réactive et instable qui n'est pas 

emmagasinée dans les cellules, mais plutôt synthétisée de novo. Il s'introduit dans les 

cellules par diffusion à travers les membranes et ne se lie donc pas à un récepteur. On lui 

confère donc un rôle de second messager. Le NO est impliqué dans des processus 

physiologiques et pathophysiologiques très différents. Lorsqu'il est produit à des niveaux 

appropriés, il agit en tant que protecteur en empêchant l'ischémie dans les organes. Il 

permet l'inhibition de la contraction du muscle lisse vasculaire et cardiaque ainsi que 

l'agrégation plaquettaire. Ces changements biologiques permettent un meilleur apport 

sanguin, améliorant ainsi le passage de cellules immunes (IGNARRO, 1989). Par contre, 

sa présence en trop grande quantité dans la circulation sanguine cause des dommages 

tissulaires et engendre une réponse immunitaire déraisonnable menant à l'apparition du 

choc septique. Dans cette immunopathologie, la baisse de la pression artérielle et la 

diminution de la résistance vasculaire systémique semble être médiée par l'induction de 

NO (DINARELLO, 1997; TITHERADGE, 1999). 

Le NO est synthétisé par l'oxyde nitrique synthétase (NOS). La réaction implique la 

transformation d'une molécule de L-arginine en L-citrulline et NO. Il existe 3 isoformes 

distinctes de NOS chez les mammifères qui sont exprimées de différentes façons. La 

nNOS (neuronale NOS) et la eNOS ( endothéliale NOS) sont des enzymes constitutives 

alors que la iNOS (inductible NOS) est inductible (TITHERADGE, 1999). La iNOS est 

absente des cellules au repos. Cependant, son expression a été fortement induite dans les 
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macrophages par certaines cytokines et divers stimuli bactériens dont le LPS (XAUS et 

al., 2000). 

1.2.3.4 Voie de signalisation du TLR4 activée par le LPS 

À la suite de la reconnaissance du LPS, il y a oligomérisation du récepteur TLR4. Ce 

changement de conformation mène au recrutement et à l'activation de protéines 

adaptatrices par interaction avec le domaine TIR (Toll-interleukine-1 receptor). Il existe 

cinq protéines adaptatrices qui contiennent des domaines TIR: MyD88 (Myeloid 

differentiation primary response gene (88)), TIRAP (TIR domain-containing adaptor 

protein), TRIF (TIR domain-containing adaptor inducing IFN-/3), TRAM (TRIF-related 

adaptor molecule) et SARM (sterile a and HEAT-Armadillo motifs-containing protein). 

La transduction du signal, à la suite de l'activation du récepteur TLR4, est divisée en deux 

sentiers. La première voie de signalisation est dépendante du MyD88. Subséquemment 

au recrutement de la protéine adaptatrice MyD88 au TLR4, celle-ci recrute et active à son 

tour des kinases de la famille des IRAK (interleukin 1 receptor-associated kinase) (LU et 

al., 2008). Ces enzymes déclenchent des voies de signalisation qui conduisent à 

l'expression de cytokines pro-inflammatoires (AKIRA et TAKEDA, 2004). La 

deuxième voie est indépenqante du MyD88 et implique la protéine adaptatrice TRIF qui 

activera par la suite les protéines RIPl (receptor-interacting protein 1) et TRAF3 (TNF 

receptor-associatedfactor 3). Ces molécules induisent l'expression des gènes interférons 

de type I (LU et al., 2008). 
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Étant donné que la stimulation du TLR4 peut mener à une réponse très puissante, des 

,voies d'inhibition sont nécessaires. Il existe plusieurs molécules ayant cette fonction 

comme la famille des SOCS (suppressor of cytokine signaling) qui sont des ubiquitines 

ligases. Ces protéines inhibent la voie de transduction du signal des JAK-STAT, qui est 

induite par les récepteurs des cytokines (ILANGUMARAN et al., 2004) . De plus, elles 

interagissent avec des protéines adaptatrices impliquées dans la transduction du signal du 

TLR4, comme TIRAP, ce qui conduit à la dégradation de la protéine (LU et al., 2008). Il 

a aussi été démontré que la voie de signalisation du TLR4 pouvait activer la PBK 

(phosphoinositol 3-0H kinase). L'activation de cette protéine limite la production de 

cytokines pro-inflammatoires, tels que le TNF-a. et l'IL-12 (FUKAO et al., 2002; 

GUHA et MACKMAN, 2002). La PBK permet le recrutement et l'activation de 

protéines de signalisation incluant la sérine/thréonine kinase PKB (FRANKE et al., 

1997). Après son recrutement, PKB phosphoryle plusieurs cibles en aval de la voie de 

PBK, dont la protéine constitutivement active GSK3-P (glycogen synthase kinase 3-beta). 

La phosphorylation de la GSK3-P mène à l'inhibition de son activité (CROSS et al., 

1995). La GSK3-P est une sérine/thréonine kinase multifonctionnelle qui possède un rôle 

majeur dans plusieurs voies de signalisation. Elle peut réguler de façon positive ou 

négative une variété de facteurs de transcription qui sont critiques dans la production de 

cytokines pro et anti-inflammatoires. Par exemple, il a été montré qu'une stimulation au 

LPS simultanée à l'inhibition de la GSK3-P, par un inhibiteur spécifique le SB216763, 

augmentait la production de la cytokine IL-10 tandis qu'il y avait suppression de la 

relâche de cytokines pro-inflammatoires dont l'IL-6 et le TNF-a. (MARTIN et al., 2005). 
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Une autre protéine semble être un important régulateur de la voie de signalisation du 

TLR4. La SHP-1 (Src homology 2 domaine-containing protein tyrosine phosphatase) est 

une protéine phosphatase intracellulaire qui régule négativement diverses voies de 

signalisation dont les récepteurs de facteurs de croissance et d'autres tyrosines kinases 

dans les cellules du système immunitaire (NEEL et al., 2003). De plus, on a rapporté 

que SHP-1 était impliquée dans le maintien de l'homéostasie immune. Cette protéine 

bloque la production de cytokines pro-inflammatoires induite par le LPS, en inhibant la 

voie de signalisation qui active le NF-KB. SHP-1 aurait un rôle dans la dégradation de 

IRAKl, qui est une enzyme impliquée dans l'activation de NF-KB (AN et al., 2008). 

1.3 Substrats potentiels de la réponse innée 

1.3.1 Présence des neuropeptides dans le système immunitaire 

Nous savons maintenant que les neuropeptides, qui ont été originellement identifiés dans 

les tissus neuroendocriniens et reconnus pour être maturés par PCl/3, sont aussi exprimés 

par les cellules immunitaires. En effet, l' ARNm de la PENK a été détectée dans la rate, 

les ganglions lymphatiques et la moelle osseuse (ROSEN et al., 1989). La présence de 

la POMC a été mise en évidence dans les cellules de macrophages alvéolaires et de la rate 

(MECHANICK et al., 1992). De plus, il a été révélé que les cellules du SI étaient une 

source de peptides dérivés de la POMC, soit l' ACTH et la ~-endorphine, ainsi que leurs 

récepteurs (BLALOCK, 1985). Comme PCl/3, les neuropeptides sont aussi sensibles 
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aux stimuli du SI. Par exemple, dans les cellules B on observe une augmentation de 

l' ARN messager de la PENK en présence de LPS (SALZET et al., 2000). En second 

lieu, il a été montré que les dérivés de la PENK dont la ~-endorphine, la met-enk et la 

dynorphine A sont produits et relâchés par des immunocytes qui migrent aux sites 

d'inflammation (CABOT et al., 2001). 

En plus de leur présence dans les tissus lymphoïdes, ces neuropeptides auraient des 

propriétés immunomodulatoires. Par exemple, l'enkelytine et le peptide B, dérivés de la 

PENK, possèdent des fonctions antibactériennes (MARTIN et al., 2005). L'a-MSH, un 

produit de la maturation de la POMC, réduit la production de médiateurs pro-

inflammatoires, augmente l'expression d'IL-10 par les cellules hôtes et inhibe la 

migration de cellules effectrices de l'inflammation (LIPTON et CATANIA, 1997). La 

met-enk agit sur les cellules T en augmentant leur prolifération ainsi qu'en stimulant la 

relâche d'IL-6 et d'IL-1 (SALZET et al., 2000). 
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1.3.2 BDNF 

Les neutrophines, comme le BDNF (brain derived neutrophic factor), font partie d'une 

famille de protéines structuralement apparentées qui ont des fonctions dans la survie, la 

croissance et le maintien des neurones dans le système nerveux central et périphérique. 

Le BDNF est exprimé de façon prédominante au niveau de l'hippocampe et du cortex 

(MANNARI et al., 2008). Il est produit dans les voies de sécrétion sous la forme d'un 

précurseur de 30 kDa et doit être ensuite clivé pour donner une forme. biologiquement 

active de 14.3 kDa (MOWLA et al., 1999). 

Dans la séquence protéique du BDNF, des acides aminés dibasiques sont retrouvés en N-

terminal de la protéine. Des études de mutations ont montré que ces résidus étaient 

importants dans la production de la forme mature du BDNF (SUTER et al., 1991). À la 

suite de cette découverte, il a été montré que certaines PCs, dont PC 1/3, clivaient la forme 

précurseur du BDNF en une forme mature (SEIDAH et al., 1996). En plus de ces 

fonctions dans le SNC et le SNP, le BDNF semble aussi avoir des fonctions dans le 

système immunitaire puisque les macrophages expriment le récepteur du BDNF, soit le 

TrkB, et en réponse au LPS ils produisent du BDNF (BAROUCH et al., 2001). De plus, 

le BDNF augmente l'activité phagocytaire des macrophages par stimulation autocrine, 

ainsi qu'il stimule la synthèse d'IL-1~ (ASAMI et al., 2006). 
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1.4 Objectifs de l'étude 

Le SI est essentiel à un organisme afin de lui permettre de se défendre contre les micro-

organismes envahissants. Son rôle est d'empêcher la propagation de l'infection et de détruire 

les pathogènes pour mettre fin à l'agression. Lorsqu'il y a initiation de la réponse immune, il 

y a aussi activation de plusieurs molécules qui empêchent la réponse soutenue. Cependant, il 

arrive parfois que ces mécanismes d'inhibition soient incapables de contenir la réponse 

immune, ce qui peut causer beaucoup de dommage à l'hôte infecté. Les cellules du SI sont 

capables de plasticité cellulaire puisqu'elles expriment des marqueurs du système 

neuroendocrinien. La présence de machineries enzymatiques neuroendocriniennes telles que 

PCl/3 et PC2 ainsi que de leurs substrats comme les pro-neuropeptides, a été montrée dans 

les cellules effectrices du SI. Cela illustre que les cellules du SI sont capables de plasticité en 

exprimant des marqueurs du système neuroendocrinien. La sensibilité de ces enzymes vis-à-

vis des stimuli du SI suggère l'implication de ces enzymes lors d'une réponse immune. 

Le but de l'étude était de comprendre le rôle de PCl/3 dans les macrophages lors d'une 

stimulation immune par le LPS. Afin de définir les fonctions de PCl/3 dans le SI, nous 

avons étudié un modèle in vivo, soit les souris PCl/3 KO, ainsi qu'un modèle ex vivo et 

ce, à l'aide de macrophages de ces mêmes souris. Nous avons déterminé les effets d'une 

infection, par une stimulation au LPS, sur la réponse immune innée en mesurant les 

cytokines, qui sont des médiateurs important de l'inflammation, et l'induction de la iNOS. 

Nous avons aussi tenté d'identifier un substrat dans le SI clivé par PCl/3. 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES 

2.1 Matériel général 

Le milieu de culture RPMI 1640 utilisé pour la_ culture cellulaire provient de Gibco-BRL 

Invitrogen Corporation (Burlington, ON, Canada). La Superscript II Reverse 

Transcriptase provient d'Invitrogen (Burlington, ON, Canada) et la Taq polymérase de 

Roche (Laval, QC, Canada). Le LPS de la bactérie E.coli de sérotype 0127 :B8 provient 

de Sigma-Aldrich (St-Louis, MO, États-Unis). La kétamine et la xylazine ont été 

produites par CDMV (St-Hyacinthe, QC, Canada). 

2.2 Expériences in vivo 

2.2.1 Animaux utilisés 

Les souris transgéniques PC 1/3 et PC2 KO utilisées pour les expériences in vivo ont été 

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

souche C57B1/6. Les souris PCl/3 KO ont été générées en supprimant une partie du 

promoteur et du premier exon du gène PCSKJ (ZHU et al., 2002). Les souris PC2 KO 

ont une mutation dans le troisième exon du gène PC2 menant à la synthèse d'une pro-

enzyme défectueuse qui est subséquemment dégradée (FURUTA et al., 1997). Les 

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

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

transférées dans une souche CD-1 pour 8 à 11 générations. Les souris PC7 KO ont été 
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fournies par le Dr Nabil Seidah et ont été générées en supprimant les exons 3-7 du gène 

PC7, menant à une protéine ayant un site catalytique inactif. Les souris CD-1 ont été 

obtenues de la compagnie Charles River (St-Constant, QC, Canada). Les souris pesaient 

entre 25 et 65 g. 

2.2.2 Courbe de survie 

Les tests de survie ont été effectués sur des souris PCl/3 KO, PC2 KO, PC7 KO et de 

type sauvage(+/+) qui avaient accès à de la nourriture et de l'eau ad libitum. Les souris 

ont été injectées de manière intrapéritonéale avec une dose de 25 mg/kg ou 40 mg/kg de 

LPS, dissous dans de la saline 0.9 %. De plus, certains groupes recevaient une dose de 25 

mg/kg de SB216763 (Sigma-Aldrich), dissous dans du DMSO injecté de façon 

intraveineuse 2 heures avant l'injection de LPS. La survie des animaux est vérifiée toutes 

les 6 heures pendant 72 heures. Les résultats ont été analysés selon la méthode Kaplan-

Meier grâce au logiciel GraphPad Prism 5 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, 

États-Unis). Toutes les manipulations impliquant des animaux ont été effectuées en 

accord avec les directives du Conseil canadien de protection des animaux (CCP A) et ont 

reçu l'aval du comité d'éthique animal de l'Université de Sherbrooke. 
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2.2.3 Collecte de plasma et de tissus 

Les souris ont été injectées avec 100 µL de saline 0.9 % ou 100 µL d'une solution 1 

µg/µL de LPS. Les souris ont été anesthésiées avec une injection intramusculaire d'un 

mélange de kétamine (87 mg/kg) et de xylazine (13 mg/kg). Le sang a été prélevé par 

ponction cardiaque avec une aiguille 25G 5/8 contentant de l'EDTA à une concentration 

finale de 1.755 mg/mL. Le sang a été prélevé à différents temps suivant l'injection de 

LPS, soit t=0, 4, 8, 24 heures. Afin d'obtenir le plasma, le sang a été centrifugé une 

première fois à 3 300 RPM pendant 15 minutes à 4°C, la phase du haut a été récoltée et 

centrifugée une deuxième fois à 13 000 RPM pendant 10 minutes à 4 °C pour éliminer la 

présence de plaquettes. 

Par la suite, les tissus, dont la rate et le cortex, de ces souris WT et PCl/3 KO ont été 

prélevés et rapidement congelés et entreposés - 80°C 

2.2.4 Récolte de macrophages alvéolaires et péritonéaux 

Les macrophages alvéolaires ont été prélevés par lavages bronchoalvéolaires. Les souris 

ont été anesthésiées avec une injection intramusculaire d'un mélange de kétamine (87 

mg/kg) et de xylazine (13 mg/kg) et euthanasiées par sectionnement de l'aorte 

abdominale. Les poumons et la trachée ont été dégagés, puis un tube cathéter a été inséré 

dans la trachée et attaché solidement. Les poumons ont été perfusés avec 500 µL d'une 
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solution de PBS à 37°C et massés délicatement avec les doigts. Une fois récolté, le PBS a 

été conservé sur glace. Environ 5.0 mL de PBS ont été perfusés et les macrophages ont 

été récoltés par centrifugation à 1 600 RPM pendant 10 min à 4°C. 

Dans le but d'attirer les macrophages de la circulation dans le péritoine, les souris ont été 

injectées trois jours avant le prélèvement avec du thioglycollate 3% (BD, Sparks, MD, 

États-Unis) dissous dans du PBS stérile. Les souris ont été euthanasiées par dislocation 

cervicale. Le péritoine a été dégagé et perfusé avec 5.0 mL de PBS IX à raison de 3 fois 

et conservé sur glace. Par la suite, le péritoine a été ouvert et lavé avec 2.5 mL de PBS. 

Le PBS a été centrifugé à 1 600 RPM à 4 °C pendant 10 min, pour récolter les 

macrophages. 

2.3 Culture cellulaire 

Les macrophages péritonéaux ont été cultivés dans du milieu RPMI, sans FBS, avec un 

mélange de pénicilline/streptomycine pour une concentration finale de 100 U/mL et ont 

été incubés à 37°C dans un mélange d'air à 100% d'humidité contenant 5% v/v de 

dioxyde de carbone. Les macrophages extrait du péritoine ont été incubés pendant 24 

heures afin de les laisser adhérer. Par la suite, les cellules ont été lavées avec du RPMI 

pour enlever les érythrocytes qui pourraient être présents et du nouveau milieu RPMI 

contenant de la pénicilline/streptomycine ont été ajoutés. Les cellules ont été stimulées 

avec du LPS à la concentration donnée. Puis les surnageants ont été récoltés et les cellules 

ont été centrifugées pendant 10 minutes à 1 000 RPM à la température pièce. 
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2.4 Extraction de l' ARN de cellules et de tissus 

L'ARN des cellules a été extrait à l'aide du Trizol provenant de la compagnie Invitrogen 

(Burlington, ON, Canada). Les cellules ont été resuspendues dans 1 mL de Trizol et 

homogénéisées par passage dans une seringue. Les homogénats ont été incubés pendant 5 

minutes à la température pièce et complétés avec 200 µL de chloroforme. Après 2 à 3 

minutes d'incubation, les homogénats ont été centrifugés à 12 000 RPM pendant 15 

minutes à 4°C. Une fois la centrifugation terminée, la phase aqueuse a été récoltée et 

l' ARN a été précipité en ajoutant 500 µL d'isopropanol et 40 µg de glycogène en 

incubant pendant 10 minutes à température pièce. Le tout a été centrifugé pendant 10 

minutes à 12 000 RPM à 4°C. Le culot a été lavé avec de l'éthanol aqueux 75 % et 

resuspendu dans de l'eau contentant du DEPC. 

L 'ARN de rate de souris a été extrait selon la méthode d'extraction au guanidium 

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

d'environ 200 mg ont été utilisés. Ces tissus ont été homogénéisés dans 2 mL de tampon 

GT (5 M guanidine isothiocyanate, 10 mM EDTA, 50 mM Tris pH 7.5 et 8 % 

mercaptoéthanol). Ensuite du LiCl 4 M a été ajouté aux tubes avec un volume égalant 5 

fois celui du tampon GT et le tout a été conservé toute la nuit sur glace à 4°C. Le 

lendemain, les homogénats ont été centrifugés à 9 000 RPM pendant 45 minutes à 4 °C. 

Les culots ont été resuspendus dans 3.0 mL de taJ11pon PK (50 mM Tris pH 7.5, 5 mM 

EDTA, 0.5 % SDS et 150 µg/mL de protéinase K) et digérés pendant 3 heures dans un 

bain à 43°C en mélangeant au vortex à toutes les 20 minutes. Ensuite, deux extractions au 
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phénol-chloroforme ont été effectuées avec des volumes égaux aux échantillons. L' ARN 

a été précipité avec 1/10 de volume d'acétate de sodium 3 M pH 5.2, 2.5 volumes 

d'éthanol absolu et 40 µg de glycogène pendant 30 minutes à -80°C. Le culot a été 

récolté par centrifugation pendant 30 minutes à 13 000 RPM à 4 °C, lavé avec de 

l'éthanol aqueux 75 % et ensuite resuspendu dans de l'H2O-DEPC. 

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

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

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

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

Dans le calcul de la concentration en ARN, une densité optique à 260 nm de 1 unité 

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

2.5 Transcription inverse 

Une quantité de 5 µg d' ARN a été utilisée pour la transcription inverse. Aux 5 µg 

d'ARN, 1 µL d'oligo dT 500 µg/mL et 1 µL de dNTPs 10 mM ont été ajoutés et le 

volume a été complété à 12 µL avec de l'eau stérile. Ce mélange a été incubé à 65°C 

pendant 5 minutes. Ensuite, 5 µL de tampon« first strand » 5X et2 µL de DTT 0.1 Mont 

été additionnés à la réaction et incubés pendant 2 minutes à 42°C. Suite à cela, 200 

Unités de l'enzyme Superscript II ont été ajoutés et le mélange a été placé pendant 50 

minutes à 42°C et à 70°C pendant 15 minutes. Ensuite, les échantillons ont été traités à la 
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RNase à l'aide de 1 Unité de Ribonucléase H produit par Ambion (Cedarlane, Burlington, 

ON, Canada) pendant 30 minutes à 37°C. 

2.6 PCR 

Pour les PCR des pro-protéines convertases, les amorces utilisées et les fragments 

amplifiés ont été identifiés au Tableau III. Les cellules AtT-20, une lignée de cellules 

tumorales de l'hypophyse de souris, ont été utilisées comme contrôle positif puisqu'elles 

expriment PCl/3 (VINDROLA et LINDBERG, 1992), les cellules ~-TC3, une lignée 

cellulaire des îlots pancréatiques de souris, ont été ùtilisées comme contrôle positif pour 

la furine, PC2, et PC7 puisque ces cellules expriment ces PCs (D'ANJOU et al., 2004), 

et les cellules Yl, provenant de tumeur adrénocorticale de souris, ont été utilisées comme 

contrôle positif pour PC5/6 (LUSSON et al., 1993) et la PACE4 (SEIDAH et al., 

1994). 

Les PCR ont été effectués dans les conditions suivantes : 2 minutes à 94 °C, 40 cycles 

avec les paramètres suivants: 30 secondes à 94°C, 30 secondes au Tm indiqué dans le 

Tableau III, 1 minute à 72°C et 1 cycle de 7 minutes à 72°C. Les réactions PCR 

contenaient les réactifs suivant: 1 µL d' ADNc (transcription inverse), 2 µL d'amorce 

sens 10 µM, 2 µL d'amorce anti-sens 10 µM (Tableau III), 1 µL de dNTPs 10 mM, 5 µL 

de tampon de réaction, 0.2 µL de Taq polymérase et 38.8 µL d'eau stérile. L'expression 

des PCs a été ensuite analysée sur un gel d'agarose 1.5 % coloré au bromure d'éthidium. 
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Gène Direction Séquence Longueur Tm 
(Accession) (Position) (5'-3') (pb) (°C) 

Sens AGCAAAGAGGTTGGACTCTGC 
mPCl/3 (80-100) 252 57 

(NM_013628) Anti-Sens TATGAAGAGCGCTTCTTCGGG 
(311-331) 

Sens 
(1661- TATGGCTACGGGCTGTTG 

mFurine 1678) 400 52 
(NM_0l 1046) Anti-Sens 

(2038- CTTCACTGGTATTTTCAATCTCT 
· ·2060) 

Sens AAAGAAGGATGGAGGGCGGTT 
mPC2 (306-326) 256 57 

(NM_008792) Anti-Sens GTGTAGGCTGCGTCTTCTTTTG 
(541-562) 

Sens 
(1353- CTATGGATTTGGCTTGGTGGAT 

mPACE4 1374) 455 55 
(D_50060) Anti-Sens 

(1787- AGGCTCCATTCTTTCAGCTTTC 
1808) 
Sens 

(1490- TGCGCTCCATCTACAAAG 
mPC5/6 1508) 509 55 

(L_14932) Anti-Sens 
(1982- CACTGCAGTGATCTGGTC 
1999) 
Sens 

(1904- ATAATTGTCTTCACAGCC 
mPC7 1921) 471 50 

(NM_008794) Anti-Sens 
(2348- CAGTCTGTAGACGCCTC 
2374) 

Tableau III. Séquences des amorces utilisées pour les PCR. 

Liste des oligonucléotides pour l'amplification des fragmentes d'ADN des gènes de la 

furine, PCl/3, PC2, PACE4, PC5/6, PC7. 
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2. 7 PCR quantitatif en temps réel 

La iNOS a été détectée par PCR quantitatif en temps réel et l'actine a été utilisée comme 

gène de référence. Premièrement, suite à l'extraction d' ARN, les échantillons ont été 

traités à la déoxyribonucléase I (DNase) produite par la compagnie Invitrogen. Un µL de 

tampon de réaction DNase I et 1 Unité de DNase I ont été ajoutés à 5 µg d' ARN, puis 

incubés pendant 15 minutes à température pièce. La réaction a été arrêtée en ajoutant 1 

µL de 25 mM d'EDTA et incubée pendant 10 minutes à 65°C. Par la suite, l' ARN a subi 

une transcription inverse. L'amplification par PCR a été faite dans un thermocycleur 

quantitatif pour multiplex Mx3000P (Stratagene, La Jolla, CA, États-Unis). À un volume 

de 12.5 µL de 2X Brilliant II SYBR Green QPCRmaster mix de la compagnie Stratagene, 

0.75 µL d'amorce sens 10 µMet 0.75 µL d'amorce anti-sens 10 µM (Tableau IV) ont été 

ajoutées et le volume a été complété à 25 µL avec de l'eau stérile libre de RNase et de 

DNase. Pour la réaction, les conditions suivantes ont été effectuées: 1 cycle de 10 

minutes à 95°C, 40 cycles avec des conditions de 30 secondes à 95°C, 1 minute à 60°C et 

30 secondes à 72°C. 

La quantité relative del' ARNm de la iNOS a été obtenue par le calcul suivant 2-Ct(iNOS)/T 

Ct(Actine) où le Ct (cycle threshold) représente le cycle lorsque la fluorescence de 

l'échantillon dépasse le niveau seuil. Les valeurs ont été exprimées en ratio relatif, par 

rapport à l' ARNm de la iNOS des souris WT injectées avec de la saline. 



Gène Direction Séquence Longueur 
(Accession) (Position) (5'-3') 

Sens 
miNOS 

TGGCTCGGGATGTGGCTACC 

BC062378 Anti-Sens CACCTGCTCCTCGCTCAAGTTC 

Sens GGGAAATCGTGCGTGACATCAAAG 
mActine 

NM 007393 Anti-Sens CATACCCAAGAAGGAAGGCTGGAA 

Tableau IV. Séquence des amorces pour le PCR en temps réel 

Liste des oligonucléotides pour l'amplification des fragmentes d'ADN des 

gènes de la iNOS et de l'actine. 

(ph) 

71 

190 

39 

Tm 
(°C) 

60 

60 
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2.8 Micropuce d'anticorps 

Deux micropuces d'anticorps provenant de la compagnie RayBiotech. Inc (Norcross, GA, 

États-Unis) ont été utilisées pour la détection de 96 cytokines. Les 96 cytokines ont été 

capturées par des anticorps fixés sur deux lames de verre, la première micropuce G Series 

III permet de détecter 34 cytokines alors que la micropuce G Series IV permet de détecter 

62 cytokines. Après avoir assemblé le montage avec la lame de verre, chacun des puits a 

été bloqué pendant 30 minutes avec 100 µL de la solution de blocage. Suite à cela, les 

plasmas ont été dilués 1 :2 à l'aide de la solution de blocage pour avoir un volume total de 

100 µL et ont été ajoutés à la lame de verre. Les échantillons ont été incubés pendant 2 

heures à température pièce. Par la suite, la lame a été lavé~ avec deux tampons de lavage 

I et II. Puis, les anticorps de détection couplés à la biotine ont été ajoutés et incubés 

pendant 2 heures à la température pièce. Après un deuxième lavage de la lame de verre 

avec les tampons de lavage I et II, il y a eu ajout de la streptavidine couplée à un 

fluorophore IRDye™ 800CW (Rockland immunochemicals, Gilbertsville, PA, États-

Unis) et incubation pendant 2 heures à température pièce. La lame a ensuite été lavée et 

séchée à l'air libre. La fluorescence a été détectée à l'aide du lecteur Odyssey de la 

compagnie Licor (Lincon, NE, États-Unis). La quantification a été faite avec le 

programme de l' Odyssey et l'intensité de chaque point a été déterminée par la 

multiplication des valeurs de l'intensité moyenne et des pixels. 
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2.9 ELISA: TNF-a, IL-6 et IL-lfl 

Les protéines des macrophages ont été extraites en ajoutant du HCl 0.5 Net en effectuant 

3 fois des cycles de gel /dégel, dans un bain d'azote liquide et un bain à 37°C. Elles ont 

été récoltées en centrifugeant pendant 30 minutes à 4°C. La concentration de TNF-a, de 

l'IL-6 et de l'IL-lB a été mesurée avec les kits Quantikine Mouse TNF-a/TNFSFlA, 

Quantikine Mouse IL-6 et Quantikine Mouse IL-1B/IL-1F2, respectivement, de la 

compagnie R&D System (Minneapolis, NM, États-Unis). Le même protocole a été utilisé 

pour chaque ELISA. Les plasmas de souris ont été dilués en utilisant le diluant approprié, 

soit RD5Z pour le TNF-a et RD5T pour l'IL-6 et l'IL-lB. Ils ont par la suite été ajoutés 

aux puits pour une durée de 2 heures, sur chaque plaque respective, dans lesquels il y 

avait eu fixation d'anticorps monoclonaux anti-TNF-a, anti-IL-6 ou anti-IL-lB. Par la 

suite, il y a eu ajout d'anticorps polyclonaux dirigés contre la cytokine étudiée (TNF-a, 

IL-6 ou IL-1 B) et conjugués à une peroxydase du raifort. Suite à une incubation de 2 

heures, le substrat, soit le tétraméthylbenzide (TMB), a été additionné. La cytokine 

étudiée a par la suite été dosée par un spectrophotomètre (Spectramax 190, Molecular 

devices, Sunnyvale, CA, États-Unis). La densité optique a été déterminée à une longueur 

d'onde de 450 nm et suite à la soustraction de la densité optique à 540 nm pour fin de 

correction. 
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2.10 Immunobuvardage de type Western 

Les macrophages et les tissus (rate et cortex) ont été resuspendus dans du tampon 

d'extraction (50 mM Tris-HCl pH 7.4, 2.5 mM EDTA, 150 mM NaCl et 0.02% azoture de 

sodium) contenant un cocktail d'inhibiteurs de protéases (Complete mini de Roche), dans 

un volume de 75 µL pour les macrophages péritonéaux et 1 mL pour les tissus. Les tubes 

ont été ensuite centrifugés pendant 30 minutes à 13 000 RPM à 4°C. Le surnageant a été 

conservé afin d'effectuer un dosage Bradford. 

Les protéines (15 µg) ont été déposées sur gel de SOS-PAGE de polyacrylamide dans un 

tampon de migration (250 mM glycine, 25 mM de Tris Base, 0.1 % de SDS), puis 

transférées sur une membrane de nitrocellulose (Amersham Biosciences, GE Healthcare 

Bio-Sciences Inc, Baie d'Urfé, QC, Canada) par électrophorèse à 100 volts pendant 1 

heure 30 minutes à 4°C, dans un tampon de transfert (250 mM glycine, 25 mM Tris Base, 

20 % méthanol). La détection des protéines a été faite par fluorescence avec le système 

Odyssey de LiCor. Le BDNF a été reconnu par un anticorps de lapin (Santa Cruz 

Biotechnology, Europe) dirigé contre la partie interne et a été utilisé à une dilution de 

1/5000. Le deuxième anticorps IRDye® 800 CW anti-IgG de lapin produit par Li-Cor 

(Lincoln, NE, États-Unis) a été utilisé à une dilution de 1/5000. 

2.11 Test statistiques 

Dans les expériences de courbes de survie le test de Log-rank (Mantel-Cox) a été utilisé, 

alors que pour les essais ELISA nous avons utilisé le t test de Student. 
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RÉSULTATS 

3.1 Expression des PCs dans les macrophages 

Diverses études ont montré la présence de PCl/3 dans des cellules du système 

immunitaire chez l'humain et le rat (LAMENI)OLA et al., 1997; VINDROLA et al., 

1994). Cependant, aucune étude n'avait montré la présence de PCl/3 dans des cellules ex 

vivo de souris. Puisque l'expression de PCl/3 est modulée à la suite d'une stimulation du 

système immunitaire inné (LANSAC et al., 2006), et que les macrophages sont les 

sentinelles de ce système, nous avons porté notre attention sur ces cellules. 

L'expression de PC 1/3 a été examinée par R T -PCR dans des macrophages de souris 

provenant du poumon et du péritoine. Une bande de 252 paires de base (pb ), 

correspondant à la taille du fragment attendu, a été observée dans les macrophages 

alvéolaires ainsi que dans les macrophages péritonéaux (Figure 5 A et B). Une bande de 

taille similaire a été observée pour le témoin positif, soit la lignée AtT-20. Par la suite, 

nous avons élargi la caractérisation du macrophage en déterminant l'expression des autres 

PCs. L'expression de la furine, PC2, PACE4, PC5/6 et PC7 a été détectée par RT-PCR. 

Étant donné que PC4 se retrouve seulement dans les cellules germinales, son expression 

n'a pas été analysée. Les résultats montrent la présence des produits d'amplification de 

longueurs attendues pour toutes les PCs, soit 400 pb pour la furine, 256 pb pour PC2, 455 

pb pour PACE4, 509 pb pour PC5/6 et finalement 453 pb pour PC7 (Figure 5 C). Des 

produits de taille similaire ont également été observés pour les témoins positifs, soit les 

extraits d' ARN des lignées cellulaires Yl et ~-TC3. 
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Figure 5. Expression des PCs dans les macrophages par RT-PCR. 
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Le produit d'amplification obtenu après la réaction de transcription inverse pour PCl/3 

provenant de l' ARN de macrophages péritonéaux (A) et alvéolaires (B) ainsi que les 

produits PCR pour la furine, PC2, P ACE4, PC5/6 et PC7 provenant de l' ARN de 

macrophages alvéolaires (C) ont été migrés sur un gel d'agarose de 1.5 % coloré au 

bromure d'éthidium. Des extraits d'ARN de lignées cellulaires AtT-20, ~-TC3 et Yl ont 

été utilisés comme témoin positif. Les tailles en nucléotides des différents fragments du 

marqueur de poids moléculaire sont indiquées à gauche. 
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3.2 Courbes de survie des souris PCs KO suite au traitement au LPS 

La présence de PCl/3 dans différents organes reliés à la fonction immune de même que 

dans certaines cellules immunitaires, suggère l'implication de cette enzyme dans la 

défense immune. Afin d'élucider le rôle in vivo de PCl/3 dans les macrophages, nous 

avons choisi d'étudier PCl/3 dans un modèle immunopathologique, le choc septique. 

L'utilisation du LPS, permet de mimer une infection bactérienne et, en quantité suffisante, 

11 induit le syndrome du choc septique. Le LPS est bien connu pour activer les 

macrophages et ainsi déclencher la réponse immune innée. 

La survie des souris PCs KO (PCl/3, PC2 et PC7) a été comparée à des souris de type 

sauvage. Chaque groupe a reçu une dose létale de LPS et le taux de survie a été évalué à 

toutes les 6 heures. Pour les souris PCl/3 KO, l'analyse Kaplan-Meier est illustrée à la 

(Figure 6 A). La comparaison entre les courbes de survie des souris WT et PCI/3 KO, 

montre une différence significative illustrant une sensibilité plus prononcée · des souris 

PCl/3 KO au LPS. En effet, 18 heures après un traitement au LPS, 50% des souris PCl/3 

KO sont décédées or, pour les souris WT on observe un taux de décès de 10% seulement. 

De plus, il est important de spécifier qu'après 24 heures il n'y a aucune survivante chez 

les souris PCl/3 KO alors que dans le groupe de souris WT il reste 60% de survivantes. 

L'interprétation de ces résultats indique que PCl/3 joue possiblement mi rôle protecteur 

lors du choc septique induit par le LPS. 
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Au laboratoire, nous possédons deux autres colonies PCs KO, soit les souris PC7 KO et 

les souris PC2 KO. Ces deux PCs sont aussi exprimées dans les cellules ex vivo de 

macrophages (Figure 5 C). Des tests de survie ont aussi été effectués avec les souris PC7 

KO et PC2 KO. Il était important de vérifier si le phénotype protecteur, dans la pathologie 

du choc septique associé à PCl/3, était aussi présent pour PC2 et PC7. Contrairement à ce 

qui fût observé avec la courbe de survie des souris P,0Cl/3 KO, le groupe de souris PC7 

KO ne décède pas plus rapidement que le groupe témoin (Figure 6 B). À 24 heures, 

lorsqu'il y a 50% de décès dans le groupe de souris PC7 KO, on observe 40% de décès 

dans le groupe de souris de type sauvage. Cette différence n'est toutefois pas 

significative. De plus, l'analyse Kaplan-Meier entre les souris PC2 KO et leur groupe 

témoin, ne montre aucune différence significative (Figuré 6 C). Après 36 heures de 

l'injection de LPS, 50% des souris PC2 KO sont décédées comparativement à 60% pour 

les souris témoins. 
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Figure 6. Courbes de survie des souris PCs KO à la suite d'un traitement au LPS. 

La survie des souris de type sauvage, PCl/3 KO, PC7 KO et PC2 KO (Lansac et Day, 

résultats non publiés) a été contrôlée à toutes les six heures suivant l'injection 

intrapéritonéale de LPS à une dose de 40 mg/kg pour PC 1/3 KO et PC7 KO et de 25 

mg/kg pour PC2 et ce pendant 72 heures. En (A), la courbe de survie Kaplan-Meier des 

souris PCl/3 KO est significativement différente de celle des souris de type sauvage 

(*p<0.05). Aucune différence significative n'a été observée entre les courbes de survie des 

souris PC7 KO (B) et PC2 KO (C) et leur groupe témoin respectif 
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3.3 Cinétique de production de cytokines plasmatiques chez les souris PCl/3 KO en 

présence de LPS 

L'analyse des courbes de survie des souris PCl/3 KO et des souris WT, a mis en évidence 

le rôle protecteur de PCl/3 dans le choc septique. Les cytokines pro-inflammatoires sont 

très importantes dans la réponse innée et une trop grande production de ces médiateurs 

mène au choc septique. Dans le but de déterminer si la mort prématurée des souris PCl/3 

KO était causée par un débalancement de production de cytokines, nous avons mesuré la 

concentration de cytokines circulantes dans le temps, chez les souris WT et PCl/3 KO, en 

réponse au LPS. 

Des prélèvements sanguins ont été effectués à différents moments suivant l'injection de 

LPS (4, 8, 24 heures) ainsi que sans injection. La concentration plasmatique des cytokines 

(TNF-u, IL-6, et IL-1~) a été mesurée par ELISA. Tout d'abord, la production de ces trois 

cytokines présentait une cinétique semblable po_ur les souris WT. La concentration de 

cytokines circulantes tend à un maximum et ensuite elle décroît (COPELAND et al., 

2005). En absence de LPS, il y a peu de cytokines produites. Cependant, 4 heures après 

l'injection de LPS, le niveau de cytokines augmente considérablement pour atteindre un 

maximum. Par la suite, la concentration diminue énormément 8 heures post-injection. La 

concentration plasmatique des cytokines continue de diminuer après 8 heures d'injection 

pour redevenir pratiquement nulle à 24 heures (Figure 7). 
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Les changements de concentration des cytokines circulantes, observés chez les souris 

PCl/3 KO après l'injection de LPS, sont semblables à ceux qui ont été constatés chez les 

souris WT. Cependant, la production maximale de cytokines pour le TNF-a, l'IL-6 et 

l'IL-lP chez les souris PCI/3 KO est 8 heures après le traitement au LPS. De plus, la 

quantité de cytokines plasmatiques de TNF-a, d'IL-6 et d'IL-lp observée à 4 et 24 heures 

après l'injection de LPS, est beaucoup plus élevée dans le plasma des souris PCI/3 KO 

comparativement au niveau retrouvé dans le plasma des souris WT (Figure 7). 

3.4 Profil de 96 cytokines plasmatiques chez les souris PCl/3 KO par micropuces 

d'anticorps 

Afin d'avoir une idée générale du profil d'expression des cytokines plasmatiques chez les 

souris PCI/3 KO lors d'un traitement au LPS, nous avons commencé notre caractérisation 

à l'aide de deux micropuces d'anticorps qui détectent 96 cytokines. Le plasma, provenant 

de 2 souris PCI/3 KO et 2 souris WT injectées ou non avec du LPS, a été prélevé et 

analysé par micropuces d'anticorps. Par la suite, une analyse densitométrique a été 

effectuée. Au premier coup d'œil, il est possible d'observer que dans le puits, et ce pour 

les deux micropuces, représentant la souris PCI/3 KO injectée avec du LPS, l'intensité des 

marquages fluorescents est plus élevée que la souris WT injectée au LPS (Figure 8 et 

Figure 9). 
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Figure 7. Variation de la concentration plasmatique de TNF-a, d'IL-6 et d'IL-11} chez 

la souris PCl/3 KO en fonction du temps. 

Le sang des souris WT et PCl/3 KO a été prélevé à 4, 8 et 24 heures suivant l'injection de 

100 µg de LPS. Le TNF-a (A), l'IL-6 (B) et l'IL-1~ (C) ont été quantifiés par ELISA 

(n=l-3). 
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Suite à l'analyse densitométrique, plusieurs différences ont été notées. Premièrement, la 

souris PCl/3 KO qui a reçu un traitement au LPS produit plus de cytokines que la souris 

WT qui a reçu le même traitement (Figure 10). Cette différence est présente pour plus de 

la moitié des cytokines plasmatiques mesurées dont celles qui sont impliquées dans la 

réponse du système immunitaire inné et sécrétées par les macrophages activés, soit l 'IL-6 

et le TNF-a. Dans le plasma de la souris PCI/3 KO traitée avec du LPS, on observe aussi 

une surproduction avec d'autres cytokines circulantes dont les membres de la famille des 

MIP (macrophage inflammatory protein) : MIP-la et MIP-2. Le rôle de ces cytokines est 

de recruter des cellules du système immunitaire, comme des lymphocytes et des 

neutrophiles (DRISCOLL, 1994). Des différences ont aussi été observées au niveau de 

la quantité de facteurs de croissance présents dans le plasma. Le VEGF (vascular 

endothelial growthfactor), impliqué dans l'angiogénèse (GREENBERG et JIN, 2005), 

est plus élevé dans le plasma de la souris PC 1/3 KO traitée au LPS comparé à la souris 

WT qui a reçu le même traitement. 

Deuxièmement, on observe que de façon basale la souris PCl/3 KO produit plus de 

cytokines que la souris WT. Cet effet a été observé pour le facteur de croissance bFGF 

(basic fibroblast growth factor), le Fe yRIIB, l'ostéopontine et le TIMP-2 (tissue 

inhibitor of metalloproteinase 2) (Figure 11 et Figure 12). Dans certain cas, les niveaux 

de cytokines observés chez la souris PCl/3 KO injectée à la saline, dépassent même les 

niveaux mesurés chez la souris WT traitée au LPS. On dénote ce profil pour le MMP-2 
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(matrix metalloproteinase) et MMP-3, le VEGFRl, VEGFR2 et VEGFR3 (Figure 11 et 

Figure 12). 

Un troisième profit" a été observé lorsqu'on compare les souris PCl/3 KO et WT qui ont 

reçu du LPS. Dans ce cas, la souris PCI/3 KO produit moins de cytokines que la souris 

de type sauvage (Figure 13). Chez la souris de type sauvage, suite à l'injection de LPS, il 

y a augmentation de la production des cytokines comparée à celle qui a reçu de la saline. 

Cependant, pour certaines cytokines comme le M-CSF (macrophage colony stimulating 

factor) et le CTACK (cutaneous T cell-attracting chemokine), l'augmentation de 

cytokines observée chez la souris PCl/3 KO traitée au LPS est moins prononcée par 

rapport à la quantité retrouvée dans le plasma de la souris PCI/3 KO injectée avec de la 

saline. Pour d'autres cytokines, comme l'IFNy (interféron y) et la résistine, il n'y a 

aucune augmentation de ces cytokines chez la souris PCI/3 KO lorsqu'elle est injectée 

avec du LPS. 

Quatrièmement, on observe que pour certaines cytokines, l'injection de LPS chez la 

souris de type sauvage diminue la quantité cytokines présentes dans le plasma (Figure 

14). Cependant, pour la souris PCl/3 KO qui a reçu le même traitement, c'est le contraire 

qui est observé. La quantité de cytokines circulantes augmente au lieu de diminuer ou 

bien reste au même niveau qu'en absence de LPS. Cette augmentation est surtout 

marquée pour la cytokine IGF-I (insulin-like growthfactor ]). Dans la littérature, il a été 

montré qu'en présence de LPS, le niveau plasmatique de IGF-I diminue chez une souris 

de type sauvage. Quatre heures après l'injection de LPS, on mesure une réduction de 35 

à 45 % des niveaux de IGF-I dans la circulation sanguine (FAN et al., 1994). 
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Le cinquième profil observable est lorsqu'il n'y a pas de différence entre les souris WT et 

PCI/3 KO. On observe que la quantité de cytokines circulantes ne change pas en réponse 

au LPS pour les deux groupes ou bien que les niveaux varient avec la même intensité 

(Figure 15). 

Afin de faciliter la visualisation de toutes ces données, nous avons normalisé les valeurs 

de l'analyse densitométrique obtenues avec la souris PCl/3 KO injectée avec de la saline 

et des souris WT et PCl/3 KO traitées au LPS avec les valeurs de l'analyse 

densitométrique obtenues avec la souris WT injectée avec de la saline (Tableau V). 
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Figure 8. Profil d'expression des cytokines par micropuce d'anticorps (micropuce III). 

A) Identification de la micropuce. B) Le plasma des souris WT et PCl/3 KO à été prélevé 

4 heures après injection de saline 0.9 % ou dè 100 µg de LPS. 
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CD30L CD30T CD40 CRG-2 CTACK CXCL16 Eotaxine 
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IL-13 IL-17 KC Leptine R Leptine LIX L-Sélectine 
IL-13 IL-17 KC Leptine R Leptine LIX l-Sélectine 
MIP-2 MIP-3j3 MIP-3a PF-4 P-Sélectine RANTES SCF 
MIP-2 MIP-3j3 MIP-3a PF-4 P-Sélectine RANTES SCF 

sTNF RII TPO VCAM-1 VEGF NEG NEG NEG 
sTNFRII TPO VCAM-1 :VEGF NEG NEG NEG 

Figure 9. Profild'expression des cytokines par micropuce d'anticorps (micropuce IV). 

A) Identification de la micropuce. B) Le plasma des souris WT et PCl/3 KO a été prélevé 4 

heures après injection de saline 0.9 % ou de 100 µg de LPS. 
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Figure 10. Analyse densitométrique des cytokines (Profil 1). 
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Profil 1 d'expression de cytokines chez les souris WT et PCl/3 KO suite à l'injection de 

saline ou de LPS. Le profil a été établi en quantifiant le signal observé par fluorescence 

avec la micropuce d'anticorps. Les ratios relatifs ont été obtenus en normalisant les valeurs 

densitométriques avec les témoins positifs. 
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Figure 11. Analyse densitométrique des cytokines (Profil 2). 

57 

1 

n n 

Profil 2 d'expression de cytokines chez les souris WT et PCI/3 KO suite à l'injection de 

saline ou de LPS. Le profil a été établi en quantifiant le signal observé par fluorescence 

avec la micropuce d'anticorps. Les ratios relatifs ont été obtenus en normalisant les valeurs 

densitométriques avec les témoins positifs. 
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Figure 12. Analyse densitométrique des cytokines (Profil 2 suite). 
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Profil 2 (suite) d'expression de cytokines chez les souris WT et PCI/3 KO suite à 

l'injection de saline ou de LPS. Le profil a été établi en quantifiant le signal observé par 

fluorescence avec la micropuce d'anticorps. Les ratios relatifs ont été obtenus en 

normalisant les valeurs densitométriques avec les témoins positifs. 
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Figure 13. Analyse densitométrique des cytokines (Profil 3). 
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Profil 3 d'expression de cytokines chez les souris WT et PCl/3 KO suite à l'injection de 

saline ou de LPS. Le profil a été établi en quantifiant le signal observé par fluorescence 

avec la micropuce d'anticorps. Les ratios relatifs ont été obtenus en normalisant les valeurs 

densitométriques avec les témoins positifs. 
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Figure 14. Analyse densitométrique des cytokines (Profil 4). 
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Profil 4 d'expression de cytokines chez les souris WT et PCl/3 KO suite à l'injection de 

saline ou de LPS. Le profil a été établi en quantifiant le signal observé par fluorescence 

avec la micropuce d'anticorps. Les ratios relatifs ont été obtenus en normalisant les valeurs 

densitométriques avec les témoins positifs. 
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Figure 15. Analyse densitométrique des· cytokines (Profil 5). 
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Profil 5 d'expression de cytokines chez les souris WT et PCl/3 KO suite à l'injection de 

saline ou de LPS. Le profil a été établi en quantifiant le signal observé par fluorescence 

avec la micropuce d'anticorps. Les ratios relatifs ont été obtenus en normalisant les valeurs 

densitométriques avec les témoins positifs. 
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C tokines WT WT+LPS KO WT WT+LPS 
Axl 0,81 0,57 1 12,60 0,94 

bFGF 2,16 2,03 1 1,53 1,34 
BLC 0,78 0,60 1,25 1, 10 

CD30L 0,99 0,98 1 1,02 1,08 
CD30T 0,98 1,06 1,20 1,01 
CD40 0,95 0,93 1 3,65 3,38 

CRG-2 1,04 1,02 1 1,21 1,17 
CTACK 1,83 1.10 1 1,36 0,98 
CXCLI6 1, 13 0,97 MCP-5 1 2,64 1.39 
DPPIV l 2,96 1,77. M-CSF 1 1,50 1,04 

Dtk 1 4,24 3,52 MDC 1 11,87 3;08 
Eotaxine l 1,38 0,92 MIG 1 2,05 1,07 

Eotaxine-2 1 0;99 0,55 MIP-lu 1,27 1,21 
E-sélectine 1 15,08 2,66 MIP-ly 1 0,95 1,00 
FasLi·and 1 0,91 0,74 MIP-2 1 2,09 0,93 
FC yRJIB 1 2,ô6 2,40 1 1,99 1,34 

Flt-3 Ligand 1 4,25 1,74 l 1,40 1,28 
Fractalkine 1 0,86 0,63 1 2,31 2,12 

GCSF 1 12,55 1,03 1 1,95 2,44 
GITR l 4,81 3,83 1 3,53 3,39 

GM..CSF 1 1,14 1 1,70 1,38 
HGFR 1 3,65 1 1,00 2,85 

ICAM~l 1 2,70 2,21 PfocMI\.1P-..9 l 61,13 2~65 
lFN-y 2,85 0,74 P-Sélectine 1 2,78 1,53 

IGFBP-2 4,07 3,31 RANTES 1 5,98 1,16 
IGFBP-3 0,97 0,94 Résistine 1 7,54 1,72 
IGFBP-5 1 0,79 0,78 1,32 1,16 
IGFBP~6 0,97 0,77 0,99 0,87 

lGF-1 0,84 0,63 1,86 1 
IGF-H 4,28 4,06 sTNFRI 1 1,92 1,40 
IL-10 1 1,00 0,88 sTNFRII 1 1,00 1,21 

IL-12 40/ 70 3,03 1,00 TARC 1 0,77 0,75 
IL-12 p70 1,04 0,94 TCA-3 1 0,72 0,61 

IL-13 1 0,94 0,94 TECK 1 0,90 0,82 
IL-15 1 2,16 2,23 Thymus CK-1 4,86 6,95 
IL-17 1 1,66 1,14 TIMP-1 2,35 1,26 

IL-17B R 1 4,08 3,47 TIMP-2 1,82 1,68 
IL-la 1 0,99 0,76 TNF-a 1 1,34 1,09 
IL-1/3 1 1,00 0,83 TPO 1,30 1,04 
IL-2 1,23 1,39 TRANCE 1, 13 1,55 
IL-3 1,02 1,13 TROY 1 1,47 2,3T 

IL-3 Rf3 1 1,22 1,13 TSLP 1 2,62 2,52 
IL-4 0,94 1,37 VCAM-1 1 1,75 0,96 
IL-5 1 0,92 1,31 VEGF 1 1,32 1,01 
JL..:6 8,42 1,03 VEGFRl 1 2,87 3,28 
IL-7 1 3,09 2,97 VEGFR2 1 2,69 3,17 
IL-9 1 0,75 0,79 VEGFR3 1 · 2,72 3, 11 

I-TAC 2,15 2,43 VEGF-D 1 2,74 2,96 



Tableau V. Analyse des données des cytokines plasmatiques par micropuce 

d'anticorps. 

Les valeurs obtenues par l'analyse densitométrique, en quantifiant les mveaux de 

cytokines dans le plasma de la souris PCl/3 KO injectée avec de la saline et des souris 

WT et PCl/3 KO injectées avec du LPS, ont été normalisées avec les valeurs 

densitométriques obtenues chez la souris WT injectée avec de la saline. Les cytokines 

surexprimées dans le plasma de la souris PCI/3 KO injectée au LPS comparées à la souris 

WT qui a reçu le même traitement, sont colorées en grises. 
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3.5 Concentration plasmatique des cytokines chez les·souris PCs KO 

L'utilisation de la micropuce nous donne une idée globale du profil de cytokines chez les 

souris WT et les souris PCl/3 KO et montre que la production de nombreuses cytokines a 

été augmentée suite à un traitement au LPS. De plus, l'analyse de la micropuce révèle 

que le niveau de plusieurs cytokines augmente plus fortement dans le plasma de la souris 

PCl/3 KO suite à une injection de LPS. Cependant, l'analyse densitométrique est une 

méthode semi-quantitative. Afin d'être plus précis, nous avons quantifié les échantillons 

en utilisant des essais ELISA. Les cytokines qui ont été choisies sont celles dont 

l'expression est sensible au LPS. Comme illustré à la section 3.2, les souris PC2 KO ne 

semblent pas être aussi sensibles au LPS que les souris PCl/3 KO. Puisqu'il existe de la 

redondance entre les substrats des PCs, il était important de comparer le profil 

d'expression des cytokines circulantes chez les souris PC2 KO avec les niveaux de 

cytokines mesurés chez les souris PCl/3 KO. 

De façon basale, de faibles niveaux de TNP-a (5.32 pg/mL) ont été observés chez les 

souris WT (Figure 16 A). Cependant, les souris PCl/3 KO qui ont reçu une injection de 

saline, produisent 4 fois plus de TNP-a (21.00 pg/mL), ce qui est significativement 

différent de la concentration observée chez les souris WT injectées avec de la saline. Lors 

de notre expérience, nous avons observé que la concentration plasmatique de TNP-a des 

souris WT injectées avec du LPS, augmentait à 420.1 pg/mL. Les souris PCl/3 KO qui 

ont reçu le même traitement, produisent aussi une plus grande quantité de TNP-a 
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(5809 pg/mL) que les souris PCl/3 KO injectées avec de la saline. Cette différence est 14 

fois plus élevée que l'augmentation observée avec les souris WT traitées au LPS ( 420.1 

pg/mL). Les souris PC2 KO produisent une quantité de TNF-a de 216.8 pg/mL (Figure 

16 D) après une injection de LPS, une valeur qui ne représente pas le double de la quantité 

retrouvée dans leur groupe témoin (153.8 pg/mL). 

Les souris PCl/3 KO qui ont reçu de la saline produisent une plus grande quantité d'IL-6, 

soit 0.132 ng/mL, que leur groupe témoin qui produit 0.0046 ng/mL d'IL-6 (Figure 16 B). 

Lorsqu'on injecte du LPS à une souris WT, il y a production d'IL-6. C'est le phénomène 

que nous avons observé avec les souris de type sauvage, soit que la concentration 

plasmatique augmentait à 21.57 ng/mL. Les souris PCl/3 KO produisent aussi une plus 

grande quantité d'IL-6 après un traitement au LPS (458.2 ng/mL), en comparaison avec 

les souris PCl/3 KO qui ont reçu de la saline (Figure 16 B). De plus, on observe une 

différence significative entre la concentration plasmatique de l'IL-6 des souris WT (21.57 

ng/mL) comparée à la concentration des souris PCl/3 KO (458.2 ng/mL), après injection 

de LPS. Les souris PCl/3 KO produisent environ 20 fois plus d'IL-6 que les souris de 

type sauvage suite à un traitement au LPS. Les souris PC2 KO produisent aussi une plus 

grande quantité d'IL-6 (12.02 ng/mL) que leur groupe témoin (5.77 ng/mL) lorsqu'elles 

sont injectées au LPS, cependant cette augmentation est seulement le double du groupe 

témoin (Figure 16 E). 
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De façon basale, les souris de type sauvage et les souris PCl/3 KO expriment peu d'IL-

lf3, soit 2.53 pg/mL et 8.49 pg/mL respectivement (Figure 16 C). Une augmentation 

considérable a été observée suite à l'injection de LPS. Chez les souris WT, on mesure 

une concentration d'IL-1 f3 de 191.2 pg/mL après traitement au LPS alors que chez les 

souris PCl/3 KO la concentration plasmatique d'IL-lf3 est de 810.3 pg/mL suite au même 

traitement. Les souris PCl/3 KO produisent 5 fois plus d'IL-lf3 que les souris WT après 

avoir été injectées avec du LPS. En comparant avec les souris PC2 KO, on observe que 

cette différence n'est pas présente entre le groupe témoin et PC2 KO qui ont reçu un 

traitement au LPS (Figure 16 F). Les souris PC2 KO produisent une quantité de 153.8 

pg/mL d'IL-lf3 alors que chez le groupe témoin on observe une concentration plasmatique · 

de 111. 7 pg/mL. 
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Figure 16. Concentration plasmatique des cytokines chez les souris PCs KO. 

Le plasma des souris WT, PCI/3 KO et PC2 KO a été prélevé 4 heures après injection de 

saline 0.9 % ou de 100 µg de LPS (n = 3 à 6). Les niveaux de cytokines de A) TNP-a, de 

B) l'IL-6 et de C) l'IL-lp chez la souris PCI/3 KO et de D) TNP-a, de E) l'IL-6 et de P) 

l'IL-lP chez les souris PC2 KO ont été dosés par ELISA. Les niveaux plasmatiques de 

TNP-a, de l'IL-6 et de l'IL-lP observés chez la souris PCI/3 KO suite à une injection de 

LPS, sont significativement différents de ceux observés dans les souris WT (* p < 0.05). 
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3.6 Production de cytokines par les macrophages PCs KO 

Suite à la différence observée au niveau de la concentration plasmatique des cytokines entre 

les souris WT et PCl/3 KO injectées au LPS, nous avons évalué si cette différence 

provenait d'une plus grande production de cytokines par les macrophages PCl/3 KO. Nous 

avons mesuré la production intracellulaire et extracellulaire de cytokines par les 

macrophages suite à une stimulation au LPS. 

Le profil de sécrétion des cytokines par les macrophages est sensiblement pareil à celui 

observé avec les plasmas de souris WT et PCl/3 KO. Au niveau du TNF-a, on mesure une 

augmentation de la sécrétion de cette cytokine lorsque les macrophages WT sont activés 

avec le LPS (204.9 pg/mL), comparé avec les macrophages WT témoins qui n'en 

produisent pas (Figure 17 A). La sécrétion de TNF-a est beaucoup plus prononcée avec les 

macrophages PCl/3 KO stimulés avec du LPS (590.8 pg/rnL), puisqu'ils sécrètent 3 fois 

plus de TNF-a comparativement aux macrophages WT qui ont reçu le même traitement 

(204.9 pg/rnL). L'augmentation du contenu intracellulaire de TNF-a est aussi observable en 

comparant la quantité intracellulaire dans les macrophages WT et PCl/3 KO stimulés avec 

du LPS, avec la quantité mesurée dans leur témoin respectif (Figure 17 D). De façon 

basale, les macrophages WT produisent 89.16 pg/mL de TNF-a et la quantité augmente à 

1756.71 pg/mL en présence de LPS. Les macrophages PCl/3 KO produisent de façon 

basale 142.52 pg/mL de TNF-a et ensuite 2012.36 pg/mL lorsque stimulés au LPS. 

Cependant, il n'y a pas de différence dans. le contenu intracellulaire de TNF-a entre les 
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macrophages WT (1756.71 pg/mL) et PCl/3 KO (2012.36 pg/mL) traités au LPS (Figure 

17 D). 

Le contenu en TNF-a dans les macrophages WT et PC 1/3 KO stimulés avec du LPS, est 

beaucoup plus élevé que la sécrétion par ces mêmes macrophages stimulés. La différence 

entre le contenu et la sécrétion des macrophages PCl/3 KO traités au LPS est toutefois plus 

faible que celle observée pour les macrophages WT. Dans le cas des macrophages WT 

incubés avec du LPS, on observe qu~ la quantité intracellulaire est 8.5 fois plus élevée que 

la quantité sécrétée. Pour les macrophages PC 1/3 KO aussi traités au LPS, une différence 

de 3.4 fois est observée entre le contenu et la sécrétion. 

De façon basale, les macrophages WT ne produisent pas d'IL-6 alors que pour les 

macrophages PCl/3 KO on mesure une concentration sécrétée de 13.34 pg/mL de cette 

même cytokine. Suite à un traitement au LPS, les macrophages PC 1/3 KO sécrètent une 

plus grande quantité d'IL-6, soit de 530.2 pg/mL, comparativement aux macrophages WT 

où l'on mesure 202.5 pg/mL d'IL-6 sécrété. (Figure 17 B). Pour les macrophages WT et 

PCl/3 KO, le contenu intracellulaire d'IL-6 augmente aussi en présence de LPS (Figure 17 

E). Dans les macrophages WT témoins, le contenu d'IL-6 est de 141.5 pg/mL et lorsqu'ils 

ont été stimulés avec du LPS, on mesure une quantité intracellulaire de 223.8 pg/mL d'IL-

6. La concentration intracellulaire d'IL-6 dans les macrophages PCl/3 KO témoins est de 

119.5 pg/mL et suite à une stimulation au LPS, la quantité intracellulaire mesurée est de 

260.9 pg/mL. 
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En comparant, la production intracellulaire d'IL-6 à la production extraceHulaire, on 

observe un effet différent de celui vu avec le TNF-a. Pour les macrophages WT stimulés 

avec du LPS, la sécrétion d'IL-6 (202.5 pg/mL) est semblable au contenu intracellulaire 

(223.8 pg/mL) (Figure 17 E). Une différence a été toutefois observée entre le contenu et la 

sécrétion d'IL-6 pour les macrophages PCl/3 KO stimulés avec du LPS. Cependant, au 

lieu d'augmenter, le contenu d'IL-6 (260.9 pg/mL) diminue par rapport à la sécrétion 

(530.2 pg/mL). 

En présence de LPS, les macrophages WT produisent plus d'IL-lP, soit 9.79 pg/mL 

comparé à 3.07 pg/mL lorsqu'ils ne sont pas stimulés (Figure 17 C). Par contre, aucune 

différence n'est observée entre les macrophages PCl/3 KO témoins (7.75 pg/mL) et les 

cellules incubées avec du LPS ( 10.30 pg/mL ). Une différence significative est toutefois 

observée entre la sécrétion d'IL-lP par les macrophages PCl/3 KO (7.75 pg/mL) et les 

macrophages WT (3.07 pg/mL) témoins. Au niveau du contenu intracellulaire, les 

macrophages WT stimulés au LPS contiennent une plus grande quantité d'IL-lP (99.27 

pg/mL) par rapport aux cellules témoins (64.96 pg/mL) (Figure 17 F). Cependant, aucune 

différence significative n'est observée entre les macrophages PCl/3 KO traités avec du LPS 

(97.09 pg/mL) ou non (79.69 pg /mL). Le contenu d'IL-lP est beaucoup plus élevé que la 

quantité qui est sécrétée, soit de dix fois pour les macrophages WT stimulés au LPS (99.27 

pg/mL vs 9.79 pg/mL), les macrophages PCl/3 KO témoins (79.69 pg/mL vs 7.75 pg/mL) 

et les macrophages PCl/3 KO traités au LPS (97.09 pg/mL vs 10.30 pg/mL). Dans le cas 

des macrophages WT témoins, une différence de vingt fois est observable entre le contenu 

(64.96 pg/mL) et la sécrétion (3.07 pg/mL) d'IL-lp. 
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Figure 17. Production.de cytokines par les macrophages isolés de souris PCl/3 KO. 

Les macrophages péritonéaux de souris WT et PCl/3 KO oht été prélevés et 1.6 X 106 

cellules/mL ont été mises en culture dans une plaque à 24 puits. Les cellules ont été 

incubées pendant 4 heures avec 100 ng/mL de LPS et les cellules témoins avec du PBS. 

La quantité de cytokines a été mesurée par ELISA dans le milieu récolté (A) TNF-a, B) 

IL-6 et C) IL-1~ et dans le contenu intracellulaire (C) TNF-a, D) IL-6 et E) IL-1~. Les 

niveaux de cytokines (TNF-a et IL-6) dans le milieu des macrophages PCl/3 KO à la 

suite d'un traitement au LPS sont significativement plus élevés que les niveaux des 

macrophages WT (* p < 0.05). 
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3. 7 Expression de la iNOS chez la souris PCl/3 KO 

Il est bien connu que le LPS induit l'expression de la iNOS dans les macrophages 

favorisant l'augmentation de la production de NO. Une des fonctions de ce gaz est de 

relâcher le muscle lisse des vaisseaux sanguins, ce qui provoque une vasodilatation. 

Cependant, lorsqu'il est présent en trop grande quantité, il est associé à l'hypotension 

exagérée caractéristique du choc septique (HALLEMEESCH et al., 2003). Il a été 

montré que les souris PCl/3 KO qui ont été injectées avec du LPS, avaient une pression 

artérielle beaucoup plus basse que les souris WT qui ont reçu le même traitement (Lansac 

et Day, résultats non publiés). Ces résultats suggèrent une surproduction de NO chez les 

souris PCl/3 KO, à la suite d'une injection de LPS. Afin de vérifier notre hypothèse, nous 

avons déterminé le changement dans le niveau de l'expression de l' ARNm de la iNOS dans 

la rate. Le choix de ce tissµ s'explique par le fait que PCl/3 y est présente et ce dans le 

compartiment contenant des macrophages. 

Puisque l' ARNm de la iNOS est induite par le LPS, il n'est pas surprenant de retrouver des 

niveaux d' ARNm de iNOS pratiquement indétectables chez les souris WT et PCl/3 KO 

témoins (Figure 18). Lorsque les souris WT ont reçu du LPS, on observe une induction de 

l' ARNm de la iNOS dans la rate. Ce même phénomène est observable pour les souris 

PCl/3 KO injectées au LPS, en comparaison aux souris PCl/3 KO témoins. De plus, les 

souris PCl/3 KO injectées au LPS, possèdent un profil d'expression de l' ARNm de iNOS 

plus élevé que les souris WT traitées au LPS. Les souris .PCl/3 KO qui ont reçu du LPS 

produisent environ deux fois plus d' ARNm de la iNOS que les souris WT. 
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Figure 18. Expression del' ARNm dela iNOS chez les souris PCl/3 KO. 

Les souris WT et PCl/3 KO ont été injectées avec de la saline 0.9% ou 100 µg de LPS et 

l' ARN de rate a été extrait. L'expression de l' ARNm de la iNOS a été déterminée par. 

PCR en temps réel (n = 6). Les niveaux de iNOS des souris WT et PCl/3 KO qui ont 

reçu du LPS sont significativement différents des souris WT et PCl/3 KO qui ont reçu de 

la saline (* p < 0.05). Le ratio relatif représente les niveaux d' ARNm de la iNOS 

mesurés dans les rates des souris PCl/3 KO injectées avec de la saline et les souris WT et 

PCl/3 KO traitées avec le LPS, par rapport à l' ARNm de la iNOS des souris WT injectées 

avec de la saline. 
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3.8 Effet de l'inhibiteur de la GSK3-fl 

L'inhibition de la GSK3-~, par l'inhibiteur SB216763, module l'expression de médiateurs 

de l'inflammation comme les cytokines, ce qui a comme conséquence de protéger la 

souris lors du choc septique. Le SB216763 augmente la survie des souris en condition de 

choc septique puisqu'on observe 70% de survivants avec le SB216763 comparativement à 

0% pour le groupe témoin recevant seulement du LPS (MARTIN et al., 2005). Étant 

donné que PCl/3 influence la survie des souris WT lors du choc septique, nous avons 

voulu déterminer si PCl/3 était impliquée dans la voie signalétique de la GSK3-~. 

Les souris de type sauvage qui ont reçu l'inhibiteur de la GSK3-~, le SB216763, 2 heures 

avant de recevoir une dose létale de LPS, ne survivent pas plus longtemps que les souris 

WT qui ne reçoivent pas d'inhibiteur. Les courbes ne montrent aucune différence 

significative entre elles (Figure 19 A). Après 72 heures, on observe 10% de survivants 

dans les 2 groupes. Nous n'avons donc pas été en mesure de reproduire les résultats 

provenant de l'article de Martin et al., 2005. En comparant les courbes de survie des 

souris PCl/3 KO, on ne peut affirmer que le SB216763 permet aux souris de survivre plus 

longtemps (Figure 19 B). On observe 0% de survie après 17 heures dans le groupe PCl/3 

KO qui a reçu le SB216763, alors que pour le groupe sans SB216763, il y a 0% de survie 

21 heures après l'injection de LPS. De plus, il est important de préciser que 2 souris 

PCl/3 KO qui ont reçu du SB216763, sont décédées avant l'injection de LPS et ne furent 

pas comptabilisées dans l'expérience. Pourtant, à la suite d'une revue de littérature, ce 

composé ne semble pas être toxique. 
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Figure 19. Courbe de survie des souris PCl/3 KO injectées au SB216763. 
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La survie des souris de type sauvage (A) et PCl/3 KO (B) a été contrôlée toutes les 6 

heures suivant l'injection intrapéritonéale de LPS à une dose de 40 mg/kg et ce pendant 

72 heures. Les souris WT et PCl/3 KO ont reçues ou non une injection intraveineuse de 

SB216763 à une dose de 25 mg/kg, 2 heures avant l'injection de LPS. 



75 

3.9 Substrats potentiels de PCl/3 dans le système immunitaire 

La comparaison des profils de divers médiateurs de l'inflammation entre les souris WT et les 

souris PCl/3 KO, a permis de découvrir que les souris PCl/3 KO avaient un dérèglement au 

niveau de la production de ces molécules qui promeuvent l'inflammation. Il est maintenant 

évident que PCI/3 clive un ou des substrats responsables de la régulation de l'inflammation 

dans des cellules activant ce processus, comme le macrophage. Nous avons revu la 

littérature afin de cibler les protéines présentès dans les macrophages et qui pourraient être 

des substrats de PC 1 /3. 

Il a été montré que le BDNF pouvait être un substrat potentiel de PCI/3 ainsi qu'il avait des 

fonctions immunologiques (MARCINKIEWICZ et al., 1998; NEUMANN et al., 1998). 

Nous avons donc vérifié s'il y avait une différence dans la maturation du BDNF entre les 

souris WT et PCI/3 KO. Pour ce faire, nous avons utilisé deux types de tissus de souris la 
' 

rate et le cortex, ce dernier utilisé comme témoi.n positif (MANNAR! et al., 2008), et des 

macrophages WT et PCl/3 KO stimulés ou non avec du LPS. Dans chacun des échantillons, 

une bande de 25 kDa a été observée ainsi qu'une bande d'environ 22 kDa (Figure 20). Par 

contre, aucune bande à 30 kDa représentant le précurseur du BDNF ne fut observée. La 

forme mature du BDNF représentant 14.3 kDa a été observée dans le cortex WT et PCI/3 

KO seulement. Aucune différence dans la maturation du BDNF entre les deux tissus ne pu 

être décelée. De plus, au niveau des macrophages WT et PCI/3 KO, nous n'avons pu 

observer la forme mature du BDNF et ce même suite à une stimulation au LPS. 
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Figure 20. Expression du BDNF dans les macrophages et tissus des souris PCl/3 KO. 

Les macrophages péritonéaux de souris WT et PC 1/3 KO ont été prélevés et 2 X 106 

ceHules/mL sont mis en culture dans une plaque à 6 puits. Les cellules ont été incubées 

pendant 24 heures avec 1 µg/mL de LPS et les cellules témoins avec du PBS. Les tissus 

ont été prélevés de souris WT et PCl/3 KO. Les protéines ont été extraites et séparées par 

SDS-P AGE 12.5 % puis transférées sur membrane pour être immunodétectées avec 

l'anticorps anti-BDNF et finalement révélées par immunofluorescence. 
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DISCUSSION 

L'association de PCl/3 et PC2 au système neuroendocrinien a mené a plusieurs études sur 

les fonctions de ces enzymes dans ce système (BAIL YES et al., 1991; BENJANNET 

et al., 1991; STEINER, 1998). On sait maintenant que l'expression de PCl/3 et PC2 

n'est pas restreinte au système neuroendocrinien. En effet, il a été montré que ces 

ènzymes, ainsi que leurs substrats, sont aussi présentes dans les cellules et organes du 

système immunitaire (LAMENDOLA et al., 1997; LANSAC et al., 2006; 

MECHANICK et al., 1992; VINDROLA et al., 1994). Cependant, on ignore leurs 

fonctions dans le système immunitaire. Il est connu que l'activité du système immunitaire 

influence l'activité du système neuroendocrinien et vice-versa (TOMASZEWSKA et 

PRZEKOP, 1997; WEIGENT et BLALOCK, 1995). Lors d'une. stimulation du 

système immunitaire inné par le LPS, connu pour activer les macrophages via le TLR4, 

l'expression de PCI/3 et PC2 est affectée dans les organes lymphoïdes, telle la rate. En 

même temps, on observe l'induction de la PENK, un substrat de ces enzymes, ainsi que 

les peptides dérivés de ce précurseur (LANSAC et al., 2006; LI et al., 1999). La 

sensibilité des niveaux d'expression de PCI/3 et PC2 dans le système immunitaire envers 

un stimulus bactérien, suggère que les cellules du système immunitaire sont capables de 

plasticité cellulaire, puisqu'elles montrent un phénotype neuroendocrinien. La présence 

de PCl/3 et PC2 dans le système immunitaire inné, supporte l'idée d'un rôle de ces 

enzymes dans la réponse immune innée. 
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L'expression de PCI/3 et PC2, a été confirmée par RT-PCR dans des cellules ex vivo du 

système immunitaire inné, soit dans les macrophages alvéolaires et péritonéaux de souris. 

Ce résultat certifie que la présence de PCI/3 et PC2 n'est pas restreinte au système 

neuroendocrinien. PCI/3 et PC2 ne sont pas les seules PCs qui ont vraisemblablement 

des fonctions dans le système immunitaire inné, puisque toutes les PCs (farine, PC2, 

P ACE4, PCS/6 et PC7), sauf PC4, sont exprimées dans les macrophages. 

PC 1/3 et PC2 sont habituellement associées à la voie de sécrétion régulée dans les cellules 

du système neuroendocrinien, mais qu'en est-il dans les macrophages. Est-ce que les 

macrophages possèdent aussi ce type de sécrétion? En effet, les macrophages sont des 

cellules qui possèdent aussi une voie de sécrétion régulée. Cependant, celle-ci est 

différente de la voie de sécrétion régulée utilisée par les cellules du système 

neuroendocrinien (TAPPER, 1996). Dans les macrophages, les cytokines ne sont pas 

emmagasinées dans des granules pour fin de relâche. Elles sont synthétisées de novo, à la 

suite de l'activation de la cellule, et relâchées par une augmentation massive du transport 

de petites vésicules provenant du trans-Golgi (MURRAY et al., 2005). Dans les 

cellules du système neuroendocrinien, PCl/3 est présente dans les granules de sécrétion 

mais il semble que ce ne soit pas le cas pour les macrophages. Ceux-ci ne possèdent pas 

des granules semblables à ce qui est retrouvé dans le système neuroendocrinien. Des 

études de microscopie immunoélectronique ont montré que dans les macrophages, PCI/3 

est localisée partiellement dans le trans-Golgi, ainsi que dans le réticulum endoplasmique 

rugueux, les endosomes tardifs et les lysosomes (Ben Larbi et Day résultats non publiés). 
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La stimulation du système immunitaire inné avec le LPS, est un bon moyen de déterminer 

les fonctions de PCl/3 dans ce système. Chez l'animal, le LPS conduit au choc septique 

lorsqu'il est présent en grande quantité. Ainsi, en mimant une infection bactérienne à 

l'aide d'une dose létale de LPS, nous avons montré que les souris PCI/3 KO étaient 

beaucoup plus sensibles que les souris de type sauvage dans la pathologie du choc 

septique. Les souris PCl/3 KO possèdent un taux de mortalité beaucoup plus rapide que 

les souris WT. PCl/3 intervient donc dans la réponse immunitaire et ce en jouant un rôle 

protecteur dans le choc endotoxique. Malgré la possible redondance dans les substrats des 

PCs, ce phénomène d'hypersensibilité dans la pathophysiologie du choc septique n'est pas 

présent pour les souris PC2 KO et PC7 KO. 

Le phénotype observé chez les souris PC 1/3 KO lors du choc endotoxique induit par le 

LPS, montre une dérégulation dans le contrôle de la production de médiateurs de 

l'inflammation, comme les cytokines. L'analyse du plasma, à l'aide de la micropuce 

d'anticorps, a révélé que la cascade de cytokines produites chez les souris PCI/3 KO est 

différente de celle retrouvée chez les souris de type sauvage. Suite à un traitement au 

LPS, beaucoup de cytokines sont produites en plus grande quantité chez la souris PCI/3 

KO par rapport à la souris WT. De plus, de façon basale la souris PCI/3 KO produit plus 

de cytokines que la souris WT et ce pour plusieurs cytokines. Les niveaux plus élevés de 

cytokines circulantes chez la souris PCI/3 KO injectée à la saline, pourraient expliquer la 

plus grande production de cytokines observée chez la souris PCl/3 KO injectée au LPS. 

Étant donné que de façon basale la souris PC 1/3 KO témoin produit une forte 

concentration de cytokines, il est donc normal de voir une plus grande augmentation de 
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cytokines chez la souris PC 1/3 KO en réponse au LPS, comparativement à la souris WT. 

En comparant les analyses obtenues à l'aide de la micropuce avec les mesures des essais 

ELISA, nous avons observé des différences entre les résultats des deux expériences. Pour 

certaines cytokines, les analyses par micropuce d'anticorps montrent des augmentations 

beaucoup moins prononcées chez la souris PCI/3 KO en réponse au LPS, par rapport à la 

souris WT, que les analyses effectuées avec les essais ELISA. Il est possible que pour ces 

cytokines l'atteinte du maximum détectable par la micropuce masque les différences 

importantes entre les souris PCl/3 KO et les souris WT. 

Lorsque les souris PC 1/3 KO sont soumises à une stimulation bactérienne, il en résulte 

une augmentation impressionnante et plus prononcée des niveaux de cytokines pro-

inflammatoires (TNF-a, IL-6 et iL-1 ~) comparée aux souris de type sauvage. De façon 

temporelle, la production de cytokines pro-inflammatoires chez les souris PCl/3 KO ne 

suit pas le profil des souris WT. L'activation des voies de défense immune, soit la 

production de cytokines pro-inflammatoires, doit être régulée par des mécanismes 

d'inhibition pour empêcher l'apparition du choc septique. Selon nos données, les souris 

PCl/3 KO répondent moins à ces mécanismes de rétro-inhibition puisque chez les souris 

transgéniques, les mécanismes anti-inflammatoires semblent prendre beaucoup plus de 

temps à contenir la production de cytokines pro-inflammatoires. 

Il a été montré que PCl/3 pourrait être impliquée dans la maturation et ainsi l'activation 

de la T ACE (SROUR et al., 2003), qui est une enzyme possédant la fonction de cliver et 

de convertir le TNF-a en une forme soluble (BLACK et al., 1997). L'absence de PCI/3 
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dans les souris transgéniques aurait pu mener à une diminution de la production de TNF-a. 

chez la souris PCl/3 KO. 'cependant, les hauts niveaux de TNF-a. mesurés dans le plasma 

des souris PCl/3 KO supportent encore une fois l'idée de redondance dans les substrats 

des PCs, indiquant que la TACE n'est pas seulement clivée par PCl/3. En effet, la furine, 

PC2, P ACE4 et PCS/6 possèdent aussi le potentiel pour cliver la T ACE (SR OUR et al., 

2003). 

Les changements drastiques observés dans les niveaux des cytokines plasmatiques chez 

les souris PCl/3 KO suite à un traitement au LPS, ne sont pas reproduits chez les souris 

PC2 KO. Le profil d'expression des cytokines observé chez les souris PC2 KO, 

sensiblement pareil aux souris WT, est représentatif du résultat obtenu avec les courbes de 

survie. Dans cette expérience, les souris PC2 KO ont un taux de survie semblable aux 

souris de type sauvage (Figure 6). Il est bien connu que PCl/3 et PC2 sont des enzymes 

qui peuvent cliver les mêmes substrats dans le système neuroendocrinien (FURUT A et 

al., 1997). Puisque PC2 est aussi présente dans les macrophages, il est possible que PC 1/3 

et PC2 partagent les mêmes substrats dans le SI. Selon nos données, le profil de cytokines 

des souris PC2 KO indique qu'au niveau du système immunitaire il semble y avoir plus 

de spécificité entre les substrats de PCl/3 et PC2. 

La surproduction des cytokines dans le plasma des souris PCl/3 KO en réponse au LPS 

montre que PC 1/3 est en relation directe avec les P AMPs. Le LPS fait partie des P AMPs 

qui sont des motifs moléculaires retrouvés à la surface des pathogènes. Ce sont ces motifs 
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que les cellules sentinelles du système immunitaire, comme les macrophages, 

reconnaissent comme étant un envahisseur. La présence de PCl/3 dans les macrophages, 

nous laisse présumer que l'hypersensibilité des souris PCl/3 KO dans le choc septique est 

associée à une trop forte activation et réaction des macrophages à un stimulus bactérien. 

Il est fort probable que l'augmentation de cytokines pro-inflammatoires constatée chez les 

souris PCl/3 KO, soit causée par un substrat clé qui habituellement régule la sécrétion de 

ces cytokines. Nous croyons donc que PCl/3 est impliquée dans le clivage d'un ou des 

substrats dans le système immunitaire et plus particulièrement dans les macrophages. 

Afin de valider cette hypothèse, nous avons étudié les macrophages en culture. 

Un modèle cellulaire de macrophages alvéolaires de rat (NR8383) PCl/3 KO a été établi à 

l'aide d'un ribozyme. Les ribozymes sont des molécules d' ARN qui catalysent une 

réaction chimique par exemple en dégradant un ARN spécifique, dans ce cas-cil' ARNm 

de PCl/3. Cependant, la dégradation de l' ARN messager de PCl/3 par le ribozyme 

n'était pas efficace à 100% avec cette technique. Ce manque d'efficacité laissait une 

marge d'erreur importante lors de l'utilisation de ces cellules, causée par une quantité 

considérable de la production de la protéine PCl/3. Pour remédier à ce problème, nous 

avons utilisé les macrophages péritonéaux provenant de souris WT et PC 1/3 KO que nous 

avons mis en culture. Le modèle expérimental permettait de comparer des macrophages 

stimulés au LPS avec des macrophages non-stimulés provenant de la même souris. 

Comme montré dans le plasma des souris, les macrophages PC 1/3 KO sécrètent plus de 

TNF-a et d'IL-6 lorsqu'ils ont été stimulés au LPS comparativement à la sécrétion des 
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macrophages WT qui ont reçu le même traitement. Cependant, aucune différence n'est 

observée au niveau de la sécrétion de l'IL-lP entre les macrophages WT et PCl/3 KO 

stimulés. La raison de cette disparité peut être le temps de stimulation choisi pour 

mesurer cette cytokine. Un temps d'incubation plus long des macrophages avec le LPS 

aurait peut-être permis d'observer une différence. Selon ces résultats, il est maintenant 

évident que la surproduction de cytokines observée dans le plasma des souris PCl/3 KO 

par rapport aux souris WT, provient d'un dysfonctionnement dans la production de 

cytokines par le macrophage. Les fonctions de PCl/3 dans le système immunitaire inné 

semblent donc se retrouver dans le macrophage. 

En mesurant le contenu en cytokines des macrophages, nous avons observé que 

l'augmentation de la quantité de cytokines sécrétée par les macrophages PCl/3 KO, n'est 

· pas représentative du phénomène observé au niveau intracellulaire. Le contenu en 

cytokines des macrophages WT stimulés avec du LPS ne diffère pas du contenu des 

macrophages PCl/3 KO traités au LPS. Cela indique qu'il n'y a pas une plus grande 

quantité de cytokines emmagasinées dans les macrophages PCl/3 KO. Cependant, quelle 

est la raison qui explique une plus grande sécrétion de cytokines pro-inflammatoires par 

les macrophages PCl/3 KO? 

Une possibilité est que PCl/3 clive un substrat impliqué dans le transport des vésicules, 

contenant les cytokines, à la membrane plasmique des macrophages. Plusieurs protéines 

sont impliquées dans ce transport vésiculaire. Premièrement, il y a des molécules 

d'attachement qui permettent la capture initiale des vésicules à la membrane 
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cytoplasmique. Une fois la vésicule amarrée, elle doit fusionner complètement avec la 

membrane cytoplasmique afin de permettre la relâche des cytokines. Cette dernière étape 

repose sur la famille des protéines SNARE (soluble-N-ethylmaleimide-sensitive-factor 

accessory-protein) (STOW et al., 2006). En présence de LPS, les niveaux protéiques de 

la famille SNARE sont augmentés et ces protéines jouent un rôle limitant de la sécrétion 

de cytokines par les macrophages activés (MURRAY et al., 2005). Comme mentionné 

ci-haut, les macrophages augmentent la sécrétion de cytokines en accroissant la 

production et le transport vésiculaire. Afin de déterminer s'il y a une augmentation de la 

production de cytokines dans les macrophages PCl/3 KO, nous voulons comparer par 

PCR quantitatif, l'augmentation des niveaux d' ARN messager des cytokines dans les 

macrophages WT et PCl/3 KO suite à une stimulation au LPS. 

L'hyporéactivité vasculaire, qui mène à une hypotension exagérée, est l'une des causes de 

décès dans la pathophysiologie du choc septique. Un des intervenants majeurs conduisant 

à cette condition vasculaire, est un excès de la production du radical libre NO 

(TITHERADGE, 1999). Le décès prématuré des souris PCl/3 KO dans le choc septique 

peut être causé par une surproduction de NO. Le NO est un gaz instable et rapidement 

oxydé en nitrite et en nitrate et par conséquent difficilement mesurable. La quantification 

de la iNOS, une enzyme de formation du NO induite dans les macrophages suite à un 

traitement au LPS, est un bon indice de la quantité de NO produit. En présence de LPS, 

l'induction de la iNOS semble être plus prononcée dans les souris PCl/3 KO que dans les 

souris WT au niveau de la rate. Pourtant, cette différence n'est pas aussi flagrante que 

l'effet observé avec les niveaux de cytokines. Afin de déterminer si la différence de 
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pression artérielle entre les souris WT et PCl/3 KO en réponse au LPS, est la résultante 

d'une plus grande production de NO, il serait intéressant de mesurer les produits dérivés 

soit les nitrites/nitrates. Cette mesure est ainsi directement reliée à la quantité de NO 

produite. 

Notre intérêt pour les voies de signalisation est dû au fait que nous croyons que des 

substrats potentiels de PCl/3 auraient un contrôle sur la production de cytokines par les 

voies signalétiques. L'augmentation de cytokines pro-inflammatoires observée dans le 

plasma de souris PCl/3 KO et lors de la relâche de cytokines par les macrdphages, montre 

une incapacité de l'organisme et du macrophage à réguler la production de ces cytokines 

en absence de PCl/3. Les cytokines pro-inflammatoires sont produites lorsque des 

facteurs de transcription, comme le NF-KB, sont activés par les voies de signalisation à la 

suite d'une stimulation du SI inné (BONIZZI et KARIN, 2004; LU et al., 2008). Afin 

d'éviter les conséquences néfastes d'une réponse soutenue du système immunitaire inné, 

il existe différentes molécules qui contrôlent la réponse immune innée et lui permettent de 

rester centré sur l'infection (MEDZHITOV et BIRON, 2003). Les protéines de la voie 

de signalisation PI3K/PKB auraient un pouvoir de régulation sur la production de 

cytokines pro-inflammatoires. L'activation de la voie de signalisation de PI3K/PKB 

inhibe la GSK3-f3, .ce qui régule négativement le NF-KB (GUHA et MACKMAN, 

2002). À l'aide de l'inhibiteur SB216763, il a été montré que la GSK3-~ influence ainsi 

la production de cytokines pro-inflammatoires chez la souris (MARTIN et al., 2005). 
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La surproduction de cytokines pro-inflammatoires observée chez les souris PCl/3 KO 

injectées au LPS, pourrait s'expliquer par une suractivation de la GSK3-B. Cette enzyme 

étant trop active, elle permettrait une forte activité transcriptionnelle de NF-KB pour ainsi 

déclencher la production de cytokines pro-inflammatoires. Cependant, dans notre modèle 

expérimental, il a été impossible de reproduire le résultat selon lequel l'inhibition de la 

GSK3-B augmenterait la survie de souris de type sauvage dans le choc septique. Cette 

différence pourrait s'expliquer par le fait que nous avons utilisé une souche de souris 

différente, comparé à l'étude de Martin et al, ainsi qu'une dose de LPS plus élevée 

comparativement à la dose de SB216763. Contrairement à notre hypothèse, l'inhibition 

de la GSK3-B chez les souris PCl/3 KO ne réduit pas l'hypersensibilité de ces souris dans 

le choc septique. PCI/3 ne semble donc pas contrôler la production de cytokines pro-

inflammatoires en clivant un substrat impliqué dans la voie de signalisation de la GSK3-B. 

Mais quels sont les substrats potentiels de PCl/3 qui joueraient un rôle clé dans la balance 

entre la production de cytokines pro et anti-inflammatoires dans les macrophages? 

Plusieurs possibilités étaient envisageables. Nous avons d'abord porté notre attention sur 

le BDNF. Initialement, on pensait que le BDNF était exclusivement exprimé dans les 

tissus neuronaux (KORTE et al., 1995; THOENEN, 1995). Ce concept a été révisé par 

la découverte de la présence de BDNF dans les tissus inflammés de plusieurs maladies 

comme l'asthme bronchiale allergique et la sclérose multiple (HOHLFELD et al., 2000; 

VIRCHOW et al., 1995) et surtout par sa présence dans les macrophages (BRAUN et 

al., 1999). De plus, chez les macrophages la sécrétion de BDNF est stimulée par des 

cytokines pro-inflammatoires, dont le TNF-a et IL..:6 (SCHULTE-HERBRUGGEN et 
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al., 2005). Au niveau du SI, le BDNF semble avoir un rôle protecteur, puisqu'il protège 

les neurones contre des dommages cytotoxiques lors de lésions inflammatoires dans le 

cerveau (HOHLFELD et al., 2000). Puisque le BDNF peut être clivé par PCl/3, il 

pourrait ainsi être impliqué dans l'effet protecteur de PCI/3 dans le choc septique. 

Cependant, nous n'avons aucune évidence qui suggère que PCl/3 est responsable du 

clivage du BDNF et ce même en condition d'une infection. PCI/3 ne semble pas être 

l'enzyme exclusive à la maturation du BDNF. En effet, la furine, PACE4 ainsi que PC5/6 

ont le potentiel de maturer le BDNF (SEIDAH et al., 1996). 

En perspective, nous visons l'étude d'une autre protéine, SHP-1, qui joue un rôle dans le 

retour à l'homéostasie de cytokines. SHP-1 est une protéine phosphatase intracellulaire 

dont on a montré qu'elle régulait négativement des voies de signalisation impliquant des 

facteurs de croissances et d'autres tyrosines kinases. L'absence de SHP-1 dans les 

cellules de macrophages se traduit par une augmentation de la production des cytokines 

IL-lp, TNF-a et IL-6 en réponse au LPS. SHP-1 interagirait dans la voie de signalisation 

du TLR4, suite à son activation, en se liant directement à IRAKI et induisant l'inhibition 

de cette enzyme (AN et al., 2008). Nous désirons aussi utiliser des approches plus larges 

qui permett~ont l'étude de plusieurs protéines à la fois. Des méthodes telles que la 

protéomique, la spectrométrie de masse, ou l'utilisation de nouvelles micropuces avec; des 

protéines différentes que celles analysées dans ce projet pourraient être utilisées. 
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Dans le modèle de souris PCI/3 KO, l'expression de PCl/3 est abolie dans tous les 

organes et cellules de la souris. Nous envisageons d'utiliser un autre type de souris afin de 

prouver les fonctions de PCI/3 dans les macrophages. Dans ce modèle, l'abolition de 

l'expression de la PCI/3 est ciblée seulement dans les macrophages et ce par le système 

CRE-loxP. La Cre est une enzyme qui catalyse la recombinaison entre deux sites de 

reconnaissance, les sites loxP (STRICKLETT et al., 1999). Ainsi deux sites loxP seront 

insérés de part et d'autre d'un exon du gène de PCI/3 et ce dans un type de souris. Par la 

suite, le croisement de ces souris avec des souris, où la Cre est exprimée seulement dans 

les macrophages, permettra d'obtenir une descendance qui aura une délétion du gène 

PCl/3 seulement dans les macrophages. De plus, l'utilisation de ce modèle permettra de 

distinguer entre les effets provenant du système neuroendocrinien et ceux du système 

immunitaire. 
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CONCLUSION 

Le but de l'étude était de' comprendre le rôle de PCI/3 dans le macrophage, à l'aide du 

modèle de souris PCI/3 KO. Pour ce faire, divers paramètres impliqués dans 

l'inflammation ont été analysés et mesurés par des expériences in vivo, comme les 

courbes de survies, la concentration plasmatique de cytokines, et de façon ex vivo, par 

l'étude de la production de cytokines par les macrophages en cultures. 

L'étude présentée ici confirme la présence des PCs, sauf PC4, dans les macrophages. En 

effet, PC 1 /3 est présent dans les macrophages, et ce peu importe leur localisation, comme 

le poumon ou le péritoine. 

Lors d'une infection, l'organisme déclenche plusieurs mécanismes de défense y compris 

la libération de cytokines pro et anti-inflammatoires. La régulation de ces mécanismes est 

un processus critique qui, autrement, pourrait se traduire par une soi-disant « tempête de 

cytokines », qui peut éventuellement entraîner la mort. Cela peut se produire dans 

certains types d'infections, tel lors d'une invasion de l'hôte par une bactérie gram-

négative. Lorsqu'on mime une infection bactérienne par le LPS, le taux de décès des 

souris PC 1/3 KO est beaucoup plus élevé que les souris WT. Au moment où toutes les 

souris PCI/3 KO sont décédées, il y a seulement 40% de décès chez les souris WT. Par 

contre, les souris PC2 KO et PC7 KO ne montrent pas une sensibilité aussi grande en 

réponse au LPS. Le taux de survie de ces souris KO est équivalent à ce qui est observé 
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avec leur groupe témoin. Nous suggérons donc que PCl/3 a un rôle protecteur dans la 

pathogenèse du choc septique, et ce par la régulation de la cascade de cytokines pro-

inflammatoires. 

Les souris WT qui reçoivent du LPS, produisent des cytokines pro-inflammatoires afin 

d'éradiquer l'envahisseur, puis par l'activation de mécanismes d'inhibition de 

l'inflammation les niveaux retournent à la normale. Lorsqu'on mesure la concentration 

plasmatique des cytokines, on note que les souris PCl/3 KO ne sont pas aussi sensibles 

aux mécanismes critiques d'inhibition de libération de cytokines pro-inflammatoires, ce 

qui ne génère plus« une tempête de cytokines», mais plutôt un« ouragan de cytokines». 

Les souris PCl/3 KO traitées au LPS, produisent les cytokines pro-inflammatoires (TNF-

a., IL-1 p, et IL-6) sur une plus longue période de temps avant de retrouver une 

concentration plasmatique de cytokines qui ce dirige vers un niveau normal. De plus, 

nous avons montré que la surproduction de ces cytokines se retrouve non seulement dans 

le plasma des souris mais aussi au niveau de la sécrétion des macrophages PCl/3 KO 

isolés suite à un traitement au LPS. Cependant, les macrophages PCl/3 KO 

n'emmagasinent pas plus de ces cytokines, puisque les niveaux intracellulaires de 

cytokines entre les macrophages WT et PC 1/3 KO stimulés au LPS ne sont pas différents. 

Les niveaux d' ARN messager de la iNOS dans la rate chez les souris PCl/3 KO montrent 

un profil plus élevé en présence de LPS, comparé à ceux mesurer dans les souris WT. 

L'étude des produits dérivés du NO soit les nitrites/nitrates permettra de déterminer s'il y 

a une augmentation de la production du NO chez les souris PCl/3 KO en réponse au LPS. 
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Le mécanisme par lequel PCl/3 joue un rôle protecteur lors du choc septique est encore 

inconnu, mais il est fort probable qu'il agisse par la maturation d'un substrat qui régit le 

mécanisme d'inhibition de la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires. Dans notre 

étude, nous avons premièrement visé la GSK3-P comme étant peut-être responsable du 

débalancement des cytokines pro et anti-inflammatoires et ensuite le BDNF. Toutefois, 1a 

survie des souris PCl/3 KO lors du choc septique n'augmentent pas en présence 

d'inhibiteur de la GSK3-p. Et de plus, nous avons déterminé que la maturation du BDNF 

ne montrent aucune différence entre les souris WT et PC 1/3 KO et ce même en présence 

de LPS. 

L'ensemble de ces résultats suggère que PCl/3 joue un rôle clé dans la réponse immune 

innée en étant étroitement lié avec le contrôle de l'amplitude de la production de 

cytokines. La découverte du substrat de PCl/3 dans le système immunitaire permettrait 

un avancement dans la compréhension des mécanismes d'inhibition de l'inflammation 

dans la pathologie du choc septique. 
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