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Résumé 

Modulation orthostérique et allostérique du P AFR par des molécules synthétiques 

Le PAF (facteur d'activation des plaquettes) est un médiateur lipidique de l'inflammation 

très puissant impliqué dans plusieurs conditions pathophysiologiques. Le PAF agit 

principalement via un seul récepteur, le PAFR qui appartient à la famille des récepteurs 

couplés aux protéines G, les GPCRs. Le "two state model" assume que les GPCRs 

existent dans un état d'équilibre entre un état inactif (R) et un état actif (R*). 

L'isomérisation de R vers R* peut arriver de façon spontanée, c'est à dire 

indépendamment de la liaison d'un agoniste. Dans ces travaux de recherche, nous avons 

tenté de déterminer la propriété antagoniste et agoniste inverse des molécules 

orthostériques (WEB2086, PCA4248, FR49175, bromure d'octylonium, CV3988 et le 

Trans BTP dioxolane) à activer la voie des MAPK ainsi que le cycle biochimique des 

inositols phosphates dans la lignée cellulaire HEK 293 transfectée de façon stable avec le 

récepteur du PAF. De plus, l'activité potentiellement allostérique sur le PAFR de 

modulateurs synthétiques tels le THG-315, le THG-316 et MAREK a également été 

investiguée dans la même lignée cellulaire. Finalement, des surnageants d'hybridome 

9Hl/1Cl, 9F5/1H4, 9F5/1H4, 9F5/1F8, 9F5/2B3 et 9F5/2E4 contenant des anticorps 

monoclonaux, dirigés tous contre un peptide qui équivaut à la région C-terminale de la 

troisième boucle extracellulaire du P AFR: GFQDSKfHQA ont également été utilisés, 

afin: 1) de déterminer le meilleur clone en terme d'affinité et de spécificité et 2) effectuer 

des tests pour savoir s'ils possèdent des propriétés agonistes ou antagonistes sur le P AFR. 

En conclusion, les résultats obtenus nous indiquent que : 1) l'efficacité des molécules 

orthostériques à antagoniser les réponses induites par le PAF dépend de leur nature et de 
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leur concentration, 2) les modulateurs potentiellement allostériques utilisés ne modulent 

aucune des voies majoritairement connues pour être activées par le PAFR, et 3) qu'il n'y 

a aucun marquage spécifique du P AFR avec les sumageants d'hybridomes utilisés. 

Mots clés: PAF (platelet activating factor) 

P AFR (Platelet activating factor receptor) 

GPCR (G protein coupled receptor) 

Activation orthostérique 

Modulateurs potentiellement allostériques 
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Introduction 

Partie 1 : Facteur activant les plaquettes (PAF) 

1.1 Structure du PAF 

Durant les années 1960, il a été montré que les plaquettes de lapin pouvaient relâcher 

l'histamine par un mécanisme qui dépendait des leucocytes et des antigènes (BARBARO 

et ZV AIFLER., 1966). On pensait que ces leucocytes produisaient un facteur activement 

relâché par un processus dépendant de la température et du calcium. Plus tard, Benveniste 

et collaborateurs ont décrit une méthodologie afin d'obtenir cette molécule qui a été 

dénommée facteur activant les plaquettes communément appelé PAF (Platelet-activating 

factor) (BENVENISTE et al.,1972). En 1972, le PAF a été caractérisé, et ensuite il a été 

montré que cette molécule était relâchée par les basophiles de lapin (BENVENISTE et 

al., 1972) selon un processus dépendant des immunoglobulines IgE. Des études de 

structure en 1979 ont ensuite montré que le PAF était en fait un phospholipide connu 

sous le nom de 1-0 alkyl-2-acetyl, sn glycero-3 phosphocholine (Fig 1) (BENVENISTE 

et al., 1979). Quoique le PAF soit toujours le terme utilisé, ceci est un terme inapproprié, 

parce que ce terme l'identifie comme étant seulement un facteur capable d'activer les 

plaquettes. En plus d'être un médiateur intercellulaire, le PAF joue aussi un rôle de 

médiateur d'interactions intracellulaires. En effet quand le PAF est synthétisé par 

différents types cellulaires, il se lie à des récepteurs de la membrane plasmique d'autres 

cellules activées et change leur phénotype. Le PAF est aussi impliqué dans la 

transmigration des leucocytes dépendamment du type de stimulus activant les cellules 

endothéliales et de la localisation du PAF produit. En 1984, Prescott et al avaient émis 

l'hypothèse que l'adhésion des neutrophiles à des cellules endothéliales était activée par 
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la thrombine et l'expression du PAF à la surface des cellules endothéliales (PRE SCOTT 

et al., 1984). 

En plus d'être un facteur de signalisation intercellulaire, il a été proposé que le PAF 

pourrait avoir des effets autocrines et paracrines (BUSSOLINO et al., 1995). Aujourd'hui, 

le PAF est considéré comme étant un puissant phospholipide avec plusieurs effets 

physiologiques et pathophysiologiques. 

Fig 1 : Structure du PAF (BENVENISTE et al. ,1974) 

1.2 Biosynthèse du PAF 

Trois voies différentes ont été proposées pour la production du PAF, notamment la voie 

de remodelage, la voie de synthèse de novo et la fragmentation oxydative (FEUERSTEIN 

et al. , 1996) (Fig 2). La voie de remodelage désignée la plus importante se retrouve chez 

les cellules inflammatoires stimulées. Cette voie requière l' action de la phospholipase A2 

et l'acétyl CoA transférase. L'activation de la phospholipase A2 résulte en l' hydrolyse 

des phospholipides membranaires pour générer une variété de 2-lysophospholipides, 

comme le lyso-PAF, qui est la cible de l' acétyl transférase. Cette enzyme catalyse le 

transfert d' un groupement acétyl à la fonction hydroxyle libre se trouvant à la position 

sn2 des lysophospholipides. Cette enzyme est présente dans le plasma et dans les tissus. 

Une seconde voie pour la biosynthèse du PAF est la voie de synthèse de novo. Cette 
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synthèse implique trois enzymes intervenant dans la conversion de 1-0-alkyl-2-lyso-sn-

glycero-3-phosphate via l ' acétylation, la déphosphorylation et le transfert de la choline. 

Cette voie donne lieu à 1-0-alkyl-2-acetylglycérol qui est ensuite converti en PAF par 

une glycéro cholinephosphotransférase spécifique. Cette voie est moins étudiée que celle 

du remodelage, mais elle est opérationnelle dans les cellules endothéliales de la veine 

ombilicale (HELLER et al. , 1991), les cellules de neuroblastome murin (HERRICK-

DA VIS et al. , 1991 ), dans les reins et dans le système nerveux central (LEE et al. , 1989). 

Il a été suggéré que cette voie était impliquée dans la production du PAF selon des 

conditions physiologiques plutôt que pathologiques. 
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Fig 2 : Biosynthèse du PAF (FEUERSTEIN et al. , 1996) 
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Des travaux analysant la fragmentation oxydative des phosphatidylcholines ont été 

réalisés. Quand il est exposé aux conditions oxydatives, le 1-0-alkyl-phosphatidylcholine 

contenant des groupements acyl gras insaturés à la position sn 2 peut se briser et 

engendrer une variété d'espèces de 1-0-alkyl phospholipides contenant différentes 

substitutions de chaînes courtes à la position sn 2 (SMILEY et al., 1991) (TANAKA et 

al., 1994). Ces molécules ont une bioactivité similaire à celle observée pour le PAF et 

leur activité peut être également bloquée par des antagonistes du récepteur du PAF. Ces 

données peuvent avoir une implication importante dans les maladies résultant de 

dommages oxydatifs (KUBES et al., 1990) 

1.3 Dégradation du PAF 

La dégradation du PAF se fait par l'hydrolyse du groupe acétyl à la position sn-2 pour 

générer le lyso-PAF et de l'acétate. L'enzyme catalysant cette réaction est le PAF 

acétylhydrolase ( 1-alkyl 2-acétyl-glycerophosphocholine esterase) (EC 3 .1.1.4 7) 

(PRESCOTT et al., 2000). Des études ont montré qu'il pouvait y avoir différents 

isoformes sous forme soit sécrétée, soit intracellulaire. En plus du PAF, cette enzyme 

peut catalyser l'hydrolyse d'autres molécules biologiquement actives tels les 

phospholipides fragmentés de façon oxydative (STAFFORINI et al., 1996). D'après leur 

activité enzymatique, les PAF acétylhydrolases constituent le groupe VI des 

phospholipases A2, qui sont des enzymes considérées habituellement comme étant des 

initiateurs de transduction de signal; ces enzymes sont régulées par l'état d'activation de 

la cellule. 
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Les PAF acétylhydrolases ont été l'objet de plusieurs études cliniques en ce qui a trait 

aux maladies inflammatoires comme l'arthrite, le sepsis, les dommages pulmonaires et 

les maladies vasculaires. Certaines fois, des désordres associés à l'inflammation et aux 

réactions oxydatives libérant des radicaux libres ont été liés à une inhibition de l'activité 

enzymatique. Toutefois, les changements dans le taux global de l'activité des PAF 

acétylhydrolases demeurent difficiles à interpréter de façon précise, vu que le taux final 

de l'activité peut être le résultat de divers facteurs avec parfois des effets contraires. Une 

approche décisive dans la compréhension de l'enzyme a été l'utilisation d'une forme 

recombinante de l'enzyme dans les modèles expérimentaux de maladies humaines. 

Tjoelker et al ont été les premiers à montrer directement que les PAF acétylhydrolases 

avaient des propriétés anti-inflammatoires in vivo (TJOELKER et al., 1995). Ces auteurs 

ont montré que le PAF acétylhydrolase réduisait l'incidence du diabète en diminuant les 

taux de PAF dans les ilôts de Langherans, préservant les cellules ~par l'inhibition des 

processus inflammatoires. Une déficience en PAF acétylhydrolase a été associée à une 

augmentation de l'asthme sévère et des maladies de l'artère coronaire chez les japonais 

(ICHIHARA et al., 1998) 

1.4 Cellules produisant le PAF 

Les origines cellulaires du PAF sont nombreuses, mais le PAF est principalement produit 

par les cellules impliquées dans le développement de réactions inflammatoires, comme 

les neutrophiles, les basophiles, les macrophages (Tableau 1 ). Suite à des stimuli 

appropriés, ces cellules sont capables de synthétiser du PAF. Les basophiles sensibilisés 

ainsi que les mastocytes relâchent le PAF en réponse à un antigène. Les monocytes et les 
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macrophages répondent à des stimuli phagocytaires comme les bactéries, les complexes 

immuns et le Ca 2+ ionophore A23187. Quant aux neutrophiles, ils répondent aux esters 

de phorbol ainsi qu'à l'agent chimiotactique C5a. Les cellules endothéliales libèrent le 

PAF en réponse à la thrombine, la vasopressine, !'angiotensine II et !'interleukine 1. Il a 

été montré que les cellules endothéliales pouvaient également produire du PAF suite à 

une stimulation de différents médiateurs inflammatoires incluant la thrombine, 

!'angiotensine 2, le LTC 4, le LTD 4, l'histamine, la bradykinine, le TNF alpha, IL 8 et 

21 (BRAQUET et ROLA-PLESZCZYNSKI., 1987). Le PAF produit par les cellules 

endothéliales n'est pas secrété. Sur les cellules endothéliales, une fraction substantielle du 

PAF reste à la surface et dirige les interactions adhésives des cellules circulantes comme 

les neutrophiles. Les grands lymphocytes granulaires NK (natural killer) peuvent 

produire du PAF suite à leur stimulation du récepteur Fe et une série de lignées 

cellulaires de leucémie humaine comme les lignées cellulaires lymphoblastoides 

transformées avec le virus EBV. Les cellules qui produisent le PAF sont elles-mêmes des 

cibles du PAF. 
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Cellules et organes Espèces Réponse 

Eosinophiles Humain Production de superoxyde 
Humain Transmigration par les cellules 

épithéliales 
Humain Transmigration par le matrigel 
Humain COI 1b/CDl8(Macl) 

translocation, 
Humain Dégranulation 
Bovin Relâche d ' ll-8 

Dégranulation, 
Polymérisation de l'actine 

Cobaye Régulation à la hausse de Mac-! 
et de la sélectine-L 
Production de superoxyde, 
TXB2 and L TC4 

Neutrophiles Humain Production de superoxyde 

Lymphocytes Humain Migration 

J774A.1 lignée cellulaire de Souris Activation de F-kB 
macrophage 
JR-ST lignée cellulaire de Humain Activation de NF-kB 
cancer de l'estomac 
BEAS-28 lignée cellulaire de Humain Activation de AP-1 
l'épithélium bronchique 
Artère mésentériaue Rat Vasodilatation 
Artériole coronaire Porc Vasoconstriction 

hvoeroerméabi 1 ité 
Artère oulmonaire Furet Vasodilatation 
Veine pulmonaire Furet Vasoconstriction 
Voies respiratoires Cobaye Bronchoconstriction 

Co bave hvoerréactivité 
Tracheée Cobaye Recrutement des éosinophiles, 

Hvoerolasie cellulaire 
Cellules épithéliales de la Humain Augmentation de la perméabilité 
trachée des éosinophiles 

Cobaye Relâche de GM-CSF 
Chat Relâche de l' acide arachidonique 

Métabolisme oxydatif des acides 
arachidon iques 

Cellules endothéliales de la Humain Migration 
veine ombiliaue 
Endomètre Humain Production de NO, 

Expression de VEGF, 
Activation de F AK 

Fibroblastes oulmonaires Humain Exoress ion de VEGF 
Fibroblastes pulmonaires Humain Expression de c-fos, c-jun, 

IL-6 et IL-8 

Tableau 1. Réponses induites par le PAF dans divers types de cellules et d ' organes 
Adapté de (ISHII et SHIMIZU., 2000) 
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1.5 Effets physiologiques et pathologiques du PAF 

Le PAF est un phospholipide proinflammatoire puissant possédant divers effets 

pathologiques et physiologiques (Tableau 2). Ce phospholipide est impliqué dans 

plusieurs processus, entre autres l'inflammation physiologique, l'apoptose, 

l'angiogénèse, la reproduction (STAFFORINI et al., 2003). La question qui survient 

évidemment est comment un simple médiateur peut être impliqué dans une multitude 

d'événements différents? Premièrement, une variété de stimuli thrombotiques et 

inflammatoires activent les voies nécessaires qui régulent la synthèse du PAF. 

Deuxièmement, le récepteur du PAF est présent à la surface d'un grand nombre de 

cellules, ce qui rend possible l'interaction du PAF avec une variété de tissus et d'organes. 

Troisièmement, l'activation du récepteur de PAF génère des signaux de transduction 

utilisant différentes sous-populations de molécules effectrices et des voies de 

signalisation spécifiques à chaque type cellulaire. 

En plus d'être un médiateur physiologique, un large éventail d'effets pathologiques est 

associé à un excès de l'accumulation du PAF. En théorie, les effets pathologiques 

pourraient être le résultat soit d'une synthèse excessive, soit d'une dégradation altérée du 

PAF. La plupart des membres de la famille de PAF, les phospholipides fragmentés de 

façon oxydative ou les lipides ressemblant au PAF produits d'une réaction oxydative non 

régulée, sont les conséquences d'une activation cellulaire ou l'exposition à des toxines 

oxydatives ou polluantes. Ces médiateurs lipidiques potentiels peuvent être produits à des 

temps inappropriés en de grandes quantités, par des cellules et des organes qui n'ont pas 

évolué pour générer et réguler des signaux du PAF. Il n'est donc pas surprenant que les 
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bases moléculaires des maladies associées à un excès d'accumulation du PAF pourraient 

être également dûes à une dégradation incorrecte du PAF. 

Effets physiologiques et pathophysiologiques du PAF 

• Cellules sanguines 
Aggregation et sécrétion plaquettaire 
Chimiotaxie et activation des neutrophiles 
Chimiotaxie et activation des éosinophiles 
Activation des macrophages et des monocytes 
Stimulation des lymphocytes B 

• Corps humain 
Inflammation accrue 
Désordres allergiques 
Choc endotoxique 
Choc anaphylactique 
Coagulation intravasculaire disséminée 

• Système nerveux central 
Plasticité synaptique 
Dommage du cerveau ischémique 
Convulsion 

• Système cardiovasculaire 
Hypotension 
Bradycardie 
Effet ionotropique négatif (muscle cardiaque) 
Ischémie myocardiale 

• Système respiratoire 
Bronchoconstriction 
Hypperréactivité bronchique 
Asthme bronchique 
Dommage pulmonaire accru 

• Système gastro intestinal 

• Rein 

Contraction du tractus gastrointestinal du muscle lisse 
Glycogénolyse dans le foie 
Ulcère peptique 

Prolifération des cellules mésangliales 
Inhibition de la relâche de rénine 

• Système reproductif 
Ovulation 
Implantation de l'ovule 
Stimulation de l'embryon 

Tableau 2. Effets physiologiques et pathophysiologiques du PAF. Adapté de (IZUMI et 
SHIMIZU., 1995) 
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Partie 2: Récepteur du facteur d'activation des plaquettes (PAFR) 

2.1 : Caractérisation du PAFR 

Le PAF exerce ses effets via un récepteur spécifique, le P AFR (Platelet activating factor 

receptor). Le récepteur de PAF a été cloné chez plusieurs espèces dont la souris (ISHII et 

al., 1996), le porc, l'humain (NAKAMURA et al., 1991) dans les années 1990, et 

l'analyse par séquençage indique que ce récepteur appartient à la classe A de la 

superfamille des récepteurs couplés aux protéines G (ISHII et SHIMIZU., 2000) (Figure 

3). Le PAFR humain (IZUMI et SHIMIZU., 1995) possède 342 acides aminés et son 

poids moléculaire prédit est de 39000 Da. Le gène de PAFR humain (hP AFR) se situe sur 

le chromosome lp35-p34.4 et est caractérisé par l'absence d'introns dans sa région 

codante (SEYFRIED et al., 1992). Deux sites potentiels de N-glycosylation selon 

l'espèce et un site potentiel de palmitoylation au niveau du résidu cystéine 316 ou 317 en 

C-terminal sont présents sur le PAFR. Neuf résidus Ser/Thr seraient également présents 

dans la queue C-terminale du P AFR et quelques uns de ces résidus sont impliqués dans la 

liaison des GRK.s (G-protein receptor kinases) (IZUMI et SHIMIZU, 1995). Une autre 

étude mentionne qu'il y aurait des sites importants dans la queue C-terminale pour la 

désensibilisation du récepteur induite par l'agoniste (TAKANO et al., 1994) 

Le gène du P AFR génère 2 transcrits différents soit le transcrit 1 et le transcrit 2. Le 

transcrit 1 est présent de façon ubiquitaire et est plus abondant dans les leucocytes 

périphériques. Le transcrit 1 semblerait jouer un rôle majeur dans les réactions 

inflammatoires. Le promoteur du transcrit 1 possède une séquence consensus pour le 

facteur de transcription NF-KB, SP-1, et INR. 
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Le transcrit 2 est présent dans le cœur, les reins, la rate mais pas dans les leucocytes. La 

transcription du second transcrit requière un site AP-1 et peut être induite par des esters 

de phorbol, mais non par le PAF. Le second transcrit peut être aussi régulé par l'acide 

rétinoïque et l'hormone thyroïdienne, l'œstrogène et le TGF~ (PRESCOTT et al., 2000). 

Le contrôle majeur de l'expression du récepteur du PAF est au niveau transcriptionnel, 

mais notre laboratoire a observé que le taux de l'ARNm du récepteur du PAF dans les 

monocytes humains diminuait en réponse au PKC et que la demi-vie de l' ARNm avait 

grandement diminué. Notre laboratoire a donc conclu que la stabilité de l' ARNm serait 

également un autre mécanisme régulatoire potentiel de l'expression du P AFR 

(THIVIERGE et al., 1996) 

1 MEPHDSSHMD SEFRYTLFPI VYSIIFVLGV IANGYVLWVF ARLYPCKKFN EIKIFMVNL 

61 MADMLFLITL PLWIVYYQNQ GNWILPKFLC NVAGCLFFIN TYCSVAFLGV ITYNRFQAVT 

121 RPIKTAQANT RKRGISLSLV IWVAIVGAAS YFLILDSTNT VPDSAGSGNV TRCFEHYEKG 

181 SVPVLIIHIF IVFSFFLVFL IILFCNLVII RTLLMQPVQQ QRNAEVKRRA LWMVCTVLAV 

241 FIICFVPHHV VQLPWTLAEL GFQDSKFHQA INDAHQVTLC LLSTNCVLDP VIYCFL TKKF 

301 RKHLTEKFYS MRSSRKCSRA TTDTVTEVVV PFNQIPGNSL KN 

Fig 3: Séquence en acides aminés du P AFR humain. 
(NAKAMURA et al., 1991) 

Le couplage sélectif du P AFR avec les protéines G hétérotrimériques a été étudié selon 

diverses approches. La production de différents mutants du récepteur du PAF par 

diverses équipes a permis de comprendre son couplage aux protéines G, sa liaison au 

ligand, sa signalisation et ses états d'activation. Deux revues complètes explorent 

grandement les différentes mutations du P AFR (HONDA et al., 2002; PRESCOTT et al., 

2000). En résumé, les résidus histidines 188, 248 et 249 formeraient une pochette pour la 
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liaison du PAF, la cystéine 95 serait importante pour une fonction optimale du récepteur 

et les résidus phénylalanines 97 et 98 seraient impliqués dans la conformation du 

récepteur. Les mutations NIOOA et L231R confèrent un phénotype constitutivement actif 

au PAFR. À l'inverse, les mutations D289A et A230E/Q rendent le PAFR inactif sans 

toutefois affecter sa liaison au PAF. Notre laboratoire a également montré que 

l'association de la p arrestine 2 avec le récepteur était dépendante de la région comprise 

entre la thréonine 305 et la valine 330, parce que l'arrestine 2 pouvait être 

immunoprécipitée avec le mutant PAFR stop 330 (dont la séquence en acides aminés 

s'arrête à la position 330), et non avec le P AFR 305 (CHEN et al., 2000). 

2.2 Signalisation par le P AFR 

Plusieurs mécanismes régulent le système de signalisation intercellulaire du PAF 

• Les voies de synthèse 

• La régulation spatiale 

• La disponibilité biologique du PAF 

• L'expression du P AFR 

• La désensibilisation homologue et hétérologue du P AFR 

• La dégradation rapide du PAF par des acétylhydrolases intra et intercellulaires 

Comme tous les membres de la superfamille de récepteurs couplés aux protéines G, le 

P AFR peut se lier et activer plusieurs sous types de ces protéines hétérotrimériques. Le 

récepteur de PAF peut se coupler aux sous-unités Gai, GaO, Gaq/11 selon le type 

cellulaire (DUPRÉ et al., 2001; V AN BIESEN et al., 1996). Dépendamment du type 

cellulaire, l'activation des protéines G peut induire un large éventail d'effets incluant 
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entre autres l'adhésion, la polarisation et la motilité cellulaires, l'expression génique 

(MARINISSEN et GUTKIND., 2001). 

Il est apparu clairement qu'un des événements principaux dans les mécanismes de 

signalisation médiés par le PAF est l'hydrolyse du phosphatidyl-inositol 4,5-

bisphosphate, par une phospholipase C fournissant deux seconds messagers, soit le 

diacylglycerol (DAG) et l'inositol 1.4.5 phosphate (IP3). Le DAG active certaines 

isoformes de la protéine kinase C menant à la phosphorylation des divers substrats de ras 

GRP (YANG et al., 2007), de certains canaux TRP (HARDIE., 2007) et des chimiokines 

(KAZANIETZ., 2002) tandis que le IP3 mobilise le calcium intracellulaire (BERRIDGE 

et al., 2003). Le "turnover" des phospholipides ainsi que l'augmentation du calcium 

intracellulaire peuvent être bloqués par des analogues de GTP, mais en présence de la 

toxine pertussique, ces deux réponses sont différentes, ce qui suggère qu'il y aurait deux 

protéines G distinctes en aval du P AFR. 

Honda et collaborateurs ont utilisé des cellules transfectées de façon stable afin d'étudier 

la capacité de PAF à activer les MAPK (Mitogen Activated Protein kinase). Ils ont pu 

conclure que les deux formes de 42 et 44 kDa de la protéine ERK étaient phosphorylées 

quand les cellules étaient exposées au PAF (HONDA et al., 1994). La voie des MAPK 

peut être activée dans plusieurs types cellulaires, incluant les cellules épidermales 

(MARQUES et al., 2002), ainsi que les cellules de type CHO (TANAKA et al., 1994) et 

HEK 293 (CHEN et al., 2003), lorsque transfectées avec un plasmide codant pour le 

PAFR. Parmi les MAPK connues, ERK.1/2, p38 et JNK sont activées (NICK et al., 1997) 

par une stimulation au PAF. Dépendamment du type cellulaire, le patron d'activation 

peut varier. L'activation de MAPK passerait par la protéine kinase C (PKC) et se ferait 
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selon une voie différente de la petite GTPase ras dans les fibroblastes (HONDA et al., 

1994, V AN BIESEN et al., 1996). Dans notre laboratoire, il a été montré que l'activation 

de ERKl/2 était indépendante de la trans-activation du récepteur de l'EGF (EGFR) dans 

les cellules HEK293, en plus d'être indépendante de l'internalisation du récepteur ainsi 

que de l'activation des protéines G (CHEN et al., 2003). 

La voie JAK/STAT n'est pas seulement unique aux récepteurs de cytokines. Des études 

ont montré que cette voie pourrait être également impliquée dans la signalisation via 

certains GPCRs dont le récepteur du PAF. Contrairement aux récepteurs de cytokines, 

l'association de JAK 2 avec les GPCRs a lieu uniquement après la liaison de l'agoniste, 

excepté dans le cas du P AFR. Des recherches effectuées dans notre laboratoire ont 

montré que Tyk2 était associé de façon constitutive avec le P AFR (LUKASHOV A et al., 

2001). Les régions du récepteur impliquées dans l'association de Jak 2 ont été seulement 

étudiées dans un nombre restreint de GPCRs, où il a été montré que le motif DRY dans la 

seconde boucle intracellulaire du récepteur CCR2B (MELLADO et al., 1998), et le motif 

riche en praline YIPP, dans la queue C-terminale du récepteur de l'angiotensine ATl 

(ALI et al., 1997). De récentes études ont par contre montré que l'association de Jak2 

avec le récepteur ATl était indirecte et était dûe à la protéine tyrosine phosphatase 2 SH 

(SHP2) qui agiraît comme une protéine d'échafaudage (MARRERO et al., 1998). Notre 

laboratoire a montré que P AFR pouvait activer Jak 2 indépendamment des protéines G et 

du mécanisme d'internalisation. L'association de Jak 2 avec le PAFR est dépendante du 

ligand et requiert la présence de Tyk 2 catalytiquement active. L'extrémité C terminale 

contient des domaines importants pour l'activation de JAK 2. Les membres de la famille 
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des JAK sont connus pour être associés de façon constitutive avec les récepteurs de 

cytokines et deviennent activés par auto et ou transphosphorylation après la liaison de la 

cytokine au domaine extracellulaire du récepteur. Récemment, notre laboratoire a montré 

que Tyk 2 qui est associé de façon constitutive au PAFR, était essentiel pour l'activation 

induite par PAF. PAF induit une activation rapide de Tyk 2 indépendante des protéines G 

dans la lignée cellulaire myéloide Mono-macl et dans un système de cellules 

transfectées. Le P AFR régule également plusieurs autres molécules de signalisation telles 

que la phospholipase A2, la phospholipase D (PLD), la phospholipase C (PLC), des 

petites protéines G (IZUMI et SHIMIZU., 1995) 

2.3 Désensibilisation du récepteur du PAF 

Comme les autres GPCRs, le récepteur du PAF est désensibilisé après son activation 

initiale. La désensibilisation du P AFR peut avoir lieu soit par désensibilisation 

homologue ou hétérologue. La désensibilisation homologue peut se faire de deux façons 

soit par la phosphorylation du récepteur, probablement par une GRK (G-protein-coupled 

receptor kinase 1) ou par l'inactivation des effecteurs PLC-~3 en aval par les PKC (ALI 

et al., 1994). La désensibilisation hétérologue se fait par un troisième mécanisme qui est 

la phosphorylation du récepteur par les PKC ou les PKA (RICHARDSON et al., 1996). 

La désensibilisation du P AFR est liée à son internalisation. Suite à la stimulation par un 

agoniste l'internalisation du récepteur du PAF dépendrait des arrestines, mais serait 

indépendante de l'activation des protéines G (CHEN et al., 2002). La queue C terminale 

serait un élément très important pour l'internalisation; en effet la phosphorylation de la 

queue C terminale faciliterait la séquestration du récepteur à la surface cellulaire, par 

contre cette phosphorylation ne serait pas essentielle (LE GOUILL et al., 1997). 

24 



2.4 Antagonistes du P AFR 

De nombreux efforts ont été réalisés pour le développement et la caractérisation 

d'antagonistes spécifiques du récepteur du PAF. La compréhension de l'implication du 

PAF dans plusieurs dommages pathophysiologiques a été considérablement facilitée par 

la découverte de différents antagonistes du PAFR. Un certain nombre d'antagonistes 

naturels du PAFR a été identifié comme le BN52021 (LACHACHI et al., 1985) et le 

Kadsurenone isolés de Ginkgo Biloba et de Piper futokadsurae respectivement. Des 

antagonistes synthétiques du P AFR ont été développés incluant 

1) des analogues de phospholipides comme le FR 72112, le CV 3988, le CV 6209, le 

ONO 6240, le RP 48740 

2) des dérivés de triazolobenzodiazepine comme le BN 50726, WEB 2086 

(CASALS-STENZEL et al., 1986), BN 50739 

3) des dérivés de Tétrahydrofurane comme le L-652731 

Il est plus intéressant d'utiliser des antagonistes synthétiques du PAF vu la plus grande 

facilité à les synthétiser et leur grand potentiel d'inhibition dans les réponses induites par 

le PAF. En pharmacologie, les composés ont le plus souvent été caractérisés par leur 

habileté à inhiber la liaison du PAF à son récepteur, ou à antagoniser les réponses 

spécifiques induites par le PAF comme l'agrégation plaquettaire par exemple. Certains 

des antagonistes du P AFR ont été utilisés dans quelques cas de maladies inflammatoires 

(PEPLOW, 1999). Un résumé de leurs effets est dressé au tableau 3. 

Le plus souvent des antagonistes peuvent aussi se comporter comme des agonistes 

inverses. Dans notre laboratoire, il a été montré que le WEB 2086 pouvait également se 

comporter comme un agoniste inverse (DUPRÉ et al., 2001). Des résultats de notre 
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laboratoire ont également montré que le WEB2086 pouvait induire l'activation de PKC 

tout comme le PAF, cependant les isozymes activés par les deux ligands sont différents 

(DUPRÉ et al., 2007). 
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Disease/disorder Model/species Antagonist Parameters affectes 

Cardiovascular disease 
vascular disease Cigarette-smoke WEB 2 170 Inhibition of leukocyte adhesion to 

exposure;hamster vascu lar wall and formation of 
leukocvte-platelet fü>:!!regates 

Respiratory disease Human Attenuated the la te asthmatic 
Asthma SR-27417A response, allergen-induced airway 

responsivene s, or baseline lung 
measurements 

Asthma Human Reduction in inhaled corticosteroid 
WEB2086 dosage during treatment phase 

Mild and moderate asthma Human Higher clinical improvement th an 
WEB 2086 after treatment with placebo 

Digestive disease 
TNB- induced co lit is lsolated left colon perfusion WEB 2 170 Inhibition of PAF release 

intra-colonic administration of 
TNB; rabbit 

Rena! disease 
Rena! ischemia Experimental interruption of Ro-24-4736 Rena! fonction less impaired and 

blood flow to both kidneys; rat histological abnormalities less 
pronounced compared with 
postischemic kidneys from vehicle-
treated animais 

4h cold renal lncreased plasma tlow rate, GFR and 
ischemia/reperfusion in BN 5202 1 Na+ reabsorption compared to kidneys 
presence of neutrophil s· rat reperfused without antagonist 

Pancreatic disease 
Acute pancreatit is Hu man Lexipafant Reduced incidence of organ fai lure 

and total organ fai lure at the end of 
treatment 

Acute pancreatitis Pancreatitis induced by 
microvascu lar ischemia male rat BB 882 Reduced the rise in serum amylase 

act ivity compared with contrais and 
improved pancreatic histology score 

Diabetes Alloxan-induced diabetes 
moue SR-27388 Antagonist protected against alloxan-

induced diabetes 

1 mm u nologically-related Human BN-50730 lmprovement of clin ical indicators 
disease when antagonist given at 40 mg*2/day 
Rheumatoid arthritis for 28 days; no improvement in 

clinical and biological indicators when 
antagonist given at 40 mg*2/day for 
84 davs 

System a tic inflammatory Postperfusion lung . . 
in Jury 

response syndrome following cardiopulmonary Antagonist had protective effect 
Lung injury bypass; dog CY-3988 

Sepsis endotoxin-induced sepsis; rat Antagonist prevented endotox in-
induced increases in pu lmonary 

SM- 12502 vascular permeability and histological 
changes 

Sepsis endotoxin- induced sepsis; Antagonist provided complete 
mou se SR-27388 protection against endotoxin-induced 

lethality 
Gram negative sep is Human BN-52021 Antagonist reduced the mortality 

Tableau 3. Effets de différents antagonistes du PAFR. (PEPLOW, 1999) 
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Partie 3: État d'activation des GPCRs 

3.1 Équilibre des GPCRs 

Le " two state model " assume que les GPCRs existent dans un état d'équilibre entre un 

état inactif (R) et un état actif (R*). À l'état inactif, les GPCRs ne sont pas couplés aux 

protéines G, tandis à l'état actif, les GPCRs peuvent se coupler et activer les protéines G 

(SEIFERT et WENZEL-SEIFERT, 2002). L'isomérisation de R vers R* peut se produire 

de façon spontanée, c'est à dire indépendamment de la liaison d'un agoniste. Les 

agonistes stabilisent l'état R* des GPCRs et poussent donc l'équilibre vers l'état actif. Ce 

changement de conformation associé à l'isomérisation de R vers R * permet la 

dissociation des GDP des protéines G, l'étape limitante du cycle des protéines G. Un 

agoniste augmente de façon efficace le taux basal d'échange GDP/ GTP des protéines G 

et l'activité des systèmes effecteurs. Les agonistes partiels sont moins efficaces que les 

agonistes à stabiliser l'état actif R * des GPCRs, et donc, ils augmentent de façon moins 

efficace le taux d'échange GDP/GTP. À l'inverse des agonistes complets, les agonistes 

inverses poussent l'équilibre des GPCRs vers l'état inactif. Ils diminuent le niveau basal 

du taux d'échange GDP/GTP. Les composés jouant le rôle d'agonistes inverses ont une 

plus grande affinité pour l'état inactif comparativement à la conformation active. Ce qui 

résulte en une diminution de la proportion de récepteurs dans une conformation active et 

une réduction dans l'activation basale des mécanismes effecteurs. Les agonistes inverses 

partiels sont moins efficaces que les agonistes inverses complets. Les antagonistes 

neutres n'altèrent pas l'équilibre entre l'état inactif R et l'état actif R *. Ils ne changent 

pas non plus l'activité basale des GPCRs, mais ils bloquent les effets inhibiteurs des 

agonistes inverses ainsi que les effets stimulants des agonistes. En absence d'un agoniste, 
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un antagoniste ne stabilise pas préférentiellement l' un ou l' autre état d ' activation d' un 

GPCR. 

Étudier les relations entre la structure d' un ligand et ses propriétés peut permettre de 

prédire les effets secondaires de celui-ci lors d ' une thérapie ainsi que de développer 

certaines molécules avec les caractéristiques désirées, comme par exemple des ligands 

pouvant induire une désensibilisation à court ou long terme sans pour autant induire des 

cascades effectrices indésirables. 

full Inverse full 
agonist partial antagonlst agonlst 

1 Inverse partial 1 
1 agonfst agonlst 1 
1 1 1 1 

' ' ' t ' 

R • R* 
Fig 3: État d ' équilibre des GPCRs (SEIFERT et WENZEL-SEIFERT, 2002) 

3 .2 Concept d ' allostérie 

Le comportement allostérique a été longtemps étudié en biologie bien avant que le terme 

d' allostérie soit utilisé. Plusieurs concepts ont émergé des études d 'allostérie. L' un de ces 

concepts a été principalement étudié dans le domaine de l' enzymologie, selon lequel 

plusieurs protéines peuvent avoir plus d' un site de liaison. En effet des études de Bohr sur 

l' hémoglobine avaient révélé que la protéine pouvait lier simultanément plus d' une 
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molécule d'oxygène, un phénomène alors nommé coopérativité (BOHR, 1904). En ce 

qui a trait aux GPCRs, il existe un autre concept relevant de la régulation allostérique. 

Les GPCRs peuvent migrer à l'intérieur de la cellule et interagir avec d'autres molécules 

afin de transmettre le stimulus externe à la cellule. Les sites d'interaction du GPCR avec 

l'agoniste et les protéines intracellulaires sont différents et distincts d'un point de vue 

topographique. De ce fait, les GPCRs seraient naturellement allostériques parce qu'ils 

possèdent plus d'un site de liaison. De définition exacte, une molécule allostérique est 

une molécule qui se lie à un site différent du site de liaison de l'agoniste endogène (MA Y 

et al., 2004) 

Partie 4 : But de l'étude 

À date, la majorité des efforts pour découvrir des médicaments ciblant les GPCRs ont été 

de développer des ligands sélectifs se liant sur le site de liaison orthostérique du 

récepteur. De ce fait, la plupart des médicaments disponibles sur le marché sont soit des 

agonistes, des antagonistes neutres, ou des agonistes inverses, tous orthostériques (MA Y 

et al., 2004). L'action des drogues qui agissent via le site orthostérique des GPCRs 

dépend de l'affinité des composés pour le récepteur. Ainsi, un agoniste orthostérique 

induira un état activé et un antagoniste, un état neutre. Ces deux types de ligands sont en 

général insensibles aux fluctuations du taux du ligand endogène. Par conséquent, les 

ligands orthostériques peuvent être associés à de la toxicité et à la régulation à long terme 

à la hausse ou à la baisse de l'expression du récepteur (MA Y et al., 2007). 

Il existe évidemment plusieurs avantages intéressants à utiliser des agonistes 

allostériques, comme par exemple leurs propriétés sélectives vis à vis de certains 
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récepteurs. Ceci pourrait être expliqué par l'affinité sélective pour un site de liaison non 

conservé ou par une signalisation sélective; les agonistes allostériques en provoquant des 

changements de conformation unique, peuvent activer seulement certaines voies de 

signalisation cellulaire comme, par exemple, le couplage à certains effecteurs mais pas la 

désensibilisation. L'utilisation des agonistes allostériques pourrait être également 

bénéfique dans le domaine clinique par la combinaison de thérapies dans certains 

désordres. Par exemple, le blocage du récepteur de chimiokine CXCR4 a été une arme 

puissante pour combattre l'infection par le VIH, par contre cette thérapie peut 

occasionner plusieurs effets sévères, étant donné que le CXCR4 est impliqué dans le 

transport des lynphocytes, des monocytes et des cellules souches hématopoïétiques. Le 

développement de l'antagoniste du CXCR4, AMD300 a du être suspendu, parce que cette 

molécule induisait une toxicité cardiaque (BLEUL et al., 1996). Une façon de contourner 

cet inconvénient est l'utilisation d'agonistes allostériques qui exercent un activité 

neutralisante en présence d'antagonistes orthostériques pour ne conserver que le blocage 

de liaison au VIH (SACHP ATZIDIS et al., 2003). Un bel exemple de coopérativité! 

4.1 Objectifs et hypothèse de recherche 

Au cours de nos travaux de recherche, nous avons tenté d'étudier la régulation du PAFR 

par des composés orthostériques (Tableau 4), des modulateurs potentiellement 

allostériques et des surnageants d'hybridomes. La modulation du PAFR par les molécules 

orthostériques utilisées dans ces travaux avait déjà été étudiée dans notre laboratoire 

(DUPRÉ et al., 2001). Dans ces travaux de recherche, notre premier objectif a donc été 
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de comparer les voies de signalisation induites suite à l'activation du PAFR par ces 

molécules orthostériques avec les modulateurs potentiellement allostériques. 

Les modulateurs potentiellement allostériques sont des D-peptides, et proviennent du 

laboratoire de synthèse de l'université McGill. Ces modulateurs correspondent à 

différentes régions du PAFR. Il s'agit du THG 315 (NH2-YEKGSVPVL-COOH) à la 

position 177-185, du rétropeptide THG 315 (NH2-LVPVSGKEY-COOH), du THG 316 

(NH2-LPWTLAEL-COOH) à la position 253-260, du rétropeptide THG 316 (NH2-

LEALTWPL-COOH) et Marek-1 (NH2-SAGSGNVTRS-COOH) à la position 164-173. 

L'intérêt à considérer différentes régions du PAFR vient du fait qu'il existe des 

interactions intra-récepteur ayant pour but de stabiliser des conformations précises du 

récepteur, et garder le récepteur dans une structure fonctionnelle ou non. En ciblant ainsi 

plusieurs régions du récepteur, les probabilités de trouver une molécule capable 

d'interférer avec l'interaction de deux régions, ou de deux boucles du récepteur, qui 

seraient impliquées dans la stabilisation d'une conformation active, inactive ou même 

neutre sont augmentées. 

L'utilisation d'un peptide interagissant avec une région, impliquée dans l'interface entre 

deux monomères de récepteurs (qui forment un oligomère fonctionnel du récepteur), 

pourrait affecter des états de transition dans l'activation du récepteur ou affecter l'affinité 

pour l'agoniste en changeant la structure du récepteur. Les THG tous dérivés de la 

jonction de la boucle et de la région transmembranaire pourraient augmenter les chances 

de susciter un tel phénomène. Il est important de noter que les peptides n'étaient pas 

uniquement dérivés des régions transmembranaires, car des peptides trop hydrophobes ne 
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possèderaient pas de bonnes propriétés (problème de dissolution, d'agrégation) de ligands 

dans un milieu aqueux comme un milieu cellulaire. Le peptide Marek 1 a été synthétisé 

car il a été montré qu'un anticorps contre cette région du récepteur agit comme un 

agoniste du PAFR en terme d'induction de flux calcique (MULLER et al., 1993). 

Plusieurs études ayant le même principe de l'utilisation de petits peptides dirigés contre 

une région de récepteur supportent notre démarche. Les études de Peri et collaborateurs 

ont montré que le peptide THG 113, un antagoniste non sélectif du récepteur FP est 

capable de retarder le travail prématuré lors de l'accouchement (PERI et al., 2002). Les 

études de Brault et collaborateurs ont montré que le THG 1603, un antagoniste du 

récepteur du LPA1 est capable d'empêcher la mort cellulaire induite par le LPA in vitro, 

ex vivo et in vivo (BRAULT et al., 2006), et finalement dans les études de Hou et 

collaborateurs, il a été montré que la vasoconstriction des tissus cérébraux est fortement 

diminuée suite au prétraitement de ces tissus avec un antagoniste du récepteur de la 

thromboxane, le L-670596, ainsi que le THG 315, un antagoniste du récepteur du PAF 

(HOU et al., 2003). En ce qui a trait aux modulateurs potentiellement allostériques, nous 

nous sommes donc basés sur les travaux de Hou et collaborateurs (HOU et al., 2003) au 

cours desquels les auteurs ont utilisé le THG 315, qui est l'un des peptides prototypes que 

nous avons utilisés. Nous utilisons des analogues D-peptides au lieu de L-peptides parce 

que ces peptides sont beaucoup plus résistants à la dégradation par des peptidases 

tissulaire et plasmatique, contrairement aux L-peptides. 

Notre deuxième objectif a été de caractériser ces modulateurs en ce qui a trait à leurs 

propriétés agonistes, agonistes inverses ou antagonistes et aussi, de déterminer si elles 
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induisaient une signalisation sélective du P AFR, à savoir si ces molécules étaient 

capables d'activer seulement l'une ou l'autre des voies majeures connues pour être 

activées par le PAF, telles que la voie des MAPKs, le cycle biochimique des inositols 

phosphates et la voie Jak/Stat. 

Les surnageants d'hybridome 9Hl/1Cl, 9F5/1H4, 9F5/1H4, 9F5/1F8, 9F5/2B3 et 

9F5/2E4 sont dirigés tous contre le peptide 9F5 qui équivaut à la région C-terminale de la 

troisième boucle extracellulaire du P AFR: GFQDSKFHQA. Ces surnageants 

d'hybridomes proviennent du laboratoire du Dr Uri Saragovi de l'Université de Montréal. 

Ce sont des anticorps dirigés contre le même peptide, mais ils sont des clones distincts. 

Notre troisième objectif a été de déterminer le meilleur clone en terme d'affinité et de 

spécificité afin d'en produire en plus grande quantité, et finalement effectuer des tests 

pour savoir s'ils pouvaient moduler ou non l'activité du récepteur du PAF, ceci se basant 

sur le fait qu'il a été montré dans notre laboratoire qu'un anticorps agissait comme un 

agoniste du PAFR en terme d'induction de flux calcique (MULLER et al., 1993) 
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Bromure d ' octylonium 

BN 52021 

PCA 4248 

WEB 2086 

CV 3988 

FR 49175 

Trans BTP Dioxolane 

~~ 

<;"':___ô 

Tableau 4 : Molécules orthostériques utilisées. 
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Partie 5 : MATÉRIEL ET MÉTHODES 

5.1 PRODUITS UTILISÉS 

Anticorps anti ERK: lapin anti C-term ERK, Santa Cruz, LaJolla, USA 

Anticorps anti ERK (pYERK): souris anti-pY204, Santa Cruz, LaJolla, USA 

Anticorps secondaire: IgG de chèvre anti Ig lapin, couplé FITC (fluorescéine 

isothiocyanate) : 

Anticorps secondaire: anti Ig de souns couplé HRP (horseradish peroxidase): 

Amersham Biosciences, Baie D'Urfé, Canada 

Anticorps secondaire: anti Ig de lapin couplé HRP : Amersham Biosciences, Baie D'Urfé, 

Canada 

Acide okadaic : inhibiteur de tyrosine phosphatase type 1 et 2A; Sigma-Aldrich, 

Oakville, Canada 

Acide formique 88%: Fisher Scientific, Nepean, Canada 

Aminoethyl benzenesulfonyl jluoride-AEBSF: Sigma-Aldrich, Oakville, Canada 

Ammonium formate: Fisher Scientific, Nepean, Canada 

Aprotinine : Roche Diagnostics, Laval, Canada 

BSA : bovine serum albumin - albumine sérique de bœuf; Sigma-Aldrich, Oakville, 

Canada 

Calyculine A: Biomol, Cedarlane, Homby, Canada 

Deep Blue C: Perkin Elmer, Canada 

DMEM: Dulbecco 's modified Eagle medium, Invitrogen, Burlington, Canada 

Ethylenediamine-tetraacetic acid- EDTA: Sigma-Aldrich, Oakville, Canada 

Ethylene glycol-tetraacetic acid - EGTA: Sigma-Aldrich, Oakville, Canada 
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Fœtal bovine serum - FBS: Sigma-Aldrich, Oakville, Canada 

Glycine: Sigma-Aldrich, Oakville, Canada 

Lait en poudre écrémé Carnation: Nestlé, Canada 

MgS04: Fisher Scientific, Nepean, Canada 

myo-[3H]-inositol: Amersham Biosciences., Baie d'Urfé, Canada 

PAF: Cayman Chemicals, Ann Arbor, USA 

Péniciline: Sigma-Aldrich, Oakville, Canada 

Streptomycine: Sigma-Aldrich, Oakville, Canada 

TransIT-Ltl: MirusBio, Fisher Scientific, Nepean, Canada 

Tris base: Sigma-Aldrich, Oakville, Canada 

Triton X-100: Fisher Scientific, Nepean, Canada 

Biomol 

cat: Ll22-0001 ; BIS(Methylthio)Gliotoxin (=FR-49175) 

cat: L 131-0005 ; Octylonium Bromide 

cat: Ll03-0005; CV-3988 

cat:Ll33-0010; PCA-4248 

cat:Ll35-0010; Ginkgolide B (=BN52021) 

Tocris Cookson Inc. 

cat: 2339/10 ; WEB 2086 

Alexis Biochernicals 

cat: ALX-301-001-M025; PAF (Cl6) 
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cat: ALX-301-010-M005; PAF (C16), Carbamyl-PAF 

Cayman Chemical Co. 

cat: 60950-1; trans-BTP Dioxolane 

GenScript 

THG 315 (NH2-YEKGSVPVL-COOH) 

THG 315 a (NH2-LVPVSGKEY-COOH) 

THG 316 (NH2-LPWTLAEL-COOH) 

THG 316 a (NH2-LEALTWPL-COOH) 

MAREK (NH2-SAGSGNVTRS-COOH) 

Laboratoire du Dr Saragovi (Université de Montréal) 

9Hl/1Cl 

9F5/1H4 

9F5/1H4 

9F5/1F8 

9F5/2B3 

5.2 MATÉRIEL UTILISÉ 

Film de chemiluminescence: General Electric Amersham Biosciences., Baie d'Urfé, 

Canada 
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Cytomètre en flux : F ACScan, BD Biosciences, Mississauga, Canada 

Spectrofluoromètre: SLM/Aminco spectrofluorometer, SLM Instruments, Urbana, USA 

Kit d'extraction GeneClean: Quiagen, Mississauga, Canada 

Kit Wizard: Promega, Fisher Scientific, Nepean, Canada 

Membrane nitrocellulose: Bio-Rad, Mississauga, Canada 

Pétris de culture de 1 OO mm: Sarstedt, Montréal, Canada 

Pétris de culture de 100 mm (pour culture de HUVEC): Fisher Scientific, Nepean, 

Canada 

Plaque de culture de 6 puits : Fisher Scientific, Nepean, Canada 

Plaque de culture de 12 puits: Fisher Scientific, Nepean, Canada 
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Partie 6 : TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES 

6.1 CELLULES ET STIMULATION 

Lignée cellulaire HEK 293 

La lignée cellulaire HEK 293 (human embryonic kidney ce/[) a été décrite la 

première fois en 1977 suite à la transformation de ces cellules avec de l' ADN de 

l'adénovirus 5 (GRAHAM et al., 1977). Ces cellules sont utilisées pour l'étude de 

mécanismes moléculaires car elles permettent d'exprimer des vecteurs d'expression tels 

que pcDNA et pJ3M. Ces cellules sont gardées en culture dans du milieu DMEM 

supplémenté de FBS 5%, de pénicilline 1 OO UI/mL et de streptomycine 1 OOµg/mL. Les 

passages cellulaires sont réalisés avec une solution de PBS/EDTA [500 µM]. 

Des cellules HEK293 exprimant de façon stable le P AFR-HA (HEKP AFR) ont été 

produites dans des HEK293 par transfection au calcium-phosphate ( 4 mg ADN ! pétri 

100 mm) du vecteur pIRESP-HA-PAFR linéarisé par digestion avec l'enzyme de 

restriction Pvul (New England Biolabs Ltd.). Des clones indépendants ont été 

sélectionnés par résistance à l'antibiotique puromycine (3 µg/mL; InvivoGen, San Diego, 

USA) et caractérisés par cytométrie en flux avec l'anticorps spécifique 3F10 (anti-HA; 

Roche Diagnostics, Montréal, Canada). 

Stimulation des cellules 

De façon générale, pour des cellules adhérentes, il faut préparer du milieu de culture 

de cellules avec du HEPES (20 mM) et de la BSA (0,2%) et ajouter 90% du volume final 

désiré de ce milieu aux cellules. Le ligand est dilué dans le 10% de milieu restant, à une 

concentration 5 fois supérieure (PAF: 10x10-7M) à celle désirée pour la stimulation 
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(PAF : 1 o-7M). Après avoir ajouté le 80% du volwne de stimulation, les cellules sont 

incubées pendant 30 minutes à 37°C pour s'acclimater. Le ligand 5 fois concentré est 

ajouté aux cellules pour obtenir la concentration finale désirée et pour le temps désiré à 

3 7°C. Pour arrêter la stimulation, il faut placer les cellules sur la glace, aspirer le milieu 

de culture et ajouter du PBS (Annexe) à 4°C (1 mL/pétri de 100 mm ou 600 µL/1 puits 

de plaque à 6 puits). Les cellules sont récupérées avec un racleur de cellules, transférées 

dans un microtube, centrifugées et lysées dans du tampon de lyse. 

6.2. MÉTHODES IMPLIQUANT DES PROTÉINES 

Détection du PAFR avec les sumageants d'hybridome par cytométrie de flux 

Les cellules à une confluence de 60-75% sont détachées au PBS, puis centrifugées à 

1000 RPM pendant 10 minutes. Le culot est ensuite resuspendu dans du PBS contenant 

du BSA 2%. Il faut faire en sorte d'avoir une concentration de 10 millions de cellules /ml 

de PBS BSA 2%. Les cellules sont ensuite transférées en volwne égal dans des tubes 1,5 

ml pour avoir le nombre de conditions de traitement désiré, soit différentes 

concentrations ou différents temps de stimulations à essayer par exemple. Vu que la 

concentration mère des sumageants d'hybridome est utilisée dans ce cas-ci, les cellules 

sont encore une fois centrifugées pendant 10 minutes à 1000 RPM et 1 OO µl de 

surnageant d'hybridome est déposé sur le culot de cellules. Les cellules sont ensuite 

incubées pendant 45 minutes à 4°C. Les cellules sont ensuite lavées avec 1 ml de PBS et 

centrifugées pendant une minute à 6000 RPM. Le PBS est ensuite aspiré et 50 µl de 

l'anticorps secondaire couplé au FITC est ajouté pendant 45 minutes à 4°C. Les cellules 

sont ensuite lavées au PBS. Les échantillons sont analysés en cytométrie de flux avec une 
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fenêtre sur une population de cellules homogènes et analysés avec le programme 

CellQuest Pro (V.5.2.1). 

Essai de BRET 2 

Le BRET (bioluminescence resonance energy transfer) permet de détecter l'interaction 

entre deux protéines en temps réel dans des cellules vivantes. Une des protéines est 

fusionnée avec le donneur d'énergie luminescente comme le renilla luciférase (Rluc) et 

l'autre protéine est fusionnée avec l'accepteur d'énergie, le GFP. Les deux protéines sont 

coexprimées dans la même cellule. Si les deux protéines interagissent ensemble, leur 

proximité permettra le transfert d'énergie entre la luciférase et le GFP. Il n'y a pas de 

transfert d'énergie si les deux protéines sont distancées de plus de 100 A (HAMDAN et 

al., 2006). 

Aujour 1, les cellules HEK 293 sont distribuées dans des plaques de six puits. Aujour 2, 

les cellules sont co-transfectées avec 1 µg total d'ADN, soit 0.5µg de PAFR-GFP et 0.5 

µg de P AFR-Luc. Au jour 3, le milieu de culture est remplacé par du DMEM, et au jour 

4, les cellules sont lavées deux fois au PBS, et 1 ml de PBS est ajouté dans chaque puits. 

Par la suite, les cellules sont incubées à 37°C pendant 3 minutes. Les cellules sont ensuite 

transférées dans des microtubes de 1.5 ml et centrifugées pendant 15 minutes à 3000 

RPM. Les cellules sont ensuite resuspendues dans 80 µl de PBS contenant du glucose (1 

g/L), puis transférées dans une plaque de lecture pour le BRET de 96 puits. Les cellules 

sont ensuite stimulées pendant 5 minutes à 3 7 °C avec le PAF ou la molécule désirée pour 

avoir une concentration finale de 10-7M pour le PAF et son véhicule l'éthanol et 10-5M 

pour les modulateurs potentiellement allostériques et leur véhicule (acide acétique 0.1 %). 
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La plaque est déposée sur glace pour arrêter la stimulation. Peu de temps avant de placer 

la plaque dans le lecteur de plaque (Fusion universal micro plate analyser), le substrat de 

la luciférase, le Deepblue C coelenterazine est ajouté. La lecture s'effectue à une 

longueur d'onde de 410 nm. Le signal du BRET 2 est déterminé en calculant le ratio de la 

lumière émise par le GFP (green fluorescent protein) sur la lumière émise par le Rluc 

(renilla luciferase ). 

Électrophorèse SDS-PAGE et électrotransfert 

Cette technique vise à séparer les protéines selon leur poids moléculaire. Il faut 

d'abord faire polymériser un gel de résolution de bis-acrylamide (Annexe), à un 

pourcentage donnant une résolution optimale, dans un montage d'électrophorèse (Bio-

Rad). Un gel de 10% pour ERK.1/2 est recommandé. Par la suite, il faut faire polymériser 

sur le gel de résolution le gel de tassement de bis-acrylamide (Annexe) avec le nombre de 

puits nécessaires. Ce gel complet est installé dans un réservoir de migration (Bio-Rad) 

qui est rempli avec du tampon de migration (Annexe). Les échantillons sont déposés dans 

les puits et la migration est démarrée à 90 V pour passer le gel de concentration suivi de 

120 V pour le gel de résolution. Lorsque le marqueur coloré indique que la migration des 

protéines est suffisante, le gel est récupéré et est ensuite déposé sur une membrane de 

nitrocellulose (Bio-Rad) déjà humidifiée avec le tampon de transfert (Annexe) et le 

montage est soumis au transfert (Bio-Rad). Le temps et le voltage varient selon la 

protéine à transférer : pour les protéines de moins de 50 kDa, il faut effectuer un transfert 

de 120 V durant 1,5 h. 
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Immunobuvardage de type Western 

Afin d'éviter du marquage non spécifique, les membranes sont bloquées dans du 

tampon phosphate salin (PBS; Annexe) contenant du lait écrémé en poudre (5%). 

L'anticorps primaire dirigé contre la protéine d'intérêt est ajouté dans le milieu de 

blocage. Les membranes sont incubées toute la nuit à 4°C avec une agitation légère. Les 

membranes sont rincées 3 fois avec du PBS pendant 10 minutes à la température de la 

pièce. L'anticorps secondaire couplé à la peroxidase de raifort (HRP) dirigé contre 

l'anticorps primaire est ajouté dans du PBS contenant du lait écrémé en poudre (5%) 

pour une durée de 60 minutes à la température de la pièce. Après l'incubation de 

l'anticorps secondaire, les membranes sont rincées 3 fois avec du PBS pendant 10 

minutes à la température de la pièce. Les membranes sont ensuite déposées dans une 

cassette pour révélation de film, le substrat de la HRP (Enhanced Chemiluminescence kit) 

est déposé et la détection des protéines se fait par exposition d'un film de 

chemiluminescence, sensible à la lumière (Amersham). Le film peut ensuite être 

numérisé et les bandes réactives sont dosées avec un logiciel de quantification (NIH 

Image Sean Analysis software, V.1. 7). 

6.3 ESSAIS FONCTIONNELS 

Dosage des inositols phosphates 

Cette technique a été décrite dans la littérature (THIVIERGE et al., 1996). 

Brièvement, les cellules sont ensemencées dans des plaques à 6 puits (5x105/puits) et, 

quarante-huit heures après le passage cellulaire, (elles doivent être confluentes à 100 %), 

les cellules sont rincées avec du PBS stérile et du milieu DMEM sans inositol additionné 
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de myo-[3H]-inositol (3 µCi/ml) est ajouté aux puits pour 24 heures supplémentaires. Le 

milieu est remplacé par du milieu sans inositol contenant de la BSA (0,1 %) et du LiCl 

(20 mM) et incubées 10 minutes à 37°C. Le PAF 10-7M ou son véhicule, les molécules 

orthostériques ou celles potentiellement allostériques sont ensuite ajoutées pendant le 

temps désiré à 37°C. La réaction est arrêtée en ajoutant de l'acide perchlorique froid 0.4 

M à chaque puits. Les lysats sont transférés dans des microtubes de 1,5 mL et du 0.72 N 

KOH / 0.6M KHC03 est ajouté. Les microtubes sont ensuite centrifugés pendant cinq 

minutes à 13000 RPM. Le surnageant est transférée sur une colonne de résine Dowex 

AG1-X8. Après que les échantillons aient passé dans la résine, un rinçage est effectué 

avec une solution d'acide formique O.lN (Annexe). Les colonnes sont transférées dans 

des tubes à scintillation et 3 mL d'une solution d'ammonium formate (1,5 M; Annexe) 

sont ajoutés aux tubes de même que du liquide à scintillation pour compter la 

radioactivité dans un compteur B. Les données sont exprimées sous forme de CPM 

(comptes par millions). 

6.4 ANALYSES STATISTIQUES 

Pour l'analyse statistique, le test T de Student a été effectué en utilisant le programme 

SigmaStat 3.0 software (SPSS Inc. Chicago, USA). Les différences sont considérées 

significatives lorsque P :S 0.05 pour n ~ 3. 
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Partie 7 : Résultats 

7.1 Molécules orthostériques 

lA- Production d'inositols phosphates dans les HEK 293 P AFR-HA en présence de 
molécules synthétiques. 

Courbe de concentration-réponse et de cinétique de la stimulation au PAF dans les 
HEK 293 P AFR HA 

Dans nos études sur l'activation du PAFR par des molécules orthostériques, des essais 

similaires de production d'inositols phosphates ont été réalisés avec les molécules 

orthostériques et les modulateurs potentiellement allostériques. En ce qui a trait aux 

essais d'extraction d'inositols phosphates, leur production dépendante de la concentration 

de l'agoniste naturel, le PAF, a été d'abord déterminée (Fig 1 A) dans les cellules HEK 

293 transfectées de façon stable avec le récepteur du PAF. Ceci, afin de déterminer la 

concentration optimale de PAF pour induire une production maximale d'inositols 

phosphates dans ces cellules. À 10-11M et 10-10M, l'augmentation dans la production 

d'inositols induite par le PAF en comparaison avec les cellules stimulées avec le véhicule 

était non significative. Une augmentation considérable, soit de trois fois celle obtenue 

avec le véhicule, est obtenue avec une stimulation au PAF à 1 o-9M. Par contre cette 

augmentation de la production d'inositols était nettement significative quand les cellules 

étaient stimulées avec le PAF de 1 o-8 M à 1 o-6 M, soit supérieure de cinq à six fois à la 

production obtenue quand les cellules étaient stimulées avec le véhicule éthanol. Une 

cinétique de la production d'inositols phosphates a également été déterminée afin de voir 

quel était le meilleur temps de stimulation pour induire une production maximale 

d'inositols phosphates (Fig lB). D'après les résultats obtenus, une stimulation de cinq 

minutes serait le temps optimal pour l'extraction d'inositols phosphates. Après 20 
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minutes de stimulation, la production d'inositols était diminuée de façon importante. Tout 

au long des essais sur la production d'inositols phosphates, la stimulation des cellules a 

été réalisée avec le PAF à une concentration de 1 o-7M pendant cinq minutes. 
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Fig. I.A. Concentration-Réponse de Production d ' inositol phosphate dans les cellules HEK 293 PAFR-HA. La 
production d'inositols phosphate a été mesurée après la stimulation des cellules avec différentes concentrations du PAF 
(I0- 11 à 10-0 M) pendant 5 minutes. Le premier point non stim représente le contrôle étant le traitement à l'éthanol. B, 
Cinétique de la production d' inositols phosphates. La production d'IP est mesurée après la stimulation au PAF 10-1 M 
différents temps. Les résultats représentent la moyenne et l'écart-type de trois expériences indépendantes. 
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Efficacité des antagonistes du PAF 

Les HEK 293 exprimant de façon stable le récepteur du PAF ont été utilisées pour 

confirmer l'activité antagoniste et agoniste inverse des différentes molécules 

orthostériques. Quoique ces composés soient tous des ligands du PAFR, parce qu'ils 

interfèrent avec la liaison du [3H]WEB2086 ou du [3H]P AF (DUPRÉ et al., 2001 ), 

plusieurs d'entre eux ne compétitionnent pas de façon efficace avec le PAFR pour la 

production d'inositols phosphates dans les cellules HEK 293. Pour les essais 

d'antagonistes, deux types d'expériences ont été réalisées. Premièrement, la production 

d'inositols a été mesurée soit en faisant varier les concentrations de PAF oo-11M à 10-

6M) et en gardant la concentration des molécules orthostériques constante (1 o-5M ) (Fig 

2,3,4,5,6,7,8 B), soit deuxièmement en gardant constante la concentration de PAF à 10-8 

M, et en faisant varier la concentration des molécules orthostériques de 10-8 M à 104 M 

(Fig 2,3,4,5,6,7,8 C). Pour la première série d'expériences, en présence de bromure 

d'octylonium (10-5 M) et de PAF (10-10, 10-9 et 10-8 M), de PCA 4248 (10-5 M) et de PAF 

(10-9,10-10et 10-7M), de FR49175 (10-5 M) et de PAF 10-6 Met de Trans BTP dioxolane 

(10-5 M) et de PAF 10-9, 10-8 et 10-6M, et finalement de WEB 1086 (10-5 M) et de PAF 

10-11
, 10-10,10-9, 10-8 et 10-7M, la production d'inositols phosphates a été 

significativement diminuée. Pour les autres concentrations utilisées pour les molécules 

orthostériques et le PAF, la diminution de la production d'inositols phosphates n'était pas 

significative. Pour la deuxième série d'expériences, à part le FR49175, pour toutes les 

autres molécules orthostériques, la diminution de la production d'inositols était 

significative quand les cellules étaient en présence de PAF 1 o-8M et de 10-5 et 104 M 

pour les molécules. 
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Efficacité des agonistes inverses 

La plupart des antagonistes se comportent également comme des agonistes inverses 

(MA Y et al., 2007), c'est à dire qu'ils contribuent à diminuer l'activité basale dans la 

cellule. Afin de déterminer si ces molécules orthostériques se comportaient également 

comme des agonistes inverses, la production d'inositols phosphates a été mesurée suite à 

la mise en présence des cellules avec les molécules seules. En effet, toutes ces molécules 

diminuaient la production basale d'inositols quand elles étaient utilisées à différentes 

concentrations soit de 10-5 M à 10-8 M (Fig 2, 3, 4, 6, 7 et 8 A). Suite aux essais de 

comparaison en ce qui a trait à l'activité agoniste inverse des différentes molécules 

orthostériques, le WEB 2086, puis le bromure d'octylonium se sont révélés être les 

meilleurs agonistes inverses pour la production d'inositols phosphates dans les cellules 

HEK 293 P AFR-HA. 
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Fig 2: A: Activité agoniste inverse du bromure d'octylonium. La production d'inositols phosphates a été mesurée après le 
traitement des cellules HEK293 PAFR-HA avec différentes concentrations de bromure d octylonium soit de 10-5 M à l0-8 

M pendant 5 minutes. Les cellules ont également été exposées au véhicule comme contrôle. B: Effet du bromure 
d' octylonium sur la production d' inositols phosphates induite par différentes concentrations du PAF dans les cellules HEK 
293 exprimant le PAFR-HA. La production d'inositols phosphates a été mesurée après le prétraitement des cellules avec une 
concentration constante de bromure d'octylonium soit 10-5 M pendant 30 minutes, suivie de la stimulation avec différentes 
concentrations du PAF (J0- 11 M à 10-6 M) pendant 5 minutes. Les colonnes pleines représentent les cellules stimulées 
uniquement avec le PAF. C: Effet de différentes concentrations de bromure d' octylonium sur la production d'inositols 
phosphates dans les HEK 293 PAFR-HA sti mulées au PAF 10-7 M. La production d' inositols phosphates a été mesurée 
après le traitement des cellules avec différentes concentrations de bromure d'octylonium soit de 10-9 M à 10-5 M pendant 30 
minutes, suivie de la stimulation avec le PAF à une concentration constante soit de 10·7 M. Comme contrôles, des cellules 
ont été stimulées soit avec le PAF tout seul, soit avec le véhicule tout seul. Les résultats représentent la moyenne et l'écart-
type de 3 expériences indépendantes. B: *, P = 0.0105, ** P = 0.0076, *** P < 0.0001 (Bromure d'octylonium + PAF par 
rapport au PAF seul). lC-50 du Bromure d' octylonium: 4.78* l0-6M 
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Fig 3: A: Activité agoniste inverse de BN5202 I. La production d'inositols phosphates a été mesurée après le traitement des cellules 
HEK 293 PAFR-HA avec différentes concentrations de BN5202 1 soit de 10-5 M à 10-8 M pendant 5 minutes. Les cellules ont 
également été exposées au véhicule comme contrôle. B: Effet de BN5202 I sur la production d'inositols phosphates induite par 
différentes concentrations du PAF dans les cellules HEK 293 PAFR-HA. La production d'inositols phosphates a été mesurée après 
le prétraitement des cellules avec une concentration constante de BN52021 soit 10-s M pendant 30 minutes, suivie de la stimulation 
avec différentes concentrations du PAF (10- 11 M à 10-6 M) pendant 5 minutes. Les différentes concentrations utilisées pour le PAF 
varient de 10- 11 M à 10-6 M. Les colonnes pleines présentent les cellules stimulées uniquement avec le PAF. C: Effet de différentes 
concentrations de BN5202 I sur la production d' inositol phosphate dans les cellules HEK 293 PAFR-HA stimulées avec le PAF 10-7 

M. La production d' inositols phosphates a été mesurée après le traitement des cellules avec différentes concentrations de BN52021 
soit de 10·9 M à 10·5 M pendant 30 minutes, suivie de la stimulation avec le PAF à une concentration constante soit de 10-7 M. 
Comme contrôles, des cellules ont été stimulées soit avec le PAF tout seul, soit avec le véhicule tout seul. Les résultats représentent 
la moyenne et l'écart-type de 3 expériences indépendantes. IC-50 du BN5202 I: 7.65* 10-6M 
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Fig 4: Activité agoniste inverse de PCA 4248. La production d'inositol phosphate a été mesurée après le traitement des cellules 
HEK 293 PAFR-HA avec différentes concentrations de PCA 4248 soit de 10-5 M à 10-8 M pendant 5 minutes. Des cellules ont 
également été exposées au véhicule comme contrôle. B: Effet de PCA 4248 sur la production d' inositol phosphates induite par 
différentes concentrations du PAF dans les cellules HEK 293 PAFR-HA. La production d'inositols phosphates a été mesurée 
après le prétraitement des cellules avec une concentration constante de PCA 4248 soit 10-5 M pendant 30 minutes, suivie de la 
stimulation avec différentes concentrations du PAF ( 10-11 M à 10-6 M pendant 5 minutes. Les différentes concentrations utilisées 
pour le PAF varient de 10-11 M à 10-6 M. Les colonnes pleines représentent les cellules stimulées uniquement avec le PAF. C: Effet 
de différentes concentrations de PCA 4248 sur la production d' inositols phosphates dans les cellules HEK 293 PAFR-HA 
stimulées au PAF 10-7 M. La production d' inositols phosphates a été mesurée après le traitement des cellules avec différentes 
concentrations de PCA 4248 soit de 10-9 M à 10-4 M pendant 30 minutes, suivie de la stimulation avec le PAF à une concentration 
constante soit de 10-1 M. À titre de comparaison, des cellules ont été stimulées soit avec le PAF tout seul, soit avec le véhicule tout 
seul. Les résultats représentent la moyenne et l'écart-type de trois expériences indépendantes. B: • , P = 0.0210, ••, P = 0.0042, 
••• , P = 0.0005 ( PCA4248 + PAF par rapport au PAF seul). IC-50 de PCA4248: 4.54 • 10-5M 
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Fig 5: Activité agoniste inverse de WEB 2086. La production d'inositols phosphate a été mesurée après le traitement des cellules HEK 293 
PAFR-HA avec différentes concentrations de WEB 2086 soit de 10-5 M à 10-s M pendant 5 minutes. Des cellules ont également été 
exposées au véhicule comme contrôle. B:Effet de WEB 2086 sur la production d'inositols phosphates induite par différentes 
concentrations du PAF dans les cellu les HEK 293PAFR-HA. La production d' inositols phosphates a été mesurée après le prétraitement 
des cellules avec une concentration constante de WEB2086 soit 10-5 M pendant30 minutes, suivie de la stimulation avec différentes 
concentrations du PAF ( 10- 11 M à 1 o~ M ) pendant 5 minutes. Les différentes concentrations utilisées pour le PAF varient de 10-11 M à 
t0·6 M. Les colonnes pleines représentent les cellules stimulées uniquement avec le PAF. C: Effet de différentes concentrations de CV3988 
sur la production d' inositols phosphates dans les cellules HEK 293 PAFR-HA stimulées avec te PAF10·7 M. La production d' inositols 
phosphates a été mesurée après le traitement des cellules avec différentes concentrations de CV3988 soit de 10-9 M à 10-4 M pendant 30 
minutes, suivie de la stimulation avec le PAF à une concentration constante soit de 10-7 M. Comme contrôles, des cellules ont été stimulées 
soit avec le PAF tout seul, soit avec le véhicule tout seul. Les résultats représentent la moyenne et l'écart-type de trois expériences 
indépendantes. B: ***, P = 0.0004, **, P = 0.0028 ( CV3988 +PAF par rapport au PAF seul). IC-50 de WEB2086: 1 .88 •10-1M 

54 



= 0 

~ = "O 
Q ... 

Q,, 

A 

-8 -7 -6 -5 
log [ CV3988 l M 

c 

.ra .s ·;;; 
0 .:: 

"O 

= 0 

2 

-+- BOH 

...... CV3988 

•-t EtOH 

-6 5000 ! 
0 ... 

i:l.i 

B 
30000 

PAF 10-7 M 

-9 -8 -7 -6 -5 -4 

log ICV39881 M 

PAF t0·7 M 

-11 -10 -9 -8 -7 -6 

log [PAF] M 

c:l CV3988+ PAF 

- PAF 

Fig 6: Activité agoniste inverse de CV3988. La production d' inositols phosphates a été mesurée après le traitement des cellules 
HEK 293 PAFR-HA avec différentes concentrations de CV3988 soit de 10-5 M à 10-8 M pendant 5 minutes. Des cellules ont 
également été exposées au véhicule comme contrôle. B: Effet de CV3988 sur la production d'inositols phosphates induite par 
différentes concentrations du PAF dans les cellules HEK 293 PAFR-HA La production d' inositols phosphates a été mesurée après 
le prétraitement des cellules avec une concentration constante deCV3988 soit 1 o-5 M pendant 30 minutes, suivie de la stimulation 
avec différentes concentrations du PAF (1 o-n M à 10-6 M) pendant 5 minutes. Les différentes concentrations utilisées pour le PAF 
varient de 10- 11 M à 1 Q-6 M. Les colonnes pleines représentent les cellules stimulées uniquement avec le PAF. C: Effet de différentes 
concentrations de CV3988 sur la production d'inositols phosphates dans les cellules HEK 293 PAFR-HA stimulées avec le PAF 10-1 

M. La production d'inositols phosphate a été mesurée après le traitement des cellules avec différentes concentrations de CV3988 
soit de 10-9 M à 104 M pendant 30 minutes, suivie de la stimulation avec le PAF à une concentration constante soit de 10-7 M. 
Comme contrôles, des cellules ont été stimulées soit avec le PAF tout seul, soit avec le véhicule tout seul. Les résultats représentent 
la moyenne et l'écart-type de trois expériences indépendantes. IC-50 de CV3988: 4.06 * 10-6M 
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Fig 7: A: Activité agoniste inverse de FR49175. La production d' inositols phosphates a été mesurée après le traitement des 
cellules HEK 293 PAFR-HA avec différentes concentrations de FR49 l 75 soit de 10-5 M à 10-8 M pendant 5 minutes. Des 
cellules ont également été exposées au véhicule comme contrôle. B: Effet de FR49175 sur la production d' inositols 
phosphates induite par différentes concentrations du PAF dans les cellules HEK 293 PAFR-HA. La production d' inositols 
phosphates a été mesurée après le prétraitement des cellules avec une concentration constante de FR 49175 soit 10-5 M 
pendant 30 minutes, suivie de la stimulation avec différentes concentrations du PAF {I 0-11 M à 1 O~ M) pendant 5 minutes. 
Les différentes concentrations utilisées pour le PAF varient de 10-11 M à 1 o~ M. Les colonnes pleines représentent les 
cellules stimulées uniquement avec le PAF. C: Effet de différentes concentrations de FR49175 sur la production d 'inositols 
phosphates dans les cellules HEK 293 PAFR-HA stimulées avec le PAF 10-1 M. La production d 'inositols pho phates a été 
mesurée après le traitement des cellules avec différentes concentrations de FR49 l 75 soit de 10-9 M à 10-4 M pendant 30 
minutes, suivie de la stimulation avec le PAF à une concentration constante soit de 10-7 M. Comme contrôles, des cellules ont 
été stimulées soit avec le PAF tout seul, soit avec le véhicule tout seul. Les résultats représentent la moyenne et l' écart-type de 
3 expériences indépendantes. B: ••, P = 0.0070 ( FR49 l 75 + PAF par rapport au PAF seul) 
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Fig 8: A: Activité agoniste inverse de Trans BTP dioxolane. La production d' inositols phosphates a été mesurée après le 
traitement des cellules HEK 293 P AFR-HA avec différentes concentrations de TBTP dioxolane soit de 10-5 M à 1 o-s M pendant 
5 minutes. Des cellules ont également été stimulées avec le véhicule comme contrôle. B: Effet de TBTP dioxolane sur la 
production d' inositols phosphates induite par différentes concentrations du PAF dans les cellules HEK 293 PAFR-HA. La 
production d' inositols phosphates a été mesurée après le prétraitement des cellules avec une concentration constante de TBTP 
dioxolane soit 10-5 M pendant 30 minutes, suivie de la stimulation avec différentes concentrations du PAF ( 10-11 M à J0-6 M 
pendant 5 minutes. Les différentes concentrations utilisées pour le PAF varient de 10-11 M à 10-6 M. Les colonnes pleines 
représentent les cellules stimulées uniquement avec le PAF. C: Effet de différentes concentrations de TBTP dioxolane sur la 
production d' inositols phosphates dans les cellules HEK 293 PAFR-HA stimulées au PAF 10-7 M. La production d' inositols 
phosphates a été mesurée après le traitement des cellules avec différentes concentrations de FR49175 soit de 10-9 M à J0-4 M 
pendant 30 minutes, suivie de la stimulation au PAF à une concentration constante soit de 10-7 M. Comme contrôles, des cellules 
ont été stimulées soit avec le PAF tout seul, soit avec le véhicule tout seul. Les résultats représentent la moyenne et l' écart-type 
de 3 expériences indépendantes. B: **, P = 0.0037, ***, P < 0.0001. ( TBTP Dioxolane + PAF par rapport au PAF seul) 
IC-50 de TBTP Dioxolane: 1.625 * 10-6M 
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Activation de ERK 112 dans les cellules HEK 293 P AFR-HA 

L'activation de la voie MAPK a également été vérifiée en déterminant si les protéines 

kinases ERK.1/2 étaient phosphorylées suite à la stimulation des cellules par le PAF. Tout 

d'abord, afin de déterminer la concentration optimale de PAF pour induire une 

phosphorylation de ERK 1/2, des essais de MAPK dépendant de la concentration du PAF 

soit de 10-11 à 10-7 Mont été réalisés. Le véhicule, soit l'éthanol a également été utilisé 

afin de voir s'il induisait également une réponse (Fig 9). Les résultats obtenus nous ont 

permis de conclure que les concentrations de 10-9, 10-s et 10-1M de PAF induisaient une 

phosphorylation significative des kinases ERK.1/2. 
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Phosphorylation de Erkl /2 en fonction de la concentration de PAF 
dans les cellules HEK 293 PAFR-HA 
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Fig 9: Phosphorylation de Erk 1/2 dans les cellules HEK 293 PAFR-HA en fonction de la concentration de 
PAF ( I0·11 à 10-7 M ). Les cellules ont été st imulées avec différentes concentrations du PAF pendant 5 minutes. 
Les membranes ont été mi s en présence de l' anticorps anti pErk 1/2, puis lavées, débarrassées de l'anticorps, et 
remises en présence de l' anticorps anti-Erk 1/2. Les fi gures représentent la moyenne et l'écart-type de 3 
expériences indépendantes. ***; P < 0.0001 ( par rapport à l'éthano l). Les graphiques ont été réalisés suite à 
l'analyse par densité optique. Pour chaq ue point, le rati o pErk 1/2 / Erkl /2 est normalisé par rapport à 
l" ethanol. 
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Cinétique de la phosphorylation de ERK 112 

Une fois que la concentration optimale de PAF à stimuler la phosphorylation de ERK 1/2 

ait été déterminée, une cinétique permettant de déterminer le meilleur temps de 

stimulation pour avoir une phosphorylation maximale a été réalisée. Les résultats obtenus 

montrent que la phosphorylation de ERK 1/2 est biphasique (Fig 10). Au cours de la 

première phase de stimulation, deux à cinq minutes sont suffisantes pour détecter une 

phosphorylation significative de ERK 1/2 et au cours de la deuxième phase, une 

phosphorylation significative de ERK 1/2 est obtenue après cinquante minutes de 

stimulation avec le PAF de 10-7 M. 
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Fig 10: Cinétique de la phosphorylation de ERKl/2 induite par le PAF ( I0-8 M) à différents temps de stimulation dans les cellules 
HEK 293 PAFR-HA. Les membranes ont été mis en présence de l'anticorps anti pErk 1/2, puis, lavées, débarras ées de 
!"anticorps puis remises en présence de l' anticorp anti -Erk 1/2. Les résultats représentent la moyenne et l' écart-type de 3 
expériences indépendantes. Les graphiques ont été réalisés suite à l' analyse par densité optique. *** P = 0.0005 ( par rapport à 
l' éthanol) . Pour chaque point, le ratio pErk 1/2 / Erk l/2 est normalisé par rapport à l'éthanol. 
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Essais d'antagonistes et d'agonistes inverse sur la phosphorylation de ERK 112 en 
fonction de la concentration des molécules orthostériques et du PAF 

Afin d'évaluer l'efficacité des molécules orthostériques à inhiber la réponse induite par le 

PAF sur la phosphorylation de ERKl/2, les cellules ont d'abord été traitées pendant 30 

minutes avec les molécules, Trans BTP dioxolane, CV3988, BN 52021, bromure 

d' octylonium, PCA 4248 et le WEB2086 à deux concentrations différentes, soit 10-5 et 

10·7 M, puis stimulées au PAF soit à 10-8, 10-9 et 10·10 M, pendant 5 minutes. Il s'est 

avéré que lorsque la concentration de la molécule orthostérique était 1000 ou 10000 fois 

supérieure ( dépendamment de la molécule) à celle du PAF : soit 10·5 M pour les 

molécules et 10-s ou 10·9 M pour le PAF, l'inhibition de la phosphorylation de ERKI/2 

était significative (Figs 11, 12, 13, 14, 15, 16). Aucune des molécules lorsqu'elles étaient 

utilisées seules n'induisaient la phosphorylation de ERK 1/2. On peut donc conclure que 

la capacité des molécules orthostériques à inhiber la phosphorylation de ERKl/2 induite 

par le PAF dépend de la concentration du PAF et de la molécule utilisée. Par contre, deux 

hypothèses peuvent être émises d'après les résultats obtenus quand les cellules étaient 

seulement traitées avec les molécules : soit ces molécules sont toutes des agonistes 

inverses puisqu'elles induisent très peu ou pas du tout la phosphorylation de ERKl/2, soit 

que ces molécules utilisées seules avaient un effet neutre sur l'état d'activation du 

récepteur. 
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Phosphorylation de Erkl/2 dans les cellules HEK-293 PAFR-HA en présence 
de PAF et de bromure d'octylonium 
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Fig 11: Efficaci té du Bromure d 'octylonium ( 1 o-5 et 10-1 M) à inhiber la phosphorylation de Erk 1/2 induite par le PAF ( 10-7, 

10-8 et 10-9 M) dans les cellules HEK 293 PAFR-HA. Les cell ules ont d 'abord été traitées pendant 30 minutes avec l" octylonium 
bromide, puis stimulées par le PAF pendant 5 minutes. Les membranes ont été mis en présence de l'anticorps an ti pErk 1/2, puis 
lavées, débarrassées de !"anticorps, puis remises en présence de !"anticorps ant i-Erk 1/2. Les résultats représentent la moyenne et 
l'écart-type de 3 expériences indépendantes. Les graphiques ont été réali sés suite à l'analyse par densité optique. *.P = 0.0334. 
**. P = 0.0062 (par rapport au PAF 10-9 M). Pour chaque po int, le ratio pErk 1/2 / Erk 1/2 est normalisé par rapport à l'ethanol. 
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Phosphorylation de Erkl/2 dans les cellules HEK-293 PAFR-HA en 
présence de PAF et de CV 3988 
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Fig 12: Efficacité de CV 3988 (10·5 et 10-7 M) à inhiber la phosphorylation de Erk 1/2 induite par le PAF ( 10·7, 10·8 et 
10-9 M) dans les cellu les HEK 293 PAFR-H A. Les cellu les ont d 'abord été traitées pendant 30 minutes avec le CV 3988, 
puis stimulées par le PAF pendant 5 minutes. Les membranes ont été mis en présence de l'anticorps anti pErk 1/2, puis 
lavées, débarrassées de l' anticorps, puis remises en présence de !"anticorps anti-Erk 1/2. Les résultats représentent la 
moyenne et l' écart-type de 3 expériences indépendantes. Les graphiques ont été réali sés suite à !" analyse par densité 
optique. *, P= 0 .03 18, ** , P = 0.0019 (par rapport au PAF 10·8 M). #, P = 0 .0005 (par rapport à 10·9 M) . Pour chaque 
point, le ratio pErk 1/2 / Erk l/2 est normali sé par rapport à l'éthano l 
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Phosphorylation de Erkl/2 dans les HEK-293 PAFR-HA en présence de PAF 
et de trans-BTP dioxolane 
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Fig 13: Efficacité du Trans BTP dioxo lane ( l0-5 et l 0-7 M) à inhiber la phosphorylation de Erk 1/2indu ite par le PAF ( 10-1, 10-s et 1 o-
9 M) dans les cellu les HEK 293 PAFR-H A. Les cellu les ont d'abord été traitées pendant 30 min utes avec le TBTP dioxolane, pu is 
stimulées par le PAF pendant 5 minutes. Les membranes ont été mi s en présence de l'anticorps an ti pErk 1/2, pu is lavées, débarrassées 
de l' anticorps, puis remises en présence de l'anticorps anti-Erk 1/2. Les résultats représentent la moyenne et l' écart-type de 3 
expériences indépendantes. Les graphiques ont été réalisés suite à l'analyse par densité optique.*, P = 0.0463 (par rapport à PAF 10-7 
M), #, P = 0.0345, §, P= 0.0 170 ( par rapport à PAF 10-9 M). Pour chaq ue point, le ratio pErk 1/2 / Erk 1/2 est normalisé par rapport à 
l' éthanol. 
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Phosphorylation de Erkl/2 dans les cellules HEK-293 PAFR-HA 
en présence de PAF et de BN 52021 
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Fig 14: Efficacité du BN 52021 ( 1 o-5 et 10-7 M) à inh iber la phosphorylation de Erk l/2induite par le PAF ( t0-7, 10-8 et 10-9 M) dans 
les cell ules HEK 293 PAFR-HA. Les cellules ont d'abord été traitées pendant 30 minutes avec le BN 52021. puis stimulées par le PAF 
pendant 5 minutes. Les membranes ont été mis en présence de l'anticorps anti pErk 1/2, puis lavées, débarrassées de l'anticorps, puis 
remises en présence de l'anticorps anti-Erk 1/2. Les résu ltats représentent la moyenne et l'écart-type de 3 expériences indépendantes. 
Les graphiques ont été réalisés suite à ! 'analyse par densité optique. ***, P= 0.0005 ( par rapport à PAF 10-9 M). Pour chaque point, le 
ratio pErk 1 /2 / Erk 1 /2 est normalisé par rapport à ! 'éthanol. 
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Phosphorylation de Erkl/2 dans les cellules HEK-293 PAFR-HA en 
présence de PAF et de PCA 4248 
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Fig 15: Efficacité du PCA 4248 ( 10-5 et 10-7 M) à inhi ber la phosphorylation de Erk 1/2 induite par le PAF ( 10-1, 10-s et 10-9 M) dans 
les cellules HEK 293 PAFR-HA. Les ce ll ules ont d'abord été traitées pendant 30 minutes avec le PCA 4248. puis stimulées par le PAF 
pendant 5 minutes. Les membranes ont été mis en présence de l' anticorps anti pErk 1/2, puis lavées, débarrassées de l'anticorps. puis 
remises en présence de l'anticorps anti- Erk 1/2. Les résultats représentent la moyenne et l'écart-type de 3 expériences indépendantes.Les 
graphiques ont été réalisés suite à l'analyse par densité optique.*, P = 0.0402 §,P = 0.03 15 ( par rapport à PAF 1Q·8M). Pour chaque point 
le ratio pErk 1/2 / Erkl /2 est normali sé par rapport à l'éthanol. 

67 



Phosphorylation de Erkl/2 dans les HEK-293 PAFR-HA en présence de PAF 
et de Web 2086 
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Fig 16: Efficacité du Web 2086 (I0·5 et 10·7 M) à inhiber la phosphorylation de Erk l/2induite par le PAF ( J0·7, J0·8 et 10·9 

M) dans les cellu les HEK 293 PAFR-HA. Les cellules ont d' abord été traitées pendant 30 minutes avec le WEB 2086. puis 
stimulées par le PAF pendant 5 minutes. Les membranes ont été mises en présence de 1·anticorps anti pErk 1/2, puis lavées, 
débarrassées de l'anticorps, pui s mi ses en présence de l" anti corps anti-Erk 1/2. Les résultats représentent la moyenne et 
l'écart-type de 3 expériences indépendantes. Les graphiques ont été réali sés suite à l' analyse par densité optique. Pour chaque 
point, le ratio pErk 1/2 / Erk l/2 est normalisé par rapport à l'éthanol. 
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7. Modulateurs potentiellement allostériques 

Production d'inositols phosphates dans les cellules HEK 293 PAFR-HA en présence 
de peptides synthétiques 

Différents peptides synthétiques, potentiellement allostériques ont été utilisés. D'après les 

études de Hou et collaborateurs, le peptide THG-315 se comporte comme un antagoniste 

du P AFR (HOU et al, 2003). Dans nos travaux de recherche, cinq peptides dont le 

prototype étant le TH G-315, ont été utilisés. L'intérêt de travailler avec ces peptides était 

de déterminer lequel se comportait comme antagoniste, agoniste inverse ou même 

agoniste en présence du PAFR. Tout d'abord, des essais d'agoniste ont été réalisés, et 

suite aux résultats obtenus avec la stimulation des cellules HEK 293 PAFR-HA avec les 

différentes molécules à une concentration de 10-7 M, la production d'inositols phosphates 

obtenue était non significative en comparaison à la stimulation à l'éthanol, alors que le 

PAF 1ff7M (Fig 17 A) induisait une augmentation significative de la production 

d 'inositols phosphates, soit sept fois supérieure au niveau obtenu en présence du 

véhicule. Nous avons donc conclu que ces molécules ne se comportaient pas comme des 

agonistes du PAFR. Par la suite, des essais d'antagonisme ont été réalisés (Fig 17B). 

Aucune diminution significative n'a été observée quand les cellules avaient été 

prétraitées ou non avec les molécules synthétiques puis stimulées avec le PAF 1ff7M. Le 

rétropeptide THG-315 était la seule molécule qui induisait un changement minime voire 

discret dans la production d'inositols, et donc au lieu de provoquer un effet antagoniste, 

cette molécule semblait agir de façon synergique avec le PAF pour activer le «turnover» 

des phospholipides. Finalement des essais d'agonisme inverse ont été réalisés, et d'après 

les résultats obtenus (Fig. 17C), ces molécules ne se comportaient pas comme des 
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agonistes inverses, car elles ne diminuaient pas la production basale d'inositols 

phosphates de façon significative. 
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Effet des molécules synthétiques sur la production d'inositols phosphates 
dans les HEK 293 PAFR-HA 
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Fig 17: Effet des peptides synthétiques sur la production d' in ositols phosphates dans les cellules HEK 293 PAFR-H A. A: La 
production d' inositols phosphates a été mesurée après la stimulation des cellules pendant 5 minutes soit avec les peptides 
synthétiques ou avec le PAF à une concentration de 10-7 M. B: La production d' inositols phosphates a été mesurée après le 
prétraitement des cellules avec une concentration constante de 10-4 M pour les différentes molécules synthétiques pendant 
30 minutes. sui vie de la stimulation avec le PAF 10-7 M pendant 5 minutes. C: La production d' inositols phosphates est 
mesurée suite à la stimu lat ion des cellules avec les molécules synthétiques à une concentration de 10-4 M. Les résultats 
représentent la moyenne et l' écart-type de 3 expériences indépendantes. 
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Essais d'antagonisme, d'agonisme / d'agonisme inverse sur la phosphorylation de 
ERK 1/2 en fonction de la concentration des modulateurs potentiellement 
allostériques et du PAF 

Afin de déterminer si les modulateurs potentiellement allostériques, le THG 315 sens, le 

rétropeptide THG 315, le THG 316 et le rétropeptide THG 316 et Marek étaient capables 

d'induire la phosphorylation de ERKl/2, les cellules HEK 293 PAFR-HA ont été 

stimulées soit avec les modulateurs à une concentration de 104 M, soit avec le PAF à une 

concentration de 1 o-7M. Une phosphorylation hautement significative était obtenue, 

seulement quand les cellules étaient stimulées avec le PAF, par contre, aucune 

modulation de la voie des MAPK n'était obtenue suite à l'utilisation des modulateurs 

synthétiques (Fig 18). 

En ce qui a trait à la propriété antagoniste, les cellules ont d'abord été traitées pendant 30 

minutes avec les modulateurs à une concentration de 104 M, puis stimulées avec le PAF 

10-7M pendant 5 minutes. Ces modulateurs n'avaient aucun effet sur la phosphorylation 

des kinases ERKl/2 induite par le PAF, à part le traitement au rétropeptide THG 315 qui 

semblait induire une légère augmentation de la phosphorylation de ERK 1/2 en 

comparaison avec les cellules stimulées seulement avec le PAF (Fig 19). Les modulateurs 

utilisés ne semblaient pas pouvoir moduler la voie des MAPK dans cette lignée cellulaire. 
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Fig 18: Effet des peptides synthétiques sur la phosphorylation de Erk 1/2 dans les cellules HEK 293 PAFR-HA. Les cellules ont 
été stimulées pendant 5 minutes soit avec le PAF comme contrôle positif, soit avec l'acide acétique ou J"éthanol comme contrôle 
négatif ou avec les différentes molécules synthétiques indiquées ci-haut. Les membranes ont été mi s en présence de J" anticorps 
anti pErk 1/2, puis lavées, débarra ées de J" anticorps, et remises en présence de 1 'anticorp anti-Erk 1 /2. Les résultats 
représentent la moyenne et J"écart-type de 3 expériences indépendantes. Les graphiques ont été réalisés suite à l'analyse par 
densité optique. Pour chaque point, le rat io pErk 1/2 / Erk 1/2 est normalisé par rapport à l' éthanol. 
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Effets des molécules synthétiques sur la phosphorylation de Erk 112 
en présence de PAF dans les HEK 293-PAFR- HA 
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Fig 19: Phosphorylation de Erk 1/2 dans les cellules HEK 293 PAFR-HA en présence des molécules synthétiq ues et du PAF. Les 
cellules ont d'abord été traitées ou non pendant 30 mi nutes avec les mo lécules indiquées, puis stimulées avec le PAF pendant 5 
minutes. Les membranes ont été mis en présence de l'anticorps anti pErk 1/2, puis lavées, débarrassées de l'ant icorps, et remises 
en présence de l'anticorps anti-Erk 1/2. Les résul tats représentent la moyenne et l'écart-type de 3 expériences indépendantes. Pour 
chaque point, le ratio pErk 1/2 / Erk l/2 est normalisé par rapport à l'éthanol. Les graphiques ont été réalisés suite à l'analyse par 
densité optique. 
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Essais de BRET 2 avec les modulateurs potentiellement allostériques 

Un nombre important d'études ont montré que plusieurs GPCRs forment des 

homodimères aussi bien que des hétérodimères (BOUVIER, 2001 ). Plusieurs récepteurs 

pouvent former des homodimères: il s'agit entre autres du récepteur ~2 adrénergique, 

(HÉBERT et al., 1996) et le récepteur ô opioïde, (CVEJIC et DEVI,1997), les récepteurs 

de chimiokines CCR2b, CCR4, et CCRS (RODRIGUEZ-FRADE et al., 1999a; 

RODRIGUEZ-FRADE et al., 1999b) et le senseur de calcium Ca2+ (ZHANG et al., 

2001 ). Les agonistes peuvent stabiliser les dimères de plusieurs récepteurs incluant le 

récepteur ~2 adrénergique et les récepteurs de chimiokines. Ceci suggère que 

l'homodimérisation pourrait jouer un rôle directement ou non dans le mécanisme 

d'activation de certains récepteurs ou peut être dans l'internalisation dépendante de 

l'agoniste comme il a été montré pour le récepteur ô opioïde (CVEJIC et DEVI, 1997). 

La nécessité de l'hétérodimérisation des GPCRs pour les fonctions physiologiques et 

pharmacologiques dans les cellules est encore à débattre, par contre certaines études 

suggèrent que la dimérisation des GPCRs peut jouer un rôle important dans la régulation 

de leurs activités biologiques. D'autres données suggèrent également que la dimérisation 

peut être importante pour l'internalisation dépendante de l'agoniste dans le cas du 

récepteur opioïde ô (CVEJIC and DEVI, 1997). De plus Hébert et ses collaborateurs ont 

montré que les oligomères constituent la forme active du récepteur ~2 adrénergique 

(HÉBERT et al., 1996). Ils ont également montré que l'exposition du récepteur à un 

agoniste inverse promouvait la forme monomérique. De ce fait, les GPCRs montreraient 

des ressemblances avec les récepteurs de cytokines et de facteurs de croissance, dont 

l'activation dépend de leur transition de monomères à oligomères (LEMMON et al., 
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1997). Afin de v01r si les modulateurs potentiellement allostériques inhibaient la 

dimérisation du P AFR, des essais de BRET 2 ont été réalisés. Les résultats ont montré 

que la dimérisation du récepteur soit dans les cellules traitées avec les molécules, 

stimulées avec le PAF ou non, n'avait pas été affectée (Tableau 5). 

Tableau 5 : Essai de BRET 2 avec les modulateurs potentiellement allostériques 
dans les cellules HEK293SL-HA P AFR 

Comptes LUC Comptes GFP Ratio GFP /LUC 

THG 315 s 106662 +/- 8203.927 26647.67 +/- 3261.347 0.249833 

THG 315 a 115665 .3 +/- 10487.29 27753 +/- 1807.988 0.239942 

THG 316 s 106354 +/- 6812.307 25916.33 +/-2169.213 0.24368 

THG 316 a 137683 .3 +/- 12831.22 294 10.33 +/- 8445.457 0.213609 

Marek 1 101112.3 +/- 8872 .773 2457 1 +/- 3234.672 0.243007 

Ethanol 150434.7 +/- 68592.89 32692 +/- 15306.78 0.217317 

Acide acétique 67029.33 +/- 9556.837 13961.67 +/- 13850 0.208292 

PAF 107737.3 +/- 9771.053 24984.67 +/- 2730.944 0.231904 

Tableau 5: Essai de BRET 2 avec les différents modulateurs potentiellement allostériques dans les cellules 
HEK293SL. Les cellules ont été transfectées avec 0.5 µg de GFP et 0.5 µg de LUC. Elles ont été stimulées 
ou non avec le PAF et les modulateurs pendant 5 minutes. Elles ont été lavées et après l'ajout du Deep Blue 
C, les échantillons ont été déposés dans le compteur Fusion TM 
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7.3 Surnageants d'hybridome 

Essais de FACscan avec des surnageants d'hybridome dirigés contre le PAFR 

Les surnageants d'hybridomes contiennent des anticorps dirigés contre 9F5, un peptide 

qui équivaut à la région C terminale de la troisième boucle extracellulaire : 

GFQDSKFHQA du P AFR. Ce sont donc des anticorps contre le même peptide mais des 

clones distincts. Le but ultime de travailler avec ces anticorps était de voir quel est le 

meilleur clone en terme d'affinité et de spécificité pour le PAFR, et de tester par la suite 

s'ils agissaient comme agonistes ou antagonistes du PAFR. Pour ce faire, des essais de 

F ACscan ont été réalisés. Quatre lignées cellulaires différentes ont été utilisées dont les 

cellules HEK293 PAFR-HA, et 3 lignées cellulaires différentes ont été utilisées comme 

témoins négatifs soit les HEK 293, les HEK293 CXCR4-HA, les HEK 293 cysL Tl-mye. 

Les anticorps anti-HA et anti-myc ont été utilisés comme témoins positifs étant donné 

que les récepteurs PAFR et CXCR4 portaient l'étiquette HA, et que le récepteur CysLTl 

portait l'étiquette mye. La figure 20 (A- F) représente le contrôle négatif pour le 

marquage extracellulaire des différents récepteurs P AFR, CXCR4 et le CysL Tl. Aucun 

anticorps primaire n'a été ajouté et comme attendu le marquage obtenu était négligeable 

et variait de 0.5% à 10%. La figure 21 (A-C) représente le contrôle positif pour le 

marquage extracellulaire des récepteurs PAFR, CXCR4 et CysLTl. Vu que les récepteurs 

PAFR et CXCR4 contiennent l'étiquette HA et le récepteur CysLTl contient l'étiquette 

mye, les anticorps primaires anti-HA et anti-myc ont été utilisés dans un premier temps 

comme contrôle positif. Le marquage obtenu montre clairement que les cellules 

expriment les récepteurs d'intérêt. Le pourcentage de marquage obtenu pour le P AFR est 

de 70%, celui obtenu pour le CXCR4 est de 74% et finalement de 49% pour le CysL Tl. 
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Un très faible marquage des différents récepteurs, variant de 3% à 40% est obtenu 

lorsque les différents surnageants d'hybridomes sont utilisés comme anticorps primaires 

(Fig22 pour le 9F5 lCl, Fig 23 pour le 9F5 1B4, Fig24 pour le 9F5 1F8, Fig25 pour le 

9F5 1H4, Fig26 pour 9F5 2B3 et Fig27 pour le 9F5 2E4). Le marquage obtenu avec les 

différents surnageants d'hybridomes est cependant non spécifique pour le PAFR puisqu'il 

n'y a pas une grande différence dans le pourcentage de marquage pour le P AFR et le 

CXCR4 (Figs 22 à 27). De plus, les résultats montrent que ces sumageants peuvent 

reconnaître d'autres récepteurs ou d'autres antigènes sur les cellules utilisées puisqu'un 

marquage est obtenu avec les cellules n'exprimant aucun des récepteurs d'intérêt. Le 

marquage est extrêmement faible pour le récepteur CysLTl, il variait de 2% à 7% pour 

tous les surnageants d'hybridome (Figs 22 à 27). En conclusion, les résultats obtenus 

montrent que ces surnageants d'hybridome n'étaient pas spécifiques au PAFR. 
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Contrôle négatif pour le marquage extracellulaire de PAFR, CXCR4 et CysLTl 
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Fig 20: Contrô le négatif de marquage extracellulai re du PAFR pour les différents surnageants d ' hybridome . Un 
marquage de contrô le négatif à été réalisé sur les différents types de ce llules A: HEK293, B: HEK293 mye C: HEK 
293 poly-HA, 0: HEK 293 CysLTI , E: HEK 293 PAFR-H A, F: HEK 293 CXCR4-HA. Aucun anticorps primai re 
(surnageant d ' hybridome) n'a été ajouté . Les cellu les ont été mises en présence de PBS 2% BSA pendant 45minutes à 
4°C, lavées puis mises en présence de l' anticorps secondaire couplé au FITC ( lgG+ IgM) pendant 30 minutes à 4°C. 
Les échantillons sont lus en cytométrie de flux et analysés avec le programme CellQuest Pro (V.5.2. 1). 
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Contrôle positif pour le marquage extracellulaire de PAFR, CXCR4 et CysLTl 

HEK 293 CXCR4 HA 

fntensité de fluorescence 

Fig 2 1: Contrô le positif de marquage extrace llula ire du PAFR, CXCR4 et CysL T l pour les di fférents 
surnageants d ' hybridome. Un marquage de contrôle pos iti f à été réalisé sur les différents types de cellules. 
L'anticorps primaire anti-HA pour les récepteurs PAFR et CXCR4 (A et B) et l'anticorps primaire anti-myc 
(C) pour le récepteur CysL T 1 ont été ajoutés aux différents types ce llula ires pendant 45 minutes à 4°C, 
lavées puis mises en présence de l' anticorps secondaire couplé au FlTC ( IgG+ lgM) pendant 30 minutes à 
4°C. Les échanti llons sont lus en cytométrie de fl ux et ana lysés avec le programme CellQuest Pro (V .5.2. 1 ). 
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Marquage extracellulaire de PAFR, CXCR4 et CysLTl avec 9FS lCl 
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Fig 22: Marquage extracellulaire du PAFR , CXCR4 et CysLT l ainsi que les cellules HEK 293 avec le 
surnageant d ' hybridome 9F5 1C1. Les cellules A: HEK 293 PAF R-HA , B: HEK 293 CXCR4-HA, C: HEK 
293 Cyslt 1-myc et D: HEK 293 ont été mises en présence du surnageant d ' hybridome 9F5 1C1 non dilué 
pendant 45minutes à 4°C, lavées pu is mises en présence de l' anticorps secondaire couplé au FITC ( lgG+ 
IgM) pendant 30 minutes à 4°C. Les échanti llons sont lus en cytométrie de flux et analysés avec le 
programme CellQuest Pro (V.5.2. l ) . 
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Marquage extracellulaire de PAFR, CXCR4 et CysLTl avec 9FS 1B4 
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Fig 23: Marquage extracellula ire du PA FR, CXC R4 et CysLTI ainsi que les cellules HEK 293 avec le 
surnageant d ' hybridome 9F5 184. Les cellules A: HEK 293 PAFR-HA, 8 : HEK 293 CXCR4-HA, C: 
HEK 293 Cys ltl-myc et D: HEK 293 ont été mises en présence du surnageant d ' hybridome 9F5 184 
non dilué pendant 45 minutes à 4° C, lavées pu is mises en présence de l'anticorps secondaire couplé au 
FITC ( lgG+ lgM) pendant 30 minutes à 4° C. Les échanti llons sont lus en cytométrie de flu x et analysés 
avec le programme Ce llQuest Pro (V. 5.2. 1). 
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Marquage extracellulaire de PAFR, CXCR4 et CysLTl avec 9FS 1F8 
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Fig 24 . Marquage extracellulaire du PA FR, CXCR4 et Cys LTI , a insi que les cellules HEK 293 avec le 
surnageant d ' hybridome 9F5 1 F8: Les cellules A: HEK 293 PAFR-HA, B: HEK 293 CXCR4-HA, C: 
HEK 293 Cys ltl-myc et D: HEK 293ont été mises en présence du surnageant d ' hybridome 9F5 1 F8 non 
dilué pendant 45 minutes à 4° C, lavées puis mises en présence de l' anticorps secondaire couplé au 
FlTC ( IgG+ IgM) pendant 30 minutes à 4° C. Les échantillons sont lus en cytométrie de flu x et analysés 
avec le programme CellQuest Pro (V.5.2 .1 ). 
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Marquage extracellulaire de PAFR, CXCR4 et CysLTl avec 9FS 1H4 
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Fig 25. Marquage extracellulaire du PAFR, CXCR4 et CysLT I ainsi que les cellules HEK 293 avec le 
surnageant d ' hybridome 9F5 IH4. Les cellules A: HEK 293 PAFR- HA, B: HEK 293 CXCR4-HA, C: 
HEK 293 Cys lt l -myc et D: HEK 293 ont été mis en présence du surnageant d ' hybridome 9F5 1 H4 
non dilué pendant 45 minutes à 4°, lavées puis mises en présence de l'anticorps secondaire couplé au 
FITC ( IgG+ lgM) pendant 30 minutes à 4°. Les échantillons sont lus en cytométrie de flux et ana lysés 
avec le programme Ce llQ uest Pro (V. 5.2 .1). 
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Marquage extracellulaire de PAFR, CXCR4 et CysLTl avec 9F5 2B3 
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Fig 26 . Marquage extracellulaire du PAFR, CXCR4 et CysL Tl ainsi que les cellules HEK 293 
avec le surnageant d ' hybridorne 9F5 283: Les cellules A: HEK 293 PAFR-HA, 8 : HEK 293 
CXCR4-HA, C: HEK 293 CysL Tl-mye et D: HEK 293 ont été mis en présence du surnageant 
d ' hybridorne 9F5 283 non dilué pendant 45minutes à 4°C, lavées puis mises en présence de 
l' anticorps secondaire couplé au FITC ( IgG+ lgM) pendant 30 minutes à 4°C. Les échantillons 
sont lus en cytornétrie de flux et analysés avec le programme CellQuest Pro (V.5.2.1 ). 
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Marquage extracellulaire de PAFR, CXCR4 et CysLTl avec 9F5 2E4 
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Fig 27 . Marquage extrace llula ire du PAFR, CXCR4 et CysLTI ainsi que les cellules HEK 293 avec le 
surnageant d ' hybridome 9F5 2E4: Les cellules A: HEK 293 PAF R-HA, B: HEK 293 CXCR4-HA, C: HE K 
293 CysLT l-myc et D: HEK 293 ont été mis en présence du surnageant d ' hybridome 9F5 2E4 non dilué 
pendant 45 minutes à 4°C, lavées puis mi ses en présence de l' anticorps secondaire couplé au FITC ( lgG+ 
fgM) pendant 30 minutes à 4°C. Les échantillons sont lus en cytométrie de flux et analysés avec le programm e 
CellQuest Pro (V.5.2. 1). 
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Partie 8 : Discussion 

Les résultats de cette étude montrent que la phosphorylation de ERKI/2 ainsi que la 

production d'inositols phosphates induites par le PAF atteignent leur maximum après un 

temps de stimulation très court qui est de cinq minutes. L'exposition des GPCRs à 

l'agoniste, est habituellement suivie par leur désensibilisation rapide (BUNEMANN et 

ROSEY, 1999). Après !'endocytose, un récepteur peut être recyclé à la surface cellulaire 

ou dégradé, ce qui pourrait expliquer l'augmentation du niveau de phosphorylation de 

ERK 1 /2 après une heure de stimulation. Certaines études montrent qu'après un traitement 

prolongé de plusieurs heures avec l'agoniste, il y a une régulation à la baisse du nombre 

total de récepteurs, un phénomène qui est dû à une désensibilisation à long terme de ces 

récepteurs ou à leur dégradation (VON ZASTROW, 2001). Dans des études effectuées 

dans notre laboratoire, on a montré que la dimérisation de PAFR-GyrB induite par la 

coumermycine, était suffisante pour engendrer la désensibilisation et l'internalisation du 

complexe P AFR-GyrB par un mécanisme indépendant des arrestines, des clathrines ou de 

l'activation de la phospholipase C, mais requérant par contre l'activité de la protéine 

kinase C (PERRON et al., 2003). 

De plus, plusieurs études sont unarnmes à proposer que la deuxième phase de 

phosphorylation pourrait être dûe à l'activation de la famille des tyrosines kinases Src 

(SNEDDON et FRIEDMAN, 2007; GESTY-PALMER et al., 2006; GUO et al., 2006). Il 

n'est donc pas étonnant que probablement, suite à une internalisation du PAFR ou à 

l'activation d'autres protéines kinases qu'on assiste à une modulation à la baisse des 

voies de signalisation dépendantes de l'état d'activation du PAFR et à une 

phosphorylation tardive de Erkl/2. À la lumière de ces études, ces résultats supportent 
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donc la phosphorylation biphasique des kinases ER.Kl/2 observée en réponse à la 

stimulation des cellules par le PAF. 

Dans nos essais sur la production d'inositols phosphates, les résultats montrent qu'une 

concentration de PAF de 1 o-8 M à 1 o-6 M était efficace à induire une production 

significative d'inositols phosphates. Ces données sont en accord avec l'étude menée par 

Abebe et collaborateurs qui ont montré que l'augmentation de la production d'inositols 

phosphates induite par le PAF dans les cellules U937 était significative quand elles 

étaient stimulées avec le PAF à une concentration de 10-9M à 1 o·5M (ABEBE et al., 

1996). 

Il a été rapporté dans le contexte de certains GPCRs que certaines molécules pouvaient 

agir comme des agonistes inverses et réduire les niveaux de l'activité spontanée de ces 

récepteurs et également réduire les réponses cellulaires fonctionnelles (CHIDIAC et al., 

1994). Certains GPCRs peuvent être actifs de façon spontanée, ce qui suggère une 

conformation entre deux états, donc un équilibre entre la conformation inactive et active 

en absence de l'agoniste (LEFF, 1995) . Cette activité indépendante de l'agoniste a été 

la plupart du temps observée dans les lignées cellulaires ou les souris transgéniques dans 

lesquelles les récepteurs sont surexprimés ou mutés (BOND et al., 1995). Les composés 

se comportant comme des agonistes inverses ont une affinité plus élevée pour la 

conformation inactive, ce qui résulte en une diminution de la proportion des récepteurs 

ayant une conformation active, et par conséquent, une réduction de l'activité basale des 

mécanismes effecteurs (SAMAMA et al., 1994). Précédemment, des études effectuées 

dans notre laboratoire avaient montré que les molécules orthostériques utilisées dans cette 
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étude pouvaient se comporter comme des antagonistes, mais également comme agonistes 

inverses du récepteur du PAF (DUPRÉ et al., 2001 ). 

Les molécules orthostériques utilisées appartiennent à différentes familles incluant les 

benzodiazepines (WEB 2086), des analogues du PAF (CV3988), des ginkolides 

(BN52021) et autres familles. Jusqu'à présent, le comportement de ces antagonistes et 

agonistes inverses du PAF n'avait pas été analysé dans la voie des MAPKs. Il s'est avéré 

que le WEB2086 de la famille des benzodiazépines était l'antagoniste le plus efficace en 

ce qui a trait à la production d'inositols phosphates. Parmi les autres antagonistes testés, 

le bromure d'octylonium, le PCA 4248 et le Trans-BTP dioxolane se sont révélés être 

également d'excellents antagonistes, car ils réduisaient de façon significative le niveau 

basal de la production d'inositols phosphates. Tous les antagonistes utilisés étaient 

également des agonistes inverses, et contrairement à ce qui avait été reporté auparavant 

(DUPRÉ et al., 2001), le bromure d'octylonium s'est également comporté comme un 

agoniste inverse, car il réduisait le niveau basal de la production d'inositols phosphates. 

Les autres antagonistes comme le FR49175, le BN52021 et même le PCA4248 ont 

montré un caractère plus faible d'antagoniste car ils compétitionnent plus faiblement avec 

le PAF pour son récepteur. La production d'inositols phosphates induite par le PAF était 

quasiment égale à celle induite dans les cellules préalablement traitées avec les 

molécules. Le FR49175, le BN52021 et le PCA4248 se comportent tout de même comme 

des agonistes inverses, car ils réduisaient le niveau basal de production d'inositols 

phosphates. Il est probable que ces molécules en interagissant plus faiblement avec le 

récepteur, sont facilement déplacées par le PAF, ou l'autre probabilité est que ces 
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molécules ne lient pas le récepteur au même site de liaison que le PAF, ce qui pourrait 

affecter leur caractère antagoniste, sans pour autant perdre leur capacité agoniste inverse. 

En ce qui a trait aux essais de phosphorylation de ERK 1/2, le WEB2086 a été la 

molécule à posséder une meilleure activité antagoniste. Quand les cellules étaient 

prétraitées au WEB2086 à une concentration de 1 o-5M, puis stimulées avec le PAF à une 

concentration de 1 o-8M, il y avait une réduction très significative de 90% de la production 

d'inositols phosphates comparativement à celle obtenue quand les cellules étaient 

stimulées avec le PAF seul. De façon générale, une réduction importante était obtenue 

lorsque le PAF était 1000 à 10000 fois moins concentré que la molécule, c'est-à-dire 10-

8M, 1 o-9M pour le PAF et 1 o-5M pour la molécule. 

Différents modulateurs potentiellement allostériques ont été également utilisés pour voir 

si elles avaient une activité antagoniste, agoniste ou agoniste inverse du PAF. D'après les 

résultats obtenus, ces molécules ne modulaient aucune des deux voies qui avaient été 

testées, soit la voie des MAPKs et le cycle biochimique des phosphoinositides. Ces 

molécules pourraient avoir un effet neutre et n'affecteraient en rien la conformation du 

récepteur. De plus, probablement que ces molécules ne lient absolument pas le récepteur 

du PAF, et l'une des perspectives pour ce projet de recherche serait de faire un test de 

liaison du PAF avec ces modulateurs potentiellement allostériques. 

Dans un autre ordre d'idées, il a été montré dans des études réalisées auparavant que le 

THG 315 était un antagoniste du récepteur du PAF (BOUAYAD et al., 2004; HOU et al., 

2003). Dans ces études, il avait été montré qu'en cas de stress oxydatif, qu'il y avait 

formation et activation de plusieurs facteurs notamment l'activation de la phospholipase 
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A2, qui est une enzyme clé dans la biosynthèse du PAF. Il a été suggéré que la 

production de PAF dans le cerveau induisait des dommages ischémiques induits par le 

stress oxydatif chez les nouveaux-nés (AKISU et al., 1998). PAF est capable d'induire la 

vasoconstriction cérébrale, coronaire et pulmonaire (ARMSTEAD et al., 1988). Le 

mécanisme de l'action vasculaire est controversé, mais plusieurs investigations ont 

rapporté que certains de ses effets ont lieu suite à la formation des produits de la 

cyclooxygénase provenant du cycle de l'acide arachidonique, en réponse à l'activation du 

récepteur du PAF (DILLON et al., 1988). Dans les études effectuées par Hou et 

collaborateurs, le prétraitement des tissus cérébraux avec un antagoniste du récepteur de 

la thromboxane, L-670596, ainsi qu'un antagoniste du récepteur du PAF, le THG 315, 

avaient diminué de façon importante la vasoconstriction induite par le PAF tout seul 

(HOU et al., 2003). Contrairement à ce qui était attendu, cette même molécule, le THG 

315 considéré comme un antagoniste du PAF, n'exerçait aucun effet sur les voies de 

signalisation qui avaient été testées dans cette étude. Les études qui démontraient que le 

THG 315 était un antagoniste du PAF étaient réalisées de façon ex-vivo et in vivo dans 

une réponse complexe induite par le PAF. Ces études étaient réalisées dans un système 

d'expression naturelle, tandis que nos études étaient réalisées in-vitro, dans un 

environnement contrôlé. Il est possible que l'effet antagoniste du composé THG-315 

observé in vivo n'était pas directement lié à l'antagonisme du PAFR. Le mode d'action de 

ces modulateurs n'est pas encore très clair et reste à être élucidé. 

Le but des études in vitro, est de disséquer les mécanismes qui mènent à ce genre de 

réponses complexes et d'être capable d'identifier spécifiquement les voies qu'on devrait 

cibler pour une thérapie d'une condition mimée par le modèle in vivo chez l'animal. Les 
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études in vitro sont aussi beaucoup plus faciles à faire dans un contexte où l'on voudrait 

faire des études de structure-activité (SAR) sur plusieurs dérivés d'un même ligand. Par 

exemple, si le THG 315 s'était avéré efficace contre l'activation de Gq par le PAFR, on 

aurait pu déterminer quels résidus dans le peptide sont importants ou non avec ce test et 

ensuite développer un peptidomimétique beaucoup plus stable et efficace que le peptide 

lui-même. Malheureusement, le THG n'avait aucun effet sur les voies étudiées dans 

cette étude, mais aussi, ceci est aussi de l'information indiquant que ce ne sont 

probablement pas ces voies qui sont induites dans le modèle animal où l'on voit un effet 

du THG. 

La suite du projet, serait de tester d'autres voies de signalisation comme la voie des 

PKC, la migration cellulaire ou autres. En effet, il a d'ailleurs été rapporté que le 

WEB2086 qui est un excellent antagoniste du P AFR, pouvait également se comporter 

comme un agoniste du P AFR en activant des isozymes de PKC différents de ceux induits 

par le PAF (DUPRÉ et al., 2007). D'autres lignées cellulaires pourraient également être 

utilisées, afin de voir si ces modulateurs potentiellement allostériques auraient un effet 

sur d'autres types cellulaires par exemple. Des essais de micro-puce pourraient être 

également réalisés, car l'essai de micro-puce détermine aussi le résultat d'une réponse 

complexe menant à l'activation de la transcription de gènes précis dont l'activité des 

promoteurs pourrait être utilisée comme réponse pour un SAR. 

Afin de voir si ces modulateurs inhibaient l'oligomérisation du PAFR, nous avons réalisé 

des essais de BRET permettant de mesurer l'interaction physique entre deux protéines. 

En effet, un nombre important d'études ont montré que plusieurs GPCRs forment des 

homodimères aussi bien que des hétérodimères (BOUVIER, 2001). Il a été montré que 
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plusieurs récepteurs pouvaient former des homodimères : il s'agit entre autres du 

récepteur p2 adrénergique (HÉBERT et al., 1996) du récepteur ô opioïde (CVEJIC et 

DEVI, 1997) des récepteurs de chimiokine CCR2b, CCR4, et CCRS (RODRIGUEZ-

FRADE et al., 1999a; RODRIGUEZ-FRADE et al., 1999b) le senseur de Ca2+ (ZHANG 

et al., 2001). Les agonistes peuvent stabiliser les dimères de plusieurs récepteurs incluant 

le récepteur P2 adrénergique et les récepteurs de chimiokines. Ceci suggère que 

l'homodimérisation pourrait jouer un rôle directement ou non dans le mécanisme 

d'activation de certains récepteurs, ou peut être dans l'internalisation dépendante de 

l'agoniste comme il a été montré pour le récepteur ô opioïde (CVEJIC et DEVI, 1997). 

De plus Hébert et ses collaborateurs ont montré que les oligomères constituent la forme 

active du récepteur p2 adrénergique (HÉBERT et al., 1996). Ils ont également montré que 

l'exposition du récepteur à un agoniste inverse promouvait la forme monomérique. De ce 

fait, les GPCRs possèderaient des ressemblances avec les récepteurs de cytokines et de 

facteurs de croissance, dont l'activation dépend de leur transition de monomères à 

oligomères (LEMMON et al., 1997). Les résultats obtenus nous suggèrent que : le PAFR 

peut dimériser spontanément, indépendamment de la présence du PAF, et que les 

modulateurs potentiellement allosteriques n'inhibent aucunement l'homodimérisation du 

PAFR. 

Nous avons également testé des surnageants d'hybridomes dirigés contre la portion 

GFQDSKFHQA de la troisième boucle extracellulaire du P AFR. Nos résultats de 

marquage extracellulaire du P AFR, du CXCR4, utilisé comme contrôle négatif, et même 

sur les cellules HEK 293 non transfectées, nous indiquent qu'il n'y a pas de marquage 

spécifique pour le P AFR. Une explication plausible émanant de ces résultats serait que 
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les sumageants d'hybridomes ne reconnaissent pas la conformation native du P AFR, ce 

qui pourrait être du a la structure 3D du récepteur qui empêcherait l'accessibilité aux 

anticorps présents dans les sumageants d'hybridomes. 
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Partie 9 : Conclusion 

Les travaux de recherche présentés ici visaient premièrement à déterminer l'activité 

antagoniste et agoniste inverse des molécules orthostériques sur la production d'inositols 

phosphates et la phosphorylation de ERK.1/2 dans les cellules HEK293 transfectées de 

façon stable avec le récepteur du PAF. Ces résultats montrent que l'efficacité de ces 

molécules orthostériques à antagoniser les réponses induites par le PAF dépend de leur 

nature et de leur concentration. La caractérisation des modulateurs potentiellement 

allostériques, en ce qui a trait à leur activité antagoniste, agoniste ou agoniste inverse 

avec le P AFR a révélé que ces modulateurs ne modulaient aucune des voies 

majoritairement connues pour être activées par le PAFR, comme la voie des MAPK et le 

cycle des phosphoinositides, et finalement qu'il n'y avait pas de marquage spécifique du 

PAFR avec les sumageants d'hybridome étudiés. Vu que le PAF est un puissant 

phospholipide pro-inflammatoire impliqué dans la physiologie et la pathophysiologie de 

plusieurs systèmes, incluant le système nerveux, la reproduction, le système respiratoire, 

trouver une molécule qui inhiberait une réponse induite par le PAF, et qui serait 

impliquée dans un dommage cellulaire, comme la vasoconstriction de la vascularisation 

du cerveau par exemple, serait un outil pharmacologique efficace. Le but ultime de 

l'utilisation de ces molécules était de produire un bon outil pharmacologique capable 

d'inhiber ou d'atténuer éventuellement un ou des effets pathophysioloqiques du PAF. 

D'autres voies de signalisation peuvent être investiguées afin de voir si ces modulateurs 

potentiellement allostériques ne seraient pas impliqués dans l'activation d'autres voies de 

signalisation, dans d'autres systèmes biologiques, avec d'autres lignées cellulaires. En 

conclusion, les études effectuées dans le cadre de projet indiquent clairement que les 
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modulateurs utilisés ne possédaient aucune activité dans la lignée cellulaire HEK 293 

PAFR-HA 
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ANNEXES 

SOLUTIONS: 

Ammonium formate 1,5 M : 

Ammonium formate 20 mM : 

Acide formique dilué: 

Tampon dénaturant 4x pour la 

migration des protéines 

Bromure d'éthidium 

Gel de résolution Bis acrylamide : 

94,56 g d'ammonium formate 

4,24 mL d'acide formique (88%) 

Dissoudre dans 1 L avec H20 

4,24 mL d'acide formique (88%) 

13,3 mL d'ammonium formate (1,5 M) 

Compléter à IL avec H20 

2 mL d'acide formique (88%) 

Compléter jusqu'à 500 mL H20 

Tris HCl pH 6,8 (0,4 M) 

SDS (10%) 

B mercapto-éthanol (20%) 

Bleu de bromophénol (0.5%) 

Glycérol (50%) 

10 mg de bromure d'éthidium 

1 mL H20 
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Produit % du gel 
8% 10% 12% 

H20 4,6mL 4,0mL 3,3 mL 
Solution de bis/ acrylarnide 30% (1% / 29%) 2,7mL 3,3 mL 4,0mL 

Tris HCl pH8,8 (1,5 M) 2,5 mL 2,5 mL 2,5 rnL 
SDS (10%) 100 µL 100 µL 100 µL 

TEMED 6 µL 5 µL 4 µL 

Gel de tassement Bis acrylarnide : 
Produit % du gel 

4% 
H20 4,6mL 

Solution de bis/ acrylarnide 30% (1% / 29%) 2,7mL 
Tris HCl pH6,8 (1,5 M) 2,5 mL 

SDS (10%) 100 µL 
TEMED 5 µL 

Produit % du gel 
8% 10% 12% 

H20 4,6mL 4,0mL 3,3 mL 
Solution de bis/ acrylamide 30% (1 % / 29%) 2,7mL 3,3 rnL 4,0mL 

Tris HCl pH8,8 (1,5 M) 2,5 mL 2,5 mL 2,5 mL 
SDS (10%) 100 µL 100 µL 100 µL 

TEMED 6 µL 5 µL 4 µL 

Gel de tassement Bis acrylamide : 
Produit % du gel 

4% 
H20 4,6mL 

Solution de bis/ acrylamide 30% (1 %/29%) 2,7mL 
Tris HCl pH6,8 (1,5 M) 2,5 mL 

SDS (10%) 100 µL 
TEMED 5 µL 

PBS 25X: 200 g de NaCl 
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5 g de KCl 

67 g de Na2HP04 

6 g de KH2P04 

Compléter à 1 L avec H20 

Ajuster pH à 7,4. 

Tampon de migration SDS-PAGE 5X: 15,1 g de Tris base 

94 g de Glycine 

Tampon de transfert Western: 

Solution de lyse (Inhibiteurs) 

Tampon de lyse pour détection de 

phosphorylation stock: 

50 mL de SDS (10%) 

Compléter à 1 L avec H20 

1,45 g de Tris base 

7,2 g de Glycine 

200 mL de méthanol ( 100%) 

Compléter à 1 L avec H20 

Ajuster le pH à 7.5 

Leupeptin (1 µM) 

Aprotinin (2 µg/mL) 

Soybean trypsin inhibitor (100 µg/mL) 

AEBSF (1 µM) 

Calyculin A (1 nM) 

Na3 V04 (1 mM) 

Okadaic acid (15 nM) 

2mL de NaCl (5 M) 

10 mL de Tris-HCl (1 M; pH 7.5) 

3 mL MgCh (1 M) 

1 mL d'EDTA (0,5 M) 
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Tampon de lyse pour détection de 

phosphorylation 

Tampon Tris-NaCl (TBS) lOX: 

1 mL d'EGTA (0,5 M) 

1 OO µL de tampon de lyse de détection de la 

phosphorylation stock 

100 µL de Na-deoxycholate (5%) 

1 OO µL de Triton 

Compléter à 1 mL avec H20 

Ajuster le pH à 7.5 

58 g de NaCl 

12,1 g de Tris base 

Compléter à IL avec H20 

Ajuster le pH à 7.5 
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