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Le facteur activateur des plaquettes (PAF) est un médiateur lipidique de 
l'inflammation qui exerce, par l'intermédiaire de son récepteur (PAF-A) une 
action immunomodulatrice puissante sur les monocytes. Le PAF est impliqué 
dans une grande variété de maladies inflammatoires, comme le choc 
endotoxémique et l'arthrite. Nous nous sommes intéressés à la modulation de 
l'expression génique du PAF-A chez les monocytes humains ex vivo, en réponse a 
un puissant médiateur cytokinique de l'inflammation le facteur de nécrose 
tumorale alpha (TNFa.; "tumor necrosis factor a"). 

Nous avons trouvé que le TNFa. exerçait une modulation à la hausse de 
l'expression du PAF-A chez les monocytes humains et les cellules de la lignée 
monocytaire humaine Mono Mac 1. Nous avons observé une augmentation 
significative de l'expression transcriptionnelle de l'ARNm du PAF-A en réponse à 
des concentrations patho-physiologiques de TNFa. (6 pg/ml). Cette 
augmentation, qui nécessitait une synthèse protéique de novo pour s'effectuer, 
n'était pas attribuable à un phénomène de stabilisation post-transcriptionnelle 
de l'AANm du PAF-A. L'augmentation d'expression d'AANm débutait après 1 h 
de stimulation et était' encore présente après 24 h d'incubation. 

Des études de liaison à l'aide de l'antagoniste spécifique du PAF-A WEB 
2086 tritié, effectuées sur des monocytes isolés, ont montré une augmentation 
significative du nombre de sites de liaison de 40%, chez les cellules stimulées au 



TNFcx. Les conséquences physiologiques de cette augmentation ont pu être 
confirmées par l'augmentation importante de production d'IL-6 en réponse au 
PAF chez les monocytes incubées en présence de TNFcx par rapport aux cellules 
témoins. 

Nous avons d'exploré les différentes voies transductionnelles du 
récepteur du TNFcx (TNF-A) impliquées dans l'augmentation d'expression génique 
du PAF-A par le TNFcx. 

Nous avons constaté qu'il y avait, dans nos conditions expérimentales, 
préactivation des voies transductionnelles du TNF-A passant par le facteur de 
transcription AP-1. Cette préactivation se reflétait en autres, par l'activation 
des prote-oncogènes c-jun et c-fos, chez les monocytes les cellules Mono mac 
1, de même que chez les cellules monocytaires fraîchement recueillies du sang. 
Les études par gel de retardation à l'aide de sondes AP-1 radioactives 
montraient de plus, l'absence de modulation de ce facteur de transcription par 
le TNFcx chez les monocytes humains et les cellules Mono mac 1. Chez ces 
dernières, le traitement avec les antioxydants dimétylsulfoxide (DMSO) et 
pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC) n'avait aucune conséquence sur cette 
activité et cela, en présence ou non de TNFcx. 

L'étude des voies transductionnelles du TNF-A passant par le facteur de 
transcription NFKB a permis de constater, lors des études par gel de 
retardation à l'aide de sondes NFKB radioactives, une augmentation d'activation 
s'effectuant de façon parallèle à l'augmentation expressionnelle du PAF-A 
observée chez les monocytes humains et les cellules Mono mac 1, en réponse au 
TNFcx. De plus, le traitement des cellules Mono mac 1 à l'aide des antioxydants 
DMSO et PDTC diminuait le niveau constitutif d'expression de NFKB et bloquait 
l'augmentation d'activité de ce facteur en réponse à la monokine. 

Nous concluons que le TNFcx exerce une activité modulatrice à la hausse 
de l'expression du PAF-A monocytaire ex vivo. Cette augmentation se ferait 
vraisemblablement par l'intermédiaire des voies transductionnelles du TNF-A 
passant entre autres, par le facteur de transcription NFx:B. 



La modulation à la hausse du PAF-A monocytaire par le TNFa pourrait 
avoir des conséquences physiologiques importantes in vivo, lors de la 
pathogénie de diverses maladies inflammatoires pendant lesquelles le PAF et le 
TNFa sont produits de façon concomitante. Ainsi, l'augmentation du PAF-A 
monocytaire par le TNFa occasionnerait une accentuation des effets délétères 
du PAF en augmentant la sensibilité des monocytes, par modulation à la hausse 
du nombre de PAF-A à leur surface cellulaire. 
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1 
1.0 INTRODUCTION 

Le facteur activateur des plaquettes (PAF) est un médiateur lipidique de 
l'inflammation qui exerce, par l'intermédiaire de son récepteur (PAF-R), une 
action immunomodulatrice puissante sur les leucocytes. Le PAF est impliqué 
dans une grandè variété de maladies inflammatoires. Plusieurs de ces maladies 
affectent des organes spécifiques comme le poumon dans l'asthme, le rein dans 
la glomérulonéphrite ou le tube digestif dans l'entérocolite. Le PAF est aussi 
impliqué dans la pathogénie de maladies pouvant affecter plusieurs organes 
simultanément comme le sont, par exemple, le choc endotoxémique et l'arthrite. 
Dans chacune de ces maladies, les leucocytes du sang et plus spécifiquement les 
monocytes/macrophages jouent un rôle pathogénique primordial. 

Le laboratoire d'immunologie cellulaire et moléculaire dirigé par le Dr. 
Rola-Pleszczynski s'est intéressé, depuis quelques années, à la modulation ex 
vivo de l'expression génique du PAF-R chez les monocytes humains en réponse à 
divers stimuli physiologiques normaux et pathogéniques. Nous vous 
présenterons dans cette thèse le compte rendu des expériences de stimulation 
monocytaire effectuées à l'aide du facteur de nécrose tumorale alpha (TNFa; 
"tumor necrosis factor a"), un puissant médiateur de l'inflammation. Nous 
avons trouvé que le TNFa exerçait une modulation à la hausse de l'expression 
du PAF-R chez les monocytes humains et les cellules de la lignée monocytaire 
humaine Mono Mac 1. Nous vous présenterons, dans les pages suivantes, une 
description détaillée de ce phénomène au niveau moléculaire, cellulaire et 
fonctionnel. 

Dans cette section d'introduction, vous trouverez une brève synthèse de 
l'état des connaissances en ce qui concerne le PAF, son récepteur, la modulation 
de ce dernier chez les leucocytes et plus spécifiquement les 
monocytes/macrophages, en réponse à divers stimuli. Nous parlerons du TNFa, 
de ses récepteurs, et de leurs voies transductionnelles, en nous attardant 
surtout sur celles impliquées dans l'expression génique. Pour terminer cette 
section, nous présenterons nos hypothèses de travail de même que les objectifs 
de notre recherche. 



2 
1.1 Monocyte et macrophage 

Les monocytes sont des cellules du sang dont le diamètre varie de 1 O à 
18 µm. Ces cellules ont un cytoplasme faiblement basophile, contenant un 
appareil de Golgi bien développé, des granules lysosomiales azurophiles et des 
mitochondries. Le noyau cellulaire contenant une quantité notable de chromatine 
condensée, est réniforme et excentrique. La surface cellulaire est couverte de 
nombreux pseudopodes. Le monocyte est considéré comme le précurseur 
immédiat du macrophage tissulaire. Ce dernier est une cellule de plus grande 
taille que le monocyte, il peut atteindre jusqu'à 80 µm. Il possède un cytoplasme 
plus abondant et contenant généralement plus de vacuoles lysosomiales, 
endosomales et de mitochondries que le monocyte. Les macrophages se 
retrouvent dans tous les tissus et peuvent y demeurer pendant des mois, voir 
des années, contrairement aux monocytes dont la demi-vie dans le sang 
circulant varie de 8 à 71 h (revue dans Johnston, 1988). 

Les monocytes et macrophages font partie d'un système cellulaire dont 
le but est d'assurer la défense de l'organisme contre les micro-organismes, 
d'effectuer le remodelage et la réparation tissulaire, d'enlever les cellules 
sénescentes du sang et d'assurer la défense contre les cellules tumorales. Ces 
cellules peuvent aussi présenter aux lymphocytes T des antigènes, 
préalablement jumelés à un récepteur du CMH (complexe majeur 
d'histocompatibilité) de classe Il, et initier ainsi une réponse proliférative chez 
ces lymphocytes (revue dans Johnston, 1988). 

Les monocytes peuvent aussi participer à la pathogénie de diverses 
maladies, dont celle du choc endotoxémique (Welbourn et Young, 1992), et à 
des processus inflammatoires chroniques comme celui retrouvé au niveau de la. 
membrane synoviale articulaire lors d'arthrite inflammatoire (Viner, 1995). 

En plus des cellules mentionnées plus haut provenant du sang circulant, il 
existe un réseau sophistiqué de cellules phagocytaires de type macrophagique, 
qui aurait une capacité reproductrice intrinsèque au sein de leurs tissus 
respectifs (revue dans Ranjeny et al, 1997). Ce sont, par exemple, les cellules de 
Kupffer du foie ou les macrophages alvéolaires pulmonaires. 
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Le mécanisme de pénétration des monocytes au niveau tissulaire se 

nomme diapédèse. Il s'agit d'un processus au cours duquel les monocytes 
adhèrent à la surface des vaisseaux capillaires, puis pénètrent au niveau 
tissulaire par les interstices du revêtement endothélial. Ce processus est régulé 
par divers mécanismes biochimiques. Certaines substances chimiques ou 
protéiques produites dans les tissus inflammés exercent un pouvoir d'attraction, 
nommé chimiotaxisme, sur les monocytes qui migrent alors dans ces tissus. Ces 
facteurs sont par exemple des protéines clivées du complément, certaines 
cytokines dont !'interleukine 8 (IL-8), des facteurs de croissance dont le facteur 
de croissance plaquettaire ("platelet derived growth factor"; PDGF) de même 
que des chemokines ("monocyte chemoattractant and activating factor";MCAF, 
"monocyte chemoattractant protein -1 ";MCP-1, "regulated activation of normal 
T cell expressed and secreted"; RANTES) (revue dans Rappolee et Werb, 1988; 
Ranjeny et al., 1997). 

L'adhérence des monocytes à l'endothélium vasculaire est aussi modulée 
par la présence de molécules d'adhésion les intégrines. Ces molécules font partie 
de la famille des CD18 ("cluster designation system": CD (marqueurs cellulaires 
antigéniques) ou des J32 intégrines qui sont des molécules hétérodimériques 
partageant la protéine CD18. Ces molécules se fixent au niveau membranaire à 
leur contre récepteur, les molécules d'adhérence intercellulaire ICAM 1, 2 et 3. 
Les ICAM 1 et 2 sont inductibles par divers stimuli inflammatoires tel les 
endotoxines, les esters de phorbol et diverses cytokines, tandis que l'ICAM 3 est 
exprimé de façon constitutive chez les monocytes. De plus, divers récepteurs 
pour des composantes du tissu conjonctif (acide hyaluronique, laminine, élastine, 
etc.) sont exprimés à la surface cellulaire et pourraient être impliqués dans la 
diapédèse induite lors de blessure tissulaire (revue dans Pober et Cotran, 1990). 
Les cellules monocytaires sont aussi porteuses de récepteurs pouvant 
reconnaître la portion Fe des anticorps lgG et lgE. 

Ces cellules possèdent aussi des récepteurs pour certaines fractions 
protéiques du complément, dont les fractions et sous-fractions du C3 et le C5a, 
cette dernière pouvant exercer un chimiotaxisme cellulaire. Ces cellules sont 
aussi porteuses de divers récepteurs à cytokines, celles exerçant un 
chimiotaxisme tel que mentionné plus haut, mais aussi les CSFs, IL-1, IL-2, IL-4, 
IL-6, IL-13, IFN-a et IFN-y, TGFJ3 et PDGF (revue dans Ranjeny et al., 1997). 
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Finalement, les monocytes et macrophages sont porteurs de récepteurs 

pour les dérivés de l'acide arachidonique comme les prostaglandines et les 
thromboxanes et autres lipides bioactifs dont le PAF (revue dans Coleman et al., 
1994). Cette dernière observation sera présentée de façon plus détaillée dans 
les pages suivantes. 

Les monocytes du sang périphérique proviennent de cellules souches 
myéloïdes pluripotentes de la moelle osseuse. Ces dernières, sous l'influence de 
glycoprotéines régulatrices, les facteurs de stimulation des colonies ("colony-
stimulating factors"; CSF), prolifèrent et peuvent se différencier en cellules 
bipotentielles qui pourront par la suite se différencier sous l'influence de haute 
concentrations de GM-CSF (granulocytes-monocytes CSF) en colonies formant 
des granulocytes ou à faible concentration de GM-CSF en colonies produisant 
des monocytes. La maturation des cellules pluripotentes en cellules 
monocytaires plus matures se fera par la suite sous l'influence du M-CSF 
(Monocyte-CSF). Selon leur stade de maturation, les cellules myéloïdes porteront 
certains marqueurs ou récepteurs protéiques à leur surface. Ces marqueurs 
sont dans le cas des monocytes du sang circulant: le CD33 (une glycoprotéine 
de fonction indéterminée), le CD13 (l'aminopeptidase N), le CD15 (le lacto-N-
fucopentose) et le CD14 (le récepteur à endotoxine), pour ne nommer que les 
principaux marqueurs (revue dans Ranjeny et al., 1997). 

Les monocytes libérés au niveau du sang circulant forment une population 
hétérogène. Certaines de ces cellules, porteuses des protéines CD14 et CD16 
(Fey R Ill), correspondent à près de 10% de tous les monocytes circulants. Ils 
sont en moyenne de plus petite taille que la majorité des monocytes circulants 
et produisent moins de cytokines en réponse aux LPS que les monocytes qui 
n'expriment que le CD14 (CD 16 négatifs) (Wang et al., 1992; Ziegler-Heitbrock 
et al., 1992). Il existe une certaine controverse autour de l'origine de ces petits 
monocytes. La présence de certains marqueurs de surface cellulaire tels les 
CD33 et CD11 b est proportionnellement réduite par rapport aux monocytes 
CD16 négatifs tandis que ces cellules présentent un niveau plus important de 
CMH de classe 11. Ces observations suggèrent que ces petits monocytes 
représentent une forme plus mature de monocyte ayant des caractéristiques 
de macrophage tissulaire (Ziegler-Heitbrock et al., 1993). 
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Les monocytes ayant pénétré au niveau tissulaire sont ensuite exposés à 

divers stimuli. Ce sont entre autres, les interleukines IL-2 et IL-3. Ils sont aussi 
exposés à plusieurs facteurs de croissance comme le TGFP, les M-CSF et GM-CSF 
qui sont produits aux sites inflammatoires par les macrophages, les 
fibroblastes, les cellules endothéliales et les lymphocytes tissulaires. Ces stimuli 
entraînent la maturation définitive des monocytes en macrophages (revue dans 
Ranjeny et al., 1997). 

Lors du passage des monocytes de la circulation vers les tissus, on a 
observé une maturation cellulaire caractérisée par la disparition de marqueurs 
propres aux monocytes circulants. Ce sont par exemple les récepteurs CD49d 
et f (VLA-a4 et a6) de même que, dans une moindre mesure, l'apparition de 
marqueurs protéiques membranaires caractéristiques des macrophages. Lors 
de leur activation aux sites inflammatoires, les macrophages se distingueront 
davantage des monocytes par la présence accrue de CMH de classe Il à la 
surface cellulaire et cela en réponse principalement à l'IFN-y produit par les 
lymphocytes T. L'activation des macrophages entraînera donc une 
augmentation du processus de présentation antigénique aux lymphocytes 
(Celada et Nathan, 1994). 

Elle entraînera aussi une activation de la réponse respiratoire, une 
production accrue de divers produits sécrétoires, de même que la production 
de radicaux libres de l'oxygène (revue dans Nathan, 1987). l'activation 
macrophagique augmentera des processus physiologiques tels que la 
pinocytose, la phagocytose et la digestion intracellulaire. Elle sera aussi 
caractérisée par une augmentation de processus plus complexes comme le sont 
les activités tumoricides et anti-microbiennes. 

Les techniques d'isolement des monocytes du sang périphérique par 
adhérence en pétri ou sur une surface recouverte de sérum de même que la 
culture cellulaire de ces monocytes isolés en milieu enrichi, provoquent une 
activation cellulaire comparable à celle observée lors de la maturation des 
monocytes en macrophages (Bennett et Cohn, 1966). Ainsi, observe-t-on des 
modifications morphologiques importantes chez ces monocytes qui 
présenteront plus de lysosomes et de vésicules sécrétoires de même qu'une 
augmentation du nombre et de la taille des mitochondries. Ces modifications 
morphologiques s'accompagneront de l'augmentation du niveau des enzymes 
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phosphatase acide, arylsulfatase et BPN-hydrolase, proportionnelle à la durée 
d'incubation (Bennett et Cohn, 1966). En plus de ces modifications 
morphologiques et biochimiques, on a observé une augmentation de la capacité 
à phagocyter les bactéries, avec un pic maximal atteint après 24 h de culture. 
La phagocytose de l'or colloïdal est par contre proportionnelle à la durée 
d'incubation des cellules isolées (Bennett et Cohn, 1966). 

Comme nous avons utilisé des techniques d'isolement et de culture 
semblables à celles mentionnées précédemment, nous pouvons considérer que 
nos expériences ont été effectuées sur des monocytes présentant un stade de 
différenciation avancé, les rapprochant du macrophage tissulaire. 



7 
1.2 Facteur activateur des plaquettes 

1.2.1 Structure chimique 

Le PAF est un médiateur phospholipidique de l'inflammation connu depuis 
le début des années 70 (Benveniste et al., 1972). Ce facteur a été initialement 
identifié comme étant capable de causer la libération d'histamine et de 
sérotonine des plaquettes de lapin. La structure chimique du PAF a été décrite 
en 1979 par trois laboratoires indépendants (Benveniste et al., 1979; Blank et 
al., 1979; Demopoulos et al., 1979). Il s'agit d'un éther de phospholipide dont la 
structure chimique est la suivante: 1-0-hexadecyl-2-0-acetyl-sn-g lycéro-3-
phosphocholine. D'autres abréviations ont été utilisées pour nommer cette 
famille de lipides: APRL ("antihypertensive polar renal lipid"), AGEPC ("acetyl 
glyceryl ether phosphorylcholine"), PAF-acether. 

L'hétérogénéité moléculaire du PAF se manifeste par la présence de 
résidus lipidiques contenant des groupements hydroxy et acide au niveau sn -1 
de la molécule. Ces variantes moléculaires peuvent être regroupées en trois 
sous-classes: alkyl-PAF (1-0-alkyl ou H2C-O-[CH2]n-CH3), alkenyl-PAF (1-0-alk-1 '-
enyl ou H2C-0-CH=CH-[CH2]n-CH3) et acyl-PAF (1-acyl ou H2C-0-CO-[CH2]n-
CH3). A l'intérieur de ces trois sous-classes, il existe des variations dans la taille 
(désigné comme xx :-) et le degré de saturation (désigné comme -:y) des 
chaînes carbonées retrouvées en sn-1. Les molécules 16:0-alkyl-PAF et 18:0-
alkyl-PAF ont été les premières identifiées par spectrométrie de masse, lors des 
études de stimulation antigénique et aux lgE faites chez les cellules basophiles 
de lapin (Hanahan et al., 1980). Ces deux molécules sont celles qui ont été les 
plus utilisées lors des études sur les fonctions biologiques du PAF. 

1.2.2 Biosynthèse, métabolisme et catabolisme. 

Le PAF est synthétisé et sécrété par une grande variété de cellules 
humaines: les plaquettes, les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles, les 
monocytes/macrophages, les mastocytes et les spermatozoïdes. Il est aussi 
produit par les tissus complexes adultes, les tissus embryonnaires et par divers 
organes du corps humain (revue dans lmaizumi et al., 1995). Il est produit en 
réponse à différents stimuli chimiques: phorbol-myristate-acétate (PMA), 
endotoxines, zymosan opsonisé, ionophore de calcium comme le A23187 ou 
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immunologiques tels que les immunoglobulines E (lgE), les complexes immuns, de 
même que plusieurs cytokines (revue dans Bonavida et Mencia-Huerta, 1994; 
Snyder, 1995). Ces différents stimuli n'entraînent pas nécessairement la 
production de PAF chez toutes les cellules mentionnées. Nous discuterons plus 
loin dans ce texte de la production du PAF et de la modulation de son récepteur 
chez les monocytes humains. 

Il existe deux voies de synthèse du PAF, la voie par remodelage et la voie 
de novo. La voie par remodelage serait vraisemblablement plus importante que 
l'autre chez les cellules inflammatoires (revue dans Snyder, 1995). Le substrat 
lipidique précurseur consiste en des 2-lysophospholipides membranaires ne 
possédant pas de groupement ester en sn-2, qui sont hydrolysés au niveau de 
la liaison acyl en position sn-2 par l'action de la phospholipase A2 (PLA2). Cette 
réaction produit un précurseur du PAF possédant un groupement hydroxyl libre 
au niveau sn-2 du squelette glycérol. L'acide gras libéré lors de cette réaction 
est l'acide arachidonique qui est lui-même un important précurseur de 
médiateurs lipidiques de l'inflammation, les eicosanoïdes. L'action de la PLA2 est 
peu spécifique et permet d'hydrolyser une grande variété de substrats 
phospholipidiques possédant des groupements 1-acyl, 1-0-alkyl 1-0-alk-1 '-enyl 
liés en sn-1. Aussi, cette enzyme permet de générer une grande variété de 
précurseurs du PAF. Il faudra l'intervention d'une seconde enzyme, la PAF 
acétyltransférase, qui catalyse le transfert du groupement acétyl au niveau sn-2 
à partir de l'acétyl-CoA, afin d'obtenir la molécule de PAF définitive. 

La voie de synthèse du PAF de novo permet la conversion du 1-alkyl-2-
lyso-sn-glycéro-3-P en PAF en trois étapes différentes, sous l'action d'autant 
d'enzymes. La première étape consiste en une acétylation par une 
acétyltransférase, suivie d'une déphosphorylation de la molécule 
alkylacetylglycéro-P par une phosphohydrolase et finalement une addition de 
choline-P par une cholinephosphotransférase insensible à l'action du DTT. Ces 
enzymes agiraient au niveau intramembranaire. La cholinephosphotransférase 
se retrouverait dans le's cellules prémyélomonocytaires HL-60 et au niveau des 
cellules corticales du cerveau de lapin (revue dans Snyder, 1995). La voie de 
novo ne serait pas activée lors de la réponse inflammatoire et ne permettrait 
pas non plus de générer l'acide arachidonique comme lors de la production de 
PAF par la voie de remodelage. Les deux voies de synthèse du PAF ne sont pas 
mutuellement exclusives car il existe au niveau membranaire une PAF 
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transacétylase ayant une activité indépendante de la Coenzyme A (CoA), 
permettant de générer des précurseurs lipidiques pour les deux voies de 
synthèse du PAF. 

Le PAF est inactivé par déacétylation par l'enzyme PAF acétylhydrolase 
en une molécule inactive, le lysa-PAF (revue dans Snyder, 1995). Il existe deux 
formes d'acétylhydrolases, une forme intracellulaire et une forme circulante 
retrouvée au niveau sérique/plasmatique. Ces deux enzymes ont une activité 
indépendante du calcium et contrairement aux phopholipases A2, e lies 
s'attaquent aux substrats phospholipidiques possédant un groupement acétate 
à la position sn-2. Les acétylhydrolases se retrouvent dans plusieurs tissus et 
dans le plasma de nombreux mammifères. De plus, la forme intracellulaire peut 
être sécrétée par les plaquettes et les macrophages. Le lyse-PAF ne s'accumule 
pas au niveau intracellulaire. Il est soit sécrété dans le compartiment 
extracellulaire ou rapidement transformé, au niveau intracellulaire, par diverses 
enzymes CoA indépendantes: transacyclase, lysophospholipase D et une 
m onooxygénase. 

1.2.3 Activités biologiques 

Physiologie normale 

Le PAF est impliqué dans plusieurs phénomènes physiologiques normaux. Il 
est impliqué dans l'activation plaquettaire lors de la formation de thrombus. Il a 
aussi un rôle modulateur dans la transmission du signal synaptique au niveau du 
système nerveux central. Le PAF est aussi produit de façon précoce lors de 
l'ovulation, de la fertilisation et de l'implantation de l'ovule chez l'humain. Il 
régularise la production de prostaglandines dans le liquide amniotique. Il 
participe à la maturation du poumon foetal. il module le tonus vasculaire et 
agit sur la filtration glomérulaire rénale. Il favorise la glycogénolyse hépatique 
(revue dans lmaizumi et al., 1995). 
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Activité pathogénique du PAF 

Le PAF est impliqué dans la pathogénie d'une multitude de maladies 
(revue dans lmaizumi et al., 1995). Il joue un rôle important dans la réponse 
inflammatoire aiguë en augmentant la perméabilité vasculaire et l'agrégation 
plaquettaire. Le PAF provoque de la bronchoconstriction et participe à la 
pathogénie de l'asthme. Il est impliqué aussi dans le choc anaphylactique, dans 
le choc septique et dans l'anaphylaxie cardiaque. Il est impliqué dans la 
glomérulonéphrite et dans le rejet aigu de greffe rénale. Il a une activité 
ulcérogène au niveau de la muqueuse intestinale. 

L'action pathogénique du PAF au niveau des cellules cibles est déterminée 
par la modulation des niveaux circulants de l'autacoïde. Les niveaux de PAF 
peuvent être modulés enzymatiquement à la hausse ou à la baisse, en réponse 
à un stimulus physiologique ou pathophysiologique. La sensibilisation des cellules 
cibles par modulation du nombre de récepteurs exprimés à la surface cellulaire, 
un concept proposé par Bazan en 1990, pourra aussi déterminer l'intensité de 
la réponse au PAF. Par exemple, lors du choc septique causé par les 
lipopolysaccharides (LPS) des bactéries à Gram négatif, on a observé une 
diminution de la production hépatique et macrophagique de l'enzyme 
plasmatique de désactivation du PAF, l'acétylhydrolase (Graham et al., 1994). 
Ce sont les LPS de même que certaines cytokines produites par les 
macrophages en réponse au~ LPS, soit le TNFa et l'IL-1, qui sont responsables 
de cette inhibition de production enzymatique. De plus, le TNFa stimule la 
production de PAF par les cellules endothéliales, les polymorphonucléaires (PMN) 
neutrophiles et les macrophages (Camussi et al., 1987; Bussolino et al., 1988). 
Ces deux phénomènes combinés auront pour conséquence de faire augmenter la 
quantité de PAF circulant. Ce PAF circulant agira alors de façon rétroactive sur 
les cellules productrices pour faire augmenter la production de TNFa, tel que 
rapporté chez les macrophages alvéolaires de rat (Dubois et al., 1989) et chez 
les monocytes humains (Ruis et al., 1991; Poubelle et al., 1991; Valone and Ruis, 
1992). Ce processus entraînera ainsi un cycle d'amplification pathogénique du 
PAF par le TNFa et vice versa. Les conséquences de cette amplification se 
répercuteront alors au niveau vasculaire, en produisant tous les changements 
hémodynamiques observés lors du choc endotoxémique (transsudation 
vasculaire, hypotension, hypodynamisme cardiaque). 
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Un autre facteur pouvant amplifier l'effet du PAF, lors de la pathogénie 

du choc endotoxémique, est l'augmentation de l'expression de son récepteur 
(PAF-A) à la surface des cellules inflammatoires. Ce phénomène a été observé en 
réponse aux LPS, chez les lignées cellulaires monocytaires/macrophagiques 
murines P388D1 (Glaser et al., 1990) et IC-21 (Liu et al., 1992), de même que 
dans la lignée monocytaire humaine Mono Mac 6 (Aepfelbacher et al., 1992). Il a 
aussi été observé en réponse aux cytokines produites lors du choc. Ainsi, une 
augmentation de liaison de PAF tritié en réponse au TNFa a été rapportée chez 
les neutrophiles humains (O'Flaherty et al., 1991) de même que chez les celiules 
de la lignée Mono Mac 6 (Weber et al., 1993). L'augmentation de PAF-A à la 
surface des cellules inflammatoires favoriserait vraisemblablement l'amplification 
de l'activité pathogénique du PAF circu!ant lors du choc endotoxémique. 
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1.3 Réponse leucocytaire au PAF 

Le PAF est impliqué dans la réponse immunitaire cellulaire au niveau de la 
régulation des fonctions des PMN, des lymphocytes et aussi lors de la réponse 
des monocytes et macrophages à diverses stimulations normales et 
pathogéniques (revue dans Braquet et Rola-Pleszczynski, 1987; Chung, 1992; 
Bonavida and Mencia-Huerta, 1994). Chez les PMN neutrophiles, le PAF 
augmente l'agrégation cellulaire. Il a un effet chimiotactique aux sites 
inflammatoires. Il stimule la sécrétion lysosomiale de même que la production de 
superoxydes et de leucotriènes. Il provoque un influx calcique intracellulaire. Le 
PAF exerce aussi un effet chimiotactique chez les éosinophiles. Il provoque de 
plus une augmentation de la production de superoxydes et de leucotriènes chez 
ces cellules. 

Au niveau lymphocytaire le PAF semble exercer une action généralement 
inhibitrice, bien que cette action varie selon le sous-type cellulaire. Ainsi, chez les 
lymphocytes CD3+, le PAF entraîne une augmentation de l'expression de la 
molécule DR du complexe majeur d'histocompatibilité humain et fait diminuer la 
prolifération cellulaire observée en réponse aux mitogènes (PHA). Chez les 
lymphocytes T auxiliaires (CD4+), on observe une diminution de la prolifération 
de même qu'une diminution de la production d'interleukine-2 (IL-2) et 
d'expression de son récepteur (IL-2R) en réponse au PAF. Chez les cellules T 
COB positives (COB+), le PAF est un inhibiteur de la production d'IL-2 et 
d'activité cytotoxique. Par contre, il augmente l'activité suppressive de ces 
cellules. De plus, le PAF fait augmenter la production d'IL-4 et d'IFN par les 
lymphocytes T. Le PAF est un activateur de l'activité cytotoxique des cellules 
tueuses naturelles (NK). Il agit aussi au niveau des lymphocytes B en activant 
entre autres la production de TNFa chez des lignées lymphocytaires B (revue 
dans Braquet et Rola-Pleszczynski, 1987). 
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1.3.1 Interactions entre le PAF et les monocytes humains 

Les monocytes et macrophages sont des cellules qui jouent un rôle 
primordial dans la réponse immunitaire contre les agents infectieux et les cellules 
tumorales. Ils ont un rôle dans la présention des antigènes étrangers aux 
lymphocytes T lors de l'élaboration de la réponse immunitaire spécifique. Ils sont 
aussi impliqués dans la destruction par phagocytose des parasites, des 
bactéries et des cellules tumorales. De plus, les macrophages produisent de 
nombreux médiateurs chimiques de l'inflammation qui moduleront la réponse 
immunitaire de l'hôte (Johnston, 1988). 

Il a été démontré que le PAF exerce de multiples effets sur les monocytes 
et macrophages. Il stimule la réponse oxydative (Hartung et al., 1983) et la 
production de superoxydes, active la synthèse de prostaglandines et de 
thromboxane 82, fait augmenter la consommation de glucose ainsi que la 
mobilité cellulaire (Hartung, 1983; Hayashi et al., 1985). Le PAF exerce aussi une 
action chimiotactique sur les monocytes, bien que beaucoup moins importante 
que celle observée chez les PMN neutrophiles et éosinophiles (Czarnetzki, 1983). 

Le PAF exerce une action directe sur la réponse oxydative et la 
génération de radicaux libres de l'oxygène intracellulaires chez les monocytes. 
Cette activité oxydative est de plus modulée par l'activation des voies 
métaboliques de l'acide arachidonique (AA) par le PAF. En effet, ce dernier fait 
augmenter l'expression de la cyclooxygénase 2 (COX-2), une prostaglandine 
synthétase induite lors de l'inflammation chez les macrophages alvéolaires isolés 
de rat préalablement activés par le muramyl-dipeptide (MDP) ou le LPS 
(Thivierge et Rola-Pleszczynski, 1995). Les métabolites de l'AA générés par la 
COX, les prostaglandines et thromboxanes, exercent par ailleurs une action 
plutôt inhibitrice sur le métabolisme oxydatif des monocytes, favorisant ainsi 
l'accumulation de radicaux libres oxygènes intracellulaires. 

Le PAF entraîne aussi la production par les cellules monocytaires de 
plusieurs cytokines impliquées dans la pathogénie de diverses conditions 
inflammatoires comme le choc septique et l'anaphylaxie. Ce sont les IL-1 
(Poubelle et al., 1991; Pignol et al., 1987; Salem et al., 1990; Barthelson and 
Valone, 1991) et l'IL-6 (Thivierge et Rola-Pleszczynski, 1992; Rola-Pleszczynski 
et al., 1993) et, tel que présenté plus haut, le TNFa. Il induit aussi l'expression 
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génique de l'IL-3 chez les monocytes du cordon ombilical (Saito et al., 1993). De 
plus, le PAF provoque une augmentation du récepteur a de l'IL-2 au niveau de la 
membrane cellulaire des monocytes (Rola-Pleszczynski et al., 1993). Il peut, à 
des concentrations nanomolaires, stimuler la transcription du facteur de 
croissance épidermique liant l'héparine (HB-EGF) (Pan et al., 1995). Le HB-EGF 
est un puissant mitogène pour les cellules du muscle lisse vasculaire. Finalement, 
le PAF peut aussi faire augmenter l'expression génique de son propre récepteur 
chez les cellules de la lignée monocytaires U937 (Nguer et al. 1992, Parent et 
Stankova, 1993, Mutoh et al., 1994, ). 

Il faut donc retenir que le PAF est un puissant activateur des cellules 
monocytaires, ayant une action directe au niveau du métabolisme de ces cellules 
mais aussi indirectement, en favorisant l'expression génique de plusieurs 
médiateurs de l'inflammation et/ou de leurs récepteurs chez ces cellules. Ces 
actions de l'autacoïde s'exerceront par l'intermédiaire de son récepteur dont les 
mécanismes transductionnels seront présentés dans les prochaines sections. 
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1.4 Récepteur du PAF 

L'action du PAF s'exerce sur les cellules cibles par l'intermédiaire de son 
récepteur, le PAF-A. La nature exacte de ce récepteur de même que sa 
localisation à la surface membranaire des cellules ont fait l'objet de plusieurs 
revues au cours des dix dernières années (Hwang, 1990; Chao et Oison, 1993; 
lzumi et Shimizu, 1995; lzumi et al., 1995). 

La nature lipidique du PAF a compliqué la tâche des chercheurs qui ont 
tenté d'identifier la nature du ou des sites de liaison cellulaire de la molécule. Les 
études par liaison à l'aide de PAF tritié étaient techniquement difficiles à cause 
d'un haut niveau de la liaison non-spécifique du PAF aux cellules. Ainsi, les 
premières études effectuées à l'aide de plaquettes humaines ont révélées la 
présence de deux récepteurs, un premier de haute affinité Kd 37 +/- 13 nM et 
de faible capacité, et un second de très forte affinité qui n'était pas spécifique 
au PAF (Valone et al., 1982). Par la suite, des études de liaison ont été 
effectuées chez différentes espèces animales de même que chez différentes 
cellules humaines. Elles ont permis d'identifier la présence du PAF-A chez les 
cellules musculaires lisses, les PMN neutrophiles, les éosinophiles, les cellules de 
Kupffer, les cellules épithéliales de la trachée, les cellules endothéliales 
vasculaires, de même qu'au niveau de différents tissus soit: le poumon, le foie, le 
cerveau, la rétine, l'iris, l'utérus etc. (revue dans Chao et Oison, 1993; lzumi et 
Shimizu, 1995). A cette liste se sont ajoutés les kératinocytes (Travers et al., 
1995) et au niveau tissulaire, le colon (Longo et al., 1995). 

De plus, au cours des dix dernières années, de nombreux antagonistes 
spécifiques du récepteur ont été soit identifiés. Ce sont des molécules d'origine 
naturelle comme les ginkgolides provenant de l'arbre Ginkgo biloba, ou 
synthétique (revue dans Gershwin, 1996). Certaines de ces molécules, les 
dérivées des hétrazépines, ont une affinité exceptionnellement élevée et 
spécifique pour le PAF-A. Les hétrazépines telles que le WEB 2086 (apafant), le 
WEB 2170 (bepafant) · et le WEB 2347 sont d'excellentes molécules pour les 
études de liaison à cause de leur stabilité métabolique et du peu de liaison non 
spécifique aux membranes cellulaires. 
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Plusieurs difficultés techniques insurmontables ont rendu impossible 

l'isolement biochimique du récepteur sur colonnes d'affinité ou 
chromatographiques. Ce sont la nature lipidique du substrat qui le rend 
inutilisable pour faire des colonnes d'affinité ainsi que le relativement faible 
nombre de récepteurs par cellule qui peuvent expliquer ces échecs. En effet, le 
PAF-A ne se retrouve qu'au nombre de quelques centaines à quelques milliers 
par cellule, selon qu'il s'agisse de cellules de lignées cellulaires ou de cellules non 
transformées (Valone, 1988). Des difficultés de solubilisation du PAF-A ont 
rendu inefficaces les techniques d'isolement biochimiques habituelles. De plus, la 
structure chimique des divers antagonistes ne permet pas de les utiliser pour 
confectionner des colonnes d'affinité. 

C'est le clonage du récepteur en 1991, à partir d'une librairie 
d'expression d'ADN complémentaire (ADNc) de poumon de cobaye, qui a 
permis d'identifier avec précision la nature protéique du PAF-A (Honda et al., 
1991 ). Par la suite, l'ADNc du PAF-A a été isolé à l'aide d'une librairie d'ADNc 
leucocytaire (Nakamura et al., 1991 ), d'une librairie d'expression de cellules de 
la lignée myéloïde U937 (Kunz et al., 1992), d'une librairie de gènes de 
granulocytes HL-60 (Ye et al., 1991 ), à partir d'une librairie de gènes humains 
(Chase et al., 1993), d'une librairie d'ADNc du coeur (Sugimoto et al., 1992), et 
d'une librairie d'ADNc de la lignée éosinophile Eol-1 (lzumi et al., 1995). L'ADNc 
du PAF-A a aussi été obtenu chez le rat (Bito et al., 1994). 

1.4.1 Structure et transduction de signal du PAF-R 

Tous les mécanismes intracellulaires impliqués dans la transduction du 
signal lors de la stimulation de son récepteur par le PAF ne sont pas 
parfaitement éluçidés (revue dans Chao et Oison, 1993; lzumi et Shimizu, 1995). 
On sait par contre avec certitude, et cela surtout depuis le clonage du 
récepteur par Honda et al. en 1991, que le PAF-A fait parti de la grande famille 
des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines G 
hétérotrimériques (Gi; Go, Gp, Gq(G11 ,G14,G1s et G15), Gs, Gz). Des tests 
d'inhibition de la protéine G à l'aide de la toxine pertussique ont montré qu'il y 
avait des variations dans le type de protéine G associée au PAF-A, selon les 
cellules et les tissus utilisés pour faire les expériences. Il pourrait s'agir dans 
certains cas d'une protéine Gi capable d'inhiber l'adénylatecyclase, bien que ce 
phénomène ne soit pas encore parfaitement caractérisé. L'activation des 
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protéines G entraînerait l'activation de la phospholipase C (PLC), telle 
qu'observée en réponse au PAF dans différents types cellulaires incluant les 
macrophages, les monocytes, les éosinophiles, les neutrophiles et les 
lymphocytes B (revue dans lzumi et Shimizu, 1995). Il s'agirait 
vraisemblablement d'une PLC~ (revue dans Clapham, 1995)• Par contre, une 
autre PLC sensible aux tyrosines kinases (PTK), la PLCy , serait aussi activéelors 
de la stimulation du PAF-A chez les lymphocytes B par un mécanisme encore mal 
élucidé (Kuruvilla et al. , 1993). 

L'activation des PLC entraîne par la suite la production, à partir de 
polyphosphoinosides membranaires, de l'inositol triphosphate (IP3) et du 
diacylglycérol (DAG) intracellulaire. L'IP3 induit une augmentation du calcium 
intracellulaire en permettant la rentrée de calcium extracellulaire et en favorisant 
la mobilisation du calcium intracellulaire (Conrad et Aink, 1986). Ce phénomène 
entraînerait de plus, I' activation de la protéine kinase C (PKC). 

D'autres phospholipases sont activées par le PAF-A. Ce sont la PLO et la 
PLA2. L'activation de la PLO a été observée chez les cellules prémonocytaires 
U937 et chez les macrophages péritonéaux de souris (Glaser et al., 1993). 
Cette enzyme hydrolyse la phosphatidylcholine en réponse à de nombreux stimuli 
et fait produire par l'action de la phosphohydrolase de l'acide phosphatidique 
ou de l'acide lyso-phosphatidique et du OAG. La PLO fait aussi produire du OAG 
alternativement, à partir des acides gras (dont l'acide arachidonique), par 
l'activation de la PLA2. 

Le PAF entraîne la production d'acide arachidonique et d'éicosanoïdes par 
l'activation de la PLA2 cytosolique chez les leucocytes mononucléaires et 
polynucléaires, de même que chez les cellules épithéliales et dans des tissus 
comme le muscle cardiaque et le poumon (revue dans Chao et Oison, 1993). La 
PLA2 fait produire à partir de l'AA par activation des COX 1 et 2, des PGs et du 
TXA, tandis que l'activation de la lipooxygénase entraînera la production de 
leucotriènes. De plus, la PLA2 fait produire par la voie de remodelage, du Lyso-
PAF, le précurseur inactif du PAF et de l'AA. 
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Parmi les autres mécanismes transductionnels activés lors de la 

stimulation du PAF-A mentionnons l'activation de diverses tyrosine kinases 
(PTK). Ces enzymes sont responsables de la phosphorylation de nombreuses 
protéines cellulaires. Certaines de ces protéines ont été identifiées telles la 
ppeoc-src chez les plaquettes humaines ou les protéines Fyn et Lyn chez les 
lymphocytes B humains (Kuruvilla et al., 1994). Ces PTK sont impliquées dans 
l'activation d'autres voies transductionnelles passant entre autres par la PLC, la 
PLO, la PLA2 de même que d'autres kinases comme celles activées par les 
mitogènes comme la MAPK (Honda et al., 1994) et la kinase phosphorylant le 
phosphatidylinositol (Pl3K) (revue dans lzumi et Shimizu, 1995). 

Le PAF active l'expression génique de plusieurs protéines dont certaines 
ont été présentées dans les pages précédentes. Il fait augmenter l'expression 
de l'oncogène c-fos chez les monocytes humains (Ho et al., 1987). La protéine 
c-Fos est une des composantes du facteur de transcription AP-1 (activator 
protein 1 ). Le rôle primordial des MAPKs dans la transduction de signal du PAF-
A fait du facteur AP-1 un élément clé de cette transduction, puisque certaines 
de ces kinases sont directement impliquées dans son activation (revue dans 
Karin et al., 1997). 

AP-1 est formé d'un complexe protéique dimérique d'oncogènes de la 
famille des Jun et Fos. Il existe 4 protéines Jun (v-Jun, c-Jun, JunB JunD) et 5 
protéines Fos (v-Fos, c-Fos, FosB, Fra1, Fra2). Les protéines c-Jun et c-Fos 
sont toutes deux des facteurs de transcription composés respectivement de 
340 et 381 acides aminés. La protéine c-Jun possède à sa partie N-terminale, 
un domaine d'activation transcriptionnelle et du coté C-terminal, un domaine 
basique de liaison à l'ADN. Elle possède de plus un domaine d'interaction avec 
d'autres protéines appelé domaine de transactivation de type "leucine-zipper", 
permettant la dimérisation avec d'autres facteurs de transcription. La protéine 
c-Fos possède un domaine de liaison basique à l'ADN et un domaine "leucine-
zipper" au centre de sa molécule. Le complexe transcriptionnel AP-1 est 
composé soit d'un homodimère Jun-Jun ou de l'hétérodimère Jun-Fos. Ces 
complexes se lient à des éléments de réponse au TPA (TRE) ou AP-1 
correspondant à la séquence nucléotidique d'ADN 5'-TGAG/CTCA-3' retrouvée 
habituellement dans le ou les promoteurs d'un gène spécifique. Cette liaison peut 
entraîner l'activation ou la répression transcriptionnelle du gène effecteur (revue 
dans Karin et al., 1997). 
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D'autres facteurs de transcription sont aussi impliqués dans la 

transduction de signal du PAF-A. Il a été récemment démontré que NFKB est 
impliqué dans la modulation à la hausse de la transcription du facteur de 
croissance épidermique liant l'héparine (HB-EGF) en réponse au PAF (Pan et al., 
1995). 

Le PAF peut donc théoriquement agir, par l'intermédiaire de son 
récepteur et par l'activation de facteurs de transcription sur un grand nombre 
de promoteurs géniques possédant des sites de liaison pour entre autres les 
facteurs AP-1 et NF1CB. Dans la prochaine section, nous vous présenterons 
divers facteurs de transcription pouvant moduler l'expression du PAF-A en se 
fixant sur son promoteur. Pour ce faire, nous décrirons d'abord la structure 
génique du PAF-A en nous attardant plus spécifiquement sur celle de ses 
promoteurs. 

1.4.2 Structure génomique du PAF-R. 

L'étude des librairies de gènes humains a permis de montrer que le gène 
du PAF-A ne contient pas d'intron dans sa région codante. Une copie unique du 
gène est située sur le chromosome 1 (Seyfried et al., 1992; Mutoh et al., 1993). 
Toutes les séquences d'ADNc obtenues chez l'humain étaient identiques au 
niveau de la séquence codante. Par contre, il existe en 5' deux exons non-
codants possédant chacun un site d'initiation de transcription distinct (figure 
1 ). Ces exons sont épissés de façon alternative à un site accepteur commun au 
niveau d'un troisième exon. Ce troisième exon contient le cadre de lecture 
complet du gène. Ceci permet la génération de deux transcrits d'ARNm 
distincts, les transcrits I et Il. Le transcrit I est ubiquiste et a été retrouvé de 
façon très abondante chez les leucocytes sanguins, dans une lignée éosinophile 
(EoL-1) et au niveau du cerveau. Le transcrit Il est retrouvé au niveau du coeur, 
du poumon, de la rate et du rein. Ce transcrit n'est généralement pas retrouvé 
dans les cellules possédant le transcrit 1, bien que certaines lignées cellulaires 
(les cellules JR-St) possèdent les deux transcrits (Mutoh et al., 1993). La 
présence ubiquiste du transcrit I ne serait pas attribuable à la présence de 
leucocytes dans ces tissus (Mutoh et al., 1993). 
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Le site d'initiation de la transcription du gène du PAF-R a été déterminé 

par extension d'amorces de fragments d'ADNc ou par technique d'amplification 
rapide des extrémités 5' de l'ADNc. Dans l'étude de Mutoh et al.(1993), deux 
sites d'initiation contenant des résidus cytidines ont été identifiés dans le 
transcrit I chez les cellules EoL-1: un site majeur à -327 paires de bases (pb) 
avant le codon d'initiation ATG et un site mineur à -400 pb. Un site à -137 pb 
avait aussi été identifié mais ne semblait pas jouer un rôle majeur lors d'études 
par amorces d'ADNc. Dans une étude plus récente, le site d'initiation du 
transcrit I a été déterminé à l'aide d'extension d'amorces d'ADN et/ou par 
amplification rapide des extrémités d'ADNc (5'-RACE). Dans cette dernière 
étude, seul le site correspondant au résidu adénosine à -137 pb a été identifié 
comme le site lnr ("lnr-binding proteins") du transcrit 1 (Pang et al., 1995). Ces 
chercheurs ont confirmé qu'il s'agissait bien du site lnr à l'aide de mutagénèse 
dirigée et d'études de liaison de protéines se liant spécifiquement au site lnr. 

Le site d'initiation de transcription du transcrit Il a été identifié chez les 
cellules musculaires cardiaques au niveau d'un résidu cytidine à la position -259 
(Mutoh et al., 1993). 

1.4.3 promoteurs du PAF-A 

La structure génomique du PAF-R est caractérisée par la présence de 
deux régions promotrices distinctes contenant chacunes un exon non codant 
(Figure 1 ). Ces promoteurs permettent une régulation différentielle de 
l'expression génique en réponse à divers stimuli selon les cellules ou les tissus 
étudiés. Dans la structure génique du PAF-R, on ne retrouve pas de séquences 
nucléotidiques de type TATA (TATA box) aux sites d'initiation de la 
transcription. L'absence de ce motif d'initiation caractéristique peut expliquer 
d'ailleurs le fait qu'on ait pu identifier, selon les techniques expérimentales 
utilisées, plus d'un site potentiel d'initiation, tel que mentionné plus haut. 

En amont de ·Ia région lnr se trouvent les promoteurs des deux 
transcrits. Ces promoteurs ont fait l'objet de plusieurs études d'analyse 
structurelle et fonctionnelle par Mutoh et al. (Mutoh et al., 1993; Mutoh et al., 
1994a; Mutoh et al., 1994b). Des séquences nucléotidiques pouvant lier 
différents facteurs de transcription ont été identifiées pour chacun des 
promoteurs et sont illustrées à la figure 1. 
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Ces différents motifs de liaison pour divers facteurs de transcription 

seraient vraisemblablement impliqués dans l'activation génique du PAF-A 
observée lors de la différenciation cellulaire induite par différents stimuli. Lors 
entre autres, de la différenciation des cellules EoL-1 induite par le GM-CSF et/ou 
l'acide n -butyrique (lzumi et al., 1995; Nakamura et al., 1991) ou lors de la 
maturation des cellules promyélocytaires HL-60 en cellules monocytaires par le 
Me2SO et la vitamine D3 (Vallari et al., 1990; Müller et al., 1991 ). Bien qu'il n'y 
ait pas eu d'étude systématique du promoteur de l'exon I en réponse à ces 
différents stimuli, les auteurs ont suggéré que la différenciation des cellules EoL-
1 serait dépendante des motifs d'homologie NFKB et Sp-1 (lzumi et al., 1995). 

Les différents motifs nucléotidiques retrouvés dans les deux promoteurs 
permettraient aussi une activation différentielle de l'expression du PAF-A selon 
les tissus. A la figure 1 A, on remarquera que le promoteur du transcrit Il 
(tissulaire) contient un motif nucléotidique (en deux parties séparées) 
permettant une réponse aux hormones oestrogènes (ERE), de même qu'une 
séquence d'inhibition de réponse au TGF-!31. Ces séquences auraient un effet de 
régulation respectivement positif et négatif sur l'expression du transcrit Il du 
PAF-A (Mutoh et al., 1994b). Ce même promoteur contient aussi une séquence 
nucléotidique de 24 pb permettant la liaison de l'hormone 3,3',5 triiodothyronine 
(T3). Cette séquence est localisée de -67 à -44 pb du site lnr et est appelée 
"PAF-A-hormone response element" (HRE). Il a été démontré que l'hormone T3 
de même que l'acide rétinoïque pouvaient faire augmenter l'expression du gène 
du PAF-A par l'activation du promoteur tissulaire (Mutoh et al., 1996). Le 
promoteur ubiquiste (leucocytaire) ne possédant pas de séquence HRE n'est 
pas activé par la T3 et l'acide rétinoïque. Ces résultats suggèrent que 
l'activation alternative de l'un ou l'autre promoteur se fait différemment selon 
les tissus et/ou le type de stimulus physiologique (hormonal) impliqués. 

L'analyse fonctionnelle de la région promotrice du transcrit I du PAF-A 
(leucocytaire), à l'aide du jumelage du promoteur au gène reporter 
chloramphénicol acétyltransférase (CAT), a permis d'identifier un triplet de 
séquence pour le facteur nucléaire KB (NFKB), dont le rôle semble primordial 
dans l'expression de base de même que dans la modulation à la hausse de 
l'expression du gène de PAF-A en réponse au PAF et à l'ester de phorbol PMA 
(Mutoh et al., 1994a). NFKB est un complexe protéique ayant un rôle de facteur 
de transcription capable de se fixer sur une séquence décamérique d'ADN dont 
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la séquence nucléotidique est la suivante: 5'-GGGACTTTCC-3'. Cette séquence a 
été appelée KB parce qu'elle a été initialement identifiée chez les lymphocytes B, 
dans l'enhancer du gène des chaînes légères K, une protéine composante des 
immunoglobulines. Il a été démontré par la suite que cette séquence KB se 
retrouvait dans les enhancers et promoteurs de nombreux autres gènes. Le 
facteur NFKB fait partie d'une famille de facteurs de transcription appelée Rel. Il 
est présent chez les leucocytes mais aussi dans une grande variété de cellules 
n'appartenant pas au système immunitaire (revue dans Thanas et Maniatis, 
1995; Miyamoto et Verma, 1995). 

NFKB est activé de façon constitutive chez les monocytes humains de 
même que dans plusieurs lignées monocytaires humaines incluant les cellules 
THP-1, Mono Mac 1 et Mono Mac 6, HL60 et U937 (Frankenberger et al., 1994). 
Cette activité de base de NFKB est de faible intensité. Elle est modulée à la 
hausse par divers stimuli chimiques, dont l'ester de phorbol PMA, par des stimuli 
physiques comme les rayons ultra-violets, de même que par des agents 
infectieux comme certains virus ou les LPS de bactéries à Gram négatif. NFKB 
est de plus activé par des cytokines, dont le TNFcx et l'IL-1 (revue dans Thanos 
et Maniatis, 1995). De plus, le PAF peut lui aussi favoriser l'activation de NFKB, 
en activant l'expression de certaines des ses sous-unités. Ainsi, l'expression de 
l'ARNm de la protéine p50, un des membres de la famille Rel/NFKB, est 
augmentée en réponse au PAF chez les cellules intestinales de souris (Tan et al., 
1994). 

Les séquences NFKB du promoteur leucocytaire sont donc impliquées 
dans l'augmentation de l'expression du PAF-R par son propre agoniste, le PAF, 
chez les cellules monocytaires, tel que rapporté plus haut (Mutoh et al., 1994a). 
Ainsi les augmentations de liaison du PAF rapportées chez les cellules de lignées 
monocytaires/macrophagiques humaines et murines en réponse aux LPS et au 
TN F ex (cf. section 1.2.3) seraient vraisemblablement attribuables à une 
activation transcriptionnelle du PAF-R pouvant passer, entre autres, par 
l'activation de NFKB. 
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A la figure 1 B, on peut voir que le promoteur leucocytaire du PAF-A 

présente diverses séquences nucléotidiques pouvant lier les facteurs nucléaires 
AP-1 et Sp-1. Ce ne sont là que quelques-unes des multiples séquences 
d'homologie pouvant interagir avec divers facteurs nucléaires activés lors de la 
stimulation cellulaire par les cytokines. Ces facteurs nucléaires forment un 
réseau protéique interagissant avec l'ADN et aussi entre-elles, au niveau de leurs 
domaines de transactivation respectifs. Ainsi, le TNFa produira par l'activation 
de ses récepteurs, une cascade d'événements intracellulaires entraînant 
l'activation de divers facteurs de transcription spécifiques au type cellulaire qui 
pourront alors moduler l'expression génique du PAF-A. 

Dans les prochaines sections, nous vous présenterons l'état des 
connaissances concernant la modulation de l'expression génique du PAF-A chez 
les cellules monocytaires et macrophagiques. Nous présenterons ensuite la 
monokine TNFa, ses récepteurs, de même que les mécanismes transductionnels, 
incluant les facteurs de transcription, qui peuvent être impliqués dans la 
modulation d'expression du gène du PAF-A. 

1.4.4 Modulation de l'expression du PAF-A 

L'expression du PAF-A peut faire l'objet d'une modulation à la hausse ou 
à la baisse au niveau de l'expression transcriptionnelle du gène ou par divers 
mécanismes post-transcriptionnels. Ces derniers peuvent affecter le 
fonctionnement du PAF-A, on parle alors de modulation fonctionnelle, ou modifier 
le nombre de ces récepteurs à la surface membranaire, on parle alors de 
modulation quantitative. 

Une modulation fonctionnelle à la baisse est observée par exemple, lors 
de la désensibilisation du récepteur par phosphorylation par des kinases 
intracellulaires (Garcia Aodriguez et al., 1995). Une augmentation de l'expression 
membranaire fonctionnelle est observée chez les PAF-R mutants présentant une 
glycosylation de résidues en N terminal (Garcia Aodriguez et al., 1995). Ce type 
de modulation, sans augmenter le nombre absolu de récepteur par cellules, en 
favorise l'expression fonctionnelle au niveau de la surface cellulaire. 
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Une modulation quantitative à la baisse est observée lors de 

l'internalisation du PAF-A après stimulation par un agoniste (revue dans Chao et 
Oison, 1993; lzumi et Shimizu, 1995), ou par internalisation d'une bactérie 
ancrée au site de N-glycosylation de la seconde boucle extracellulaire du 
récepteur. Ce second phénomène a été récemment rapporté in vitro, chez les 
cellules endothéliales humaines et les cellules COS 7 transfectées avec le PAF-A 
en présence de Streptococcus pneumoniae (Cundell et al., 1995). Dans ce même 
article, on rapporte une diminution du pouvoir infectieux du pneumocoque au 
niveau nasal et pulmonaire in vivo chez des lapins traités à l'aide d'un 
antagoniste du PAF-A, le L-659,989. Les auteurs attribuent cette baisse de 
pouvoir infectieux au blocage du site de N-glycosylation de la seconde boucle 
extracellulaire du PAF-A par l'antagoniste spécifique utilisé. 

En pratique, on sait que la modulation de l'expression du PAF-A dépend 
d'un ensemble de phénomènes transcriptionnels et post-transcriptionnels, donc 
de mécanismes mixtes, qui affecteront le niveau constitutif d'expression observé 
chez les cellules monocytaires. 

Le niveau de base d'expression génique du PAF-A peut être modulé à la 
hausse ou à la baisse par différents stimuli biologiques et chimiques. Ainsi, le 
traitement de monocytes humains à l'aide d'un analogue de l'AMP cyclique 
(AMPc) exerce une modulation à la baisse du niveau d'expression du PAF-A par 
modulation transcriptionnelle et post-transcriptionnelle (Thivierge et al., 1993). 
Dans cette même étude, les auteurs ont observé que même une augmentation 
transitoire de l'AMPc intracellulaire, par le traitement des monocytes avec la 
prostaglandine E2, la toxine cholérique ou par la forskoline, entraîne aussi une 
inhibition d'expression du PAF-A. Une diminution rapide de l'accumulation de 
l'AANm du PAF-A a aussi été observée lorsque l'on traite les monocytes avec un 
analogue de prostaglandine E1, le misoprostol (Dagenais et al., 1994). 
Inversement, l'utilisation d'un inhibiteur de la COX (1 et 2), l'indométhacine, qui 
entre autres diminue la production de PGE2 intracellulaire, module à la hausse 
l'expression du PAF-A. Des observations semblables ont été effectuées par des 
études de liaison du PAF tritié, sans mesure directe de l'activation 
transcriptionnelle du PAF-A, chez les plaquettes de lapin (Homma and Hanahan, 
1988) de même que chez les cellules de Kupffer (sinusoïdes hépatiques) de rat 
traitées à l'AMPc (Chao et al., 1990). 
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La modulation à la hausse de l'expression du PAF-A a déjà été évoquée 

plus haut, dans un des paragraphes traitant du rôle pathogénique du PAF lors 
du choc septique. Les études de liaison ou de mesure de la réponse cellulaire au 
PAF ont permis d'identifier certains composés biochimiques (LPS) de même que 
certaines cytokines impliquées dans le choc endotoxémique, comme étant 
capables de moduler à la hausse l'expression du PAF-A. 

Ainsi, les LPS des bactéries Salmonella Ae595 et de Escherichia coli 
0111 :84 peuvent faire augmenter la production de PGE2 en réponse au PAF, de 
façon dépendante de la concentration, chez les cellules de la lignée 
macrophagique murine P388P1. Le traitement de ces cellules à l'aide de 
l'inhibiteur de la transcription, l'actinomycine D, a permis d'inhiber l'augmentation 
de PGE2 en réponse au PAF. Ces résultats suggèrent que les LPS peuvent 
moduler à la hausse l'expression du PAF-A et que cette modulation s'effectue 
vraisemblablement au niveau transcriptionnel puisqu'elle est bloquée par 
l'actinomycine D (Glaser et al., 1990). Des études par liaison du PAF tritié à la 
surface des cellules péritonéales macrophagiques murines IC-21 ont par la suite 
confirmé l'action modulatrice à la hausse des LPS sur l'expression du PAF-A à la 
surface cellulaire. Cette augmentation était rapide, avec un pic maximal entre 4 
et 6 h et se faisait de façon dépendante de la concentration (LPS de 0.01 à 
1000 ng/ml). De plus, cette augmentation du PAF-A peut être inhibée par le 
traitement avec l'actinomycine D et par un inhibiteur de synthèse protéique, la 
cycloheximide (Liu et al., 1992). Le traitement des cellules de la lignée 
monocytaire humaine Mono Mac 6, avec 10 ng/ml de LPS pendant 72 h, a 
entraîné une augmentation de la concentration intracellulaire de calcium, 
associée à une augmentation importante de la sécrétion d'acide arachidonique 
et d'éicosanoïdes en réponse au PAF chez les cellules traitées aux LPS, par 
rapport aux témoins non exposés (Aepfelbacher et al., 1992). Ces résultats 
suggèrent que les LPS peuvent moduler à la hausse l'expression du PAF-A et que 
cette modulation impliquerait une activation génique. 

Le PAF lui-même exerce un effet modulateur à la hausse de l'expression 
de son propre récepteur, tel qu'observé lors d'études de liaison du PAF tritié 
chez des lignées lymphocytaires B. Ces études ont montré une augmentation 
des sites de liaison du PAF sans modification de l'affinité des récepteurs, chez 
les cellules de la lignée lymphocytaire 8 IM9 traitées avec l'autacoïde pendant 24 
h (Nguer et al., 1992). De plus, des études de l'expression de l'AANm du PAF-A 
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chez les monocytes humains ont montré une augmentation d'expression génique 
du récepteur en réponse au PAF (Shirasaki et al., 1994). 

Parmi les cytokines pouvant moduler à la hausse l'expression du PAF-A, 
l'interféron-y (IFN-y) semble une des plus puissantes. L'IFN-y agit en synergie 
avec le PAF pour faire augmenter la production d'IL-1 chez les monocytes 
(Barthelson et Valone, 1990). Nous avons observé un effet activateur de cette 
lymphokine sur les cellules promyélomonocytaires humaines HL-60 différenciées 
en monocytes à l'aide de la vitamine D3, et qui se traduisait par une 
augmentation de production de TNF en réponse au PAF en présence de muramyl 
dipeptide (MDP) (Aola-Pleszczynski et Stankova, 1992). D'autres chercheurs 
ont observé que la différenciation de cellules U937 en monocyte-macrophage 
par la 1,25-(OH)2 vitamine D3 augmentait le niveau intracellulaire basal de 
calcium ([Ca2+]i), de même que le niveau d'augmentation du [Ca2+]i en réponse 
au PAF. Cette augmentation peut être inhibée par un antagoniste spécifique du 
PAF-A, le WEB 2086, suggérant que cette différenciation cellulaire était associée 
à l'apparition de PAF-A à la surface cellulaire (Aepfelbacher et al., 1990). 

Le traitement de monocytes humains avec l'IFN-y a montré une 
modulation à la hausse de l'AANm du PAF-A qui était rapide (maximale à 2 h), 
persistante jusqu'à 24 h et dépendante de la concentration. Des études de 
cytométrie de flux effectuées à l'aide d'un anticorps polyclonal dirigé contre la 
2ème boucle extracellulaire du récepteur (Müller et al., 1993) ont permis 
d'observer une augmentation de 2 à 6 fois du nombre de récepteurs à la 
surface des cellules traitées avec la cytokine par rapport aux cellules témoins. 
Finalement, les études à l'aide de l'actinomycine D et de la cycloheximide ont 
montré que cette augmentation était transcriptionnelle et ne dépendait pas de 
la synthèse de novo de protéines (Ouellet et al., 1994). De plus, l'action de l'IFN-
Y était annulée par le traitement concomitant des monocytes avec l'IL-10, une 
cytokine produite par les lymphocytes T auxiliaires de type Th2. L'IL-10 
possède, entre autres, des actions inhibitrices sur les processus inflammatoires 
médiés par les monocytes/macrophages (Aanjeny et al., 1997). 

L'interleukine 4 (IL-4), une cytokine produite par les lymphocytes T 
auxiliaires de type Th2, a elle aussi une action modulatrice à la hausse de 
l'expression du PAF-A (Ouellet et Aola-Pleszczynski, 1994). 
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Le facteur de croissance transformant (TGF~). une cytokine possédant 

des actions immunomodulatrices multiples, exerce une action à la hausse sur 
l'expression de l'ARNm du PAF-A chez les cellules promyélomonocytaires U937, 
de même que chez les cellules des lignées lymphocytaires B Raji (EBV positives) 
et Ramas (EBV négative) (Parent et Stankova, 1993). 

Finalement, le TNFa, cette monokine qui est l'objet principal de cette 
thèse, exercerait lui aussi une action modulatrice sur l'expression du PAF-A. Des 
études de liaison du PAF tritié à la surface des cellules polymorphonucléaires 
neutrophiles humaine traitées à l'aide de 100 et 1000 U/ml de TNFa ont montré 
une diminution transitoire de liaison à 1.9 et 3.8 min, suivie d'une augmentation 
transitoire de liaison pendant les 15 à 30 premières minutes suivant la 
stimulation (O'Flaherty et al., 1991 ). 

En ce qui concerne la modulation d'expression du PAF-A par le TNFa chez 
les monocytes, il n'existait qu'une seule étude effectuée chez les cellules de la 
lignée monocytaire humaine Mono Mac 6. Dans cette étude, les cellules traitées 
avec 100 U/ml de TNFa pendant 72 h ont montré une réponse plus importante 
en terme d'augmentation du calcium cytosolique ([Ca2+]i), en réponse à 100 
nM de PAF que les cellules témoins. Cette augmentation de [Ca2+]i peut être 
inhibée par un antagoniste spécifique du PAF-A, le L-659,989, de même qu'en 
présence d'un chélateur de calcium extracellulaire, l'EGTA. Ceci signifie que 
l'activation spécifique du PAF-A produisait une entrée de calcium extracellulaire. 
De plus, des études de liaison au PAF tritié ont montré une augmentation de 
liaison significative chez les cellules traitées avec 100 U/ml de TNFa, pendant 48 
h, par rapport aux cellules non traitées. Le TNFa (100 U/ml, 72 h) favorisait 
aussi, après 72 h de traitement, une sécrétion plus importante d'AA marquée 
au [14C] en réponse au PAF chez les Mono Mac 6 traitées, par rapport aux 
cellules témoins (Weber et al., 1993). 

Avant que nous entreprenions cette recherche, il n'existait donc aucune 
étude décrivant l'augmentation de PAF-A en réponse au TNFa chez les 
monocytes humains. De plus, nous pensions qu'il était nécessaire d'explorer de 
façon plus poussée les mécanismes intracellulaires et moléculaires impliqués 
dans cette modulation. 
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1.5 Facteur de nécrose tumorale alpha 

Le TNFa est une hormone polypeptidique impliquée dans la pathogénie de 
plusieurs maladies inflammatoires et infectieuses de même que dans des 
processus de destructions tumorales et de réparation tissulaire. Le TNFu est 
aussi appelé cachexine, à cause de son rôle primordial dans la perte de poids 
(cachexie) observée chez les animaux de laboratoire ou chez l'humain lors de 
diverses maladies infectieuses ou lors de cancer. Cette molécule a été identifiée 
comme étant le médiateur responsable de la nécrose hémorragique d'un 
sarcome murin induit par le méthylcholanthrène, en réponse a l'endotoxine 
(Carswell et al., 1975). 

Le TNFa est principalement sécrété par les monocytes et macrophages 
(Matthews, 1981 b; Matthews, 1981 a) de même que par d'autres types 
cellulaires: les lymphocytes B et T, les cellules NK, les cellules glomérulaires 
mésengiales, les astrocytes et les cellules microgliales du cerveau, ainsi que par 
les cellules de Kupffer du foie. Cette sécrétion se produit en réponse aux LPS et 
au PAF tel que mentionné précédemment, mais aussi en réponse à divers stimuli 
antigéniques, infectieux, parasitaires, protéiques, telle l'anaphylatoxine (CSa), de 
même qu'en réponse à des complexes immuns et à diverses cytokines (revue 
dans Tracey et al., 1989; Camussi et al., 1991 ). 

La purification de la protéine a été rendue possible à cause de ses 
propriétés cytotoxiques sur certaines lignées cellulaires tumorales dont la lignée 
de fibrosarcome murin L-929 (Aggarwal et al., 1985). Le TNFu est un 
polypeptide de 157 acides aminés, sans site de N-glycosylation et ne possédant 
qu'un pont disulfide. Son poids moléculaire est de 17 kD. La structure primaire 
du TNFu humain comporte de fortes similarités avec celle du lapin et du rat 
(Beutler et Cerami, 1987). Chez l'humain, le propeptide de 255 acides aminés 
possède un long peptide signal de 76 résidus, dont un domaine assurerait 
l'ancrage transmembranaire de la molécule à la membrane cellulaire. Le TNFa 
est libéré par clivage du propeptide par l'action d'une métalloprotéase de type 
ICE ("Interleukine converting enzyme") semblable à celle nécessaire à la 
maturation de l'IL-1 (Gearing et al., 1994). La molécule serait sécrétée sous 
forme homotrimérique (Jones et al., 1989). 
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L'utilisation des techniques d'essais biologiques basés sur la cytotoxicité 

du TNF a aussi permis d'identifier une autre molécule présentant 28% 
d'homologie de ses résidus avec le TNFa., la lymphotoxine a. (TNFP)(Aggarwal et 
al., 1984). 

Le TNFa. de même que la lymphotoxine a. ont leur gène respectif situé sur 
le 6ème chromosome chez l'humain. Ils sont séparés l'un de l'autre par 
seulement 1100 paires de bases. Les deux gènes sont inclus dans le complexe 
majeur d'histocompatibilité (CMH) et contiennent trois introns dont l'un 
interrompt la séquence codante du polypeptide mature (Nedwin et al., 1985). 
Le gène du TNFa. humain a été cloné en 1985 (Shirai et al., 1985). 

La production de TNFa. fait l'objet d'une régulation serrée au niveau 
transcriptionnel et post-transcriptionnel. Ainsi le prétraitement des 
macrophages à l'aide de glucocorticoïdes permet d'antagoniser de façon 
importante l'expression de la cytokine habituellement observée en réponse à 
l'endotoxine. Les glucocorticoïdes, de puissants inhibiteurs de l'inflammation, 
agissent en diminuant la transcription de même que la traduction de l'ARNm de 
la cytokine. Cette action survient seulement lorsque le glucocorticoïde est donné 
de façon préventive, avant la stimulation par la cytokine (Beutler et al., 1986). 

La présence de séquences octanucléotidiques composées d'adénosine (A) 
et d'uridine (U) dans le segment 3' non traduit de l'ARNm du TNFa. peut 
permettre une régulation de l'expression par déstabilisation de l'ARNm, tel 
qu'observé lors d'études sur le gène de la p-globine (Shaw et Kamen, 1986). 
Des mécanismes de régulation post-transcriptionnels similaires ont aussi été 
retrouvés, entre autres, au niveau de l'ARNm de l'IL-1, de la lymphotoxine, des 
interférons, du facteur de stimulation des colonies des granulocytes et 
macrophages (GM-CSF), de même que dans l'ARNm du prote-oncogène c-fos 
(Caput et al., 1986). 

Les monocytes et macrophages sont une cible privilégiée du TNFa. et cela 
dans le contexte d'une activation qui serait autocrine (revue dans Beutler et 
Cerami, 1987; Tracey et al., 1989; Camussi et al., 1991 ). La cytokine active la 
phagocytose de même que le recrutement monocytaire aux sites 
inflammatoires. Elle participe à la défense contre les mycobactéries et cela en 
synergie avec l'IFN-y et l'IL-2. Elle joue un rôle important dans la pathogenèse du 
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choc septique en favorisant la production monocytaire, entre autres, de PAF, 
d'AA et de ses dérivés, de même que la production de radicaux libres oxygènes. 
Le TNFa peut agir de façon synergique avec l'IL-1, dont il mime d'ailleurs 
plusieurs actions activatrices du système immunitaire, de même que certains 
effets systémiques tels la fièvre et la production de protéines de phase aiguë de 
l'inflammation. Le TNFa stimule aussi l'activité cytolytique des monocytes et 
macrophages. 

Le TNFa. favorise l'adhérence cellulaire des monocytes aux cellules 
endothéliales, en augmentant l'expression de la molécule 1 d'adhérence 
leucocytaire à l'endothélium (ELAM-1), la molécule 11 O d'adhérence cellulaire 
inductible (INCAM-110), de même que la molécule 1 d'adhérence vasculaire 
(VCAM-1 ). Il augmente de plus, la production par ces mêmes cellules 
endothéliales de la protéine chimiotaxique du monocyte (MCP-1) qui favorise 
l'accumulation des monocytes dans les tissus inflammés. La monokine induit 
aussi l'expression de la molécule 1 d'adhérence intercellulaire (ICAM-1) chez les 
cellules glomérulaires mésangiales et favorise ainsi l'adhérence monocytaire lors 
de maladies glomérulaires inflammatoires (Pai et al., 1996). Finalement, 
l'augmentation de production de la cytokine TGF-~ en réponse au TNFa pourrait, 
de façon indirecte, inhiber certaines activités monocytaires dont la production 
de radicaux d'oxygène et l'adhérence endothéliale. 

1.5.1 TNFa et expression génique 

Le TNFa, tel que mentionné plus haut, agit sur une grande variété de 
cellules chez lesquelles il peut participer à la modulation de l'expression de 
nombreuses protéines. Ces protéines peuvent être classées en grandes 
catégories. Ce sont des molécules d'adhérence cellulaire, des facteurs de 
transcription, des cytokines et/ou leur(s) récepteur(s), des facteurs de 
croissance, des médiateurs protéiques de l'inflammation, des protéines de 
phase aiguë de l'inflammation, des protéines du complexe majeur 
d'histocompatibilité (CMH), plusieurs enzymes, de même que plusieurs protéines 
de structure. Le TNFa active aussi l'expression de protéines virales dont 
certaines retrouvées chez le virus d'immunodéficience humaine-1 (HIV-1 )(revue 
dans Camussi et al., 1991; Vilcek et Lee, 1991 ). 
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Au niveau monocytaire/macrophagique, le TNFa module l'expression de 

diverses cytokines dont l'IL-6 (Osborn et al., 1989) et l'IL-8 (Van Zee et al., 
1997). La monokine favorise aussi l'expression du récepteur de l'IFN-y chez les 
cellules de la lignée monocytaire humaine THP-1 (Sanceau et al., 1992). Il fait 
produire des facteurs de croissance comme le GM-CSF (Ernst et al., 1989) par 
les monocytes humains de même que du TGFP (Pober et Cotran, 1990). 

Le TNFa, seul et en présence d'IFN-y, induit l'expression de protéines du 
CMH de classe Il (I-A et I-E) chez les cellules de la lignée macrophagique murine 
WEHl-3 (Freund et al., 1990). Chez les cellules des lignées monocytaires THP-1 
et U937, le TNFa agit de façon synergique avec l'IFN-y pour augmenter 
l'expression de la molécule DR du CMH de classe Il. Le TNFa seul n'a par contre 
qu'un effet d'augmentation de l'expression constitutive de DR chez les cellules 
THP-1 et aucun effet d'induction de cette même protéine chez les cellules U937 
(Arenzana-Seisdedos et al., 1988).Le TNFa augmente aussi l'expression génique 
de l'apo E, une lipoprotéine plasmatique ayant un rôle primordial dans le 
métabolisme du cholestérol à la surface des cellules de la lignée monocytaire 
THP-1 (Duan et al., 1995). 

Le TNFa est donc un important activateur de l'expression génique de 
plusieurs cytokines, ainsi que de leurs récepteurs chez les cellules 
monocytaires/macrophagiques. Nous aborderons dans la prochaine section les 
mécanismes de transduction de signal des récepteurs du TNFa. 

1.5.2 Récepteurs du TNF alpha et transduction de signal 

Les TNFa et p peuvent se lier à deux récepteurs différents se trouvant à 
la surface cellulaire d'un grand nombre de cellules cibles. Ce sont les récepteurs 
de type I et Il (TNFR I et Il). Le TNFR 1 (CD120a) possède un poids moléculaire 
approximatif de 55 kD tandis que le récepteur de type Il (CD120b) a un poids 
moléculaire entre 70 et 80 kD. Ils font partie d'une famille de récepteurs 
comprenant une dizaine de membres incluant, entre autres, les récepteurs pour 
les facteurs de croissance nerveuse de faible affinité, celui de l'antigène Fas, de 
l'antigène CD40 et de la lymphotoxine-p (revue dans Beutler et van Huffel, 
1994). Ces récepteurs sont tous des protéines transmembranaires 
homotrimériques possédant dans leur portion extracellulaire de trois à six 
motifs répétitifs d'acides aminés riches en cystéines. Les récepteurs à TNF 
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possèdent 4 de ces domaines. Il existe des formes solubles de ces deux 
récepteurs correspondant à leur partie extracellulaire et que l'on peut 
retrouver, entre autres, dans le sérum et l'urine de patients souffrant de 
diverses néoplasies (Nophar et al., 1990). 

Le TNFR I est impliqué dans une plus grande variété de fonctions 
cellulaires que le TNFR Il. Il est impliqué dans la cytolyse cellulaire(Tartaglia et al., 
1991; Tartaglia et al., 1993b), dans l'activation antivirale, dans l'expression de 
l'enzyme superoxyde dismutase manganèse (revue dans Tartaglia and Goeddel, 
1992) dans celle de l'ICAM 1 (Mackay et al., 1993) et dans l'expression génique 
par activation du facteur de transcription NFK'B (Tartaglia et al., 1993b; 
Mackay et al., 1993; Kruppa et al., 1992). Ce récepteur est aussi impliqué dans 
la mort cellulaire programmée, l'apoptose, d'une grande variété de cellules 
(Camussi et al., 1991; Vandenabeele et al., 1995). 

Au niveau systémique, il est une des composantes essentielles de la 
pathogénie du choc septique. Ceci a été démontré par la résistance relative au 
choc endotoxémique retrouvée chez les souris déficientes en TNFR I exposées 
aux LPS (Pfeffer et al., 1993). De plus, l'action des LPS a pu être neutralisée à 
l'aide de la protéine de fusion lgG-TNFR I soluble, un phénomène qui n'est pas 
observé avec les protéines de fusion contenant le TNFR Il soluble (Evans et al., 
1994). 

Le TNFR Il est impliqué dans la prolifération cellulaire des lymphocytes T 
(revue dans Tartaglia et Goeddel, 1992) mais aussi dans la cytotoxicité 
cellulaire, lorsque activé seul ou en même temps que le récepteur p55, chez les 
cellules porteuses des deux récepteurs (Heller et al., 1992; Heller et al., 1993; 
Sheehan et al., 1995). De plus, ce récepteur participe à l'induction de 
prolifération de certaines lignées cellulaires hématopoïétiques et fait augmenter 
l'expression de l'ICAM-1 (Beutler et al., 1985; Tartaglia et al., 1991; Tartaglia et 
Goeddel, 1992; Abe et al., 1993; Tartaglia et al., 1993a). Ce récepteur est aussi 
impliqué dans l'apoptose cellulaire (Vandenabeele et al., 1995). L'apoptose en 
réponse au TNFa a d'ailleurs été observée chez les thymocytes immatures 
(Hernandez-Caselles et Stutman, 1993), chez les thymocytes matures (Zheng 
et al., 1995), de même que chez les cellules de la lignée monocytaire humaine 
U937 (Higuchi et Aggarwal, 1993). 
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Les rôles respectifs de ces récepteurs ont été étudiés à l'aide 

d'anticorps dirigés contre l'un et l'autre type, mais aussi récemment, grâce aux 
techniques de knock-out génique des ligands et des récepteurs. Ainsi, on a pu 
démontrer que l'absence de récepteur p55 chez les souris, les rendaient 
résistantes au choc septique causé par les LPS, tel que mentionné plus haut, 
mais aussi à la toxine du Staphylococcus aureus. La déficience en TNFR 1 

diminuait aussi l'efficacité leucocytaire à détruire la bactérie intracellulaire 
Listeria monocytogenes (Pfeffer et al., 1993; Rothe et al., 1993). 

La transduction du signal intracellulaire serait amorcée, selon l'hypothèse 
de " l'interrupteur moléculaire ", par des modifications structurales du récepteur 
provoquées par la liaison du TNF. L'activation du récepteur homotrimérique 
provoquerait un rapprochement de ses segments intracellulaires, ce qui 
favoriserait des interactions avec des protéines transductrices (revue dans 
Bazzoni et Beutler, 1996). Le segment intracellulaire des récepteurs des TNF ne 
possède pas d'activité tyrosine ou sérine/thréonine kinase intrinsèque. 
L'identification récente de nouvelles protéines transductrices associées à la 
partie intracellulaire des récepteurs à TNF et aux autres membres de cette 
famille, a permis de mieux comprendre les mécanismes moléculaires impliqués 
lors de son activation (revue dans Bazzoni et Beutler, 1996). 

Il existe deux classes de ces protéines transductrices qui produiraient 
chacune un enchaînement de réponses transductionnelles distinctes. Les 
premières identifiées à l'aide de techniques de clonage double chez les levures, 
interagissent avec les domaines de «mort cellulaire», segments intracellulaires 
des récepteurs TNFR1 et Fas impliqués dans l'apoptose. La protéine de 34 kDa 
a été nommée TRADD pour "TNF Receptor Associated Death Domain". Son 
interaction avec TNFR I est spécifique (Hsu et al., 1995). D'autres protéines 
semblables associées entre autres au récepteur Fas ont été par la suite 
identifiées (FADO et RIP). Ces protéines peuvent interagir les unes avec les 
autres, favorisant ainsi des interactions transductionnelles entre membres de la 
famille des TNFR (HsLi et al., 1996). La surexpression de TRADD dans divers 
modèles cellulaires peut provoquer, telle que retrouvée lors de l'activation de 
TNFR 1, l'apoptose cellulaire et l'activation du facteur de transcription NFKB (Hsu 
et al., 1995). Cette activation d'un facteur de transcription n'est pas retrouvée 
dans les modèles de surexpression des protéines FADO et RIP (Hsu et al., 
1995). 
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La seconde classe de protéines transductionnelles utilisée par la famille de 

TNFR est celle des TRAFs pour "TNFR-associated factors". TRAF 1 et TRAF 2 
sont des protéines de respectivement 45 et 56 kD, associées aux TNFR (Rothe 
et al., 1994). Les deux protéines existent sous forme de complexes 
multimériques pouvant interagir par l'intermédiaire de TRAF 2 avec les domaines 
intracellulaires de TNFR 2 et CD40 (Rothe et al., 1994; Rothe et al., 1995). TRAF 
3 a été identifié par technique de clonage par interaction de deux hybrides 
comme une protéine de 64 kD pouvant s'associer avec le récepteur CD40 (Hu 
et al., 1994). Les trois protéines TRAF possèdent un domaine de 150 acides 
aminés ("TRAF domain") en C-terminal permettant des interactions entre elles 
et avec la partie intracellulaire des récepteurs TNFR. La surexpression de TRAF 
1 provoque l'activation de NFKB, un phénomène qui n'est pas observé lors de la 
surexpression des TRAF 2 et 3 (Rothe et al., 1994). De plus, un mutant de 
délétion de TRAF 2 chez lequel on avait enlevé la partie N-terminale en doigt 
d'anneau était un puissant inhibiteur de l'activation de NFKB médiée par TNFR Il 
et CD40 (Rothe et al., 1994). Ces résultats démontrent que TRAF 2 est un 
médiateur transductionnel qui est partagé entre TNFR Il et CD40 et 
vraisemblablement, avec d'autres membres de cette famille de récepteur. 

Il existe aussi des interactions entre les deux classes de protéines 
transductionnelles. Ainsi, il a été démontré que lors de l'activation du TNFR 1, il y 
a une interaction entre la protéine TRADD et TRAF 2 (Hsu et al., 1996). 
D'autres protéines transductionnelles ont aussi été décrites comme la protéine 
TRAP ("TNF receptor associated protein") dont le rôle dans la signalisation du 
TNF et les interactions possibles avec les autres protéines transductionnelles ne 
sont pas encore bien définis (Song et al., 1995). 

Les "protéines associées" au récepteur du TNF pourraient agir 
directement sur des séquences d'ADN, ou selon le scénario le plus vraisemblable, 
par l'activation de divers facteurs de transcription dont le facteur de 
transcription NFKB et moduler de façon indirecte l'expression génique. On a 
décrit depuis quelques années plusieurs autres voies d'activation 
transductionnelles du TNF (figure 2). Cette figure, synthèse de plusieurs aricles 
et revues sur ce sujet, illustre de façon schématique, les voies 
vraisemblablement impliquées dans l'expression génique du PAF-A retrouvées 
chez les monocytes/macrophages humains. L'illustration des voies menant à 
l'apoptose, la cytolyse et à la différenciation cellulaire ont été volontairement 
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omises dans un but de simplification. Il existe des recoupements entre les 
différentes voies. Ainsi, le céramide, qui participe tel qu'illustré à l'activation 
génique, est aussi très impliqué dans l'apoptose induite par le TNF chez 
certaines lignées cellulaires (Obeid et al., 1993). 

On peut voir à la figure 2 que plusieurs de ces voies font appel aux 
protéines kinases et phosphatases, de même qu'à diverses phospholipases dont 
l'articulation, les unes avec les autres, forme une mécanique intracellulaire 
extrêmement complexe. À ces voies transductionnelles complexes partiellement 
explorées viendront s'articuler, d'une façon encore mal définie, les nouvelles 
protéines transcriptionelles dont les principales ont été présentées plus haut. 

De plus, lors d'études de phosphorylation en gel de polyacrylamide 
effectuées sur des extraits de fibroblastes humains stimulés avec le TNFa et l'IL· 
1, il a été décrit que ces cytokines entraînent la phosphorylation d'un groupe 
partagé de 53 protéines et la déphosphorylation d'une dizaine d'autres 
protéines (Guy et al., 1991 ). Plusieurs de ces voies de signalisation sont encore 
mal caractérisées. 

Parmi les voies de transduction du TNFa, excluant les protéines reliées 
directement au récepteur, nous nous attarderons à trois grands axes qui ont 
été mieux caractérisés, pour ce qui est de l'activation génique. Le premier passe 
par l'activation d'une phospholipase C (Schütze et al., 1991 ). Cette dernière 
active à son tour l'enzyme sphingomyélinase acide (active à pH 5.0) qui permet 
de générer du céramide à partir de la sphingomyéline endosomale (Schütze et 
al., 1992; Wiegmann et al., 1994). Ce céramide active par la suite le NFKB qui, 
après libération de son inhibiteur 1KB, migrera du cytosol au noyau pour se fixer 
à des séquences nucléotidiques KB dans divers promoteurs et stimuler ainsi 
l'expression génique (Thanas et Maniatis, 1995; Miyamoto et Verma, 1995). Le 
diacylglycérol (DAG) produit par la phospholipase C peut lui aussi activer le 
facteur nucléaire KB de façon indirecte par l'activation d'une phosphokinase C 
atypique, la PKCÇ (Schütze et al., 1990; Nakanishi et al., 1993; Müller et al., 
1995). 
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Une seconde voie transductionnelle bien décrite par Krënke et ses 

collaborateurs, active une autre sphingomyélinase qui génère du céramide à pH 
neutre (pH 7.0), à partir de la sphingomyéline membranaire (Wiegmann et al., 
1994). Ce céramide peut activer par la suite des sérine/thréonine kinases dont 
la "ceramide-activated protein kinase" (CAPK) (Mathias et al., 1991; Liu et al., 
1994) et la 0 mitogen-activated protein kinase" (MAPK) (Raines et al., 1993; 
Winston and Riches, 1995; Winston et al., 1995a; Winston et al., 1995b). Cette 
dernière est activée directement ou indirectement par le système Raf 1-Ras 
(Yao et al., 1995). Le céramide peut aussi activer la protéine phosphatase 
hétérotrimérique cytosolique 2A (revue dans Dobrowsky et Hannum, 1997). 

La MAPK peut activer la phospholipase A2 (PLA2) cellulaire et favoriser 
ainsi la production de dérivés de l'AA, les prostaglandines et leucotriènes. 
L'activation de cette phospholipase donnera accès à des voies de signalisation 
impliquant la cycline 8, la MAPKAP kinase 2, et la S6 kinase (Kolesnick et Golde, 
1994; Heller et Krënke, 1994). De plus, la MAPK entraîne la phosphorylation du 
récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) (Kolesnick, 1991 ). 
L'activation de la MAPK par la voie des sphingomyélines aurait pour 
conséquence de réguler l'expression des proto-oncogènes c-Myc et c-Jun et du 
complexe transcriptionnel AP-1 mais aussi des facteurs de transcription NF-IL-6, 
ELK-1 et ATF-2 (revue dans Davis, 1993). 

Une troisième voie transductionnelle, présentement mal caractérisée, 
ferait produire du céramide intracellulaire en réponse au TNFa par l'intermédiaire 
d'une métalloprotéase semblable à celle impliquée dans le clivage de la 
procytokine IL-1 en cytokine (Pronk et al., 1996). 

Le modèle présenté à la figure 2 demeure réductionniste. Il ne présente 
qu'une vue schématique d'une réalité beaucoup plus complexe et variable selon 
les modèles cellulaires étudiés, selon le stade de différenciation cellulaire et même 
l'environnement physique dans lequel sont cultivées ou isolées les cellules. Ainsi, 
l'activation par le TNFa de cellules prémyélomonocytaires U937 activera les 
voies de signalisation apoptotique (Obeid et al., 1993; Ji et al., 1995) tandis que 
chez les monocytes humains bien différenciés, le TNFa favorisera la survie 
cellulaire par inhibition de l'apoptose (revue dans Haanen et Vermes, 1995). 
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Les techniques d'isolement des cellules peuvent aussi influencer les voies 

transductionnelles. Ainsi, on a observé que l'adhérence des 
polymorphonucléaires neutrophiles sur du plastique préalablement recouvert de 
sérum permet l'activation de la MAPK p42 lors de la stimulation avec le TNFa, 
un phénomène qui n'est pas observé chez les cellules non activées en suspension 
dans un milieu de culture (Rafiee et al., 1995). Bien que nous n'ayons pas eu 
connaissance d'études rapportant de telles variations dans l'activation des 
voies transductionnelles chez les monocytes humains, en fonction des techniques 
de culture et d'isolement utilisées, il est théoriquement concevable que ces 
techniques puissent affecter ces mécanismes intracellulaires. 

Il faut donc retenir que le modèle transductionnel proposé à la figure 2 
demeure un modèle théorique. C'est un modèle qui ne représente que les voies 
transductionnelles du TNFa affectant l'expression génique chez les 
monocytes/macrophages, voies susceptibles d'affecter l'expression du PAF-A. 
C'est un modèle dont la généralisation pour ces cellules doit être prudente, 
compte-tenu des nombreuses variations possibles, au niveau des types 
cellulaires et selon les méthodes utilisées pour manipuler les cellules, tel que 
mentionné plus haut. Il offre par contre un concept de base, à partir duquel 
nous nous sommes inspirés pour générer des hypothèses expliquant le 
phénomène de la modulation à la hausse de l'expression du PAF-A par le TNFa. 
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Figure 2: Modèle théorique de transduction de signal des 

récepteurs du TNF alpha susceptible d'affecter 
l'expression du PAF-R. 

Recepteurs: TNF R1 (55 kD) TNF R2 (75 kD) 

extracellulaire 

/ '\ - ...... 
Intracellulaire I / \.\.a. TRADD '-. ? 

métallo - '- "-
Céramide ......_proteases PC-PLC +--..., 

1 (ECI) ? \ TRAF2 

' DAG SM (acide) 
CAPK, t 

PKCÇ 
(A Céramide 

PLA 2 éicosanoïdes~ 

? 
c-Fos + c-Jun 

intranucléaire 

Légende: 
AA : acide arach\donique 
CAPP:"ceramide associated protein 

phosphatases" 
DAG: diacylglycérol 
ECI: enzyme de conversion de l'IL-i 
MAPK: "microtubule associated protein 

kinases" 
PC-PLC: phosphocholine-phospholipase C 
PKCÇ: protéine kinase C Ç 

PLA2: phospholipase A2 
SM: sphingomyélinase 
TRADD: "TNF receptor associated to 

death demain" 
TRAF 2: "TNF receptor associated 

factor 2" 



40 
1.6 Objectifs du projet 

Nous avons vu plus haut, que le PAF est impliqué dans un grand nombre 
de phénomènes physiologiques de même que dans des maladies affectant divers 
organes comme l'asthme, la colite inflammatoire ou l'arthrite. De même, le PAF 
est impliqué dans des maladies dites systémiques comme le choc septique. Les 
effets parfois puissants de cet autacoïde sont médiés par son récepteur le PAF-
R. Celui-ci est présent sur une grande variété de cellules, dans divers tissus et 
aussi au niveau leucocytaire, entre autres chez les monocytes/macrophages. 
Nous avons vu dans le modèle du choc septique que le PAF exerçait un rôle 
d'amplification de la réponse inflammatoire lors de l'activation monocytaire 
déclenchée par l'endotoxine bactérienne. Cette amplification se ferait 
vraisemblablement de façon autocrine, par l'action du PAF via son propre 
récepteur présent à la surface monocytaire. Elle s'associerait à l'action de 
monokines comme le TNFa et d'interleukines comme l'IL-1 et l'IL-6. Le TNF est un 
puissant modulateur de l'expression génique. Il stimule la production de plusieurs 
protéines, dont certaines enzymes (collagénase, etc.), des protéines du CMH de 
même que plusieurs cytokines et leurs récepteurs. 

Une seule étude, effectuée chez les cellules de la lignée monocytaire 
humaine Mono Mac 6, a démontré que le TNFa exerce une modulation à la 
hausse de l'expression du PAF-R. Cette étude décrivait cette augmentation à 
l'aide d'études fonctionnelles telles que l'augmentation du calcium cytosolique et 
des dérivés de l'AA en réponse au PAF, de même que par des études de liaison 
au PAF tritié (Weber et al., 1993). Aucune exploration des mécanismes 
intracellulaires impliqués dans cette modulation n'a été effectuée. 

Sachant que les résultats obtenus sur des cellules de lignées cellulaires ne 
sont pas nécessairement applicables à des cellules humaines bien différenciées, 
nous avons décidé de vérifier si cette modulation à la hausse du PAF-R en 
réponse au TNFa, observée chez les Mono Mac 6, s'appliquait aux monocytes 
humains du sang circulant. Nos études préliminaires semblaient confirmer cette 
observation. 
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Aussi comme premier objectif, nous voulions confirmer que le TNFa 

exerçait bien une une modulation à la hausse de l'expression du PAF-A chez les 
monocytes humains du sang périphérique: 

1) Nous voulions étudier les mécanismes d'activation du gène du PAF-A. Pour ce 
faire, nous avons mesuré l'accumulation de l'AANm du PAF-A en réponse au 
TN Fa et vérifié si ce phénomène était attribuable à des mécanismes 
transcriptionnels et/ou post-transcriptionnels. 

2) Nous voulions ensuite étudier la corrélation entre l'augmentation d'AANm du 
PAF-A et une augmentation de ce récepteur à la surface cellulaire. Nous avons 
analysé cette modulation par des techniques de cytométrie de flux et/ou par 
liaison d'un antagoniste spécifique du PAF-A marqué radioactivement, le [H 3] 

WEB 2086. 

3) Enfin, nous voulions étudier les conséquences fonctionnelles de la modulation 
du PAF-A par le TNFa. Pour ce faire, nous avons vérifié si l'augmentation 
quantitative du nombre de PAF-A à la surface cellulaire pouvait mener à une 
augmentation de la production d'IL-6 en réponse au PAF. 

Comme second objectif, nous voulions explorer les mécanismes 
transductionnels du TNFa impliqués dans cette augmentation d'expression du 
PAF-A, aussi bien au niveau des voies métaboliques intracellulaires que des 
différents facteurs de transcription théoriquement impliqués dans la modulation 
du récepteur en réponse à la monokine. 

Nous avions l'intention d'effectuer des études de liaison de facteurs de 
transcription protéiques activés par le TNFa sur des fragments d'ADN 
provenant du promoteur leucocytaire du PAF-A. Des difficultés techniques nous 
ont obligé à restreindre nos études à l'exploration de ces liaisons à l'aide de 
petites sondes nucléotidiques correspondant à des séquences de liaison pour les 
facteurs de transcription d'intérêts. 
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Produits utilisés 

Lipides bioactifs: 

Le C2-céramide, N-acétylsphingosine et Dihydro C2-céramide N-
acétylsphingosine (Biomol Research Laboratories, Inc., Plymouth Meeting, PA) 
étaient dilués dans l'éthanol avant d'être dilué dans du milieu de culture RPMI 
1640 (Gibco). Les lipopolysaccharides de bactérie E. coti 0127 88 :LPS (Sigma 
Chemicals Co.) étaient dilués dans du milieu de culture RPMI 1640. Le PAF 
(Sachem Fine Chemicals, Torrance, CA) était dissout dans de l'éthanol puis dans 
du milieu de culture RPMI 1640 contenant 0.25% d'albumine de sérum bovin 
(BSA, Sigma Chemicals Co.). Lors des expériences la concentration finale 
d'éthanol était inférieure à 0.04% pour le PAF. Des concentrations d'éthanol 
jusqu'à un maximum de 10% de la quantité finale ont été utilisées pour les 
études avec le C2-céramide. 

Cytokines: 

Le TNFa humain recombinant (Amersham, Oakville, Ont.) dont l'activité 
spécifique était de 3.3 x 1 o4 U/µg de protéine était dilué dans du RPMI 1640. 
L'IL-6 recombinant (Endogen, Boston, MA) était dilué dans un tampon 
phosphate (PBS) et servait, à diverses dilutions, à faire la courbe standard 
incluse sur chacune des plaques pour le dosage d'IL-6. L'IL-1 humain 
recombinant (R and D Systems, Minneapolis, MN) était dilué dans du RPMI 1640. 

Antagonistes du PAF-R: 

Le WEB 2086 (Boehringer, lngleheim, Allemagne) de même que le [H3] 

WEB 2086 (14.1 Ci/mmol, DuPont New-England nuclear) étaient dissous 
directement dans le RPMI 1640. 
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Agents inhibiteurs, activateurs et antioxydants: 

Inhibiteurs de divers mécanismes cellulaires utilisés: 
L'actinomycine D (Merck Sharp and Dohme lnt. Rahway, NJ), inhibiteur de 
synthèse de l'ARNm. La calphostine C (Biomol, Plymouth Meeting, PA) inhibiteurs 
de protéine-kinases C (PKC). L'indométhacine et l'acide salicylique sodique (ASS) 
(Sigma Chemical Co. St-Louis, MO) inhibiteur de la cyclooxygénase et à haute 
concentration de la lipooxygénase. La cycloheximide (Sigma Chemical Co. St-
Louis, MO), un inhibiteur de synthèse protéique. La quinacrine (Sigma Chemical 
Co. St-Louis, MO), inhibiteur de phospholipase A2. 

Activateur de la protéine kinase C. Le phorbol 12-myristate, 13-acetate 
(PMA) (Sigma Chemical Co. St-Louis, MO). 

Antioxydants: 
Le diméthyl sulfoxide (DMSO) et la pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC) 

provenaient du même fournisseur Sigma Chemical Co. (St-Louis, MO). 

Ces divers produits étaient soit dilués dans l'éthanol ou dans du RPMI 
1640 selon les indications des fournisseurs. 

Agents activateurs et autres produits: 

MDP (N-acétyl-muramyl-L-alanyl-0-isoglutamine; Behring Diagnostics, 
LaJolla,CA) était utilisé comme traitement adjuvant au PAF dans le bioessai 
pour mesurer la production d'IL-6 en réponse à cet autacoïde. La Vitamine 03 
(Hoffman-LaRoche, Nutley, NJ) était ajoutée au milieu de culture comme agent 
de différenciation des cellules de la lignée monohistiocytaire humaine U937 en 
monocytes. 
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2.2 Culture cellulaire 

Cellules Bg 

Ces cellules provenant d'un hybridôme murin (gracieusement offertes par 
Dr. J. Gauldie, Hamilton, Ont.) permettent de mesurer la production d'IL-6 par la 
mesure de l'effet cytotoxique qu'exerce cette cytokine sur ces cellules. Elles sont 
cultivées en suspension dans des flacons de 25 cm2 à 37°C, sous atmosphère 
humide, dans un milieu RPMI 1640 (Gibco) contenant 40 mg/L de gentamycine, 
5% de sérum foetal de veau (SFV) désactivé, 5 X 1 o-5M de mercaptoéthanol et 
5% de surnageant de cellule IMR 90. Ces cellules sont diluées 1 :15, 2 fois par 
semaine. 

Cellules Hela 

Les cellules humaines de type HeLa (ATCC, Bethesda, MD) ont été 
cultivées en suspension dans des flacons de 75 cm2, dans du milieu RPMI 1640 
avec SFV 10% à 37°C contenant 40 mg/ml de gentamycine. 

Cellules IMR 90 

Les cellules fibroblastiques IMR 90 (ATCC, Bethesda, MD) sont cultivées à 
37°C, en couche monocellulaire adhérente en flacon de 75 cm2 dans du milieu 
MEM contenant de la gentamycine 40 mg/L, 5% de SFV désactivé, dans une 
atmosphère humide contenant 5% de CO2. Ces cellules sécrètent une grande 
quantité d'IL-6 utilisé pour maintenir la lignée 89, dont la croissance nécessite la 
présence de faibles concentrations de cette cytokine. 

Cellules de type L-929 

La lignée cellulaire fibroblastique L-929 (ATCC, Bethesda MD) provient 
d'un fibrosarcome murin C3H/HeN. Ce sont des cellules adhérentes cultivées en 
flacons de 75 cm2 (Falcon, Becton Dikinson) dans un milieu MEM ("minimum 
essential medium" Gibco) contenant 10% de sérum de cheval (SC), en présence 
d'une atmosphère humide contenant 5% de CO2 à 37°C. Lorsqu'elles ont atteint 
la confluence ces cellules sont resuspendues à l'aide d'un traitement avec une 
solution versène (EDTA disodique dans un tampon PBS contenant de la trypsine 
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0.5%). Elles sont alors maintenues en suspension dans le milieu de culture et 
diluées 1:10, 2 fois par semaine. Ces cellules sont extrêmement sensibles à 
l'action cytocide du TNFa. Elles sont utilisées dans un bioessai permettant de 
mesurer la production de cette monokine en réponse à divers stimuli. 

Cellules Mono Mac 1 

La lignée de cellules monocytaires humaine (DSM, Braunschwelg, 
Allemagne) est cultivée à 37°C dans du APMI 1640 supplémenté avec des acides 
aminés non essentiels (MEM, Gibco BAL), du pyruvate de sodium 100 mM 
(1 ml/1 00ml)(Gibco BAL) et 10% de SFV désactivé, dans des flacons de 75 cm2, 
en présence d'une atmosphère humide contenant 5% de CO2. Les cellules étaient 
diluées 1 :3, deux fois par semaine. 

Cellules THP-1 

Cette lignée prémyélomonocytaire humaine (ATCC, Rockville, MD) est 
cultivée à 37°C, dans du APMI 1640 (Gibco) supplémenté avec du SFV 10% 
désactivé, contenant de la gentamycine (40 mg/L), dans des flacons de 75 
cm2, en présence d'une atmosphère humide contenant 5% de CO2. Les cellules 
étaient diluées 1 :4, deux fois par semaine. 

Cellules U937 

Les cellules monohistiocytaires humaines U937 (Bonavida et Mencia-
Huerta, 1994} (ATCC, Aockville, MD) ont été cultivées en présence de APMI 1640 
(Gibco), supplémenté avec 10% de SFV désactivé et 40 mg/L de genta!Tiycine. 
Ces cellules étaient cultivées en flacons de 75 cm2 à 37°C dans une atmosphère 
contenant 5% de CO2. Les cellules étaient diluées 1 :4, deux fois par semaine. 
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2.3 Technique d'isolement des monocytes sanguins 

Après avoir obtenu leur consentement, une quantité variable de sang (30 
à 500 ml) était prélevée chez des volontaires adultes sains ne prenant aucun 
médicament (à l'exception de contraceptifs oraux chez les femmes). Le sang, 
anticoagulé par une solution de citrate, était distribué par volume de 35 ml 
dans des tubes de polystyrène de 50 ml et centrifugé à 250xg pendant 15 
minutes afin de séparer les éléments figurés du plasma. 

Le plasma était alors recueilli et remplacé par du tampon PBS. Par la 
suite, un volume de 15 ml d'une solution de dextran 2% (Dextran T-500, 
Pharmacia, Fine Chemicals) était rajouté et mélangé par inversion avec les 
cellules sanguines puis laissé à reposer à température ambiante pendant 20 
min. Cette procédure permettait de séparer par sédimentation les globules 
rouges des autres cellules sanguines. 

La phase supérieure contenant les leucocytes était alors délicatement 
recueillie et déposée dans autant de tubes de polystyrène sur un coussin de 
Ficoll-Hypaque (Pharmacia Fine Chemicals) ayant une densité de 1.077 puis 
centrifugée à 400xg pendant 30 minutes tel que préc~demment décrit (Bëyum, 
1968). Cette centrifugation permettait de séparer les polymorphonucléaires, se 
retrouvant au fond du tube, des cellules monocytaires (lymphocytes et 
monocytes), se retrouvant à l'interface entre la phase supérieure et le Ficoll-
Hypaque. 

Les monocytes étaient alors recueillis et subissaient 2 lavages dans du 
PBS. Ils étaient alors resuspendus dans du RPMI 1640 10% SFV et distribués à 
raison de 30 à 40 millions de cellules /1 0 ml, dans 5 flacons de 75 cm2 

préalablement incubés pendant 15 min à 37°C en présence de 5 ml de sérum 
autologue obtenu à partir du plasma du donneur. Après enlèvement du sérum 
autologue, la suspension monocytaire était alors incubée pendant 1 h à 37°C. 
Pendant cette période; il y avait adhérence des monocytes sur la surface du 
flacon, les lymphocytes restant en suspension dans le milieu de culture. Une 
décantation du milieu de culture suivie d'un lavage au RPMI 1640 permettait 
d'éliminer les lymphocytes. 
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Une incubation de 15 min à 37°C en présence d'une solution d'EDTA 

(0.01 M) dans du RPMI 1640 permettait de faire décoller les monocytes adhérés. 
Pour maximiser la récupération des monocytes adhérés, un grattage du flacon 
était aussi effectué au policeman. Les monocytes recueillis étaient alors lavés, 
comptés et distribuées dans des tubes de culture en présence de RPMI 1640 
10% SFV. La pureté monocytaire des échantillons était vérifiée par cytométrie 
de flux. La viabilité cellulaire était évaluée par test d'exclusion du bleu trypan et 
se situait à > 95%. 
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2.4 Procédure de stimulation des cellules monocytaires 

Avant d'effectuer les procédures de stimulation à l'aide du TNFa et/ou en 
présence d'autres substances chimiques selon les besoins expérimentaux, les 
cellules monocytaires humaines de même que les cellules des lignées 
monocytaires étaient centrifugées puis resuspendues dans du milieu RPMI 1640 
supplémenté avec du SFV 10% à raison de 2.5 x 106 cellules/ml. Elles étaient 
par la suite distribuées par volumes de 4 ml dans des tubes de polystyrène de 
15 ml (Falcon). Les cellules étaient alors soit stimulées immédiatement lorsqu'il 
s'agissait d'incubations se poursuivant pour plus de 24 h ou incubées sans 
stimulus toute la nuit (16 h), lorsqu'utilisées pour les expériences dont la durée 
d'incubation étaient de < 24 h. Pour ces dernières cellules, le lendemain matin on 
retirait par aspiration le surnageant de chacun des tubes et le remplaçait par 
un volume de 0.5, 1 ou 2 ml de milieu frais (RPMI 1640, SFV 10%) selon les 
besoins expérimentaux. On laissait les cellules reposer pendant 1 h, à 37°C, avant 
stimulation. Elles étaient alors incubées en présence du stimulus. Après cette 
période, les tubes étaient centrifugés pendant 1 O min à 250 x g. Les 
surnageants étaient alors récupérés par aspiration et lorsque prévu par le 
protocole expérimental, congelé à - 80°C. Les cellules subissaient alors divers 
traitements pour en extraire l'ARN total, les protéines nucléaires ou pour faire 
l'objet de marquage à l'aide d'un antagoniste spécifique du PAF-A, le WEB 2086 
tritié. 
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2.5 Extraction de l'ARN total et buvardage Northern 

Pour les études d'expression de l'ARNm du PAF-R de même que celui des 
gènes c-jun et c-fos, les cellules monocytaires étaient lysées à l'aide d'une 
solution au guanidium (solution D, c.f. en annexe). Le lysat obtenu était ensuite 
transféré dans des tubes de polypropylène de 15 ml dans lesquels s'effectuait 
l'extraction de l'ARN total, selon une méthode au guanidium thiocyanate-phénol-
chloroforme (Chomczynski et Sacchi, 1987). Elle consiste à ajouter aux lysats 
cellulaires de l'acétate de sodium 2M pH 4.0 (1:10) du phénol (1 :1) et une 
solution de chloroforme-alcool isomyl (5:1) (cf. solutions en annexe). Ce mélange 
était effectué sur glace. Il devait être vortexé pour au moins 1 0 sec avant 
d'être déposé sur glace pendant 15 min. Les tubes étaient alors centrifugés à 
4 °C, pendant 20 min à 1 0000xg. Après cette centrifugation, les échantillons 
étaient divisés en deux phases liquides, celle du fond contenant le phénol 
renfermait l'ADN cellulaire. La phase supérieure, aqueuse, contenait l'ARN total. 
Entre ces deux phases, on observait un halo blanc composé de protéines. La 
phase aqueuse était prélevée et transférée dans un nouveau tube de 
polypropylène. On y ajoutait alors un même volume de 2-propanol puis, après 
avoir mélangé par agitation, on laissait reposer les échantillons à - 20°c 
pendant 60 min ce qui provoquait la précipitation de l'ARN total. Les 
échantillons étaient alors centrifugés à 4°C pendant 20 min à 1 0000xg. Une fois 
le surnageant décanté, on récupérait l'ARN à l'aide d'un petit volume de solution 
D et transférait les échantillons dans les tubes d'Eppendorf. Les échantillons 
faisaient alors l'objet d'une seconde précipitation, à l'aide d'un volume égal de 2-
propanol associé à une incubation à - 20°c, pendant 1 h. 

Après cette période, les tubes d'Eppendorf étaient centrifugés à 4°C 
dans une microcentrifugeuse (2000xg) pendant 10 min. Le culot obtenu était 
lavé avec 1 ml d'éthanol 75%, puis suivait une centrifugation de 5 min en 
microcentrifugeuse. Le surnageant était alors délicatement retiré, puis les 
échantillons séchés à l'air ambiant avant de les resuspendre dans 15 à 20 µL 
d'eau bidistillée stérile. Afin de compléter la resuspension du culot d'ARN, les 
échantillons étaient chauffés à 65°C pendant 10 minutes, saisis sur glace 
quelques minutes puis soit congelés à -80°C ou utilisés immédiatement. La 
quantité totale d'ARN obtenue pour chacun des échantillons était mesurée à 
l'aide d'un spectrophotomètre à une longueur d'onde de 260 nm. 
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La quantité d'ARN pour chacun des tubes était ajustée afin d'obtenir 

approximativement 1 O µg dans un volume de 20 µL. A ce volume était ajouté 
20 µL de solution bleue (cf. annexe) et 1 µL de bromure d'éthidium (cf. annexe). 
Les échantillons étaient alors incubés 15 min à 68°C puis saisis sur glace. 

Le fractionnement de l'ARN total a été effectué par électrophorèse en gel 
d'agarose 1 % contenant de la formaldéhyde 1.9%. Le tampon de migration 
utilisé était le MOPS 1 x (cf. annexe). L'électrophorèse de l'ARN était effectué à 
voltage constant (90 V), pendant 90 min. Le transfert de l'ARN fractionné du 
gel sur une membrane de nitrocellulose (Hybond N+ )., a été effectué par succion 
sous vide, en présence d'une solution de NaOH 0.05 N permettant une fixation 
de l'ARN sur la membrane. 
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2.6 Hybridation de l'ARN avec des oligonucléotides marqués au p32 

Les membranes contenant l'ARN total fractionné ont été hybridées à 

l'aide de sondes d'ADN complémentaire (ADNc) correspondant à des 
fragments géniques se fixant de façon spécifique à l'ARN messager d'intérêt. 

Les sondes d'ADNc utilisés étaient celle du PAF-A humain, un insert de O. 7 
kb produit par l'enzyme de restriction Eco R1. Des sondes de proto-oncogènes 
c-jun (gracieusement offert par Dr C. Asselin) et c-fos (ATCC) correspondant 
respectivement à des inserts de 0.9 kb (Pst 1) et 2. 7 kb (Xho 1, Stu 1), ont 
aussi été utilisées. Comme témoin interne de la qualité du transfert de l'ARN et 
de l'hybridation, une sonde d'ADNc de 1.0 kb (Pst 1) du gène glycéraldéhyde-3-
phosphate déshydrogénase (GAPDH) (ATCC) a été utilisée. Cette enzyme est 
exprimée de façon constitutive chez les cellules monocytaires et son niveau 
d'expression est constant et donc non influencé par les divers stimuli 
expérimentaux utilisés. 

Le marquage radioactif des sondes au (a.P32) dCTP (activité spécifique > 
3,000 Ci/mmol; Amersham) a été effectué à l'aide d'un système de marquage 
de l'ADN ("multiprime DNA labeling system"; Amersham). 
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2.7 Conditions de préhybridation et d'hybridation 

Les membranes de nitrocellulose porteuse de l'ARNm monocytaire ont 
été préhybridées à 68°C, pendant 4 h, dans une solution de préhybridation dont 
la composition est décrite en annexe. Après enlèvement du liquide de 
préhybridation, l'hybridation est effectuée en présence de la sonde 
radiomarquée dénaturée, par ébullition pendant 5 min et dépôt sur glace. Cette 
sonde est ajoutée à une solution d'hybridation (cf. annexe). L'hybridation est 
alors effectuée à 68°C pendant 18 à 24 h. Après cette période, le liquide 
d'hybridation est retiré et les membranes sont lavées avec différentes solutions 
de lavage (cf. annexe) ; 20 min en présence de la solution 2x SSC à 
température ambiante, suivi d'un lavage de 1 h à 68°C dans une solution 0.1 x 
SSC, 0.1 %SOS, et enfin un rinçage de quelques min dans du 0.1 xSSC. Les 
membranes sont alors incubées en cassettes contenant des écrans 
d'amplification, en présence de film Kodak XAR-5 (Eastman Kodak, Rochester, 
NY) à la température de -80°C, pour une durée de temps variable. Les signaux 
obtenus après développement des films sont alors quantifiés par densitométrie 
(LightningScan Pro 256 avec le logiciel ThunderWorks 1.3.2 (Thunderware, 
Orinda, CA) et analysés à l'aide du logiciel Scan Analysis 2.21 (Biosoft, 
Ferguson, MO). Les valeurs de densitométrie obtenues sont exprimées sous 
forme de ratio du signal d'intérêt (PAF-A, c-jun, c-fos) sur la valeur du signal du 
gène constitutif (GAPDH). 
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2.8 Extraction des protéines nucléaires 

Avant les procédures d'extraction des protéines nucléaires, les cellules 
monocytaires provenant de donneurs ou des lignées monocytaires étaient 
centrifugées puis resuspendues dans du milieu RPMI 1640 supplémenté avec du 
SFV 10% à raison de 8 à 10 x 106 cellules/ml. Elles étaient alors distribuées par 
volume de 1 ml dans des tubes de polystyrène de 15 ml (Falcon). Les cellules 
étaient incubées à 37°C, pour une période de repos de 90 min, puis stimulées ou 
non à l'aide du TNFa en présence au non d'autres substances chimiques selon 
les besoins expérimentaux, pendant 30 min. Après cette période les échantillons 
étaient centrifugés à 400 x g à 4°C, pendant 5 min. Les culots cellulaires étaient 
alors resuspendus dans du PBS froid 4°C (500 µL) et regroupés dans un tube 
d'Eppendorf de 1.5 ml (3 échantillons de 8 à 1 O x 1 os cellules/ml par 
Eppendorf) sur glace. L'extraction des protéines proprement dite débutait à 
cette étape et était faite selon une adaptation de la méthode de Digman 
(Dignam et al., 1983). Après centrifugation à 4 °C de 2000 X g pendant 30 sec, 
le surnageant était enlevé et 250 µL de tampon de lyse contenant du détergent 
NP-40 (cf. annexe) était ajouté. Les tubes reposaient alors 5 min sur glace puis 
subissaient une centrifugation à 4°C de 2000 x g pendant 30 sec. On enlevait 
alors le surnageant contenant les débris cytoplasmiques et membranaires et 
effectuait un lavage des culots contenant principalement des noyaux cellulaires, 
par resuspension délicate des échantillons à l'aide de 500 µL de tampon de 
lavage (cf. annexe). Les tubes étaient alors centrifugés, tel que mentionné plus 
haut, afin d'éliminer le plus de débris cellulaires possibles. Après enlèvement du 
surnageant on ajoutait 40 µL de tampon de resuspension nucléaire (cf. annexe) 
et mélangeait au vortex pendant quelques secondes. Les noyaux cellulaires 
subissaient alors une lyse à l'azote liquide qui consistait à incuber les 
échantillons pendant 3 min dans l'azote liquide suivi d'une incubation de 3 min en 
bain-marie à 37°C. Après l'incubation à 37°C, les échantillons étaient mélangés 
au vortex pendant 30 sec. Cette procédure de lyse nucléaire était effectuée 
pour un total de trois fois. Les échantillons étaient alors centrifugés à 2000 x g, 
à 4°C, pendant 8 min. 'On prélevait alors les surnageants qui étaient mélangés à 
1 O µL de glycérol, puis répartis par petits volumes dans des tubes d'Eppendorf 
et congelés dans l'azote liquide. Les tubes ont été entreposés dans un 
congélateur à -ao0 c. Un petit échantillon (1 µL) était conservé pour dosage 
calorimétrique de la quantité de protéines nucléaires obtenue. 
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2.9 Essai de mobilité électrophorétique des complexes protéino-
nucléotidiques ("electromobility shift assay"; EMSA) 

Marquage des oligonucléotides 

Les essais de mobilité électrophorétique de complexes formés de 
protéines de transcription nucléaires et de petites séquences de liaison 
nucléotidiques ont été effectuées à l'aide de courtes séquences de nucléotides 
correspondant à des sites de liaison connus pour les complexes 
transcriptionnels suivants: NFKB, AP-1, NF-IL-6 (Faisst et Meyer, 1992). 

Les séquences nucléotidiques utilisées étaient les suivantes (motifs de 
liaison soulignés) : 

KB: 5'-GGGGAATITCCGGGGAA TITCC-3' 
3'-CCCCTT AAAGGCCCCTTAAAGG-5' 

AP-1: 5'-GTGAGTCAGTGAGTCA-3' 
3'-CACTCAGTCACTCAGT-5' 

NF-IL-6: 5'-TGA TTGTGCAA TTGTAGA TTGTGCA TT-3'. 
3'-ACT AACACGTT AACATCTAACACGTAA-5' 

Le marquage de ces oligonucléotides s'est fait par liaison à l'extrémité 5' 
de y .p32 provenant de [y .p32] ATP (activité spécifique > 3,000 Ci/mmol; 
Amersham) sous l'action de l'enzyme polynucléotide kinase du bactériophage T4 
(T4/PNK). Le marquage de 0.5 µg d'oligonucléotides était effectué à 37°C, en 
présence de [y-P32] ATP, pendant deux incubations de 30 et 45 min avec 10 U 
de T4/PNK ajouté lors de chacune des incubations, le tout en présence d'un 
tampon permettant l'action spécifique de cette enzyme (cf. annexe). Après 
désactivation de l'enzyme par chauffage en bain-marie à 68°C pendant 1 0 min, 
les échantillons étaient filtrés sur colonnes de polyacrylamide Bio-spin (Bio-Gel P-
6, Bio-Rad, Richmond, CA) afin d'éliminer les débris nucléotidiques contaminants. 
Le produit final était alors soit congelé à -20°C ou utilisé immédiatement. 
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Lors des réactions de liaison des protéines aux oligonucléotides marqués, 
5 µg d'extraits de protéines nucléaires ont été mis en présence de 1 µL (1 µL= 
50 cps au Geiger) d'oligonucléotides marqués seuls, ou d'un mélange 
d'oligonucléotides marqués et de 1.5 µL d'oligonucléotides non marqués, lors 
des épreuves de compétition. La réaction était effectuée dans un tampon TBE 
contenant du glycérol (cf. annexe), en présence de 0.2 µg de poly dl-dC 
(Pharmacia, Pointe-Claire, Qc) pour un volume final de 15 µL, à température 
ambiante pendant 30 min. 

L'électrophorèse des complexes protéino-nucléotidiques était effectuée en 
gel de polyacrylamide (acryl:bisacryl 1 :30), dans un tampon TBE 0.5X (cf. 
solutions en annexe), à voltage constant (100 V) pendant 2 h. Le gel était alors 
transféré sur papier filtre (Whatman), séché sous vide à 80°C pendant 1 h. Il 
faisait alors l'objet d'autoradiographie en cassettes, en présence de film Kodak 
XAR-5 (Eastman Kodak, Rochester, NY) à la température de -80°C pendant 
quelques heures avant le développement des films. 
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2.1 O Étude de liaison du WEB 2086 tritié aux monocytes humains 

Les monocytes humains isolés ont été incubés à 37°C dans des tubes de 
polystyrène de 15 ml, à raison de 6 x 1 os cellules dans 4 ml de RPMI 1640 avec 
SFV 10%, en présence ou non de 200 U/ml de TNFa. Les cellules étaient alors 
incubées pour une durée de 24 et 48 h. Les cellules étaient alors recueillies par 
centrifugation (400 x g pendant 1 0 min), regroupées en cellules stimulées et 
témoins (tube de polystyrène 50 ml, Falcon), puis lavées à deux reprises avec 
du PBS. Elles étaient ensuite resuspendues dans du tampon A (cf. annexe). 
Immédiatement avant l'étude de liaison, on ajoutait du CaCl2 et du MgCl2 pour 
obtenir des concentrations finales de respectivement 2 et 1.2 mM. L'étude de 
liaison a été effectuée à température ambiante, dans des volumes finaux de 500 
µL, contenant 6 x 1 os cellules/ml, auxquels étaient ajoutés 26.4 nM de [3H] WEB 
2086 (14.1 Ci/mmol, DuPont New-England nuclear) et des concentrations 
croissantes de WEB 2086 (froid) de 0 à 1.0 mM. La liaison s'effectuait pendant 
90 min et était interrompue par filtration sous vide au travers d'un filtre en 
microfibre de verre Whatman 934-AH. Le filtre était alors lavé à 3 reprises, à 

l'aide du tampon A froid. La radioactivité fixée à la surface cellulaire était alors 
mesurée dans un conteur à scintillation, les filtres ayant préalablement été 
placés dans des tubes à scintillation et immergés dans 6 ml de liquide à 
scintillation (Ready-Solv MP, Beckman, Montréal, Canada). Toutes les études ont 
été effectuées en duplicata. Les résultats obtenues ont fait l'objet d'une analyse 
de Scatchard. 
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2.11 Essai biologique pour mesurer la production d'IL-6 

Les monocytes humains isolés (106/ml) ont été stimulés ou non, avec du 
TNFa. (200 U/ml), dans du RPMI 1640 avec SFV 10%, pendant 24 h. Le milieu de 
culture contenant le TNF était alors remplacé par du milieu frais. Les monocytes 
étaient par la suite stimulés ou non, à l'aide de MDP (1 µg/ml), de PAF seul, à 
des concentrations variables, ou à l'aide de diverses concentrations de PAF 
combiné au MDP. Après 18 h d'incubation à 37°C, les cellules étaient centrifugées 
à 400 x g pendant 1 O min et le surnageant recueilli et congelé à - 20°c, pour 
faire l'objet de dosage d'IL-6. 

La quantité d'IL-6 produite par les monocytes stimulés a été mesurée à 
l'aide d'un test calorimétrique (Aarden et al., 1987). Cette technique consiste à 
mesurer la prolifération d'une lignée cellulaire, l'hybridôme murin 89 dont la 
croissance est dépendante de la concentration d'IL-6 présente dans le milieu de 
culture. La mesure de la prolifération des cellules 89 se fait par précipitation 
d'un sel de tétrazolium (MTT), une réaction catalysée par une enzyme 
déshydrogénase produite par les mitochondries de cellules vivantes. 

Les cellules B9 sont cultivées à raison de 5 x 103 cellules/ml de RPMI 
1640, SFV 5%, dans des plaques d'ELISA de 96 puits à fond plat. À ces cellules 
sont ajoutées en duplicata, diverses concentrations de surnageants 
monocytaires contenant l'IL-6. Les plaques étaient par la suite incubées à 37°C, 
pendant 72 h. On ajoutait alors 20 µL de MTT (5 mg/ml) et incubait pendant 4 
h supplémentaires, ce qui provoquait l'apparition d'un précipité noir. Après cette 
période, les cellules étaient lysées et le précipité solubilisé à l'aide de 100 
µUpuits d'une solution de HCI 0.01 N avec SOS (dodécyl sulfate de Na) 10%. 
L'intensité de la réaction calorimétrique était alors mesurée par absorbance à 
590 nm, à l'aide d'un lecteur ELISA (8iorad Microplate reader 3550). Les 
concentrations d'IL-6 exprimées en unités/ml ont été calculées par analyse 
probit des ratios obtenus, par comparaison des courbes d'absorbance des 
échantillons mesurées à diverses dilutions, par rapport aux courbes étalons 
d'IL-6 recombinant effectuées en parallèle sur chacune des plaques. 
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2.12 Essai biologique pour mesurer la production de TNFa 

Cette technique a été utilisée pour mesurer la quantité de TNFa produite 
lors de la stimulation des monocytes humains par diverses concentrations de 
L.PS. 

La concentration de TNFa retrouvé dans les surnageants a été 
déterminée à l'aide d'un essai de cytotoxicité qu'exerce la monokine sur les 
cellules de la lignée fibroblastique L-929 (Flick and Giffard, 1984). Les cellules ont 
été distribuées à raison de 5 x 104/100 µL de milieu MEM avec SC 10%, dans 
les 96 puits d'une plaque d'ELISA à fond plat. Les plaques sont alors incubées à 
37°C, pendant 24 h, afin de permettre l'adhérence et le recouvrement uniforme 
du fond des puits. Le milieu de culture était ensuite enlevé par inversion des 
plaques et remplacé par 100 µL de dilutions doublantes des surnageants 
contenant la monokine à mesurer. Le volume de liquide contenu dans chaque 
puits était alors augmenté de 100 µL de milieu MEM, avec HS 10% contenant 5 
µg/ml d'actinomycine D. Cet inhibiteur de synthèse d'ARNm permet d'amplifier 
l'effet toxique du TNFa et d'augmenter ainsi la sensibilité de l'essai. Les cellules 
étaient alors incubées pendant 18 h. Après cette période, le liquide (surnageant 
et milieu de culture) était enlevé par inversion des plaques. Les cellules étaient 
alors colorées au violet cristal (1 :4, méthanol:eau VN). Après rinçage à l'eau 
courante, l'intensité de la réaction calorimétrique était alors mesurée par 
absorbance à 590 nm, à l'aide d'un lecteur ELISA (Biorad Microplate reader 
3550). Les concentrations de TNFa exprimées en unités/ml ont été calculées 
par analyse probit des ratios obtenus par comparaison des courbes 
d'absorbance des échantillons, mesurées à diverses dilutions, par rapport aux 
courbes étalons de TNFa recombinant effectuées en parallèle sur chacune des 
plaques. 
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2.13 Analyses statistiques 

Les résultats obtenus chez les monocytes humains de plusieurs donneurs, 
ou à partir d'expérimentations indépendantes effectuées chez les cellules de 
lignées monocytaires ont été exprimés lorsque possible, sous forme de moyenne 
+/- l'écart type de cette moyenne. Les ratios densitométriques obtenus à partir 
des études de Northern ont fait l'objet d'une analyse statistique à l'aide du test 
de Wilcoxon. Les valeurs de Kd et du nombre de récepteurs/cellule obtenus par 
analyse de Scatchard lors des études de liaison au [H3] WEB 2086, de même 
que les résultats de dosage de production de TNFa par bioessai ont fait l'objet 
d'une analyse statistique à l'aide du test t de Student pour données appariées. 
Une différence entre les résultats dont le P 0.05 était considérée comme 
significative. 
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3.0 RÉSULTATS: 

3.1 Modulation à la hausse de l'expression du PAF-A par le facteur 
de nécrose tumorale alpha (TNFa) 

Les monocytes humains isolés ont été incubés pendant 3 h, en présence 
de trois concentrations différentes de TNFa (100, 200, 400 U/ml). Nous avons 
alors effectué des études par buvardage de Northern sur des membranes 
contenant des extraits d'ARN total provenant de ces monocytes. Tel qu'illustré 
à la figure 3, nous avons observé une augmentation significative de 
l'expression de l'ARN messager (AANm) du PAF-A chez les monocytes incubés 
en présence de la monokine. Cette augmentation, illustrée sous forme de ratios 
des valeurs densitométriques du signal d'AANm de PAF-A sur celui de la GAPDH, 
allait de 1.7 fois chez les cellules stimulées avec 100 U/ml (3 pg/ml), à 2,2 fois 
chez les cellules incubées en présence de 400 U/ml (12 pg/ml) de TNFa, par 
rapport aux monocytes témoins non stimulés. 

Afin de déterminer la concentration de TNFa à utiliser pour effectuer les 
études subséquentes, nous avons décidé de mesurer la production de TNFa par 
les monocytes en réponse à un stimulus «pathophysiologique». Comme stimulus, 
nous ·avons décidé d'utiliser les LPS de E. coli, à des concentrations mesurées 
dans le sérum de patients lors de chocs endotoxémiques (Levin et al., 1970). 
Pour mesurer la production de TNFa, nous avons utilisé un essai biologique, un 
test de cytotoxicité des cellules L929 en réponse au TNFa. Ce test permet de 
mesurer la quantité de cette cytokine retrouvée dans un milieu de culture. La 
monokine mesurée par cet essai provenait de surnageants de culture de 
monocytes humains incubés en présence de différentes concentrations de LPS 
(0, 0.1, 1.0 1 0 ng/ml). Tel qu'illustré dans le graphique de la figure 4, nous 
avons constaté que les monocytes incubés pendant 2 h, à une concentration de 
LPS de 1 0 ng/ml, produisaient 164 +/- 70 U/ml de TNFa, soit une concentration 
d'approximativement 200 U/ml (6 pg/ml). Nous avons donc décidé d'utiliser 
cette concentration pour effectuer les expériences de transcription illustrées 
dans les prochaines figures. 
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Effet du TNFa sur l'expression de l'ARNm du récepteur du PAF (hPAF-R) chez les 
monocytes humains après 3 h d'incubation, en présence de différentes 
concentrations de la monokine. Figure 3 A: Buvardage Northern de monocytes 
provenant d'un donneûr. Figure 3 B: Moyenne et écarts types des ratios de 
lectures densitométriques entre le hPAF-R et le GAPDH obtenus à partir des 
monocytes de 5 donneurs différents. * Écart statistiquement significatif entre 
les monocytes traités et les cellules témoins (* P <. ou = 0.05). 
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Mesure de la production de TNFcx; chez les monocytes humains incubés pendant 
2 h en présence de .différentes concentrations de LPS. Mesures effectuées chez 
les monocytes provenant de 3 donneurs différents ( * : P < ou = à 0.05). 
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Un exemple de cinétique d'expression de l'AANm du PAF-A en réponse au 

TN Fa est illustré à la figure 5. Dans cette expérience, on remarquera que 
l'augmentation d'expression d'AANm débutait après seulement 1 h de 
stimulation avec la cytokine et qu'elle était encore présente après 24 h 
d'incubation. 

Nous avons effectué des études de demi-vie de l'AANm du PAF-A afin de 
vérifier que l'accumulation de l'AANm cellulaire en réponse au TNFa n'était pas 
attribuable à un phénomène de stabilisation post-transcriptionnelle. Les 
monocytes isolés ont été incubés pendant 2 h en présence ou non de 200 U/ml 
de TNFa afin d'augmenter l'expression de l'AANm du PAF-A chez les cellules 
traitées, puis elles ont été incubées en présence d'actinomycine D (1 0 µg/ml) 
afin de bloquer la synthèse de nouvel AANm. Une extraction de l'AAN total a été 
effectuée à intervalles réguliers, soit aux 30 min. Ces études ont montré, tel 
qu'illustré dans la figure 6, qu'il n'y avait pas de stabilisation post-
transcriptionnelle de l'AANm du PAF-A par le TNFa puisque les courbes de 
dégradation de l'AANm illustrées à la figure 6B étaient superposables. 

Afin de confirmer l'origine transcriptionnelle de l'accumulation d'AANm de 
PAF-A observée en réponse au TNFa, nous avons effectué des études d'inhibition 
de transcription par l'actinomycine D. La figure 7 illustre comment l'incubation 
de monocytes en présence de 1 0 µg/ml d'actinomycine D, pendant 15 min, a 
permis de bloquer complètement l'augmentation d'AANm normalement observée 
après 1 h d'incubation avec le TNFa. Ces résultats suggèrent que 
l'augmentation de l'AANm du PAF-A observée chez les monocytes humains en 
réponse au TNFa serait d'origine transcriptionnelle. 
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Figure 5. 
Cinétique d'accumulation de l'ARNm du PAF-R monocytaire humain (hPAF-R) 
induite par le TNFa. Analyse de Northern effectuée à partir de cellules d'un 
donneur stimulées pendant différentes périodes de temps avec 200 U/ml de 
TNFa. Exemple représentatif d'une expérience effectuée à trois reprises (n=3). 
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Demi-vie de l'ARNm du PAF-R chez les monocytes humains (hPAF-R) ,traités ou 
non avec le TNFa. Les monocytes ont été incubés avec ou sans TNFa pendant 2 
h. La synthèse d'ARN a alors été complètement bloquée (t = 0) avec 
l'actinomycine D (1 0 µg/ml). Les cellules ont été ensuite recueillies toutes les 30 
min, pour évaluation _de l'ARN total par analyse de Northern. Figure 6A: 
Buvardage Northern de cellules provenant d'un donneur. Figure 6B: Étude 
densitométrique de A, exprimée en pourcentages du ratio d'ARNm hPAF-
R/GAPDH au temps· t= 0 dont la valeur a été arbitrairement fixée à 100% .. 
Exemple représentatif d'une expérience effectuée à trois reprises (n=3). 
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Effet du prétraitement à l'actinomycine D sur l'augmentation de l'expression de 
l'ARNm du PAF-R monocytaire humain (hPAF~R) en réponse au TNFa. Les 
monocytes ont été traités 15 min avec l'actinomycine D (1 0 µg/ml) puis incubés 
pendant 90 min en présence ou non de TNFa (200 U/ml) avant de subir une 
extraction de leur contenu total d'ARN. Figure 7 A: Analyse de Northern de 
monocytes provenant d'un donneur. Figure 7B: Illustration graphique des ratios 
d'ARNm hPAF-R/GAPDH obtenus par analyse densitométrique des signaux· 
obtenus en A. Exemple représentatif d'une expérience effectuée à trois reprises 
(n=3). 
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3.2 Conséquences de l'inhibition de la synthèse protéique sur 
l'augmentation d'ARNm de PAF-R en réponse au TNFa. 

Nous avons utilisé l'inhibiteur de synthèse protéique cycloheximide afin 
d'examiner si l'accumulation de l'AANm de PAF-A en réponse au TNFa nécessitait 
la synthèse de novo de nouvelles protéines. Tel qu'illustré par l'analyse de 
Northern à la figure 8, le prétraitement des monocytes pendant 30 min avec 
la cycloheximide (5 µg/ml) a permis d'inhiber complètement l'augmentation 
d'expression de l'AANm du PAF-A habituellement observée en réponse au TNFa 
(200 U/ml). 
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3.3 Augmentation de liaison du WEB 2086 tritié aux monocytes 
humains stimulé par le TNFa. 

Les monocytes isolés ont été incubés pendant 24 h en présence ou en 
absence de 200 U/ml de TNFa. Ces cellules ont par la suite fait l'objet d'études 
de liaison à l'aide du WEB 2086 tritié. Le WEB 2086 est un antagoniste 
synthétique hautement spécifique pour le récepteur du PAF (Casals-Stenzel et 
al., 1987). Les décomptes scintigraphiques obtenus ont fait l'objet d'une 
analyse de Scatchard qui nous a permis d'extrapoler le nombre de sites de 
liaison du WEB 2086 à la surface cellulaire. Nous avons pu constater que 24 h 
d'incubation en présence de TNFa augmentait de façon significative le nombre 
de sites de liaison d'approximativement 40% chez les cellules stimulées par 
rapport aux cellules non stimulées, soit de 14439 +/- 2571 à 21617 +/- 2817 
sites de liaison (P < 0.05, n = 4). L'analyse de Scatchard nous a permis de 
déterminer que la constante de dissociation obtenue chez les cellules stimulées 
au TNFa (Kd = 34.5 +/- 9 nM) n'était pas significativement différente de celle 
des monocytes non stimulées (Kd = 34.8 +/- 15 nM) (P = 0.9 (NS), n = 4). 

A la figure 9 est illustré un exemple représentatif d'une analyse de 
Scatchard d'une expérience de liaison au WEB 2086 tritié obtenu à partir de 
monocytes provenant d'un donneur. 
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-hPAF-R 

- GAPDH 

Inhibition de l'accumulation d'ARNm du PAF-R monocytaire humain (hPAF-R) en 
réponse au TNFcx (200 U/ml, pendant 2 h), par le prétraitement (15 min) avec 
l'inhibiteur de synthèse protéique cycloheximide (5µg/ml). Buvardage Northern 
effectué sur un extrait d'ARN total provenant des monocytes d'un donneur. 
Exemple représentatif d'une expérience effectuée à trois reprises (n=3). 
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Figure 9 
Analyse de Scatchard d'une expérience de liaison au [H3]WEB 2086 obtenue à 
partir de monocytes provenant d'un donneur, stimulés ou non (témoin) avec du 
TN Fa (200 U/ml) pendant 2Zl- h. Exemple représentatif d'une expérience 
effectuée à quatre reprises (n=4). 
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3.4 Augmentation de production d'IL-6 en réponse au PAF chez les 
cellules stimulées par le TNFa. 

Afin de déterminer si l'augmentation des sites de liaison du WEB 2086 
tritié observée en réponse au TNFa chez les monocytes correspondait à une 
augmentation effective de PAF-A fonctionnels, nous avons décidé de mesurer la 
production d'IL-6 en réponse au PAF chez les monocytes incubés en présence ou 
en absence de TNFa (200 U/ml), pendant 24 h. Après cette incubation, les 
cellules ont été lavées puis incubées en présence de concentrations croissantes 
de PAF (1 o-9 à 1 o-7 M), en présence ou en absence du costimulus MDP (1 
µg/ml), pendant 18 h, tel que décrit (Thivierge and Rola-Pleszczynski, 1992). Le 
MDP utilisé à une concentration de 1 µg/ml n'avait aucun effet modulateur sur 
l'expression de l'ARNm du PAF-A, lorsque étudié par analyse de Northern 
(résultats non montrés). La figure 10 illustre les résultats obtenu à partir 
d'une expérience effectuée à trois reprises. Le graphique de gauche illustre les 
résultats obtenus chez les monocytes incubés en absence de MDP. L'effet du 
PAF sur la production d'IL-6, calculé sous forme de ratio de production d'IL-6 
des cellules prétraitées au TNFa sur les cellules non prétraitées, stimulées avec 
le PAF à 1 o-7M sur ce même ratio calculé chez les cellules non stimulées au PAF 
était, tel qu'attendu, sans différence notable (ratio = 1 ). Ce même ratio calculé 
chez les monocytes incubés en présence de MDP révélait une augmentation d'IL-
6 en réponse au PAF à 10·7M de 3.6 fois supérieur à celui obtenue chez les 
cellules témoins non stimulées au PAF. Cette même tendance a été observée lors 
des deux autres expériences effectuées mais les grandes variations inter-
individuelles de même que le petit nombre d'individu étudié, ne nous permettait 
pas d'avoir la puissance statistique nécessaire pour réfuter l'hypothèse nulle. 
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Effet du PAF sur la production monocytaire d'IL-6, chez les monocytes humains 
prétraités ou non avec ·200 U/ml de TNFa pendant 24 h. Graphique de gauche: 
stimulation avec différentes concentrations de PAF pendant 18 h sans 
costimulus; graphique de droite: stimulation avec le PAF en présence du 
costimulus MDP (1 µg/ml). 
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3.5 Modèle cellulaire pour l'étude de l'augmentation d'expression du 
PAF-R en réponse au TNFa. 

L'utilisation de monocytes provenant de volontaires sains comportait de 
nombreuses difficultés en terme de recrutement des donneurs, du temps 
nécessaire pour effectuer l'isolement des cellules, de la variabilité du nombre de 
cellules disponibles par individu, de la grande variabilité interindividuelle dans 
l'augmentation d'expression du PAF-A monocytaire observée en réponse au 
TNFa. Nous avons donc décidé de chercher un modèle cellulaire dont la réponse 
au TNFa, en terme d'expression du PAF-A, serait identique à celle observée chez 
les monocytes humains et qui nous permettrait de poursuivre nos travaux en 
nous évitant les problèmes mentionnés plus haut. Nous considérions qu'une 
lignée cellulaire offrirait des avantages quant à la prédictibilité du nombre de 
cellules disponibles et quant à la réponse de ces cellules au TNFa. Nous voulions 
utiliser cette lignée cellulaire pour étudier plus spécifiquement les voies 
transductionnelles du TNFa impliquées dans l'augmentation d'expression génique 
du PAF-A. 

Les lignées prémyélomonocytaires humaines THP-1 et U937 ne 
produisaient pas d'augmentation du niveau d'expression de base de l'AANm du 
PAF-A en réponse à diverses concentrations (1 à 400 U/ml) de TNFa (résultats 
non illustrés). La différenciation des cellules U937 en promonocytes, par 
l'addition dans le milieu de culture de vitamine Ô3• pendant 3 jours, n'a pas 
permis d'obtenir une augmentation d'expression du PAF-A en réponse au TNFa 
telle qu'observée chez les cellules non différenciées. 

Les cellules de la lignée macrophagique humaine Mono Mac 1 répondaient 
au TNFa de façon similaire aux monocytes humains provenant de donneurs 
sains. La monokine, ajoutée au milieu de culture cellulaire, produisait une 
augmentation de l'accumulation d'AANm du PAF-A chez les cellules Mono Mac 1. 

Tel qu'illustré à la figure 11, les cellules Mono Mac 1 incubées en 
présence de trois concentrations différentes de TNFa (100, 200, 400 U/ml) 
pendant 3 h, ont montré une augmentation significative de l'expression de 
l'AANm du PAF-A. Les ratios d'expression de l'AANm de PAF-A sur celui du 
GAPDH obtenus étaient comparables à ceux observés chez les monocytes isolés 
(figure 3). Ils allaient d'une augmentation de 1.8 fois chez les cellules Mono 
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Mac 1 stimulées avec 100 U/ml (3 pg/ml) à 2,2 fois chez les cellules incubées en 
présence de 200 U/ml (12 pg/ml) de TNFa, par rapport aux cellules non 
stimulées. 

Cette augmentation d'expression du PAF-A chez les cellules Mono Mac 1 
était transcriptionnelle, puisqu'elle peut être inhibée par un prétraitement de 30 
min à l'actinomycine D (1 0 µg/ml) avant la stimulation avec le TNFa (200 U/ml) 
(résultats non illustrés). 

Nous considérions que la réponse des cellules Mono Mac 1, en terme 
d'accumulation de l'AANm du PAF-A en réponse au TNFa, pendant les premières 
heures de stimulation, était très semblable à celle observée chez les monocytes 
isolés. Nous pensions que cette similarité était suffisamment grande pour 
supposer que les mécanismes intracellulaires impliqués dans cette augmentation 
étaient similaires, sinon identiques, chez les Mono Mac 1 et les monocytes. Nous 
avons donc décidé d'utiliser les cellules Mono Mac 1 comme modèle expérimental 
pour certaines des études des voies transductionnelles du TNFa impliquées dans 
l'augmentation d'expression du PAF-A. Nous pensons que les résultats obtenus 
chez les cellules Mono Mac 1, qui seront présentés dans les sections 
subséquentes, peuvent vraisemblablement être extrapolés aux monocytes 
humains. 
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Effet du TNFa sur l'expression du gène du récepteur du PAF chez les cellules 
Mono Mac '1 (hPAF-R) après 3 h d'incuba.tion en présence de 0, 100, 200 et 400 
U/ml de la monokine. Figure 10 A : Buvardage Northem. Figure 1 0 8: moyenne 
et écarts types des ratios de lectures densitométriques entre l'ARNm hPAF-R 
/GAPDH, obtenus à partir de 3 expériences différentes. * Écart statistiquement 
significatif entre les monocytes traités et les cellules témoins {* P < ou = 0.05). 
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3.6 Étude des voies transductionnelles du TNFa impliquées dans 
l'augmentation d'expression du PAF-A. 

L'un de nos objectifs spécifiques de recherche était de faire l'exploration 
des différentes voies transductionnelles du TNFa impliquées dans l'augmentation 
de l'expression génique du PAF-A. Nous pensions effectuer cette exploration à 
l'aide de différentes substances chimiques capables d'inhiber ou d'activer les 
différentes voies transductionnelles impliquées dans cette activation. Ces études 
étaient basées sur le modèle théorique de transduction de signal des récepteurs 
du TNFa présenté dans l'introduction à la figure 2. Ce modèle théorique, tel 
que mentionné dans l'introduction, n'est pas complet. Il décrit les connaissances 
actuelles ne s'appliquant qu'à l'expression génique chez les cellules 
monocytaires. 

Nous avons d'ailleurs constaté que l'inhibition enzymatique de certaines 
voies transductionnelles produisait fréquemment des résultats difficilement 
interprétables, ce qui reflétait l'imperfection du modèle transductionnel utilisé. 
Comme nous nous intéressions à l'activation génique et non aux autres 
fonctions des récepteurs du TNF comme la prolifération cellulaire, la 
différenciation cellulaire ou l'apoptose, nous avions décidé de restreindre notre 
exploration aux deux principales voies transductionnelles illustrées à la figure 2, 
aboutissant chacune à deux facteurs de transcription distincts, AP-1 et NFKB. 

3.6.1 Exploration des voies transductionnelles du TNFR activant le 
facteur de transcription AP-1. 

Tel qu'illustré à la figure 2, cette voie transductionnelle active une 
sphingomyélinase neutre, qui fait produire du céramide pouvant activer des 
kinases (MAPK, CAPK, etc.) et/ou des phosphatases (CAPP etc.). Il y aurait 
dans cette voie, une activation de la PLA2, soit par les protéines kinases ou par 
d'autres mécanismes mal élucidés qui activeraient alors les enzymes COX 1 et 2 
et la lipoxygénase générant ainsi des dérivés de l'AA (PGs, leucotriènes, etc.) 
pouvant à leur tour activer l'expression, entre autres, d'un précurseur du 
complexe transcriptionnel AP-1, c-Fos (revue dans Heller and Krônke, 1994). 
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Afin de bloquer l'activation de c-fos par les dérivés de l'AA et 

indirectement empêcher la formation de l'hétérodimère AP-1 par combinaison 
avec la protéine c-jun, nous avons utilisé le composé chimique indométhacine. Ce 
produit à faible concentration (1 o-6 M) peut inhiber l'activité des COX 1 et 2. À 
haute concentration (1 o-4 M) l'indométhacine inhibe l'activité des COXs et celle 
de la lipoxygénase. Les monocytes humains isolés ont été prétraités avec 
l'indométhacine (1 o-4 M) pendant 1.5 h avant d'être incubés pendant 2 h en 
présence de TNFa (200 U/ml). Tel qu'illustré à la figure 12, l'incubation des 
monocytes en présence d'indométhacine n'a eu aucune conséquence sur 
l'augmentation d'expression de l'AANm du PAF-A en réponse au TNFa.. Des 
résultats semblables ont été obtenus par le traitement des cellules avec 
l'indométhacine à 1 o-6 M (résultats non illustrés). De plus, dans nos études 
exploratoires, l'inhibiteur de l'enzyme PLA2, la quinacrine, n'affectait pas 
l'augmentation d'expression de l'AANm du PAF-A par le TNFa. chez les 
monocytes (résultats non illustrés). 

Afin d'inhiber l'expression de c-Jun et la formation de AP-1, nous avons 
effectué une série d'études exploratoires afin d'inhiber l'activation des protéines 
kinases C (PKC) qui ont été impliquées dans l'expression de c-Jun (Brenner et al., 
1989). Un prétraitement des monocytes pendant 0.5 h avec la calphostine C 
(0.5 µM), un inhibiteur non spécifique des PKCs, suivi d'une incubation de 2 h en 
présence de TNFa (200 U/ml) ne produisait aucune inhibition de l'augmentation 
de l'AANm du PAF-A, tel qu'étudiée par buvardage Northern et illustrée par un 
exemple à la figure 13. 

De même, nous avons effectué des études de préincubation des cellules en 
présence d'un ester de phorbol, le PMA, à 100 ng/ml pendant 24 h, afin de 
réduire les stocks intracellulaires de PKC avant de stimuler les cellules avec le 
TNFa. (200 U/ml). Cette déplétion des PKC n'a eu aucun effet sur l'augmentation 
d'expression de l'ARNm du PAF-A en réponse à la monokine (résultats non 
illustrés). 
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Effet de l'indornéthacine (10-4 M) sur l'augmentation d'exi:>ression du PAF-R chez 
les monocytes hurpéiins (hPAF-RJ incubés en présence ôù .non de 200. U/rnl de 
TNFa, pendant 2 h. Buvardage Northem effectué à. partir des monoèytes 
provenant d'un donneur. Le. graphique illustre les ratios de lecture 
densitômétrique des signaux d1ARNm du hPAF-H/GAPDH correspondant au 
buvardage Nortllern présenté. Exemple représentatif d'une expérience effectuée 
à trois reprises (n=3). 
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Finalement, nous avons effectué des études de stimulation des 

monocytes et des cellules Mono Mac 1 à l'aide de différentes concentrations de 
C2-céramide (1 à 100 µM), un analogue synthétique du céramide. Bien que les 
résultats préliminaires obtenus par la stimulation de monocytes ont semblé 
suggérer l'augmentation d'expression de l'AANm du PAF-A par ce produit, les 
études subséquentes n'ont pas permis de confirmer ces résultats (résultats non 
illustrés). Le C2-céramide ne semblait pas avoir d'effet modulateur sur 
l'expression de l'AANm du PAF-A. 

Toutes les tentatives d'inhibition des voies transductionnelles du TNFa 
passant par le facteur de transcription AP-1 ont été peu fructueuses pour 
expliquer le phénomène d'augmentation du PAF-A par le TNFa, tel que nous 
l'avons illustré par les résultats négatifs présentés plus haut. Ceci nous 
suggérait que les voies transductionnelles du TNFa passant par AP-1 n'étaient 
peut-être pas impliquées dans l'augmentation d'expression génique du PAF-A en 
réponse au TNFa chez les monocytes humains étudiés sous nos conditions 
expérimentales. 

Ce sont les études par gel de retardation à l'aide de séquences 
nucléotidiques AP-1 incubées en présence d'extraits de protéines nucléaires 
provenant de monocytes et de cellules Mono Mac 1, de même que les études 
par buvardage Northern de l'activation des proto-oncogènes c-jun et c-fos, 
chez ces mêmes cellules, qui offriront une piste explicative pour l'ensemble des 
résultats négatifs présentés dans cette section. Nous verrons, tel qu'illustré et 
discuté dans les sections subséquentes, qu'il nous a été possible de mettre en 
évidence un phénomène de préactivation, non modulable par le TNFa, des voies 
transductionnelles du TNFA passant par AP-1. Ce phénomène rendrait 
vraisemblablement caduque toute tentative d'inhibition ou d'activation chimique 
de ces voies chez les cellules étudiées. 

Dans les études subséquentes, nous vous présenterons les résultats 
obtenus par l'exploraUon des voies transductionnelles impliquant le facteur de 
transcription NF1eB. 
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Effet de la calphostine C (0.5 µM) sur l'augmentation d'expression du hPAF-R 
chez les monocytes humains incubés en présence ou non, de 400 U/ml de TNFa, 
· pendant 2 h. Buvardage Northern effectué à partir des monocytes provenant 
d'un donneur. Le graphique illustre les ratios de lecture densitométrique des 
signaux d'ARNm du hPAF-R/GAPDH correspondant au buvardage Northern 
présenté. Exemple représentatif d'une expérienc.e effectuée à trois reprises 

(n=3). 
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3.6.2 Exploration des voies transductionnelles du TNFR impliquant le 
facteur nucléaire1eB (NF1eB). 

Tel qu'illustré à la figure 2, le facteur de transcription NF1eB est activable 
par plusieurs voies transductionnelles. Une voie utilise une phospholipase C (PLC) 
pouvant activer l'enzyme sphingomyélinase acide et entraîner ainsi la production 
de céramide. Cette PLC produit à partir de phosphocholine membranaire du 
diacylglycérol (DAG) qui activera à son tour une PKC atypique (PKCÇ) pouvant 
activer elle aussi NF 1eB. De plus, les protéines associées au TNF-A (TAADD, TAAF 
2) sont vraisemblablement également impliquées dans l'activation de ce facteur 
de transcription. Le rôle activateur de NF1eB au niveau du promoteur 
leucocytaire du PAF-A a déjà été confirmé par essai CAT au niveau moléculaire, 
en réponse au PAF et à l'ester de phorbol (PMA), tel que mentionné dans 
l'introduction (Mutoh et al., 1994a). 

NF1eB nous semblait être un élément central dans l'expression génique du 
PAF-A en réponse au TNFa. Aussi, nous avions décidé d'utiliser différents 
produits connus comme étant des modulateurs de l'activation de NF1eB afin de 
vérifier si nous pouvions moduler de façon concomitante l'expression de l'AANm 
du PAF-A, au niveau basal et en réponse au TNFcx, chez les monocytes humains 
et chez les cellules de la lignée Mono Mac 1. 

Parmi les stimuli pouvant activer NF1eB, il y a des stimuli physiques telle 
l'exposition aux rayons ultraviolets, des stimuli chimiques comme l'incubation en 
présence de LPS des bactéries à Gram négatif ou des cytokines comme l'IL-1 
(revue dans Thanas and Maniatis, 1995). 

Nous avons effectué des études de Northern de l'expression de l'AAN 
total du PAF-A en réponse à différentes concentrations d'IL-1 (1 0 à 300 U/ml) 
chez les monocytes humains. Bien que ces études nous montraient une tendance 
à l'augmentation d'expression après deux heures d'incubation, elles ne nous ont 
pas permis de conclure de façon définitive à une modulation à la hausse de 
l'AANm du PAF-A par cette cytokine (résultats non illustrés). 

Les études de modulation de l'expression de l'AAN total du PAF-A chez 
les monocytes humains incubés pendant 2 h en présence de différentes 
concentrations de LPS (0.1, 1.0, 10, 100 ng/ml), ont permis de trouver une 
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augmentation dépendante de la concentration de l'AANm du récepteur. Cette 
augmentation, qui était de 2 fois par rapport au niveau de base des cellules 
témoins, était significative chez les monocytes incubées en présence de 100 
ng/ml de LPS, tel qu'illustré à la figure 14. De plus, des études de cinétique 
d'accumulation de l'AANm du PAF-A chez les monocytes stimulés au LPS (100 
ng/ml), dont un exemple se retrouve à la figure 15, ont permis de démontrer 
que l'augmentation observée après 2 h d'incubation pouvait se prolonger sur 
une période d'au moins 18 h, en suivant un profil d'accumulation semblable à 
celui observé avec le TNFcx (cf. figure 5). 

Pour tester notre hypothèse selon laquelle NFKB exercerait un rôle clé sur 
l'expression génique du PAF-A, nous avons décidé d'utiliser des composés 
chimiques pouvant inhiber l'activation de NFKB, et ainsi théoriquement, bloquer 
l'augmentation d'expression du récepteur observée en réponse au TNFcx. 

Nous voulions utiliser le salicylate de sodium, un produit pouvant inhiber 
l'activation de NFKB chez les lignées lymphocytaires T, tel que démontré dans 
des études d'activation du LTA du virus d'immunodécifience humain (Kopp and 
Ghoh, 1994). Lors de nos études effectuées chez les monocytes humains, nous 
n'avons pas pu incuber ces cellules en présence de concentrations suffisamment 
élevées de ce produit, qui à haute concentration produisait une grande toxicité 
cellulaire, pour pouvoir observer une inhibition d'expression du PAF-A 
vraisemblablement attribuable à la modulation de NFKB. 

Nous avons par contre observé une forte diminution de l'expression de 
base de l'AANm du PAF-A en présence de diméthyl sulfoxide (DMSO), le solvant 
utilisé comme véhicule pour le salicylate de sodium. Ainsi, des concentrations 
relativement faibles de ce produit (0.5, 1 %) semblaient diminuer l'expression de 
PAF-A de façon dramatique chez les monocytes humains (résultats non 
illustrés), de même que chez les cellules Mono Mac 1. Le DMSO est un puissant 
antioxydant non spécifique pouvant, entre autres, neutraliser les groupements 
hydroxyles (Feng et al., 1995). Or, les radicaux libres de l'oxygène et autres 
agents oxydants sont de puissants activateurs de NFKB (Schreck et al., 1991 ). 
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Effet du LPS (E. coll 0127 88 ) sur l'expression du gène dµ PAF-R mônocytaire 
humain (hPAF-R), après 2 h d'incubation, en présence de différentes 
concentrations de LPS. Figure 3 A, Buvardage Northem de c.ellules provenant 
d'un donneur. Figure 3 B, moyenne et écarts. types des. ratios de lectures 
densitométriques des signaux d'AR.Nm du bPAF-R /GAPDH .obtenus à pélrtir des 
monocytes de 5 donneurs différents. * Écart statistiquement si.gnificatif entre 
les monocytes traités et les cellules térnoihs (* P < ou = 0.05) 
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Cinétique d'accumu.lation de l'ARNm du PAF-R monocytaire humain (hPAF-R) 
induit par les LPS (E. coli 0111 88). Analyse de Northem effectuée, à partir des 
cellules d'un donneur stimulées pendant différentes périodes de temps avec 100 
ng/ml de LPS. Exemple représentatif d'une expérience effüctuée à trois reprises 
(n=3). 
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Aussi, avons-nous décidé d'étudier l'action des antioxydants sur 

l'expression du PAF-A aussi bien au niveau de l'expression de base du récepteur, 
qu'en réponse au TNFa. Nous avons décidé de faire des études par buvardage 
Northern de l'expression de l'AANm du PAF-A, de même que des études par gels 
de retardation des complexes transcriptionnels incluant les facteurs de 
transcription NFKB et AP-1. La plupart de ces études ont été effectuées à l'aide 
d'extraits d'AAN total et de protéines nucléaires provenant de cellules de la 
lignée monocytaire humaine Mono Mac 1. 
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3.7 Effet des antioxydants sur l'expression de l'ARNm du PAF-R 
chez les cellules Mono Mac 1. 

Les cellules Mono Mac 1 ont été incubées, pendant 3 h, en présence de 
différentes concentrations de DMSO. L'accumulation de l'ARN total du PAF-R, 
étudiée par buvardage Northern, était diminuée proportionnellement à la 
concentration de l'antioxydant, tel qu'illustré à la figure 16. 

Nous avons par la suite effectué des études à l'aide de l'antioxydant 
pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC), dont l'action est beaucoup plus spécifique 
que celle du DMSO. En effet, le PDTC agit sur le complexe NFKB-hcB en le 
stabilisant sous forme inactive au niveau cytoplasmique, en bloquant, de façon 
réversible, la séparation de l'inhibiteur 1KB du facteur NFKB (Schreck et al., 1992; 
Traenckner et al., 1994). 

Les cellules Mono Mac 1 ont été soumises à un prétraitement de 30 min 
avec des concentrations croissantes de PDTC (5, 15 et 25 µM) avant d'être 
incubées en présence ou en absence de TNFa (200 U/ml), pendant 3 h. Les 
cellules ont fait par la suite l'objet d'études de Northern, tel qu'illustré à la 
figure 17. On peut y voir une diminution, dépendante de la concentration, de 
l'expression de base de l'ARNm du PAF-R, de même qu'une inhibition de 
l'augmentation habituellement observée en réponse au TNFa. 

Nous avons par la suite effectué des études des complexes 
transcriptionnels NFx:B, AP-1 et NF-IL-6 en gel de polyacrylamide à l'aide 
d'extraits nucléaires provenant de monocytes humains et de cellules Mono Mac 
1 stimulés ou non par le TNFa et cela, en présence ou en absence des 
antioxydants DMSO et PDTC. 



87 

A 
-hPAF-R 

-GAPDH 

B 

1 10 

DMS0(%) 

Figure 16. 
Effet du DMSO sur l'accumulation de l'ARNm du PAFR (hPAF-R) chez les cellules 
de la lignée monocytaire humaine Mono Mac 1, après 3 h d'incubation, en 
présence de différentes concentrations de cet antioxydant. Figure 16 A: 
Buvardage Northern d'une expérience. Figure 168: Le graphique illustre les ratios 
de lecture densitométrique des signaux d'ARNm du hPAF-R/GAPDH 
correspondant au buvardage Northern présenté. 
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Accumulation d'ARNrn du PAF-A (hPAF-R) chez les cellules Mono Mac 1, en 
réponse à différentes concentrations de pyrrolydine dithiocarbamate (PDTC) en 
présence et en absehce de TNFa (200 U/ml), pendant 3 h. Figure 17 A: 
Buvardage Northern d'une expérience. Figure 17 B: Le graphique illustre les 
ratios de lecture densitométrique des signaux d'ARNm du hPAF-R/GAPDH 
correspondant au buvardage Northern présenté. 
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3.8 Étude des complexes transcriptionnels; Nf,cB, AP-1 et NF-IL-6 
chez les monocytes et cellules Mono Mac 1 en réponse au TNFa. 

Nos études en gel de polyacrylamide ont été effectuées à l'aide 
d'oligonucléotides d'ADN ayant des séquences KB, AP-1 et NF-IL-6, incubés en 
présence d'extraits de protéines nucléaires ou d'extraits de protéines totales 
provenant de monocytes ou de cellules Mono Mac 1 incubés ou non en présence 
de TNFa. 

La figure 18 montre deux exemples de gels de retardation obtenus 
après l'incubation d'extraits de protéines nucléaires de monocytes (en A) et de 
Mono Mac 1 (en B), stimulées ou non par le TNFa, mises en présence 
d'oligonucléotides ayant une séquence NF1e8. Tel que rapporté par d'autres 
chercheurs, on peut noter la présence d'un niveau de base de complexes NFKB 
chez les monocytes et les cellules Mono Mac 1 (Frankenberger et al., 1994). De 
plus, l'activité de ce facteur de transcription pouvait être modulée à la hausse 
lorsque les cellules étaient traitées avec 200 U/ml de TNFa pendant 30 min. Les 
cellules ont été incubées en présence de la concentration habituelle de sérum 
fœtal de veau (SFV) (10%), ou en absence SFV pendant 90 min avant de les 
stimuler avec le TNFa. L'absence de sérum n'a eu aucun effet significatif sur 
l'accroissement des complexes chez les monocytes tandis que chez les Mono 
Mac 1, l'augmentation de complexes par le traitement au TNF semblait un peu 
plus important en absence de sérum. 

Des études par gels de retardation à l'aide de séquences nucléotidiques 
pour le facteur de transcription NF-IL-6 ont été effectuées sur des extraits de 
protéines nucléaires, ainsi que sur des extraits de protéines cellulaires totales 
provenant de monocytes, de cellules Mono Mac 1 et de cellules U 937. Ces 
cellules avaient été ou non stimulées pendant 30 min avec 200 U/ml de TNFcx. 
Dans nos conditions expérimentales, il nous a été impossible d'identifier la 
présence de complexes protéino-nucléotidiques spécifiques pour NF-IL-6. 
(résultats non illustrés) 
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figure 18. 
Gel de retardation effectué à l'aid_e d'oligonüèléotide§ ayant une séquence 1cB, · 
marqués au P:32 et incubés en présence d'extraits ge: protéines nucléaires 
provenant de mônocytes (A) ou d.e cellules Mono Mac t (B) stimulées ou non 
par 200 U/mL de TNFa pendant 30 min, en présence ou en absence de SFV 
10%. Une incubation en présence d'un oligonucléotide non marqué permet de 
vérifier, par cornpétition, la spécificité des cornple>Ces formés. 
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Les études par gels de retardation effectuées à l'aide d'oligonucléotides 

ayant une séquence AP-1, incubées en présence d'extraits de protéines 
nucléaires provenant de monocytes et de cellules Mono Mac 1 ont montré, tel 
qu'illustré dans un exemple à la figure 19, la présence d'une activation de base 
de AP-1. L'activation de ce facteur de transcription semblait ne pouvoir être 
modulé par l'incubation des cellules en présence de 200 U/ml de TNFa. 

Nous avons voulu exclure une stimulation de base de AP-1 qui aurait pu 
être attribuable à la présence de facteurs de croissance provenant du SFV 
utilisé pour supplémenter le milieu de culture dans lequel les cellules étaient 
incubées. Aussi, tel qu'illustré à la figure 19, les cellules ont été incubées en 
présence de SFV à la concentration habituelle de 10%, et en absence de SFV, 
pendant 90 min avant la stimulation avec le TNFa. L'absence de sérum n'a eu 
aucun effet sur la présence d'une activité AP-1 et cela, en présence ou non de la 
monokine. 

Contrairement à NFKB qui se retrouve au niveau cytosolique sous forme 
de complexe présynthétisé inactivé par son inhibiteur 1KB, AP-1 est un facteur 
nucléaire dont les composantes majeures, c-Jun et c-Fos, sont théoriquement 
synthétisées au moment de la stimulation par les cytokines ou tout autre 
activateur chimique (revue dans Karin et al., 1997). Aussi, tel que présenté dans 
la section suivante, nous avons décidé d'étudier l'expression de l'ARNm des 
prote-oncogènes c-jun et c-fos chez les monocytes, les cellules Mono Mac 1 et 
les leucocytes mononucléés du sang périphérique (LMSP), afin de confirmer 
l'activation de base de AP-1 observée lors des gels de retardation et de vérifier 
que cette activation corrélait effectivement avec une augmentation 
expressionnelle de ses composantes. 
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Mono mac 1 Monocyte 

figure 19. 
Gel de retardation effêCtüé. à l'aide d'oligonueléotides contenant des. séquences 
AP-1, marqués au P32 et incubés en présence d'extraits de protéines nucléaires 
provenant de monocytes et de cellules Mono Mac 1 stimulés ou non par 200 
U/ml dê TNFa pendant 30 min en présence ou en absence de SFV 10%. Une 
incubation en présence. d'un oligonucléotides non marqué permet de vérifier1 par 
compétition la spécificité des complexes formés; 
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3.9 Études de l'expression de l'ARNm des proto-oncogènes c-jun et 
c-fos chez les monocytes, les cellules Mono Mac 1 et les leucocytes 
mononucléés du sang périphérique (LMSP). 

Nous voulions essayer de déterminer si l'activation de AP-1 observée lors 
des études par gel de retardation chez les cellules non stimulées et qui ne 
semblait pas modulable par le TNFa, corrélait avec une activation 
transcriptionnelle des composantes du facteur de transcription dimérique d'AP-
1, c-Jun et c-Fos. Aussi, nous avons effectué des études par buvardage 
Northern à l'aide de sondes pour ces deux prote-oncogènes. Ces études ont été 
effectuées sur des membranes contenant des extraits d'ARN total provenant 
de monocytes, de LMSP et de Mono Mac 1 stimulées ou non avec le TNFa. 

Nous avons trouvé, tel qu'illustré à la figure 20, une expression de base 
de l'ARNm de c-fos chez les monocytes incubés pendant 3 h, en présence ou en 
absence de TNFa (200 U/ml) et cela, sans modulation apparente de cette 
expression par la monokine. Une expression de base de l'ARNm de c-jun a aussi 
été observée lors des études de Northern effectuées à partir d'extraits d'ARN 
total provenant de monocytes non stimulés (non illustré). Cette expression de 
base n'était pas augmentée par le TNFa. 

La figure 20 B illustre aussi un exemple d'étude de Northern pour les 
prote-oncogènes c-jun et c-fos, effectuée sur des membranes contenant des 
extraits d'ARN total provenant de cellules Mono Mac 1 incubées pendant 3 h en 
présence de 200 U/ml de TNFa. Chez les Mono Mac 1, comme chez les 
monocytes, il semblait y avoir une expression de base de l'ARNm des deux 
prote-oncogènes étudiés, sans modulation de cette expression par le TNFa. Des 
études ont de plus été menées chez des cellules Mono Mac 1 incubées en 
présence de différentes concentrations de SFV (2 à 100%), sans qu'il n'y ait 
modulation apparente de l'expression de l'ARNm des proto-oncogènes, aussi 
bien au niveau de base·, qu'en réponse à diverses concentrations de la monokine 
(résultats non illustrés). 

Afin de vérifier si les observations faites chez les monocytes et les Mono 
Mac 1 n'étaient pas attribuables à des facteurs physiques retrouvés lors de 
l'isolement des cellules par adhérence en flacon, dans le cas des monocytes, ou 
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à cause des conditions de culture, nous avons décidé de vérifier si nos 
observations se confirmaient chez des cellules ne subissant ni adhérence en 
flacon, ni cultures en milieu supplémenté de sérum. Pour ce faire, nous avons 
effectué des études de Northern sur des membranes contenant des extraits 
d'ARN total provenant de leucocytes mononucléaires du sang circulant (LMSP). 
Ces cellules sont obtenues à partir du fractionnement, par centrifugation, sur 
coussin de Ficoll, d'un échantillon sanguin prélevé chez un donneur sain. Après 
centrifugation, la couche de leucocytes mononucléaires subissait un lavage dans 
un tampon PBS, puis les cellules étaient réparties dans des tubes d'extraction 
auquel on ajoutait la solution d'extraction d'ARN total (solution D) (cf. matériel 
et méthodes). Tel qu'illustré dans l'étude de Northern de la figure 20 C, nous 
avons pu observé chez les deux donneurs étudiés, une expression de base de 
l'ARNm du PAF-A de même que l'expression de l'ARNm des prote-oncogènes c-
jun et c-fos. 

Ces résultats d'analyses de Northern, de même que les études sur le 
facteur nucléaire AP-1 par gel de retardation présentées à la section 
précédente, suggéraient que, dans nos conditions expérimentales, chez les 
cellules étudiées, il y avait une activation de base de l'expression des prote-
oncogènes c-fos et c-jun, qui corrélait vraisemblablement avec la présence d'un 
niveau d'activité de base du facteur nucléaire AP-1. De plus, l'expression de c-jun 
et c-fos semblait ne pouvoir être modulée par le TNFa, un phénomène semblable 
à ce qui avait été précédemment observé lors des études sur l'activation de AP-
1. 
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c-fos chez. les monocytes incubés Pê.ndant 3 h, sans sUmulus ou en présence de 
200 U/ml de TNFa. 13: .Buvardages ~Qrthern pour l'ARNm du hPAF-R, GAPDH et 
celui des proto-oncogènes c,-jÛll et c-fos, effectués sur des membranes 
contenant des extraits d'ARN total. provenant de cellules Mono Mac 1 incubées 
pendant 3 h, en présence ou nOn de 200 U/ml de TNFa. C: Buvard ages 
Northern pour l'ARNm du hPAF;.R., QAPDH et des proto-oncogènès c-jun et c-fos, 
effectués sur des extraits d'ARN total de leucocytes mononucléés du sang 
périphérique (LMSP), provenant de deux donneurs différents. 
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Devant l'ensemble des résultats concernant l'activité du facteur . 

transcriptionnel AP-1, et malgré le fait que plusieurs de ces résultats ne soient 
qu'exploratoires, nous avons conclu qu'il nous serait difficile de poursuivre 
l'étude des voies transductionnelles du TNFa passant par l'activation d'AP-1, 
soit les voies passant par l'activation de la sphingomyélinase neutre, les 
protéines kinases et les protéines phosphatases activées par le céramide (cf. 
Figure 2). 

Puisque l'expression du PAF-A semblait répondre à des stimuli activant 
N F KB et que, d'autre part, les antioxydants DMSO et PDTC, de puissants 
inhibiteurs de l'activation de ce facteur de transcription, pouvaient inhiber 
l'expression de l'AANm du PAF-A, nous avons voulu vérifier l'hypothèse selon 
laquelle l'expression du PAF-A serait dépendante de l'activation de NFKB. 

Idéalement, nous désirions effectuer ces études à l'aide de sondes d'ADN 
provenant de fragments du promoteur leucocytaire du PAF-A, mais différents 
problèmes techniques nous ont empêché d'effectuer de telles études. Nous 
avons donc effectué des études par gel de retardation à l'aide d'une sonde 
d'oligonucléotide pour le facteur de transcription NFKB, afin de vérifier si l'action 
des antioxydants DMSO et PDTC observée lors des études de Northern était 
bien corrélée avec une diminution de l'activation de NFKB chez les cellules Mono 
Mac 1, et cela en présence ou non de TNFa. 
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3.10 Effet des antioxydants DMSO et PDTC sur l'activation de NF1eB 
et AP-1 chez les cellules Mono Mac 1 stimulées ou non par le TNFa. 

Les cellules Mono Mac 1 ont été préincubées 20 min en présence ou en 
absence des antioxydants DMSO (5%) et PDTC (30 µg/ml) avant d'être 
stimulées ou non, pendant 30 min par le TNFa (200 U/ml). Une extraction des· 
protéines nucléaires a alors été effectuée, telle que précédemment décrite. Un 
exemple de gel de retardation obtenu après incubation de ces extraits de 
protéines nucléaires en présence d'une sonde oligonucléotidique NF1e8 marquée 
au p32 est illustré à la figure 21. On peut y voir une inhibition de l'activation de 
base de NF1e8 par le DMSO et le PDTC, de même que l'inhibition complète de 
l'activation habituellement observée en réponse au TNFa. Ce résultat vient 
supporter l'hypothèse selon laquelle il y aurait une corrélation entre l'activation 
de NF1eB et l'augmentation de l'expression transcriptionnelle du PAF-A en 
réponse entre autres au TNFa, mais aussi, en réponse à d'autres stimuli 
pouvant augmenter ce facteur de transcription. 

À la figure 22, le même protocole qu'à la figure précédente a été utilisé 
mais cette fois les extraits de protéines nucléaires de cellules Mono Mac 1 ont 
été incubés en présence d'une sonde oligonucléotidique AP-1. Tel que présenté 
précédemment, on observait une activation du niveau de base de AP-1, de 
même que l'absence de modulation à la hausse de ce facteur par le TNFa. De 
plus, cette expérience montrait une absence d'effet modulateur des 
antioxydants DMSO et PDTC sur l'activité AP-1 et cela, indifféremment de la 
présence ou de l'absence de stimulation par le TNFa. 
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Figure 21. 
Gel de retarda.tion effe.ctué à l'aicié d'oligonucléotides ~yant une séqüence de 
liaison à NFKB marqués au P32, incubés en présence d'extraits de protéines 
nucléai.ras. prov~nant de. cellules fy1bno Mac 1 préincupé~s 20 min en présence ou 
non des antioxyôants DMSO et PQTC puis stimulées ou non par 200 U/ml de 
TNFa pendant 30 mi.n. ·une incu.bation en présence d'oligonucléotide non marqué 
permet de vérifier par compétition la spécificité. deS complexes formés. Un 
extrait de protéines nucléaires provenant de cellules Hela est utilisé comme 
témoin interne. 
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Figure 22. 
Gel de retardgtion effébtué à l'aide, d'oligonucléotides ayant une séquence AP-1 
marquée au p32, inqubés en présence d'extraits de protéines n'ucléaires 
provenant de cellules Mono Mac t. préincubées 20 min, er'l.présence ou non des 
antioxydants 0M80 et PDTG ptJis stimulée~ ou non par 200 U./ml de TNFa 
pendant 30. min. Une incubaUon en présence d'un oligonûcléotide non marqué 
.permet· de vérifier par compétition, la spécificité des complexes formés. Un 
extrait 1de protéines nucléaires provenant de cellules Hela est utilisé comme 
témoin interne. 



100 

4. DISCUSSION 

Dans cette discussion, nous commenterons divers aspects de notre 
recherche en subdivisant ce chapitre en plusieurs sous-sections, dont l'ordre de 
disposition correspondra à celui utilisé dans le chapitre des résultats. Ainsi, dans 
la première sous-section, nous discuterons des aspects originaux, non décrits 
antérieurement, du phénomène d'augmentation d'expression du PAF-A en 
réponse au TNFcx observé chez les monocytes humains. 

Nous aborderons ensuite la question de la recherche d'un modèle 
cellulaire pour l'étude des mécanismes transductionnels du TNFR impliqués dans 
l'augmentation du PAF-A en réponse au TNFcx. Nous nous attarderons plus 
particulièrement aux limites de l'extrapolation aux cellules bien différenciées 
provenant de donneurs humains des résultats obtenus à l'aide de modèles 
cellulaires immortalisés. 

Dans les paragraphes suivants, nous discuterons de la difficulté 
d'extrapolation à des organismes multicellulaires complexes des résultats 
obtenus sur des cellules isolées et de la nécessité de développer des outils 
permettant de vérifier à l'échelle cellulaire, in vivo, la portée des résultats 
observés ex vivo. 

Nous discuterons ensuite de l'étude des différentes voies 
transductionnelles du TNFA impliquées dans l'augmentation du PAF-A en réponse 
au TNFcx. Dans cette section, nous aborderons de façon systématique et 
critique, tous les résultats obtenus lors des études d'inhibition des différentes 
voies transductionnelles du TNFA effectuées par analyse Northern et par gel de 
retardation pour les facteurs de transcription AP-1 et NFx:B. L'analyse de ces 
résultats, jumelée aveq les données récentes de la littérature, nous permettra 
alors d'élaborer un modèle théorique de l'activation transcriptionnelle exercée 
par le TNFcx sur l'expression du PAF-A. Cette sous-section sera donc celle des 
hypothèses explicatives qui devront, pour être confirmées, faire l'objet de 
travaux de recherches ultérieurs. 
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4.1 Description du phénomène d'augmentation du PAF-R en réponse 
au TNFa. chez les monocytes humains. 

Cette recherche nous a permis d'observer pour la première fois chez les 
monocytes humains isolés, une augmentation de l'expression de l'AANm du PAF-
A en réponse à des concentrations physio-pathologiques de TNFa.. Elle nous a 
aussi permis d'explorer les mécanismes moléculaires impliqués dans cette 
augmentation, à savoir: 

1) Qu'il y avait une augmentation d'expression de l'AANm du PAF-A. 

2) Que cette augmentation n'était pas attribuable à un phénomène de 
stabilisation post-transcriptionnelle de l'AANm. 

3) Qu'elle nécessitait une synthèse protéique de novo, pour s'effectuer. 

Une description aussi détaillée des mécanismes transcriptionnels impliqués 
dans la modulation de l'expression du PAF-A par le TNFa., n'avait jamais été 
effectuée auparavant et cela, aussi bien chez les monocytes humains que chez 
les cellules de lignées cellulaires apparentées. 

Afin de compléter notre description au-delà du phénomène 
transcriptionnel, nous avons vérifié si cette augmentation de l'AANm du PAF-A 
en réponse à la monokine, se traduisait par une augmentation d'expression de 
la protéine au niveau membranaire. Pour ce faire, nous avions initialement tenté 
d'étudier ce phénomène à l'aide d'une technique de cytofluorométrie de flux en 
utilisant un anticorps développé dans notre laboratoire (Müller et al., 1993), 
dirigé contre la seconde boucle extracellulaire du PAF-A. Malheureusement, le 
manque de sensibilité de cet outil de détection ne nous a pas permis de conclure 
à une augmentation significative de l'expression du PAF-A à la surface cellulaire, 
en réponse à 24 et 48 h de traitement au TNFa.. Aussi, avons nous utilisé une 
technique beaucoup plus sensible et dont la spécificité pour le PAF-A était 
reconnue dans la littérature, soit des études de liaison au WEB 2086 tritié 
(Casals-Stenzel et al., 1987). Ces études nous ont permis d'observer pour la 
première fois chez les monocytes humains, une augmentation significative du 



102 
nombre de sites de liaison pour l'antagoniste spécifique du PAF-A sur les 
monocytes humains, après 24 h de traitement avec la monokine. 

Finalement, afin de boucler l'étude de l'expression du PAF-A en réponse au 
TN Fa, nous avons effectué une étude fonctionnelle permettant de vérifier si 
l'augmentation du nombre de sites de liaison obtenus, lors des études de liaison 
au WEB 2086 tritié, pouvait être corrélé avec une augmentation d'une réponse 
cellulaire fonctionnelle spécifique au PAF. 

Nous avions démontré, lors d'études antérieures, que le traitement de 
macrophages alvéolaires de rat avec le PAF entraînait une forte production d'IL-
6, une réaction spécifique au type cellulaire utilisé (Thivierge and Aola-
Pleszczynski, 1992). Nous avions observé un phénomène semblable lors 
d'études préliminaires sur des monocytes humains isolés. De plus, ces études 
nous avaient permis de constater que le MDP, utilisé comme costimulus avec le 
PAF lors de ces essais biologiques, n'avait aucun effet sur l'expression de 
l'AANm du PAF-A, tel que constaté par analyse de Northern. Nous avons donc 
décidé d'utiliser cette technique pour vérifier si l'augmentation de l'expression de 
PAF-A par le TNFa corrélait avec une augmentation de production d'IL-6 chez 
les monocytes humains, en réponse au PAF. Tel qu'illustré dans le graphique de 
la figure 10, nous avons pu observer pour la première fois chez les monocytes 
humains, une production plus importante d'IL-6 en réponse au PAF, chez les 
cellules stimulées au TNFa pendant 24 h, par rapport à celle obtenue chez les 
cellules non traitées. 

Une seule étude effectuée chez la lignée cellulaire humaine Mono Mac 6, 
avait démontré une augmentation de liaison de l'antagoniste du PAF-A, le L-
659,989, après 48 et 72 h de traitement avec 100 U/ml de TNFa. Cette 
augmentation de liaison était accompagnée d'une augmentation du calcium 
intracellulaire et de sécrétion d'AA en réponse au PAF (Weber et al., 1993). 
Dans cette étude, il n'y avait eu aucune analyse des mécanismes intracellulaires 
impliqués dans cette augmentation du PAF-A en réponse à la monokine. 
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Nos études nous permettent donc de conclure, hors de tout doute, à une 

augmentation de l'expression du PAF-A en réponse à une stimulation continue 
avec le TNFa, et cela, à tous les niveaux étudiés soit, au niveau transcriptionnel, 
à celui de l'expression membranaire, de même qu'au niveau de l'expression 
fonctionnelle du récepteur. 
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4.2 Recherche d'un modèle cellulaire pour l'étude des mécanismes 
transductionnels du TNFR impliqués dans l'augmentation du PAF-R 
en réponse au TNFa. 

Afin de poursuivre nos études sur les mécanismes transductionnels du 
TNFR impliqués dans l'augmentation du PAF-A en réponse au TNFa, et tel que 
mentionné dans les sections précédentes, nous avons tenté de trouver un 
modèle cellulaire réagissant de façon similaire aux monocytes humains. 
L'utilisation de cellules en culture nous semblait être une solution adéquate pour 
faire face aux aléas associés au recrutement des donneurs volontaires humains, 
quant au nombre et à la qualité des cellules recueillies, de même qu'aux 
difficultés inhérentes à l'isolement et à la manipulation de ces cellules. 

Nos études préliminaires d'accumulation de l'ARNm du PAF-A en réponse 
au TNFa, effectuées chez les cellules Mono Mac 6, ne semblaient pas 
correspondre à ce que nous avions obtenu chez les cellules de donneurs 
(résultats non illustrés). En effet, nous désirions trouver un modèle cellulaire 
réagissant rapidement, en moins de 3 h, comme le font les monocytes humains, 
afin d'étudier les mécanismes transductionnels initiaux du TNFA impliqués dans 
cette modulation. Or, les cellules Mono Mac 6 semblaient répondre plus 
tardivement à la monokine. Tel que rapporté plus haut, cette réponse pourrait 
nécessiter plus de 48 h de stimulation continue par le TNFa (Weber et al., 1993). 
Devant de tels résultats, nous avons décidé de ne pas utiliser ces cellules pour 
effectuer nos travaux. 

Nous avons étudié par la suite l'accumulation de l'ARNm du PAF-R en 
réponse au TNFa chez les cellules de plusieurs lignées prémyélomonocytaires. 
Nous avons étudié les cellules prémyélomonocytaires humaines THP-1 et U937, 
ces dernières différenciêes ou non en monocytes par culture en présence de la 
vitamine D3. Chez ces deux lignées cellulaires, il ne semblait pas y avoir 
d'augmentation de l'expression du PAF-A en réponse à la monokine. Ces 
observations nous enseignaient qu'il semblait difficile d'extrapoler aux 
monocytes humains des résultats obtenus à l'aide de cellules de lignées 
immortalisées. 
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Nous pensons que chacune de ces lignées présente des différences 

spécifiques importantes dans leurs mécanismes transductionnels et/ou 
transcriptionnels qui favoriseront certaines voies de synthèse protéique plutôt 
que d'autres, ou des voies apoptotiques ou cytotoxiques lorsque exposées à 
une monokine aux effets aussi multiples que le TNFa. Dans ce contexte, la 
stimulation de cellules de lignées cellulaires prémyélomonocytaires par le TNFa 
peut induire une réponse cellulaire diamétralement opposée à celle observée 
chez les monocytes humains. Ainsi, par exemple, chez les cellules U 937, la 
stimulation avec le TNFa induit la mort cellulaire programmée (apoptose), 
tandis qu'elle entraîne chez les monocytes humains bien différenciés, une 
activation cellulaire avec prolongation de la survie (Haanen and Vermes, 1995). 

Seules les cellules de la lignée macrophagique Mono Mac 1 ont présenté 
une réponse au TNFa semblable à celle observée chez les monocytes humains, 
en terme d'accumulation de l'AANm du PAF-A. Cette modulation à la hausse de 
l'AANm du PAF-A ne semblait pas être d'origine post-transcriptionnelle selon nos 
études préliminaires par traitement avec un inhibiteur de synthèse d'AANm, 
l'actinomycine D, et par les études de demi-vie de l'AANm (résultats non 
illustrés). De plus, l'effet des antioxydants DMSO et PDTC sur l'accumulation de 
l'AANm de base du PAF-A, ou en réponse au TNFa était semblable chez les 
Mono Mac 1 et les monocytes humains. Finalement, les études par gel de 
retardation effectuées à l'aide de sondes nucléotidiques marquées, pour les 
facteurs de transcription NF1e8 et AP-1, montraient des résultats semblables 
chez les Mono Mac 1 et chez les monocytes humains. On observait une 
augmentation de formation de complexes NFKB de même que l'absence 
apparente de modulation dans la formation de complexes AP-1, après 30 min 
de traitement avec le TNFa. 
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En absence d'étude effectuées sur de plus longues durées d'incubation, 
seuls les résultats obtenus à court terme chez les Mono Mac 1 pourraient être 
extrapolés aux monocytes provenant de donneurs. En fait, tel que mentionné 
plus haut, nous cherchions un modèle cellulaire permettant d'effectuer des 
études transductionnelles à court terme (<3h), afin d'éviter dans la mesure du 
possible les effets modulateurs que pourraient exercer, entre autres, les 
cytokines (IL-1, IL-6, etc.) et/ou les dérivés de l'AA sur l'expression du PAF-A 
lors de stimulations prolongées (>24 h) avec le TNFcx. 

Nous pensons que le modèle cellulaire utilisé pour nos études, les cellules 
Mono Mac 1, présentait à court terme, dans les premières heures suivant la 
stimulation avec le TNFcx, suffisamment de ressemblances en terme 
d'accumulation de l'AANm du PAF-A et de l'activation des facteurs de 
transcriptions étudiés pour que l'on puisse considérer ce modèle comme 
permettant une certaine extrapolation des résultats obtenus aux monocytes 
humains. 
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4.3 Conséquences physiologiques de l'augmentation du PAF-A par le 
TNFa chez les monocytes humains. 

L'augmentation du PAF-A à la surface des monocytes par le TNFa 
pourrait théoriquement permettre une amplification autocrine de l'action 
physiologique du PAF sur les cellules productrices dont, entre autres, les 
monocytes/macrophages. Ce concept, proposé par Bazan (1990), permettrait 
d'expliquer l'activation catastrophique survenant lors de la pathogénie de 
certaines maladies, comme le choc septique et l'anaphylaxie, au cours desquelles 
le PAF joue un rôle primordial. Tel que mentionné dans l'introduction, le PAF 
provoque chez les cellules cibles, et plus spécifiquement les monocytes humains, 
une production de cytokines, telles que l'IL-1 (Poubelle et al., 1991; Pignol et al., 
1987; Salem et al., 1990) et l'IL-6 (Thivierge and Rola-Pleszczynski, 1992) et de 
monokine comme le TNFa (Ruis et al., 1991; Poubelle et al., 1991; Valone and 
Ruis, 1992), de même qu'une production de dérivés de l'AA (revue dans Braquet 
and Rola-Pleszczynski, 1987; Chung, 1992; Bonavida and Mencia-Huerta, 1994), 
dont les effets combinés peuvent être délétères. En théorie, une augmentation 
du nombre de PAF-A à la surface cellulaire pourrait permettre une 
augmentation de production de ces cytokines et d'éicosanoïdes et, par le fait 
même, une accentuation de la réponse inflammatoire. Un tel modèle, par contre, 
ne tiendrait pas compte des mécanismes de régulation négative pouvant 
bloquer cette amplification du PAF-A. Nous discuterons plus loin dans cette 
section de ces mécanismes de contrôle négatifs de l'activité du PAF-A. 

Ainsi, par exemple, lors du choc endotoxémique induit par les LPS de E. 
coli, il y aurait, selon les expérimentations effectuées in vivo chez l'humain, 
augmentation rapide de production de TNFa par les cellules cibles avec un pic 
maximal de concentration sérique en 90 à 120 min, suivi d'un retour au niveau 
de base en 3 à 5 h (revue dans Burrell, 1994). Nous nous sommes inspirés de 
ces études afin de déterminer l'intervalle de temps pendant lequel nous devions 
effectuer nos stimulations au TNFa lors des études sur la transcription du PAF-A 
en réponse à la monokine. 
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Nous avons constaté lors des études préliminaires, qu'il y avait des 

variations interindividuelles importantes entre les temps nécessaires pour 
atteindre le pic maximal d'expression de l'AANm du PAF-A en réponse à la 
monokine. Celui-ci était atteint entre 1 et 3 h après le début de la stimulation, 
selon les donneurs. Aussi, la plupart des études effectuées chez les monocytes 
ont été effectuées après 2 ou 3 h de stimulation selon les donneurs et/ou les 
protocoles expérimentaux utilisés. Les cellules Mono Mac 1 présentaient par 
contre, comme on aurait pu s'y attendre dans une lignée cellulaire, une période 
d'expression de l'AANm du PAF-A en réponse au TNFa qui était beaucoup plus 
uniforme, avec un pic maximal observé à 3 h. Aussi, nous avons utilisé cette 
durée d'incubation pour nos études d'expression de l'AANm du PAF-A effectuées 
avec ces cellules. 

Il aurait peut-être été préférable de pouvoir observer une augmentation 
du nombre de récepteur à la surface cellulaire dans les quelques heures suivant 
l'augmentation de l'AANm du PAF-A par études de Northern, plutôt qu'après 24 
h de stimulation. Nous ne l'avons pas fait pour des raisons d'ordre pratique, 
mais aussi, parce que plusieurs études de liaison effectuées à l'aide 
d'antagonistes tritiés du PAF-A ne révélaient d'augmentation de liaison 
significative qu'après 24 h de traitement par le TNFa ou les LPS. 

Ainsi, par exemple, une étude effectuée sur les cellules Mono Mac 6 ne 
montrait une augmentation significative de liaison de l'antagoniste du PAF-A, le 
L-659,989 tritié, qu'après 48 h et même 72 h d'incubation avec le TNFa (Weber 
et al., 1993). L'utilisation de l'antagoniste L 659,989 tritié chez les cellules Mono 
Mac 6 incubées en présence de LPS de E coli 055:85 ne révélait une 
augmentation significative de liaison qu'après 72 h d'incubation (Aepfelbacher et 
al., 1992). Par contre, une augmentation significative et rapide de liaison du PAF 
tritié, avec un pic maximal entre 4 et 6 h, avait été obtenue par incubation des 
cellules macrophagiques murines IC-21 en présence de différentes 
concentrations de LPS provenant de cette même souche de E coli (Liu et al., 
1992). Ces deux exemples illustrent, encore une fois, les grandes variations de 
résultats obtenues selon les lignées cellulaires utilisées. 
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Une méthode alternative, vraisemblablement plus sensible, pour détecter 

l'expression membranaire du PAF-A aurait pu être l'utilisation de techniques de 
liaison au PAF tritié. Des études au PAF tritié avaient permis de quantifier par 
analyse de Scatchard chez les monocytes humains, un nombre de sites de 
liaison pour le PAF de 11,100 sites par cellule (Ng and Wong, 1988). On notera 
que ce nombre est très semblable à celui que nous avions obtenu par les études 
au WEB 2086 (14,439 +/- 2571 ). Ceci nous suggère que le niveau de sensibilité 
des études au WEB 2086 était probablement comparable à celui que nous 
aurions obtenu par des études au PAF tritié. Cette notion de sensibilité 
comparable du WEB 2086 au PAF tritié est d'ailleurs rapportée dans la 
littérature (Domingo et al., 1992). Certains antagonistes dont le L-659,989 
tritié, offrent, en effet, une aussi grande sensibilité et, dans certaines 
circonstances (en présence d'ions Mg2+), une plus grande sensibilité de liaison 
que le PAF lui-même (Hwang et al., 1988). 

La nature lipidique du PAF entraîne de hauts niveaux de liaison non 
spécifique (Nakamura et al., 1991) et oblige l'utilisation d'une technique de 
liaison permettant la soustraction de la liaison non spécifique à chacun des 
points étudiés sur la courbe de liaison. Cette technique demande 
malheureusement un très grand nombre de cellules. Il not.is était techniquement 
impossible de l'appliquer compte tenu du nombre restreint de monocytes 
obtenus pour chacun des donneurs et cela surtout dans un contexte où nous 
devions utiliser un devis expérimental demandant des cellules traitées 
comparées à un groupe témoin. 

Bien qu'il n'y ait aucun doute quant à l'augmentation expressionnelle du 
PAF-A en réponse au traitement continu des monocytes par le TNFa, nous 
sommes conscients que ce type de stimulation ne représente pas 
nécessairement les conditions physiologiques retrouvées lors de maladies 
inflammatoires ou infectieuses. Car tel que présenté plus haut dans le modèle du 
choc septique causé par les endotoxines de bactéries à Gram négatif, il existe 
une cinétique d'expression des cytokines déterminée par l'ensemble des cellules 
leucocytaires, endothéliales, etc., impliquées lors du processus pathogénique. 
Ces interactions cellulaires induiront vraisemblablement des mécanismes de 
rétroaction négative sur la production de TNFa mais aussi, par l'intermédiaire 
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des prostaglandines par exemple, sur la modulation à la baisse de l'expression 
du PAF-A (Thivierge et al., 1993), phénomènes qui pourront contrecarrer les 
actions délétères de l'autacoïde. 

La grande complexité des interactions cellulaires in vivo nous engage à 
interpréter prudemment les résultats obtenus chez les monocytes isolés. Car 
bien qu'il ne fasse aucun doute que la stimulation prolongée à l'aide de 
concentrations constantes de TNFcx provoque une augmentation de l'expression 
du PAF-A, ces résultats obtenus ex vivo ne peuvent pas nécessairement être 
extrapolés aux monocytes in vivo. Seul le développement d'outils de mesures 
permettant d'observer une modulation de l'expression du PAF-R monocytaire in 
vivo, pourrait permettre de confirmer que les résultats obtenus lors de nos 
études in vitro correspondent à un phénomène ayant des conséquences 
physiologiques chez l'être humain. 
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4.4 Étude des différentes voies transductionnelles du TNFR 
vraisemblablement Impliquées dans l'augmentation du PAF-R en 
réponse au TNFa. 

Dans les prochains paragraphes, nous discuterons des résultats des 
études visant à explorer les différentes voies transductionnelles du TNFA 
vraisemblablement impliquées dans l'augmentation de l'expression du PAF-A en 
réponse au TNFa. Bien que quelques-uns des résultats présentés dans le 
chapitre précédent n'étaient encore qu'au stade d'observations préliminaires, ils 
nous semblaient suffisamment pertinents pour vous les présenter. En effet, ces 
résultats nous permettent, en association avec l'ensemble de nos résultats de 
même qu'avec les connaissances provenant d'autres équipes de chercheurs, 
d'émettre des hypothèses explicatives du phénomène observé. 

Dans cette section, nous nous référerons fréquemment à la figure 2 qui 
est une représentation schématique des voies transductionnelles des TNFA 1 et 
2 vraisemblablement impliquées dans l'expression génique en général, et plus 
spécifiquement celle du PAF-A. Dans un souci de simplification, les multiples voies 
sont articulées autour de deux facteurs de transcription AP-1 et NF1e8. Nous 
étions conscient que ce modèle réductionniste semblait exclure les autres 
facteurs de transcription impliqués lors de l'activation du TNFA tels NF-IL-6, ELK-
1, etc., et qui vous ont été présentés dans l'introduction. La raison de leur 
exclusion de notre modèle est due en partie au manque de connaissances 
concernant ces autres facteurs de transcription et au poids immense 
qu'exerçaient en contrepartie les nombreuses études sur les facteurs AP-1 et 
NF1eB. Ces derniers sont d'ailleurs inclus dans la plupart des modèles théoriques 
de transduction du TNFA présentés dans l'introduction. 

Dans les prochains paragraphes nous nous attarderons d'abord aux 
voies transductionnelles passant par le facteur de transcription AP-1; puis dans 
la section suivante, à celles passant par NF1e8. 
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Tel que présenté dans la section des résultats, les expériences visant à 

explorer l'expression de l'ARNm du PAF-R par l'inhibition des voies passant par 
la sphingomyélinase neutre et l'activation du facteur de transcription AP-1 par 
les phosphatases (CAPP) et les protéines kinases (MAPK, CAPK, etc.) (cf. figure 
2) semblaient impossibles. Tel que constaté lors des études subséquentes de 
l'expression de l'ARNm des prote-oncogènes c-jun et c-fos chez les LMSP, les 
monocytes et les Mono Mac 1 de même que par les études par gel de 
retardation des complexes AP-1 chez les monocytes et les Mono Mac 1, il 
semblait y avoir un phénomène de préactivation de AP-1 qui rendait caduque 
toute tentative d'inhibition ou d'activation de ces voies transductionnelles chez 
les cellules étudiées. 

Cette notion de préactivation de AP-1 allait à l'encontre de résultats 
précédemment rapportés par d'autres chercheurs qui avaient démontré, par 
des expériences effectuées sur des monocytes humains, une forte modulation à 
la hausse de l'expression basale de AP-1 en réponse aux LPS de Pseudomonas 
aeruginosa (de Wit et al., 1996). Dans un article précédent, le même groupe de 
chercheurs avait démontré que les LPS induisaient l'expression rapide (15 min) 
de c-Jun et c-Fos, expression qui pouvait d'ailleurs être modulée à la baisse par 
l'IL-4 (Dokter et al., 1993). 

Nous pensons que ces différences entre nos résultats et ceux rapportés 
par le groupe cité peuvent s'expliquer par des différences notables au niveau 
des conditions d'incubation des monocytes. Nos expériences n'ont pas été 
effectuées sur des cellules incubées en absence de sérum pendant 16 h comme 
dans l'article de Blood (Dokter et al., 1993), et vraisemblablement dans l'autre 
article (de Wit et al., 1996) du même groupe de chercheurs (car ce 
renseignement ne nous est pas fourni dans cet article). Ce détail, l'incubation en 
présence ou non de sérum, est primordial à cause de la présence dans le sérum, 
de facteurs de croissance susceptibles d'activer les cellules. De plus, d'autres 
stress mécaniques et physiques infligés aux monocytes lors de leur manipulation 
sont susceptibles d'activer le facteur AP-1 par l'intermédiaire de l'activation des 
MAPK et ERK (uExtracellular signal regulated kinase")(revue dans Hill et 
Treisman, 1995; Woodgett et al., 1994). 
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Il aurait été intéressant d'essayer de reproduire les conditions extrêmes 

de culture monocytaire utilisées par ce groupe de chercheur afin de soutenir 
notre argumentation. Nous n'avons pas effectué d'études sur des cellules ayant 
jeûnées sur d'aussi longues périodes de temps. Par contre, dans l'hypothèse 
qu'il existait peut-être une modulation d'AP-1 par le sérum, nous avions incubé 
les cellules dans du milieu de culture sans sérum pour de courtes périodes de 
temps, 90 min précédant la stimulation avec le TNFcx. Cette durée d'incubation 
sans sérum était probablement trop courte pour que nous puissions observer 
quelque variation que ce soit au niveau de l'expression de l'ARNm du PAF-A et 
ceux des prote-oncogènes c-jun et c-fos. De même, nos études par gel de 
retardation n'ont pas montré de modulation du niveau d'activité de base, ni 
d'activation par le TNFcx, du facteur AP-1, chez les cellules incubées sans sérum. 
À notre avis, il est important d'effectuer les stimulations cellulaires en présence 
de sérum afin d'étudier les cellules dans un contexte se rapprochant le plus 
possible des conditions naturelles dans lesquelles elles évoluent. 

De plus, d'autres preuves circonstancielles, bien que préliminaires, viennent 
appuyer notre hypothèse selon laquelle la présence de sérum ou d'autres 
phénomènes activateurs empêcheraient l'exploration des voies transductionnelle 
passant par le facteur de transcription AP-1. Parmi ces preuves retenons le fait 
par exemple, qu'il y ait une forte expression de base de l'ARNm de c-jun et c-fos 
chez les LMSP dans l'heure suivant le prélèvement sanguin. Évidemment, ces 
LMSP ne contiennent pas une population monocytaire pure, une partie de l'ARNm 
des prote-oncogènes étudié provient nécessairement des lymphocytes contenus 
dans cette fraction cellulaire. Par contre, ces cellules proviennent directement de 
leur milieu naturel dans lequel elles évoluent en présence de sérum mais aussi de 
nombreux médiateurs produits par les autres cellules sanguines (plaquettes, 
globules rouges, leucocytes, etc.) et les cellules endothéliales. Aussi, les résultats 
obtenus avec les LMSP suggèrent qu'il existerait vraisemblablement in vivo chez 
les monocytes une activation de base d'AP-1 secondaire aux facteurs de 
croissance et nombreux autres médiateurs présents dans le sang. 
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Par ailleurs, on ne peut exclure que le prélèvement du sang et son 

fractionnement par centrifugation suffise à activer certains gènes dont c-jun et 
c-fos. La présence de l'ARNm de c-jun et c-fos à des niveaux de base 
significatifs et qui semblent ne pouvoir être modulés par 3h de stimulation par le 
TNFa chez les cellules Mono Mac 1, de même que chez les monocytes, vient 
appuyer l'hypothèse d'une préactivation des voies transductionnelles passant 
par le facteur de transcription AP-1. 

Dans la série d'expériences visant à inhiber ou à réduire les PKC, nous 
n'avions pas décelé de modulation significative de l'ARNm du PAF-A en réponse 
au TNFa. Ces résultats étaient aussi suggestifs d'un phénomène d'activation de 
AP-1 par activation de PKC. Ces dernières peuvent entre autres, phosphoryler c-
Jun au niveau de ses domaines majeurs de transactivation moléculaire et 
favoriser la dimérisation avec c-Fos et l'activation de AP-1 (revue dans 
Woodgett et al., 1994). 

Finalement, les résultats de gels de retardation effectués avec une sonde 
radiomarquée pour le facteur AP-1 nous ont montré, tel que mentionné plus 
haut, la présence de niveaux de base d'AP-1 qui ne semblaient pas pouvoir être 
modulés par le traitement avec le TNFa. De plus, le traitement à l'aide des 
antioxydants DMSO et PDTC, qui auraient pu théoriquement favoriser une 
augmentation d'AP-1 tel que rapporté chez les cellules Hela (Meyer et al., 1993; 
revue dans Sun et Oberley, 1996), ne semblait pas affecter, dans nos conditions 
expérimentales, le niveau d'activité du facteur de transcription. 

Tous ces résultats sont autant d'éléments venant appuyer notre 
hypothèse selon laquelle il y aurait, dans nos conditions expérimentales, une 
préactivation de AP-1. Nous avons d'ailleurs retrouvé ce phénomène de 
préactivation d'AP-1 dans plusieurs publications. Certaines études avaient été 
effectuées sur d'autres types cellulaires que les monocytes. Ainsi, une activation 
de base d'AP-1 a été rapportée chez les fibroblastes humains (Westwick et al., 
1994; Brenner et al., 1989). De plus, on retrouve aussi la présence de niveaux 
de base de complexes AP-1 et des protéines c-Fos et c-Jun dans les extraits de 
protéines nucléaires provenant de cellules leucocytaires mononucléaires 
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humaines non stimulées (Adcock et al., 1995). Finalement, d'autres chercheurs 
ont trouvé qu'il y avait une activation de base d'AP-1 chez les cellules Mono Mac 
6 et que cette activation ne pouvait pas être modulée par le TNFa (Lehmann et 
al., 1997). 

Nous pensons qu'une préactivation d'AP-1 rendrait impossible la 
modulation de l'activité de ce facteur de transcription par le TNFa et /ou les 
antioxydants utilisés. Ceci expliquerait l'ensemble des résultats négatifs obtenus 
lors de l'exploration des voies transductionnelles passant par AP-1 chez les 
monocytes humains de même que chez les cellules Mono Mac 1. Ce phénomène a 
d'ailleurs été observé par d'autres chercheurs ayant effectué leurs études sur 
des monocytes humains ou sur des cellules de lignées monocytaires cultivées 
dans conditions semblables aux nôtres (Bondeson et al., 1997). Nous avons 
donc tenu compte de ces résultats dans l'élaboration du modèle théorique 
d'activation génique du PAF-A par le TNFa que nous vous présenterons plus loin. 
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4.5 Étude des voies transductionnelles passant par NFKB 

Dans les prochains paragraphes, nous discuterons des voies 
transductionnelles des TNFA passant par NFKB et qui peuvent théoriquement 
affecter l'expression du PAF-A chez les cellules monocytaires humaines. 

Tel que mentionné dans l'introduction, NFKB est activé de façon 
constitutive chez la plupart des cellules monocytaires incluant les cellules de la 
lignée humaine Mono Mac 1 de même que les monocytes humains 
(Frankenberger et al., 1994). L'activation de ce facteur de transcription peut 
survenir en réponse à un grand nombre de stimuli incluant l'incubation en 
présence de cytokines comme l'IL-1 p, le TNFa, les LPS provenant de bactéries à 
Gram négatif, ou des facteurs chimiques comme la PMA et les oxydants 
(peroxydes et ozone) (revue dans Thanas and Maniatis, 1995; Castello et al., 
1995). 

Nous avions l'intention de vérifier si NFKB était impliqué dans 
l'augmentation d'expression du PAF-A en réponse au TNFa, en étudiant divers 
stimuli pouvant théoriquement activer ou inhiber ce facteur de transcription. 
Nous nous inspirions ainsi des études effectuées sur le promoteur leucocytaire 
du PAF-A qui montraient un rôle activateur du facteur de transcription NFKB en 
réponse au PAF et à la PMA (Mutoh et al., 1994a). Ainsi, dans une première 
série d'études de Northern, nous avons utilisé des stimuli connus comme étant 
activateurs de NFKB afin de vérifier si nous obtenions une augmentation de 
l'expression du PAF-A, tel qu'observé en présence de TNFa, et générer ainsi des 
preuves circonstancielles pour soutenir notre hypothèse. 

L'incubation des· monocytes en présence de LPS provenant de E coli a 
montré une augmentation significative de l'expression du PAF-A chez les 
monocytes incubés en présence de 100 ng/ml d'endotoxine. On remarquera que 
le patron d'expression obtenu était semblable à celui observé lors de 
l'incubation des cellules en présence de TNFa, soit une augmentation rapide de 
l'AANm du PAF-R en 2 à 3 h, suivie d'un effet d'augmentation se prolongeant 
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jusqu'à 24 h, lors des études de cinétique d'expression. Bien que non illustré 
dans les gels de retardation présentés dans la section des résultats, nous 
avons aussi eu l'occasion de vérifier qu'il y avait bel et bien une augmentation de 
l'activation de NFicB chez les monocytes humains et les Mono Mac 1 incubés en 
présence de LPS. Cette observation a d'ailleurs été rapportée, il y a quelques 
années, dans des études effectuées sur des monocytes humains et chez 
plusieurs cellules de lignées monocytaires dont les cellules Mono Mac 1 et 6 
(Frankenberger et al., 1994). 

L'incubation des monocytes humains en présence d'IL-1 n'a par contre 
pas permis d'observer une augmentation de l'expression du PAF-A. On aurait pu 
s'attendre selon notre hypothèse à une augmentation de cette expression 
puisque cette cytokine est un puissant modulateur à la hausse de NFKB. Comme 
hypothèses expliquant ce résultat négatif, nous devons considérer le fait qu'il 
existe des différences importantes entre les voies transductionnelles du TNFa et 
de l'IL-1. On sait que l'IL-1 utilise, entre autres, comme second messager, l'AMP 
cyclique et la PGE2. Or, nous avions préalablement démontré que l'AMPc et la 
P GE 2 exerçaient un effet modulateur à la baisse sur l'expression 
transcriptionnelle du PAF-A chez les monocytes humains (Thivierge et al., 1993). 
De plus, dans cette même étude, nous avions constaté que l'utilisation de 
l'indométhacine, un puissant inhibiteur de synthèse des eicosanoïdes (les 
prostaglandines et à forte concentration, les leucotriènes), provoquait une 
augmentation de l'expression de l'AANm du PAF-A chez les monocytes humains. 
Nous avons pu constater que cette augmentation de l'expression du PAF-A par 
l'indométhacine n'était d'ailleurs pas modulée par le TNFa. Ces résultats 
suggèrent que l'augmentation d'AMPc intracellulaire induirait des mécanismes de 
régulation à la baisse de l'expression du PAF-A. On pourrait spéculer que cette 
régulation s'exercerait par l'activation de facteurs de transcription de la famille 
des "cyclic AMP responsive element" (CRE). Certains de ces facteurs CRE, tel 
ATF-8, se lieraient plus efficacement à la séquence AP-1 (revue dans Faisst et 
Meyer, 1992). L'effet modulateur de l'AMPc/PGE2 sur l'expression du PAF-A 
pourrait donc s'exercer directement, par liaison à des sites CRE mais aussi à 
des sites AP-1 du promoteur leucocytaire du PAF-A. Cette hypothèse reste à 

confirmer. 
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Cette hypothèese permettrait aussi d'expliquer les résultats négatifs 

obtenus pour le traitement des monocytes avec le C2-céramide, soit l'absence 
d'effet modulateur sur l'expression du PAF-A par ce dérivé de sphingomyéline 
membranaire. En théorie, ce céramide synthétique aurait dû provoquer une 
activation de NF1eB et par le fait même, si notre hypothèse est exacte, une 
augmentation de l'expression de l'AANm du PAF-A. Or, nous n'avons pas 
observé d'effet modulateur chez les monocytes humains traités au C2-
céramide. Il y aurait deux explications possibles pour ce résultat. D'abord le C2-
céramide provoquerait chez certains types cellulaires (EL4) une augmentation 
de l'AMPc et des PGE2 (Mathias et al., 1993), ce qui aurait comme conséquence 
de moduler à la baisse l'expression du PAF-A, tel que discuté plus haut. Ensuite, 
tel que l'on peut le constater dans le modèle de transduction présenté à la 
figure 2, le céramide est impliqué simultanément dans plusieurs mécanismes 
transductionnels. Il est donc plausible que ce lipide bioactif hautement soluble, 
puisse agir sur des voies transductionnelles ayant des effets opposés sur 
l'expression génique. En conséquence, le C2 céramide n'exercerait pas d'effet 
modulateur sur l'expression du PAF-A tel qu'observé lors de nos études 
effectuées sur les monocytes humains et les cellules de la lignée Mono Mac 1. 
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4.6 Modulation du facteur NFKB par les antioxydants. 

En nous basant sur l'hypothèse selon laquelle l'augmentation de 
l'expression du PAF-R par le TNFcx soit dépendante de NFKB, nous avons décidé 
de vérifier si l'inhibition de l'activation de ce facteur de transcription par 
différents produits inhibiteurs nous permettrait d'empêcher l'activation 
transcriptionnelle du PAF-R. 

Nous avons tenté initialement d'inhiber l'activation de NFKB par l'utilisation 
d'acide salicylique sodique (ASS), un anti-inflammatoire pouvant inhiber la 
production d'eicosanoïde en bloquant l'activité de l'enzyme cyclooxygénase et 
qui, à faible concentration, exerce chez les cellules de lignées lymphocytaires une 
action inhibitrice sur NFKB (Kopp and Ghoh, 1994). Cette inhibition de l'activité 
de NFKB avait aussi été observée chez des cellules de lignée monocytaire 
humaine THP-1. Chez ces dernières, l'ASS bloquait l'expression du promoteur du 
TNFcx en réponse aux LPS (Takashiba et al., 1995). 

Nous avons donc tenté d'inhiber l'expression de l'ARNm du PAF-R en 
réponse au TNFcx à l'aide d'ASS chez les monocytes humains et les cellules Mono 
Mac 1. Nous n'avons pas observé de modulation à la baisse de l'expression du 
PAF-R qui aurait pu être attribuable à ce produit. Nous avons par contre 
constaté que le diméthyl sulfoxyde (DMSO) utilisé comme solvant organique 
pour l'ASS exerçait à lui seul et cela même à très faible concentration (0.01 %), 
une diminution marquée du niveau d'expression de base du PAF-R. Nous avons 
alors émis l'hypothèse que cette inhibition de l'expression de base de l'ARNm du 
PAF-R était peut-être attribuable à une inhibition de l'activité NF1eB constitutive 
par le DMSO. De plus, nous pensions que l'action inhibitrice de ce solvant 
organique, aussi connu comme un puissant chélateur non spécifique de radicaux 
libres d'oxygène, passait peut-être par cette activité antioxydante. 
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Les radicaux libres d'oxygène sont connus depuis quelques années 
comme étant des intermédiaires importants dans l'activation de NFKB (Chandan 
and Packer, 1996). L'utilisation de l'antioxydant N-acétyl-L-cystéine (NAC) chez 
les cellules de la lignée lymphocytaire T Jurkat, permet de bloquer l'activation de 
N FKB habituellement produite par le traitement des cellules avec le H2O 2 , la 
cycloheximide, l'IL-1, l'AAN double brin, les ionophores du calcium, la lectine, le 
PMA et le TNFa (Schreck et al., 1991 ). Dans cette même étude les auteurs 
avaient testé l'efficacité inhibitrice de l'activation de NFKB de différents 
antioxydants, principalement des composés thiolés et des métaux chélateurs. Ils 
ont identifié le pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC) comme étant le plus puissant 
et spécifique inhibiteur de l'activation de NFKB. Ce produit agirait en 
concentration micromolaire, en supprimant de façon réversible la libération de la 
sous unité inhibitrice 1KB du facteur NFKB chez les cellules traitées avec des 
esters de phorbol, l'IL-1 et le TNFa (Schreck et al., 1992). 

Comme une inhibition de l'activation de NFKB par le TNFa avait été 
obtenue à l'aide de différents antioxydants chez les cellules de la lignée 
monocytaire U937 (Israël et al., 1992), nous pensions qu'il serait intéressant de 
traiter nos cellules Mono Mac 1 à l'aide d'antioxydants, afin de vérifier si 
l'inactivation de NFKB chez ces cellules se traduirait par une diminution ou une 
inhibition de l'augmentation expressionnelle du PAF-A en réponse à la monokine. 
Les résultats d'études de Northern ont clairement démontré une inhibition de 
l'expression de base de même qu'une inhibition de l'augmentation expressionnelle 
de l'AANm du PAF-A en réponse au TNFa, chez les cellules Mono Mac 1. Des 
études par gel de retardation effectuées à l'aide de sondes NFteB 
radiomarquées ont permis de confirmer l'inhibition par le DMSO et le PDTC du 
niveau de base, de même que l'inhibition de l'activation de NFKB par le TNFa. Le 
niveau des complexes AP-1 chez les cellules témoins et traitées avec le TNFa ne 
semblait pas affecté par le traitement à l'aide des antioxydants DMSO et PDTC. 
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On aurait pu s'attendre à observer une augmentation de l'activité AP-1 
chez les cellules traitées par les antioxydants, tel que rapporté dans une étude 
effectuée sur des cellules HeLa (Meyer et al., 1993). Dans cette étude, les 
auteurs avaient démontré que l'activation du facteur de transcription AP-1, sa 
capacité de liaison à l'ADN de même que sa capacité de transactivation, étaient 
augmentée en réponse à l'ester de phorbol par le traitement à l'aide des 
antioxydants PDTC et NAC. Le traitement de ces cellules avec de l'H2O 2 
supprimait la réponse d'AP-1 à l'ester de phorbol. Il est possible que nos 
conditions expérimentales et le fait que nous utilisions un autre type cellulaire 
rendent impossible l'extrapolation des résultats obtenus dans l'étude citée. Il 
pourrait y avoir aussi un problème de sensibilité de notre technique de gel de 
retardation, nous empêchant d'observer de subtiles augmentation des 
complexes AP-1 chez les cellules traitées avec les antioxydants. Finalement, ces 
résultats viennent appuyer l'hypothèse selon laquelle il y aurait dans nos 
conditions expérimentales une préactivation du facteur de transcription AP-1 
chez les monocytes humains et les cellules Mono Mac 1. 

On peut donc conclure de ces études que le niveau intracellulaire de 
radicaux libres d'oxygène semble affecter le niveau d'expression de base du 
PAF-A chez les cellules Mono Mac 1 et vraisemblablement chez les monocytes 
humains. Les preuves circonstancielles présentées plus haut indiquent que ce 
phénomène serait lié à la modulation de l'activité NFx:B observée en corrélation 
avec les études de l'expression de l'AANm du PAF-A chez les cellules traitées à 
l'aide des antioxydants DMSO et PDTC. Lors de ces mêmes études, aucune 
variation du niveau de base du complexe transcriptionnel AP-1 n'a été observée 
suggérant, tel que discuté plus haut, un phénomène de préactivation de ces 
voies transductionnelles. Seules des études de liaison des complexes 
transcriptionnels effectuées à l'aide du promoteur leucocytaire du PAF-A 
pourraient permettre de confirmer ces observations de façon définitive. 



122 

4.7 Conclusion et modèle théorique d'activation génique du PAF-A en 
réponse au TNFa.. 

Nos études nous permettent de conclure à une augmentation de 
l'expression du PAF-R en réponse à une stimulation continue avec diverses 
concentrations physiologiques de TNFa. chez les monocytes provenant de 
donneurs humains en bonne santé. Cette augmentation était observable à tous 
les niveaux étudiés, soit au niveau transcriptionnel, au niveau de l'expression 
membranaire de la protéine de même qu'au niveau fonctionnel, et cela sur une 
période de temps prolongée de stimulation continue allant jusqu'à 24 h. 

Nos études nous ont permis de trouver une lignée cellulaire, les cellules 
Mono Mac 1, qui présentait à court terme, dans les premières heures suivant la 
stimulation avec le TNFa., suffisamment de ressemblances en terme 
d'accumulation de l'ARNm du PAF-R et d'activation des facteurs de 
transcriptions étudiés, pour que l'on puisse considérer ce modèle comme 
permettant une certaine extrapolation des résultats obtenus aux monocytes 
humains en culture ex vivo. 

La grande complexité des interactions cellulaires in vivo nous engage à 
interpréter prudemment les résultats obtenus chez les monocytes isolés. Ces 
résultats obtenus ex vivo ne sont pas nécessairement applicables aux 
monocytes in vivo car les techniques d'isolement des cellules, de même que les 
conditions de culture cellulaire, occasionnent vraisemblablement une activation 
cellulaire qui ne correspondent pas de façon identique aux conditions naturelles 
dans lesquelles elles évoluent. Seul le développement d'outils de mesures telles 
des techniques de cytométrie de flux pourrait permettre d'étudier l'expression 
du PAF-R chez les monocytes humains in vivo. De plus, ces études pourraient 
être effectuées chez · des êtres humains souffrant de diverses maladies 
occasionnant une élévation prolongée de TNFa., par exemple, lors de certains 
cancers ou de conditions inflammatoires systémiques telles le choc 
endotoxémique ou la polyarthrite rhumatoïde. 
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Dans les prochains paragraphes, nous vous présenterons un modèle 

théorique de l'activation génique du PAF-A par le TNFa. Il s'agira d'un modèle 
hypothétique puisque certaine des observations nécessaires à son élaboration 
étaient encore au stade d'observations préliminaires, tel que mentionné plus 
haut. 

Nous avons articulé notre modèle théorique autour de 2 facteurs de 
transcription, AP-1 et NFx:B, dont le rôle semblait très important dans la 
transduction de signal du TNFR selon plusieurs groupes de recherche précités. 
L'activation de ces facteurs est l'aboutissement de l'activation de nombreuses 
voies transductionnelles impliquant l'activation de plusieurs phospholipases, 
protéines kinases et phosphatases et de plusieurs facteurs de transcriptions 
dont ces deux principaux ci-dessus mentionnés. (figure 2). 

Nous avons observé que plusieurs stimuli pouvant activer NFx:B causaient 
une augmentation de l'expression transcriptionnelle du PAF-A. Ce sont les TNFa, 
les LPS et la PMA. L'absence d'augmentation de l'expression de l'AANm du PAF-R 
lors de la stimulation des monocytes avec l'IL-1 , un stimulus rapporté comme 
étant un puissant stimulateur de NFKB, pourrait s'expliquer par l'activation de 
mécanismes de régulation post-transcriptionnels semblables à ceux retrouvés 
avec la PMA (Thivierge et al., 1996). 

Nous aurions dû aussi, théoriquement, observer une activation de NFx:B 
par le traitement au C2-céramide, ce qui aurait pu affecter l'expression génique 
du PAF-A. Or, nous n'avons pas observé de modulation à la hausse de cette 
expression par le traitement des monocytes et des Mono Mac 1 avec le 
céramide. Nous pensons que le céramide active d'autres voies 
transductionnelles que celles passant par NFx:B, entre autres, celles passant par 
AP-1. Ceci nous amène à croire qu'il serait possible que AP-1 ait un effet 
inhibiteur sur l'expression du PAF-A, tel que discuté plus loin, et bien que nous 
n'ayons pas encore de preuve directe pour appuyer cette affirmation. 
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D'autre part, le traitement des monocytes avec les antioxydants DMSO 

et PDTC nous a permis de constater, tel que rapporté dans la littérature et tel 
qu'observé par nos études en gel de retardation, qu'ils étaient de puissants 
inhibiteurs de l'activation de NFKB. Nous avons observé que ces antioxydants 
pouvaient inhiber l'expression de base de l'ARNm du PAF-A de même que 
l'augmentation de l'expression habituellement observée lors de la stimulation 
avec le TNFcx. De plus, les études effectuées sur le promoteur leucocytaire du 
PAF-A ont permis de prouver le rôle primordial de NFKB dans l'expression 
génique du PAF-A (Mutoh et al., 1994a). Il est donc plausible de penser que le 
niveau de base d'expression génique du PAF-A de même que l'augmentation de 
cette expression en réponse au TNFcx chez les monocytes humains, dépendent 
directement du niveau d'activation du facteur de transcription NFKB. 

Par contre, le rôle du facteur de transcription AP-1 dans l'expression du 
PAF-A est beaucoup moins clair. Nous pensons qu'il existe une préactivation 
d'AP-1 telle qu'elle a été observée et rapportée dans la littérature chez les 
monocytes humains et les cellules Mono Mac 1. De plus, l'activation de AP-1 de 
même que l'expression de ses composantes semblaient non modulés par le 
traitement des cellules avec le TNFcx et /ou les antioxydants utilisés. 

Plusieurs publications ont rapporté que l'activité d'AP-1 pouvait être 
modulée par les oxydants et antioxydants tel que mentionné dans une revue 
récente sur le sujet (Chandan and Packer, 1996). Il semble y avoir une variété 
de réponses aux stimuli oxydants et réducteurs selon la technique utilisée, soit 
une technique sur des membranes cellulaires isolées ou sur des cellules intactes 
et selon le type cellulaire utilisé (Sun and Oberley, 1996). En général, les stimuli 
réducteurs et antioxydants semblent activer AP-1. Ainsi pour ne citer qu'un 
exemple, l'utilisation des antioxydants PDTC et N-acétylcystéine (NAC) 
provoquait une augmentation d'activité AP-1 chez les cellules Hela (Meyer et al., 
1993). Dans cette même étude, le H2O2 n'activait que faiblement l'activité AP-1. 
Dans une autre étude effectuée chez les cellules de la lignée lymphocytaire 
Jurkat, le NAC n'affectait pas du tout AP-1 (Schreck et al., 1991 ). À notre 
connaissance, il n'y avait pas d'études s'intéressant spécifiquement à 
l'activation de AP-1 par les agents oxyda-réducteurs chez les monocytes 
humains. 
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D'autre part, nous avons observé que le blocage de la COX 1 et 2, 

entraînant une diminution des dérivés de l'acide arachidonique, provoquait une 
augmentation de l'expression de l'AANm du PAF-A chez les monocytes humains 
tel que préalablement rapporté (Thivierge et al., 1993). L'augmentation de ces 
dérivés pourrait faire augmenter l'expression de c-Fos et par le fait même, 
l'activité des voies transductionnelles passant par AP-1. Ce résultat suggère que 
la diminution d'activité AP-1 serait vraisemblablement associée à une 
augmentation de l'expression du niveau de base du PAF-A. Elle serait aussi 
associée à une activité NF1eB non opposée et non modulée puisque le traitement 
des cellules avec du TNFa n'a pas eu l'effet d'augmentation synergique que l'on 
s'attendrait à avoir dans une telle circonstance. 

Finalement, l'effet exercé par ce qui semble être jusqu'à présent le plus 
puissant activateur de l'expression du PAF-A, l'IFN-y (Ouellet et al., 1994), soit 
une inhibition presque complète de l'activité AP-1 chez les monocytes cultivés 
dans des conditions semblables aux nôtres (de Wit et al., 1996), suggère qu'une 
diminution d'activité de ce facteur de transcription, jumelée à l'activation 
d'autres facteurs de transcription, peut entraîner une augmentation 
d'expression du PAF-A. 

En conclusion, l'effet activateur du facteur de transcription NFKB semble 
indispensable à l'expression du niveau de base du PAF-A chez les monocytes 
humains. De même, l'augmentation d'expression observée de PAF-A par le 
traitement de ces cellules avec le TNFa passerait vraisemblablement par une 
augmentation de l'activité de ce facteur de transcription. Bien que certains 
résultats semblent suggérer un rôle plutôt suppresseur de AP-1 sur l'expression 
génique du PAF-A, le rôle de ce facteur de transcription dans l'expression du 
niveau de base du PAF-A de même que lors de la modulation expressionnelle par 
diverses cytokines, reste à préciser. D'autres études faisant appel à des 
techniques de gène reporter et de gel de retardation seront nécessaires pour 
confirmer cette hypothèse. Ces études permettront aussi de préciser la 
contribution des nom~reux autres facteurs de transcription théoriquement 
activés par le traitement des monocytes humains avec le TNFa. 
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7.0 ANNEXES: 

PBS 100X: 

Solution D: 

Phénol: 

KCL, 20 g 
Na2HPO4, 115 g 
KH2PO4, 20 g 
Dissoudre dans 1 litre de saline (0.9% NaCI). 

Guanidium thiocyanate, 250 g 
H2O bidistillée stérile, 293 ml 
Sodium citrate pH 7.0 (0.75M), 17.6 ml 
Sarcosyl (10%), 26.4 ml 
Dissoudre à 68°C, 10 min 
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À 50 ml de solution D ajouter 0.36 ml de mercaptoéthanol 

Dégeler 500 ml de phénol 
Ajouter 0.2-0.3 g de 8-hydroxyquinoline 
Ajouter 500 de Tris 0.5 M pH 8.0 
Agiter pendant 15 min 
Laisser séparer les deux phases 
Enlever la phase supérieure 
Agiter pendant 15 min 
Laisser de nouveau séparer les phase 
Mesurer le pH de la phase supérieure, il devrait être à 8.0 

Enlever les 3/4 de la phase supérieure pour ne laisser 
qu'approximativement que 2 cm de cette phase au dessus 
du phénol. 

Concerver à 4°C à l'abris de la lumière 

Gel d'agarose (1 %): 1.0 g d'agarose dans 85 ml d'eau bidistillée, stérile 
Faire dissoudre et laisser refroidir à 60°C 
Ajouter le MOPS 1 0X, 10 ml 
Ajouter la formaldhéhyde (37%),5 ml 



Solution bleue: Formamide déionisée, 7.5 ml 
MPOS 1 0X, 1.5 ml 
Formaldéhyde (37%),2.4 ml 
H 20 bidistillé stérile, 1.0 ml 
Glycerol, 1.0 ml 

Bromophénol bleu, 13.4 mg 
Conserver à - 20°c. 

Bromure d'éthidium: 1 mg de bromure d'éthidium (Sigma) 
Ajouter 1 ml d'eau bidistillée, stérile. 

Tampon de migration 
(MOPS 1 0X) MOPS acide, 20.95 g (200mM finale) 

Acétate de sodium, 3.9 g (50 mM finale) 
EDTA disodique, 1.3 g (7 mM finale) 
Ajouter 500 ml d'H2O bidistillée, stérile 
Autoclaver pendant 45 min 
Conserver à température ambiante, à l'abris de la 

lumière. 

Solution de 
préhybridation: Tris 1 M pH 7.4, 6.0 ml (120 mM finale) 

NaCI 5 M, 6.0 ml (600 mM finale) 
EDTA disodique 0.5 M pH 8.0, 0.8 ml (8 mM finale) 
Na4PP 2%, 2.5 ml (0.1 % finale) 
SDS 10%, 1.0 ml (0.2% finale) 
Héparine, 5 mg (100 µg /ml finale) 
H2O bidistillée, stérile 33.6 ml 
Filter avec un filtre de 45 µm. 
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Solution 
d'hybridation: Procédure identique à la préparation de préhybridation 

avec les modifications suivantes: 
Héparine, 31.25 mg (625 µg/ml finale) 
Sulfate de dextran, 5 g (10% finale) 
H2O bidistillée, stérile 31 ml 
Dissoudre à 37°C, pendant 30 min 
Filtrer avec filtre de 0.45 µM. 



SSC20X: 

Tampon de lyse: 

NaCI, 175.3 g 
Citrate de sodium, 88.2 g 
Dissoudre dans 800 ml d'H2O bidistillée 
Ajuster le pH à 7.0 
Compléter le volume à 1 litre 
Autoclaver pendant 45 min 
Conserver à température ambiante. 

HEPES 1M, pH 7.9, 100 µI, (10 mM finale) 
EDTA disodique 0.5 M pH 8.0, 10 µI (1 mM finale) 
KCI 2 M, 150 µI, (finale 60 mM) 
NP-40 (100%) 25 µI 
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DTT 0.5M, 1 0 µI, ( 1 mM finale) Uuste avant l'utilisation) 
PMSF 0.1 M, 50µ1, (1 mM finale) Uuste avant l'utilisation) 
Aprotinine 1.SMI, 1 µI (0.3 mM finale} (Boehringer) 
Mélange d'inhibiteurs de protéase, (5X} 1.0 ml 
H2O bidistillée, stérile 3.679 ml pour compléter le volume à 
5 ml. 

Mélange d'inhibiteurs de protéase, (5X) 1.0 ml 

Acide iodoacétique 1 M, 20 µ1/ml (20 mM finale)(Fisher} 
Leupeptine 50 µg/ml 
Pepstatine A, 5 µg/ml 
Antipaïne, 5µg/ml 
Benzamidine, (50 µM finale} 
Chymostatine, 5 µg/ml 
Dilution des enzymes dans du milieu RPMI 1640 

Tampon de Lavage: HEPES 1M, pH 7.9, 100 µI, (10 mM finale) 
EDTA disodique 0.5 M, pH 8.0, 10 µI (1 mM finale) 
KCI 2 M, 150 µI, (finale 60 mM) 
DTT 0.5M, 1 o µI, (1 mM finale) Uuste avant l'utilisation) 
PMSF 0.1 M, 50µ1, (1 mM finale) Uuste avant l'utilisation) 
Aprotinine 1.5MI, 1 µI (0.3 mM finale) (Boehringer) 
Mélange d'inhibiteurs de protéase, (5X), 1.0 ml 
H2O bidistillée, stérile 3. 704 ml pour compléter le volume à 
5 ml. 



Tampon de resuspension: 

Tris 1 M, pH 7.8, 1.25 ml (250 mM finale) 
KCL 2 M, 150 µI (60 mM finale) 
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OTT 0.5M, 1 O µI, (1 mM finale) (juste avant l'utilisation) 
PMSF 0.1 M, 50µ1, (1 mM finale) üuste avant l'utilisation) 
Mélange d'inhibiteurs de protéase, (5X), 1.0 ml 
H20 bidistillée, stérile 2.540 ml pour compléter le volume à 
5 ml. 

Tampon tris-acide borique (TSE 5X): 

Tris basique 54g 
Acide borique 27,5g 
EDTA 0,5M, pH 8, 20 ml 
Mélanger dans 1 litre d'eau bidistillée 
Autoclaver 45 minutes 
Conserver à température ambiante 




