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RÉSUMÉ 

Les neutrophiles représentent une composante fondamentale du système 

immunitaire. En effet, il est bien connu qu'ils sont essentiels à la défense de l'organisme 

contre les agressions microbiennes. En plus de leurs fonctions anti-microbiennes 

classiques, les neutrophiles, via la sécrétion de cytokines (incluant les chimiokines), 

jouent un rôle prépondérant dans l'initiation et la modulation de la réponse immunitaire. 

Lors d'une infection ou d'une blessure, les neutrophiles agissent à titre de premier 

répondant et migrent rapidement au site de l'aggression. La production rapide de 

cytokines par les neutrophiles permet le recrutement additionnel de neutrophiles au site 

inflammatoire et celui d'autres populations leucocytaires, tout en modulant les fonctions 

de ces dernières. 

La génération de cytokines par les neutrophiles est induite par une vaste gamme 

de stimuli: agonistes d'origine microbienne, facteurs chimiotactiques, cytokines, 

chimiokines et facteurs de croissance. Ces signaux inflammatoires induisent l'activation 

de nombreuses voies de signalisation menant ultimement à l'activation de facteurs 

transcriptionnels. L'expression des gènes de cytokines inflammatoires doit être finement 

régulée afin qu'il y ait une production adéquate de ces médiateurs. Elle repose, en grande 

partie, sur le recrutement de facteurs transcriptionnels capables de se lier à des séquences-

cibles sur les promoteurs de ces gènes. 

Les travaux présentés dans cette thèse portent sur l'identification des facteurs de 

transcription impliqués, ainsi que des sentiers de signalisation en amont, dans 
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l'expression de gènes encodant des cytokines chez le neutrophile humain. Dans le 

premier chapître de la section résultats, nous avons montré que l'expression génique des 

cytokines dépend fortement de l'activation du facteur de transcription NF-KB. Celui-ci 

contrôle l'expression inductible de tous les gènes étudiés. De plus, nous avons montré 

que la génération de ces cytokines chez les neutrophiles dépend fortement de l'activation 

des voies p38 MAP kinases (aux niveaux transcriptionnel et traductionnel) et MEKIERK 

(au niveau traductionnel seulement) 

Dans le deuxième chapître, nous avons étudié l'expression et la localisation des 

différents facteurs de transcription de la famille C/EBP, de même que l'activation de 

C/EBP~ via sa phosphorylation en Thr 235 chez les neutrophiles humains. Grâce à la 

surexpression d'un répresseur des C/EBP (A-C/EBP2N3T) chez les cellules PLB-985 

granulocytiques, nous avons montré l'importance de la famille de C/EBP dans la 

production de MIP-la, de MIP-lB et d'IL-8 chez les neutrophiles humains. Les facteurs 

C/EBP ne semblent toutefois pas impliqués dans la production de TNF-a par ces cellules. 

La surexpression d'un mutant de C/EBP~ (C/EBP~ T235A) chez ces mêmes cellules 

nous a par ailleurs permis de déterminer que la phosphorylation de cet acide aminé est 

essentielle à la production des chimiokines MIP-la, MIP-1~ et IL-8. Nous démontrons 

enfin une association constitutive de C/EBPB et de C/EBPE avec le promoteur de l 'IL-8 

chez les neutrophiles primaires humains. Un des éléments déclencheurs de la 

transcription de ce gène serait probablement l'induction de la phosphorylation de C/EBP~ 

sur les promoteurs géniques. 
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Enfin, dans le troisième chapître de la section résultats, nous explorons le rôle de 

la MAPK p38 dans la production de cytokines chez les neutrophiles. Nous y identifions 

quelques-uns de ses substrats impliqués dans la transcription et la traduction de cytokines 

inflammatoires. Ainsi, nous avons déterminé que la MAPK p38 participe à l'activation 

des facteurs de transcription C/EBP~ et CREB, probablement via l'activation des kinases 

MSK-1 et RSK. Nous avons également établi l'impact de la phosphorylation de la Ser 

133 de CREB sur la production de cytokines chez les neutrophiles humains. Finalement, 

nous avons documenté l'activation de la kinase MNKl par la MAPK p38, et son rôle 

dans la régulation traductionnelle des cytokines. 

L'ensemble de ces travaux a permis d'identifier des molécules-clés dans la 

génération de cytokines, plus particulièrement de chimiokines, chez le neutrophile 

humain. Nos travaux ont donc contribué de manière substantielle à nos connaissances des 

mécanismes transcriptionnels et traductionnels gouvernant l'expression de gènes 

précoces chez le neutrophile. Nos résultats permettront en outre l'identification de cibles 

thérapeutiques potentielles qui pourraient servir à atténuer l'inflammation chronique 

observée dans de nombreuses pathologies où les neutrophiles prédominent. 

Mots-clés: Neutrophiles, Cytokines, C/EBP, CREB, NF-KB 
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INTRODUCTION 

1. LES NEUTROPHILES ET LA RÉPONSE IMMUNITAIRE 

1.1 Aperçu général de l'inflammation 

L'inflammation est une réaction de défense dont l'évolution a doté les organismes 

dits supérieurs afin de se protéger contre les agressions, qu'elles soient de nature exogène 

(ex: bactéries, virus) ou endogène (ex: processus dégénératif ou nécrose). L'inflammation 

est essentielle au maintien de l'homéostasie de l'organisme, et le déclenchement d'une 

réponse inflammatoire a pour premier objectif d'en éliminer 1 'agent causal. Elle fait 

intervenir une multitude de médiateurs d'origines diverses qui agissent premièrement sur 

les cellules avoisinant le site lésé ou infecté. II s'ensuit un recrutement séquentiel de 

globules blancs (leucocytes) au site de I'aggression afin d'éliminer tout intrus potentiel. 

Cette migration leucocytaire est dictée par la libération de molécules chimiotactiques et 

par l'activation de molécules d'adhésion à la surface des leucocytes et des cellules 

endothéliales. Les nombreux médiateurs pro- et anti-inflammatoires libérés sont 

extêmement importants pour initier cette réponse mais aussi pour la modifier ou 

l'entretenir. La finalité de cette réponse finement orchestrée est le retour à la normale 

(réparation du tissu lésé et résolution de l'inflammation). II arrive cependant que cette 

réaction, a priori très utile, devienne persistante et exagérée avec comme résultante une 

destruction des tissus environnants. Ainsi, la réaction inflammatoire est en quelque sorte 

un couteau à deux tranchants (Smith 1994). 

1.2 Historique de l'inflammation 

La première description manuscrite de l'inflammation remonte à l'Égypte 

ancienne, il y a plus de 3000 ans. On y a découvert des papyrus (le plus connu est le 
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papyrus Edwin Smith, nommé selon son découvreur) décrivant le diagnostic et le 

traitement d'abcès à la poitrine. Des hiéroglyphes y étaient inscrits symbolisant 

«shememet», ce qui se rapporte à quelque chose de chaud. Au premier siècle, Cornelius 

Celsus a décrit les signes cardinaux de l'inflammation soient la douleur, la rougeur, la 

chaleur et la tuméfaction (ou oedème) dans un ouvrage colossal (Celsi de medicina Libri). 

(Celsus 1478). Au XIX siècle, Rudolf Virchow a attribué un cinquième signe à 

1 'inflammation, soit la perte de fonction. La première observation de la migration des 

leucocytes au site inflammatoire (diapédèse) a été décrite par Julius Cohnheim en 1873 

(Cohnheim 1873). Cependant, il a fallu l'apport d'Ilya Metchnikoff pour démontrer que 

ce recrutement de leucocytes était bénéfique pour l'organisme et qu'il constituait une 

réaction de défense contre l'invasion de micro-organismes. Ainsi, en 1883 Metchnikoff a 

découvert les macrophages et les microphages (aujourd'hui nommés neutrophiles) et leur 

capacité à ingérer et détruire des micro-organismes soit la phagocytose. II a aussi 

découvert que ce processus n'était pas restreint à la défense de 1 'hôte contre les 

envahisseurs, mais qu'il permettait en plus d'éliminer les cellules de l'hôte en 

dégénérescence ou en apoptose (efferocytose) afin de maintenir l'homéostasie de 

l'organisme (Metchnikoff 1883). Plus récemment, les découvertes de plusieurs protéines 

sériques, des médiateurs lipidiques, des cytokines et des chimiokines ont permis 

d'accroître nos connaissances sur la réponse inflammatoire. Ainsi, même si l'étude de 

l'inflammation est plusieurs fois millénaire, il nous reste encore beaucoup à apprendre de 

ce processus complexe. 
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1.3 La réaction inflammatoire 

L'objectif de cette section n'est pas de présenter une cascade ordonnée de tous 

les événements cellulaires et humoraux qui constituent la réponse inflammatoire. Il serait 

irréaliste de le faire, puisque cette réaction peut impliquer différents effecteurs selon la 

nature de l'agresseur et du tissu-cible. De façon très simplifiée, la réaction inflammatoire 

peut être divisée en une phase vasculaire et une phase cellulaire. La première consiste en 

l'altération de la micro-vasculature avoisinant le site lésé, sous l'action de médiateurs 

inflammatoires. On observe premièrement un changement dans le débit vasculaire: une 

constriction transitoire artériolaire induite par des neuropeptides, suivie d'une 

vasodilatation médiée a priori par des médiateurs inflammatoires emmagasinés comme 

l'histamine (mastocytes et basophiles) et la sérotonine (plaquettes) (Rankin 2004). Des 

médiateurs néoformés amplifient le phénomène de vasodilation tels les kinines, les 

prostaglandines, les leucotriènes et le facteur activateur des plaquettes (PAF). Ces 

événements permettent un accroissement de l'afflux sanguin dans les capillaires de la 

région lésée. Une augmentation de la perméabilité vasculaire est observée par la suite. Il 

y a contraction des cellules endothéliales sous l'effet de l'histamine, de la bradykinine, du 

PAF et des leucotriènes, de même qu'une rétraction des jonctions endothéliales via 

l'action du TNF-a et de l'lL-1~. (Blum, Toninelli et al. 1997; Wojciak-Stothard, 

Entwistle et al. 1998; McKenzie and Ridley 2007; Vandenbroucke, Mehta et al. 2008). Il 

y a alors formation d'un œdème tissulaire dû à l'infiltration de liquide et de protéines 

sériques. 

La deuxième phase de la réaction inflammatoire, et la plus importante pour 

contrer l'agent causal, est le recrutement leucocytaire au site de l'agression (représenté 
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dans la figure 1). Ce recrutement sélectif est critique pour éliminer l'agent initiateur, pour 

nettoyer le foyer inflammatoire, et pour terminer la réponse inflammatoire. Il dépend 

fortement de la libération de molécules chimiotactiques de diverses classes et origines 

(plasmatique, bactérienne, cellulaire) comme les protéines dérivées du complément (le 

C3a et le CSa), le fMLP, le LTB4, le PAF et l'interleukine-8. Ces médiateurs dictent le 

processus de diapédèse ou extravasation, au cours duquel les leucocytes traversent la 

paroi des capillaires pour s'accumuler dans les tissus émettant les signaux de 

l'inflammation. Parmi les leucocytes recrutés au site inflammatoire, les neutrophiles 

agissent à titre de premiers répondants et possèdent la capacité de moduler la réponse 

immunitaire (Feng, Nagy et al. 1998; Witko-Sarsat, Rieu et al. 2000; Luster, Alon et al. 

2005). Cette migration procède par une cascade d'adhésions successives initialement 

décrite pour les neutrophiles, mais dont on sait aujourd'hui qu'elle vaut pour à l'ensemble 

des leucocytes. Le processus débute par une adhésion primaire transitoire et réversible sur 

les cellules endothéliales, un phénomène appelé roulement, qui est médié surtout par les 

sélectines. Par la suite, il y a activation leucocytaire dépendante des stimuli 

inflammatoires suivie d'une adhésion ferme et stable à la surface des cellules 

endothéliales, contrôlée par les intégrines. Finalement, il y a passage des neutrophiles à 

travers la couche de cellules endothéliales via les jonctions intercellulaires (voie 

paracellulaire) ou directement à travers une cellule (voie transcellulaire) (Feng, Nagy et 

al. 1998; Carman and Springer 2004). 
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Figure 1. Recrutement leucocytaire au site inflammatoire. 
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Les neutrophiles sont généralement les premières cellules recrutées au site lésé ou infecté. 
Les neutrophiles roulent le long des vaisseaux sanguins et se lient aux cellules 
endothéliales via des molécules d 'adhésion (sélectines). Lorsqu'il y a activation 
cellulaire, les intégrines deviennent activées ce qui permet une adhésion ferme. Les 
neutrophiles activés migrent dans les tissus où ils sont attirés par des molécules 
chimiotactiques. Une fois sur place , les neutrophiles peuvent y effectuer leurs 
nombreuses fonctions (détaillées plus loin dans cette introduction) . Extraite de (Ley, 
Laudanna et al. 2007). 

Par la suite, d 'autres populations leucocytaires sont recrutées pour permettre 

l'établissement d ' une réponse immune acquise et l'élimination des pathogènes. Ce sont 

en bonne partie les chimiokines, du fait de leur diversité, qui organisent le recrutement 

préférentiel de certains leucocytes en fonction du tissu concerné et des besoins. La 

finalité de la réponse inflammatoire est la résolution de l' inflammation, à moins qu'il n'y 

ait persistance de l'agent causal; en pareil cas, l ' inflammation aiguë se transforme en 

inflammation chronique. 

1.4 Les neutrophiles 

Les granulocytes polymorphonucléaires neutrophiles (ou simplement appelés 

neutrophiles) sont les leucocytes les plus abondants dans le sang et constituent environ 
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60% de tous les leucocytes circulants (Witko-Sarsat, Rieu et al. 2000). Les neutrophiles 

en circulation sont terminalement différenciés, ont une très courte demi-vie (6-12h) et 

meurent de façon constitutive par apoptose. Ils sont enlevés de la circulation par les 

macrophages du foie et par un mécanisme inconnu au niveau de la moëlle osseuse (Shi, 

Gilbert et al. 2001; Suratt, Young et al. 2001; Martin, Burdon et al. 2003). Ils sont 

constamment générés à partir des progéniteurs des granulocytes-monocytes (GMP) de la 

moëlle osseuse afin de contrebalancer leur élimination constitutive (Dancey, Deubelb~iss 

et al. 1976; Akashi, Traver et al. 2000). On estime la mise en circulation journalière de 

neutrophiles chez l'humain à 109 cellules par kg de poids. Ce nombre représente 

seulement 1 à 2% de tous les neutrophiles retrouvés dans la moëlle osseuse (Semerad, Liu 

et al. 2002). Lors d'une infection, les neutrophiles sont relâchés en plus grand nombre par 

la moëlle osseuse, et quelquefois avant leur pleine maturation (Jagels and Hugli 1992). 

De toutes les cellules immunitaires, les neutrophiles ont la plus courte durée de vie. Cette 

dernière peut être considérablement augmentée in vitro lorsque ceux-ci sont stimulés, 

notamment par des cytokines, des corticostéroïdes et des médiateurs lipidiques (Colotta, 

Re et al. 1992; Lee, Whyte et al. 1993; Cox 1995; Hebert, Takano et al. 1996; Meagher, 

Cousin et al. 1996; Stankova, Turcotte et al. 2002). La vie des neutrophiles est également 

prolongée in vivo lorsque ceux-ci ont migré dans un site inflammatoire (Savill 1994; 

Galligan and Yoshimura 2003; Zychlinsky, Weinrauch et al. 2003). 

Une caractéristique phénotypique des neutrophiles est la présence d'un noyau 

polylobé et de nombreuses granules cytoplasmiques (illustré dans la figure 2). Les 

neutrophiles possèdent quatre types de granules classés selon leur contenu (présenté dans 

la figure 3), qui apparaissent à différentes étapes lors de leur maturation. Les granules 
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primaires ou azurophiles sont les premières formées lors de la différenciation (Bainton 

and Farquhar 1966; Cowland and Borregaa rd 1999). Ces granules fusionnent 

généralement avec le phagosome lors de la phagocytose de micro-organismes pour 

former le phagolysosome, un environnement hautement toxique pour les microbes 

(Joiner, Ganz et al. 1989). Ces granules contiennent majoritairement des enzymes ou des 

protéines anti-microbiennes comme la myélopéroxidase, les défensines et l'élastase. 

Figure 2. Photographie en microscopie électronique du neutrophile 
Cette photographie montre le noyau polylobé ainsi que les nombreuses granules 
caractérisant la morphologie des neutrophiles. Extraite de (Witko-Sarsat, Rieu et al. 
2000). 

À la figure 2 , on observe la présence de granules primaires (pg) à l 'aide de la 

diaminobenzidine, réagissant avec la myélopéroxidase contenue dans ces granules. On 

peut observer également la présence des granules secondaires (sg). On peut remarquer le 

noyau caractéristique des neutrophiles et ses multiples lobes. 
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Par la suite, il y a apparition des granules spécifiques ou secondaires (Bainton, 

Ullyot et al. 1971). Le contenu de ces granules est principalement déversé dans le milieu 

extracellulaire lorsqu'il y a dégranulation (libération du contenu des granules). Il s'agit 

également de protéines anti-microbiennes dont les fonctions s'effectuent à l'extérieur du 

neutrophile. On note ensuite le développement des granules gélatinases ou tertiaires ainsi 

que des vésicules sécrétoires (le dernier type de granules) à la fin de la maturation des 

neutrophiles (Borregaard, Sehested et al. 1995). Les granules gélatinases contiennent 

essentiellement des enzymes servant à la dégradation de la matrice extracellulaire lors de 

la diapédèse des neutrophiles au site inflammatoire. Tout comme les vésicules 

sécrétoires, ces granules servent de réserves de récepteurs membranaires permettant la 

reconnaissance des pathogènes (ex: récepteur du LPS et du fMLP) et la migration des 

neutrophiles (~2-intégrine ). Ces molécules sont rapidement mobilisées à la membrane 

plasmique lors d'une stimulation. Les différents types de granules des neutrophiles sont 

donc d'une extrême importance pour répondre à diverses stimulations, pour permettre 

leur migration et pour assurer la défense de l'hôte face aux micro-organismes. 
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Figure 3. Contenu des différents types de granules chez le neutrophile 
Cette figure présente une liste partielle des différentes classes de protéines retrouvées 
dans les granules du neutrophile. On présente les molécules d'adhésion en jaune, les 
récepteurs en bleu, les protéines anti-microbiennes en orange et les protéases en vert. 
Extraite de (Borregaard, Sorensen et al. 2007). 

1.4.1 Rôles dans la défense de l'hôte 

Les premières études sur les neutrophiles ont porté sur leur rôle dans la défense 

anti-microbienne, notamment sur la phagocytose (ingestion de particules) et la 

caractérisation des différentes protéines contenues dans leurs granules. Récemment, la 

production de trappes extracellulaires (NETs) s'est ajoutée aux mécanismes anti-

microbiens des neutrophiles. La présente section décrira brièvement ces fonctions anti-

microbiennes des neutrophiles puisqu'elles n'ont pas été étudiées dans la présente thèse. 

Pour plus de détails, se référer aux articles de (Segal 2005; Wartha, Beiter et al. 2007). 

1.4.2 La phagocytose 

La phagocytose des particules étrangères (ex: bactéries ou champignons) ou du 

soi (cellules apoptotiques) est un élément-clé du processus inflammatoire. Elle permet 

non seulement d'éliminer les micro-organismes indésirables mais aussi de nettoyer les 
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cellules devenues inutiles. La première étape du processus phagocytaire est la 

reconnaissance des particules à être ingérées. Bien que la reconnaissance des pathogènes 

peut être assurée par une interaction directe des pathogènes avec certains récepteurs à la 

surface des neutrophiles (par les récepteurs Toll-like, par exemple), la phagocytose de ces 

pathogènes est beaucoup plus efficace lorsqu'ils sont reconnus par des opsonines chez les 

neutrophiles. En effet, la phagocytose est principalement médiée par deux classes de 

récepteurs, soit les récepteurs reconnaissant la partie Fe des immunoglobulines G et ceux 

reconnaissant les fragments du complément (Lee, Harrison et al. 2003). L'ingestion des 

microorganismes recouverts ou opsonisés par les immunoglobulines est médiée par les 

récepteurs Fe (FcyRI, FcyRIIA, FcyRillb). Les fragments du complément peuvent aussi 

opsoniser les microbes par des mécanismes dépendants et indépendants des anticorps. 

Les particules ou microorganismes osponisés par les fragments du complément sont 

reconnus et internalisés via Mac-1 (CD1lb/CD18). Les divers récepteurs peuvent 

coopérer lorsque les microorganismes sont opsonisés simultanément par les deux types de 

molécules. Ainsi, la liaison de Mac-1 augmente la phagocytose médiée par les récepteurs 

Fe (Brown, Bohnsack et al. 1988; Ghiran, Barbashov et al. 2000). Suite à la capture des 

microorganismes enveloppés par les opsonines, il y a internalisation de ceux-ci pour 

former un phagosome. Les granules fusionnent alors avec le phagosome dans lequel elles 

déversent leur contenu formant ainsi le phagolysosome. Ceci crée un 

microenvironnement hautement toxique permettant la destruction des microorganismes. 

1.4.3 Production d'espèces réactives dérivées de l'oxygène (ROS) 

La phagocytose de microorganismes ainsi que des stimulations diverses entraînent 

la production des radicaux libres de l'oxygène par les neutrophiles. Ceux-ci, via l'action 
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du complexe multimérique de la nicotinamide adénine dinucléotide phosphate hydrogène 

(NAD PH) oxydase, peuvent produire des anions superoxydes (02-) à partir de l'oxygène. 

Lors de la phagocytose, il y a assemblage de ce complexe enzymatique à la membrane du 

phagosome. Ainsi, quatre composantes cytosoliques (p67phox, p40phox, p47phox et p21rac) 

viennent s'assembler aux protéines gp91phox et p22phox présentes à la membrane. Les 

anions superoxyde produits peuvent être alors convertis en peroxyde d'hydrogène (H20 2) 

par la superoxyde dismutase. Le H20 2 peut être métabolisé en acide hypochloreux 

(HOCI) par la myéloperoxydase, déversée lors de la fusion des granules primaires avec le 

phagosome. Au même moment, 1 'oxyde nitrique produit par les synthétase de 1 'oxyde 

nitrique peut interagir avec 1 'anion superoxyde pour former la peroxynitrite, un autre 

produit hautement toxique. Par conséquent, la production des réactifs dérivés de 

1 'oxygène lors de la phagocytose par les neutrophiles constitue une moyen de destruction 

des microorganismes grandement efficace. II n'est donc pas surprenant de noter la 

présence d'infections récurrentes parfois mortelles chez les personnes ayant une mutation 

génétique dans une des protéines constituant la NAPDH oxydase. 

1.4.4 La formation de trappes extracellulaires (ETs) 

Dans les dernières années, un nouveau mécanisme de défense initialement décrit 

chez les neutrophiles a été découvert soit la propriété de former des trappes 

extracellulaires (Brinkmann, Reichard et al. 2004). Ces structures extracellulaires 

permettent de capturer et de détruire les microorganismes. Elles sont constituées d'ADN, 

d'histones et de protéines antimicrobiennes issues des granules. Elles sont formées in 

vitro suite à 1 'activation des neutrophiles par diverses stimulations: LPS, IL-8, bactéries 
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et champignons (Brinkmann and Zychlinsky 2007). Ces Ers sont aussi retrouvées in vivo 

lors d'infections des poumons et de l'appendice (Beiter, Wartha et al. 2006). 

Selon certains, elles seraient formées aléatoirement suite à la désintégration des 

membranes cellulaires et nucléaires par les réactifs dérivés de l'oxygène lors de 

l'activation de ces cellules. Selon d'autres, elles seraient assemblées de manière 

structurée. Une chose est certaine, c'est que la libération de ces trappes cause la mort 

cellulaire et nécessite l'activation de la NAPDH oxydase (Fuchs, Abed et al. 2007). 

Plusieurs questions restent ouvertes quant aux mécanismes de formation de ces 

structures. Ces Ers seront certainement le sujet de nombreuses études dans le futur afin 

de clarifier leurs fonctions. 

Grâce à leurs multiples mécanismes de défense (phagocytose, production des 

réactifs dérivés de l'oxygène, dégranulation, formation de trappes ex trace li ulaires ), les 

neutrophiles sont donc fin prêts pour lutter contre toute invasion microbienne. Ceci dit, il 

est désormais évident que les fonctions des neutrophiles ne se limitent pas à la destruction 

des pathogènes, mais qu'ils participent aussi activement à l'établissement d'une réponse 

immune acquise. La prochaine section présentera quelques-unes de ses nouvelles 

fonctions immuno-modulatrices des neutrophiles. 

1.4.5 Les fonctions immuno-régulatrices des neutrophiles 

Selon plusieurs immunologistes, le neutrophile est une cellule de l'immunité 

innée dont le destin est restreint à nous défendre contre les infections. Après tout, 

comment une cellule programmée à mourir pourrait-elle être utile dans une réponse 

immune plus élaborée telle que la réponse immune acquise? Or, on sait maintenant que 

les neutrophiles interagissent avec plusieurs types cellulaires de la réponse acquise, dont 
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les cellules dendritiques (DCs) et les lymphocytes T CD4+ et CD8+. Ceci s'effectue par la 

libération de médiateurs inflammatoires (notamment les cytokines et les chimiokines) ou 

par des contacts cellulaires. 

1.4.5.1 Activation et interactions avec les cellules dendritiques 

Chez l'humain, il a été démontré que la co-culture de neutrophiles activés avec 

des cellules dendritiques immatures induit la maturation de celles-ci (van Gisbergen, 

Sanchez-Hernandez et al. 2005). Les cellules dendritiques ainsi cultivées montrent une 

expression accrue de la molécule de co-stimulation CD83 à leur surface et produisent des 

quantités importantes d'IL-12. De plus, ces mêmes DCs peuvent induire la prolifération 

des lymphocytes T. Ceci suggère fortement que les neutrophiles peuvent favoriser la 

maturation fonctionnelle des cellules dendritiques. Les auteurs de cette étude ont aussi 

montré que les neutrophiles interagissaient directement avec les cellules dendritiques. 

Cette interaction s'effectue grâce à la molécule d'adhésion Mac-1 (CD1 lb/CD18) du 

neutrophile et la lectine DC-SIGN (dendritic cell-specific ICAM-3 grabbing non-integrin) 

de la cellule dendritique (van Gisbergen, Sanchez-Hernandez et al. 2005). L'interaction 

avec la molécule DC-SIGN est spécifique aux neutrophiles puisqu'elle fait intervenir le 

motif glycosylé Lewisx présent uniquement sur la molécule Mac-1 des neutrophiles. 

Cette interaction a aussi été observée in vivo dans la muqueuse du côlon de patients 

atteints de la maladie de Crohn, dans laquelle les neutrophiles jouent un rôle important. 

Les neutrophiles isolés de souris possèdent la même capacité d'activation des 

cellules dendritiques. En effet, les neutrophiles murins cultivés avec des tachyzoïtes de 

Toxoplasma gondii (la forme infectieuse du parasite) induisent la maturation des cellul~s 

dendritiques ainsi que la production d'IL-12 et de TNF-a par ces DCs (Bennouna, Bliss 

16 



et al. 2003). Les auteurs des études précédentes ont démontré que l'activation des cellules 

dendritiques était causée directement par les neutrophiles et non par des contaminations 

résiduelles de la culture des neutrophiles avec les particules bactériennes ou parasitaires. 

Il aurait été plausible que 1 'activation des DCs puisse résulter d'une activation directe par 

ces particules microbiennes. Ainsi, le groupe du Dr Denkers a démontré que le TNF-a 

présent à la membrane plasmique des neutrophiles ainsi que l'interaction directe avec les 

cellules dendritiques étaient nécessaires à la production de TNF-a par ces DCs 

(Bennouna and Denkers 2005). De plus, la déplétion des neutrophiles chez des souris 

infectées avec Toxoplasma gondii empêche la production de TNF-a et d'IL-12 par les 

DCs (Bennouna, Bliss et al. 2003). Il est donc de plus en plus vraisemblable que les 

neutrophiles puissent influencer la réponse immune acquise, et ce, en interagissant 

directement avec les cellules dendritiques, des cellules présentatrices d'antigènes connues 

pour faire le pont entre l'immunité innée et acquise. 

En plus d'interagir directement avec les cellules dendritiques et d'instruire celles-

ci, on a démontré que les neutrophiles ou plutôt leurs précurseurs immatures peuvent eux-

mêmes se différencier en cellules dendritiques, et donc d'avoir potentiellement la 

capacité d'activer des lymphocytes T. 

1.4.5.2 Transdifférenciation des précurseurs tardifs des neutrophiles en DCs 

Effectivement, il a été observé que des précurseurs non-segmentés (band cells) 

des neutrophiles pouvaient se différencier en cellules dendritiques immatures lorsque 

cultivés 9 jours en présence de GM-CSF, d'IL-4 et de TNF-a (Oehler, Majdic et al. 

1998). Ces cellules dendritiques (lorsque stimulées avec du CD40L) deviennent matures 

tel que démontré par l'augmentation à la surface cellulaire des molécules de co-
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stimulation (CD80, CD83 et CD86) et du CMH de classe Il. Les cellules dendritiques 

dérivées des précurseurs tardifs des neutrophiles sont fonctionnelles puisqu'elles peuvent 

induire la prolifération de lymphocytes T allogéniques, et ce avec une plus grande 

efficacité que des DCs dérivées de monocytes (10 000 fois plus efficace). 

1.4.5.3 Acquisition de la capacité d'activation des lymphocytes par les neutrophiles 

Il n'y a pas que les précurseurs des neutrophiles qui peuvent acquérir certaines 

propriétés de cellules présentatrices d'antigènes. Diverses stimulations peuvent aussi 

augmenter 1 'expression des molécules du CMH de classe II et des molécules de co-

stimulation à la surface des neutrophiles isolés du sang périphérique. Le groupe du Dr 

Guyre a décrit pour la première fois en 1993 qu'une stimulation avec du GM-CSF, de 

l'IFN-y ou de l'IL-3 permet l'augmentation du CMH II à la surface des neutrophiles 

(Gosselin, Wardwell et al. 1993). Par la suite, il a aussi été montré que les neutrophiles 

stimulés avec du GM-CSF et de l 'IFN-y en combinaison expriment davantage de 

molécules de CMH II à leur surface. Ces CMH II peuvent être liés par des superantigènes 

comme l 'entérotoxine A du staphyloccoque et cela peut activer la prolifération de 

lymphocytes T CD4+ in vitro (Fanger, Liu et al. 1997). Une autre étude a démontré que 

les neutrophiles stimulés avec du TNF-a et de l'IFN-y montrent une augmentation de 

CD83, de CMH Il, de CD40 et de CCR6 à leur surface (Yamashiro, Wang et al. 2000). 

Cette dernière protéine est le récepteur de la chimiokine LARC (Liver and Activation-

Regulated Chemokine), qui assure habituellement la migration des cellules dendritiques 

immatures aux sites inflammatoires (Sozzani, Allavena et al. 1999). Finalement, une 

dernière étude propose que les neutrophiles terminalement différenciés puissent eux aussi 

se différencier en cellules dendritiques (lking-Konert, Cseko et al. 2001). Les 
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neutrophiles mis en culture en présence de GM-CSF et d'IFN-y acquièrent la 

morphologie caractéristique des cellules dendritiques et expriment les molécules de 

surface typiques de celles-ci (CD83, CD80, CD86, CMH Il). De plus, ces cellules 

peuvent présenter des antigènes dans un contexte CMH II spécifique à des lymphocytes T 

CD4+ et activer la prolifération de ceux-ci. 

Les neutrophiles peuvent donc potentiellement acquérir un phénotype permettant 

d'activer directement des lymphocytes CD4+ et CDS+, mais in vivo encore faudrait-il 

qu'ils puissent migrer dans les organes lymphoïdes afin d'activer ceux-ci. 

1.4.5.4 Migration des neutrophiles dans les ganglions lymphatiques in vivo 

Or, plusieurs études ont récemment observé cette migration des neutrophiles dans 

les ganglions lymphoïdes chez la souris. Effectivement, suite à une injection intra-

péritonéale de LPS et de neutrophiles marqués avec du BCECF-AM (6-

carboxyfluorescein diacethoxylmethyl ester), on retrouve en seulement 15 minutes suite à 

l'injection des quantités appréciables de neutrophiles dans les ganglions lymphatiques 

mésentériques (Miyazaki, Ishikawa et al. 2004). La migration des neutrophiles dans les 

ganglions lymphatiques auriculaires a aussi été observée dans un modèle de vaccination 

intra-dermique avec le bacille de Calmette-Guérin (BCG, souche vivante atténuée de 

Mycobacterium bovis) (Abadie, Badell et al. 2005). Quatre heures suivant la vaccination, 

des neutrophiles ayant phagocyté des bacilles fluorescents sont retrouvés dans ces 

ganglions. Aucune migration de DCs ou de macrophages tissulaires n'est observée dans 

les ganglions. Des contacts entre les neutrophiles et les lymphocytes T dans les ganglions 

de même qu'avec les DCs résidentes ont été observés. Ceci suggèrent fortement que les 

neutrophiles puissent directement ou indirectement présenter les antigènes aux 
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lymphocytes T (indirectement par transfert d'antigènes). Un tel transfert antigénique 

permettant l'activation des lymphocytes T a été démontré entre les neutrophiles et les 

DCs dans un modèle d'infection à Candida albicans (Megiovanni, Sanchez et al. 2006). 

En plus d'interagir directement avec les cellules dendritiques et les lymphocytes, 

les neutrophiles via la production de cytokines et de chimiokines permettent de guider ou 

de moduler certaines fonctions de diverses cellules du système immunitaire. La prochaine 

section présente cette facette de la biologie des neutrophiles. 

1.4.5.5 Les neutrophiles : producteurs de chimiokines et de cytokines 

Les premières investigations quant à la capacité d'induction génique chez les 

neutrophiles matures n'étaient pas très prometteuses. On croyait alors que les protéines 

des neutrophiles étaient synthétisées et entreposées uniquement lors de leur maturation 

dans la moelle osseuse (Berliner 1998). Leur courte durée de vie ne laissait pas présager 

la possibilité de néo-synthèse d'ARN messagers et de protéines. De plus, la détection de 

faibles quantités d' ARNm et de rares composantes impliquées dans la traduction des 

protéines (ribosomes et réticulum endoplasmique) renforçait cette idée, mais on sait 

aujourd'hui que ces observations étaient essentiellement dues à un manque de précautions 

de la part de certains chercheurs (surtout en ce qui concerne l'utilisation d'inhibiteurs de 

nucléases et de protéases) (Newburger, Subrahmanyam et al. 2000; Cloutier and 

McDonald 2003). Actuellement, il est établi que les neutrophiles sont capables de 

produire une vaste gamme de cytokines, incluant des facteurs de croissance et des 

chimiokines. Bien que le neutrophile ne soit pas un grand producteur au plan individuel, 

comparativement aux monocytes/macrophages, son importance dans la production de ces 

médiateurs ne doit pas être sous-estimée (Cassatella 1999; Scapini, Lapinet-Vera et al. 
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2000; Nathan 2006). En effet, les neutrophiles sont recrutés en grand nombre (millions) 

lors des premiers événements de l'inflammation, et la production de cytokines et de 

chimiokines par ces neutrophiles peut atteindre des quantités considérables (de centaines 

de pg à des ng) (Cassatella 1999). Ils sont désormais considérés comme d'importants 

producteurs de cytokines et de chimiokines. Deux revues de littérature résument bien la 

diversité des cytokines et les chimiokines produites par les neutrophiles ainsi que la 

modulation de leur expression par différents stimuli (Cassatella 1999; Scapini, Lapinet-

Vera et al. 2000). La reconnaissance de l'importance physiologique de la production de 

ces médiateurs par les neutrophiles, en contexte physiopathologique, a fait en sorte que 

plusieurs groupes de recherche s'intéressent maintenant à ce volet de la biologie du 

neutrophile. Ainsi, depuis la parution de ces articles résumés, d'autres cytokines et 

chimiokines se sont rajoutées à la liste de cytokines produites par les neutrophiles. 

Dans la figure 4, une liste relativement complète des chimiokines et des cytokines 

produites par les neutrophiles humains est présentée. Parmi celles-ci, mentionnons 

rapidement la production de l'IL-1~, de l'IL-18, de l'IL-lra, del' IFN-y, de l'IL-12, du 

TNF-a et du TGF-~. De plus, les neutrophiles expriment et sécrètent une vaste gamme de 

chimiokines: IL-8, Gro-a et p, MIP-la et~. MIP-3a et~. IP-10, MIG et 1-TAC. 
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Cytokines pro-inflammatoires Cytokines anti-inflammatoires 

TNF-a, IL-lB , IL-17 1
, IL-182

•
3

, IFN-y, TGF-Bl, TGFB2, IL- Ira 
IFN-a, IL-6, MIF4, IL-12, TRAIL5·6, 

BlyS7 

Chimiokines Facteurs de croissance 
CXC: 

IL-8 (CXCL8), Gro-a (CXCLl), ENA- G-CSF, GM-CSF, YEGF, FGF-2, TGF-a, 
78 (CXCL5)8

, MIG (CXCL9), IP-10 HGF 
(CXCLIO), 1-TAC (CXCLl 1) 

CC: 
MCP-l(CCL2)9 

MIP-la (CCL3) 
MIP-lB (CCIA) 

MIP-3a (CCL20)' 0 

MIP-3B (CCL19) 10 

Figure 4. Cytokines produites par les neutrophiles humains 
Cette figure présente les principales cytokines produites par les neutrophiles classées 
selon leurs fonctions. Mis à jour de (Cassatella 1999; Scapini, Lapinet-Vera et al. 2000). 
1- (Ferretti, Bonneau et al. 2003), 2- (Robertson, Young et al. 2006), 3- (Fortin, Ear et al. 
2009), 4- (Baumann, Casaulta et al. 2003), 5- (Tecchio, Huber et al. 2004), 6-
(Kamohara, Matsuyama et al. 2004), 7- (Scapini, Nardelli et al. 2003) , 8- (Suzuki, 
Kobayashi et al. 2002), 9- (Y oshimura and Takahashi 2007), 10- (Scapini, Laudanna et 
al. 2001). 

En général, les neutrophiles non-stimulés ne produisent pas ou produisent de très 

faibles quantités de ces médiateurs. La génération des chimiokines et des cytokines est 

fortement induite par plusieurs stimuli de natures et d'origines diverses . Parmi les 

inducteurs les plus puissants et les plus polyvalents, on dénombre les lipopolysaccharides 

bactériens (LPS) et le TNF-a. Ces stimuli induisent rapidement la transcription de 

l 'ARNm de plusieurs de ces cytokines ou chimiokines comme l 'IL-1 B. TNF-a, IL-12p40, 

IL-8, MIP-la, MIP-lB. L'expression de l'ARNm de la plupart de ces cytokines et 

chimiokines atteint un maximum après 30min et lh de stimulation. Après 4-8h de 

stimulation, on détecte les protéines correspondantes dans le surnageant extracellulaire in 

vitro. Dans le cas de plusieurs cytokines comme l' IL-lB, l ' IL-8 et le MIP-la, l'induction 
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de leur production est la conséquence d'une augmentation de leur transcription, tel que 

documenté initialement par les essais de type nuclear run-on (Marucha, Zeff et al. 1991; 

Wang, Wu et al. 1994; Cassatella 1996; Fernandez, Walters et al. 1996), et de nos jours 

par le PT-PCR (Primary transcript-PCR) (Rossato, Cencig et al. 2007; Tamassia, Calzetti 

et al. 2007). 

La production des cytokines par les neutrophiles peut avoir de nombreux impacts 

dans les réponses immunitaires. Quelques exemples en sont donnés dans la section 

suivante. 

1.4.5.5.1 Polarisation des lymphocytes CD4+ en Thl ouTh2 

On peut penser que les cytokines produites par les neutrophiles lorsqu'ils migrent 

dans les ganglions puissent avoir des répercussions sur la polarisation des lymphocytes 

auxiliaires. Par exemple, la production d'IL-12 dans les ganglions par les neutrophiles 

pourrait favoriser le développement de lymphocytes Thl lors de la présentation 

antigénique par les DCs ou même par ces neutrophiles (Cassatella, Meda et al. 1995; 

Bliss, Butcher et al. 2000; Appelberg 2007). Dans plusieurs modèles d'infections avec 

des micro-organismes, la production de cytokines ou la présence des neutrophiles sont 

essentielles à 1' établissement d'une réponse de type Th 1. Ainsi, 1 'infection avec 

Mycobacterium avium ou Mycobacterium tuberculosis cause la production rapide d'IL-

12, de TNF-a et d'IL-1(3 chez les neutrophiles, et cette production serait nécessaire au 

développement d'une réponse Thl et à la protection contre cette infection (Petrofsky and 

Bermudez 1999; Pedrosa, Saunders et al. 2000). La production d'IL-12 par les 

neutrophiles lors d'une infection à Legionella pneumophilia induit aussi une réponse Thl 

qui protège contre ce pathogène (Tateda, Moore et al. 2001). Les mêmes événements sont 
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aussi observés lors d'infection avec Candida albicans chez la souris (Romani, Mencacci 

et al. 1997). Il est intéressant de noter que les humains ayant un faible nombre de 

neutrophiles (neutropéniques) sont hautement susceptibles aux infections à Candida 

albicans. L'absence de production de cytokines d'origine neutrophilique comme l'IL-12 

chez ces patients pourrait être en partie responsable de ces infections persistantes. 

À l'opposé, les neutrophiles peuvent aussi induire des réponses lymphocytaires de 

type Th2. En effet, la production d 'IL-4 par les neutrophiles participerait à 

l'établissement d'une réponse Th2 détrimentaire chez des souris BALB/c infectées avec 

Leishmania major (Tacchini-Cottier, Zweifel et al. 2000). À l'opposé, une étude a 

démontré qu'à la suite d'une infection avec le parasite Nippostrongylus brasiliensis, les 

neutrophiles migrent dans les ganglions environnants et favorisent l'établissement d'une 

réponse protectrice de type Th2 (Pesce, Liu et al. 2008). La déplétion des neutrophiles 

chez ces souris induit une réponse de type Thl (caractérisée par une forte production 

d'IFN-y) au détriment d'une réponse Th2. La déplétion des neutrophiles dans ce modèle 

augmente le taux de mortalité des souris infectées. Les neutrophiles, par un mécanisme 

inconnu (peut-être par la production de cytokines), induiraient une polarisation Th2 

favorisant la protection contre l'infection. 

Ainsi, la production de cytokines telles l'IL-12, l'IFN-y et l'IL-4 peut (ou 

pourrait) influencer le type de réponse lymphocytaire (Thl vs Th2) encourue suite à 

diverses infections. Le type de réponse (cellulaire vs humorale) instruite par les 

neutrophiles pourrait être favorable à la guérison, mais pourrait aussi entretenir 

l'infection et même être fatale. 
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1.4.5.5.2 Activation des cellules NK par les neutrophiles 

Récemment, une étude a démontré que la production d'IL-18 par les neutrophiles 

était nécessaire pour la production d'IFN-y par les cellules NK. Effectivement, des 

expériences de déplétion des neutrophiles ainsi que l'utilisation de souris IL-18R'- ont 

démontré que la production d' IL-18 par les neutrophiles était essentielle pour que les 

, cellules NK puissent produire de l 'IFN-y lors d'une infection à la Legionella 

pneumophila chez la souris (Sporri, Joller et al. 2008). La production d'IFN-y par les NK 

est absolument nécessaire pour qu'il y ait élimination totale du pathogène. 

En plus de leur capacité à produire des cytokines, les neutrophiles peuvent 

produire plusieurs chimiokines permettant le recrutement de diverses populations 

leucocytaires. Puisque les neutrophiles sont généralement les premières cellules recrutées 

au site inflammatoire, et ce en nombre considérable, ils pourraient par l'expression et la 

libération de chimiokines, orchestrer le recrutement sélectif d'autres populations 

leucocytaires au site inflammatoire (Cassatella 1995; Scapini, Lapinet-Vera et al. 2000; 

Pliyev 2008). 

1.4.5.5.3 Recrutement cellulaire par les neutrophiles 

Les chimiokines sont des cytokines de faible poids moléculaire (entre 8 et 14kDa), 

initialement caractérisées par leur capacité à induire la migration de leucocytes (Mackay 

2001). La superfamille des chimiokines compte actuellement une quarantaine de 

membres pouvant être classifiés selon la configuration des cystéines dans la partie amino-

terminale (présenté dans la figure 5). Il y a donc quatre familles de chimiokines: CC, 

CXC, Cet CX3C (Murphy, Baggiolini et al. 2000; Zlotnik and Yoshie 2000). La plupart 

25 



des chimiokines appartiennent aux sous-familles CC ou CXC. JI a été démontré que les 

chimiokines travaillent de concert avec les sélectines et les intégrines pour produire des 

signaux directionnels permettant la migration dirigée des leucocytes effecteurs 

(Baggiolini 1998; Luster 1998). 

Box 1 J Chemokines and chemokine receptors 

Old name New name Receptor Main target 
CXCLB --~. 

CXCL6 ,,~ CXCRl 

.,_ ________________ Neutrophils 

CXCL7 ,-·-<.:: ..... _, 
CXCLS _;.; CXCR2 
CXCLl 
CXCL2 / 
CXCL3 
CXCL4 ··-. 
CXCLlO ::::=~ CXCRJB 
CXCL9 -:-------- CXCRJA CXCLl l _,,,_ 
CXCL12 --- CXCR4 
CXCL13 --- CXCRS 1 
CXCL16 --- CXCR6 -

BRAK CXCL14 --- Unknown 
MC Pl CCL2 ---MCP4 CCL13 .-:~~-,,,. CCR2 MCPJ CCL7 
MCP2 CCLB 

' 
' 

MIPl~ CCL4 . 
MIPlaS CCL3 CCRS 
MIPlaP CCL3Ll 
RANTES CCLS 
MPlf-1 CCL23 

CC-1 CCL14 CCRl ' 
CC-2 ccus 

HCC-4 CCL16 
CCLll CCRJ 
CCL24 

// CCL26 
CCL17 ~- CCR4 CCL22 
CCL20 --- CCR6 --< 
CCL1 9 ----·- CCR7 CCL21 ----·-
CCLl --- CCRB 
CCL25 --- CCR9 -
CCL27 ::::::·:::.:c~- CCR 10 
CCL28 -
CCL18 --- Unknown 
XCLl :·_.::-:::> XCRl XC L2 ' 1 

ex, eu --- CX 3CR1 

Figure 5. Les chimiokines et leurs cellules cibles. 

·-,_ - - -

~ 

B cells 

Immature 
myeloid DCs 
Mature 
myeloid DCs 
Plasmacytoid 
DCs 
Monocytes 

Eosinophils 

Basophils 

Naive T cells 
Memory T cells 
T"l cells 
T "2 cells 
TRe<J cells 

NK cells 

Représentation schématique des principales chimiokines, leurs récepteurs ainsi que les 
cellules cibles. Extraite de (Mantovani, Bonecchi et al. 2006). 

Les neutrophiles sécrètent essentiellement des chimiokines de types CC et des 

CXC (énumérée dans la Figure 4). L ' IL-8 est le membre fondateur de la superfamille des 
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chimiokines (Hoffmann, Dittrich-Breiholz et al. 2002). Les premières études sur l 'IL-8 

ont surtout caractérisé son effet chimioattractant envers les neutrophiles. Toutefois, on 

sait maintenant qu'elle peut aussi être produite en quantité considérable par les 

neutrophiles. Normalement, la sécrétion d'IL-8 est faible chez les cellules non stimulées. 

La synthèse de l'IL-8 et de son ARNm est fortement augmentée par une pléthore de 

stimuli externes (Hoffmann, Dittrich-Breiholz et al. 2002). Sa production peut être 

rapidement induite par une vaste gamme de stimuli incluant des cytokines pro-

inflammatoires telles que le TNF-a ou l'IL-lP(Yoshimura, Matsushima et al. 1987; 

Matsushima, Morishita et al. 1988; Strieter, Kunkel et al. 1989), le stress cellulaire 

(DeForge, Preston et al. 1993; Shapiro and Dinarello 1995; Lee, Haskill et al. 1997; 

Sonoda, Kasahara et al. 1997) et des produits bactériens ou viraux (Yoshimura, 

Matsushima et al. 1987; Strieter, Kunkel et al. 1989; Arai, Lee et al. 1990; Mahe, 

Mukaida et al. 1991; Barnes, Chatterjee et al. 1992; Choi and Jacoby 1992; Friedland, 

Remick et al. 1992). 

La migration des neutrophiles aux sites inflammatoires, de concert avec la 

production d'IL-8 par les neutrophiles et aussi de chimiokines telles Gro-a/p, GCP-2 et 

ENA-78, pourrait favoriser le recrutement additionnel de neutrophiles. Cette migration 

massive de neutrophiles favoriserait l'élimination des pathogènes, mais elle pourrait aussi 

permettre la production et la libération de d'autres chimiokines et cytokines affectant 

d'autres populations leucocytaires. 

En effet, les neutrophiles peuvent aussi sécréter des chimiokines attirant d'autres 

leucocytes (présenté dans la figure 6). Les chimiokines de type CC telles les MIP-la, 

MIP-lp, MIP-3a et MIP3P sont chimiotactiques envers les monocytes, les macrophages 
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et les cellules dendritiques immatures et matures. Quant à elles, les chimiokines comme 

l'IP-10, MIG et 1-TAC favorisent le recrutement de lymphocytes Tet de cellules NK au 

site inflammatoire. Ainsi, la production préférentielle de ces chimiokines pourrait affecter 

la poursuite de la réponse immunitaire face à différents pathogènes. 

Chimiokines Cellules-cibles 

IL-8 (CXCL8) 
Gro-a (CXCLl) Neutrophiles 

ENA-78 (CXCLS) 
MIP-la (CCL3) 
MIP-1~ (CCIA) Monocytes, Macrophages, 

MIP-3a (CCL20) Cellules dendritiques 
MIP-3~ (CCL19) 
IP-10 (CXCLlO) 
MIG (CXCL9) Lymphocytes T, Cellules NK 

1-TAC (CXCLl 1) 

Figure 6. Recrutement cellulaire induit par les chimiokines produites par les PMN 
Cette figure représente les différentes chimiokines produites par les neutrophiles ayant la 
capacité de recruter différentes cellules du système immunitaire lors d'une activation de 
ce dernier. Adapté de (Scapini, Lapinet-Vera et al. 2000). 

En somme, il est indéniable que la production de cytokines et de chimiokines par 

les neutrophiles a une importance particulière dans l ' établissement de la réponse 

immunitaire. 

2. RÉCEPTEURS ET SIGNALISATION INTRA-CELLULAIRE 

Dans le contexte de l'immunité innée et de l'inflammation, la reconnaissance des 

agents pathogènes et des stimuli inflammatoires est un prélude menant à la production 

des cytokines et des chimiokines. En ce qui concerne les neutrophiles, ces signaux sont 

reconnus par divers récepteurs exprimés à leur surface. La présente section décrit les 
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récepteurs des principaux stimuli utilisés dans cette thèse et les principales voies de 

signalisation engagées par ceux-ci. 

2.1 Les récepteurs Toll-like (TLR) 

Le récepteur Toll a initalement été découvert en tant qu'un récepteur 

transmembranaire important pour le développement de la polarité dorso-ventrale des 

embryons chez la drosophile (Anderson, Jurgens et al. 1985; Hashimoto, Hudson et al. 

1988). En analysant les voies de signalisation induites par l'activation de la protéine Toll, 

on a découvert qu'elle servait aussi de récepteur régulant l'immunité anti-fongique de la 

drosophile (Lemaitre, Nicolas et al. 1996). La découverte d'une homologie entre les 

domaines cytoplasmiques de Toll de la drosophile et du récepteur de 1 'IL-1 des 

mammifères (Toll/IL-JR (TIR) homology domain) a mis en branle la recherche 

d'homologues chez ces derniers. En 1997, un premier homologue humain, le h-Toll 

maintenant nommé Toll-like receptor 4 (TLR4), a été découvert de même que son 

importance dans ! 'immunité contre les toxines microbiennes (Medzhitov, Preston-

Hurlburt et al. 1997). Toutes espèces confondues, on dénombre aujourd'hui 13 gènes 

codant pour ces récepteurs. Chez l'humain et la souris, on a découvert 10 et 12 TLRs 

respectivement. Chaque TLR a une spécificité pour des motifs moléculaires retrouvés 

dans la structure de pathogènes, et appelés PAMPs (pathogen-associated molecular 

patterns, présenté dans la figure 7). Les TLRs sont des protéines transmembranaires de 

type 1 qui, en plus de leur domaine cytoplasmique TIR, possèdent un domaine 

extracellulaire riche en répétitions leucine servant à la reconnaissance de leurs ligands. Le 

TLR4, le plus étudié de tous les TLRs, reconnaît les lipopolysaccharides (LPS) retrouvés 
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à la surface des bactéries Gram-négatives. Le TLR4 lie le LPS bactérien grâce à ses co-

récepteurs: le CD14 et la protéine MD-2. L'interaction directe des PAMPs avec ces co-

récepteurs plutôt qu'avec les TLRs assurerait la diversité de liaison d'un même TLR à 

plusieurs ligands moléculairement distincts (protéines, acides, nucléiques, lipides et 

carbohydrates) (Pfeiffer, Bottcher et al. 2001). Ainsi, en plus du LPS, le TLR4 peut lier 

d'autres composantes microbiennes comme les mannans, les glycophosphoinositolipids, 

mais il peut aussi reconnaître des molécules de 1 'hôte telles que les heat-shock proteins et 

le fibrinogène. 
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Microbial Components Species TLR Usage 

Bacteria 

LPS Gram-negative bacteria TLR4 

Diacyl lipopeptides Mycoplasma TLR6/TLR2 

Triacyl lipopeptldes Bacteria and mycobacteria TLR1/TLR2 

LTA Group B Streptococcus TLR6/TLR2 

PG Gram-positive bacteria TLR2 

Porins Neisseria TLR2 

Lipoarabinomannan Mycobacteria TLR2 

Flagellin Flagellated bacteria TLRS 

CpG-DNA Bacteria and mycobacteria TLR9 

ND Uropathogenic bacteria TLR11 

Fungus 

Zymosan Saccharomyces œrevislae TLR6/TLR2 

Phospholipomannan Candida albicans TLR2 

Mannan Candida albicans TLR4 

Glucuronoxylomannan Cryptococcus neoformans TLR2 and TLR4 

Parasites 

tGPl-mutin Trypanosoma TLR2 

Glycoinositolphospholipids Trypanosoma TLR4 

Hemozoin Plasmodium TLR9 

Profilin-lil<e molecule Toxoplasma gondii TLR11 

Viruses 

DNA Viruses TLR9 

dsRNA Viruses TLR3 

ssRNA RNAviruses TLR7 and TLR8 

Envelope proteins RSV, MMTV TLR4 

Hemagglutinin protein Measles virus TLR2 

ND HCMV, HSV1 TLR2 

Host 

Heat-shock protein 60, 70 TLR4 

Fibrinogen TLR4 

Figure 7. Les TLRs et leurs ligands 
Cette figure présente différentes mol écules d 'ori gine virale, bactérienne et fongique 
reconnues par des récepteurs sur les cellules immunitaires. Il est à noter que les 
neutrophiles expriment tous ces récepteurs à l 'exception du TLR3. L 'expression du 
TLRI 1 n'a pas encore été étudié chez les neutrophiles. Extraite de (Akira, Uematsu et al. 
2006) 

Les TLRs sont exprimés par plusieurs types de cellules immunitaires, dont les 

macrophages, les cellules dendritiques, les lymphocytes B, quelques populations de 
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lymphocytes T, et bien entendu, par les neutrophiles. L'expression des TLRs peut être 

modulée en réponse à des cytokines, des pathogènes et des stress cellulaires. Certains 

TLRs sont exprimés à la surface extracellulaire (TLRl, 2, 4, 5 et 6) alors que d'autres 

sont présents dans des compartiments intracellulaires (TLR3, 7, 8 et 9) tels que les 

endosomes. Par conséquent, les ligands de ces derniers doivent être intemalisés. 

Les neutrophiles expriment tous les TLRs à l'exception du TLR3 (Hayashi, 

Means et al. 2003). La stimulation des TLRs par leurs ligands peut induire plusieurs 

réponses fonctionnelles chez les neutrophiles telles que la production de chimiokines et 

de cytokines, l'augmentation des molécules d'adhésion à leur surface, l'augmentation de 

leur capacité phagocytaire, l'augmentation de la production de ROS et l'inhibition de leur 

apoptose (Parker, Whyte et al. 2005). La prochaine section décrit quelques-unes des 

molécules impliquées dans la signalisation du TLR4. Les événements moléculaires 

présentés ici sont généraux et ne sont pas restreints à nos connaissances de la 

signalisation du TLR4 chez les neutrophiles, car elles sont assez limitées. 

2.1.1 Les molécules adaptatrices impliquées dans la signalisation des TLRs 

Lorsqu'ils interagissent avec leurs ligands, les TLRs forment des multimères, 

changent de conformation, et recrutent des molécules de signalisation intracellulaires. Les 

protéines adaptatrices MyD88 (myeloid differentiation factor 88), TRIP (TIR domain-

containing adapter inducing IFN-/3), TRAM (TRIF related adaptor molecule) et TIRAP 

(TIR domain containing adaptor protein) contiennent toutes un domaine TIR leur 

permettant de lier le domaine TIR des TLRs. Ce même motif permet aussi l'interaction 

entre quelques-unes de ces molécules adaptatrices. Ces protéines adaptatrices servent 

donc de relais entre les TLRs et les voies de signalisation menant à l'activation 
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transcriptionnelle des gènes inflammatoires (Vogel, Fitzgerald et al. 2003). La figure 8 

résume bien les événements présentés ci-dessous. 

La protéine MyD88, originalement identifiée en tant qu'une protéine impliquée 

dans la différenciation myéloïde, a été la première protéine adaptatrice découverte pour 

être impliquée dans la signalisation des TLRs (Lord, Hoffman-Liebermann et al. 1990; 

Hultmark 1994). La protéine MyD88 contient un domaine TIR dans sa partie carboxy-

terminale et un domaine de mort (death domain) dans sa partie amino-terminale 

(Hardiman, Rock et al. 1996; Wesche, Henzel et al. 1997). Tous les TLRs recrutent 

MyD88 à leur queue cytoplasmique à l'exception de TLR3 qui lui recrute seulement la 

protéine adaptatrice TRIP. Dans la signalisation du TLR2 et du TLR4, la protéine 

adaptatrice TIRAP est cependant requise pour recruter la protéine MyD88 au récepteur 

(Fitzgerald, Palsson-McDermott et al. 2001; Homg, Barton et al. 2001; Yamamoto, Sato 

et al. 2002). Le domaine de mort de MyD88 permet l'interaction avec les 

sérines/thréonines kinases IRAKl et IRAK4 (IL-1 receptor associated protein kinases) 

(Medzhitov, Preston-Hurlburt et al. 1998). Une fois lié à MyD88, IRAKl est 

phosphorylée par IRAK-4 (Li, Strelow et al. 2002). IRAK-1 peut alors s'associer à 

TRAF6 (TNFR-associatedfactor 6), une E3 ubiquitine ligase, qui avec des protéines d'un 

complexe E2 ubiquitine ligase catalysent la formation d'une chaîne de polyubiquitine de 

type K63 sur TRAF6 et IKK-y(lkappaB kinase-y) (Deng, Wang et al. 2000). Cette 

polyubiquitination active le complexe TAKl (Transforming growthfactor-beta-activated 

kinase 1) qui phosphoryle IKK-y et IKK-~ résultant en l'activation du complexe IKK 

(Wang, Deng et al. 2001). L'activation des kinases IKK-a et IKK-f>entraîne la 

phosphorylation d'IKB (NF-«:B inhibitor) menant à sa polyubiquitination de type K-48 et 
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à sa dégradation. Le facteur de transcription NF-KB est ainsi libéré et peut migrer au 

noyau afin d'activer les gènes contenant des sites de liaison NF-KB. Simultanément, 

TAK-1 peut activer différents modules MAP kinases (détaillés dans la prochaines 

sections) menant à l'activation d'autres facteurs de transcription comme AP-1. 

En plus du TLR3, le TLR4 peut aussi utiliser la molécule adaptatrice TRIP pour 

induire notamment l'expression des gènes des interférons de type l(IFN-a/-j3). Pour 

engager TRIP, le TLR4 doit cependant recruter la protéine adaptatrice TRAM 

(Fitzgerald, Rowe et al. 2003; Yamamoto, Sato et al. 2003 ). TRIP interagit avec les 

protéines RIPl (receptor-interacting protein 1) et TRAF6, lesquelles sont responsables 

de l'activation du complexe IKK permettant l'activation du NF-KB (Meylan, Burns et al. 

2004). L'association de TRAF3 avec TRIP permet le recrutement et l'activation de TBKl 

ou d'une kinase de la même famille IKK-i (aussi appelée IKK-E) (Hacker, Redecke et al. 

2006; Oganesyan, Saba et al. 2006). Ces kinases phosphorylent le facteur de transcription 

IRF-3 impliqué dans la production des interférons de type l(IFN-a/-13) (Fitzgerald, 

McWhirter et al. 2003; Sharma, tenüever et al. 2003). Chez les neutrophiles, nous avons 

démontré que cette voie dépendante de TRIP n'est pas activée suite à une stimulation du 

TLR4, et par conséquent, le facteur de transcription IRF-3 n'est pas activé (Tamassia, Le 

Moigne et al. 2007). Il y a seulement activation de la voie dépendante de MyD88 menant 

à l'activation de TAK-1 et à l'activation de NF-KB (Thomin Ear, résultats non publiés). 
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Figure 8. Signalisation du TLR4 
L'activation du TLR4 induit deux voies de signalisation : une dépendante del 'activation 
de MyD88 et l'autre dépendante de TRIF. La voie dépendante de MyD88 mène à 
l'activation du facteur de transcription NF-KB, nécessaire à la production de cytokines 
alors que la voie dépendante de TRIF mène à l ' activation de IRF3, nécessaire pour la 
production des IFN de type 1. Pour des informations détaillées, veui llez lire le texte de 
cette section. Adaptée de (Uematsu and Akira 2007). 

2.2 Les récepteurs du TNF-a 

Les réponses cellulaires induites par le TNF-a sont médiées par l'un ou l' autre des 

deux récepteurs du TNF, soit le TNF-RI (55/60kDa) ou le TNF-RII (75/80kDa). Ces 

récepteurs s'assemblent pour former des homotrimères afin de lier le TNF-a aussi 
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trimérique (Eck and Sprang 1989; Jones, Stuart et al. 1989). Le TNF-RI est le récepteur 

de haute affinité pour le TNF-a soluble, alors que le TNF-RII est le récepteur de haute 

affinité pour le TNF-a membranaire (Grell, Douni et al. 1995; Greil, Wajant et al. 1998). 

Tout comme le TNF-a, ses récepteurs existent sous forme membranaire et sous forme 

soluble. Les formes solubles correspondent à la partie extracellulaire des formes 

membranaires. Les TNF-Rs sont aussi clivés par la TACE (Engelmann, Novick et al. 

1990). Ces formes solubles de récepteurs peuvent neutraliser les effets du TNF-a, mais 

elles peuvent aussi stabiliser le TNF-a tout en préservant son activité (Aderka, 

Engelmann et al. 1992). 

Le TNF-RI membranaire est présent à la surface de la majorité des cellules alors 

que l'expression du TNF-RII est restreinte aux cellules endothéliales et aux cellules du 

système immunitaire (Aggarwal 2003). La liaison du TNF-a induit un changement 

conformationnel des récepteurs qui permet le recrutement de protéines adaptatrices. 

Ainsi, le TNF-RI s'associe à la molécule TRADD (TNF-RI associated death domain 

protein) via son domaine de mort. Par la suite, celle-ci recrute la protéine RIPl et la 

protéine TRAF2 (Stanger, Leder et al. 1995; Hsu, Huang et al. 1996). Au contraire du 

TNF-RI, le TNF-RII activé recrute directement TRAF2 via son motif cytoplasmique TIM 

(TRAF-interacting motif) (Rothe, Pan et al. 1995). Dans la signalisation des deux 

récepteurs, TRAF2 peut recruter d'autres TRAF comme TRAFl. Il est à noter que la 

protéine TRAF2 aurait une plus grande affinité pour la protéine TRADD que pour le 

TNF-RII. Ceci expliquerait pourquoi le TNF-RI, qui utilise TRADD, induit une meilleure 

réponse que le TNF-RII (Park, Y e et al. 2000). 
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Le recrutement de TRAF2 est nécessaire pour l'activation des MAP kinases. 

TRAF2 induirait l'activation des MAP kinases kinases kinases (MKKK) ASKl 

(Apoptosis-signal regulating kinase 1) et MEKKl (MAPKIERK kinase kinase 1), ce qui 

mènerait à l'activation des MAP kinases kinases 1, 2, 4 et 7 (Nishitoh, Saitoh et al. 1998; 

Yuasa, Ohno et al. 1998). Celles-ci activeraient à leur tour les MAP kinases p38, ERKl/2 

et JNK. L'activation de ces MAPK kinases mène à l'activation de facteurs de 

transcription tels qu'AP-1. L'activation des MAP kinases nécessite absolument la 

protéine RIPl tout comme l'activation de la voie NF-KB (Kelliher, Grimm et al. 1998; 

Devin, Lin et al. 2003). Pour la voie NF-KB, RIP-1 active TAK-1 qui active la sous-unité 

régulatrice (IKK-y) du complexe IKK et par conséquent la voie NF-KB. 

Ainsi tout comme le TLR4, les récepteurs du TNP-a activent les MAP kinases et le 

facteur de transcription NF-KB, tous impliqués à divers degrés dans la production des 

cytokines et des chimiokines. 
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Figure 9. Signalisation intracellulaire induite par les récepteurs du TNF-a 
La liaison du TNF-a à ses récepteurs induit le recrutement de molécules adaptatrices 
telles que TRAF2 et RIPl permettant l' activation du facteur de transcription NF-KB et 
des MAP kinases. Ces événements mènent à l'expression de gènes inflammatoires. Pour 
des informations détaillées, veuillez lire le texte de cette section. Extraite de (Dempsey, 
Doyle et al. 2003). 
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2.3 Les sentiers de signalisation des MAP kinases 

Lors de la liaison d'un stimulus à son récepteur, de nombreuses protéines assurent 

la transmission du signal du cytoplasme vers le noyau. Les MAP kinases (mitog en-

activated protein kinases) sont des protéines kinases spécialisées dans la transmission de 

ces signaux. Elles définissent des voies de signalisation impliquant un module 

caractéristique de trois kinases activées de façon séquentielle par phosphorylation 

(présenté dans la figure 10). Il y a tout d'abord activation d ' une MAP kinase kinase 

kinase (MKKK) qui active une MAP kinase kinase (MKK) qui à son tour active la MAP 

kinase elle-même. Quatre modules MAP kinases ont été caractérisés chez les 

mammifères: la voie ERKl/2, la voie JNK, la voie p38 et la voie ERK5. Ces MAP 

kinases ont plusieurs substrats dont des kinases. 

Mitogens Stress/cytokines Stimulus 

i • • A-Raf, 8-Raf MEKK1-4, DLK, MLK2 

Raf-1 . c-Mos Tpl-2, ASK1 , TAK1 MAPKKK 
TA01/2 

• ~ • MEK1 MEK3 MEK4 MAPKK MEK2 MEK6 MEK7 

PDK1 • • • • 
1 

ERK1 p38 JNK MAPK ERK2 isoforms 1/2/3 

? • RSK1 MSK1 MK2 MK 
RSK2 MSK2 MK3 
RSK3 MNK2 
RSK4 

Figure 10. Module des MAP kinases 
Cette figure illustre la cascade caractéristique d ' activation des MAP kinase. Il y a d'abord 
activation d'une MAP kinase kinase kinase activant une MAP kinase kinase qui active 
finalement une MAP kinase. Celle-ci a différents substrats dont des kinases. Extrait de 
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(Roux and Blenis 2004). 

Les MAP kinases peuvent être activées par plusieurs stimuli. Les MAP kinases 

JNK et p38 sont préférentiellement activées par des stress cellulaires incluant les 

cytokines, les chocs osmotiques, l'oxyde nitrique (NO) et les radiations UV. Quant à 

elles, les MAP kinases ERKl/2 sont principalement activées par des signaux 

extracellulaires tels que des facteurs de croissance, des cytokines et des esters de phorbol 

(Pearson, Robinson et al. 2001). 

L'activité catalytique des MAP kinases est régulée par phosphorylation d'une 

séquence peptidique appelée la boucle d'activation. Cette boucle d'activation contient un 

motif Thr-X-Tyr (où X est un acide aminé variable) qui est la cible d'une double 

phosphorylation par les MKK (Crews, Alessandrini et al. 1992; Seger, Seger et al. 1992). 

L'activité enzymatique des MAP kinases requiert absolument cette double 

phosphorylation. La phosphorylation de la thréonine modifie le site actif (et donc 

l'activité catalytique), alors que la phosphorylation en tyrosine permet l'accessibilité aux 

substrats (Ferrell and Bhatt 1997). L'inactivation des MAP kinases se fait par 

déphosphorylation, principalement par les MKPs (MAP kinases phosphatases). Il existe 

actuellement plus d'une dizaine de MKPs connues (Kondoh and Nishida 2007). Ces 

kinases ont une spécificité envers les acides aminés tyrosine et thréonine. La 

déphosphorylation d'un seul acide aminé est suffisante pour rendre la kinase inactive. 

Les substrats des MAP kinases sont phosphorylés sur des séquences similaires 

ayant le motif peptidique Ser/Thr-Pro (S/T-P). L'activité des MAP kinases est donc 

désignée praline directed. Plusieurs substrats potentiels contiennent ce type de séquence. 

La présence de sites d'amarrage spécifiques sur les substrats et l'existence de protéines 
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d'échafaudage dictent la spécificité de substrats. Les substrats des MAP kinases peuvent 

se retrouver aussi bien dans le cytoplasme que dans le noyau, ce qui implique que les 

MAP kinases peuvent se déplacer d'un compartiment à l'autre. 

2.3.1 Les MAP kinases ERKl/2 

Les MAP kinases ERKl (43 kDa) et ERK2 (41 kDa) ont une grande homologie 

entre elles (83% ), et sont exprimées de façon ubiquiste. Leur abondance relative peut 

cependant varier selon le type cellulaire. Ainsi, chez les cellules du système immunitaire 

ERK2 est généralement la forme prédominante. Elles sont activées par double 

phosphorylation sur des acides aminés tyrosine et thréonine séparés par un acide 

glutamique dans leur boucle d'activation (motif TEY). Ces acides aminés sont 

phosphorylés avec une efficacité comparable par les kinases MEKl et MEK2 

(MAPKIERK kinase) (Zheng and Guan 1993; Robinson, Cheng et al. 1996). Celles-ci 

sont phosphorylées par les MKKK, principalement par les isoformes de la famille Raf 

mais aussi par les MEKKI/2/3 et Mos (Yujiri, Sather et al. 1998; Rapp, Gotz et al. 2006). 

Les kinases ERK.1 et ERK2 peuvent être retrouvées dans divers compartiments 

cellulaires selon le type cellulaire. Suite à leur phosphorylation, les MAP kinases ERKl 

et ERK2 peuvent changer de localisation cellulaire et phosphoryler des substrats 

distribués dans divers compartiments intracellulaires. 

2.3.1.1 Les substrats de ERKl/2 

Les substrats des MAP kinases ERKI et ERK2 sont des protéines de diverses 

natures: des protéines membranaires, des protéines du cytosquelette, des enzymes aux 

fonctions multiples et des protéines nucléaires incluant des facteurs de transcription et des 
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protéines architecturales de la chromatine. En ce qui concerne les facteurs de 

transcription, quelques-uns sont directement phosphorylés par les kinases ERKI/2, alors 

que d'autres sont activés par l'entremise d'autres kinases activées par ce même module 

MAP kinase. Parmi les facteurs de transcription phosphorylés par ce module MAP 

kinase, on recense NFAT, ATF-2, Elk-1, c-Fos, CREB, STAT3, C/EBP~ et MEF2 (Chen, 

Abate et al. 1993; Buck, Poli et al. 2001; Hazzalin and Mahadevan 2002; Murphy, Smith 

et al. 2002). En général, leur phosphorylation augmente leur activité transcriptionnelle. 

Des études ont aussi démontré que les MAP kinases ERKl/2 pouvaient interagir 

directement avec certains promoteurs géniques et affecter la transcription de ces gènes . 

Effectivement, il a été démontré que ces kinases pouvaient lier des promoteurs contenant 

notamment des sites de liaison pour le facteur de transcription AP-1 (Benkoussa, Brand et 

al. 2002). Ce recrutement sur la chromatine pourrait peut-être médier l'activation de 

certaines composantes de la machinerie transcriptionnnelle puisque !'ARN polymérase II 

et la protéine TBP peuvent être phosphorylées par ERKl/2 (Biggs, Ahn et al. 1998; 

Oelgeschlager 2002). 

Parmi les kinases activées par les MAP kinases ERKl/2, il ya les RSKs, les MNKs 

et les MSKs. Les deux dernières sont des substrats qu'elles partagent avec les p38 MAP 

kinases alors que les kinases RSKs (p90 ribosomal S6 kinases) représentent des substrats 

exclusifs de la voie des MAP kinases ERKl/2. Chez l'humain, il existe 4 isoformes RSKs 

(RSKl-4) ayant une homologie de 73-80% en acides amines (Roux and Blenis 2004). 

Ces kinases ont deux domaines kinases dont certains acides aminés sont la cible de 

plusieurs kinases dont les ERKl/2 et PDKl (Dalby, Morrice et al. 1998). Suite à leur 

phosphorylation initiale par ERKl/2 dans le domaine C-terminal, les RSKs 
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s'autophosphorylent pour permettre le recrutement de PDKl qui permet l'activation du 

domaine N-terminal des RSKs, responsable de la phosphorylation de leurs substrats 

(Roux and Blenis 2004). Le premier substrat identifié des RSKs fut comme son nom 

l'indique la protéine ribosomale S6 (Erikson and Mailer 1985). Cependant, on sait 

aujourd'hui que les RSKs ne sont pas les kinases principales impliquées dans l'activation 

de la protéine S6, mais plutôt les kinases S6Kl et S6K2 (aussi appelées p70 S6) (Martin 

and Blenis 2002). Les kinases RSKs phosphorylent divers facteurs de transcription 

comme C/EBPp, CREB et c-Fos, ce qui augmente leur potentiel de transactivation 

génique (Chen, Abate et al. 1993; De Cesare, Jacquot et al. 1998; Pierrat, Correia et al. 

1998). De plus, elles peuvent aussi phosphoryler les histones H3 sur la chromatine et le 

co-activateur transcriptionel CBP pour favoriser la transcription (Nakajima, Fukamizu et 

al. 1996; Sassone-Corsi, Mizzen et al. 1999; Schmitt and Nebreda 2002). 

Les MNKl/2 (MAPK-interacting kinases) sont aussi des kinases qui peuvent être 

activées par les MAP kinases ERKI/2, mais aussi par les MAP kinases p38 (Waskiewicz, 

Flynn et al. 1997; Wang, Flynn et al. 1998). Ces kinases MNKs sont issues de deux gènes 

différents, qui par épissage alternatif peuvent générer 2 variantes pour chaque gène 

(MNKla/b et MNK2a/b). MNKla interagit avec les kinases ERK2 et p38a/Pet est 

phosphorylée par ces mêmes kinases, alors que MNK2b interagit seulement avec ERK2. 

L'activité basale de MNKla est très faible, mais elle est fortement induite par les stimuli 

activant les MAP kinases p38a/P et ERKl/2 (Waskiewicz, Flynn et al. 1997; Wang, 

Flynn et al. 1998; Waskiewicz, Johnson et al. 1999). L'activité basale de MNKlb est plus 

élevée que celle de MNKla, mais elle n'est pas inductible (O'Loghlen, Gonzalez et al. 

2004; O'Loghlen, Gonzalez et al. 2007). Quant à l'activité des MNK2, MNK2a a une 
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forte activité basale qui n'est pas réellement affectée par des stimulations alors que 

MNK2b n'a pas vraiment d'activité dans toutes conditions (Scheper, Morrice et al. 2001). 

Le premier substrat découvert des kinases MNKla/2a, et par conséquent le plus étudié, 

est le facteur d'initiation eIF4E du complexe d'initation de la traduction eIF4F 

(Waskiewicz, Flynn et al. 1997). Le facteur eIF4E recrute l'ARNm dans ce complexe en 

interagissant avec la coiffe en 5' de cet ARNm qui contient une guanosine méthylée 

(Sonenberg and Dever 2003). La phosphorylation d'elF4E en Ser 209 régulerait à la 

hausse son activité quoiqu'on débatte encore du rôle exact de cette phosphorylation dans 

la traduction. Elle pourait représenter un événement positif transitoire entre l'initiation de 

la traduction et la continuation de celle-ci (Scheper and Proud 2002). On connaît 

maintenant d'autres cibles des MNKs, telle la protéine hnRNP Al qui lie les séquences 

riches en adénosine et en uridine dans la région non traduite en 3' de l'ARNm (élément 

ARE). Cette protéine est impliquée dans I 'épissage alternatif, l'export nucléaire et le 

contrôle de la stabilité des ARNm. Chez les lymphocytes T, la phosphorylation de 

hnRNP Al par MNKl/2 est impliquée dans la production du TNP-a (Buxade, Parra et al. 

2005). Cette phosphorylation de hnRNP A 1 diminue sa capacité à lier les ARE et annule 

son effet répresseur sur la traduction de cette cytokine. La production de l'IL-6, du TNF-

a, de MCP-1 et de l 'IL-8 est aussi affectée par ! 'inhibition de MNKl/2 chez les 

macrophages de souris et humains (Andersson and Sundler 2006; Cherla, Lee et al. 2006; 

Rowlett, Chrestensen et al. 2008). 

Ainsi, l'activation de diverses composantes transcriptionnelles, post-

transcriptionnelles et traductionnelles par les MAP kinases ERKl/2 est grandement 

impliquée dans la régulation de l'expression génique des cytokines et des chimiokines. 
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2.3.2 Les MAPK p38 

La famille des MAP kinase p38 est constituée de 4 gènes encodant p38a, p38~, 

p38y et p38ô. Ces gènes partagent une homologie d'environ 60%. Plusieurs isoformes de 

p38 peuvent être générés à partir de chaque gène (Zarubin and Han 2005). La première 

MAP kinase p38 découverte chez les mammifères, p38a, a été initialement identifiée 

comme une protéine phosphorylée en tyrosine en réponse à une stimulation au LPS (Han, 

Lee et al. 1994). Peu de temps après cette découverte, il a été démontré que cette protéine 

avait une grande importance dans la production des cytokines inflammatoires (Lee, 

Laydon et al. 1994). Les MAP kinases p38 sont activées par double phosphorylation du 

motif TGY dans leurs boucles d'activation. Les MAP kinases p38 peuvent être activées 

par la MKK6 (pour tous les isoformes) ou par la MKK3 (dans le cas de p38a et p38~) 

(Goedert, Cuenda et al. 1997; Enslen, Raingeaud et al. 1998). L'utilisation de mutants 

inactifs ou constitutivement actifs de MKK3 et MKK6 ainsi que celle des inhibiteurs 

pharmacologiques de type pyridinyl imidazole (comme le SB 203580) a permis 

d'identifier une multitude de gènes dont l'expression repose sur l'activité des MAP 

kinases p38. Ces gènes peuvent être des facteurs de transcription, des récepteurs 

cellulaires, des protéines impliquées dans le contrôle de l'apoptose et évidemment des 

cytokines et des chimiokines. 

2.3.2.1 Les substrats des MAPKs p38 

La moitié des substrats des MAPKs p38 sont des facteurs de transcription; il est 

donc évident que ces kinases sont impliquées dans le contrôle de l'expression génique. 

En effet, les MAPKs p38 phosphorylent, directement ou indirectement par l'activation 

d'autres kinases, une vaste gamme de facteur de transcription tels qu'ATF-1, ATF-2, 
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C/EBP~, CHOP-10 ou C/EBP<;, MEF2D, Elk-1, NFAT (Raingeaud, Gupta et al. 1995; 

Tan, Rouse et al. 1996; Wang and Ron 1996; Gomez del Arco, Martinez-Martinez et al. 

2000; Ambrosino, lwata et al. 2006; Seymour, Roberts et al. 2006; Horie, Ishida et al. 

2007; Rampalli, Li et al. 2007). Les MAPKs p38 peuvent aussi lier des séquences 

enhancer sur les promoteurs de certains gènes (Simone, Forcales et al. 2004). Elles 

peuvent aussi interagir directement avec l 'ARN polymérase II (Alepuz, de Nadal et al. 

2003). De plus, les MAPKs p38 peuvent phosphoryler des facteurs de transcription dits 

généraux initiant la transcription comme la protéine TBP (TATA box binding protein). La 

phosphorylation de TBP augmente sa liaison sur la boîte TAT A et favorise son 

interaction avec certains facteurs de transcription tels c-Jun et NF-KB (Carter, Knudtson 

et al. 1999; Carter, Tephly et al. 2001). 

Tout comme les MAPKs ERKI/2, les MAPKs p38 comptent aussi des kinases 

parmi leurs substrats. Comme nous l'avons vu plus tôt, elles ont en commun les substrats 

MSK-1/2 et MNKI/2. Les MAPKs p38 phosphorylent aussi d'autres substrats comme les 

kinases MK2/3. La kinase MK2 a d'ailleurs été le premier substrat identifié des MAPKs 

p38 (Freshney, Rawlinson et al. 1994; Rouse, Cohen et al. 1994). Celle-ci, tout comme 

MK3, peut phosphoryler plusieurs substrats tels CREB, HSP27, ATF-1 et LSP-1. La 

kinase MK2 peut aussi phosphoryler la tristetrapolin (TTP) et HuR, des protéines 

impliquées dans la contrôle de la stabilité des ARN messagers (Mahtani, Brook et al. 

2001; Tran, Maurer et al. 2003). Quant à elles, les kinases nucléaires MSK-112 

phosphorylent directement le facteur de transcription CREB (une section entière de cette 

thèse est réservée à la description de celui-ci) (Deak, Clifton et al. 1998). Les kinases 

MSKI/2 comme les RSKs peuvent aussi phosphoryler des protéines associées à la 
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chromatine comme l'histone H3 et favoriser la transcription (Soloaga, Thomson et al. 

2003). 

En somme, les MAPKs interviennent à plusieurs niveaux dans la transmission des 

signaux intra- et extracellulaires menant à l'induction de l'expression génique, que ce soit 

au niveau transcriptionnel, post-transcriptionnel ou traductionnel. 

Dans la prochaine section, nous allons porter notre attention sur les mécanismes 

moléculaires impliqués dans la régulation de la production des cytokines en insistant 

davantage sur la transcription de ces gènes. 

3. RÉGULATION DE LA PRODUCTION DES CYTOKINES 

La nature des cytokines et des chimiokines produites ainsi que le moment et le 

lieu de leur production sont des facteurs déterminants dans l'établissement d'une réponse 

immune appropriée. Tel que décrit plus tôt, les neutrophiles, via la production précoce de 

ces médiateurs notamment, peuvent orchestrer cette réponse immunitaire. Afin d'éviter 

une réponse abusive du système immunitaire, l'expression de ces gènes doit cependant 

être étroitement contrôlée, aussi bien chez les neutrophiles que les autres types 

cellulaires. À l'opposé, l'expression aberrante de ces médiateurs est souvent associée à 

des maladies inflammatoires chroniques telles 1' arthrite rhumatoïde, 1' ostéoarthrite, 

l'asthme sévère, 1 'athérosclérose, les cancers, les pneumonies bactériennes, la goutte et 

les maladies inflammatoires des intestins (Chung and Barnes 1999; Baggiolini and 

Loetscher 2000; Baggiolini 2001; Gerard and Rollins 2001; Strieter 2001; Szekanecz, 

Kim et al. 2003; Goldring and Goldring 2004; Zernecke and Weber 2005). Dans toutes 

ces pathologies inflammatoires, une présence massive de neutrophiles est observée, de 
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même que des quantités considérables de cytokines et chimiokines au niveau des tissus-

ou organes-cibles. Dans bien des cas, cette augmentation de l'expression de ces cytokines 

et chimiokines est attribuable aux neutrophiles. Il est donc impératif de déterminer les 

mécanismes régissant leur expression chez ces cellules. 

Comme nous l'avons vu précédemment, la production des chimiokines et des 

cytokines est un processus généralement inductible. La régulation de leur expression 

s'effectue à plusieurs niveaux: la transcription, l 'épissage de I 'ARNm, la stabilté de 

l 'ARNm, la traduction et les modifications post-traductionnelles (Brivanlou and Darnell 

2002; Escoubet-Lozach, Glass et al. 2002; Holloway, Rao et al. 2002). La principale 

étape régulatoire se situe cependant au niveau de l'initiation de la transcription génique 

(Tsuruta, Arai et al. 1998; Escoubet-Lozach, Glass et al. 2002; Kracht and Saklatvala 

2002; Richmond 2002; Amiri and Richmond 2003). Les neutrophiles ne font pas 

exception, la production des cytokines et chimiokines inflammatoires étant 

typiquemement précédée par une accumulation des messagers correspondants. Dans les 

prochaines pages, on présentera un rappel de quelques composantes-clés impliquées dans 

la transcription génique, avec une attention particulière sur les facteurs de transcription. 

3.1 L 'ARN polymérase et les facteurs de transcription généraux 

Chez les eucaryotes, la transcription des gènes de classe II (encodant des ARNm) 

nécessite le recrutement d'une multitude de facteurs protéiques. Au cœur de ce 

mécanisme de transcription se trouve l' ARN polymérase II ADN-dépendante, un 

complexe multiprotéique (constitué de 12 sous-unités pour une masse totale d'environ 0,5 

MDa) qui, comme son nom 1' indique, transcrit I 'ADN en ARN. Seule, 1 'ARN 
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polymérase II est incapable d'initier la transcription d'un gène. Les facteurs généraux de 

transcription (TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF et TFIIH) sont indispensables à ce 

processus. Ces facteurs généraux, en s'associant à la région promotrice d'un gène de 

classe Il, échafaudent un complexe de pré-initiation qui assurera la reconnaissance et la 

liaison de 1 'ARN polymérase II à ce promoteur. 

3.2 Les éléments structuraux des promoteurs géniques 

3.2.1 Les promoteurs eucaryotes 

Le promoteur est la région régulatrice située en amont d'un gène qui, via la liaison 

de facteurs agissant en trans, détermine l'activité transcriptionnelle du gène qu'il précède. 

Le promoteur contient des séquences spécifiques de nucléotides (élément cis) qui sont 

reconnues par les facteurs de transcription pour favoriser la liaison de !'ARN polymérase 

II et initier la transcription génique. Le promoteur basal ou minimal est la région 

permettant la liaison du complexe basal de transcription; il est généralement situé à 

environ 35 pb en amont du site d'initiation de la transcription. Le promoteur proximal, 

quant à lui, est la région régulatrice minimale du gène. Elle couvre environ 250 pb en 

amont du site d'initiation de la transcription et contient les séquences de liaison pour les 

facteurs de transcription. Les promoteurs peuvent agir de concert avec d'autres régions 

régulatrices distales telles que les enhancers et silencers. Le promoteur distal contient les 

séquences en 5', situées au-delà de la position -250 bp. Les séquences des promoteurs 

chez les eucaryotes sont extrêmement diversifiées sont donc difficiles à catégoriser. 

Cependant, on retrouve une ou plusieurs séquences spécifiques dans les promoteurs 

minimaux (illustré dans la figure 11) telles que la boîte TATA, l'élément initiateur (lnr), 
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l'élément en aval du promoteur minimal (DPE) et l'élément de reconnaissance TFIIB 

(BRE) (Thomas and Chiang 2006). 

--37 to -32 --31 to -26 -2 to +4 +28 to +32 

-i BRE TATA ~--- lnr ----ŒIJ-
TFllB TATA Box lnitiator Downstream 

Recognition Promoter 
Element +1 Element 

GGGCGCC 
Dm: TCA~T 6 G 

TATAAA A 8 ACA 
CCA 

Hs: PyPyANÀPyPy 
G TTC 

Figure 11: Architecture du promoteur basal des gènes eucaryotes. 
Le promoteur basal ou minimal peut être composé de ces 4 éléments. Leurs séquences 
consensus et leurs positions respectives par rapport au site d ' initation de la transcription 
sont indiquées. (Dm : Drosophila Melanogaster et Hs : Homo sapiens). Extraite de 
(Butler and Kadonaga 2002). 

La boîte TAT A se retrouve chez la majorité des gènes et constitue le site de liaison 

de la sous-unité TBP (TAT A box-binding prote in) du complexe multiprotéique TFIID 

(Gannon, O'Hare et al. 1979). Sa liaison à la boîte TATA enclenche la formation du 

complexe de pré-initiation de la transcription. La séquence 5'-TATAAA-3' est souvent 

située 25-30 pb en amont du site d ' initation de la transcription. Plusieurs gènes ne 

possèdent pas de boîte TATA, et utilisent donc d'autres structures pour induire la 

transcription. 

L'élément initiateur (lnr) est fonctionnellement similaire à la boîte TATA et est 

souvent retrouvé chez les gènes qui en sont dépourvus. Son rôl.e est lui aussi de diriger la 
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formation du complexe de pré-initiation, déterminer le site d'initiation de la transcription, 

et favoriser les actions des activateurs liant le promoteur. L'Inr est situé à la position du 

site d'initation de la transcription et est composé d'une séquence consensus riche en 

pyrimidine 5'-PyPyAN(f/A)PyPy-3'. La liaison de TFIID à l'Inr est influencée par TFIIA 

et le cofacteur de linitiateur dépendant des T AFs (Kaufmann, Verrijzer et al. 1996; 

Emami, Jaïn et al. 1997). Dans les promoteurs dépendants de la boîte TATA, il peut agir 

de concert avec celui-ci pour augmenter l'efficacité de la transcription (O'Shea-

Greenfield and Smale 1992). 

L'élément en aval du promoteur minimal (OPE) est composé d'une séquence 

consensus 5'-RG(A/T)CGTG-3' et est situé environ 30 pb après le site d'initiation de la 

transcription. II serait principalement retrouvé chez les gènes n'ayant pas de boîte TATA 

et agirait en combinaison avec l'Inr pour diriger l'initiation spécifique de la transcription 

(Burke and Kadonaga 1996). 

L'élément de reconnaissance TFIIB (BRE) est retrouvé chez un nombre 

considérable de promoteurs eucaryotes. II est composé de la séquence consensus 5'-

(G/C)(G/C)(G/ A)CGCC-3' et est situé juste avant la boîte TATA à la position -32 à -38 

pb. Cet élément lie spécifiquement TFIIB afin de favoriser l'assemblage du complexe 

d'initiation de la transcription (Lagrange, Kapanidis et al. 1998). 

II existe aussi d'autres éléments comme le DCE (downstream core element) ou le 

MTE (motif ten element) qui assurent eux aussi le recrutement du complexe TFIID au 

promoteur, et donc la formation du complexe de pré-initiation de la transcription. 

Chez les cellules eucaryotes, le recrutement et la liaison de la machinerie 

transcriptionnelle sur les promoteurs est cependant gênée par la compaction de I' ADN en 
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chromatine. La chromatine est une structure hautement organisée qui est constituée d'une 

succession de nucléosomes (composés de protéines appelées histones et d' ADN). Ceux-ci 

peuvent induire différents niveaux de compaction d'ordre supérieur de la chromatine plus 

ou moins favorable au recrutement des protéines de la machinerie transcriptionnelle. 

L'action coordonnée de facteurs de transcription inductibles et de protéines appelées co-

activateurs permet de lever cet état répressif de la chromatine et mène au recrutement de 

la machinerie transcriptionnelle sur les promoteurs géniques. Les facteurs de transcription 

peuvent accéder à certaines séquences-cibles sur les promoteurs ou sur les enhancers des 

gènes. Ils permettent le recrutement de co-activateurs qui possèdent notamment une 

activité histone acétyltransférase ou une activité de remodelage de la chromatine ATP-

dépendante. L'acétylation des histones favorise généralement la décompaction de la 

chromatine et favorise par conséquent 1 'initation de la transcription. 

3.3 Les facteurs de transcription inductibles ou spécifiques 

Les facteurs de transcription sont des protéines généralement composées d'un 

domaine de liaison à l'ADN, d'un domaine d'activation, d'un domaine de dimérisation et 

dans certains cas, d'un domaine de liaison avec leur ligand (ex: hormone stéroïdienne). 

Le domaine de liaison à l'ADN permet évidemment au facteur de transcription de lier sa 

séquence de reconnaissance sur le promoteur d'un gène donné, pour ensuite exercer sa 

fonction via le domaine d'activation et ainsi réguler la transcription génique. Le domaine 

d'activation est généralement la cible de modifications post-traductionnelles, telles que la 

phosphorylation et I 'acétylation, modifiant sa capacité d'interagir avec les co-activateurs, 

co-répresseurs ou protéines de la machinerie transcriptionnelle. Les co-activateurs, co-
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répresseurs et co-régulateurs ne possèdent généralement pas de domaine de liaison à 

l'ADN et ont donc obligatoirement besoin d'interagir avec les facteurs de transcription 

pour effectuer leurs fonctions. 

Il existe environ 2600 protéines dans le génome humain qui contiennent un 

domaine de liaison à l'ADN et sont donc potentiellement des facteurs de transcription 

impliqués dans la régulation des 20000 à 30000 gènes présents (Babu, Luscombe et al. 

2004). L'étude des séquences de promoteurs de cytokines et de chimiokines a révélé 

l'importance de quelques familles de facteurs dans la transcription de celles-ci, 

notamment les facteurs NF-KB (Nuclear factor-kappa B), AP-1 (Activator protein-1), 

C/EBP (CCAAT enhancer binding protein), STAT (Signal transducer and activator of 

transcription) et CREB (cAMP response element binding protein) (Tsuruta, Arai et al. 

1998; Escoubet-Lozach, Glass et al. 2002; Holloway, Rao et al. 2002; Kracht and 

Saklatvala 2002; Nikolajczyk 2006). Le recrutement sélectif de ces facteurs 

transcriptionnels sur les séquences régulatrices des promoteurs ainsi que leur association 

permet la formation d'un complexe nommé enhanceosome (Merika and Thanos 2001; 

Holloway, Rao et al. 2002; Panne 2008). On peut illustrer ceci en prenant l'exemple du 

gène de I'IL-8, une CXC chimiokine étudiée dans la présente thèse. Une majeure partie 

de la régulation de son expression s'effectue au niveau transcriptionnel. Une région 

relativement petite en 5' du gène de l'IL-8 (nucléotides -1 à -133) est essentielle et 

suffisante pour son induction transcriptionnelle par la plupart des stimuli chez plusieurs 

types cellulaires (Hoffmann, Dittrich-Breiholz et al. 2002). Cette séquence du promoteur 

proximal contient un site NF-KB, essentiel pour l'activation de l'IL-8 dans tous les types 

de cellules étudiés (Roebuck 1999; Hoffmann, Dittrich-Breiholz et al. 2002). Cette région 
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contient aussi un site AP-1, un site C/EBP, un site OCT-1 ( Octamer binding protein-1), 

un site CREB et un site NRF (N F-K:B repressing factor) (Matsusaka, Fujikawa et al. 

1993; Stein and Baldwin 1993; Wu, Lai et al. 1997; Nourbakhsh, Kalble et al. 2001). 

Contrairement au site NF-KB, ces sites ne sont pas essentiels pour l'induction, mais sont 

requis pour l'expression maximale du gène de l'IL-8 (Roebuck 1999; Hoffmann, Dittrich-

Breiholz et al. 2002; Richmond 2002). 

Dans les prochaines sections, les facteurs de transcription NF-KB, C/EBP et 

CREB et leurs mécanismes d'activation seront présentés dans le contexte de l'expression 

des cytokines et des chimiokines. 

3.3.1 Le facteur de transcription NF-x:B 

Le facteur NF-KB a été originellement identifié comme une molécule-clé dans 

1 'activation de la transcription génique chez le lymphocyte B (Sen and Baltimore 1986). 

On sait maintenant que son expression est ubiquiste et qu'il est impliqué dans l'activation 

de plusieurs gènes associés au système immunitaire et à l'inflammation, de même qu'à de 

nombreux autres processus physiologiques (Beinke and Ley 2004). Le facteur NF-KB est 

un facteur de transcription dimérique appartenant à la famille de protéines contenant un 

domaine d'homologie Rel (RHD), qui inclut les protéines p65/RelA, p50/NF-KB1, 

p52/NF-KB2, ReIB etc-Rel. Les sous-unités p65, ReIB etc-Rel possèdent un domaine de 

transactivation qui est la cible de nombreuses phosphorylations essentielles à leur 

capacité de transactivation. La forme prédominante de NF-KB dans les cellules de 

mammifères se lie à l 'ADN en tant que hétérodimère formé des protéines p50 et 

p65/RelA (Baeuerle and Baltimore 1989; Urban, Schreck et al. 1991). Les homo-ou 

hétérodimères de p50 et p52 sont généralement des répresseurs des gènes contenant des 
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sites KB (Lernbecher, MuHer et les ceHu!es au dimères NF-KB 

sont typiquement séquestrés dans le cytop[asme sous forme par les 

inhibitrices de NF-KB (hcB) (Baeuerle and Baltimore 1988). Dans ia cascade d'activation 

ou canonique (iHustrée dans la figure suite à di verses stimulations 

notamment par le LPS et le TNF-n, !es b:B sont phosphorylées sm 

32 et 111n 

TNFn 
IL1 
LPS 
TAX 

des protéines: IKKa et IKiq3 et d'une 

various host genes 

Figure 12. Voies d'activation dassique et alternative du NF-KB. 
Plusieurs stimuli extraceHu.laire activent le facteur de transcription NF-KB. n existe deux 
voies principales d'activation du facteur NF-KB : la voie classique et la voie alternative. 
Dans la première voie, les kinases IKKl (IKKa) et les IKK2 (IKKB) phosphorylent la 
protéine IKB-a, ce qui cible cette protéine pour une dégradation rapide par le protéasorne. 
La dégradation d'IKB-a permet la libération du facteur NF-KB (principalement p50/p65) 
permettant à celui-ci d'aller se lier à ses séquences-cibles sur les promoteurs géniques: et 
mène utlimement à l'expression de ces gènes. Dans la seconde la kinase IKKa, 
activée par ph.osphoryle menant à sa partielle par !e protéasome 

former p52. Le facteur NF-KB (p52/ReŒ) peut tran.sactiver ses gènes-cibles. 
Extraite (Chen 2004). 
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molécule régulatrice IKKy/Nemo (Traenckner, Pahl et al. 1995; DiDonato, Hayakawa et 

al. 1997; Mercurio, Zhu et al. 1997; Woronicz, Gao et al. 1997; Rothwarf, Zandi et al. 

1998). La phosphorylation cible les protéines IKB pour l'ubiquitination et la dégradation 

par le protéasome 26S, libérant du même coup le facteur NF-KB (Chen, Hagler et al. 

1995; DiDonato, Mercurio et al. 1996). Celui-ci peut alors migrer dans le noyau et lier les 

sites NF-KB (séquence consensus: 5'-GGGRNYYYCC-3' où Rest une purine, Y est une 

pyrimidine et N est n'importe quel nucléotide) présents sur certains gènes. Le facteur NF-

KB peut aussi être activé par la voie d'activation non-canonique ou alternative. Dans cette 

voie, les kinases NIK et IKKa phosphorylent la protéine NF-KB2 ou plOO, suivie de son 

ubiquitination et sa protéolyse partielle, générant p52. Les complexes p52-RelB peuvent 

migrer au noyau et activer leurs gènes-cibles. Les stimuli induisant cette voie sont 

beaucoup plus rares que ceux activant la voie classique. 

La sous-unité p65 est la composante transcriptionnellement active du dimère 

classique de NF-KB nécessaire pour la transcription génique (Schmitz and Baeuerle 

1991). Elle est la cible de nombreuses phosphorylations médiées par plusieurs kinases 

(illustré dans la figure 13). Des phosphorylations en Ser 276 dans le RHD de p65, 

notamment par la PKAc (Protéine kinase A catalytique) et la MSKl peuvent favoriser 

l'association de p65 avec les co-activateurs CBP/p300 (Zhong, SuYang et al. 1997; 

Zhong, Voll et al. 1998; Vermeulen, De Wilde et al. 2003). La protéine p65 non-

phosphorylée s'associerait avec une histone déacétylase (HDAC-1) (Zhong, May et al. 

2002). Ainsi, l'état de phosphorylation de cet acide aminé pourrait déterminer la capacité 

de p65 à réprimer ou activer la transcription via la recrutement d'enzymes modifiant 

l'état d'acétylation des histones (Dong, Jimi et al. 2008). 
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Figure 13. Sites de phosphorylation de p65 
La position des sites de phosphorylation de la protéine p65 et les kinases impliquées dans 
ces phosphorylations sont présentées. Extraite de (Schmitz, Mattioli et al. 2004). 

La phosphorylation en Ser 311 de p65 par la PKC~ favoriserait aussi l' interaction 

entre p65 et CBP (Anrather, Csizmadia et al. 1999; Duran, Diaz-Meco et al. 2003). La 

phosphorylation en Ser 529 de p65 par la CKII et/ou les kinases IKKa/~ a aussi été 

rapportée, mais sa fonction demeure obscure (Wang, Westerheide et al. 2000; O'Mahony, 

Montana et al. 2004). La phosphorylation en Ser 536 par IKKa/~, TBKl et/ou RSKl , 

favoriserait aussi la capacité transactivationnelle de p65, mais aucune interaction avec des 

co-activateurs ou des composantes de la machinerie transcriptionnelle dépendante de 

cette phosphorylation n' est connue à ce jour (Sakurai , Chiba et al. 1999; Ki shore, Huynh 

et al. 2002; Fujita, Taniguchi et al. 2003). 

Plusieurs gènes de cytokines et de chimiokines sont contrôlées par le facteur NF-KB 

telles le TNF-a, ! ' IL-la/~ , l ' IL-lra, l ' IL-12, l 'IL-8, le Gro-a , le MIP-1~, l' IP-10 et le 

MIP-3a (Beinke and Ley 2004). 

Avant le début de mes études graduées, nos connaissances sur le facteur de 

transcription NF-KB et son implication fonctionnelle chez les neutrophiles étaient assez 
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limitées. Le Dr McDonald a rapporté l'expression de p65/RelA, p50 etc-Rel alors que 

p52 et RelB ne sont pas exprimées. Au contraire des autres types cellulaires, les 

neutrophiles au repos présentent une localisation cytoplasmique et nucléaire de ces 

protéines incluant la protéine inhibitrice IKB-a (McDonald, Bald et al. 1997; Vancurova, 

Miskolci et al. 2001). La stimulation des neutrophiles induit la dégradation de la protéine 

IKB-a et la liaison à l'ADN de l'hétérodimère p50/p65 (McDonald, Bald et al. 1997). Par 

la suite, nous avons démontré que les kinases IKKa, IKK(3 et IKKy étaient exprimées 

chez les neutrophiles et qu'elles localisaient aussi dans les compartiments cytoplasmique 

et nucléaire (Ear, Cloutier et al. 2005). Nous avons aussi observé que les protéines IKK(3 

et IKKy sont phosphorylées dans les deux compartiments suite à la stimulation au TNF-

a et au LPS. Dans cette même étude, nous avons aussi observé la phosphorylation en Ser 

536 de p65 par IKK(3 suite à ces mêmes stimulations. Ces observations laissaient 

fortement présager un rôle de NF-KB dans la production de cytokines et de chimiokines 

chez les neutrophiles et comme on le verra plus loin, c'est en partie ce à quoi le premier 

article de cette thèse s'est intéressé. 

3.3.2 Les facteurs de transcription C/EBP 

Un autre facteur impliqué dans la transcription de nombreux gènes de chimiokines 

et de cytokines est le facteur de transcription C/EBP. Le premier membre de la famille 

C/EBP, la protéine C/EBP-a, a été identifiée comme un facteur thermostable dans le 

noyau d'hépatocytes de rat (Landschulz, Johnson et al. 1988). Des études détaillées sur 

cette protéine ont d'ailleurs permis la découverte du motif basique à fermeture-éclair ou 

basic leucine zipper (bZIP, présenté à la figure 14) (Landschulz, Johnson et al. 1989). Ce 

motif permet la dimérisation ainsi que la liaison à l 'ADN des protéines qui le contiennent. 
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On retrouve ce motif chez de nombreux autres facteurs de transcription, comme les 

membres des familles AP-1 et CREB. 

ATTGCGTAAT G C C 

Figure 14. Motif basique à fermeture-éclair (bZIP) des protéines C/EBP 
Cette figure présente l ' homodimère de C/EBP liant sa séquence consensus sur l 'A DN. 
L'homodimère est formé grâce à la formation d'un motif appelé leucine zipper. Tirée de 
(Johnson 2005) 

Jusqu ' à maintenant, six gènes de cette famille ont été répertoriés, selon la 

nomenclature proposée par Cao et ses collaborateurs : C/EBPa, ~ , ô, E , y et ~ (Cao, 

Umek et al. 1991 ). Cependant, ses six gènes peuvent générer plusieurs isoformes de 

différentes tailles par divers mécanismes (voir en figure 15). Effectivement, différents 

polypeptides peuvent être produits pour C/EBPa et C/EBP~, soit par un usage alternatif 

de codons d ' initiation de la traduction dans un même ARNm, soit par protéolyse régulée 

(Descombes and Schibler 1991; Ossipow, Descombes et al. 1993; Welm, Timchenko et 

al. 1999). Ainsi , l'ARNm de C/EBPa peut générer deux polypeptides, un de 42kDa et un 

autre de 30kDa, la plus petite forme ayant une potentiel transcriptionnel plus faible (Lin, 

MacDougald et al. 1993 ; Ossipow, Descombes et al. 1993). L' ARNm de C/EBP~ peut 

produire trois isoformes, un de 38kDa (LAP*), un de 35kDa (LAP) et un de 20kDa (LIP). 
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Les deux premiers contiennent les domaines d ' activation et le domaine bZIP, tandis que 

la plus courte ne possède que le domaine bZIP, et agit par conséquent comme un 

inhibiteur des fonctions des C/EBP en formant des hétérodimères non fonctionnels avec 

les autres membres (Descombes and Schibler 1991). Pour ce qui est de C/EBPc , 

l ' utilisation alternative de promoteurs et l ' épi ssage alternatif génèrent 4 isoformes 

(32kDa, 30kDa, 27kDa et l 4kDa). Le potentiel d 'activation de I ' isoforme de 30kDa est 

plus faible que celui de 32kDa tandis que !'isoforme de 14kDa agit comme répresseur 

puisqu'il lui manque le domaine d'activation transcriptionnelle (Yamanaka, Kim et al. 

1997; Lekstrom-Himes 2001). 
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Figure 15. Réprésentation schématique des membres de la famille C/EBP 
Le motif leucine zipper (ZIP) est présenté en jaune, et les lignes noires représentent les 
résidus leucines dans ce motif. Le domaine basique de liaison à l 'ADN (B) est montré en 
rouge. La position des domaines d ' activation (AD) et des domaines de régulation 
négative (RD) sont représentés en vert et en bleu, respectivement. Le point 
d ' interrogation indique que la présence d ' un domaine d'activation dans la région N-
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terminale de C/EBP~ dont la position exacte reste à être déterminée. Extraite de (Ramji 
and Foka 2002). 

Grâce à leur leucine zipper, les C/EBP peuvent homodimériser ou hétérodimériser 

entre eux et ce, dans toutes les combinaisons possibles (Ramji and Foka 2002). Cette 

dimérisation empêcherait la dégradation des C/EBP par le protéasome, et stabilise le 

complexe ADN-C/EBP (Hattori, Ohoka et al. 2003). Étant donné les différents potentiels 

de transactivation génique de chaque membre, la nature de la dimérisation a un impact 

sur la régulation des gènes cibles (Poli, Mancini et al. 1990; Kinoshita, Akira et al. 1992; 

Ramji, Vitelli et al. 1993; Williams, Baer et al. 1995). De plus, les C/EBP peuvent 

interagir avec d'autres facteurs de transcription ayant ou non un bZIP tel p50, p65, 

CREB-1, ATF-2, c-Jun, c- Fos (LeClair, Blanar et al. 1992; Stein, Cogswell et al. 1993; 

Hsu, Kerppola et al. 1994; Tsukada, Saito et al. 1994; Shuman, Cheong et al. 1997). Les 

CIEBP se lient à la séquence consensus A TTGCGCAA T sur les promoteurs géniques, 

bien qu'ils puissent aussi lier des variantes selon la nature du dimère formé (Miller, 

Shuman et al. 2003). 

La régulation de l'activité des C/EBP s'effectue à plusieurs niveaux, par des 

changements de leur expression, de leur localisation, de leur phosphorylation ou de leur 

capacité à lier l'ADN. Tout dépendant du type cellulaire, l'expression des différents 

C/EBP peut être constitutive ou inductible. Par exemple, l'expression de C/EBP~ et 

C/EBPô peut être fortement induite par des stimuli inflammatoires, notamment par le 

LPS et le TNF-a chez les monocytes/macrophages (Akira, Isshiki et al. 1990; Cho, Lee et 

al. 2003). L'expression de C/EBP~ peut être médiée par la liaison de facteurs de 

transcription comme la protéine CREB (cAMPc response element binding) sur son 
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promoteur (Niehof, Manns et al. 1997). C/EBPP peut aussi autoréguler son expression 

grâce à la présence de sites C/EBP dans son promoteur (Niehof, Kubicka et al. 2001). Les 

C/EBP sont normalement localisées dans le noyau puisque ces protéines possèdent des 

signaux de localisation nucléaires (NLS) (Williams, Angerer et al. 1997). Chez certains 

types cellulaires au repos, on observe cependant une localisation cytoplasmique de ces 

protéines (Ramji and Foka 2002). Cela n'est pas étonnant puisque certains C/EBP 

possèdent aussi un signal d'export nucléaire (NES). Par exemple, C/EBPP contient un tel 

signal dans son domaine leucine zipper (Buck, Zhang et al. 2001). Cependant dans ces 

cellules, il y a translocation nucléaire rapide (10-15 min) suite à une stimulation (Yin, 

Yang et al. 1996; Baer, Williams et al. 1998). 

Des phosphorylations de C/EBPa, p, E et y ont aussi été démontrées. Ces 

phosphorylations s'effectuent soit dans les régions de régulation négative (RD) ou dans 

les domaines d'activation (AD) (Kowenz-Leutz, Twamley et al. 1994; Williams, Baer et 

al. 1995). Différents acides aminés de C/EBP-P sont en effet la cible des kinases PKC, de 

la kinase PKA, des MAP kinases p38 et ERKl/2 et de la protéine kinase dépendante de la 

voie calcium-calmoduline (Wegner, Cao et al. 1992; Trautwein, Caelles et al. 1993; 

Engelman, Lisanti et al. 1998; Hu, Roy et al. 2001; Zhu, Yoon et al. 2002). La 

phosphorylation en Thr 235 de C/EBPp par les MAP kinases ERK.112 augmente sa 

capacité de liaison à l' ADN et son potentiel transactivateur (Nakajima, Kinoshita et al. 

1993; Zhu, Yoon et al. 2002). Des phosphorylations sur d'autres acides aminés peuvent 

cependant diminuer l'activité de C/EBP~ (Trautwein, van der Geer et al. 1994; Guo, 

Cichy et al. 2001). L'isoforme C/EBPE peut être phosphorylé sur la Thr 75 par la MAP 

kinase p38 (Williamson, Williamson et al. 2005). La phosphorylation augmente la 
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capacité de C/EBPio à lier l'ADN de même que sa capacité de transactivation. Cette 

phosphorylation en Thr 75 permet aussi à C/EBPio de lier la sous-unité p65 de NF-KB. 

Cette interaction augmente la capacité de C/EBPio à lier sa séquence-cible sur les 

promoteurs et augmente la transactivation de certains gènes (Chumakov, Silla et al. 

2007). En somme, les phosphorylations des différents C/EBP peuvent moduler leur 

capacité à lier l' ADN et à transactiver les gènes. 

En ce qui concerne plus spécifiquement l'inflammation, on a décrit la 

participation des C/EBP à l'induction de plusieurs gènes comme le G-CSF, le récepteur 

du G-CSF, le récepteur du GM-CSF, l'IFN-y, l'IL-1(3, l'IL-6, l'IL-8, l'IL-12p40, iNOS, 

MCP-1 et MIP-la (Grove and Plumb 1993; Zhang and Rom 1993; Bretz, Williams et al. 

1994; Wedel, Sulski et al. 1996; Williams, Du et al. 1998; Hu, Tian et al. 2000; Pope, 

Mungre et al. 2000; Yang, Wara-Aswapati et al. 2000; Fernandez, Renedo et al. 2002; 

Gao, Parkin et al. 2002; Bradley, Zhou et al. 2003). Chez les leucocytes, la participation 

des C/EBP dans la régulation de chimiokines et de cytokines a été démontrée 

principalement dans la lignée myéloïde, notamment chez les monocytes et les 

macrophages. Chez les neutrophiles, l'implication des C/EBP est essentiellement connue 

dans leur différenciation. 

3.3.2.1 Granulopoïèse et C/EBP 

Les facteurs de transcription C/EBP sont impliqués dans la régulation de la 

granulopoïèse (illustré dans la .figure 16). C/EBPa active les promoteurs de plusieurs 

gènes exprimés par les cellules myéloïdes tels que ceux du récepteur du G-CSF, de la 

myélopéroxidase et de l'élastase (Nuchprayoon, Meyers et al. 1994; Ford, Bennett et al. 

1996; Oelgeschlager, Nuchprayoon et al. 1996). L'expression de C/EBPa est 
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relativement élevée chez les progéniteurs myéloïdes et diminue lors la différenciation 

granulocytaire (Scott, Civin et al. 1992). La déficience en C/EBPa résulte en l'absence de 

granulocytes, essentiellement à cause d'un blocage durant la différenciation des 

progéniteurs lymphoïdes myéloïdes (LMP) en progénit.eurs des granulocytes-

macrophages (GMP) (Zhang, Zhang et al. 1997). Quant à elles, les souris déficientes en 

C/EBPE développent toutes les lignées hématopoïétiques, mais elles ont un défaut dans la 

différenciation terminale des neutrophiles (Y amanaka, Barlow et al. 1997). Les 

neutrophiles de ces souris ont des ressemblances avec les neutrophiles des patients 

atteints de la déficience en granules secondaires (Secondary Granule Deficiency). 

Certains de ces patients ont une mutation ponctuelle dans le gène C/EBPE (Lekstrom-

Himes, Dorman et al. 1999; Gombart, Shiohara et al. 2001 ). Ainsi les C/EBPa et C/EBPE 

sont fortement impliquées dans la production des neutrophiles. Leurs rôles chez les 

neutrophiles matures n'avaient été que peu ou pas étudiés avant que nous portions notre 

attention sur ceux-ci. 

VDR, IRF-8, MafB 
Mono 

Egr-1,2 

Figure 16. Implication de C/EBPa et C/EBPt dans la différenciation des 
neutrophiles 
Cette figure présente l'importance de plusieurs facteurs de transcription dans le 
développement des cellules du système immunitaire. Extraite de (Friedman 2007) 
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3.3.3 Les facteurs de transcription ATF/CREB 

Tout comme les C/EBP, les facteurs de transcription ATF/CREB font partie de la 

grande famille des facteurs de transcription à domaine bZIP. Les protéines ATF/CREB 

régulent l'expression de plusieurs gènes impliquées dans diverses fonctions biologiques 

dont la prolifération cellulaire, la production de cytokines, l'hématopoïèse, la 

spermatogenèse et la survie cellulaire. La protéine CREB ou CREB-1 (cAMP response 

element binding) est une protéine de 43kDa exprimée dans presque toutes les cellules 

(Montminy and Bilezikjian 1987), qui représente le membre le plus important de la 

famille. Les deux autres membres de cette famille sont les protéines ATF-1 et CREM. 

L'expression de la protéine ATF-1 est également ubiquiste, alors que celle de CREM est 

restreinte à quelques types cellulaires (principalement chez les cellules 

neuroendocriniennes). ATF-1 a une faible activité basale et un faible potentiel activateur 

comparativement à CREB. Les gènes CREB et CREM peuvent générer différents 

isoformes soit par épissage alternatif ou par usage alternatif de promoteur. Ces isoformes 

peuvent avoir un potentiel activateur ou répresseur. CREM-r a un potentiel activateur 

équivalent à CREB, mais il est rarement impliqué dans l'expression génique étant donné 

son expression restreinte. 

Les protéines ATF/CREB lient la séquence palindromique consensus 5'-

TGACGTCA'-3 sur l'ADN nommé CRE (cAMP response element) (Comb, Birnberg et 

·al. 1986; Montminy, Sevarino et al. 1986; Short, Wynshaw-Boris et al. 1986). Un fait 

intéressant est que les deux tiers des sites CRE fonctionnels connus sont situés à moins de 

100 pb de la boîte TATA (Mayrand Montminy 2001). Les protéines ATF/CREB peuvent 
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médier la transcription basale (ou constitutive) et la transcription inductible des gènes. 

Effectivement, CREB peut lier constitutivement certains promoteurs et participer à la 

transcription basale de ces gènes (Quinn 2002). Afin d'augmenter la transcription de ces 

gènes ou des gènes inductibles, la liaison de CREB à I 'ADN peut être induite, ainsi que 

sa phosphorylation (Yamamoto, Gonzalez et al. 1988). L'analyse de la protéine CREB a 

permis ! 'identification de 2 types de domaines principaux qui régulent son activité 

transcri ptionnelle (présenté dans la figure 17). Il y a tout d'abord les domaines 

d'activation constitutive Ql et Q2 (domaines riches en glutamine) qui recrutent le 

complexe TFIID en association directe avec la sous-unité hTAFnl30 (Ferreri, Gill et al. 

1994; Saluja, Vassallo et al. 1998). Les isoformes ATF-1 et CREMi:possèdent aussi ces 

domaines (A TF-1 seulement Q2) alors que CREMa n'en a pas. CREMa est donc un 

inhibiteur compétitif des autres protéines A TF/CREB. Le deuxième domaine, le plus 

étudié, est le domaine d'activation inductible par les kinases (KID ou kinase-inducible 

domain) retrouvé chez tous les membres de la famille. La phosphorylation de la Ser133 

du KID de CREB active la transcription en favorisant ! 'interaction avec la protéine CBP 

(CREB binding protein) ou son paralogue p300 via leurs domaines KIX (Chrivia, Kwok 

et al. 1993; Parker, Ferreri et al. 1996). La phosphorylation d 'A TF-1 et de CREM 

s'effectue sur les sérines 63 et 117, respectivement (de Groot, den Hertog et al. 1993; 

Iordanov, Bender et al. 1997; Kobayashi, Shimomura et al. 1997). Les protéines 

CBP/p300 possèdent une activité histone acétyltranférase intrinsèque (Bannister and 

Kouzarides 1996; Ogryzko, Schiltz et al. 1996). Ces protéines peuvent acétyler les 

histones H3 et H4 des nucléosomes, ce qui est essentiel mais non suffisant pour 

! 'induction de la transcription (Kundu, Palhan et al. 2000). De plus, les protéines 
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CBP/p300 peuvent aussi interagir avec TFIIB, et favorisent donc l'association du 

complexe de pré-initation de la transcription (Kwok, Lundblad et al. 1994). Initialement 

découverts pour leur interaction avec CREB, les co-activateurs transcriptionnels 

CBP/p300 peuvent aussi interagir avec plusieurs autres facteurs de transcription, 

notamment avec c-Jun, p65 et C/EBP~ (Arias, Alberts et al. 1994; Gerritsen, Williams et 

al. 1997; Mink, Haenig et al. 1997). 

Activation domain 
Ser·133 

Ser·117 

Ser-63 • r·----------

DNA Binding 
domain 

Basic 
Domain 

Figure 17. Structure des protéines ATF/CREB 

Function 

341aa CREB Activator 

341aa GREM Activator 

211aa ATF1 Activator 

108aa ICER Repressor 

Cette figure illustre les différents domaines retrouvés sur les protéines de la famille 
A TF/CREB. Adaptée de (Servillo, Della Fazia et al. 2002). 

La phosphorylation de CREB (et des autres membres) représente donc une étape 

critique dans son activation. Plusieurs kinases sont capables de phosphoryler CREB dans 

le domaine KID, principalement en Ser133. À ce sujet, CREB a initialement été 

caractérisée pour son implication dans la signalisation dépendante de l ' AMPc et la 

protéine kinase A (PKA) peut phosphoryler cet acide aminé de CREB via cette voie de 

signalisation . En effet, la liaison de I 'AMPc aux 2 sous-unités régulatrices de la PKA 

induit un changement conformationnel résultant en la relâche de la sous-unité catalytique 

(PKAc). La PKAc peut alors migrer au noyau et phosphoryler CREB en Ser 133 

(Gonzalez and Montminy 1989). Même si le nom de CREB suggère qu ' elle médie 
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essentiellement cette voie de signalisation, il n'en est rien. Effectivement, on sait 

maintenant que l'expresion de seulement 2% des gènes cibles de CREB est affectée par 

l 'AMPc et la PK.A (Zhang, Odom et al. 2005). Plusieurs autres voies de signalisation 

participent à la phosphorylation de CREB. Celles-ci peuvent être induites par plusieurs 

stimuli comme les facteurs de croissance, les cytokines et le LPS. On connaît en fait plus 

de 300 stimuli capables d'induire la phosphorylation de CREB, et ce principalement sur 

la Ser 133 (Johannessen, Delghandi et al. 2004). 

Les voies p38 MAP kinases et ERKl/2 participent à la phosphorylation de CREB 

via l'activation des protéines kinases MSK-112 (Ginty, Bonni et al. 1994; Deak, Clifton et 

al. 1998; Arthur and Cohen 2000; Eliopoulos, Dumitru et al. 2002; Lee, Nam et al. 2003). 

Bien que les RSK-112 peuvent aussi phosphoryler CREB via la voie ERKl/2, les MSK-

112 seraient plus efficaces in vivo (Xing, Ginty et al. 1996; Anjum and Blenis 2008). La 

génération de souris déficientes en MSK-1 et MSK-2 a démontré que ces kinases étaient 

essentielles à la phosphorylation de CREB induite par le PMA et le EGF chez des 

fibroblastes embryonnaires ou des cellules souches embryonnaires (Arthur and Cohen 

2000; Wiggin, Soloaga et al. 2002). Les cellules souches embryonnaires de souris 

déficientes en RSK-2 ne montrent de diminution de la phosphorylation de CREB suite à 

une stimulation au PDGF (Bruning, Gillette et al. 2000). La synthèse récente d'un 

inhibiteur spécifique pour les RSKs a aussi permis de démontrer que celles-ci n'étaient 

pas impliquées dans la phosphorylation de CREB insuite par le PMA ou le EGF chez les 

HEK293 (Sapkota, Cummings et al. 2007). D'autres kinases comme les PKC et la kinase 

PKB/Akt peuvent phosphoryler CREB. Dans le cas de la PKC, cette phosphorylation a 
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seulement été rapportée in vitro. La phosphorylation de CREB par la kinase Akt 

augmenterait son potentiel transactivateur (Johannessen and Moens 2007). 

L'expression de plusieurs gènes de cytokines et de chimiokines peut être régulée 

par le facteur de transcription CREB chez plusieurs types cellulaires. Ce facteur régule 

notamment l'expression du TNF-a, de l'IL-8, de MIP-la, de MIP-1~, de I'IL-10, du MIF 

et de I' IL-2 (Huang, Shipman-Appasamy et al. 1994; Proffitt, Crabtree et al. 1995; 

Means, Pavlovich et al. 2000; Brenner, Prosch et al. 2003; Iourgenko, Zhang et al. 2003; 

Barabitskaja, Foulke et al. 2006). 

En ce qui concerne les neutrophiles, l'étude de l'impact de CREB sur l'expression 

de gènes est pour ainsi dire inexistante. On sait que la phosphorylation de CREB induite 

par le CSa corrèle avec l'expression du gène anti-apoptotique Bcl2 chez les cellules HL-

60 différenciées en neutrophiles (Perianayagam, Madias et al. 2006). Il a été aussi 

rapporté que la p90RSK ou RSK-1 médierait la phosphorylation de CREB suite à une 

stimulation au fMLP chez des neutrophiles de cochons d'inde (Lian, Huang et al. 1999). 

Bref, tout reste à être caractérisé. 
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OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 

Tel que présenté dans l'introduction, les neutrophiles sont des cellules d'une extrême 

importance dans la réponse inflammatoire, mais aussi dans le développement de la 

réponse immunitaire adaptative. La production des chimiokines et des cytokines par les 

neutrophiles représente un élément crucial dans les réponses immunitaires. Comme le 

lecteur a pu le constater dans l'introduction, nos connaissances concernant la régulation 

de la production de ces médiateurs inflammatoires chez les neutrophiles sont assez 

limitées. 

Les objectifs de notre étude consistaient donc à étudier certains des mécanismes 

moléculaires potentiellement impliqués dans cette production rapide et massive de 

cytokines chez les neutrophiles. Plus précisément, nous avons d'abord tenté d'obtenir 

plus d'informations sur le rôle du facteur de transcription NF-KB et des MAP kinases 

dans la production des cytokines chez les neutrophiles. En second lieu, nous avons vérifé 

l'effet des protéines de la famille de facteur de transcription C/EBP dans la production de 

ces médiateurs. Ensuite, nous avons investigué le rôle des facteurs de transcription de la 

famille ATF/CREB dans la production de ces mêmes médiateurs. Finalement, nous avons 

tenté d'identifier des cibles des MAP kinases, particulièrement de la MAP kinase p38, 

impliquées dans la régulation transcriptionnelle et post-transcriptionnelle des chimiokines 

et des cytokines chez les neutrophiles. 
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RÉSULTATS 

CHAPÎTRE 1: DIFFERENTIAL INVOLVEMENT OF NF-KB AND MAP 
KINASE PATHWAYS IN THE GENERATION OF INFLAMMATORY 

CYTOKINES BY HUMAN NEUTROPHILS 

Alexandre Cloutier, Thomin Ear, Emilie Blais-Charron, Claire M. Dubois et 
Patrick P. McDonald 

Article publié dans la revue : 
Journal of Leukocyte Biology, le 1er février 2007, Vol. 81 (2), 567-577 

Avant-propos : 

La capacité des neutrophiles humains à expnmer différents médiateurs 

inflammatoires est bien documentée et de nombreuses études suggèrent que les cytokines 

et les chimiokines produites par les neutrophiles contribuent au recrutement de certaines 

populations leucocytaires au site inflammatoire. Notre compréhension des événements 

intracellulaires impliqués dans cette production de cytokines inflammatoires par les 

neutrophiles est cependant très limitée. Dans cette étude, nous avons étudié la 

participation des modules MAP kinases et du facteur de transcription NF-KB dans la 

production de ces médiateurs chez les neutrophiles. Ainsi, nous démontrons que 

1 'inhibition de la voie p38 MAP kinase et de la voie des MEK diminue de façon 

importante la relâche (et dans le cas de l'inhibition de p38, l'expression) de plusieurs 

cytokines pro-inflammatoires chez les neutrophiles humains stimulés au LPS ou au TNP-

a. De plus, différents inhibiteurs ciblant le facteur NF-KB compromettent fortement 

l'induction de l'expression ainsi que la relâche des cytokines pro-inflammatoires chez ces 

cellules. Nos résultats démontrent que les inhibiteurs des MAP kinases n'affectent pas 
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l'activation de NF-KB et que les inhibiteurs de NF-KB n'affectent pas non plus 

l'activation des voies des MAP kinases. Par contre, l'inhibition observée dans la 

transcription des gènes en présence d'inhibiteur de p38 semble impliquer TFllD. 

Finalement, les inhibiteurs des voies des MAP kinases bloquent partiellement l'activation 

d'une composante-clé de la traduction soit la protéine ribosomale S6. Selon nos 

connaissances, il s'agit de la première démonstration que chez les neutrophiles humains, 

l'expression inductible de cytokines pro-inflammatoires implique ces deux voies de 

signalisation. Nos résultats suggèrent la possibilité d'utiliser des inhibiteurs de ces voies 

de signalisation dans le traitement de maladies inflammatoires dans lesquelles les 

neutrophiles jouent un rôle important. 

Contribution de l'étudiant: 

En ce qui concerne les travaux contenus dans ce premier chapître de cette thèse, 

Alexandre Cloutier a activement contribué à l'écriture de cet article sous la supervision 

de son directeur de thèse. Il a également participé à la conception du plan de recherche. 

L'étudiant a également réalisé toutes les expériences présentées dans ce chapître à 

l'exception des travaux présentés dans la figure lB et 7B, réalisés par Thomin Ear et 

Émilie Blais-Charron. Cette dernière a également contribué aux figures 3 et 5. 
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ABSTRACT 

The ability of human neutrophils to express a variety of genes encoding inflammatory 

mediators is well documented, and mounting evidence suggests that neutrophil-derived 

cytokines and chemokines contribute to the recruitment of discrete leukocyte 

populations at inflammatory sites. Despite this, our understanding of the signaling 

intermediates governing the generation of inflammatory cytokines by neutrophils 

remains fragmentary. Here, we report that inhibitors of the p38 MAP kinase and MEK 

pathways substantially diminish the release of (and in the case of p38 inhibitors, the 

gene expression of) several inflammatory cytokines in neutrophils stimulated with LPS 

or TNF. In addition, various NF-KB inhibitors were found to profoundly impede the 

inducible gene expression and release of inflammatory cytokines in these cells. The 

MAP kinase inhibitors did not affect NF-KB activation; instead, the transcriptional 

effects of the p38 MAPK inhibitor appear to involve TFIID. Conversely, the NF-KB 

inhibitors failed to affect the activation of MAP kinases. Finally, the MAP kinase 

inhibitors were found to prevent the activation a key component of the translational 

machinery, S6 ribosomal protein, in keeping with their post-transcriptional impact on 

cytokine generation. To our knowledge, this constitutes the first demonstration that in 

neutrophils, the inducible expression of pro-inflammatory cytokines by physiological 

stimuli largely reflects the ability of the latter to activate both NF-KB and selected MAP 

kinase pathways. Our data also raise the possibility that NF-KB or MAPK inhibitors 

could be useful in the treatment of inflammatory disorders in which neutrophils 

predominate. 
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INTRODUCTION 

In recent years, the ability of neutrophils to synthesize several immunoregulatory 

proteins has forced a reassessment of their contribution to host defense processes. In 

addition to their traditional role as professional phagocytes, it has become evident that 

neutrophils can also modulate ongoing inflammatory or immune processes through the 

production of a wide variety of cytokines and chemokines (reviewed in reference [1]). 

However, despite a growing body of knowledge about which immunoregulatory 

proteins are produced by neutrophils, as well as which stimuli induce their synthesis, 

the mechanisms underlying this response remain, at best, partially understood. With few 

exceptions, the inducible production of cytokines and chemokines by neutrophils is 

preceded by an accumulation of the corresponding mRNA transcripts (reviewed in [ 1 ]). 

In the specific cases of IL-1~, CXCL8 (IL-8) and CCL3 (Mip-la), we and others have 

further established that this inducible mRNA accumulation principally reflects an 

increased transcription of the corresponding genes, as opposed to changes in mRNA 

stability [2-5]. Together, these observations emphasize the central role of transcriptional 

events in the induction of cytokine and chemokine production in human neutrophils. In 

this regard, it is noteworthy that the genes encoding TNFa, IL-1 ~. CXCL8, CCL3 and 

CCL4 all contain KB (or KB-Iike) motifs in their promoter region, and that the binding 

of NF-KB dimers to these motifs suffices to confer transcriptional inducibility (reviewed 

in reference [6]). Additionally, classical stimuli of NF-KB activation (such as LPS or 

TNFa) have been shown to increase the transcription of the genes encoding the above 

cytokines and chemokines in neutrophils [3-5]. Finally, we demonstrated in a series of 

articles that many classes of agonists known for their ability to induce the production of 
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inflammatory cytokines and chemokines in neutrophils can also activate NF-KB in these 

cells [7-10]. Collectively, these considerations strongly suggest a participation of 

transcription factor NF-KB in the transcriptional activation of cytokine and chemokine 

genes in neutrophils. To date however, this still awaits a formai demonstration. 

In addition to their ability to activate transcription factors, inducers of inflammatory 

cytokine production in neutrophils also mobilize other signaling cascades that could 

impact on this response. It is known for instance that stimuli such as LPS and TNF can 

activate the p38 MAPK and MEK/ERK pathways in neutrophils [11-13]. In this regard, 

we and others have shown that in LPS-stimulated neutrophils, the p38 MAPK pathway 

is involved in CXCL8 and TNFa release [14-17]. Similarly, CXCL8 secretion is 

diminished by MEK inhibitors in LPS- and TNF-activated neutrophils [15,17]. By 

contrast, we and others have shown that the JNK pathway is not mobilized upon 

neutrophil activation under most experimental conditions [12,13,18-27], with the 

exception of adherent neutophils, in which JNK can be moderately activated [27-28]. 

Accordingly, we have shown that a JNK inhibitor does not diminish inflammatory 

cytokine production by neutrophils [27]. Thus, while a picture is slowly emerging about 

the potential involvement of signaling pathways in the onset of inflammatory cytokine 

generation by neutrophils, much remains to be Iearned. In particular, it is still unclear 

whether MAP kinase involvement is Iimited to cytokine release, or if it also affects gene 

expression as well. Similarly, the eventual impact of these signaling pathways on 

transcriptional events (such as NF-KB activation) remains be established. 

In the present study, we investigated whether inhibition of selected MAP kinase 

pathways and of the NF-KB pathway alters the inducible expression of several 
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inflammatory cytokines and chemokines in primary human neutrophils. We now report 

that cytokine release is profoundly affected by inhibitors of the p38 MAPK and 

MEK/ERK cascades, and that this largely mirrors an effect on inducible gene 

expression in the case of p38 MAPK inhibition. We also report that various NF-KB 

blockers strongly interfere with inflammatory cytokine gene expression and release in 

neutrophils, and that this effect did not appear to involve any cross-talk with the MAP 

kinase pathways. 

MATERIALS AND METHODS 
Antibodies and reagents. Antibodies raised against p38 MAPK, ERKI/2, S6 ribosomal 

protein, as well as against their phospho forms (#9211, 9212, , 9101, 9102, 2211) were 

from Cell Signaling (Beverly, MA, USA); antibodies against IKB-a (sc-371) and TFIID 

(sc-421) were from Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA). Ficoll-Paque, 

T4 polynucleotide kinase and poly (dl-dC) were from Amersham-Pharmacia (Baie 

d'Urfé, Qc, Canada); [y-32P]-ATP and [a-32P]-UTP were from NEN (Boston, MA, 

USA). Endotoxin-free (< 2 pg/ml) RPMI 1640 and FCS were from Sigma (St-Louis, 

MO,USA) and Hyclone (Logan, Utah, USA), respectively. Recombinant human 

cytokines were from R&D Systems (Minneapolis, MN, USA), and LPS (from E. coti 

011 l:B4) was from List Biological Laboratories (Campbell, CA, USA). Acetylated 

BSA, diisopropyl fluorophosphate (DFP), N-formyl-methionyl-phenylalanine (fMLP), 

phenylmethanesulphonyl fluoride (PMSF), and pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC) 

were from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). Prostaglandins A1 and E2, as well as 

15-deoxy-PGh, were purchased from Cayman (Ann Arbor, MI, USA). The protease 

inhibitors, aprotinin, 4-(2-aminomethyl)benzenesulfonyl fluoride (AEBSF), leupeptin, 
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and pepstatin A, were ail from Roche (Laval, Qc, Canada). Inhibitors of NF-KB (MG-

132, MG-262, BA Y 117082) and of MAP kinases (SB 203580, PD 98059) were ail 

from EMD Biosciences (San Diego, CA, USA). Ali other reagents were of the highest 

available grade, and ail buffers and solutions were prepared using pyrogen-free clinical 

grade water. 

Cel! isolation and culture. Neutrophils were isolated from the peripheral blood of 

healthy donors, following a protocol that was duly approved by an institutional ethics 

committee. The entire procedure was carried out at room temperature and under 

endotoxin-free conditions, using a modification of the method of Boyum [29]. Briefly, 

blood was collected by venepuncture and spun at 200 g for 10 min; plasma was 

carefully removed and replaced with sterile PBS. Following Dextran sedimentation, 

cells were centrifuged over Ficoll-Paque cushions; the resulting PBMC ring was 

carefully collected, and the erythrocytes remaining in the neutrophil pellet were 

removed by hypotonie lysis with water (20 s). Purified neutrophils were resuspended in 

RPMI 1640 supplemented with 10% FCS, at a final concentration of 5 x 106 cells/ml 

(unless otherwise stated). As determined by Wright staining and nonspecific esterase 

cytochemistry, the final neutrophil suspensions consistently contained fewer than 0.5% 

monocytes or lymphocytes; unless otherwise stated, neutrophil viability exceeded 98% 

after up to 4 h in culture, as determined by trypan blue exclusion. 

Electrophoretic mobility shift assays (EMSA). Cells were incubated at 37°C in the 

presence or absence of stimuli. Incubations were stopped by adding equivalent volumes of 

ice-cold PBS supplemented with DFP (2 mM, final concentration) and phosphatase 

78 



inhibitors (10 mM NaF, 1 mM Na3V04, 10 mM N~P207), prior to centrifugation at 300 g 

for 5 min at 4°C. Cells were resuspended in ice-cold relaxation buffer (10 mM PIPES pH 

7.30, 10 mM NaCl, 3.5 mM MgC}i, 0.5 mM EGTA, 0.5 mM EDTA, 1 mM DTT) 

supplemented with an anti-protease cocktail (1 mM DFP, 1 mM PMSF, 1 mM AEBSF, 

and 10 µglml each of aprotinin, leupeptin and pepstatin A, final concentrations) and the 

aforementioned phosphatase inhibitors. Nuclear extracts were then prepared using a 

nitrogen bomb procedure, which we described previously [7,9]. The nuclear extracts were 

subsequently analyzed in EMSA for NF-KB binding as described earlier [7]. Similar 

binding conditions were used when samples were analyzed using the TATA-containing 

TFIID probe, 5'- gcagagcaTATAAAAtgaggtagga-3' (Santa Cruz). 

Denaturing electrophoreses and immunoblots. For whole-cell samples, incubations were 

stopped as described above; a small aliquot was taken from each sample for subsequent 

protein content determination, and neutrophils were then pelleted (200 g, 10 min). 

Boiling sample buffer was directly added to the cell pellets, which were briefly vortexed 

and placed in boiling water for a further 3 min. Samples thus prepared were sonicated to 

disrupt chromatin, and stored at -20°C prior to analysis. When cytoplasmic and nuclear 

fractions were prepared, incubations were stopped as described above, and neutrophils 

were disrupted by nitrogen cavitation as described previously [7, 9]. This procedure was 

also shown to yield nuclear and cytoplasrnic fractions that are exempt from cross-

contamination [7 ,30]. After taking a small aliquot from each sample (for subsequent 

protein content determination in Bradford assays), concentrated sample buffer (pre-

warmed at 95°C) was directly added to either cytoplasmic or nuclear fractions (to yield a 

final concentration of lX sample buffer, i.e. 25 mM TrisBase pH 6.80, 2% sodium 
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dodecylsulfate (w/v), 5% 2-mercaptoethanol (v/v), 10% glycerol (v/v)), prior to a 3-min 

incubation at 95°C. Ali samples were electrophoresed on denaturing gels prepared 

according to the method of Laemmli [31]; equal loading was ascertained by adjusting 

sample volumes based on their respective protein content. Following SOS-PAGE, 

proteins were transferred onto nitrocellulose membranes, which were stained with 

Ponceau Red, destained, and then processed for immunoblot analysis, as previously 

described [32]. 

Kinase assays. Neutrophils were incubated in the presence or absence of SB 203580 for 

30 min at 37°C, and stimulated with either LPS, TNF, or diluent control for 10 min. 

Cells were disrupted by NP40 lysis as described before [7,9] and cytoplasmic fractions 

were immunoprecipitated with anti-p38 MAPK Abs in Lysis buffer supplemented with 

NaCI (to final concentrations of 1 % and 150 mM, respectively). Immunoprecipitates 

were washed 3 times in Lysis buffer (with NP-40 and NaCl), and finally resuspended in 

20 µl kinase buffer (20 mM HEPES, pH 7.2, 10 mM MgCfi, 5 mM OTT, 20 nM ATP, 

0.05% NP-40) along with 80 ng ATF-2 (1-96) fragment (Santa Cruz) per reaction and 

0.5 µl [32P]ATP (10 mCi/ml). The resulting mixtures were incubated for 15 min at 

37°C; reactions were stopped by the addition of boiling Laemmli sample buffer 2X, and 

samples were analyzed on SOS-PAGE, prior to gel drying and autoradiography of the 

dried gels. 

Isolation of RNA and Ribonuclease protection assays. Neutrophils were incubated in 

the presence or absence of stimuli or inhibitors for the desired times, as indicated. Total 

RNA was extracted following a slightly modified Chomczynski & Sacchi procedure 
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[33] and analyzed by ribonuclease protection assay as previously described [27], using 

multiprobe templates from BD-Pharmingen (Mississauga, Ont, Canada). 

ELISA analysis of secreted proteins. Neutrophils (3 x 106 cells/600 µl) were cultured in 

12-well culture plates at 37°C under a 5% C02 atmosphere, in the presence or absence 

of stimuli and/or inhibitors, for the indicated times. Culture supematants, as well as the 

corresponding cell pellets, were carefully collected, snap-frozen in liquid nitrogen, and 

stored at -70°C. Cytokine concentrations were determined in in-house sandwich ELISA 

assays, using commercially available capture and detection antibody pairs (R&D 

Systems, BD-PharMingen). Detection limits using these assays varied between 3 and 10 

pg/ml. 

RESULTS 
Inhibi~ion of the NF-KB pathway in activated neutrophils. We first assessed the ability 

of several NF-KB inhibitors to prevent NF-KB activation in neutrophils, as a 

prerequisite step to using the inhibitors on functional responses. Neutrophils were 

therefore stimulated with either LPS or TNF, following pretreatment with the 

proteasome inhibitors, MG-132 and MG-262, which prevent IKB-a degradation [34, 

35] ;or with BA Y 117082, which prevents IKB-a phosphorylation [36]; or with the 

cyclopentenone prostanoids, PGA1 and 15-deoxy-PGh, which specifically inhibits 

IKKP [37]; or with PDTC, an antioxidant that was reported to inhibit NF-KB activation 

in several cell line [38]. Neutrophils were subsequently stimulated with either LPS or 

TNF, prior to EMSA analysis. Ali of the above inhibitors were found to effectively 

prevent NF-KB activation, with varying potencies (Figure 1 and data not shown). 
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Inhibitor concentrations yielding an optimal NF-KB blockade were thus selected for the 

subsequent experiments (10 µM for MG-132; 1 µM for MG-262; 5 µM for BAY 

117082; 30 µM for 15-deoxy-PGJi). In the particular case of PDTC, a pronounced 

inhibition required that the cells be exposed to at least 300 µM (Figure lB, right panel), 

a rather high concentration that was also found to diminish neutrophil viability in 

culture (by about 15% after 2h). Noteworthy is that when nuclear extracts from LPS-

treated neutrophils were co-incubated in the EMSA binding mix with individual NF-KB 

blockers (at the same concentrations that were deemed optimal for NF-KB inhibition), 

no inhibition of NF-KB DNA binding was observed (data not shown). This therefore 

mies out the possibility that the NF-KB blockers might somehow directly interfere with 

the EMSA analyses. 
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A 
MG132 MG132+LPS MG132+TNF BAY BAY+LPS BAY+TNF 
0 30 0 5 15 30 0 5 15 (µM) 0 10 O 5 10 0 5 10 (µM) 

' 'f. 

B PGA 1 + TNF PGJ2+ TNF PGA1 PGJ2 PDTC PDTC + TNF 
0 50 30 O 25 50 10 30 (µM) 0 100 300 0 30 1 OO 300 

~ NF-KB ~ 

Figure 1. Effect of NF-KB inhibitors on inducible NF-KB DNA binding in 
neutrophils. 

(µM) 

Cells were stimulated for 15 min with 100 ng/ml LPS, 100 U/ml TNFa, or diluent 
control, following a pretreatment (30 min) with the indicated concentrations of MG-132 
or BAY 117082 (panel A), or a longer pretreatment (60 min) with the indicated 
concentrations of PGA1, 15-deoxy-PG}i, or PDTC (panel B). Nuclear extracts were 
then prepared and analyzed in EMSA using a NF-KB oligonucleotide probe. The 
experiments shown in this figure are representative of at least three. 

Effect of NF-KB blockade on inducible cytokine expression in neutrophils. We next 

investigated the consequence of inhibiting the NF-KB pathway on the ability of 

neutrophils to express inflammatory cytokines. Cells were pretreated with the various 
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NF-KB blockers, prior to stimulation with LPS or TNF, and RPA analysis of cytokine 

mRNA accumulation was performed . As shown in Figure 2, the NF-KB inhibitors 

strongly repressed the inducible expression of ail inflammatory cytokines investigated, 

though this inhibition was consistently less marked in the case of CXCL8 gene 

expression. By contrast, the constitutive TGF-~l mRNA levels that are detected in both 

resting and activated neutrophils [39, 40] were unaffected by any of the NF-KB-

interfering agents used (data not shown), in keeping with the fact that basal TGF~ 

expression is largely independent of NF-KB activity. The above results were further 

confirmed by re-analyzing selected experiments by real-time RT-PCR (data not shown). 
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Figure 2. Eff ect of NF-KB inhibitors on inflammatory cytokine gene expression in 
neutrophils. 
Cells were pretreated with various NF-KB inhibitors as described in the legend to Fig. 1, 
prior to stimulation for 60 min with 100 ng/ml LPS, 100 U/ml TNFa, or diluent control. 
Total RNA was then extracted and analyzed in RPA. Mean± s.e.m. from at least three 
independent experiments. 
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In agreement with our RNA data, the NF-KB blockers were also found to profoundly 

affect the release into culture supernatants of the corresponding cytokines in LPS- and 

TNF-stimulated neutrophils (Figure 3). These results establish that several 

inflammatory cytokines produced by neutrophils are under the control of NF-KB. 
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Figure 3. Effect of NF-x:B inhibitors on inflammatory cytokine production in 
neutrophils. 
Cells were pretreated with various NF-KB inhibitors as described in the legend to Fig. 1, 
prior to stimulation for 5h with 100 ng/ml LPS, 100 U/ml TNFa, or diluent control. 
Culture supernatants were then collected and analyzed in ELISA. Mean ± s.e.m. from at 
least five independent experiments. 

Blockade of the ERK and p38 MAPK pathways in activated neutrophils. In contrast 

with the NF-KB pathway, we recently established that the JNK/AP-1 cascade does not 

participate in the induction of inflammatory cytokines and chemokines in neutrophil s 
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under most circumstances [27]. To investigate the involvement of the other main MAP 

kinase cascades in this response, namely the p38 MAPK and MEK/ERK pathways, we 

treated neutrophils with highly selective inhibitors prior to stimulation and 

determination of functional responses. Dose-response experiments were initially 

conducted to determine the appropriate inhibitor concentrations to be used. To assess 

the effect of the MEK-1 inhibitor, PD 98059, cells were preteated with the drug and 

stimulated with the strong MEK and ERK activator, fMLP [41]. As shown in Figure 

4A, low micromolar concentrations of PD 98059 potently inhibited MEK activation (as 

determined by ERKl/2 phosphorylation), with 10 µM PD 98059 consistently yielding a 

nearly complete inhibition, as previously reported [41, 42]. We next assessed the effect 

of the p38 MAPK inhibitor, SB 203580, in neutrophils treated with the strong p38 

MAPK activator, LPS [121. As shown in Figure 4B, pretreatment with increasing 

concentrations of SB 203580 progressively interfered with p38 MAPK activation by 

LPS or TNFa (Figure 4B), an almost complete inhibition being consistently achieved 

using 3 µM SB 203580. The above experiments also confirmed the selectivity of the 

chosen MAPK pathway inhibitors, insofar as SB 203580 (at 3 µM) failed to affect ERK 

activation, and conversely, PD 98059 (up to 20 µM) did not prevent p38 MAPK 

activation (Fig 4B, lane 3 and data not shown). Thus, PD 98059 was used at a 

concentration of 10-20 µM in the remainder of our study to effectively inhibit the 

MEK/ERK pathway, and SB 203580 was used at 3 µM to block the p38 MAPK 

pathway. 
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Figure 4. Effect of MAP kinase inhibitors on p38 MAPK and MEK activation in 
neutrophils. 
(A) Neutrophils were pretreated for 30 min with increasing concentrations of PD 98059, 
prior to stimulation with 30 nM fMLP for 10 min. The cells were then disrupted and 
processed for immunoblot analysis using anti-phospho ERK antibodies. The membranes 
were subsequently stripped and reprobed with ERKl/2 antibody. (B) Neutrophils were 
pretreated for 30 min with increasing concentrations of SB 230580, or with 20 µM PD 
98059 (lane 3), prior to stimulation with 100 ng/ml LPS for 10 min. The cells were then 
disrupted and p38 MAPK was immunoprecipitated from the lysates; the resulting 
immunoprecipitates were split in equal parts, which were either immediately analyzed in 
kinase assays using recombinant ATF-2 as substrate, or processed for SDS-PAGE and 
subsequent immunoblot analysis of their p38 MAPK content. The experiments shown in 
this figure are representative of three. 
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Effect of MEK and p38 MAPK inhibition on inducible cytokine expression in 

neutrophils. We next examined the effect of the MAP kinase inhibitors on the 

expression of inflammatory cytokines in neutrophil s. As shown in Figure 5 , cell 

pretreatment with SB 203580 profoundly inhibited the generation of TNFa, CXCL8, 

CCL3 , and CCIA in response to either LPS or TNF. The production of these various 

chemokines was also inhibited by PD 98059, albeit to a lesser extent than in neutrophil s 

exposed to the p38 MAPK inhibitor (Figure 5). 
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Figure 5. Effect of MAP kinase inhibitors on inflammatory cytokine production in 
neutrophils. 
Cells were pretreated (30 min , 37°C) with 3 µM SB 203580 or 20 µM PD 98059, prior 
to stimulation for 5h with 100 ng/ml LPS , 100 U/ml TNFa, or diluent control. Culture 
supernatants were then collected and analyzed in ELISA. Mean ± s.e.m. from at least 
five independent experiments. 
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Because the generation of inflammatory cytokines by neutrophils is largely dependent 

on the induction of the corresponding genes (as reviewed in [1]), we also investigated 

the effect of inhibiting the p38 MAPK and MEK/ERK pathways on cytokine gene 

expression. As shown in Figure 6, the p38 MAPK inhibitor significantly hindered the 

inducible expression of CXCL8, CCL3 and CCL4 in neutrophils , albeit to a lesser 

extent than cytokine secretion. In contrast, cell pretreament with the ERK pathway 

inhibitor had little effect on cytokine gene expression (Figure 6). Again , re-analysis of 

selected experiments by real-time RT-PCR yielded very similar results , thereby 

confirming the outcome of our ribonuclease protection analyses (data not shown). 
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Figure 6. Eff ect of MAP kinase inhibitors on inflammatory cytokine gene expression 
in neutrophils. 
Cells were pretreated (30 min, 37°C) with 3 µM SB 203580 or 20 µM PD 98059, prior 
to stimulation for 60 min with 100 ng/ml LPS , 100 U/ml TNFa, or diluent control. 
Total RNA was then extracted and analyzed in RPA. Mean± s.e.m. from at least three 
independent experiments, except for TNFa mRNA (2 experiments). 
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Lack of cross-talk between the MAP kinase and NF-KB pathways in neutrophils. 

Because the impediment of cytokine production by the p38 MAPK inhibitor appears to 

be partially transcriptional, and because NF-KB activation was found to represent a key 

transcriptional event for cytokine production, we investigated whether there might be a 

cross-talk between these pathways. Neutrophils were therefore pre-incubated with 

increasing concentrations of the MAPK inhibitors prior to stimulation with either LPS 

or TNF, and NF-KB activation was then assessed in EMSA. Figure 7 A (left panel) 

shows that up to 20 µM PD 98059 had no effect on NF-KB activation under all 

conditions tested. Similarly, neutrophil pretreatment with up to 3 µM SB 203580 

consistently failed to affect NF-KB activation. However, higher concentrations (10 µM 

or more) strongly interfered with the induction of NF-KB DNA binding by either LPS 

or TNF (Figure 7 A, right panel), as previously reported [12]. Given that SB 203580 

blocks over 90% of p38 MAPK activity at a concentration of 3 µM in neutrophils 

(Figure 4), these results indicate that the inhibition of NF-KB activation observed at 

higher SB 203580 concentrations probably represent a non-specific effect. We conclude 

that the inhibitory effect of MAPK blockers on cytokine gene expression in neutrophils 

cannot be attributed to an inhibition of NF-KB by these compounds. Conversely, NF-KB 

inhibition had no effect on the activation of p38 MAPK or ERK.2, as determined by 

their inducible phosphorylation in response to LPS or TNF (Figure 7B). Thus, the MAP 

kinase pathways appear to affect cytokine production by neutrophils independently of 

NF-KB, and vice versa. 
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Figure 7. Lack of cross-talk between the MAP kinase and NF-x:B pathways in 
neutrophils. 
(A) Cells were pretreated (30 min , 37°C) with 20 µM PD 98059 (left panel) or with 
increasing concentrations of SB 203580 (right panel), prior to stimulation for 10 min with 
100 ng/ml LPS or diluent contrai. Nuclear extracts were then prepared and analyzed in 
EMSA using a NF-KB oligonucleotide probe. (B) Neutrophils were pretreated in the 
presence or absence of MG 132 (10 µM, 30 min), MG-262 (1 µM, 30 min), or 15-deoxy-
PGJ2 (30 µM, 60 min) , PGAl (50 µM, 60 min), or BAYl 17082 (10 µM, 30 min), prior 
to stimulation with 100 ng/ml LPS for 10 min. Cellular levels of phosphorylated or total 
p38 MAPK and ERK were then determined by immunoblot analysis. The experiments 
shown in this figure are representative of at least three. 
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Potential downstream targets of the MAP kinase pathways controlling inflammatory 

cytokine production. Our p38 MAPK inhibitor data suggested the involvement of 

transcriptional events other than NF-KB activation, and in this regard, it bas been 

reported that p38 MAPK blockade can prevent the binding of TFIID to the TAT A box 

on gene promoters in mouse macrophages [43]. We therefore examined whether the 

MAP kinase inhibitors could interfere with TFIID binding in. neutrophils stimulated 

with LPS or TNF. As shown in Figure 8A, neutrophil activation Ieads to enhanced 

binding of a complex to a TATA-containing sequence in EMSA (lanes 1,2), and prior 

treatment of the ceIIs with the p38 MAPK inhibitor (but not with the MEK inhibitor) 

prevented the induction of this DNA-binding activity in response to LPS or TNF. The 

specificity of this inducible complex was ascertained in competition experiments, which 

showed that low amounts of unlabeled competitor oligonucleotide in the binding mix 

efficiently displaced the inducible complex (Figure 8B, lane 2), whereas much greater 

competitor concentrations were needed to interfere with the binding of faster-migrating 

complexes (Figure 8B, Iane 1). Supershift experiments confirmed the identity of the 

specific, inducible complex, as its binding was displaced by anti-TFIID antibodies 

(Figure 8B, Iane 4), while isotype-matched control IgG had no effect (Figure 8B, Iane 

5). Thus, the blockade of inducible TFIID binding to its cognate sequence using 

inhibitors of p38 MAPK but not MEK, agrees weII with the effect of these inhibitors on 

cytokine gene expression in neutrophils. 
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Our MAPK inhibitor experiments (Figures 5 and 6) also showed that the p38 MAPK 

and MEK pathways affect neutrophil cytokine generation by post-transcriptional 

mechanisms. This is consistent with several studies which have established that both 

MAPK pathways can influence the activity of various components of the translational 

machinery [44-46]. We therefore searched for translational intermediates that could act 

as targets for the MAPK pathways under study. For this purpose, neutrophils were 

pretreated with individual MAPK inhibitors, stimulated with LPS or TNF, and the 

phosphorylation of known translational intermediates was examined by immunoblot. As 

shown in Figure 8C, neutrophil activation leads to the time-dependent detection of 

phosphorylated S6 ribosomal protein, a phenomenon that was largely prevented by 

inhibitors of the p38 MAPK or MEK pathways. In view of the key role played by S6 

ribosomal protein in the initiation of mRNA translation [47], these results suggest a 

potential basis for the post-transciptional effect of the MAPK inhibitors towards 

neutrophil cytokine production. 
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Figure 8. MAP kinase targets that potentially regulate cytokine generation in 
neutrophils. 
(A) Cells were pretreated (30 min, 37°C) with 20 µM PD 98059, 3 µM SB 203580, or 
diluent contrai , prior to stimulation with LPS for 10 min. Nuclear extracts were then 
processed for EMSA analysis using a TFIID oligonucleotide probe. (B) Nuclear extracts 
from LPS-stimulated cells were incubated for 20 min in binding buffer with a 50- or 10-
fold molar excess of unlabeled probe ("cold", Ianes 1,2), with an anti -TFIID antibody 
(lane 4) or with an isotype matched contrai lgG ("lgG", Jane 5), or without cold 
competitors or antibodies ("LPS'', lane 3), prior to the addition of labeled TFIID probe 
and subsequent EMSA analysis. (C) Neutrophils were pretreated (30 min, 37°C) with 20 
µM PD 98059 ("PD"), 3 µM SB 203580 ("SB") , or diluent contrai ("- "), prior to 
stimulation with LPS for 15 or 30 min. Cellular levels of phosphorylated S6 ribosomal 
protein (ser 235/236) or p38 MAPK (as a loading contrai) were then determined by 
immunoblot analysis. As a positive control for phosphorylated S6 ribosomal protein, we 
also included cellular extracts from LPS-activated RA W 264.7 mouse macrophages 
("RA W"). The experiments shown in this figure are representative of at least three. 
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DISCUSSION 

We previously showed that most of the stimuli that can elicit cytokine and chemokine 

production in neutrophils also have the ability to promote NF-KB activation in these 

cells [7-10]. We now report that NF-KB activation is a central event in the basal and 

inducible expression of various inflammatory cytokines in human neutrophils, and that 

cytokine generation in these cells is also under the influence of distinct MAP kinase 

pathways. A schematic overview of these findings is presented in Figure 9. 
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Figure 9. Schematic representation of the signaling pathways participating in 
inflammatory cytokine generation by neutrophils, and some of their molecular 
targets. 
We characterized the IKK pathway of neutrophils in a previous report [30]. Similarly, 
we determined previously that JNK is only moderately activated in neutrophils, and that 
its inhibition does not attenuate cytokine production [27]. 
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Although the inducible expression of inflammatory cytokines could be presumed to 

involve NF-KB in neutrophils, such an involvement had thus far remained in need of a 

formai demonstration. Moreover, studies performed in other cell types have revealed 

that the induction of some inflammatory cytokine genes, while involving NF-KB, often 

requires the concurrent participation of other transcription factors, as in the case of 

CXCL8 [48,49]. As a result, the extent of the NF-KB contribution to cytokine 

generation in neutrophils was also in need of clarification. To tackle this issue, we used 

a number of structurally unrelated NF-KB inhibitors, which ail proved effective in 

preventing inducible NF-KB binding in neutrophils. This is consistent with our recent 

demonstration that these compounds also prevent IKB-a degradation in neutrophils 

[30]. We showed that pretreatment of neutrophils with NF-KB blockers profoundly 

inhibits the induction of early-response genes encoding TNFa, IL-1 j3, CXCL8, CCL3 

and CCL4 in neutrophils, and hinders the release of the corresponding proteins. Thus, 

NF-KB appears to be a key player in the induction of inflammatory cytokines and 

chemokines in neutrophils. This conclusion is further supported by the selectivity of the 

NF-KB blockers, which had no effect on genes that are not under the direct control of 

NF-KB, such as the one encoding TGFj31. Likewise, the expression of the GAPDH and 

18S genes was unaffected by the NF-KB blockers when quantitated against one another. 

Finally, our data is consistent with the two existing studies in which NF-KB was 

targeted in neutrophils. In one of them, the cross-linking of integrins on the neutrophil 

surface was shown to induce several responses, including NF-KB activation and the 

secretion of IL-lj3 and TNFa, which were hindered in cells pretreated with the NF-KB 
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inhibitors, MG-132 or SN50 [50]. In the second study, a fusion peptide made of a 

sequence within the viral Tat protein, and of a sequence that binds to IKKy (thereby 

preventing its intereaction with IKK~) inhibited NF-KB activation and IKB-a gene 

expression in response to LPS stimulation, and accelerated constitutive neutrophil 

apoptosis [51]. Thus, the NF-KB transcription factor emerges as a key element for 

physiologically relevant functional responses (i.e. inflammatory cytokine generation) 

and cellular processes (i.e. spontaneous apoptosis) of human neutrophils. 

In addition to its reliance on NF-KB, inflammatory cytokine production was shown to 

be regulated by distinct MAP kinase pathways. lndeed, we showed that inhibition of the 

p38 MAPK and MEK/ERK pathways substantially diminished the release of ail 

cytokines investigated in neutrophils stimulated with either LPS or TNP. Our results 

therefore confirm and significantly extend earlier studies which had shown that in LPS-

treated neutrophils, p38 MAPK and MEK inhibition diminishes the release of CXCL8 

[15, 17]. They also confirm our earlier report, that p38 MAPK inhibitors attenuate the 

release of TNFa in LPS-stimulated neutrophils [12]. Worthy of note is that in all of 

these earlier studies, CXCL8 or TNFa release was inhibited to a greater extent than 

reported here using the p38 MAPK inhibitor, SB 203580. This probably reflects the fact 

that higher doses of the drug were used (i.e. 10 µMor more), which we showed herein 

to inhibit NF-KB activation in addition to p38 MAPK activity, and which were also 

reported to interfere with ERK activation [52]. By comparison, the inhibitory effect of 

the MAPK blockers observed herein cannot be attributed to a non-specific inhibition of 

NF-KB by these compounds. This conclusion is further supported by our recently 

published finding, that concentrations of SB 203580 and PD 98059 identical to the ones 
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used in the present study also fail to affect the phosphorylation of individual IKK 

subunits and of Re!A, and IKB-a phosphorylation and degradation [30]. Further 

investigation of the effect of MAPK blockade on inflammatory cytokine generation in 

neutrophils revealed that the resulting inhibition of cytokine release was mirrored by a 

similar (albeit Jess pronounced) decrease in the inducible expression of the cytokines 

under study in the case of p38 MAPK inhibition, whereas cytokine expression was 

largely unaffected by the MEK inhibitor. This indicates that transcriptional events 

participate in the regulation of inflammatory cytokine generation by the p38 MAPK 

pathway. While our data exclude a role for NF-KB in this transcriptional regulation, a 

likely candidate is TFIID, as its binding to its cognate TATA-containing sequence was 

blocked by the p38 MAPK inhibitor, whereas it was unaffected by the MEK inhibitor. 

This is reminiscent of similar observations made in mouse macrophages, which had 

shown that p38 MAPK inhibition fails to block NF-KB activation, but reduces the 

transactivation of KB-responsive genes by interfering with the phosphorylation of 

TFIID, thereby preventing it from binding to the TATA box on gene promoters [43]. 

This being said, transcriptional events only partially account for the effect of p38 

inhibition of cytokine generation in neutrophils, and our data implies a role for 

additional regulatory steps at the level of translation and/or secretion. In this regard, we 

showed herein that both p38 MAPK and MEK inhibitors interfered with the inducible 

phosphorylation of the S6 ribosomal protein, which plays an important role in the 

initiation of mRNA translation [47]. These results agree well with the post-

transcriptional effect of the MAPK inhibitors, and suggest that the S6 ribosomal protein 

may mediate, at Ieast in part, the effect of the MAPK inhibitors towards neutrophil 
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cytokine production. Studies are in progress to identify the various translational targets 

of the MAP kinases, and to determine their individual impact on cytokine production in 

human granulocytes. 

Collectively, our findings provide novel insights into the mechanisms goveming an 

important functional response of primary human neutrophils. Indeed, they constitute the 

first demonstration that in these cells, the generation of inflammatory cytokines by 

physiological stimuli largely reflects the ability of the latter to activate both the NF-KB 

pathway and distinct MAP kinase cascades. Moreover, we showed that there is no 

cross-talk between the NF-KB and MAPK pathways, so that their respective input is 

complementary, and some targets of the MAP kinases are emerging. In a broader 

context, our data raise the possibility that NF-KB or MAPK inhibitors could be useful in 

the treatment of chronic inflammatory disorders in which neutrophils predominate. 
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Avant-propos : 

Plusieurs cytokines produites par les neutrophiles jouent un rôle crucial dans les 

processus inflammatoires et immunitaires in vitro. Nos connaissances des mécanismes 

moléculaires impliqués dans cette production de cytokines sont cependant très limitées. 

Dans cette étude, nous démontrons que les facteurs de transcription C/EBP sont 

impliqués dans cette régulation de la production de cytokines par les neutrophiles. Toutes 

les protéines de la famille C/EBP, sauf C/EBPy, sont exprimées chez les neutrophiles et 

la plupart des isoformes se retrouvent au noyau à l'exception de C/EBPaqui se situe 

dans le cytoplasme. La stimulation des neutrophiles n'affecte pas les niveaux 

d'expression, la localisation cellulaire ainsi que le stabilité de ces protéines. De plus, 

diverses stimulations n'augmentent pas la liaison constitutive de C/EBPf3 et 

C/EBPEobservée chez ces cellules. Cependant, la protéine C/EBPf3 est rapidement 

phosphorylée suite à une stimulation ce qui suggère qu'elle possède la capacité à activer 

des promoteurs de cytokines. En effet, la transactivation du promoteur de l 'IL-8 couplé 

au gène luciférase est grandement diminuée lorsque les sites NF-KB ou C/EBP sont 

mutés dans une lignée cellulaire différenciée en neutrophiles. La surexpression d'un 

inhibiteur de C/EBP diminue aussi la transactivation du promoteur de l 'IL-8, ainsi que la 

synthèse de l'IL-8, de Mip-la et de Mip-lf3 dans ce modèle cellulaire alors que la 
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production de TNP-a n'est pas affectée. Finalement, la surexpression d'un mutant 

(T235A) de C/EBP~ et des essais ChIP montrent un rôle important de cet acide aminé 

dans l'induction de l'expression des cytokines. Ceci représente la première démonstration 

que les facteurs de transcription C/EBP sont impliqués dans la production de cytokines 

chez les neutrophiles humains. 
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Abstract 

A growing number of neutrophil-derived cytokines have proven to be crucial to various 

inflammatory and immune processes in vivo. Whereas C/EBP transcription factors are 

important for neutrophil differentiation from myeloid precursors, we report herein that 

they also regulate cytokine production in mature neutrophils. All known C/EBP proteins 

but C/EBPy are expressed in neutrophils; most isoforms localize to the nucleus, except 

for C/EBPa, which is cytoplasmic. Neutrophil stimulation does not alter the overall 

levels, cellular distribution, or turnover of C/EBP proteins; it also doesn't further induce 

the constitutive DNA-binding activity detected in nuclear extracts, consisting of C/EBPP 

and C/EBPE. However, nuclear C/EBPP is rapidly phosphorylated upon cell stimulation, 

suggesting that it can activate cytokine promoters. lndeed, the transactivation of an IL-8 

promoter-luciferase construct in a human neutrophil-like cell Iine was impaired when its 

C/EBP or NF-KB sites were mutated. Overexpression of a C/EBP repressor also impeded 

IL-8 promoter transactivation, as well as the generation of IL-8, Mip-la, and Mip-lp in 

this cellular model, whereas TNFa generation was mostly unaffected. Finally, 

overexpression of a C/EBPP mutant (T235A) as well as ChIP assays unveiled an 

important role for this residue in cytokine induction. This is the first demonstration that 

C/EBP factors are important regulators of cytokine expression in human neutrophils. 
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Introduction 

Neutrophils are a cornerstone of innate immunity, in view of their phagocytic and 

microbicidal activities. In addition to being professional phagocytes, neutrophils produce 

a wide array of inflammatory mediators (principally cytokines and chemokines), which 

are involved in both innate and acquired immunity (Cassatella; Nathan). Studies 

conducted in other cell types have revealed that a critical step in the regulation of these 

mediators is the transcriptional activation of the corresponding genes by three major 

families of transcription factors, i.e. the NF-KB, AP-1 and C/EBP (CCAAT enhancer-

binding protein) families. In neutrophils, we have shown that the induction of cytokine 

and chemokine production correlates well with, and depends on, NF-KB activation 

(McDonald, Bald et al.; McDonald, Bovolenta et al.; Cloutier, Ear et al.), whereas it 

appears to be independent of AP-1 (Cloutier, Ear et al.; Tamassia, Le Moigne et al.; Ear 

and McDonald). By contrast, a role for C/EBP transcription factors in neutrophil cytokine 

generation remains to be demonstrated. 

The C/EBP family encompasses six members, terrned a, f3. ô, t, y and~. In addition, 

several isoforrns of C/EBPa, C/EBPf3, and C/EBPt can be generated through alternative 

splicing, different promoter usage, diff erent usage of translation initiation codon from the 

same mRNA, or by regulated proteolysis (Ramji and Foka). The shorter isoforms of 

C/EBPa, C/EBPf3, C/EBPt, as well as C/EBPy, generally act as inhibitors or have lower 

promoter activation potential, since their transactivation domain is partially or totally 

missing (Ramji and Foka). Ali members of the family can homo- or heterodimerize 

through their basic leucine zipper region, at least in vitro (Ramji and Foka). The activity 

of C/EBP proteins can be regulated in two major ways, i.e. by modulating their cellular 
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levels (through gene transcription, mRNA translation, or proteolysis), and/or by 

phosphorylation in a negative regulatory domain, which is thought to relieve the 

inhibition of their DNA-binding and transactivation domains (Kowenz-Leutz, Twamley 

et al.; Twamley-Stein, Kowenz-Leutz et al.). In this regard, all C/EBP proteins but 

C/EBPy have been reported to be phosphorylation targets; among them, C/EBPj) 

phosphorylation has been the most extensively studied (Nakajima, Kinoshita et al.; 

Piwien-Pilipuk, Van Mater et al.; Ramji and Foka; Piwien Pilipuk, Galigniana et al.). 

Although C/EBP proteins are widely expressed, the expression of some members is 

upregulated under particular circumstances. For instance, C/EBPa is strongly expressed 

in early myeloid progenitors (Scott, Civin et al.), and hematopoietic cells of C/EBPa-

deficient mice are blocked at an early stage of granulocyte development (Zhang, Zhang 

et al.). Similarly, C/EBPE expression is high during granulocytic differentiation 

(Yamanaka, Kim et al.), and myeloid progenitors are blocked at the last stage of 

neutrophil maturation in C/EBPs-deficient mice (Yamanaka, Barlow et al.). In addition 

to their involvement in neutrophil development and maturation, C/EBP proteins 

reportedly participate in the regulation of numerous inflammatory cytokines in various 

cell types, including TNFa, IL-lj), IL-12, IL-8, and MIP-la/j) (Akira, Isshiki et al.; 

Grove and Plumb; Shirakawa, Saito et al.; Stein and Baldwin; Pope, Leutz et al.; Plevy, 

Gemberling et al.; Williams, Du et al.), which can all be induced in neutrophils 

(Cassatella). Despite this, all that is known about C/EBP proteins in mature human 

neutrophils is that the C/EBPj), ô, E, and ~ isoforms are expressed (Lekstrom-Himes, 

Dorman et al.; Bjerregaard, Jurlander et al.). 
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In this study, we report on the expression, stability, subcellular localization, DNA 

binding activity, and phosphorylation of C/EBP transcription factors in human 

neutrophils. Importantly, we also demonstrate their involvement in IL-8 promoter 

transactivation and in the generation of several inflammatory cytokines. We also show 

that C/EBPj3 and C/EBPt are already bound to the IL-8 promoter in primary human 

neutrophils, and that chromatin-bound C/EBPj3 is rapidly phosphorylated upon cell 

stimulation. Thus, C/EBP proteins are required not only for neutrophil differentiation, 

but also for the inducible expression of cytokines (and probably other inflammatory 

mediators) in human neutrophils. 

Materials and Methods 

Antibodies and reagents. Antibodies raised against C/EBPj3 (#3082), C/EBPô 

(#2318) and phospho C/EBPj3 (#3084) were from Cell Signaling (Beverly, MA, USA); 

antibodies against IKB-a (sc-371), C/EBPa (sc-61, sc-15384), C/EBPj3 (sc-150), 

C/EBPt (sc-158), C/EBPy (sc-7658), and C/EBP~ (sc-793) were from Santa Cruz 

Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA). Luciferase contructs under the contrai of the 

IL-8 promoter {IL-8WT), as well as mutants in the NF-KB site (IL-8~KB) or in the NF-

IL6 site {IL-8~NF-IL6), were a kind gift from Dr. Allan R. Brasier (University of Texas 

Medical Branch, TX, USA)(Vlahopoulos, Boldogh et al.). The luciferase construct 

driven by 5 consensus C/EBP sites cloned into pGL3 (pGL3-5xC/EBP) was from Dr. 

Jean-René Cardinaux (Université de Lausanne, Switzerland)(Kovacs, Steinmann et al.). 

The luciferase construct driven by 5 consensus NF-KB sites (pNF-KB-Luc) was from 

Stratagene (La Jalla, CA, USA). The plasmid encoding dn IKBa (S32,36A) was a gift 

from Dr. Christian Jobin (UNC, Chape] Hill, NC, USA). The C/EBP repressor, A-
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CEBP, cloned into pRc/CMVSOO was obtained from Dr. Charles Vinson (National 

Cancer Institute, Bethesda, MD, USA) (Olive, Williams et al.) and used as such, or 

subcloned (minus the Flag epitope) into pCMV2N3T (which contains 2 NLS sequences 

and 3 HA tags), obtained from Dr. Didier Trouche (Université Paul-Sabatier, Toulouse, 

France). Plasmids encoding wild-type C/EBPB (CMV-NFIL6) and a mutant form 

(T235A) were from Dr. S. Akira (Osaka University, Japan). Ficoll-Paque, T4 

polynucleotide kinase and poly (dl-dC) were from Amersham-Pharmacia (Baie d'Urfé, 

Qc, Canada); radionucleotides were from NEN (Boston, MA, USA). Endotoxin-free ( < 

2 pg/ml) RPMI 1640 and FCS were from Sigma (St-Louis, MO, USA) and Wisent (St-

Bruno, Qc, Canada), respectively. Recombinant human cytokines were from R&D 

Systems (Minneapolis, MN, USA), and UltraPure LPS (from E. coli Ol l l:B4) was from 

InvivoGen (San Diego, CA, USA). Acetylated BSA, cycloheximide, diisopropyl 

fluorophosphate (DFP), dimethyl sulfoxide (DMSO), N-formyl-methionyl-

phenylalanine (fMLP), and phenylmethanesulphonyl fluoride (PMSF) were from 

Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). The protease inhibitors, aprotinin, 4-(2-

aminomethyl)benzenesulfonyl fluoride (AEBSF), leupeptin, and pepstatin A, were ail 

from Roche (Laval, Qc, Canada). Ail other reagents were of the highest available grade, 

and ail buffers and solutions were prepared using pyrogen-free clinical grade water. 

Cel! isolation and culture. Neutrophils were isolated from the peripheral blood of 

healthy donors, following a protocol that was duly approved by an institutional ethics 

committee. The entire procedure was carried out at room temperature and under 

endotoxin-free conditions, as described previously (Ear, Cloutier et al.). Purified 

neutrophils were resuspended in RPMI 1640 supplemented with 10% autologous serum, 
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at a final concentration of 5 x lQ6 cells/ml (unless otherwise stated). As determined by 

Wright staining and FACS analysis, the final neutrophil suspensions contained fewer 

than 0.5% monocytes or lymphocytes; neutrophil viability exceeded 98% after up to 4 h 

in culture, as determined by trypan blue exclusion and by Annexin V/Pl FACS analysis. 

The PLB-985 cell line (obtained from the Deutsche Sammlung von 

Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Braunschweig, Germany) was cultured at 

37°C under a humidified 5% C02 atmosphere in RPMI containing 10% FCS, 100 U/ml 

penicillin and 100 µglml streptomycin. Granulocytic differentiation was induced by the 

inclusion of culture-grade DMSO (l.25 % v/v) in the culture medium for 5 days, as 

described (Ear and McDonald). 

Immunoblots. Cells were incubated at 37°C in the presence or absence of stimuli. 

Incubations were stopped by adding equivalent volumes of ice-cold PBS supplemented 

with DFP (2 mM, final concentration) and phosphatase inhibitors (10 mM NaF, 1 mM 

Na3V04, 10 mM N~P207). For whole-cell samples, boiling sample buffer was added 

directly to cell pellets, which were briefly vortexed and placed in boiling water for a 

further 5 min. Samples thus prepared were sonicated to disrupt chromatin, and stored at 

-20°C prior to analysis. When cytoplasmic and nuclear fractions were prepared, 

incubations were stopped as described above, and neutrophils were disrupted by nitrogen 

cavitation as described previously (McDonald, Bald et al.) (McDonald, Bovolenta et al.). 

This procedure was shown to yield nuclear and cytoplasmic fractions that are exempt 

from cross-contamination (McDonald, Bald et al.; Ear, Cloutier et al.). Samples were 

electrophoresed, transferred onto nitrocellulose, and processed for immunoblot analysis 

as previously described (McDonald, Bald et al.). 
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Electrophoretic mobility shift assays (EMSA). Cells were incubated as described above, 

and resuspended in ice-cold relaxation buffer (10 mM PIPES pH 7.30, 10 mM NaCl, 3.5 

mM MgC!i, 0.5 mM EGTA, 0.5 mM EDTA, 1 mM DTT) supplemented with an anti-

protease cocktail (1 mM DFP, 1 mM PMSF, 1 mM AEBSF, and 10 µg/ml each of 

apr,otinin, leupeptin and pepstatin A, final concentrations) and the aforementioned 

phosphatase inhibitors. Nuclear extracts were then prepared using a nitrogen bomb 

procedure, which we described previously (McDonald, Bald et al.; McDonald, Bovolenta 

et al.), and subsequently analyzed in EMSA as described earlier (McDonald, Bald et al.). 

Real-time PCR analyses. For each experimental condition, total RNA was extracted 

from 107 neutrophils using Trizol (lnvitrogen, Burlington, Ont., Canada); 1 µg of the 

resulting RNA was then reverse transcribed using SuperScript II (lnvitrogen) and random 

decamers (Ambion, Austin, TX, USA). Oligonucleotide primers were as follows: IL-8 

(fw AGGAAGCTCACTGGTGGCTG; rev TAGGCACAATCCAGGTGGC); Mip-la 

(fw AGCTGACT ACITTGAGACGAGCA; rev CGGCTTCGCTTGGTT AGGA); Mip-

1 ~ (fw CTGCTCTCCAGCGCTCTCA; rev GT AAGAAAAGCAGCAGGCGG); TNFa 

(fw TCTTCTCGAACCCCGAGTGA; rev CCTCTGATGGCACCACCAG); GAPDH 

(fw: CGAGATCCCTCCAAATC; rev: TTCACACCCATGACGAAC). Duplicate real-

time PCR reactions for each sample were performed in a volume of 20 µl containing 50 

ng cDNA and 200 nM forward/reverse primers, using a Quantitect SYBR Green qPCR 

kit (Qiagen) in a Rotorgene 3000 instrument (Corbett Research, Sydney, Australia). 

Reaction conditions for all primer sets were as follows: 95°C for 3 min, followed by 35 

cycles (95°C for 15 s, 60°C for 20 s, 72°C for 30 s). Amplification plots were generated 
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using the Rotorgene Application Software v6.0 (Corbett Research) and fold induction 

was calculated using the ~~Ct method with GAPDH as a housekeeping gene (Dussault 

and Pouliot). 

ELISA analysis of secreted proteins. Ceils were cultured in 12-weII culture plates at 

37°C under a 5% C02 atmosphere, in the presence or absence of stimuli and/or 

inhibitors, for the indicated times. Culture supernatants were analyzed in ELISA using 

commerciaIIy available capture and detection antibody pairs (R&D Systems, BD 

PharMingen). 

Transient transfections and luciferase assays. PLB-985 granulocytes were 

nucleofected mostly as described (Ear and McDonald). Briefly, 107 cells were peIIeted 

and resuspended in 100 µ1 of room temperature Human Dendritic CeII Nucleofector 

Solution (Amaxa Biosystems, Koln, Germany), and 5 µg of plasmid was added. After a 

5-min incubation, the ceIIs were nucleofected using the Q-01 setting of a Nucleofector 

instrument (Amaxa Biosystems). CeIIs were then centrifuged (280 g, 10 min), 

resuspended at 2x106/ml in RPMI-1640 medium supplemented with 10% FCS, and laid 

to rest for 2.5 h. CeIIs were then cultured in the presence or absence of stimuli for 1 h 

(mRNA analyses) or 6 h (cytokine secretion and luciferase assays). Luciferase assays 

were conducted as described (Ear and McDonald). 

Chromatin immunoprecipitation (Ch/P) assays. Chromatin preparation and 

immunoprecipitation were performed using the EZ-ChIP kit, according to the 

manufacturer's protocol (Upstate Biotechnology, Charlottesviile, VA, USA). Briefly, 

protein-DNA cross-Iinking was achieved by incubating neutrophils (2 x 107 ceIIs per 
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condition) with 1 % formaldehyde for 10 min at rom~ temperature under gentle 

agitation. Cross-linking was stopped by adding glycine to a final concentration of 0.125 

M and incubating at room temperature for another 5 min. Cells were pelleted and 

washed in cold PBS containing protease and phosphatase inhibitors. Pellets were 

resuspended in 1 ml lysis buffer (Upstate Biotechnology) and chromatin was then 

sonicated to an average length of 0.2-1 kb using a Sonic Dismembrator Mode! 100 

(Fisher Scientific). Sonicated chromatin (100 µl/condition) was then 

immunoprecipitated with anti-C/EBPj), anti-C/EBPE, or anti-phospho-C/EBPj) 

antibodies, or with isotype-matched control antibodies coupled to microbeads. The 

resulting protein-DNA complexes were then eluted, prior to reversing the protein-DNA 

cross-linking to allow for DNA recovery. Samples were analyzed by conventional PCR 

or quantitative PCR to amplify region containing the proximal C/EBP site in the IL-8 

promoter, using the following primers: IL-8 (-190): 5'-

AAGAAAACTTTCGTCATACGTCCG-3' and IL-8 (-20): 5'-

TGGCTTTTT AT ATCATCACCCT AC-3'. Results were expressed as fold enrichment 

normalized to input. 

Data analysis. Ali data are represented as the mean ± SEM of at least three 

independent experiments. Statistical differences between groups were analyzed by one-

way analysis of variance (ANOV A), followed by Bonferroni 's post hoc test, using 

Prism 5 software (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). 
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Results 
Expression and distribution of CIEBP proteins in human neutrophils. To determine 

which C/EBP isoforms are expressed by neutrophils, unstimulated cells were boiled in 

sample buffer and processed for immunoblotting using isoform-specific antibodies. As 

shown in Figure IA, neutrophils express most known C/EBP isoforms, albeit with 

variable intensity. Moderate amounts of C/EBPa (both the p30 and p43 variants), 

Cl E B Pô, and C/EBP;re expressed, compared to substantial quantities of 

C/EBPf3 (especially the LAP and LIP variants) and C/EBPE (especially the pl4 and 

p32 variants, in that order). By contrast, authentic C/EBPy was not detected, even when 

up to 3 x 106 cell equivalents were loaded on the gels, or when the films were 

deliberately overexposed (Figure IA and data not shown). 

We next examined the subcellular distribution of the C/EBP proteins. Neutrophils 

were disrupted by nitrogen cavitation, and the resulting nuclear and cytoplasmic 

fractions were analyzed by immunoblot; we previously showed that this fractionation 

procedure yields cytoplasmic fractions and intact nuclei that are exempt from cross-

contamination (Ear, Cloutier et al.; Cloutier, Ear et al.). As shown in Figure IB, most 

C/EBP isoforms are strictly nuclear, with the exception of C/EBPa, and of the p14 

variant of C/EBPE. Cell stimulation with various neutrophil agonists did not alter the 

cellular distribution of the various C/EBP proteins (data not shown). 
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Figure 1. Expression and distribution of C/EBP proteins in human neutrophils. 
(A) Freshly isolated neutrophils from two different donors were boiled in sample buffer, 
and processed for immunoblot analysis of their C/EBP proteins; 5 x 105 cells were 
loaded per lane. The positive controls are unstimulated THP-1 or U937 cells, except for 
C/EBPf3 (U937 cells stimulated with PMA and LPS) and C/EBP~ (CHO cells stimulated 
with tunicamycin). (B) Unstimulated neutrophils were disrupted by nitrogen cavitation, 
and the resulting cytoplasmic and nuclear fractions processed for immunoblot analysis of 
their C/EBP protein content (about 106 cell equivalents per lane, representing 40 and 20 
µg of protein/lane for cytoplasmic and nuclear fractions, respectively). For comparison, 
samples were also immunoblotted for actin and histone H3 (a nuclear marker). The 
arrowhead indicates a non specific C/EBPE band in the cytoplasm. Experiments shown in 
this figure are representative of at least three. 
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Because the expression of some C/EBP proteins (namely, 13 and ô) can increase 

following cell stimulation in monocytes and macrophages (Akira, Isshiki et al.; 

Henderson, Zou et al.; Tuyt, De Wit et al.; Caivano, Gorgoni et al.; Bradley, Zhou et al.; 

Cho, Lee et al.), we examined whether neutrophil stimulation might similarly affect 

C/EBP protein Ievels. Neutrophils were stimulated for up to 4h with .LPS or TNFa, 

prior to immunoblot analysis of their C/EBP proteins. The cellular levels of most 

C/EBP isoforms were Iargely unaffected by simulation with any of the above stimuli, as 

shown in Figure 2A for LPS. A notable exception was C/EBPô, whose expression 

decreased with time, and was barely detectable at 120 min, both in resting and 

stimulated cells (Figure 2B). In view of recent reports showing that C/EBPô can be 

constitutively degraded via the ubiquitin-proteasome pathway (Hungness, Robb et al.; 

Dearth and De Wille ), neutrophils were treated in the presence or absence of the 

proteasome inhibitor, MG-132, and cultured for 2 h. As shown in Figure 2C, MG-132 

pretreatment Iargely prevented the constitutive loss of the C/EBPô protein; similar 

results were obtained in cells stimulated with either LPS or TNF (data not shown). 

Finally, most of the C/EBP proteins expressed in neutrophils were found to have a Iow 

turnover. Indeed, the cellular Ievels of C/EBPa, C/EBPj3, C/EBPt, and C/EBP(; 

remained Iargely unchanged following a 4-hour incubation of the cells in the presence 

of cycloheximide (Figure 2D). ln the case of C/EBPô, the constitutive Ioss of the protein 

did not occur at a faster rate in the presence of CHX (Figure 2D). Similar results were 

obtained in cells stimulated with either LPS or TNF (data not shown). By comparison, 

IKBa. was found to have a high turnover rate in unstimulated neutrophils, in agreement 
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with our previous reports (McDonald, Bald et al.; Cloutier, Ear et al.; Ear, Cloutier et 

al.). 
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Figure 2. Effect of neutrophil agonists on the cellular levels and stability of C/EBP 
pro teins. 
(A) Neutrophils were incubated for the indicated times in the presence or absence of 100 
ng/ml LPS. Cells were then boiled in sample buffer, and processed for immunoblot 
analysis of their C/EBP protein content; 50 µg protein were loaded per lane (about 8x105 
cell equivalents). (B) Unstimulated neutrophils were cultured for the indicated times, and 
their C/EBPô content was determined by immunoblot. (C) Unstimulated neutrophils were 
pretreated with 15 µM MG-132 or its diluent for 15 min at 37°C, and further cultured for 
up to 2 h at 37°C, prior to immunoblot analysis of their C/EBPô content. (D) Neutrophils 
were cultured for up to 4 h in the presence of 20 µg/ml cycloheximide ("CHX"). Cells 
were then boiled in sample buffer, and processed for immunoblot analysis of their C/EBP 
proteins (50 µg/lane, representing about 8x105 cells per lane), and for comparison, of 
IKB-a. Experiments shown in this figure are representative of at least three. 
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Detection of C/EBP DNA-binding activities in human neutrophils. Because cell 

stimulation can induce the binding of C/EBP DNA-binding complexes in several cell 

types (Akira, Isshiki et al.; Zhang and Rom; Cho, Lee et al.), neutrophils were exposed 

for varying lengths of time to various stimuli, prior to nuclear extract preparation and 

EMSA analysis. As shown in Figure 3A, constitutive NF-KB and C/EBP DNA-binding 

activities are detectable in neutrophil extracts. Whereas NF-KB binding is strongly and 

transiently increased in response to LPS, as we originally described (McDonald, Bald et 

al.), C/EBP binding remains unchanged for up to 60 min of LPS stimulation, and is 

consistently lost by 120 min (Figure 3A). Similar results were obtained in cells 

stimulated with TNFa (data not shown). 
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Figure 3. C/EBP DNA-binding activities in human neutrophils. 
(A) Neutrophils cultured for up to 4h in the presence of 100 ng/ml LPS were disrupted by 
nitrogen cavitation, and nuclear extracts were prepared and analyzed in EMSA (3 
µg/lane) using NF-KB and C/EBP oligonucleotide probes. For comparison, nuclear 
extracts from LPS-simulated RA W 264.7 cells were included on the gel (right panel) as a 
positive control for C/EBP DNA-binding activity. (B) Nuclear extracts from LPS-treated 
neutrophils were incubated in the absence ("none") or presence of various antibodies, an 
excess of unlabeled competitor oligos ("cold"), or an excess of unlabeled mutant 
competitor oligos ("mut"), prior to the addition of labeled NF-KB probe (left panel) or 
C/EBP probe (right panel), and subsequent EMSA analysis. Experiments shown in this 
figure are representative of at least four. 
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The neutrophil C/EBP and NF-KB DNA-binding complexes were specific, since 

they were competed out by a 25-fold excess of unlabeled probes, but unaffected by a 

50-fold excess of unlabeled oligonucleotides in which the DNA-binding sequence was 

mutated (Figure 3B, last 2 lanes of each panel). Supershift analyses further revealed that 

the C/EBP complex contains C/EBP~ and C/EBPc, both in resting or activated 

neutrophils (Figure 3B and data not shown). By comparison, the NF-KB complex was 

supershifted by p50 and RelA antibodies, as reported before (McDonald, Bald et al.). 

Detection of phosphorylated C/EBP/3 in human neutrophils. The activation of 

C/EBP dimers is not always reflected by an increased DNA-binding activity, and 

phosphorylation C/EBP~ on Thr 235 reportedly leads to increased promoter activation 

potential (Nakajima, Kinoshita et al.; Piwien-Pilipuk, Van Mater et al.; Piwien Pilipuk, 

Galigniana et al.). Since C/EBP~ is a major component of the constitutive C/EBP 

complex of neutrophil extracts, we next investigated its phosphorylation status on Thr 

235. As shown in Figure 4A, C/EBP~ was transiently phosphorylated in response to 

LPS or TNFa; this effect was already evident after 5-10 min, and was sustained for up 

to lh (depending on the donor). We also investigated whether the C/EBP DNA-binding 

complexes contained phosphorylated C/EBP~ by performing supershift analyses using a 

phospho-Thr 235 C/EBP~ antibody. In agreement with our immunoblot data, 

phosphorylated C/EBP~ was present in the DNA-binding complexes of LPS-stimulated 

neutrophils, whereas it was undetectable in extracts from resting cells (Figure 4B). 
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Figure 4. Phosphorylation of C/EBPf3 on threonine 235 in human neutrophils. 
(A) Neutrophils were stimulated for the indicated times with 100 ng/ml LPS or 100 
U/ml TNFa, prior to boiling in sample buffer and immunoblot detection of their 
phospho-C/EBPj3 content (Thr 235); 0.5 x 106 cells were loaded per Jane. The same 
samples were also migrated on a parallel gel and immunoblotted for C/EBPj3 as a 
loading control. (B) Neutrophils were stimulated for 15 min with 100 ng/ml LPS or its 
diluent ("ctrl"). Nuclear extracts were then prepared and incubated in the absence ("-") 
or presence of antibodies recognizing C/EBP-13 or its phosphorylated form (Thr235), 
prior to the addition of labeled C/EBP probe and subsequent EMSA analysis. 
Experiments shown in this figure are representative of at least three. 
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Functional impact of CIERP factors on cytokine expression in a human neutrophil-

like cell line. In view of our findings, that C/EBP~ can be inducibly phosphorylated, 

and that is present in neutrophil C/EBP complexes, we sought to determine whether 

C/EBP proteins may affect neutrophil transcriptional activation. To this end, we used 

the myeloid cell line PLB-985, which can be differentiated into neutrophil-like cells, 

based on morphology and acquisition of functional responses such as a respiratory burst 

and degranulation (Monczak, Trudel et al.; Pedruzzi, Fay et al.). Moreover, the cytokine 

expression pattern and transcription factor binding pattern of granulocytic PLB-985 

cells are undistinguishable from those of primary neutrophils (ref. (Ear and McDonald) 

and Suppl. Fig. IA). Supershift analyses additionally revealed that the NF-KB and 

C/EBP complexes of granulocytic PLB-985 cells contain the same constituents as those 

from primary neutrophils, except for the additional presence of some C/EBPa in the 

PLB-985 extracts (Suppl. Fig. IB). Finally, C/EBP~ was rapidly phosphorylated in 

response to LPS or TNFa in granulocytic PLB-985 cells (Suppl. Fig. 1 C), again as 

observed in primary neutrophils (Figure 4A). Thus, differentiated PLB-985 cells closely 

resemble human neutrophils with respect to their C/EBP system. 

To determine whether C/EBP proteins affect promoter activation, granulocytic PLB-

985 cells were nucleofected with luciferase constructs under the control of repeated 

C/EBP or NF-KB elements, prior to stimulation with LPS or TNFa. As shown in Figure 

SA, this resulted in a significant increase in both C/EBP- and NF-KB-driven promoter 

activity. We next investigated whether C/EBP can activate an actual chemokine 

promoter. Neutrophil-like PLB-985 cells were nucleofected with a construct containing 

the IL-8 promoter coupled to a luciferase reporter gene, or with similar IL-8 promoter 
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constructs featuring mutations in the proximal NF-KB or C/EBP sites. As shown in 

Figure 5B, mutation of the NF-KB site considerably decreased constitutive IL-8 

promoter activity, while mutation of the C/EBP ("NF-IL6") site had no significant 

effect. Thus, NF-KB seems important for basal promoter activity. Figure 5B also shows 

that the cells responded to either LPS or TNP with a substantial activation of the IL-8 

promoter. In stimulated cells, mutation of the proximal NF-KB or C/EBP sites nearly 

abolished promoter inducibility (Figure 5B). Thus, it appears that C/EBP factors are 

important for inducible IL-8 promoter activity in human neutrophil-like cells. 
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Figure S. Role of C/EBP- and NF-KB binding sites on promoter activity in 
neutrophil-like PLB-985 cells. 
(A) Granulocytic PLB-985 cells (day 5) were nucleofected with luciferase constructs 
dri ven by 5 repeats of the consensus NF-KB or C/EBP binding sequences. The cells were 
then cultured for 6 h at 37°C in the presence or absence of 100 ng/ml LPS or 100 U/ml 
TNFa, prior to cell lysis and luciferase activity measurement. Mean ± s.e.m. of 4 
independent experiments. (B) Granulocytic PLB-985 cells (day 5) were nucleofected 
with luciferase constructs driven by the IL-8 promoter ("IL-8 WT"), or by an IL-8 
promoter mutated in its proximal NF-KB site ("IL-8 ~KB") or C/EBP site ("IL-8 
~ NFIL6"). The ceHs were then cultured for 6 h at 37°C in the presence or absence of 
100 ng/ml LPS (upper panel) or 100 U/ml TNFa (lower panel), prior to cell lysis and 
luciferase activity measurement. Mean ± s.e.m. from 7 independent experiments. ***, 
p<0.001. 
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To exclude the possibility that unrelated transcription factors might bind the NF-KB 

and C/EBP elements within the IL-8 promoter, we overexpressed dominant negatives of 

both pathways into granulocytic PLB-985 cells. As shown in Figure 6A (left panel), dn 

IKBa (S32,36A) largely prevented the induction of a KB-driven promoter, as expected. 

The activation of the IL-8 promoter was similarly affected by dn IKBa overexpression 

Figure 6A (right panel). Thus, NF-KB factors are involved in the induction of the IL-8 

gene in human granulocytes, in keeping with our previous observations (Cloutier, Ear et 

al.; Ear and McDonald). Neutrophil-Iike PLB-985 cells were also made to overexpress a 

specific C/EBP repressor protein, A-CEBP, which readily heterodimerizes with C/EBP 

isoforms to form dysfunctional heterodimers (Olive, Williams et al.). After having 

determined that A-CEBP overexpression was maximal at about 4 h (Suppl. Fig. 2A), we 

assessed the effect of A-CEBP overexpression on C/EBP DNA binding and inducible 

chemokine production. Disappointingly, A-CEBP overexpression failed to affect either 

response (Suppl. Fig. 2C, left panel, and data not shown). This prompted us to examine 

the cellular distribution of overexpressed A-CEBP. As shown in Supplementary Figure 

2A, A-CEBP was strictly cytoplasmic, and therefore had little chance to internet with 

nuclear C/EBP isoforms. As a result, we subcloned the A-CEBP repressor into the 

pCMV2N3T vector, so that the resulting protein (heretofore referred to as A-

CEBP2N3T) would acquire nuclear localization sequences. As shown in Supplementary 

Figure 2B, overexpressed A-CEBP2N3T localized to both the cytoplasm and nucleus of 

granulocytic PLB-985 cells, a maximal expression being achieved at about 2 h. As 

shown in Supplementary Figure 2C (right panel), constitutive C/EBP DNA binding 

activities were markedly diminished by A-CEBP2N3T overexpression, whereas LPS-
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induced NF-KB DNA binding was unaffected. Finally, overexpression of either A-

CEBP or A-C/EBP2N3T abrogated the induction of C/EBP-driven promoter activity in 

RA W 264.7 cells (Suppl. Fig. 2D), showing that our A-CEBP2N3T construct is 

functionally equivalent to original A-CEBP. A similar experiment conducted in 

granulocytic PLB-985 cells showed that overexpression of A-C/EBP2N3T also 

profoundly impeded C/EBP-driven promoter activation (Figure 6B, left panel). Thus, 

A-C/EBP2N3T acts as a highly effective dominant negative modulator of C/EBP-

dependent gene transactivation in our cellular model. 

Co-transfection of A-C/EBP2N3T with the IL-8 wild-type promoter into 

granulocytic PLB-985 cells largely prevented the induction of IL-8 promoter activity 

(Figure 6B, right panel). As a control, we also co-transfected A-C/EBP2N3T with the 

IL-8 promoter featuring a mutated C/EBP site. As shown in Figure 6B (bottom panel), 

A-C/EBP2N3T overexpression did not affect the inducibility of the mutated promoter, 

which strongly suggests that the actions of our A-C/EBP2N3T construct are restricted 

to the C/EBP system. 
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Figure 6. Impact of C/EBP and NF-x:B transcription factors on promoter activation 
in neutrophil-like PLB-985 cells. 
(A) Granulocytic PLB-985 cells (d5) were co-nucleofected with plasmids encoding dn 
IKB-a (S32,36A) or its empty vector ("mock"), and a luciferase-reporter construct (either 
pNF-KB-Luc or or IL-8WT). After a 2.5-h culture, the cells were stimulated for 6 h with 
100 ng/ml LPS , lysed, and luciferase activity was measured. (B) Granulocytic PLB-985 
cells (d5) were co-nucleofected with plasmids encoding a dominant negative C/EBP 
construct (A-C/EBP2N3T) and a luciferase-reporter construct (pGL3-5XC/EBP-Luc, or 
IL-8WT, or IL-8~NF-IL6). After a 2.5-h culture, the cells were stimulated for 6 h with 
100 ng/ml LPS, lysed, and luciferase activity was measured. Data are mean ±SEM from 
at least 3 independent experiments. ***, p < 0.001. 
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We finally investigated whether C/EBP transcription factors participate in the 

inducible production of other inflammatory cytokines (beside IL-8) in neutrophil-like 

PLB-985 cells. As shown in Figure 7A, A-CEBP2N3T overexpression strongly 

inhibited the inducible gene expression of IL-8, Mip-la., and Mip-1~, whereas that of 

TNFa. was only moderately affected. The release of the corresponding cytokines was 

similarly affected by A-CEBP2N3T overexpression (Figure 7B and data not shown). 
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Figure 7. Eff ect of an overexpressed C/EBP repressor on cytokine expression and 
release in neutrophil-like PLB-985 cells. 
(A) Granulocytic PLB-985 cells (d5) were nucleofected with a plasmid encoding a 

dominant negative A-CEBP repressor (A-C/EBP2N3T). After a 2.5-h culture, the cells 
were stimulated for 1 h with 100 ng/ml LPS, prior to RNA extraction and qPCR 
analysis. Values were normalized over GAPDH, and are represented as fold increase 
relative to unstimulated cells. Mean ± s.e. m. from 3 independent experiments, each 
performed in duplicate. (B) Granulocytic PLB-985 cells (d5) were nucleofected with a 
plasmid encoding A-C/EBP2N3T. After a 2.5-h culture, the cells were stimulated for 6 
h with 100 ng/ml LPS or 100 U/ml TNFa , prior to ELISA analysis of culture 
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supernatants. Mean± s.e.m. from 3 independent experiments. *, p < 0.05; **, p < 0.01 ; 
*** , p < 0.001 ; ns, not significant; nd, not determined. 

Chromatin association of phosphorylated CIEBP{3 (Thr235) in human neutrophils 

and functional consequences of CIEBP{3 phosphorylation on cytokine generation. We 

next sought to gather more evidence of a link between the rapid onset of C/EBP~ 

phosphorylation observed in neutrophils and granulocytic PLB-985 cells, and the 

C/EBP-dependent chemokine promoter activation. To this end, ChlP assays were 

performed in primary human neutrophil s, using primers targeting the region of the IL-8 

promoter encompassing the proximal C/EBP site. As shown in Figure 8, C/EBP~ and 

C/EBPE proteins are constitutively bound to the IL-8 promoter, both in resting and LPS-

activated neutrophi ls. Importantly however, the association of phosphorylated C/EBP~ 

to the IL-8 promoter is enhanced 4- to 5-fold following LPS stimulation. These results 

prompted us to determine the actual impact of the inducible phosphorylation of C/EBP~ 

on cytokine production. 
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Figure 8. Chromatin association of phosphorylated C/EBPf3 (Thr235) in human 
neutrophils. 
Neutrophils were stimulated with LPS (100 ng/ml) for the indicated times, and ChIP 
assays were performed using anti-phospho-C/EBP~, anti-C/EBP~. or anti -C/EBPE 
antibodies, or isotype-matched controls. Conventional PCR (left panel) or real-time 
PCR (right panel) were performed with primers spanning the proximal C/EBP site of 
the IL-8 promoter. A representative experiment is shown (left panel) ; mean ± s.e.m. 
from 3 independent experiments (right panel). 
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For this purpose , neutrophil-like PLB -985 cells were made to overexpress a 

C/EBP~ variant in which Thr 235 had been mutated to an alanine, or (as a control) wild-

type C/EBP~. As shown in Figure 9, the production of IL-8, Mip- la, and (to a lesser 

extent) Mip-l~was increased in cells overexpressing wild-type C/EBP~, whereas 

TNFa production was unaffected. This increase in chemokine production was however 

abolished in cells overexpressing C/EBP~ (T235A). Therefore, phosphorylation of 

C/EBP~ on Thr 235 seems to be essential for inducible IL-8, Mip-la and Mip-1~ gene 

expression in neutrophils. 
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Figure 9. Functional consequences of C/EBP~ phosphorylation on cytokine 
production in neutrophil-like PLB-985 cells. 
Granulocytic PLB-985 cells (d5) were nucleofected with a plasmid encoding either 
C/EBP~ variant, or with an empty vector (pCDNA3). After a 2.5-h culture, the cells 
were stimulated for 6 h with 100 ng/ml LPS , prior to ELISA analysi s of culture 
supernatants . Mean± s.e.m. from 3 independent experiments. *, p < 0.05 ; **, p < 0.01 ; 
***, p < 0.001; ns, not significant. 
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Discussion 

Cytokines and chemokines released by neutrophils contribute significantly to the 

recruitment of discrete leukocyte populations at inflammatory sites, and modulate 

inflammatory and immune processes (Cassatella; Nathan). The production of these 

mediators must therefore be tightly regulated. In this regard, we recently showed that 

the production of inflammatory cytokines by human neutrophils is under the control of 

NF-KB (Cloutier, Ear et al.), and that accordingly, overexpression of a dn IKBa impedes 

both cytokine expression (Ear and McDonald) and IL-8 promoter transactivation in 

human granulocytes (this paper). By contrast, neutrophil cytokine production appears to 

be independent of AP-1 (Cloutier, Ear et al.; Tamassia, Le Moigne et al.; Ear and 

McDonald). We now report that C/EBP transcription factors, in addition to their known 

involvement in the differentiation of myeloid precursors into granulocytes (Scott, Ci vin 

et al.; Yamanaka, Barlow et al.; Yamanaka, Kim et al.; Zhang, Zhang et al.; Zhang, 

Nelson et al.), also play a foremost role in regulating the inducible production of several 

inflammatory cytokines in mature human neutrophils. 

We first investigated which members of the C/EBP proteins family are expressed in 

neutrophils, since the existing literature contains conflicting observations. Earlier 

studies had reported that neither C/EBPa nor C/EBP~ proteins are detectable in 

neutrophil nuclear extracts, be it in resting ceIIs or following stimulation with TNFa or 

LPS, and that accordingly, no DNA binding to a C/EBP probe could be detected in 

EMSA (Page, Gleich et al.; Tsutsumi-Ishii, Hasebe et al.). However, it must be pointed 

out that in these studies, nuclear extracts were prepared following cell disruption by 

detergent lysis in the absence of elastase-class protease inhibitors, a procedure which 
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results in the proteolysis of many neutrophil transcription factors (McDonald, Bovolenta 

et al.). By contrast, low amounts of C/EBPa and abundant quantities of C/EBP~ were 

detected in neutrophils by Bjerregaard et al. (Bjerregaard, Jurlander et al.), who 

included an inhibitor of elastase-class proteases (DFP) in their samples - in complete 

agreement with our results. The presence of low amounts of C/EBPa in mature 

neutrophils is also in keeping with the observation that the protein is highly expressed in 

early myeloid progenitors, whereas its levels markedly decrease during terminal 

granulocytic differentiation (Natsuka, Akira et al.; Scott, Civin et al.; Bjerregaard, 

Jurlander et al.). We observed a similar phenomenon during the differentiation of PLB-

985 cells towards a neutrophil-like phenotype (our unpublished data). Our data 

regarding the presence of other C/EBP isoforms in neutrophils (namely, moderate 

C/EBPô and C/EBP~ expression, and undetectable C/EBPy) also agree well with those 

of Bjerregaard et al. (Bjerregaard, Jurlander et al.), albeit with one notable exception. 

Using magnetic purification, the latter group attributed the previous detection of 

C/EBPE isoform in neutrophils (Lekstrom-Himes) to contaminating eosinophils 

(Bjerregaard, Jurlander et al.). When we used a similar approach to completely deplete 

eosinophils (and other leukocytes) from our neutrophil preparations, however, we found 

that highly purified neutrophils still express substantial amounts of C/EBPE, even 

though eosinophils do express the protein as well (Suppl. Fig. 3). A possible explanation 

for this discrepancy is that different antibodies were used to deplete eosinophils (anti-

CD49d in the previous report vs anti-CD9 in our case). In this regard, it is noteworthy 

that the CD49d antigen is strongly expressed on the surface of neutrophil precursors, 

and moderately on peripheral blood human neutrophils (Lund-Johansen and Terstappen; 
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Conran, Gambero et al.). It is therefore conceivable that a neutrophil subpopulation that 

strongly expresses C/EBPE is removed when using anti-CD49d antibodies to deplete 

eosinophils. Conversely, our demonstration that C/EBPE is expressed in neutrophil-like 

PLB-985 cells (Figure SB), which are not contaminated by eosinophil-like cells, is 

further evidence that human neutrophils do express C/EBPE. 

Having established which C/EBP isoforms are expressed in neutrophils, we next 

investigated their fate upon cell stimulation. Whereas the amount of some C/EBP 

proteins increases following stimulation in monocytes and macrophages (Akira, Isshiki 

et al.; Henderson, Zou et al.; Tuyt, De Wit et al.; Bradley, Zhou et al.; Cho, Lee et al.), 

the cellular content of most C/EBP proteins was unaffected by neutrophil stimulation by 

physiological agonists (i.e. LPS, TNFa) for up to 4 h. Even the constitutive, 

proteasome-mediated degradation of C/EBPô was unchanged in LPS- or TNF-treated 

neutrophils. The observation, that C/EBPô is relatively short-lived, prompted us to 

investigate the stability of other isoforms. In contrast to C/EBPô, all other C/EBP 

proteins expressed in neutrophils were found to have a slow turnover, as their cellular 

levels were unaffected by cycloheximide, whether in resting or stimulated cells. We 

finally investigated the subcellular localization of C/EBP proteins in resting and 

activated neutrophils, and found that most C/EBP isoforms are strictly nuclear, with the 

exception of C/EBPa, and of the p14 variant of C/EBPE, which were cytoplasmic. 

Accordingly, we detected a constitutive C/EBP DNA-binding activity in nuclear 

extracts of both primary neutrophils and neutrophil-like PLB-985 cells. Supershift 

experiments established the prevalence of C/EBPj3 and E within the specific C/EBP 
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DNA-binding complex, in keeping with the fact that these two isoforms appear to be the 

most abundantly expressed in neutrophils. Unexpectedly, stimulation of neutrophils 

with either LPS or TNFa failed to increase the intensity of the C/EBP DNA-binding 

complex in neutrophils, in contrast to observations made in other inflammatory cells, 

such as mouse macrophages (Caivano, Gorgoni et al.; Bradley, Zhou et al.; Cho, Lee et 

al.). In the latter instance, however, the increased in DNA binding largely reflects the de 

novo synthesis of C/EBPj3 and ô isoforms (Caivano, Gorgoni et al.; Bradley, Zhou et al.; 

Cho, Lee et al.), whereas we showed herein that cellular C/EBP levels are unaffected by 

neutrophil stimulation. 

From a more functional perspective, we showed that C/EBPj3 could be transiently 

phosphorylated on Thr 235 in response to stimulation with LPS or TNFa. Supershift 

experiments further established that C/EBPj3 phosphorylated on this residue was a 

constituent of the C/EBP DNA-binding complexes detected in nuclear extracts of 

stimulated neutrophils. Furthermore, we demonstrated that upon cell stimulation, 

C/EBPj3 phosphorylated on Thr 235 is recruited to the IL-8 proximal promoter in 

neutrophils. To our knowledge, this the first time that ChIP assays are successfully 

performed in human neutrophils. Because C/EBPj3 phosphorylation on Thr 235 entails 

an increased potential to activate gene promoters (Nakajima, Kinoshita et al.; Piwien-

Pilipuk, Van Mater et al.; Piwien Pilipuk, Galigniana et al.), we investigated whether 

C/EBP proteins can modulate cytokine expression in neutrophils. To this end, we used 

granulocytic PLB-985 cells, which we recently showed to behave like primary 

neutrophils with respect to transcription factor activation and inflammatory cytokine 
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generation (Ear and McDonald). In this model, we showed that agonists which induce 

C/EBPB phosphorylation (LPS, TNFa) also stimulate the activity of a C/EBP-driven 

promoter, as well as that of an actual cytokine promoter (the IL-8 promoter). Moreover, 

the use of proximal IL-8 promoter variants mutated in the NF-KB or C/EBP sites clearly 

demonstrated that these binding sites are crucial for IL-8 promoter transactivation in 

human granulocytes. To verify that the transcription factors binding to these sequences 

are indeed NF-KB and C/EBP proteins, we overexpressed specific dominant negatives 

of either family (IKBa (S32,36A) and A-CEBP2N3T, respectively) into granulocytic 

PLB-985 cells. These experiments confirmed our recent demonstration of the central 

role of NF-KB in inducible cytokine expression in both granulocytic PLB-985 cells and 

primary neutrophils (Cloutier, Ear et al.; Ear and McDonald). More importantly, these 

overexpression experiments also established for the first time that C/EBP proteins play a 

crucial role in the inducible gene expression (and subsequent release) of several 

inflammatory chemokines. In this regard, the fact that A-CEBP2N3T overexpression 

potently inhibited IL-8, Mip-la and Mip-lp generation is especially relevant, 

considering that E-GFP overexpression experiments indicated that only about two thirds 

of the cells actually express the transfected material (Ear and McDonald). Thus, A-

CEBP2N3T must have been tremendously effective in inhibiting downstream cellular 

responses in those cells which overexpressed it. This said, not all cytokines investigated 

were under the control of C/EBP proteins, as illustrated by our finding that TNFa gene 

expression and release were only modestly affected by A-CEBP2N3T overexpression. 

Finally, overexpression of a C/EBPP mutant (T235A) confirmed the importance of 
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C/EBPl3 phosphorylation on Thr 235 for the inducible generation of several cytokines in 

human granulocytes. 

Collectively, our findings represent the first demonstration of C/EBP protein 

involvement in the expression and production of inflammatory cytokines (or any 

protein) in mature human granulocytes. As our study was being completed, Akagi and 

colleagues (Akagi, Saitoh et al.) reported that in neutrophils from C/EBPl3 knockout 

mice, the expression of IL-6, IL-10, IL-12 were strongly decreased following LPS 

stimulation, relative to wild-type mice (Akagi, Saitoh et al.). This suggests that these 

cytokines, and perhaps others that are also relevant to inflammatory and immune 

processes, might be similarly controlled by C/EBP proteins in human neutrophils - in 

addition to IL-8, Mip-la, and Mip-113 (as shown herein). This will be addressed in 

future studies. Another important aspect of our findings is that nuclear C/EBP 

complexes are constitutively present in neutrophils, and that promoter activation results 

from inducible C/EBPf) phosphorylation, as opposed to increased DNA binding. This 

agrees well with our observation, that C/EBPf) and C/EBPE constitutively bind to the 

IL-8 proximal promoter in primary human neutrophils, and that phosphorylated C/EBPf) 

is recruited to this promoter region upon cell stimulation. A constitutive association of 

C/EBPf) with the RANTES and the IL-113 promoters was similarly reported to remain 

unchanged in stimulated Mono-Mac-6 human monocytes, yet C/EBP factors were found 

to be necessary for LPS-induced gene expression in this model (Fessele, Boehlk et al.; 

Liang, Zhang et al.). Together, the above considerations indicate that in human 

neutrophils, genes encoding inflammatory cytokines and chemokines might be similarly 
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transcribed from a poised promoter architecture due to post-translational modification of 

C/EBP~ and perhaps other transcription factors. Future studies are clearly required to 

elucidate this possibility. On a final note, our data suggest that C/EBP proteins might 

represent a potentially interesting therapeutic target, especially in disorders in which 

neutrophils prevail. One possible advantage of such an approach is that C/EBP proteins 

are involved in the induction of a smaller subset of inflammatory mediators than those 

under the control of NF-KB transcription factors, which should help minimize undesired 

side effects. 
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Supplementary Figure 1. C/EBP DNA-binding activity and C/EBPf3 
phosphorylation in neutrophil-like PLB-985 cells. 
Voir légende sur l'autre page. 
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(A) Human PLB-985 cells were differentiated along the granulocytic lineage for 5 days, 
and stimulated with 100 ng/ml LPS or 100 U/ml TNFa for the indicated times at 37°C; 
nuclear extracts were prepared and analyzed in EMSA (2 µg/Jane) using NF-KB and 
C/EBP oligonucleotide probes. This experiment is representative of at Jeast three. (B) 
Nuclear extracts from TNF-treated PLB-985 granulocytic cells (d5) were incubated in the 
absence ("none") or presence of various antibodies, an excess of unlabeled competitor 
oligos ("cold"), or an excess of unlabeled mutant competitor oligos ("mut"), prior to the 
addition of Jabeled C/EBP probe and subsequent EMSA analysis. This experiment is 
representative of two. (C) Granulocytic PLB-985 cells (day 5) were stimulated with 100 
ng/ml LPS or 100 U/ml TNFa for the indicated times, prior to immunoblot analysis of 
their phospho-C/EBP~ content (Thr 235). The same samples were also migrated on a 
parallel gel and immunoblotted for C/EBP~ as a loading contrai. This experiment is 
representative of two. 
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Supplementary Figure 2. Overexpression and functional analysis of a C/EBP 
repressor in neutrophil-like PLB-985 cells. 
(A) Granulocytic PLB-985 cells (d5) were nucleofected with a pRc/CMV500 vector 
containing the A-CEBP repressor (Olive, Williams et al.), and the cells were then 
cultured for the indicated times, prior to disruption by nitrogen cavitation and preparation 
of cytoplasmic and nuclear fractions. Samples thus prepared were processed for 
immunoblot analysis of A-CEBP express ion, usi ng anti-FLAG antibodies. The 
membranes were then re-probed using actin and histone H3 antibodies, as a loading 
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contrai. The experiment shown is representative of two. (B) Granulocytic PLB-985 cells 
(d5) were nucleofected with a pCMV2N3T vector containing the A-CEBP repressor 
(Olive, Williams et al.), and after culturing the cells for the indicated times, cytoplasmic 
and nuclear fractions were prepared as described in (A). Samples were then processed for 
immunoblot analysis of A-CEBP2N3T expression, using anti-HA antibodies. The 
membranes were then re-probed for Ioading using an actin or histone H3 antibody. The 
experiment shown is representative of three. (C) Granulocytic PLB-985 cells (day 5) 
were either nucleofected with A-CEBP cloned into pRc/CMV500 (or vector alone) and 
cultured for 4 h (left panel), or nucleofected with A-CEBP cloned into pCMV2N3T (or 
vector alone) and cultured for 2 h (right panel). Nuclear extracts were then prepared and 
analyzed in EMSA using C/EBP or NF-KB oligonucleotide probes (the cells were 
stimulated for 15 min before nuclear extraction when NF-KB activation was studied). The 
experiment shown is representative of three. (D) Mouse macrophage RA W 264.7 cells 
were co-nucleofected with plasmids encoding a C/EBP-driven luciferase-reporter 
construct (C/EBP-Luc) and a C/EBP repressor (either A-CEBP or A-CEBP2N3T, or 
empty vector contrais - pCMV500 and pCMV2N3T, respectively). After a 4-h culture, 
the cells were stimulated for 16 h with 100 ng/ml LPS, lysed, and luciferase activity was 
measured. **, p < 0.01; ***, p < 0.001. 
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Supplementary Figure 3. Expression of C/EBPt in highly purified human 
neutrophils and eosinophils. 
(A) Contaminating eosinophils were depleted from total granulocytes incubating the 

latter with a mouse anti-CD9 antibody (BD Pharmingen), then with rat anti-mouse IgG 
microbeads (Miltenyi Biotech, CA, USA). The cells were washed, resuspended in PBS, 
layered onto a CS column (Mi ltenyi Biotech) and purified using a VarioMACS separator 
(Miltenyi Biotech). The purity of the neutrophil preparations was analyzed by flow 
cytometry, before (left panel) and after (right panel) eosinophil depletion, using a mouse 
anti-CD9 antibody and a rat anti -mouse IgG FITC. Data were analyzed using CellQuest 
Pro Software (Becton Dickinson). (B) Total granulocytes, highly purified neutrophils (i .e. 
after eosinophil depletion), purified eosinophils, and 0937 cells (as a positive control) 
were analyzed for their expression of C/EBP~ and C/EBPE by immunoblot. 
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CHAPÎTRE 3: L'ACTIVATION DES FACTEURS DE TRANSCRIPTION 
C/EBP~ ET CREB PAR LA MAP KINASE p38 ET IMPACT 

TRANSCRIPTIONNEL ET TRADUCTIONNEL DE CELLE-CI SUR 
L'EXPRESSION DES CYTOKINES CHEZ LES NEUTROPHILES 

Résultats (section traditionnelle) 

Le premier article présenté dans cette thèse montrait bien l'impact des p38 MAP 

kinases dans la production de cytokines et chimiokines chez les neutrophiles. Afin 

d'élucider davantage le rôle des MAP kinases p38 dans cette production, nous nous 

sommes interessés à leurs substrats potentiels. Nous avons tout d'abord vérifié 

l'implication de ces derniers dans la régulation transcriptionnelle des chimiokines et des 

cytokines en étudiant le facteur de transcription CREB et sa régulation potentielle par la 

MAP kinase p38. Pour faire un lien avec le second article présenté dans cette thèse, nous 

avons ensuite vérifié si elles étaient impliquées dans la phosphorylation du facteur de 

transcription C/EBPp. Finalement, nous avons étudié les kinases MNKl/2, leur 

régulation par la MAP kinase p38 et leur implication dans la production de chimiokines 

chez les neutrophiles. 

Contribution de l'étudiant: 

En ce qui concerne les travaux contenus dans ce dernier chapître de cette thèse, 

Alexandre Cloutier a réalisé toutes les expériences présentées dans ce chapître. Il a 

également participé à ('ébauche du plan de travail avec le Dr. McDonald. 
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Expression et activation des protéines ATF/CREB chez les neutrophiles 

Tel que mentionné dans l'introduction, aucune étude n'a encore déterminé si les 

protéines de la famille ATF-CREB sont exprimées chez les neutrophiles humains. Nous 

nous sommes donc penchés sur cette question en premier lieu. Les facteurs de 

transcription de type leucine zipper sont généralement faiblement exprimés chez 

différents types cellulaires et leur expression doit être induite. Les neutrophiles ont donc 

été stimulés ou non avec du LPS (100 ng/ml) avant l'étude de l'expression des protéines 

ATF-1, CREBl et CREM. À cette fin, nous avons isolé les protéines totales de 

neutrophiles, puis nous avons effectué des immunobuvardages. Nous avons remarqué que 

les neutrophiles expriment fortement la protéine CREBl et un peu plus faiblement la 

protéine ATF-1. La protéine CREM est quant à elle difficilement détectable (figure lA). 

L'expression de toutes ces protéines est constitutive et elle n'est pas affectée par une 

stimulation au LPS ou au TNF-a (100 U/ml, équivalent à 1 ng/ml) sur une période allant 

jusqu'à 4h (figure IA et non présenté). Par la suite, nous avons vérifié la localisation 

cellulaire d'ATF-1 et de CREBI. Nos résultats montrent clairement que ces deux 

protéines se retrouvent majoritairement dans le noyau et que leur distribution cellulaire 

est inchangée suite à une stimulation au LPS ou au TNF-a (figure IB et non présenté). 

Étant donné la forte expression de CREB 1, la protéine ayant le plus grand potentiel 

transactivateur de cette famille, nous avons voulu vérifier si elle était phosphorylée suite 

à une stimulation au LPS ou au TNF-a. Nous avons donc effectué des 

immunobuvardages en incubant les membranes avec un anticorps reconnaissant la forme 

phosphorylée de CREB 1 (p-Ser 133) en utilisant des extraits protéiques totaux de 

neutrophiles stimulés ou non pour différents temps. Nous avons observé que la protéine 
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CREBl était rapidement phosphorylée suite à une stimulation au LPS au TNF-a (5 à 10 

min, selon le donneur) (figure 1 C, flèche du haut). Cette phosphorylation de CREB 1 

atteint un maximum entre 15 et 30 min et diminue par la suite pour revenir à l'état du 

contrôle 2h environ après la stimulation. On remarque également une induction de la 

phosphorylation d' ATF-1 en Ser63 par la stimulation au LPS (plus évidente lors 

d'exposition de plus longue durée) (figure lC, flèche du bas). 

A B Cyt. Noy. LPS 

15' 30' 60' 120' 240' LPS LPS 
15' 30' 15' 30' 

----~.-1 CREB CREB 

ATF-1 ---·- ----1 ATF-1 

1 

---1 CREM H3 

Actine Actine 1--------1 
c LPS TNF-a 

5' 15' 30' 60' 120' 240' 5' 15' 30' 60' 120' 240' 

CREB 
, __ 

- 1 , ........................ ---, 
Figure 1. Expression, localisation et phosphorylation des protéines ATF-1/CREB 
A) Les neutrophiles ont été stimulés avec du LPS (100 ng/ml) ou non, puis l'expression 
des protéines ATF-1, CREM et CREB a été analysée à partir d'extraits protéiques totaux 
par immunobuvardage. B) Des extraits cytoplasmiques et nucléaires ont été isolés à partir 
de neutrophiles stimulés avec du LPS (100 ng/ml) ou non, puis ont été analysés pour leur 
contenu en protéines A TF/CREB par immunobuvardage. C) Des extraits protéiques 
totaux de neutrophiles stimulés avec du LPS (100 ng/ml) ou du TNF-a ont été analysés 
pour leur contenu en protéines A TF-1 et CREB phosphorylées. 
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Étant donné que les protéines de la famille CREB sont exprimées et qu'elles sont 

phosphorylables (dans le cas de CREBl et ATF-1) suite à une stimulation au LPS ou au 

TNF-a, nous avons voulu voir si elles liaient des éléments de réponse CRE sur 1 'ADN. 

Nous avons donc isolé les protéines nucléaires de neutrophiles stimulés ou non avec du 

LPS, puis nous avons effectué des rétentions sur gel (EMSA) pour vérifier la capacité des 

protéines nucléaires de neutrophiles à lier un élément de réponse CRE. Nos résultats 

indiquent la présence de deux complexes distincts capables de lier l 'oligonucléotide 

contenant un site CRE, et ce, dans les extraits nucléaires provenant de neutrophiles non-

stimulés. On remarque cependant une augmentation considérable de la liaison à l'élément 

de réponse CRE suite à une stimulation des neutrophiles au LPS et au TNF-a (figure 

2A). Cette liaison à l'élément CRE atteint un maximum après 30 min de stimulation, et 

ce, pour le LPS et le TNF-a. Par la suite, nous avons déterminé quelles étaient les 

protéines liant l'élément CRE in vitro. À cette fin, nous avons effectué des EMSA en 

incluant des anticorps dirigés contre diverses protéines dans le tampon de réaction avant 

l'ajout de l'oligonucléotide radiomarquée. Des anticorps ciblant les protéines ATF-1, 

CREM, CREBl et des membres de la famille AP-1 (c-Jun, JunD etc-Fos) ont été utilisés. 

Ces derniers ont été testés étant donné que les protéines des familles Jun et Fos peuvent 

lier des éléments CRE dû à la forte homologie entre les sites CRE et TRE. Nos résultats 

montrent clairement que le facteur CREBl est présent dans les 2 complexes, alors que la 

protéine ATF-1 peut hétérodimériser avec CREB 1 pour former le complexe de plus faible 

poids moléculaire (figure 2B). C'est donc dire que CREBl peut lier l'élément de réponse 

CRE en tant qu'homo- ou hétérodimère. Nous avions déja montré que CREBl pouvait 

aussi lier des sites TRE chez les neutrophiles humains (Cloutier, Ear et al. 2003). Les 
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protéines des autres sous-familles de basic leucine zipper testées sont quant à elles 

incapables de lier un élément CRE chez les neutrophiles humains. 
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Figure 2. Induction de la liaison d' ATF-1 et de CREB sur élément de réponse CRE 
A) Des protéines nucléaires de neutrophiles stimulés avec du LPS (100 ng/ml) ou non ont 
été analysées par EMSA pour leurs capacités à lier un oligonucléotide radio-marqué 
contenant un site de liaison consensus CRE. B) Des extraits nucléaires de neutrophiles 
sitmulés durant 30 min avec du LPS (100 ng/ml) ont été analysés par EMSA avec un 
oligonucléotide radio-marqué CRE en présence de divers anticorps ou d'oligonucléotides 
non-marqués (froide et AP-1). 

Implication des kinases p38 et MSK-1 dans l'activation de CREB 

Sachant que CREB 1 est phosphorylée et que sa capacité de lier l 'ADN est 

augmentée suite à une stimulation, nous avons voulu déterminer la voie de signalisation 

impliquée dans ces phénomènes. Dans la littérature, diverses protéines kinases capables 

de phosphoryler CREB ont été répertoriées, incluant la PKA, la première kinase 
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découverte pour effectuer ce rôle. Nous avons tout d'abord utilisé un inhibiteur de cette 

protéine kinase, le H89 (N-[2-(p-bromocinnamylamino)ethyl]-5-isoquinoline 

sulfonamide), afin d'évaluer le rôle de la PKA dans la phosphorylation de CREBI. Cet 

inhibiteur est couramment utilisé dans la littérature afin d'étudier le rôle de la PKA 

(Lochner and Moolman 2006). Nous avons donc pré-traité les neutrophiles avec 10 µM 

de H89 pendant 45 min puis nous les avons stimulés avec 100 ng/ml de LPS pour 15 min. 

Par la suite, nous avons isolé les protéines totales puis nous avons effectué des 

immunobuvardages afin de déterminer l'effet de cet inhibiteur sur la phosphorylation en 

Ser 133 de CREB. Tel que présenté à la figure 3A, l'inhibiteur de la PKA n'a aucun effet 

sur la phosphorylation de CREB induite par le LPS. C'est donc dire qu'une ou d'autres 

kinases sont impliquées. Nous avons donc testé différents inhibiteurs ciblant la kinase 

PI3K (LY294002), les kinases MEKl/2 (U0126), les PKC (GF109203X), les MAP 

kinases p38a/j3 (SB202190) les MAP kinases ERKl/2 (ERK inhibitor 1) et les kinases 

RSK (BI-D1870) sur la phosphorylation de CREB. Les neutrophiles ont donc été pré-

incubés 45 min avec ces inhibiteurs avant d'être stimulés pour 15 min avec 100 ng/ml de 

LPS. Les résultats montrent clairement que seul l'inhibiteur des MAP kinases p38 a/13 

atténue efficacement la phosphorylation de CREB 1 en Ser 133 (figure 3B). Cette 

diminution de la phosphorylation de CREB 1 par le SB202190 chez les neutrophiles est 

observée chez tous les donneurs testés, cependant à divers degrés. On peut le constater 

dans la figure 3F où l'inhibition par le SB202190 est plus prononcée. Dans la figure 3B, 

on remarque que les autres inhibiteurs n'affectent en rien la phosphorylation de cet acide 

aminé de CREBI. Il est intéressant de noter que l'inhibiteur des kinases RSK n'affecte en 

rien la phosphorylation de CREB 1. Rappelons qu'il a été rapporté que ces kinases 
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peuvent phosphoryler CREBl chez divers types cellulaires (Xing, Ginty et al. 1996; 

Zhang, Zhai et al. 2002). La voie MEK-ERK-RSK n'est donc pas nécessaire à l'induction 

de l'activité transcriptionnelle de CREB. La phosphorylation de CREB en Ser 133 est 

donc médiée, du moins en partie, par la voie des MAP kinases p38a/B. Il est connu que la 

p38 peut activer d'autres kinases (notamment les kinases MSK-1/2) et que la kinase 

MSK-1 est généralement la principale kinase impliquée dans la phosphorylation de la 

Ser133 de CREBl chez plusieurs types cellulaires. Nous avons donc voulu vérifier 

premièrement si la kinase MSK-1 était phosphorylée en Thr 581 suite à une stimulation 

au LPS. La phosphorylation de cette thréonine par les MAP kinases p38 ou ERKl/2 est 

essentielle à l'activation du domaine kinase C-terminal de MSK-1, ce qui permet l'auto-

phosphorylation de son domaine kinase en N-terminale (Arthur 2008). Ce domaine 

kinase en N-terminale phosphoryle les substrats de MSK-1 tels ATF-1, CREB, p65 (Ser 

276) et l 'histone H3 (Ser 10 ou Ser 28) (Deak, Clifton et al. 1998; Thomson, Clayton et 

al. 1999; Arthur and Cohen 2000; Zhong, Jansen et al. 2001; Gupta and Prywes 2002; 

Vermeulen, De Wilde et al. 2003). Nous avons donc effectué des immunobuvardages 

avec un anticorps dirigé contre la Thr 581 phosphorylée de MSK-1. Nos résultats 

montrent que la kinase MSK-1 est rapidement phosphorylée suite à une stimulation au 

LPS, cependant la cinétique de phosphorylation semble légèrement plus lente que celle 

de CREB 1 (figure 3C). Effectivement, la phosphorylation de CREB 1 est détectable 5 min 

après la stimulation alors qu'à cet instant la phosphorylation de MSK-1 est à peine 

détectable. Cependant, tout comme la phosphorylation de CREBl, celle de MSK-1 atteint 

un maximum 30 min après la stimulation. La kinase MSK-1 pourrait donc être en partie 

responsable de la phosphorylation de CREB 1. De plus, puisque la kinase MSK-1 est 
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principalement retrouvée à l'état phosphorylé dans le noyau des neutrophiles, elle se situe 

donc dans le même compartiment cellulaire que son substrat potentiel CREB 1 (figure 

3D). Ensuite, nous avons vérifié l'effet de l'inhibiteur des MAP kinases p38 (SB202190) 

sur la phosphorylation de la MSK-1 afin de déterminer si cette voie est impliquée dans la 

phosphorylation de MSK-1 et par conséquent, dans l'activation de celle-ci. Nos résultats 

montrent clairement que la voie des MAP kinases p38a/~ est impliquée dans la 

phosphorylation de MSK-1 (figure 3E). À l'opposé, l'utilisation de l'inhibiteur des 

kinases MEKI/2 (U0126) nous indique que cette voie n'est pas impliquée dans cette 

phosphorylation. Finalement, nous avons utilisé un inhibiteur de la kinase MSK-1 (Ro-

31-8220) afin de vérifier si cette kinase phosphoryle bel et bien le facteur de transcription 

CREB 1. Comme on peut le constater dans la figure 3F, un pré-traitement avec cet 

inhibiteur bloque totalement la phosphorylation de CREB induite par une stimulation au 

LPS. En somme, la voie de signalisation p38-MSK-1 est impliquée dans la 

phosphorylation de CREB 1 induite par le LPS chez les neutrophiles humains. 
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Figure 3. Kinases impliquées dans la phosphorylation de CREBl 
A) Les neutrophiles ont été pré-incubés durant 45 min avec du H89 (10 µM), puis 
stimulés ou non avec du LPS (100 ng/ml) ou du TNF-a (100 U/ml) pendant 15 min. 
L'expression de la protéine CREB 1, phosphorylée ou non, a été analysée à partir 
d'extraits protéiques totaux par immunobuvardage. B) Les neutrophiles ont été pré-
incubés avec divers inhibiteurs de protéines kinases (SB202190, 3 µM; U0126, 10 µM; 
LY294002, 10 µM; GF109203X, 2 µM; ERK inhibitor 1, 5 µM; BI-01870, 10 µM) 
durant 45 min avant de déterminer l ' impact de ces kinases sur la phosphorylation 
inductible de CREB par immunobuvardage. C) Des extraits protéiques totaux de 
neutrophiles stimulés avec du LPS (100 ng/ml) ont été analysés par immunobuvardage 
afin d'évaluer la phosphorylation de MSK-1 sur la Thr 581. D) Des extraits 
cytoplasmiques et nucléaires ont été isolés à partir de neutrophiles stimulés avec du LPS 
(100 ng/ml) ou non, puis ont été analysés pour leur contenu en MSK-1 phosphorylée sur 
la Thr 581 par immunobuvardage. E) Les neutrophiles ont été pré-incubés avec des 
inhibiteurs de la MAPK p38 (SB202190, 3 µM) ou des MEKl/2 (U0126,10 µM) durant 
45 min avant de déterminer l'impact de ces kinases sur la phosphorylation inductible de 
MSK-1 par immunobuvardage. F) Les neutrophiles ont été pré-incubés avec des 
inhibiteurs du sentier p38- MSK-1 (p38 (SB202190, 3 µM); MSK-1 (Ro-31 -8220, 
5 µM)) durant 45 min avant de déterminer l'impact de ces kinases sur la phosphorylation 
inductible de CREB 1 par immunobuvardage. 
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Ensuite, nous avons vérifié si les inhibiteurs de cette voie (p38/MSK-1) affectent 

aussi la liaison à 1 'ADN de CREB. Nous avons donc pré-traité des neutrophiles avec ces 

inhibiteurs avant de les stimuler pour 15 min avec du LPS, puis nous avons isolé les 

protéines nucléaires. Ensuite, nous avons fait des gels de retardement afin de vérifier la 

capacité de CREB à lier I' ADN. Les résultats de la figure 4A montrent clairement que 

l'inhibiteur des MAP kinases p38 diminuent grandement la liaison de CREB à l'ADN. À 

des concentrations plus élevées que 3 µM, nous avions démontré dans le premier article 

de cette thèse que le SB203580 (un autre inhibteur de p38 a/j) couramment utilisé) inhibe 

aussi l'activation du facteur de transcription NF-KB. Nous avons donc testé différentes 

concentrations de SB202190 ou SB203580 afin de déterminer la concentration minimale 

nécessaire pour inhiber considérablement la liaison de CREB sans affecter d'autres voies 

de signalisation. Nous avons observé qu'en utilisant 3 µM de SB203580 ou de 

SB202190, la capacité de CREB à lier l'ADN est fortement inhibée, et qu'elle est 

équivalente ou inférieure à celle de neutrophiles non-stimulés (figure 4A). Comme on 

1 'aura constaté dans les résultats précédents, c'est cette concentration que nous avons 

utilisé dans toutes nos expériences. Par la suite, nous avons aussi étudié l'effet de 

l'inhibiteur de MSK-1 sur la capacité de CREB à lier l'ADN. Tel que montré à la figure 

4B, l'inhibiteur interfère avec la liaison de CREB à l 'ADN avec la même efficacité que le 

SB202190, alors que le H89 n'affecte en rien cette liaison. Donc, en plus de 

potentiellement augmenter le pouvoir de transactivation génique de CREB, la 

phosphorylation de CREB sur la Ser133 semble être aussi nécessaire pour augmenter sa 

capacité à lier l 'ADN chez les neutrophiles. 
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Figure 4. Impact de l'inhibition de la voie p38/MSK-1 sur la liaison de CREB sur 
I' ADN. 
A) et B) Des protéines nucléaires, préparées à partir de neutrophiles pré-incubés ou non 
avec différents inhibiteurs de protéines kinases durant 45 min puis stimulés avec du LPS 
pendant 30 min, ont été analysés par EMSA pour leur capacité à lier un oligonucléotide 
CRE (SB202190, 3 µM; Ro-31-8220, 5 µMet H89, 10 µM). 

Rôle des kinases p38 et MSK-1 dans la production de chimiokines 

Dans le but de déterminer l'impact de l'activation de la voie p38/MSK-1/CREB 

sur la production de cytokines, nous avons vérifié l'effet de l'inhibiteur de la MSK-1 sur 

l'expression des ARNm des cytokines IL-8, MIP-la, MIP- 1~ et TNF-a. Nous avons 

aussi testé l'effet de l'inhibiteur de la p38, le SB202190. Dans le premier article de cet 

thèse, nous avions montré qu'un autre inhibteur de ces kinases, le SB203580, atténuait 

significativement l'expression des ARNm de ces cytokines. Nous voulions donc évaluer 

l'efficacité du SB202190 comparativement à celle du SB203580. Nous avons donc pré-

traité des neutrophiles avec 5 µM de Ro-31-8220 ou 3 µM de SB202190 pendant 45 min 

163 



avant de les stimuler avec du LPS 100 ng/ml durant 1 h. Ensuite, l 'ARN total a été isolé 

avant d'être transformé en ADNc par transcription inverse (RT-PCR). Des analyses par 

PCR en temps réel ont été effectuées à partir de ces ADNc afin de déterminer 

l'expression relative en ARNm de ces cytokines. Tel que présenté dans la figure 5, la 

stimulation des neutrophiles avec le LPS augmente d'environ 6 fois l'expression de 

l'IL-8 par rapport aux neutrophiles non-stimulés. Tandis que l'expression de MIP-la, de 

MIP-1 B et du TNP-a est augmentée de 29, 14 et 11 fois, respectivement, par la 

stimulation des neutrophiles au LPS. Un pré-traitement avec l'inhibiteur de p38 (le 

SB202190) atténue considérablement l'expression inductible des messagers des cytokines 

testées et ce, avec un efficacité légèrement supérieure au SB203580 (Cloutier, Ear et al. 

2007). Ainsi, il diminue de 42% l'expression de l'IL-8, de 65% celle de MIP-la et de 

57% celle de MIP-lB. Cet inhibiteur diminue significativement l'expression du TNP-a 

induite par le LPS (environ 30% ), cependant avec une efficacité beaucoup moins 

prononcée que pour les autres gènes. Quant à lui, l'inhibiteur de MSK-1 diminue 

fortement l'expression de tous ces gènes. En effet, le Ro318220 atténue de 58% 

l'expression de l'IL-8, de 89% celle de MIP-la, de 82% celle de MIP-IB et de 85% celle 

du TNP-a. À l'exception de l'expression du TNP-a, les différences d'efficacité 

observées entre l'inhibiteur des MAP kinases p38 et celui de MSK-1 ne sont pas 

significatives et sont probalement dues à une concentration excessive de Ro-31-8220 

utilisée. Pour en être certain, il faudrait effectuer des essais kinases avec des extraits 

protéiques de neutrophiles pré-traités avec différentes concentrations de cet inhibiteur 

puis stimulés au LPS pour différents temps. Quoiqu'il en soit, il apparaît que les MAP 

kinases p38 représentent la voie principale d'activation de la kinase MSK-1. Cependant, 
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les différences d 'efficacité observées, surtout en ce qui concerne l 'expression du TNF-a, 

pourrait aussi être le résultat de l'inhibition d 'autres voies de signalisation par le Ro-3 1-

8220. Par exemple, l'expression du TNF-a chez les neutrophiles pourrait dépendre de 

l ' activité des protéines kinases C (probablement une PKCP ), une autre cible de cet 

inhibiteur. 
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Figure S. Impact de l'inhibition de la voie p38/MSK-1 sur l'expression des ARNm 
des chimiokines induites par le LPS. 
Les neutrophiles ont été pré-incubés en présence ou en absence d ' inhibiteurs des kinases 
p38 ou MSK-1durant45 min puis stimulé pour 60 min avec du LPS (100 ng/ml). L'ARN 
total des cellules a été isolé puis analysé par PCR en temps réel pour l ' expression des 
messagers de l ' IL-8, de MIP-la, de MIP-1 p et du TNF-a. L'expression de ces gènes a 
été normalisée par rapport à l'expression du gène de la GAPDH. L ' induction génique est 
quantifiée par rapport à l 'expression de ces gènes chez les cellules non-stimulées (Ctrl). 
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Rôle de CREB dans la transactivation de promoteur de chimiokines 

Afin de déterminer le rôle de CREB dans l'expression des cytokines chez les 

neutrophiles humains, nous avons dû nous tourner vers l'utilisation du modèle des PLB-

985 différenciées en neutrophiles matures. Bien que nous avions des soupçons quant à 

une augmentation de la capacité transactivationnelle de CREB suite à diverses 

stimulations chez les neutrophiles primaires Uustifiés par l'induction de la 

phosphorylation), nous avons d'abord déterminé si l'élément de réponse CRE pouvait 

être transactivé chez les PLB-985 différenciées suite à une stimulation au LPS. À cette 

fin, nous avons transfecté les PLB-985 différenciées avec un vecteur CRE-reporteur, puis 

nous les avons stimulées avec du LPS à une concentration de 100 ng/ml. Six heures plus 

tard, l'activité luciférase a été mesurée dans les lysats cellulaires totaux. Tel que présenté 

dans la figure 6A, l'activité luciférase contrôlée par quatre sites CRE dans le promoteur 

est augmentée d'envion 2 fois par une stimulation au LPS (100 ng/ml). Ainsi, la 

stimulation au LPS engendre une cascade de signalisation intracellulaire menant à la 

transactivation de sites CRE chez les PLB-985 différenciées en neutrophiles. 

Par la suite, nous avons vérifié si des sites CRE retrouvés dans des promoteurs de 

chimiokines participaient à la transactivation de ces gènes chez ces mêmes cellules. Nous 

les avons donc transfectées avec un vecteur luciférase contrôlé par le promoteur proximal 

de l'IL-8 de type sauvage (IL-8 WT) ou avec ce vecteur IL-8, mais ayant une mutation 

dans le CRE retrouvé dans ce promoteur proximal (IL-8 ~CRE), puis nous les avons 

stimulé pour 6 heures avec du LPS avant de mesurer l'activité luciférase. Tel qu'illustré 

dans la figure 6B, la stimulation au LPS augmente d'environ 2.3 fois l'activité luciférase 
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comparativement à ) 'activité basale retrouvée chez les cellules non-stimulées. Chez les 

cellules transfectées avec le vecteur IL-8 ayant une mutation dans le site CRE, cette 

induction est complètement abolie et l'activité luciférase est même inférieure à celle des 

cellules non-stimulées transfectées avec le vecteur de type sauvage. De plus, la 

transactivation basale de l 'IL-8 est diminuée de 65% chez les cellules non-stimulées 

transfectées avec le vecteur muté. Il apparaît donc que le site CRE soit essentiel à la 

transactivation basale et inductible du promoteur de l 'IL-8. 

Ces résultats sont aussi observés pour la transactivation du promoteur MIP-113. En 

effet, l'induction de l'activité luciférase observée lors d'une stimulation au LPS chez les 

cellules transfectées avec le vecteur MIP-113de type sauvage est complètement abolie 

chez les cellules transfectées avec le vecteur MIP-113 ayant une mutation dans le site CRE 

(figure 6C). La transactivation basale du promoteur de MIP-113 est aussi affectée par la 

mutation de ce site, étant inhibée de 70%. En somme, il semble que la transactivation 

basale et inductible de promoteurs de chimiokines soit sous la dépendance de sites CRE 

chez les PLB-985 différenciées en neutrophiles. Il semble donc fort probable qu'il en soit 

également ainsi chez les neutrophiles primaires. 
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Figure 6. Rôle des sites CRE dans l'activation de promoteurs chez les cellules PLB-
985 différenciées en neutrophiles 
A) Les PLB-985 diffé renciées ont été transfectées avec un vecteur luciférase rapporteur 
de la transactivation de sites CRE (CRE-Luc) puis ont été stimulées dans les 30 min 
suivantes avec du LPS (100 ng/ml) pour 6 heures avant de mesurer l'activité luciférase. 
B) et C) Les PLB-985 différenciées ont été transfectées avec différentes constructions 
luciférases des promoteurs l'IL-8 (IL-8 WT, IL-8 ~CRE) et de MIP-lB (MIP-lB WT, 
MIP- lB ~CRE) puis ont été stimulées dans les 30 min suivantes avec du LPS (100 
ng/ml) pour 6 heures avant de mesurer l'activité luciférase. 
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Bien que les sites CRE soient importants pour la transactivation de promoteurs de 

chimiokines, nous avons voulu déterminer le rôle du facteur CREB 1 dans la 

transactivation de promoteurs de chimiokines chez les neutrophiles. Pour ce faire, nous 

avons co-transfecté les PLB-985 différenciées avec le vecteur luciférase contrôlé par le 

promoteur de l 'IL-8 avec, soit un vecteur encodant la protéine CREB 1 de type sauvage 

(CREB Wf), soit un vecteur encodant la protéine CREB 1 mutée en Ser 133 (CREB 

S 133A), soit avec le vecteur vide (pcDNA3.1). Par la suite, les cellules ont été stimulées 

4 heures après la transfection, puis l'activité luciférase a été mesurée six heures après 

l'ajout du LPS (toujours à 100 ng/ml). Tel que montré dans la figure 7, la surexpression 

de la protéine CREB augmente de 2 fois l'activité luciférase induite par le LPS par 

rapport aux cellules transfectées avec le vecteur vide (pcDNA3. l ). 

Chez les cellules transfectées avec la protéine CREB mutée en Ser 133, cette 

augmentation de la transactivation n'est pas observée et l'activité luciférase mesurée est 

semblable à celle obtenue chez les cellules transfectées avec le vecteur vide (pcDNA3.l). 

C'est donc dire que la protéine CREB participe à la transactivation du promoteur de l'IL-

8 chez les neutrophiles humains et que pour ce faire la Ser 133 est essentielle. Il est aussi 

concevable qu'une phosphorylation de cette sérine par la voie p38/MSK1 soit impliquée 

dans cette augmentation de la transactivation de ce promoteur induite par le LPS. 
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Figure 7. Importance de la protéine CREB et de la sérine 133 de ce facteur dans 
l'induction de la transactivation de l'IL-8 chez PLB-985 différenciées en 
neutrophiles. 
Les PLB-985 différenciées ont été co-transfectées avec un vecteur luciférase sous le 
contrôle du promoteur de l' IL-8 et différents vecteurs (pcDNA3.l, CREBWT, CREB 
S 133A) puis ces cellules ont été stimulées 4 heures après la transfection. Les cellules ont 
ensuite été stimulées avec du LPS (100 ng/ml) pour 6 heures avant de mesurer l'activité 
luciférase. 

Ayant démontré un rôle de CREB dans la transactivation du gène de l' IL-8 dans 

le modèle PLB-985, nous avons essayé de déterminer la participation de CREB dans la 

transactivation de différents promoteurs chez les neutrophiles primaires. À cette fin , nous 

avons effectué des essais d ' immunoprécipitation de la chromatine en utilisant un 

anticorps dirigé contre cette protéine phosphorylée en Ser 133. Malheureusement, les 

deux différents anticorps utilisés n ' ont pas permis d'immunoprécipiter les régions 

comportant les différents sites CRE sur les promoteurs de l' IL-8 et de MIP-1~ (non 

montré). Il se peut que les anticorps utilisés ne soient pas appropriés pour les essais ChIP 

ou bien que la fixation des neutrophiles avec la formaldéhyde dénature la protéine de 
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manière à ce que l'anticorps ne puisse plus la reconnaître. Dans un proche avenir, nous 

réessaierons avec d'autres anticorps, mais aussi en diminuant le temps de fixation ou tout 

simplement en absence d'agent fixatif (cross-linking agent). Évidemment, nous 

effectuerons aussi des ChIP en utilisant un anticorps dirigé contre la protéine CREB non-

phosphorylée. 

Implication des MAP kinases p38 et MSK-1 dans la phosphorylation de C/EBPf3 

L'identification des MAP kinases p38 à titre de kinases impliquées dans la 

phosphorylation de CREB chez les neutrophiles, nous a incité à vérifier le rôle de celles-

ci dans la phosphorylation d'autres facteurs de transcription. Devant l'importance de 

C/EBPB dans la génération de chimiokines chez les neutrophiles, nous avons analysé 

l'impact de la voie MAP kinase p38 sur la phosphorylation de cette protéine. Chez 

certains types cellulaires, cette voie de signalisation participe d'ailleurs à la 

phosphorylation de C/EBPB (Bradley, Zhou et al. 2003; Seymour, Roberts et al. 2006). 

Nous avons donc pré-traité les neutrophiles avec 3 µM de SB202190 pendant 45 min puis 

nous les avons stimulés avec 100 ng/ml de LPS pour 15 min. Par la suite, nous avons 

isolé les protéines totales puis nous avons effectué des immunobuvardages afin de 

déterminer l'effet de cet inhibiteur sur la phosphorylation en Thr 235 de C/EBPB. Tel que 

présenté à la figure 8A, les résultats montrent clairement que la voie des MAP kinases 

p38a/Best impliquée dans la phosphorylation de C/EBPB. À l'opposé, l'utilisation 

d'inhibiteurs ciblant les kinases MEKl/2 (U0126) et PKC (GF109203X) nous indique 

que ces voies ne sont pas impliquées dans la phosphorylation de C/EBPB. 
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Rappelons que l'activation de ces voies de signalisation est aussi connue pour participer à 

la phosphorylation en Thr 235 chez certains types cellulaires (Trautwein, Caelles et al. 

1993; Trautwein, van der Geer et al. 1994; Hu, Roy et al. 2001; Zhu, Y oon et al. 2002). 

Puisque les MAP kinases p38 sont impliquées dans la phosphorylation de C/EBP~ chez 

les neutrophiles, nous avons déterminé si ! 'inhibition de ces kinases influençait aussi le 

recrutement ou 1 'induction de la phosphorylation de C/EBP~ sur les promoteurs de 

chimiokines. À cette fin, les cellules ont été traitées tel que décrit précedemment puis 

nous avons effectué des essais d'immunoprécipitation de la chromatine en utilisant un 

anticorps dirigé contre cette protéine phosphorylée en Thr 235. Les résultats présentés 

dans la figure 8B montrent qu'un pré-traitement avec l'inhibiteur de p38 diminue 

considérablement l'induction de la phosphorylation de C/EBP~ sur les promoteurs de 

l 'IL-8 et de MIP-la, deux gènes que nous avons montré pour être régulés par cette 

protéine chez les neutrophiles. Les résultats obtenus avec 1 'inhibiteur de MSK-1 (Ro-31-

8220) nous indiquent également que cette protéine kinase est impliquée dans la 

phosphorylation de C/EBP~ chez les neutrophiles. Chez les neutrophiles, il semble donc 

que la voie p38-MSK-l régule activement la phosphorylation de C/EBP~ induite par le 

LPS, et probablement par d'autres stimuli. 
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Figure 8. Phosphorylation de C/EBP~ médiée par la MAP kinase p38 chez les 
neutrophiles 
A) Les neutrophiles ont été pré-incubés avec divers inhibiteurs de protéines kinases 
(SB202190, 3 mM; U0126, 10 mM et GF109203X, 2 mM) durant 45 min avant de 
déterminer l'impact de ces kinases sur la phosphorylation inductible de C/EBP~ par 
immunobuvardage. B) Les neutrophiles ont traités tel que décrit ci-haut et des essais 
d'immunoprécipitation de la chromatine ont été effectués en utilisant un anticorps dirigé 
contre cette protéine phosphorylée en Thr 235. La liaison de cette protéine sur les 
promoteurs de l'IL-8 et MIP-la a été détecté par PCR à partir de l'ADN 
immunoprécipité. L' ADN, obtenu avant immunoprécipitation, a été amplifié pour 
s'assurer que la même quantité d'ADN initiale a été utilisée (Input). 
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Rôle post-transcriptionnel des MAP kinases p38 et MNK-1 dans la génération de 
chimiokines 

Nos travaux récemment publiés de même que les résultats présentés dans cette 

section démontrent l'importance des MAP kinases dans la génération de chimiokines 

chez les neutrophiles humains. En plus du rôle transcriptionnel évident de ces kinases 

dans la production de cytokines, nous avons aussi démontré leur importance dans la 

régulation post-transcriptionnelle de ces médiateurs. Par conséquent, nous avons voulu 

identifier d'autres substrats impliqués dans ces événements post-transcriptionnels. 

Récemment, l'activation de la kinase MNK-1 par les MAP kinases p38 et ERKl/2 a été 

démontrée pour participer à la régulation traductionnelle de cytokines telles MCP-1, IL-8, 

IL-6 et TNP-a chez les lymphocytes et les macrophages (Buxade, Parra et al. 2005; 

Cherla, Lee et al. 2006; Rowlett, Chrestensen et al. 2008). Nous avons donc vérifié si 

c'était aussi le cas chez les neutrophiles humains. Tout d'abord, nous avons déterminé si 

cette kinase était activée suite à une stimulation au LPS. Nous avons donc effectué des 

immunobuvardages avec un anticorps dirigé contre MNK-1 phosphorylée en Thr 197 et 

202, une modification caractéristique de son activation (Waskiewicz, Flynn et al. 1997). 

Nos résultats montrent que la kinase MNK-1 est rapidement phosphorylée suite à une 

stimulation au LPS. Cette phosphorylation est maximale 30 min suivant la stimulation 

(figure 9A). Suite à cette stimulation, la kinase MNK-1 est retrouvée à l'état phosphorylé 

dans le cytoplasme et le noyau avec un prédominance nucléaire (figure 9B). Ensuite, 

nous avons vérifié l'impact des MAP kinases sur la phosphorylation de MNK-1. Nos 

résultats montrent clairement que la voie des MAP kinases p38a/~ est impliquée dans la 

phosphorylation de MNK-1 alors que celle activant les kinases ERKI/2 ne l'est pas 
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(figure 9C). Nous avons ensuite tenté de déterminer si le principal substrat de MNK-1 

était activé chez les neutrophiles suite à une stimualtion au LPS. Ce substrat est la 

protéine eIF4E, qui influence positivement la traduction des ARNm (Mahalingam and 

Cooper 2001). Cette protéine est phosphorylée par la MNK-1 sur la sérine 209 

(Waskiewicz, Flynn et al. 1997). Nous avons donc effectué des immunobuvardages en 

utilisant un anticorps reconnaissant la forme phosphorylée d'eIF4E (p-Ser 209) sur des 

extraits protéiques totaux de neutrophiles stimulés ou non pour différents temps. 

Étonnament, nous avons été incapables de détecter la protéine eIF4E phosphorylée chez 

les neutrophiles, alors que nous avons détecté sa phosphorylation chez les cellules RA W 

264.7 stimulées au LPS (figure 9C). Bien que les neutrophiles expriment la protéine 

eIF4E non phosphorylée, l'activation de la kinase MNK-1 par le LPS n'entraîne pas la 

phosphorylation d'eIF4E (figure 9C). 
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Figure 9. Activation de la kinase MNKl médiée par la MAP kinase p38 et sa 
localisation cellulaire chez les neutrophiles 
A) Des extraits protéiques totaux de neutrophiles stimulés avec du LPS (100 ng/ml) ont 
été analysés par immunobuvardage afin d'évaluer la phosphorylation de MNK-1 sur les 
Thr 197 et 202. B) Des extraits cytoplasmiques et nucléaires ont été isolés à partir de 
neutrophiles stimulés avec du LPS (100 ng/ml) ou non, puis ont été analysés pour leur 
contenu en MNK-1 phosphorylée sur les Thr 197 et 202 par immunobuvardage. C) Les 
neutrophiles ont été pré-incubés avec divers inhibiteurs de protéines kinases (SB202190, 
3 µM; 00126, 10 µM; LY294002, 10 µM; GF109203X, 2 µM) durant 45 min avant de 
déterminer l'impact de ces kinases sur la phosphorylation inductible de MNK-1 par 
immunobuvardage. D) Des extraits protéiques totaux de neutrophiles stimulés avec du 
LPS (100 ng/ml) ont été analysés par immunobuvardage afin d'évaluer la 
phosphorylation d'eIF4E sur les Thr 197 et 202. 

Malgré cela, nous avons tout de même voulu déterminer si la kinase MNK-1 avait 

un rôle dans la génération de chimiokines chez les neutrophiles. À cette fin, nous avons 

utilisé le CGP57380, un inhibiteur de MNK-1. Nous avons donc pré-traité des 

neutrophiles avec 20 µM de CGP57380 ou 3 µM de SB202190, à titre comparatif, 

pendant 45 min avant de les stimuler avec du LPS (100 ng/ml) ou du TNF-a (lOOng/ml) 

durant 6 h. Ensuite, les surnageants cellulaires ont été récoltés avant d'être analysés par 
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ELISA. Tel que présenté dans la figure 10, l'inhibition de la kinase MNK-1 diminue 

drastiquement la relâche des chimiokines IL-8, MIP-la et MIP-lp induite par le LPS et 

le TNF-a. De façon intéressante, cette inhibition est comparable à celle obtenue avec 

1 'inhibiteur des MAP kinases p38. II apparaît donc que 1 'effet post-transcriptionnel de 

cette dernière sur la production de chimiokines soit partiellement médiée par la kinase 

MNK-1. Afin de s'assurer d'un rôle post-transcriptionnel de MNK-1, nous avons analysé 

l'effet de son inhibition sur l'expression des ARNm des chimiokines. Nous avons donc 

pré-traité des neutrophiles avec 20 µM de CGP57380 ou 3 µM de SB202190, à titre 

comparatif, pendant 45 min avant de les stimuler avec du LPS (100 ng/ml) durant 1 h. 

Ensuite, I'ARN total a été isolé avant d'être transformé en ADNc par transcription 

inverse (RT-PCR). Des analyses par PCR en temps réel ont été effectuées à partir de ces 

ADNc afin de déterminer 1 'expression relative en ARNm de ces cytokines. Tel que 

présenté dans la figure 11, l'inhibition de la kinase MNK-1 n'affecte en rien l'expression 

des messagers des chimiokines IL-8, MIP-la et MIP-IP chez les neutrophiles, 

confirmant ainsi son rôle post-transcriptionnel dans la génération de chimiokines chez les 

neutrophiles humains. À l'opposé, l'inhibition des MAP kinases p38 confirme son rôle 

dans les deux étapes de régulation génique. 
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Figure 10. Impact de l'inhibition de la kinase MNK-1 sur la génération des 
chimiokines induites par le LPS. 
Des neutrophiles ont été pré-incubés avec 20 µM de CGP57380 ou 3 µM de SB202190, à 
titre comparatif, pendant 45 min avant de les stimuler avec du LPS (100 ng/ml) ou du 
TNF-a (lOOng/ml) durant 6 h. Les surnageant cellulaires ont ensuite été analysés par 
ELISA pour mesurer leurs concentrations en chimiokines. 
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Figure 11. Impact de l'inhibition de la kinase MNK-1 sur l'expression des ARNm 
des chimiokines induites par le LPS. 
Des neutrophiles ont été pré-incubés avec 20 µM de CGP57380 ou 3 µM de SB202190, à 
titre comparatif, pendant 45 min avant de les stimuler avec du LPS (100 ng/ml) ou du 
TNF-a (lOOng/ml) durant 1 h. L' ARN total des cellules a été isolé puis analysé par PCR 
en temps réel pour l'expression des messagers de l'IL-8, de MIP-la et de MIP-1~. 
L' expression de ces gènes a été normalisée par rapport à l'expression du gène de la 
GAPDH. L'induction génique est quantifiée par rapport à l'expression de ces gènes chez 
les cellules non-stimulées (Ctrl). 

179 

ns 

40 



Matériel et Méthodes (section traditionnelle) 

Anticorps et réactifs 

Les anticorps dirigés contre les protéines CREB-1 (sc-292; X-12), CREB-2 (sc-200; C-

20), ATF-1 (sc-241; Fl-1), CREM (sc-34024; C-12), ATF-2 (sc-187; C-19), c-Jun (sc-

1694; H-79) etc-Fos (sc-52, 4) ont été achetés chez Santa Cruz Biotechnology (Santa 

cruz, CA). Les anticorps dirigés contre les protéines pSer133-CREB (#9191), MNKl 

(#2195), pThr581-MSK-1 (#9595), pThr197/202-MNK1/2 (#2111) et pSer380-p90RSK 

(#9335), pSer209-eIF4E (#9741) ont été achetés chez Cell Signaling Technology (New 

England Biolabs, Pickering, Ontario). L'anticorps dirigé contre eIF4E (clone 87) a été 

obtenu de BD Biosciences (Mississauga, Ontario). Un oligonucléotide contenant des sites 

NFKB répétés en tandem identiques à ceux du promoteur du HIV a été synthétisé (5' -

gatcaGGGACTTTCCgctgGGGACTTTCC -3') (lnvitrogen, Burlington, Ontario). Un 

oligonucléotide contenant un site consensus CREB (5'-

agagattgccTGACGTCAgagagctag-3') et un oligonucléotide contenant un site consensus 

C/EBP (5' -tgcagaTTGCGCAAtctgca - 3') ont été achetés chez Promega (Madison, WI) et 

chez Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA), respectivement. Le Ficoll-Hypaque, le 

dextran T500, la T4 polynucléotide kinase et le poly (dl-dC) (acide déoxyinosique-acide 

déoxycytidylique) ont été achetés chez GE Healthcare Bio-Sciences (Baie d'Urfé, 

Québec). L'ATP-[y-32P] a été acheté chez Perkin Elmer NEN (Boston, MA). Le RPMI 

1640, la pénicilline/streptomycine, la L-Glutamine et le FBS à faible teneur en 

endotoxines bactériennes (<6pg/ml) ont été achetés chez Wisent (St-Bruno, Québec). Les 

cytokines recombinantes (TNF-a, GM-CSF) ont été achetées chez R&D Systems 
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(Minneapolis, MN), et le LPS (Escherichia coli 0111 :B4) a été acheté chez List 

Biological Laboratories (Campbell, CA). L'BSA acétylée, le diisopropyl fluorophosphate 

(DFP), le PMSF ont été achetés chez Sigma-Aldrich (St-Louis, MO). Les inhibiteurs de 

protéases: aprotinine, AEBSF (4-(2-aminométhyl)benzènesulfonyl fluoride), la 

leupeptine, la pepstatin A et les inhibiteurs des MAP kinases p38a/l3 (SB 203580 et SB 

202190), l'inhibiteur des MSK-112 (Ro-31-8220) ont été achetés chesz BIOMOL 

International L.P .. (Plymouth Meeting, PA). Les inhibiteurs de ERKI/2: ERK inhibitor 1 

(3-(2-Aminoethyl)-5-((4-ethoxyphenyl) methylene)-2,4-thiazolidinedione) et ERK 

inhibitor II (5-(2-Phenyl-pyrazolo[ 1,5-a]pyridin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-

ylamine) ont été achetés chez Calbiochem (EMD Biosciences lnc., Gibbstown, NJ) 

(Hancock, Macias et al. 2005; Ohori, Kinoshita et al. 2005). L'inhibiteur des RSKs (RSK 

1-4) (le BI-D1870) a été acheté de l'unité de recherche sur la phosphorylation des 

protéines de l'université Dundee (Dundee, Écosse) (Sapkota, Cummings et al. 2007). 

L'inhibiteur de MNKl CGP57380 a été fourni par Herman Gram de Novartis Pharma, 

Basel, Suisse) (Knauf, Tschopp et al. 2001). Tous les autres réactifs étaient de la plus 

grande qualité disponible, et tous les tampons et solutions ont été préparés utilisant de 

l'eau sans pyrogène de qualité clinique. 

Isolation des neutrophiles humains et culture cellulaire 

La lignée promyélocytaire humaine PLB-985 a été achetée chez Deutsche 

Sammlung von mikroorganismen und Zellkulturen (Braunschweig, Allemagne), et 

cultivée à 37°C sous un atmosphère de 5% C02 dans du RPMI 1640 supplémenté de 

10% FBS inactivé à la chaleur (56°C, 30 min), de 2mM L-glutamine et des antibiotiques 
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streptomycine (lOOµg/ml) et pénicilline (lOOU/ml). Les neutrophiles humains ont été 

isolés du sang périphérique de donneurs sains dans des conditions aseptiques selon la 

méthode de Boyum à l'exception que toute la procédure a été effectuée à température 

ambiante (Boyum 1968). Brièvement, le sang a été prélevé puis centrifugé (lümin à 

200g), le plasma a été enlevé et remplacé par du PBS IX stérile. Après la sédimentation 

avec du dextran 2% (30-45min), les cellules ont été centrifugées sur du Ficoll-Hypaque 

(20 min à 400g); l'anneau de PBMC a été soigneusement recueilli et les érythrocytes 

contenus dans le culot granulocytaire ont été enlevés par lyse hypotonique avec de l'eau 

(20s) puis compléter avec du PBS 2X. Les neutrophiles ont été centrifugés à nouveau 

puis resuspendus à une concentration finale de SM/ml dans du RPMI 1640 supplémenté 

de 5% de sérum autologue. Tel que déterminé par coloration Wright/Giemsa, les 

préparations de neutrophiles contenaient moins de 0,5% de monocytes ou de 

lymphocytes. La viabilité des neutrophiles excédait 98% après trois heures en culture, 

déterminée par exclusion au bleu de trypan. Les cellules isolées ont été mises en culture 

dans des pétris (traités pour la culture cellulaire) à 37°C sous un atmosphère de 5% C02. 

Dans quelques expériences, les cellules ont été cultivées dans des tubes de polypropylène 

à 37°C, avec une agitation occasionnelle. 

Rétention sur gel ou EMSA ( « Electrophoretic mobility shift assays ») 

Les cellules ont été incubées à 37°C en présence ou en absence de stimuli. Les 

incubations ont arrêtées en ajoutant un volume équivalent de PBS froid contenant du DFP 

(2mM concentration finale) et des inhibiteurs de phosphatases (lOmM NaF, lmM 

Na3V04, lümM Na4P207), avant une centrifugation de 5 min à 300g. Les cellules ont 
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été resuspendues dans le tampon de relaxation froid (lOmM PIPES (pH 7.30), lOmM 

NaCl, 3,SmM MgC12, O,SmM EGTA, O,SmM EDTA et lmM DTT) supplémenté 

d'inhibiteurs de protéases (lmM DFP, lmM PMSF, lmM 4-(2-

aminométhyl)benzènesulfonyl fluoride, et lOµg/ml d'aprotinine, de leupeptine et de 

pepstatine A), en plus des inhibiteurs de phosphatases ci-haut mentionnés. Les extraits 

nucléaires ont ensuite été préparés en utilisant une procédure par cavitation à l'azote, 

laquelle a été décrite prédemment (McDonald, Bald et al. 1997). Les extraits nucléaires 

ainsi obtenus ont été analysés par EMSA pour la liaison de NF-KB ainsi que pour la 

liaison de CREB tel que décrit dans (McDonald, Bald et al. 1997). 

Électrophorèses et Immunobuvardages 

Pour les échantillons cellulaires totaux(« Whole cell samples »), les incubations 

ont été arrêtées tel que décrit plus haut; un petit aliquot de chaque échantillon a été pris 

pour une analyse subséquente du contenu protéique, et les neutrophiles ont été 

centrifugés pour 10 min à 200g. Du tampon d'échantillon bouillant (Laemmli sample 

bu/fer IX) a été ajouté directement sur le culot cellulaire, lequel a été vortexé brièvement 

et bouilli 3 min à 95 °C. Les échantillons ainsi préparés ont été soniqués pour solubiliser 

la chromatine et entreposés à -20°C. Lorsque des fractions cytoplasmiques et nucléaires 

ont été préparées, les neutrophiles ont été lysés par cavitation à l'azote. Cette procédure 

permet d'obtenir des fractions nucléaires et cytoplasmiques exemptes de contamination 

(McDonald, Bald et al. 1997; McDonald, Bovolenta et al. 1998). Après avoir déterminé 

la concentration protéique des extraits (Bradford), ceux-ci ont été bouillis 3min en 

présence de tampon d'échantillon concentré préchauffé à 95°C pour obtenir une 
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concentration finale de IX i.e., 25mM Tris base (pH 6.80), 2% SDS, 5% 2-ME, et 10% 

glycérol. Tous les échantillons ont été migrés par électophorèse de type SDS-PAGE 

selon la méthode de Laemmli sur des gels de 10-14% (Laemmli UK., 1970). Après les 

SDS-PAGE, les protéines sont transférées sur des membranes de nitrocellulose, 

lesquelles sont colorées au rouge de Ponceau, décolorées, bloquées puis analysées avec 

les différents anticorps tel que décrit dans (McDonald, Bald et al. 1997). 

Isolation de I' ARN et PCR en temps réel 

Les neutrophiles ont été incubés en présence ou en absence de stimuli ou 

. d'inhibiteurs pour les temps désirés, tel qu'indiqué. L' ARN total a été extraite avec le 

TRIZOL puis analysé par PCR en temps réel. Les réactions de PCR ont été effectuées tel 

que précedemment décrit dans (Cloutier, Guindi et al. 2009). La séquence des 

oligonucléotides utilisés est: IL-8 (fw AGGAAGCTCACTGGTGGCTG; rev 

T AGGCACAATCCAGGTGGC); Mip-la (fw AGCTGACT ACTTTGAGACGAGCA; 

rev CGGCTTCGCTTGGTTAGGA); Mip-1~ (fw CTGCTCTCCAGCGCTCTCA; rev 

GTAAGAAAAGCAGCAGGCGG); TNFa (fw TCTTCTCGAACCCCGAGTGA; rev 

CCTCTGATGGCACCACCAG); GAPDH (fw: CGAGATCCCTCCAAATC; rev: 

TTCACACCCATGACGAAC). Les inductions de l'expression génique ont été calculées 

avec la méthode ôôCt en utilisant le gène GAPDH (Dussault and Pouliot 2006). 

ELISA 

Les neutrophiles (3M/600µ1) ont été cultivés dans des plaques de 24 puits à 37°C 

sous un atmosphère de 5% C02 en présence ou en absence de stimuli et/ou d'inhibiteurs, 
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pour les temps indiqués. Les surnageants cellulaires ont été soigneusement prélevés, 

congelés rapidement dans l'azote puis entreposés à -80°C. Les concentrations 

chimiokines (IL-8, MIP-1 a et MIP-1 ~) ont été déterminées par ELISA, en utilisant les 

anticorps de capture et de détection de R&D Systems. La limite inférieure de détection 

de ces ELISA est de 1 Opg/ml. 

Transf ection des PLB-985 

Les cellules PLB-985 différenciées en neutrophiles ont été nucléofectées tel que 

décrit dans (Cloutier, Guindi et al. 2009). Brièvement, 107 cellules ont été resuspendues 

dans 100 µl de solution de nucléofection pour cellules dendritiques (Amaxa Biosystems, 

Koln, Germany), et 5 µg de plasmide a été ajouté. Après une incubation de 5-min, les 

cellules ont été nucléofectées en utilisant le programme Q-01 de l'instrument 

Nucleofector (Amaxa Biosystems). Les cellules ont ensuite été centrifugées (280 g, 10 

min), et resuspendues à 2x106/ml dans du milieu RPMI-1640 supplementé avec 10% 

FCS. Les cellules ont été immédiatement stimulées dans le cas des transfections uniques 

avec un vecteur luciférase ou dans le cas des transfections, elles ont incubées à 37°C 

pendant 4 havant d'être stimulées. Les cellules ont ensuite été cultivées durtant 6 havant 

de mesurer leur activité luciférase. Les vecteurs luciférase sous le contrôle du promoteur 

de l 'IL-8 {IL-8WT) et son mutant au site CRE {IL-8-CRE) ont été obtenus de Dr Mark 

Labow (Novartis Institute for Biomedical Research, Cambridge, USA) (Iourgenko, 

Zhang et al. 2003). Les vecteurs luciférase sous le contrôle du promoteur de MIP-1~ 

(MIP-1~ WT) et son mutant au site CRE (MIP-1~ CRE) ont été obtenus de Dr Marvin 

Reitz (University of Maryland, Baltimore) (Barabitskaja, Foulke et al. 2006). La 

185 



construction Iuciférase contenant 4 sites CRE consensus (CRE-Luc) a été achetée 

Stratagene (La Jolla, CA, USA) de même que les vecteurs d'expression des protéines 

CREB et CREBS133A. 

Immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) 

La préparation de la chromatine et les immunoprécipitations ont été effectuées en 

utilisant le kit EZ-ChIP, selon les recommendations du manufacturier (Upstate 

Biotechnology, Charlottesville, VA, USA). Brièvement, les protéines ont été fixées à 

1 'ADN en incubant les neutrophiles (2 x 107 cellules par condition) avec 1 % de 

formaldéhyde durant 10 min à la température de la pièce. La fixation a été arrêtée en 

ajoutant de la glycine à une concentration finale de 0.125 Met incubant-les-cellules pour 

5 min additionnel. Les cellules ont ensuite été lavées avec du PBS contenant des 

inhibiteurs de protéases et de phosphatases . Ensuite, les cellules ont été resuspendues 

dans 1 ml de tampon de lyse (Upstate Biotechnology) et la chromatine a été ensuite 

soniquée pour générer de chromatine de 0.2-1 kb en utilisant un sonicateur (Sonic 

Dismembrator Model 100, Fisher Scientific). La chromatine soniquée (100 µI/condition) 

a ensuite été immunoprécipitée avec un anti-phospho-C/EBP~conjugué à des billes 

d'agarose. Les complexes protéine-ADN ont ensuite été élué, avant de recuellir I'ADN. 

Les échantillons ont été analysés par PCR afin d'amplifier les régions contenant les sites 

proximaux de C/EBP dans les promoteu~s de I'IL-8 et de MIP-a, utilisant les 

oligonucléotides suivant: IL-8 (-190): 5'-AAGAAAACTTTCGTCATACGTCCG-3' and 

IL-8 (-20): 5'-TGGCITITIATATCATCACCCTAC-3'. 
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DISCUSSION 

Dans la présente discussion, certains des résultats présentés dans cette thèse seront 

brièvement décrits à nouveau pour faciliter la compréhension des hypothèses et 

perspectives expérimentales discutées. 

Les neutrophiles sont sans conteste des acteurs essentiels de la réponse 

inflammatoire. Ces cellules, longtemps considérées comme de simples soldats de 

l'immunité, sont désormais reconnues en tant que des aiguilleurs de la réponse 

immunitaire (Nathan 2006). Tel que présenté dans l'introduction, des études récentes ont 

mis en évidence l'importance de la production de chimiokines et de cytokines par les 

neutrophiles dans l'établissement de la réponse immune adaptative. Ceci contribue à 

augmenter l'intérêt envers l'étude des neutrophiles, et il y a fort à parier qu'on assistera 

dans un proche avenir à une éclosion d'articles sur cette nouvelle facette de la biologie 

des neutrophiles. 

Devant l'importance des neutrophiles et de leur production de cytokines lors des 

réponses immunitaires, il est essentiel de comprendre les mécanismes moléculaires 

régissant la production de ces médiateurs chez ces cellules. Ceci est à plus forte raison 

nécessaire afin d'élaborer des stratégies d'intervention dans le cadre de désordres 

inflammatoires chroniques dans lesquels les neutrophiles persistent et prédominent, 

comme par exemple l'arthrite, les maladies inflamatoires de l'intestin, et l'asthme sévère 

(Eyles, Roberts et al. 2006; Cowbum, Condliffe et al. 2008). Bien qu'il y ait une panoplie 

de cytokines produites par les neutrophiles, nos connaissances sur les mécanismes 

impliqués dans la production de ces médiateurs demeuraient plutôt limitées avant 

187 



d'entreprendre les études décrites dans cette thèse (Cloutier and McDonald 2003; 

McDonald 2004). Effectivement, nos résultats permettent d'y voir un peu plus clair. 

Implication du facteur NF-KB dans l'expression génique chez les neutrophiles 

De façon générale, les chimiokines ou les cytokines inflammatoires sont 

rapidement produites suite à diverses stimulations et ce, aussi bien chez les neutrophiles 

que chez d'autres types cellulaires (Cassatella 1999; Holloway, Rao et al. 2002; Pliyev 

2008). Chez la majorité des cellules, l'expression des cytokines est contrôlée en grande 

partie au niveau transcriptionnel et le facteur de transcription NF-KB est un régulateur-clé 

de la transcription de ces gènes (Akira and Kishimoto 1997; Caamano and Hunter 2002). 

Chez les neutrophiles, notre goupe a identifié plusieurs stimuli activant le facteur NF-KB 

dont le LPS et le TNP-a (McDonald, Bald et al. 1997; Cloutier and McDonald 2003; 

McDonald 2004). Il était aussi bien connu que ces mêmes stimuli induisent aussi la 

production de diverses cytokines inflammatoires chez les neutrophiles (Cassatella 1999; 

Scapini, Lapinet-Vera et al. 2000). Or, bien qu'il y avait une corrélation entre ces deux 

événements et qu'il était fort probable que le facteur NF-KB soit impliqué dans la 

production de cytokines chez les neutrophiles, il manquait toujours une évidence directe. 

Dans la littérature, l'implication du NF-KB dans la production de cytokines chez divers 

types cellulaires a été démontrée essentiellement par 1' utilisation d' inhibiteurs 

pharmacologiques, de dominant-négatifs ou par l'utilisation de souris déficientes (Epinat 

and Gilmore 1999; Gilmore and Herscovitch 2006; Hoffmann and Baltimore 2006; 

Pasparakis, Luedde et al. 2006; Uwe 2008). Dans le cas des neutrophiles humains, 

cependant, l'utilisation d'inhibiteurs pharmacologiques est actuellement la seule façon 
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efficace de bloquer des voies de signalisation puisqu'il est impossible de transfecter ces 

cellules. Ainsi, dans la première partie du premier article de cette thèse, l'utilisation 

d'inhibiteurs pharmacologiques ciblant différents complexes protéiques de la voie 

d'activation du NF-KB nous a permis d'évaluer son rôle dans la production de cytokines 

et de chimiokines chez les neutrophiles. Nous avons premièrement démontré que ces 

inhibiteurs étaient efficaces chez les neutrophiles (que ce soit les inhibiteurs des kinases 

IKK (BAY 117082) ou du protéasome (MG-132), c'est-à dire qu'ils bloquaient 

l'activation du NF-KB induite par le LPS et le TNF-a (figure 1, article 1). Nous savions 

aussi à ce moment qu'ils empêchaient aussi la dégradation inductible de la protéine IKB-

a, l'inhibiteur du NF-KB (Ear, Cloutier et al. 2005). Ensuite, nous avons démontré que le 

pré-traitement des neutrophiles avec ces inhibiteurs pharmacologiques bloque 

considérablement l'induction de l'expression des ARNm de I'IL-8, de MIP-la, MIP-1~ 

et du TNF-a, de même que la sécrétion des protéines correspondantes. Ces résultats 

démontrent pour la première fois 1 'implication de la voie d'activation du facteur de 

transcription NF-KB dans la production de chimiokines et de cytokines chez les 

neutrophiles primaires humains. De plus, certains résultats présentés dans le deuxième 

article de cette thèse sont venus confirmer l'importance de ce facteur dans la production 

de cytokines chez les neutrophiles. En effet, l'utilisation d'un modèle cellulaire 

transfectable (c'est-à-dire les cellules PLB-985 différenciées en neutrophiles à l'aide d'un 

traitement avec 1,25% de DMSO pendant 5 jours), nous a permis de contourner certaines 

des limites associées à l'étude des neutrophiles primaires (Tucker, Lilly et al. 1987; 

Monczak, Trudel et al. 1997). L'utilisation de ce modèle est d'autant plus appropriée que 

ces cellules différenciées réagissent de manière très semblable aux neutrophiles primaires 
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en termes de dégranulation, de production de réactifs oxygénés, de métabolisme de 

l'acide arachidonique (Dana, Leto et al. 1998; Pedruzzi, Fay et al. 2002; Gaudreault, 

Stankova et al. 2005). Mieux encore, notre laboratoire a récemment montré que les PLB-

985 différenciées au DMSO ont un profil de production de cytokines et de chimiokines 

suite à des stimulations variées (Ear and McDonald 2008). Dans ce modèle cellulaire, 

nous avons en outre démontré que le LPS et le TNF-a induisent l'activation du facteur de 

transcription NF-KB (dimère p50/p65) avec des cinétiques identiques à celles retrouvées 

chez les neutrophiles primaires (résultats présentés dans cette thèse et (Ear and McDonald 

2008). Ainsi, la transfection de PLB-985 différenciées en neutrophiles avec des 

constructions codant pour la luciférase sous le contrôle du promoteur de l'IL-8, nous a 

permis de déterminer que le site NF-KB est essentiel à la transactivation du promoteur de 

l'IL-8 induite par le LPS et le TNF-a. En effet, la mutation du site NF-KB abolit 

complètement la transactivation de ce promoteur. Une pareille dépendance envers ce site 

NF-KB pour la transactivation du promoteur de l'IL-8 a aussi été observée chez plusieurs 

types cellulaires dont certaines lignées monocytaires humaines (Murayama, Ohara et al. 

1997; Hoffmann, Dittrich-Breiholz et al. 2002). Nous avons aussi montré que la 

transfection de PLB-985 différenciées en neutrophiles avec un plasmide encodant pour 

une forme non-dégradable d'IKB-a abolit complètement la transactivation du promoteur 

de l'IL-8 induite par le LPS. Ceci vient confirmer qu'en plus du site NF-KB sur le 

promoteur de l'IL-8, l'activation des facteurs NF-KB liant ce site est aussi importante. En 

accord avec ces résultats, la transfection du dominant négatif IKB-a diminue d'environ 

50% la sécrétion de l'IL-8, de MIP-la et de MIP-lP induite par le LPS ou le TNF-a (Ear 

and McDonald 2008). On pourrait se demander à savoir pourquoi la surexpression de ce 
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dominant négatif n'abolit pas la totalité de la production de ces gènes dépendants de NF-

KB, mais étant donné l'efficacité maximale de transfection de 60-70% obtenue par cette 

méthode, ceci n'est pas surprenant (Ear and McDonald 2008). Des analyses 

d'immunoprécipitations de la chromatine (ChIP) effectuées récemment nous ont 

également indiqué que la sous-unité p65 de NF-KB est recrutée aux promoteurs de I'IL-8, 

de MIP-la et de MIP-lP suite à une stimulation au LPS ou au TNF-a et ce, aussi bien 

chez les neutrophiles primaires que dans le modèle PLB-985 (données personnelles non 

présentées). Tous ces résultats démontrent bien que le facteur NF-KB est essentiel à la 

production de cytokines inflammatoires chez les neutrophiles. 

Bien que le facteur NF-KB soit essentiel à 1 'expression inductible des cytokines 

chez les neutrophiles, ceci n'exclut pas la participation d'autres facteurs transcriptionnels 

dans ce processus. En effet, la transcription optimale de tels gènes nécessite généralement 

des interactions entre plusieurs facteurs de transcription et la machinerie 

transcriptionnelle pour former un complexe nommé enhanceosome initialement décrit 

pour la régulation de IFN-P (Thanos and Maniatis 1995). À titre d'exemple, 

I'enhanceosome du promoteur de I'IFN-P est constitué des facteurs de transcription ATF-

2, c-Jun, NF-KB (p50 et p65) et IRF-3 (Agalioti, Lomvardas et al. 2000; Lomvardas and 

Thanos 2001; Lomvardas and Thanos 2002). Nous nous sommes donc intéressés à 

d'autres facteurs pouvant participer à la transcription des cytokines inflammatoires chez 

les neutrophiles. Ainsi, dans le deuxième article de cette thèse, nous avons étudié le rôle 

de la famille de facteurs de transcription C/EBP dans 1 'expression de ces cytokines. Cette 

famille d'activateurs transcriptionnels est bien connue pour participer à l'expression de 
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gènes inflammatoires chez plusieurs types cellulaires tels que les 

monocytes/macrophages et les lymphocytes (Poli 1998; Ramji and Foka 2002). Tout 

dépendant du type cellulaire, l'expression de certains gènes inflammatoires nécessite 

obligatoirement l'activation des facteurs C/EBP, ou encore que ceux-ci interagissent avec 

d'autres facteurs de transcription afin de maximiser la transcription de ces gènes (Stein 

and Baldwin 1993; Kunsch, Lang et al. 1994; Akira and Kishimoto 1997; Gorgoni, 

Caivano et al. 2001; Gorgoni, Maritano et al. 2002). L'étude des C/EBP a révélé un rôle 

important de ces protéines dans la différenciation de plusieurs types cellulaires, incluant 

celle des neutrophiles (Tavor, Vuong et al. 2002; Johnson 2005; Friedman 2007; 

Tominaga, Maeda et al. 2008). Ainsi, les protéines C/EBPa et C/EBPE sont essentielles à 

la génération de neutrophiles fonctionnels. La protéine C/EBPa est quant à elle impliquée 

dans les événements précoces de la différenciation granulocytaire à partir des précurseurs 

myéloïdes alors que la protéine C/EBPE participe à la différenciation terminale des 

granulocytes (Yamanaka, Kim et al. 1997; Zhang, Zhang et al. 1997; Radomska, 

Huettner et al. 1998). 

Expression des protéines C/EBP chez les neutrophiles matures 

Avant notre étude, seule 1 'expression de quelques membres était connue chez les 

neutrophiles matures (Lekstrom-Himes, Dorman et al. 1999; Bjerregaard, Jurlander et al. 

2003). Nous avons donc commencé par déterminer quelles protéines de la famille C/EBP 

sont exprimées chez les neutrophiles humains matures. Nos résultats ont démontré que 

toutes les protéines C/EBP sont exprimées chez les neutrophiles à l'exception de C/EBPy. 

Bien qu'il a été démontré qu'une multitude de stimuli peuvent moduler l'expression des 
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protéines C/EBP, particulièrement dans le cas de C/EBPB et C/EBPô chez les 

macrophages, nos résultats montrent que ce n'est pas le cas chez les neutrophiles (Akira, 

Isshiki et al. 1990; Bradley, Zhou et al. 2003). En effet, l'expression des protéines C/EBP 

est constitutive et elle n'est pas affectée par aucun des stimuli utilisés. En conséquence, il 

n'est pas étonnant d'observer aucune induction de la liaison des protéines C/EBPioet 

C/EBPB sur l'ADN suite à une stimulation avec du LPS ou du TNF-a. Généralement, 

l'induction de la liaison des C/EBP sur l'ADN fait suite à une augmentation de leur 

expression tel qu'observé également avec d'autres facteurs de transcription comme c-Jun 

etc-Fos (Caivano, Gorgoni et al. 2001; Cho, Lee et al. 2003; Hess, Angel et al. 2004). 

Malgré cela, les protéines C/EBPE et C/EBPB présentes dans les extraits nucléaires de 

neutrophiles non-stimulés sont capables de lier de façon basale un oligonucléotide 

contenant un site C/EBP. 

Association constitutive de C/EBPIJet C/EBPe sur promoteurs de chimiokines et 
l'impact de ces protéines dans l'expression de ces gènes chez les neutrophiles 

À ce sujet, les résultats obtenus lors d'essais d'immunoprécipitation de la 

chromatine (ChlP) indiquent clairement que ces protéines sont associées constitutivement 

à certains promoteurs de chimiokines chez les neutrophiles primaires. La stimulation des 

neutrophiles avec du LPS n'augmente pas le recrutement de C/EBPB et de C/EBPE sur 

les promoteurs des gènes de MIP-la et de l'IL-8 (dans cette thèse et données non-

présentées). Il semble donc que chez les neutrophiles, certains promoteurs géniques 

soient constitutivement accessibles aux protéines C/EBPB et C/EBPE, i.e. qu'ils ne 

requièrent aucune modification préalable de la structure de leurs nucléosomes. Une 
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association constitutive de C/EBPP avec les promoteurs de RANTES et de l'IL-lP a 

aussi été rapportée chez une lignée cellulaire de monocytes humains (Fessele, Boehlk et 

al. 2001; Liang, Zhang et al. 2006). Dans ces études, bien qu'il n'y ait pas de recrutement 

additionnel de C/EBPP suite à une stimulation, cette protéine est cependant nécessaire 

pour l'expression de ces gènes induits par le LPS. Nos résultats abondent dans le même 

sens puisque des essais luciférases effectués avec le promoteur de l'IL-8 ayant une 

mutation du site C/EBP de même que la surexpression de l'inhibiteur A-C/EBP2N3T 

montrent clairement l'importance des C/EBP dans l'expression inductible des 

chimiokines chez les neutrophiles. Nos résultats sur l'implication de C/EBP dans la 

production de l'IL-8, de MIP-la et MIP-1 p chez les neutrophiles humains s'ajoutent à de 

récents résultats obtenus avec des neutrophiles isolés de souris déficientes en C/EBPP 

(Akagi, Saitoh et al. 2008). Les auteurs de cette étude ont clairement démontré qu'il y a 

diminution de l'expression de l'IL-6, de l'IL-10 et de l'IL-12 suite à une stimulation au 

LPS chez les neutrophiles de souris déficientes en C/EBPP comparativement aux souris 

de type sauvage. Il est donc envisageable que ces gènes soient aussi régulés par C/EBPP 

chez les neutrophiles humains et des expériences futures pourront le déterminer. D'un 

point vue purement évolutif, il est intéressant de noter l'importance conservée des C/EBP 

dans l'expression des cytokines chez les neutrophiles de ces deux espèces animales 

relativement éloignées. 
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La phosphorylation de C/EBP~ et C/EBPe: un élément déclencheur de l'expression 
génique chez les neutrophiles? 

À la lumière de nos résultats, la phosphorylation de C/EBPP sur la Thr 235 

semble être un des éléments déclencheurs permettant la transcription des gènes de 

chimiokines chez les neutrophiles. Nos résultats obtenus avec la surexpression de la 

protéine C/EBPP et de sa forme mutée en Thr 235 ont effectivement montré l'importance 

de cet acide aminé dans la production de I'IL-8, de MIP-la. et MIP-IP chez les PLB-985 

différenciées en neutrophiles. Cependant, tout comme la surexpression de l'inhibiteur A-

C/EBP2N3T, la surexpression de C/EBPP n'affecte que peu ou pas l'expression génique 

du TNF-a. chez les PLB-985. Ceci est en opposition avec les résultats obtenus chez les 

neutrophiles murins, où un rôle répresseur de C/EBPP sur 1' expression de cette cytokine a 

été observé. II semble donc qu'il y ait tout de même quelques divergences dans les 

fonctions de C/EBPP entre les différentes espèces (Akagi, Saitoh et al. 2008). Nos 

résultats obtenus dans les essais ChIP avec un anticorps dirigé contre la protéine C/EBPP 

phosphorylée en Thr 235 renforcissent ('hypothèse d'une grande importance de cette 

phosphorylation dans la production des cytokines chez les neutrophiles humains. En 

effet, nos résultats montrent clairement que la forme phosphorylée de C/EBPP est 

rapidement mobilisée au promoteur de l 'IL-8 suivant une stimulation au LPS. Le 

mécanisme par lequel C/EBPP est phosphorylée est pour l'instant inconnu, mais pourrait 

peut-être résulter d'une phosphorylation directe des C/EBPP déjà présents sur les 

promoteurs des gènes de cytokines; on peut aussi imaginer qu'il puisse y avoir une 

substitution des protéines C/EBPP non-phosphorylées pour celles phosphorylées. Quoi 

qu'il en soit, la phosphorylation de la Thr 235 sur C/EBPP est connue pour augmenter 
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l'affinité de celle-ci pour sa séquence-cible (Tang, Gronborg et al. 2005; Kim, Tang et al. 

2007). Cette phosphorylation pourrait donc permettre le recrutement d'autres facteurs de 

transcription, de coactivateurs transcriptionnels ainsi que de la machinerie 

transcriptionnelle classique. De façon intéressante, la phosphorylation de 

C/EB P~ourrait peut-être permettre le recrutement inductible de NF-KB sur les 

promoteurs géniques de cytokines chez les neutrophiles. En effet, chez les neutrophiles 

comme chez la plupart des cellules, le facteur de transcription NF-KB est recruté 

rapidement aux promoteurs géniques de cytokines comme celui de l 'IL-8 notamment 

(données personnelles et (Lomvardas and Thanos 2002; Buss, Dorrie et al. 2004; 

Schmeck, Zahlten et al. 2004). Quelques études ont d'ailleurs rapporté une interaction 

entre différentes sous-unités de NF-KB et certains isoformes des C/EBP, comme par 

exemple, entre C/EBP() et p65 (LeClair, Blanar et al. 1992; Stein, Cogswell et al. 1993; 

Zwergal, Quirling et al. 2006). Bien qu'il ait été démontré que C/EBP() pouvait agir 

favorablement sur l'activité de NF-KB, l'interaction de C/EBP() avec p65 peut aussi 

bloquer la phosphorylation de p65 chez les macrophages chez lesquels une tolérance au 

LPS avait été induite (Zwergal, Quirling et al. 2006). Puisque C/EBPE est aussi 

constitutivement associée à certains promoteurs chez les neutrophiles, il se peut que cette 

protéine ait un rôle important dans l'activation transcriptionnelle notamment en recrutant 

potentiellement la sous-unité p65. À cet égard, une interaction C/EBPE et p65 a 

récemment été rapportée, et s'est avérée dépendante de la phosphorylation de la Thr 75 

de C/EBPE (Chumakov, Silla et al. 2007). Dans notre étude des C/EBP chez les 

neutrophiles, nous n'avons pu établir si C/EBPE était phosphorylée suite à diverses 

stimulations étant donné l'absence d'anticorps commercialement disponibles. 
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Éventuellement, nous pourrions demander ceux-ci à certains laboratoires les possédant 

afin d'élucider cette question. Ceci dit, la transfection de C/EBPE et de différentes formes 

mutées dans le modèle des PLB-985 nous renseignerait probablement davantage sur le 

rôle de cette protéine dans la génération de chimiokines et de cytokines chez les 

neutrophiles. À l'instar d'un rôle de recruteur de C/EBP envers NF-KB, d'autres études 

ont démontré que certaines sous-unités de NF-KB pouvait inversement favoriser le 

recrutement de C/EBP sur certains promoteurs (Cha-Molstad, Young et al. 2007). Chez 

les neutrophiles, bien que C/EBPB et C/EBPE soient déjà associés constitutivement à 

divers promoteurs, on ne peut exclure qu'une interaction entre des sous-unités de NF-KB 

puissent permettre le recrutement ultérieur des formes phosphorylées des C/EBP sur ces 

promoteurs. 

Relation entre l'association constitutive des C/EBP et la production rapide de 
cytokines chez les neutrophiles humains 

Nos observations sur l'association constitutive de C/EBPB et C/EBPE avec les 

promoteurs de certains gènes de chimiokines chez les neutrophiles permettent d'expliquer 

potentiellement l'extrême rapidité avec laquelle certains gènes sont transcrits chez ces 

cellules comparativement à d'autres types cellulaires. En effet, l'expression maximale de 

plusieurs messagers chez les neutrophiles est généralement observée dans les 30 minutes 

suivant une stimulation au LPS ou au TNF-a (données personnelles). Il est donc 

plausible que l'association basale de certains facteurs de transcription sur la chromatine 

puisse favoriser le recrutement et/ou l'activation de la machinerie transcriptionnelle 

permettant la transcription rapide de ces gènes. D'autres travaux seront toutefois 
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nécessaires pour valider cette hypothèse. Considérant l'importance des neutrophiles dans 

les événements précoces de l'inflammation, il est envisageable que l'évolution ait doté 

ces cellules d'une telle capacité d'expression génique afin de répondre rapidement à toute 

aggression. Dans le même ordre d'idées, l'étude de l'état d'acétylation des nucléosomes 

retrouvés sur les différents promoteurs de cytokines nous renseignerait grandement quant 

à l'accessibilité basale de ceux-ci chez les neutrophiles. A ce sujet, l'équipe du Dr Natoli 

a classifié certains gènes inflammatoires en deux groupes selon l'accessibilité de leurs 

promoteurs soit les gènes CIA (constitutively and immediately accessible) et les gènes 

RLA (regulated and Late accessibility) (Saccani, Pantano et al. 2001). Les gènes CIA sont 

ceux dont les promoteurs sont constitutivement hyperacétylés sans stimulation et sont 

immédiatement accessibles par le facteur NF-KB suite à une stimulation. La transcription 

de ces gènes est rapide et elle est immédiatement induite suite au recrutement de NF-KB. 

Des exemples de gènes CIA sont ceux de MIP-2 et d'IKB-a chez les cellules étudiées 

(RA W 264.7). Quant à elle, l'expression des gènes dits RLA est induite plus tardivement 

et nécessite des modifications au niveau des histones retrouvées dans leurs promoteurs 

avant d'être accessible par le facteur NF-KB. Les gènes de MCP-1, RANTES et de l'IL-6 

appartiennent à cette classe chez les macrophages murins. Des analyses du promoteur de 

l'IL-8 chez les cellules HeLa ont aussi montré qu'il n'y avait pas de nucléosome 

positionné dans le promoteur proximal de ce gène et que le site d'initiation de la 

transcription était libre d'accès, ce qui suggère que le recrutement inductible des facteurs 

de transcription est facilité, mais aussi celui des protéines pouvant lier sans stimulation ce 

promoteur (Lomvardas and Thanos 2002), comme potentiellement C/EBPj3 et C/EBPE 

dans le cas de neutrophiles. Ainsi, il est tentant de classifier les gènes de l'IL-8 et de 
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MIP-la chez les neutrophiles comme des gènes dits CIA. Ceci étant, un gène donné 

donné peut très bien être accessible chez un type cellulaire et pas chez un autre. Par 

exemple, le promoteur de l 'IL-1 ~ serait constitutivement accessible par différents 

facteurs de transcription tel que PU.1 et C/EBP~ chez les monocytes, alors que chez les 

lymphocytes B et T, ce même promoteur est inaccessible (Liang, Zhang et al. 2006; 

Nikolajczyk 2006). Une étude approfondie de l'accessibilité des promoteurs géniques est 

donc nécessaire afin de comprendre comment sont régulés les gènes de chimiokines et de 

cytokines chez un type cellulaire d'intérêt. 

Recrutement de co-activateurs et de la machinerie transcriptionnelle par les 
facteurs de transcription chez les neutophiles 

La possibilité d'effectuer des essais d'immunoprécipitation de la chromatine 

(ChlP) chez les neutrophiles ouvre la possibilité de déterminer l'état d'acétylation des 

promoteurs et la nature des facteurs de transcription recrutés sur certains promoteurs bien 

sûr, mais aussi d'avoir une idée de la dynamique de recrutement de diverses protéines 

modulant la transcription des gènes. En effet, il est envisageable de mettre à jour 

l'implication de plusieurs co-activateurs transcriptionnels (CBP, p300 et le complexe 

multi-protéique Mediator, par exemple), de même que confirmer le rôle essentiel de 

l 'ARN pol II dans la transcription de gènes chez les neutrophiles. À ce jour, aucune étude 

publiée n'a même rapporté la présence de ces protéines chez ces cellules, et donc encore 

moins leur implication dans la transcription de gènes chez les neutrophiles. Considérant 

les associations connues entre plusieurs coactivateurs transcriptionnels et les facteurs de 

transcription C/EBP, p65 et CREB, il serait aussi intéressant de déterminer quel 
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coactivateur interagit avec quel facteur de transcription. Pour en revenir à l'importance de 

C/EBPB dans l'activation transcriptionnelle, cette protéine a été démontrée nécessaire à la 

phosphorylation des coactivateurs CBP et p300, activant du même coup ceux-ci par un 

mécanisme encore inconnu (Kovacs, Steinmann et al. 2003; Schwartz, Beck et al. 2003). 

La protéine C/EBPB a aussi été rapportée pour recruter le complexe de remodelage de la 

chromatine SWl/SNF sur certains promoteurs afin de décompacter ces gènes et d'activer 

leur expression (Kowenz-Leutz and Leutz 1999). De plus, la phosphorylation de la Thr 

235 de C/EBPB s'est avérée essentielle pour permettre le recrutement d'une sous-unité 

activatrice du complexe Mediator sur certains promoteurs, ceci ayant pour effet 

d'augmenter considérablement la transcription des gènes étudiés (Mo, Kowenz-Leutz et 

al. 2004). Ainsi chez les neutrophiles, la phosphorylation de C/EBPB pourrait permettre 

le recrutement sur certains promoteurs du complexe Mediator, qui lui recruterait l 'ARN 

polymérase II et permettrait donc la transcription inductible de cytokines (Kim, 

Bjorklund et al. 1994; Toth-Petroczy, Oldfield et al. 2008). Il ne faudrait pas non plus 

oublier d'étudier Je rôle des autres facteurs de transcription, particulièrement p65, dans le 

recrutement des co-activateurs transcriptionnels étant donné le caractère essentiel de 

celui-ci dans l'expression des cytokines chez les neutrophiles humains. 

Les MAP kinases et leurs substrats impliqués dans la transcription chez les 
neutrophiles 

Dans notre recherche des mécanismes responsables de la production de cytokines 

et de chimiokines chez les neutrophiles, nous avons aussi étudié Je rôle de diverses MAP 

kinases. Chez plusieurs types cellulaires, les MAP kinases (p38, ERK et JNK) régulent à 
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plusieurs niveaux la production de ces médiateurs. Or, avant d'entreprendre nos 

recherches, peu d'études avait investigué l'impact des MAP kinases dans la production 

de cytokines chez les neutrophiles. Nous avions cependant déjà montré que les MAP 

kinases JNK n'étaient pas impliquées dans la production de cytokines inflammatoires 

chez les neutrophiles (Cloutier, Ear et al. 2003). Dans la deuxième partie du premier 

article de cette thèse, nous nous sommes intéressés au rôle des MAP kinases p38 et 

ERKl/2 dans la production de cytokines chez les neutrophiles. Avant notre étude, il y 

avait quelques évidences dans la littérature d'un rôle des MAP kinases p38 et ERKl/2 

dans la production de l'IL-8 et du TNF-a chez ces cellules. Effectivement, l'utilisation 

d'inhibiteurs des MAP kinases p38 et des kinases MEKl/2 montrait qu'ils diminuaient la 

sécrétion de ces cytokines, sans toutefois donner d'indices à savoir s'ils agissaient au 

niveau transcriptionnel, post-transcriptionnel ou traductionnel (Marie, Roman-Roman et 

al. 1999; Nick, Avdi et al. 1999; Coxon, Rane et al. 2003). Dans une seule étude, les 

auteurs suggéraient l'implication de la voie de p38 dans l'activation du NF-KB et dans 

l'expression du TNF-a (Nick, Avdi et al. 1999). Or, une concentration de 10 µM de 

SB203580 (inhibiteur de p38) avait été utilisée, et nous avons clairement démontré que le 

SB203580 à une concentration de 3 µM bloque totalement l'activité des MAP kinases 

p38 et qu'il a des effets non-spécifiques à 10 µM, notamment sur la liaison à l'ADN de 

NF-KB. Ceci dit, un effet de la MAP kinase p38 sur la phosphorylation de p65 et/ou sur 

la liaison à l 'ADN du NF-KB aurait été tout à fait plausible. En effet, il a été rapporté que 

la MAP kinase p38 peut interagir avec p65 et que la voie de la p38 peut permettre la 

phosphorylation de la protéine p65/RelA (Rajaiya, Xiao et al. 2008; von Brandenstein, 

Ngum Abety et al. 2008). Il aurait donc été concevable que la MAP kinase p38 puisse 
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directement phosphoryler un des sites de phosphorylation connus de p65. Cependant, il 

est plus probable que l'action la voie p38 MAPK se produise via la kinase MSK-1. Chez 

plusieurs types cellulaires, cette dernière phosphoryle p65/RelA en Ser 276 suite à 

diverses stimulations (Vermeulen, De Wilde et al. 2003; Pathak, Basu et al. 2006; Oison, 

Hedrick et al. 2007). Toutefois, nos résultats ont clairement démontré que la 

phosphorylation de p65 en Ser536 de même que la liaison à l'ADN de NF-KB ne sont pas 

affectées par! 'inhibiteur de p38 à une concentration inhibant totalement l'activité de cette 

kinase (Ear, Cloutier et al. 2005), et figure 7 de l' article 1). En somme, nos résultats 

montrent hors de doute que les MAP kinases p38 ainsi que les MAP kinase ERKl/2 ne 

sont pas impliquées dans ! 'activation du facteur NF-KB chez les neutrophiles. Malgré 

cela, nos résultats montrent que la voie de la MAP kinase p38 joue quand même un rôle 

au niveau transcriptionnel de même que traductionnel dans la production de chimiokines 

et de cytokines chez les neutrophiles. Les MAP kinases p38 et MEKI/2 sont impliquées 

dans la sécrétion de toutes les cytokines étudiées, cependant seule la voie de la p38 

affecte l'expression des ARNm de l'IL-8, de MIP-la et de MIP-lj3. Dans le cas du TNF-

a, aucune de ces voies ne semble être impliquée dans l'expression du messager. Dans 

notre recherche de substrats ayant une importance dans la transcription de ces gènes, nous 

nous sommes d'abord intéressés à la protéine TBP du complexe TFIID. Il a été montré 

que la liaison de TBP sur l 'ADN peut être influencée par sa phosphorylation 

(Chibazakura, Watanabe et al. 1997). En effet, sa liaison sur certains promoteurs peut 

dépendre de la voie des MAP kinases p38 (Carter, Knudtson et al. 1999). Nous avons 

d'ailleurs montré que tel est le cas chez les neutrophiles. Ce résultat explique 

potentiellement l'effet transcriptionnel des MAP kinases p38. Cependant, puisque la 
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protéine TBP est impliquée dans la transcription d'une multitude de gènes, on peut se 

questionner à savoir si la liaison de TBP sur les promoteurs de cytokines in chromosomo 

est aussi affectée. Afin de le déterminer, il faudrait effectuer des essais ChIP afin de 

vérifier si la liaison de TBP sur la boîte TAT A de différents promoteurs est atténuée par 

l'utilisation d'inhibiteurs des MAP kinases p38. Toutefois, une diminution de la liaison 

de TBP sur ces promoteurs ne signifierait pas nécessairement un effet direct de la p38 sur 

TBP, et pourrait être la conséquence d'une inhibition de l'activation de facteurs de 

transcription recrutant TBP directement ou interagissant avec certains coactivateurs qui 

recrutent à leur tour TBP. En effet, plusieurs facteurs de transcription permettent le 

recrutement de TBP (ou du complexe TFIID) à sa séquence-cible sur les promoteurs. 

Ceci a été observé avec certains facteurs de transcription tels que c-Fos, CREB, p53, c-

Rel (Truant, Xiao et al. 1993; Xu, Prorock et al. 1993; Ferreri, Gill et al. 1994; Metz, 

Bannister et al. 1994; Asahara, Santoso et al. 2001). Ceci nous a menés à la recherche 

d'autres cibles de p38 ayant un impact plus vraisemblable sur la transcription des gènes 

de chimiokines et de cytokines. 

Nos résultats présentés dans la troisième partie de la section des résultats de cette 

thèse démontrent un rôle important de la voie de la MAP kinase p38 dans l'activation de 

facteurs de transcription chez les neutrophiles humains. Tout d'abord, notre étude des 

facteurs de transcription A TF/CREB a révélé que deux protéines de cette famille étaient 

activées par cette voie de signalisation. En effet, CREB et ATF-1 sont phosphorylées en 

Ser 133 et la Ser 63, respectivement, suite à des stimulations et ces phosphorylations 

dépendent de l'activation de la voie de la MAP kinase p38. Plus particulièrement, nos 

résultats suggèrent que cette phosphorylation serait médiée directement par la kinase 
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MSK-1 chez les neutrophiles. En effet, un inhibiteur de la MSK-1 (le Ro-31-8220) 

diminue considérablement la phosphorylation inductible de ces protéines. Ceci cadre bien 

avec le fait que MSK-1 est la kinase principale phosphorylant CREB dans un bon nombre 

de type cellulaire (Arthur 2008). Nos résultats révèlent également que le facteur de 

transcription CREB participe à la transactivation du promoteur de l 'IL-8 tel que le 

démontre la surexpression de CREB chez les PLB-985 différenciées. Ces résultats 

appuyent une étude dans laquelle le promoteur de l 'IL-8 a été montré pour être régulé par 

CREB chez les cellules HeLa (Iourgenko, Zhang et al. 2003). Chez les neutrophiles, ce 

facteur de transcription est aussi potentiellement impliqué dans la transactivation de MIP-

1 B selon les résultats obtenus avec le vecteur luciférase sous le contrôle du promoteur 

MIP-1 B muté en son site CRE chez les cellules PLB-985 différenciées. Ces résultats 

confirment une implication de CREB dans la transactivation de ce gène, tel que suggéré 

par quelques études (Proffitt, Crabtree et al. 1995; Jaramillo and Olivier 2002; 

Barabitskaja, Foulke et al. 2006). Nos résultats proposent également un rôle crucial de la 

phosphorylation en Ser 133 de CREB, potentiellement via l'action de MSK-1, dans 

l'expression des chimiokines chez les neutrophiles (tel que démontré dans les expériences 

de surexpression de CREB dans le cas de l 'IL-8). Il reste cependant à démontrer que cette 

protéine lie bel et bien les sites CRE, identifiés précédemment par les essais luciférases, 

dans les promoteurs endogènes des neutrophiles. Malheureusement pour l'instant, nos 

efforts dans cette direction se sont avérés infructueux. 

Bien que révolutionnaire, l'analyse du recrutement de facteurs de transcription sur 

les promoteurs géniques par les essais ChIP est limitée par la disponibilité d'anticorps 

capables de reconnaître et d'immunoprécipiter ces facteurs à partir de lysat cellulaire fixé 
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à la formaldéhyde. Or, il est important d'avoir sous la main de bons anticorps capables de 

reconnaître la protéine fixée sur J 'ADN, et on doit parfois chercher longtemps. Une 

alternative serait de changer l'agent de fixation (utiliser du Di (N-succinimidyl) glutarate 

(DSG), par exemple), de diminuer Je temps d'incubation avec celui-ci ou de tout 

simplement ne pas en utiliser (Nowak, Tian et al. 2005; Noma, Cam et al. 2006). Dans 

tous les cas, des mises au point supplémentaires seraient requises. Heureusement pour 

nous, les anticorps utilisés dans notre étude sur C/EBPB chez les neutrophiles 

fonctionnent très bien avec notre protocole ChIP. Cela nous a permis, entre autres 

d'évaluer l'importance de la voie p38-MSK-1 dans la phosphorylation en Thr 235 de 

C/EBPB sur les promoteurs de l'IL-8 et de MIP-la. Il s'agit de la première démonstration 

d'une implication de la kinase MSK-1 dans la phosphorylation de cette protéine. Les 

auteurs de rares publications traitant de ce sujet ont documenté la participation du module 

des MAP kinases p38 dans la phosphorylation de C/EBPB sans toutefois identifier si la 

kinase p38 était directement responsable ou bien si l'effet était indirect (Bradley, Zhou et 

al. 2003; Seymour, Roberts et al. 2006; Aouadi, Jager et al. 2007). Les résultats obtenus 

ouvrent la porte à l'identification d'une kinase phosphorylant C/EBPB. Ainsi, il serait 

intéressant de déterminer par des essais de co-immunoprécipitation si cette kinase 

interagit directement avec C/EBPB. Des essais kinases in vitro nous renseigneraient aussi 

sur la capacité de cette kinase à phosphoryler ce substrat potentiel. 

Il serait également intéressant de déterminer si, outre C/EBPB et CREB, MSK-1 

phosphoryle d'autres substrats impliqués dans l'expression génique chez les neutrophiles. 

Tel que discuté plus tôt dans cette section, nous avons été incapables de détecter une 

phosphorylation en Ser 276 de p65, un substrat identifié de MSK-1 chez quelques types 
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cellulaires (Vermeulen, De Wilde et al. 2003; Joo and Jetten 2008). Bien que nous ne 

puissions pas évaluer le rôle de MSKl dans la phosphorylation de cet acide aminé de 

RelA (puisqu'indétectable), une participation de MSK-1 dans son activation 

transcriptionnelle de p65 reste tout de même possible. En effet, cette kinase pourrait 

phosphoryler d'autres acides aminés sur p65, modifiant sa capacité transactivationnelle 

ou elle pourrait phosphoryler des coactivateurs transcriptionnels modifiant le potentiel 

d'activation génique de p65. À cet égard, l'activité du coactivateur transcriptionnel PCAF 

(p300/CREB-binding protein associatedfactor) a été démontré pour être sous l'influence 

de la kinase MSK-1 chez les cellules neuronales PC12 (Wong, Zhang et al. 2004). Une 

importance de ce coactivateur transcriptionnel a été rapporté dans l'expression de l'IFN-

f), de l'IL-8 et du TNP-a (Munshi, Merika et al. 1998; Huang and McCance 2002; 

Ranjbar, Rajsbaum et al. 2006). Ce coactivateur peut acétyler p65 et l'acétylation de cette 

protéine sur la lysine 310 augmente son activité transcriptionnelle tout en favorisant sa 

dissociation de son inhibiteur, IKB-a (Chen, Fischle et al. 2001; Chen, Mu et al. 2002). 

De façon intéressante, l 'acétylation de cette lysine de p65 implique le module MAP 

kinase p38 chez les astrocytes en réponse à I'IL-lf) et l'IFN-y (Saha, Jana et al. 2007). 

Ainsi chez les neutrophiles, il se pourrait qu"il y ait participation d'une voie de 

signalisation telle que p38-MSK-1-CBP/PCAF-p65 dans l'expression inductible de 

certaines chimiokines ou cytokines. Qui plus est, la kinase MSK-1 peut aussi 

phosphoryler la Ser 10 de !'histone H3 sur certains promoteurs de cytokines telles l 'IL-6, 

1 'IL-8 et MCP-1 pour ainsi favoriser le recrutement de p65, notamment (Saccani, Pantano 

et al. 2002; Vermeulen, De Wilde et al. 2003). En somme, le rôle crucial de MSK-1 dans 
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la transcription génique chez les neutrophiles pourrait s'étendre au-delà des mecanismes 

décrits ici. 

Les MAP kinases et leurs substrats impliqués dans les événements post-
transcriptionnels chez les neutrophiles 

Dans la présente thèse, nous avons aussi étudié le rôle des MAP kinases p38 et 

ERK.112 dans la régulation post-transcriptionnelle de l'expression des chimiokines et des 

cytokines chez les neutrophiles. En effet, nous avons démontré qu'en plus d'un rôle 

important des MAP kinases dans l'expression des ARN messagers codant pour des 

cytokines, ces kinases sont aussi impliquées dans des événements post-transcriptionnels 

contrôlant la production de ces médiateurs. Nous avons initialement rapporté que les 

MAP kinases, via la phosphorylation des protéines ribosomales S6, pourraient affecter la 

traduction des ARNm de cytokines chez les neutrophiles. Cependant, il ne s'agit pour 

l'instant que d'une corrélation entre l'inhibition de la phosphorylation de cette protéine et 

l'inhibition de la production de cytokines chez les neutrophiles. A l'inverse, nos résultats 

obtenus avec l'inhibiteur de la kinase MNK-1 montrent clairement un effet de cette 

kinase sur la production de chimiokines chez les neutrophiles humains. Chez les 

macrophages, l'action cette kinase sur la production de cytokines s'effectue via la 

phosphorylation de la protéine eIF4E en Ser 209 (Cherla, Lee et al. 2006; Rowlett, 

Chrestensen et al. 2008). Or, tel n'est pas le cas chez les neutrophiles. Bien que nous 

n'ayons pas pu identifier un substrat pour MNKI, il n'en demeure pas moins que celui-ci 

ou ceux-ci jouent un rôle post-transcriptionnel tel que démontré par l'absence d'effet de 

l'inhibiteur sur l'expression des ARNm. L'identification de substrats additionnels de 
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MNK-1 tels hnRNP Al et PSF de même que leur implication dans la production du TNF-

a chez les lymphocytes, laissent croire que ceux-ci sont peut-être des cibles de MNK-1 

chez les neutrophiles (Buxade, Parra et al. 2005; Buxade, Morrice et al. 2008). Des 

expériences supplémentaires seront nécessaires afin de le déterminer. Les résultats 

présentés dans cette thèse montrent néanmoins l'importance de la MAP kinase p38 dans 

l'activation de MNK-1 et le rôle de cette voie dans la production de chimiokines chez les 

neutrophiles. 

Importance et limitations du modèle cellulaire PLB-985 

Grâce à l'utilisation des cellules PLB-985 différenciées en neutrophiles, nous 

avons pu approfondir nos connaissances sur les mécanismes moléculaires impliqués dans 

la génération de cytokines inflammatoires chez les neutrophiles humains. Effectivement, 

en l'absence de ce modèle nous n'aurions pu confirmer le rôle des divers facteurs de 

transcription C/EBP, CREB et NF-KB dans l'expression inductible des cytokines chez les 

neutrophiles. Ce modèle pourrait cependant être amélioré, particulièrement en ce qui 

concerne les essais de type luciférase. En effet, la nucléofection entraîne rapidement des 

lectures de base élévées chez les cellules non-stimulées (données personnelles). La 

génération de cellules PLB-985 transfectées de façon stable avec des constructions 

luciférase (NF-KB-Luc, par exemple) permettrait d'éviter ces problèmes. Effectivement, 

l'établissement de lignées stables assurerait d'obtenir un pourcentage maximal de 

transfectants, ainsi que des comptes de base de l'activité luciférase très faibles. Les 

inductions de l'activité luciférase obtenue par diverses stimulations seraient aussi 
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probablement plus importantes que celles obtenues avec la nucléofection transitoire. De 

plus, l'établissement de divers clones pourrait permettre d'évaluer l'importance d'un site 

dans la transactivation d'un promoteur donné (expériences avec des clones IL-8-Luc WT 

vs IL-8-~CRE, par exemple). Ceci, toutefois, nécessitera un lourd investissement en 

temps. 

Finalement, bien que nous ayons démontré l'importance de différents facteurs de 

transcription dans l'induction génique de chimiokines et de cytokines chez les 

neutrophiles in vitro, il serait aussi intéressant d'examiner l'importance de l'activation de 

ces facteurs chez les neutrophiles dans des systèmes de co-cultures cellulaires in vitro ou 

dans des modèles inflammatoires ou infectieux in vivo, chez la souris par exemple. 

Effectivement, l'établissement de la réponse immunitaire est régi par de multiples 

interactions entre les différents types cellulaires et les différents médiateurs qui y 

participent. Ces expériences pourraient nous permettre de comprendre davantage le rôle 

des facteurs de transcription et des neutrophiles dans les réponses immunitaires et 

inflammatoires. Ainsi, l'identification de facteurs-cibles pourrait favoriser le 

développement de stratégies thérapeutiques anti-inflammatoires pouvant traiter des 

maladies chroniques inflammatoires tels que l'asthme sévère, l'arthrite, et les maladies 

pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), par exemple. 
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CONCLUSION 

Dans la présente thèse, nous avons approfondi les connaissances des mécanismes 

moléculaires impliqués dans la production des cytokines et des chimiokines chez les 

neutrophiles humains. En effet, nous avons identifié des facteurs de transcription et des 

voies de signalisation participant à la transcription de ces gènes chez les neutrophiles. 

Ainsi, les facteurs de transcription C/EBPp, C/EBPE, NF-KB et vraisemblablement 

CREB sont des acteurs principaux de cette réponse fonctionnelle des neutrophiles. De 

plus, nous démontrons une association constitutive de certains facteurs de transcription 

avec certains promoteurs de chimiokines, expliquant potentiellement l'extrême rapidité à 

laquelle ces gènes sont exprimés chez les neutrophiles suite à une stimulation. Nous 

avons également démontré que la MAP kinase p38 a un rôle prépondérant dans 

l'activation des facteurs de transcription CREB et de C/EBPP. La phosphorylation de 

C/EBPP par la voie p38-MSK-1 pourrait être un événement transcriptionnel déterminant 

dans l'expression des chimiokines chez les neutrophiles. Nos résultats indiquent 

également que les modules MAP kinases p38 et ERKl/2 ont aussi un rôle traductionnel 

dans la production de cytokines chez les neutrophiles. Ainsi, nous avons identifié les 

protéines MNKl et S6 en tant que substrats de ces voies MAP kinases chez les 

neutrophiles. La voie p38-MNK1 a d'ailleurs un rôle important dans les événements post-

transcriptionels contrôlant l'expression des chimiokines. Nos résultats pavent la voie à 

l'identification de cibles thérapeutiques potentielles qui pourraient servir à atténuer 

l'inflammation chronique observée dans de nombreuses pathologies où les neutrophiles 

prédominent. 
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