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RÉSUMÉ 

Les neutrophiles constituent une des premières lignes de défense contre les 
micro-organismes, et produisent plusieurs médiateurs inflammatoires. La plupart de ces 
derniers sont encodés par des gènes précoces, qui sont généralement sous contrôle 
transcriptionnel. Dans ce contexte, les facteurs de transcription jouent un rôle 
proéminent, et l'activation de ces facteurs est elle-même régulée par diverses protéines 
kinases et leurs cascades de signalisation. Or, bien que ses diverses composantes, NF-
KB/Rel et IKB-a, soient exprimées et activables chez les neutrophiles, un lien avec la 
production de cytokines et chimiokines inflammatoires reste à établir. Une propriété 
singulière des neutrophiles est qu'ils expriment de manière constitutive une quantité 
importante de protéines NF-KB/Rel et IKB-a dans le noyau en plus du cytoplasme, et en 
réponse au TNP-a ou au LPS, la protéine IKB-a est dégradée dans les deux 
compartiments cellulaires. Par ailleurs, selon le type cellulaire, l'activation du NF-KB 
par divers stimuli est modulée par des espèces réactives oxygénées (ROS) endogènes. 
Ceci nous a conduit à caractériser les composantes importantes dans la cascade de 
signalisation du NF-KB des neutrophiles, leur impact sur la production des 
cytokines/chimiokines, et à déterminer si l'activation du NP-KB est dépendante des ROS 
endogènes chez ces cellules. 

En premier lieu, en utilisant des inhibiteurs pharmacologiques du NF-KB, nous 
avons constaté que l'inhibition du facteur de transcription NF-KB chez ces cellules 
diminue de beaucoup l'expression génique et la sécrétion de diverses cytokines et 
chimiokines (TNP-a, IL-8 ou CXCL8, Mip-la/~) induites par des stimuli tels que TNF-
a ou LPS. Nous montrons ensuite que le complexe IKK (IKK.a, IKK~, et IKK.y) est 
aussi partiellement localisé dans le noyau, alors que les kinases reliées à IKK (IKKE et 
TBK-1) sont cytoplasmiques; la kinase NIK, quant à elle, est strictement nucléaire. Suite 
à une activation des neutrophiles, IKKP et IKK y deviennent transitoirement 
phosphorylées dans le cytoplasme et le noyau, alors qu'IKK.a disparaît temporairement 
de ces deux compartiments cellulaires d'une manière qui semble dépendante de IKK~. 
Ces réponses s'accompagnent, dans les deux compartiments, de la dégradation d'IKBa et 
de la phosphorylation du RelA sur la sérine 536. Bien que les deux protéines puissent 
être des substrats de IKK, l'inhibition de ce dernier empêche la dégradation d'IKBa, 
tandis que le niveau de phosphorylation du RelA est essentiellement inchangé. Nous 
apportons enfin une preuve que des isoformes de IKK nucléaires s'associent à la 
chromatine suivant l'activation des neutrophiles, ce qui suggère un rôle potentiel dans la 
régulation de gènes. 

Deuxièmement, nous rapportons que les neutrophiles expriment la MAP3K, 
T AK 1, ainsi que ses partenaires associés, T AB 1 /2, dans le cytoplasme et le noyau. La 
kinase TAKl est associée de façon constitutive aux protéines TABl et TAB2, ainsi 
qu'au complexe IKK.a/~ dans les neutrophiles au repos. Le niveau d'interaction de ces 
complexes demeure inchangé suite au traitement des neutrophiles avec le TNF-a ou le 



LPS. La kinase TAKI devient rapidement et transitoirement activée suite à une 
stimulation des cellules avec le TNF-a ou le LPS. L'inhibition de l'activité kinase de 
TAKI avec un inhibiteur hautement sélectif (5z-7-oxozeaenol) a empêché la 
phosphorylation d'IKKa/~, de RelA, et la dégradation de IKBa dans les fractions 
cytoplasmiques et nucléaires, ainsi que la liaison à l' ADN du NF-KB dans des 
neutrophiles activés. En conséquence, l'expression et la sécrétion de cytokines 
inflammatoires induites par le TNF-a ou le LPS ont été profondément altérées suivant 
une inhibition de TAKI. En revanche, la phosphorylation de IKKy induite par le LPS 
n'a pas été affectée par l'inhibition de TAKI. 

Finalement, nos résultats indiquent que l'activation du NF-KB et les réponses 
cellulaires dépendantes du NF-KB sont indépendantes des ROS endogènes dans les 
neutrophiles humains primaires ou dans la lignée promyélocytaire PLB-985, qui peut 
être différenciée en granulocytes et se comporte comme les neutrophiles. Parallèlement, 
nous avons optimisé les conditions de transfection des PLB-985 différenciées, ce qui 
nous a permis de montrer pour la première fois l'activation de promoteurs KB-
dépendants chez des granulocytes humains. Ces travaux rendent par ailleurs possibles 
les études portant sur l'activation des promoteurs chez les granulocytes. 

Dans leur ensemble, ces observations démontrent l'importance du NF-KB dans la 
génération inductible de cytokines et chimiokines par les neutrophiles. Il s'agit de la 
première étude qui montre la présence et l'activation (phosphorylation) du complexe 
IKK et la phosphorylation des protéines NF-KB/Rel dans les neutrophiles humains. Plus 
important encore, nos résultats dévoilent un mode d'activation de la cascade de 
signalisation IKKIIKBINF-KB dans le noyau de cellules primaires. Nos données 
établissent également le rôle central de TAKI dans le contrôle de la cascade de 
signalisation IKKIIKB/NF-KB cytoplasmique et nucléaire dans les neutrophiles 
primaires humains, ce qui pourrait représenter une cible prometteuse pour une 
intervention thérapeutique considérant le rôle critique des neutrophiles dans plusieurs 
conditions inflammatoires. 

Mots clés: Neutrophiles humains 
Protéine kinase T AK 1 
Cascade de signalisation IKK/IKB/NF-KB nucléaire 
Facteurs de transcription NF-KB 
Génération de cytokines et chimiokines 



1 

CHAPITRE I- INTRODUCTION 

1.1 Généralités 

Le système immunitaire agit non seulement contre les agents agresseurs extérieurs 

(les bactéries, les virus, les champignons pathogènes et les parasites), mais aussi contre 

des cellules endogènes transformées, comme les cellules tumorales. Ce système de 

défense implique l'étroite collaboration de deux types de réponses: l'immunité naturelle 

(ou innée) et l'immunité adaptative (ou acquise). Les phagocytes (neutrophiles, 

macrophages) impliqués dans l'immunité naturelle constituent une première ligne de 

défense contre beaucoup de micro-organismes et sont essentiels pour le contrôle des 

infections bactériennes courantes (Kindt et al., 2008). Cependant, ils ne parviennent pas 

toujours à éliminer les agents infectieux. Les lymphocytes, impliqués dans l'immunité 

adaptative, représentent alors un moyen de défense plus élaboré qui, en outre, apporte 

une protection accrue lors d'une réinfection ultérieure par un même pathogène (Kindt et 

al., 2008). Les cellules de l'immunité naturelle jouent un rôle crucial dans l'initiation et 

le contrôle ultérieur de la réponse immune adaptative. De plus, étant donné le délai de 

quatre à cinq jours avant que la réponse immune adaptative ne commence à être efficace, 

la réponse immune naturelle est essentielle pour contrôler les infections durant cette 

période (Kindt et al., 2008). 

Les neutrophiles et les macrophages utilisent généralement des outils efficaces 

comme la phagocytose pour éliminer les micro-organismes. De plus, lors de leur 
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activation, les phagocytes produisent plusieurs médiateurs inflammatoires comme les 

médiateurs lipidiques, les cytokines et les chimiokines. Ces molécules libérées exercent 

leurs effets sur les vaisseaux sanguins locaux et sur les cellules avoisinantes. 

L'augmentation de la perméabilité et la dilatation de ces vaisseaux entraînent un afflux 

sanguin et la fuite de liquide, ce qui provoque la chaleur, la rougeur et le gonflement 

(Celsus, 1478; Delves et Roitt, 2000; Tracy, 2006; Kindt et al., 2008). Le changement de 

propriété adhésive de l'endothélium amène les leucocytes circulants à se coller sur les 

cellules endothéliales de la paroi vasculaire et à migrer à travers celle-ci pour atteindre le 

site d'infection vers lequel ils sont attirés par des chimiokines (IL-8, Gro-a, Nap2) ou 

des agents chimiotactiques (fMLP, LTB4, PAF, C5a). La migration des 

leucocytes/phagocytes dans les tissus lésés et leurs effets locaux sont responsables de la 

douleur (Celsus, 1478; Delves et Roitt, 2000; Tracy, 2006). L'ensemble de ces processus 

est globalement appelé inflammation. Les cellules les plus abondantes dans la phase 

initiale d'un site inflammatoire sont généralement les neutrophiles. 

Les neutrophiles ont été historiquement considérés comme des phagocytes 

professionnels terminalement différenciés et se distinguant par leurs fonctions classiques 

(la migration transendothéliale, la chimiotaxie, la phagocytose, la dégranulation et 

l'explosion oxydative), donc incapables d'exercer une activité transcriptionnelle ou 

traductionnelle. Il est maintenant évident que les neutrophiles peuvent, en plus de se 

comporter dans certaines conditions particulières comme des cellules présentatrices 

d'antigène (Ashtekar AR et Saha B, 2003), synthétiser et sécréter plusieurs médiateurs 

inflammatoires pouvant agir sur les neutrophiles eux-mêmes, les monocytes, les 
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macrophages, les lymphocytes B et T, les plaquettes, les cellules endothéliales, les 

fibroblastes, les chondrocytes et d'autres types cellulaires (Lloyd et Oppenheim 1992; 

Cassatella, 1995 et 1999; Bennouna et al., 2003; Wittamer et al., 2005; Scapini et al., 

2005; van Gisbergen et al., 2005; Nathan, 2006). 

Tout bien considéré, les neutrophiles jouent un rôle non seulement dans la 

première ligne de défense faisant partie de l'immunité naturelle, mais ils sont également 

impliqués d'une façon active dans le déclenchement et l'établissement de la réponse 

immunitaire adaptative (Nathan, 2006); voire même dans plusieurs pathologies 

inflammatoires comme l'arthrite rhumatoïde et la goutte (Malech et Gallin, 1987; Weiss, 

1989). En tenant compte de leurs rôles si importants, il est donc d'intérêt d'approfondir 

les études portant sur les mécanismes intracellulaires (cascades de signalisations, 

protéines kinases/phosphatases, régulateurs transcriptionnels etc.) impliqués non 

seulement dans les fonctions primaires, mais aussi dans la génération des médiateurs 

inflammatoires. Dans le présent projet de recherche, nous avons mis l'accent 

principalement sur la cascade de signalisation du facteur de transcription NF-KB et 

son impact sur la production des cytokines/chimiokines par les neutrophiles 

humains. 

1.2 Neutrophiles humains et leurs fonctions 

Les neutrophiles comme décrits pour la première fois par Paul Ehrlich (Ehrlich et 

al., 1900; Wilkinson, 1974; Hallett, 1989) sont des cellules de 12 à 15 µm de diamètre 
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dont le cytoplasme contient de nombreux granules et dont le noyau possède un aspect 

polylobé caractéristique de 3 à 5 lobes avec une chromatine dense. Comme les autres 

cellules du système immunitaire, les neutrophiles sont formés dans la moëlle osseuse à 

partir de cellules souches hématopoïétiques (Bainton, 1977; Witko-Sarsat et al., 2000; 

Zychlinsky et al., 2003). Les facteurs de croissance hématopoïétiques comme le GM-

CSF, le G-CSF et l'IL-3 sont essentiels pour le processus de différenciation et de 

maturation qui comportent différentes étapes: myéloblaste, promyélocyte, myélocyte, 

cellules non segmentées, cellules segmentées et polynucléaires neutrophiles (Bainton, 

1977; Skubitz, 2003; Theilgaard-Monch et al., 2005). Au cours de ces diverses étapes de 

différenciation, les neutrophiles acquièrent séquentiellement les organites, les 

constituants cytoplasmiques et les structures membranaires indispensables à leurs 

fonctions effectrices phagocytique et bactéricides. Les personnes présentant une 

neutropénie, congénitale ou acquise, souffrent de pathologies infectieuses récurrentes, ce 

qui témoigne bien du rôle primordial des neutrophiles dans la défense contre les micro-

organismes pathogènes. Au terme de leur maturation, les neutrophiles sont libérés dans 

le sang et circulent pendant 7 à 12 heures avant de passer dans les tissus où ils meurent 

par apoptose spontanée (Savill, 1997; Akgul et al., 2001 ). Cette élimination naturelle est 

compensée par un grand nombre de neutrophiles produits quotidiennement, soit environ 

1011 cellules (Dancey et al., 1976). Les neutrophiles peuvent cependant survivre plus 

longtemps lors d'une inflammation pendant laquelle ils sont recrutés via différentes 

étapes comprenant généralement le roulement sur l'endothélium, l'activation et 

l'adhésion ferme aux cellules endothéliales et la transmigration à travers l'endothélium 

(Del Maschio et al., 1996; Feng et al., 1998; Theilgaard-Monch et al., 2006). Ils se 
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dirigent ensuite vers le site inflammé en remontant un gradient de concentration de 

chimioattractants tel que l'IL-8, le C5a, le LTB4, le PAF, ou le fMLP (Murphy, 1994; 

Crooks et Stockley, 1998). En arrivant de façon précoce et massive aux sites 

inflammatoires, les neutrophiles exercent leurs rôles (Figure 1.1) dans les réponses 

inflammatoires et immunitaires incluant la phagocytose, la dégranulation, l'explosion 

oxidative, la formation de NETs (neutrophil extracellular traps) (Brinkmann et al., 2004, 

Urban et al., 2006) et la production des médiateurs lipidiques et peptidiques. Dans 

certaines conditions particulières, les neutrophiles peuvent se comporter comme des 

cellules présentatrices d'antigènes. Ces fonctions sont décrites dans les paragraphes 

suivants. 

1.2.1 Phagocytose 

La phagocytose a été décrite pour la première fois à la fin du XIXème siècle par le 

zoologiste Elie Metchnikoff comme étant le principal mécanisme de défense et 

d'élimination des agents pathogènes ou des corps apoptotiques de l'organisme 

(Metchinkoff, 1883 et 1891; Kaufmann, 2008). C'est un phénomène qui débute 

normalement par une étape d'adhésion, au cours de laquelle la membrane de la cellule 

phagocytaire adhère à la particule qu'elle va ingérer et une étape d'ingestion proprement 

dite, qui se produit par invagination de la membrane autour de la particule et la 

formation secondaire d'une vacuole de phagocytose ou phagosome (Vieira et al., 2002; 

Lee et al., 2003). La phagocytose effectuée par les neutrophiles implique deux classes de 

récepteurs, soit les récepteurs reconnaissant la partie Fe des immunoglobulines (FcyRIIa 
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ou CD32a, FcyRIIIb ou CD16b) et les récepteurs des protéines clivées du complément 

(CRI et CR3) (Aderem et Underhill, 1999; Cox et Greenberg, 2001; Lee et al., 2003). 

Les micro-organismes ingérés sont initialement enserrés par des pseudopodes, qui 

lorsqu'ils se rejoignent, forment le phagosome, qui fusionne ensuite avec les granules 

cytoplasmiques pour former un phagolysosome dans lequel les microorganismes seront 

digérés par les enzymes de dégradation contenues dans les granules et par les radicaux 

libres oxygénés produits par la NADPH oxydase (Castellano et al., 2001; Vieira et al., 

2002; Lee et al., 2003). Lorsque les micro-organismes sont trop gros ou trop nombreux 

pour être phagocytés, la libération extracellulaire de dérivés oxygénés et du contenu 

granulaire se produit. 

1.2.2 Dégranulation 

La dégranulation est l'action de libérer des enzymes lytiques, des peptides anti-

microbiens et des médiateurs inflammatoires qui sont contenus dans les granules intra-

cytoplasmiques. C'est un autre mécanisme de défense qui participe à l'activité anti-

microbienne et pro-inflammatoire des neutrophiles lors d'une attaque externe (Witko-

Sarsat et al., 2000). La dégranulation peut être également engendrée par la stimulation 

des neutrophiles par une multitude de stimuli comme l'IL-8 (Willems et al., 1989), l'IL-

la (Ferrante et al., 1988), le PAF (O'Flaherty et al., 1981) ou le LTB4 (Feinmark et al., 

1981). 
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Selon leur contenu, les granules des neutrophiles sont divisés en différents types: 

azurophiles ou primaires, spécifiques ou secondaires, à gélatinases ou tertiaires, 

sécrétoires ou quarternaires (Tableau 1.1) (Borregaard et al., 1993; Borregaard et 

Cowland, 1997; Gullberg et al., 1997; Bainton, 1999; Faurschou et Borregaard, 2003; 

Lominadze et al., 2005; Borregaard et al., 2007). Les granules azurophiles ou 

primaires qui apparaissent lors du stade promyélocyte du neutrophile en maturation 

contiennent une grande variété d'enzymes et de protéines anti-microbiennes comme la 

myéloperoxidase, les hydrolases acides, le lysozyme, le BPI (bactericidal permeability 

increasing protein), l' élastase, l'a 1-antitrypsine, les cathepsines et les défensines. La 

myéloperoxidase peut transformer le peroxyde d'hydrogène (H202) en acide 

hypochloreux (HOCl), qui a divers effets cytotoxiques comme la peroxydation des 

membranes bactériennes qui mène à la lyse de plusieurs microorganismes (Miller et 

Britigan, 1997; Babior, 2000). Les défensines sont des peptides cationiques qui peuvent 

former des pores multimériques menant à la lyse des micro-organismes (Wimley et al., 

1994). 

Les granules spécifiques ou secondaires dépourvus de myéloperoxydase, 

contiennent du lysozyme, des metalloprotéases, de la ~-hexosaminidase, de la ~2-

microglobuline, de la lactoferrine, et expriment le récepteur du fMLP et du 

CD 11b/CD18. Les métalloprotéinases (principalement la collagénase, la gélatinase et la 

leucolysine) sont nécessaires à l'extravasation et à la migration des neutrophiles dans les 

tissus. La lactoferrine est une substance bactériostatique qui séquestre les ions de fer et 

empêche la survie et la multiplication de plusieurs pathogènes (Yamauchi et al., 1993). 
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Les granules à gélatinase ou tertiaires sont semblables aux granules spécifiques, 

mais sont dépourvues des substances bactéricides. Ces granules contiennent une grande 

quantité de gélatinase et de CD1lb/CD18 (Kjeldsen et al., 1992). La gélatinase est 

présente sous forme inactive à l'intérieur des granules et subit une activation 

protéolytique lors de l' exocytose de ces granules. La gélatinase peut dégrader les 

composantes de la matrice extracellulaire comme le collagène, la fibronectine, la 

laminine et la gélatine. Les granules à gélatinases pourraient aider les neutrophiles à 

traverser l'endothélium et à migrer à travers les tissus, et sont donc impliqués dans la 

destruction tissulaire lors d'une agression inflammatoire. 

Enfin, les granules sécrétoires ou quarternaires contiennent des récepteurs 

membranaires comme le récepteur pour le fl\1LP, les intégrines CD 11b/CD18, le 

récepteur du complément CRI, le CD14 (Sengelov et al., 1993 et 1994) et le récepteur 

FcgIIIb (Detmers et al., 1995). Les granules sécrétoires pourraient fusionner avec la 

membrane plasmique pour permettre l'expression plus rapidement des récepteurs à la 

surface des neutrophiles lorsque ces cellules roulent sur l'endothélium durant les 

premières étapes de leur activation. Un autre marqueur des granules sécrétoires est la 

phosphatase alcaline qui se présente presque exclusivement à l'intérieur de ce type de 

granule. 
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Figure 1.1 Défense immunitaire de neutrophiles . 
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En réponse à une infection ou à une blessure, les neutrophiles s'attachent à 

l' endothélium activé par l'intermédiaire d'une série d'interactions entre les molécules 

d'adhésion et leurs récepteurs. L'attachement, en combinaison avec les chimiokines 

localement sécrétées, dirige la migration des neutrophiles vers le site d'infection ou de 

blessure où ils deviennent activés et exécutent une cascade de mécanismes de défense 

(annotations 1-3) afin de protéger l'hôte contre les infections. À la fin de la réponse 

inflammatoire normale, les neutrophiles entrent en apoptose entraînant ainsi leur 

phagocytose par des macrophages et la résolution de l'inflammation (annotation 4) . 
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Tableau 1.1 Les protéines de granules des neutrophiles . 
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Figure 1.2 Assemblage et activation de la NADPH oxydase. 

Chez les neutrophiles au repos, les composants de la NADPH oxydase sont spatialement 

séparés dans la membrane et le cytosol. Situé dans la membrane le flavocytochrome 

b558 est une protéine hème hétérodimérique composée de sous unités gp9lphox et 

p22phox. Outre le complexe de p4 7phox, p67phox, et p40phox, le cytosol contient 

Rac2, un membre de la famille Rho des petites GTPases, dans son état GDP inactif et 

associé à RhoGDI (GDP-dissociation inhibitor). Suite à une stimulation, le p47phox 

subit une phosphorylation sur plusieurs résidus sérine et transloque, avec p67phox et 

p40phox, à la membrane, alors que Rac2 subit un échange GDP-GTP, avec la 

translocation de Rac2 à la membrane indépendante de celle des protéines cytosoliques 

phox. À la membrane, le complexe oxydase assemblé transfère des électrons à partir du 

NADPH cytosolique, au travers les groupes hème du gp91phox, à la moléculaire 

d'oxygène, ce qui produit un anion superoxyde. 
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1.2.3 Formation des espèces réactives oxygénées (ROS) 

Les neutrophiles contiennent un complexe enzymatique nommé NADPH 

oxydase, qui est composé de quatre facteurs cytosoliques (p67phox, p4 7phox, p40phox et la 

petite GTPase rac2) (phox est l'abbréviation de "phagocyte oxydase") et de deux facteurs 

membranaires (gp91 phox et p22 phox) (Figure 1.2). Ces deux facteurs membranaires 

forment un héterodimère membranaire appelé flavocytochrome b558 (Batot et al., 1995; 

Gougerot-Pocidalo et al., 2002; Roos et al., 2003; Babior, 1999 et 2004; Segal, 2005; 

El-Benna et al., 2005; Nauseef, 2007). La gp91 phox est un élément essentiel de la 

NADPH oxydase, responsable du transfert d'électrons du NADPH à l'oxygène. Une 

déficience génétique de l'un des composants du complexe NADPH oxydase est à 

l'origine de la maladie granulomateuse chronique (COD) caractérisée par des infections 

récurrentes, en raison de l'incapacité des granulocytes à produire des radicaux oxygénés 

(Roos et al., 1996; Goldblatt et Thrasher, 2000; Lekstrom-Himes et Gallin, 2000; Roos et 

al., 2003). 

L'activation des neutrophiles (par des opsomnes, par certains agents 

chimiotactiques ou par une infection) est accompagnée par une forte augmentation de 

leur consommation d'oxygène, ce qui est appelé l'explosion oxydative (Roos et al., 

2003). La NADPH oxydase activée utilise le NADPH cytosolique pour réduire 

l'oxygène et produire l'anion superoxyde (02-) selon la réaction: NADPH + 202 ---+ 

NADP+ + H+ + 202- (Ago et al., 1999; Babior, 2004). L'anion superoxyde est un 

précurseur de plusieurs autres formes d'oxygène qui sont fortement réactives. L'anion 
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superoxyde étant très instable, il est rapidement dismuté en peroxyde d'hydrogène 

(H20 2) par le superoxyde dismutase (Fridovich, 1975) selon la réaction : 202- + 2H+ ---"'> 

0 2 + H20 2 (Babior, 1999 et 2004). Le peroxyde d'hydrogène sert de co-substrat à la 

myéloperoxydase contenue dans les granules primaires qui catalyse la formation d'acide 

hypochloreux (HOCl) en présence d'halogènes (Cr, Br-, r) (Weiss et al., 1986; 

Gougerot-Pocidalo et al., 2002; Roos et al., 2003). La réaction H20 2 + HOCl produit 

l'oxygène singulet (102) (Steinbeck et al., 1992 et 1993). En présence de métal (Fe2+), la 

NADPH oxydase génère le radical hydroxyl (OH•) à partir de H20 2 (Wink et al., 1994). 

Les espèces réactives oxygénées produites par les neutrophiles participent 

activement à la neutralisation et à la destruction des micro-organismes pathogènes 

ingérés durant la phagocytose (Lekstrom-Himes et Gallin, 2000; Roos et al., 2003; 

Bylund et al., 2003; Babior, 2004). Cependant, quand les ROS sont libérés de manière 

exagérée dans le milieu extracellulaire, ces produits peuvent avoir des effets néfastes 

(une déorganisation membranaire ou une altération de protéines et d'acides nucléiques) 

sur les cellules et tissus environnants (Henson et Johnston 1987; Weiss, 1989; Gougerot-

Pocidalo et al., 2002; Roos et al., 2003). 

Outre leur rôle dans la défense de l'hôte contre les agents infectieux, les espèces 

réactives oxygénées agiraient comme des seconds messagers qui participeraient à la 

régulation de signaux intracellulaires en modulant l'activité de protéines kinases, de 

phosphatases et de facteurs de transcription (Finkel, 1998; Rhee et al., 2005). À titre 

d'exemple, quoique l'effet des ROS varie en fonction de type cellulaire étudié, les ROS 
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peuvent affecter la production de certaines cytokines par les neutrophiles murins en 

modulant l'activation de la p3 8 MAPK, de ERK, de AKT et du facteur de transcription 

NF-KB (Asehnoune et al., 2004). Les ROS produits par d'autres types cellulaires comme 

les cellules endothéliales peuvent moduler différentes voies de signalisation et des 

kinases, qui, éventuellement, affectent plusieurs fonctions cellulaires telles que la survie, 

et la croissance (Dimmeler et Zeiher, 2000; Irani, 2000). 

1.2.4 Formation de NETs (neutrophil extracellular traps) 

En plus des mécanismes de destruction intracellulaire décrits plus haut, 

l'activation des neutrophiles, par l'IL-8, le LPS, des bactéries, des champignons ou des 

plaquettes activées, libère également des protéines granulaires et de la chromatine 

(Brinkmann et al., 2004). Ensemble, ces éléments forment des réserves de fibres appelés 

NETs (neutrophil extracellular traps) (Brinkmann et al., 2004, Urban et al., 2006). Les 

NETs sont capables de lier et tuer les bactéries (Gram-positif et négatif) et les levures 

pathogènes (Brinkmann et al., 2004, Urban et al., 2006). Les principaux composants du 

NETs sont l'ADN et les histones associées (Hl, H2A, H2B, H3 et H4). L'activité 

antimicrobienne in vitro des histones est bien établie (Hirsch, 1958; Rose et al., 1998; 

Richards et al., 2001; Fernandes et al., 2002; Patat et al., 2004; Li et al., 2007). En outre, 

les NETs contiennent des protéases provenant des granules azurophiles, spécifiques et à 

gélatinase. Les NETs peuvent éventuellement faciliter la destruction des microbes de 

deux façons: (i) concentrer l'arsenal antimicrobien au site de l'infection et (ii) prévenir la 

propagation des microbes hors du site de l'infection initiale. 



15 

Les NETs sont abondants aux sites inflammatoires, comme dans les cas 

d'appendicite et dans un modèle expérimental de shigellose. Les NETs sont considérés 

comme pertinents in vivo dans le cas de pré-éclampsie (Gupta et al., 2005) et des 

infections à streptocoque (Beiter et al. , 2006; Buchanan et al., 2006). Il semble 

plausible que la formation de NETs soit un mécanisme commun de l'immunité innée 

chez les vertébrés, comme cela a été observé chez l'homme (Brinkmann et al., 2004; 

Gupta et al., 2005), la souris (Buchanan et al., 2006), le lapin (Brinkmann et al., 2004), 

le cheval (Alghamdi et Foster, 2005), la vache (Lippolis et al., 2006) et le poisson (Palic 

et al., 2006). 

1.2.5 Coopération « neutrophile-macrophage » 

L'immunité en réaction à l'infection est souvent considérée comme une 

dichotomie entre les infections aiguës causées par des microbes rapidement répliqués et 

contrôlés par les neutrophiles, et les infections chroniques causées par des agents 

pathogènes à croissance lente et qui sont contrôlés par les macrophages. Les 

neutrophiles meurent de façon constitutive par apoptose aux sites inflammatoires, et sont 

ingérés par les macrophages (Savill et al., 1989). Bien que les neutrophiles soient 

beaucoup plus riches en molécules antimicrobiennes que les macrophages, leur courte 

durée de vie limite leur rôle potentiel dans le contrôle de certains agents pathogènes qui 

finissent par infecter les phagocytes mononucléés. Dans un contexte d'une réponse 

immune protectrice efficace, ces agents pathogènes sont contrôlés par des cellules à plus 

longue durée de vie. Cependant, la présence de deux types de phagocytes dans la même 
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lésion inflammatoire a soulevé la possibilité que les neutrophiles puissent léguer une 

partie de leur contenu aux macrophages, ce qui renforcerait leur activité 

antimicrobienne. Le transfert de molécules des neutrophiles aux macrophages lors d'une 

infection a été illustré par le transfert de la lactoferrine, un produit qui n'est pas 

synthétisé par les macrophages, au cours des infections expérimentales à mycobactéries 

(Silva et al., 1989). Des études in vitro ont montré que l'ingestion de lysats des 

neutrophiles augmentait l'activité anti-mycobactérienne des macrophages (Silva et al., 

1989), favorisant ainsi cette notion de coopération entre les deux types phagocytaires 

dans le contrôle d'agent infectieux. 

Tan et ses collègues ont étendu ce type d'analyse en montrant que les 

neutrophiles apoptotiques sont ingérés par les macrophages et peuvent transférer des 

molécules, telles que des peptides cationiques, qui colocalisent avec des mycobactéries 

dans les compartiments de l'endosome des macrophages infectés (Tan et al., 2006). Des 

études in vitro montrent qu'en fournissant aux macrophages des neutrophiles 

apoptotiques entiers ou des granules purifiés des neutrophiles, l'activité bactériostatique 

contre M tuberculosis des phagocytes mononucléés est renforcée (Tan et al., 2006). 

L'interaction entre les neutrophiles vivants ou morts avec les macrophages régule aussi 

l'activité de défense contre l'infection par Leishmania major (Ribeiro-Gomes et al., 

2004, 2005 et 2007). Ces données appuient fortement l'hypothèse de la coopération entre 

ces deux lignées de cellules phagocytaires pour optimiser l'utilisation de molécules 

antimicrobiennes. 
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1.2.6 Cellules présentatrices d'antigènes (APCs) 

Bien que les neutrophiles soient connus pour jouer un rôle majeur dans 

l'immunité innée, il est désormais évident que ceux-ci influencent également les 

réponses immunitaires spécifiques et peuvent même agir comme cellules présentatrices 

d'antigènes (APCs) (Ashtekar AR et Saha B, 2003). Cela semble peu probable pour la 

fonction de ces cellules, car elles n'expriment pas constitutivement les molécules de 

surface jugées nécessaires à la présentation antigénique ainsi que l'activation 

subséquente des cellules T, tel que le complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) de 

classe II et les molécules de co-stimulation CD80 (B7-1) et CD86 (B7-2). Plusieurs 

études ont cependant montré que suite à l'activation in vitro et/ou in vivo par les 

cytokines, les neutrophiles expriment ces molécules à leur surface (Gasselin et al., 1993; 

Oehler et al., 1998; lking-Konert et al., 2001; Cross et al., 2003). De plus, des études 

fonctionnelles ont démontré que les neutrophiles dûment activés présentent des 

antigènes aux cellules T auxiliaires et peuvent initier une réponse véritable médiée par 

des cellules T (Fanger et al., 1997; Radsak et al., 2000). 

Dans des conditions particulières de culture : avec du GM-CSF, de l'IL-4 et du 

TNF-a, les précurseurs tardifs des neutrophiles peuvent non seulement survivre plus 

longtemps (jusqu'à 10 jours); mais également présenter des modifications 

morphologiques (leur noyau devient rond plutôt que polylobé) et phénotypiques. En 

effet, ils expriment des molécules HLA-DR, HLA-DQ, le CD40, le CD54, le CD80 (B7-

1) et le CD86 (B7-2) qui sont des récepteurs associés aux cellules présentatrices 
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d'antigène (Oehler et al., 1998). La maturation des neutrophiles en présence du GM-

CSF, de l'IL-4 et du TNF-a pour 7 jours, suivie d'une stimulation avec du CD40L, 

provoque l'expression de CD83 (un marqueur de cellules dendritiques) et induit 

l'apparition de longues dendrites (Oehler et al., 1998; lking-Konert et al., 2001). Ces 

conditions favorisent la présentation antigénique par les neutrophiles, ce qui se traduit 

par une prolifération des lymphocytes T (Oehler et al., 1998; Radsak et al., 2000). En 

outre, les cellules dendritiques dérivées des neutrophiles sont au moins 10000 fois plus 

efficaces dans la présentation des antigènes solubles aux cellules T autologues par 

rapport aux monocytes fraîchement isolés (Oehler et al., 1998). D'autres conditions de 

culture (le GM-CSF, l'IFNy et l'IL-3) ont aussi permis de faire apparaître des marqueurs 

de surface comme le CMH de classe II, le CD80, le CD86 et le CD83 dans les 

neutrophiles (Gosselin et al., 1993; Fanger et al., 1997; Radsak et al., 2000; Iking-

Konert et al., 2001). 

À l'appui de ces démonstrations, Sandilands et al., 2003 et 2005 a observé, au 

niveau des ARNm et des protéines, que les neutrophiles normaux, au repos, dans le sang 

périphérique avaient déjà en réserve de ces molécules préformées emmagasinées 

spécifiquement dans les granules sécrétoires ou quarternaires. L'activation des 

neutrophiles in vitro par l'addition de Mac-1 induit l'expression rapide des molécules 

CD18, CD64, CD66, CD80, CD86 et, dans une moindre mesure, du CMH de classe II, 

ce qui montre la mobilisation cytoplasmique vers la surface des neutrophiles (Sandilands 

et al. 2005). Le niveau d'expression de CD80, CD86 et CMH de classe II trouvé à la 

surface des neutrophiles s'est révélé comparable, et dans certains cas, supérieur à celui 
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trouvé à la surface des monocytes, des cellules étant connues pour agir comme APCs 

(Sandilands et al., 2005). Un phénomène semblable a été aussi rapporté suite à la 

stimulation des neutrophiles avec d'autres stimuli comme le LPS, le fMLP, ou le PMA, 

quoique la cinétique et le pourcentage d'expression soient différents pour chaque 

stimulus (Sandilands et al., 2006). 

Ces données in vitro ont été valisées par des études in vivo qui montrent que les 

neutrophiles de patients atteints de la granulomatose de Wegener (une destruction des 

vaisseaux sanguins accompagnée d'une infiltration de neutrophiles au niveau du nez, des 

poumons et des reins) ou de l'arthrite rhumatoïde, se caractérisent par l'expression de 

molécules de surface comme le CMH de classe II, le CD80 et le CD86, ainsi que la 

présentation d'antigènes aux lymphocytes T, d'une façon dépendant du CMH de classe 

II (Iking-Konert et al., 2001; Cross et al., 2003; Iking-Konert et al., 2005; Sandilands et 

al., 2006). Des infections bactériennes sévères peuvent également prolonger la survie 

des neutrophiles in vivo (Wagner JG et Roth RA, 2000) et favoriser l'expression de 

CD83 en surface (Iking-Konert et al., 2002). Dans un modèle de souris injectées de 

façon intradermique avec le vaccin de Mycobacterium bovis BCG (bacille Calmette-

Guérin), les neutrophiles capturent les bacilles et les transportent aux organes 

lymphoïdes (Abadie et al., 2005). 
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1.2.7 Production des médiateurs lipidiques 

Les prmc1paux médiateurs lipidiques produits par les neutrophiles sont le 

leucotriène B4 (LTB4) (Ford-Hutchinson et al., 1980; Naccache et Sha'afi, 1983; 

Simmons et al., 1983; McDonald et al., 1993; Krump et al., 1995), la prostaglandine E2 

(PGE2) (Zurier, 1976; Tolone et al., 1977; Pouliot et al.,1998; Yu et al., 1998; Gilbert et 

al., 2003; St-Onge et al., 2007), le thromboxane A2 (TXA2) (Goldstein et al., 1978; 

Pouliot et al.,1998), ainsi que le facteur d'activateur plaquettaire (PAF) (Ludwig et al., 

1985; Sisson et al., 1987; Miwa et al., 1992). Ces éicosanoïdes (le L T, la PG, le TX) 

proviennent du métabolisme de l'acide arachidonique catalysé par les enzymes 5-

lipoxygénase (5-LO) ou les cyclooxygénases 1 et 2 (COX-1 et -2) (Nicosia et al., 2001; 

Garavito et Mulichak, 2003; Simmons et al., 2004; Nore! et Brink, 2004). Il est à noter 

que le niveau d'expression d'enzymes (5-LO et COX-2) et de la FLAP (5-LO-activating 

protein), impliquées dans la formation de ces médiateurs lipidiques, est augmenté chez 

les neutrophiles activés (McDonald et al., 1993; Pouliot et al., 1994; Pouliot et al., 1994 

et 1998; Niiro et al., 1997; Maloney et al., 1998; Yu et al., 1998; Gilbert et al., 2003). 

La 5-lipoxygénase (Matsumoto et al., 1988) catalyse la transformation de l'acide 

arachidonique en 5-HPETE (5S-hydroperoxy-6, 8-trans-11, 14-cis-eicosatétraénoique) 

avec l'aide de la FLAP (Dixon et al., 1990; Reid et al., 1990) qui sera ensuite converti 

en L T ~' précurseur commun des leucotriènes, pour finalement former soit le L TB4 via 

l'action de la L T ~ hydrolase (Minami et al., 1987), ou un des cysteinyl-leucotriènes 

(cysLTs) (L TC4, LTD4, LTE4) via l'action de la L TC4 synthétase. Le LTB4 a plusieurs 
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effets physiologiques (recrutement et activation de cellules inflammatoires) et 

pathophysiologiques (Busse, 1998; Devillier et al., 1999; Nicosia et al., 2001; 

Yokomizo et al., 2001). Il est un puissant agent chimiotactique pour les neutrophiles 

(Palmblad et al., 1981) ainsi que les monocytes, les macrophages et les lymphocytes T 

(Smith et al., 1980; de Jong et al., 1992). Le L TB4 active plusieurs cellules 

inflammatoires tels que les neutrophiles, les macrophages, et les éosinophiles 

(Yokomizo et al., 2001 ). Le LTB4 active, également, certaines cellules non-leucocytaires 

comme les cellules endothéliales, les ostéoclastes (Yokomizo et al., 2001 ). Il induit chez 

les neutrophiles l'adhérence et la transmigration au travers de l'endothélium (Mackarel 

et al., 2000), la dégranulation (Feinmark et al., 1981), la génération d'espèces réactives 

oxygénées (Li et al., 1996), l'augmentation de la capacité phagocytaire (Mancuso et al., 

2001) et le retardement de l'apoptose spontanée (Hébert et al., 1996; Klein et al., 2001; 

Stankova et al., 2002; Pétrin et al., 2006). Le L TB4 est impliqué dans plusieurs maladies 

inflammatoires comme l'arthrite rhumatoïde (Ahmadzadeh et al., 1991), l'asthme 

(Montuschi et Barnes, 2002), et la fibrose kystique (Carpagnano et al., 2003). 

La COX mène à la production de prostaglandine G2 qui sera ensuite métabolisée 

en prostaglandine H2 par la péroxydase pour finalement former les prostaglandines D2, 

E2, et F2a, la prostacycline h (PGh), et les thromboxanes (TXA) (Smith et al., 1991; 

Smith et al., 1996 et 2000; Vane et Botting, 1996; Garavito et DeWitt, 1999; Garavito et 

al., 2002). Les prostaglandines sont impliquées dans plusieurs fonctions de l'organisme, 

dont le développement de la réaction inflammatoire, le système reproducteur, et les 

fonctions rénales. La PGE2 joue un rôle dans la vasodilatation, l'inflammation, la fièvre 
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et la douleur. Tout dépendant des cellules qui sont ciblées, la PGE2 peut avoir des effets 

pro-inflammatoires comme l'hyperalgésie, la vasodilatation et la contraction bronchique 

(Katori, 1989) et anti-inflammatoires comme l'inhibition de la chimiotaxie, de la 

production d'anions superoxides et de la libération du LTB4 par les neutrophiles (Zurier 

et al., 1974; Lehmeyer et Johnston, 1978; Ham et al., 1983; Pouliot et al., 2002). Le 

TXA2 a généralement des effets pro-inflammatoires comme l'activation et l'aggrégation 

des plaquettes, l'induction de l'adhérence des monocytes à la membrane de 

polycarbonate et de la synthèse de TNF-a et d'IL-1~ par le zymosan (Caughey et al., 

1997), et l'augmentation d'adhérence des leucocytes polymorphonucléaires à membarne 

de nylon (Spagnuolo et al., 1980). 

Pour sa part, le PAF est formé à partir du lyso-PAF via l'action de l'acétyl 

transférase en présence d'acétyl-CoA (Braquet et al., 1987). Produit par plusieurs types 

cellulaires incluant les neutrophiles (Camussi et al., 1981; Sisson et al., 1987; Miwa et 

al., 1992, McDonald et al., 1993), le PAF est reconnu pour avoir de multiples actions 

physiologiques et pathologiques. Plus large que son rôle initial comme étant un 

activateur des plaquettes, le PAF est un médiateur phospholipidique qui cause la 

vasodilatation, la contraction des cellules du muscle lisse et l'activation des neutrophiles, 

macrophages et éosinophiles (Imaizumi et al., 1995; Izumi et Shimizu, 1995). Il exerce 

un rôle important dans les réactions allergiques et inflammatoires, retrouvées dans 

certaines maladies comme l'asthme et l'ischémie du myocarde (Imaizumi et al., 1995; 

Izumi et Shimizu, 1995). Le PAF affecte également les systèmes reproducteur 

(ovulation, ovoimplantation, embryogenèse, motilité des spermatozoïdes), 
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cardiovasculaire (hypotension, bradycardie, vasoconstriction coronarienne) et nerveux 

central (modulation de la transmission du signal synaptique, relâchement des 

neurotransmetteurs) (Hanahan, 1986; Braquet et al., 1987; Braquet et Rola-Pleszczynski, 

1987; Koltai et al., 1991; Imaizumi et al., 1995; Izumi et Shimizu, 1995). En fonction du 

type cellulaire, le PAF induit une variété de réponses cellulaires comme le 

chimiotactisme, le relâchement de granules, la génération des radicaux oxygénés 

toxiques, l'augmentation de la phagocytose, ainsi que la production de plusieurs 

cytokines (Ingraham et al., 1982; Bonavida et al., 1989; Rola-Pleszczynski et Stankova, 

1992; Denault et al., 1997). 

Ainsi, le profil global des médiateurs lipidiques générés par les neutrophiles peut 

clairement influencer la manière dont ces cellules participent à l'orchestration de la 

réponse inflammatoire et, à ce titre, une meilleure compréhension des mécanismes 

contrôlant la biosynthèse de ces médiateurs comporte sans aucun doute un intérêt 

clinique. 

1.2.8 Production des médiateurs peptidiques (cytokines/chimiokines et facteurs 

de croissances) 

Les cytokines sont de petits peptides impliqués dans un grand nombre de 

fonctions au sein de l'organisme, et tout particulièrement dans la résistance naturelle ou 

acquise aux agents infectieux ou toxiques. Elles sont des messagers chimiques de la 

communication intercellulaire permettant l'échange d'informations entre les cellules 
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(Garofalo et Goldman, 1998; Townsend et McKenzie, 2000). Les cytokines possèdent 

deux caractéristiques particulières: la redondance (deux cytokines différentes peuvent 

avoir le même effet) et la pléiotropie (une seule cytokine peut exercer des effets 

multiples et variés sur divers types cellulaires), ce qui montre la complexité de leurs 

fonctions dans le processus inflammatoire (Garofalo et Goldman, 1998; Townsend et 

McKenzie, 2000; Goldsby RA. et al., 2000; Nesin et Cunningham-Rundles, 2000; Shuai 

et Liu , 2003). 

Les chimiokines sont des cytokines chimiotactiques dont le poids moléculaire 

oscille entre 8 kDa et 14 kDa (Oppenheim et al., 1991; Taub et Oppenheim, 1994). Elles 

attirent les leucocytes au site inflammatoire, contrôlent la migration directionnelle et 

l'emplacement des leucocytes dans les organes lymphoïdes secondaires et les tissus. Les 

chimiokines sont classifiées, selon la configuration des résidus cystéine situés près de la 

portion N-terminale, en 4 familles : C-, CC-, CXC-, et CX3C, où« X» correspond à un 

acide aminé autre que la cystéine (Rollins, 1997; Baggiolini, 1998; Luster, 1998; Kim et 

Broxmeyer, 1999; Murphy et al., 2000; Zlotnik et al., 2000). Globalement, les cytokines 

et les chimiokines jouent un rôle dans la régulation du trafic cellulaire, la dégranulation 

leucocytaire, l' angiogenèse, ainsi que dans la prolifération et la différenciation des 

cellules souches hématopoïétiques (Proost et al., 1996; Rollins, 1997; Rossi et Zlotnik., 

2000; Mackay , 2001 ). 

Bien que les monocytes et les lymphocytes aient longtemps été considérés 

comme des sources majeures de cytokines parmi les cellules sanguines, il est maintenant 
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évident que les cytokines sont aussi produites par plusieurs autres types cellulaires, dont 

les neutrophiles (Lloyd et Oppenheim, 1992; Cassatella, 1995 et 1999, Cassatella et al., 

1997; Hachicha M. et al., 1998; Scapini et al., 2000; Lapinet et al., 2000). Une liste de 

cytokines produites par les neutrophiles est présentée au tableau 1.2. En réponse à une 

stimulation appropriée, les neutrophiles produisent une vaste gamme de médiateurs 

peptidiques comprenant les cytokines pro-inflammatoires comme: l'IL-la/~, le TNF-<;x, 

l'IFN-a, l'IFN-y et l'IL-12; les cytokines anti-inflammatoires comme l'IL-lRA et le 

TGF-~; les chimiokines comme l'IL-8, le GRO-a et ~, l'IP-10 (interferon-gamma-

inducible protein-10), le MIG (monokine induced by IFN-y), l'I-T AC (IFN-inducible T 

cell alpha chemoattractant), le MIP-la et B et le MIP-3a et ~; les facteurs de 

croissance comme le G-CSF, le GM-CSF, le VEGF et le HGF, ainsi que plusieurs autres 

(Tableau 1.2). 

Étant donné que les neutrophiles sont généralement les premières cellules 

recrutées massivement au site inflammatoire (Woodman et al., 1998; Chang, 1981; 

Abramson et Weissmann, 1981), ils pourraient, via la production et la sécrétion de 

cytokines et de chimiokines, orchestrer le recrutement sélectif de d'autres populations 

leucocytaires au site inflammatoire (Figure 1.3) (Lloyd et Oppenheim 1992; Cassatella, 

1995 et 1999; Bennouna et al., 2003; Wittamer et al., 2005; van Gisbergen et al., 2005; 

Nathan, 2006). Par exemple, l'afflux de différentes populations leucocytaires au site 

inflammatoire se reflète dans les chimiokines produites par les neutrophiles : l 'IL-8 et 

GRO-a recrutent principalement les neutrophiles (Baggiolini et Clark-Lewis, 1992; 

Taub et Oppenheim, 1994; Cassatella, 1999). L'IP-10, le MIG ou l'I-TAC attirent 
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essentiellement les lymphocytes et les cellules NK, tandis que le MIP-1 a/~ ou MIP-

3a/~ recrutent les monocytes/macrophages, les cellules dendritiques immatures et 

matures, les éosinophiles et les basophiles (Oppenheim et al., 1991; Taub et al., 1993; 

Taub et Oppenheim, 1994; Mantovani, 1997; Cassatella, 1999; Menten et al., 2002; van 

Gisbergen et al., 2005; Nathan, 2006). L'IL-12 induit les cellules NK et les lymphocytes 

T à produire de l'IFN-y, augmentant ainsi la cytotoxicité médiée par ces cellules et 

induit la polarisation des lymphocytes T vers le Thl (Trinchieri, 1998; Gately et al., 

1998). Le BLyS (TNF-related ligand B-lymphocyte stimulator) contribue à la 

prolifération et maturation des lymphocytes B (Scapini et al., 2005), alors que l'IFN-y 

participe à la différenciation des lymphocytes Tet l'activation des macrophages (Ethuin 

et al., 2004). 

Les neutrophiles activés peuvent induire la maturation des cellules dendritiques, 

d'une part par la production de TNF-a et, d'autre part, grâce à l'interaction des 

molécules d'adhésion CD1 lb/CD18 des neutrophiles avec le DC-SIGN (Dendritic Cell-

Specific Intercellular adhesion molecule-3 Grabbing Nonintegrin) des cellules 

dendritiques. Cette interaction a été mise en évidence par l'augmentation de marqueurs 

de maturation, tel que le CD83, et par la production d'IL-12 lorsque les cellules 

dendritiques immatures sont en co-culture avec les neutrophiles activés (van Gisbergen 

et al., 2005). Par ailleurs, la stimulation des cellules dendritiques par les neutrophiles 

activés augmente la capacité des cellules dendritiques à induire la prolifération des 

lymphocytes T, suggérant ainsi que les neutrophiles puissent instruire la maturation 
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fonctionnelle des cellules dendritiques et l'induction de réponses accrues des cellules T 

par les cellules dendritiques (van Gisbergen et al., 2005). 

Comme nous venons de le voir, les neutrophiles interviennent dans la réponse 

immune innée (Witko-Sarsat et al., 2000; Kobayashi et al., 2003; Mayer-Scholl et al., 

2004; Segal, 2005). Cependant, ils participent aussi activement à l'élaboration de la 

réponse immune adaptative (Figure 1.3) (Cassatella, 1995 et 1999; Ashtekar AR et Saha 

B, 2003; van Gisbergen et al., 2005; Nathan, 2006; Appelberg, 2007). Premièrement, par 

leur capacité d'attirer les lymphocytes Thl via la sécrétion de MIP-la/~ et d'autres 

chimiokines (Scapini P et al., 2000) et les cellules dendritiques via le MIP-la/~ et la 

défensine-a (Kasama et al., 1993; Yang et al., 2000). Deuxièmement, les neutrophiles 

activés pourraient induire la maturation des cellules dendritiques et instruire ces 

dernières à induire la polarisation des lymphocytes T vers le phénotype Thl par la 

sécrétion de l'IL-12 (Bennouna et al., 2003; van Gisbergen et al., 2005). Troisièmement, 

dans des conditions appropriées, ils pourraient non seulement survivre plus longtemps 

mais également être reprogrammés afin d'acquérir des caractéristiques phénotypiques de 

cellules présentatrices d'antigène (Oehler et al., 1998; Y amashiro et al., 2000; Iking-

Konert et al, 2001) ou, acquérir ce phénotype en mobilisant à leur membrane des 

marqueurs préformées (Sandilands et al., 2003 et 2005). Quatrièmement, ils pourraient 

migrer vers les organes lymphoïdes pour présenter l'antigène aux lymphocytes T (Bliss 

et al., 2000; Abadie et al., 2005). 
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Finalement, grâce à cette vaste gamme de médiateurs produits par les 

neutrophiles, ils peuvent non seulement influencer directement la réponse inflammatoire 

et la mise sur pied d'une réponse immune spécifique à divers agents pathogènes. Qui 

plus est, ils peuvent aussi influencer d'autres processus comme l'hématopoïèse, 

l'angiogenèse, la guérison des plaies et la résolution de l'inflammation (Lloyd et 

Oppenheim 1992; Cassatella, 1995 et 1999; Bennouna et al., 2003; Wittamer et al., 

2005; van Gisbergen et al., 2005; Nathan, 2006; Appelberg, 2007). 
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Cytokines pro-inflammatoires: Cytokines anti-inflammatoires: 

IL-la/~ IL-1 RA 
IL-6 TGF-~1/~2 
IL-12 
IL-17 
IL-18 
IFN-a/y 
MIF 

Chimiokines C-X-C: Chimiokines C-C: 

IL-8/CXCL8 MCP-1 /CCL2 
GRO-a/Wy ou CXCL l /2/3 MIP-la/CCL3 
ENA-78/CXCLS MIP-1WCCL4 
GCP-2/CXCL6 MIP-3a/CCL20 
MIG/CXCL9 MIP-3WCCL19 
IP-1O/CXCL 10 
1-TAC/CXCL l 1 

Superfamille du TNF: Facteurs de croissance: 

TNF-a G-CSF 
Fas Ligand GM-CSF 
CD30 Ligand VEGF 
LIGHT FGF-2 
TRA IL TGF-a 
Blys HGF 

(Mise à jour de Cassatella, 1999 et de Scapini et al., 2000) 

Tableau 1.2 Les cytokines et chimiokines produites par les neutrophiles. 
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Les neutrophiles sont parmi les premières cellules immunitaires à migrer vers les sites 

d'infection. Les neutrophiles recrutent d'autres cellules immunitaires, y compris d'autres 

neutrophiles, par l'intermédiaire de l'IL-8 et du GRO-a, les cellules Thl par le biais de 

MIP-la, MIP-1~ , MIG, IP-10et1-TAC, les cellules dendritiques (DCs) immatures par le 

biais de MIP-la, MIP-1~ et défensine-a. (a) les neutrophiles activés produisent du 

TNF-a et induit la maturation des DCs. Les DCs matures migrent vers les ganglions 

lymphatiques où ils produisent de l'IL-12 et favorisent l'induction de réponses des 

cellules T de type Thl. (b) Par ailleurs, les cytokines inflammatoires au site d'infection 

pourraient permettre la différenciation de précurseurs immatures des neutrophiles en 

DCs qui migreraient aux ganglions lymphatiques afin <l ' indure la prolifération des 

cellules T. ( c) Les neutrophiles rencontrent des agents pathogènes et pourraient migrer 

vers les ganglions lymphatiques, où ils pourraient jouer un rôle dans la régulation 

immunitaire et induire la polarisation vers le phénotype Thl par la production de l'IL-12. 
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1.3 Régulation de l'expression des gènes des cytokines et des chimiokines 

1.3.1 Activation de la transcription d'un gène 

Pour activer un gène donné, divers stimuli entraînent la liaison d'un certain 

nombre de facteurs de transcription spécifiques à des séquences d' ADN régulatrices 

situées sur le promoteur d'un gène cible (Felsenfeld et al., 1996; Courey, 2001). Ces 

facteurs favorisent le recrutement de co-activateurs et provoquent le remodelage de la 

chromatine, ce qui permet à la machinerie basale de transcription (les facteurs généraux 

de transcription et l' ARN polymérase II) de se lier aux séquences d' ADN régulatrices 

sur le promoteur, qui étaient auparavant inaccessibles, et d'initiatier la transcription 

(Grunstein, 1997; Courey, 2001; Merika et Thanos, 2001; Eberharter et Becker, 2002). 

L'expression inductible d'un gène en réponse à un stimulus est régulée à 

différents niveaux : le signal reçu pourra, selon les besoins de la cellule, être amplifié ou 

atténué lors de sa transmission au noyau (Benes et al., 1999; Freeman et Gurdon, 2002). 

La quantité de facteurs de transcription recrutée au site d'initiation de la transcription 

(SIT) est critique pour initier la transcription, comme c'est le cas pour les gènes qui 

nécessitent la translocation nucléaire de NF-KB (Siebenlist et al., 1994; Ghosh et al, 

1998; Wang et Baldwin, 1998). Les membres d'une même famille de facteurs de 

transcription peuvent aussi moduler différent type de gènes (par exemple, le dimère 

RelA/p50 ou RelA/RelA régule le promoteur du gène de l'IL-8, tandis que le complexe 

RelA/c-Rel cible plutôt celui du MCP-1) (Kunsch et Rosen, 1993; Ueda et al., 1997; 

Chen, 2004). Certains facteurs nécessitent un cofacteur ou une modification post-
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traductionelle pour être actifs comme c'est le cas pour ATF-2 (activating transcription 

factor 2) qui doit être phosphorylé pour s'attacher à l' ADN (Gupta et al., 1995; 

Livingstone et al., 1995; Curthoys et Gstraunthaler, 2001). Différentes modifications 

post-traductionnelles (phosphorylation ou ubiquitinylation) maintiennent enfin la 

protéine repliée correctement, et/ou active plus ou moins longtemps dans la cellule 

(Ashcroft et Voudsen, 1999; Ashcroft et al., 2000; Gottifredi et al., 2001; Pierrat et al., 

2007). 

Ceci dit, la régulation de l'expression des gènes précoces, tels que ceux qui 

encodent des cytokines et chimiokines, dépend avant tout de la transcription, qui est 

représente aussi l'étape limitante (Escoubet-Lozach et al., 2002). 

1.3.2 Régulation transcriptionnelle de quelques gènes de cytokines et de 

chimiokines dans des cellules autres que les neutrophiles 

Plusieurs facteurs de transcription incluant les facteurs NF-KB, AP-1, STAT, NF-

IL6 (ou C/EBP~) et d'autres sont impliqués dans l'expression de plusieurs gènes de 

cytokines et de chimiokines (Agarwal et Rao, 1998; Lavender et al., 2000; Smale et 

Fisher, 2002; Holloway et al., 2002; Nikolajczyk, 2006; Meyer et Vinkemeier, 2007). 

De nombreux agents exogènes et des stimuli pro-inflammatoires, tels que les 

endotoxines, les lectines, l'hypoxie, les virus, les bactéries, l' IL-1, et le TNF-a, 

stimulent la production d'IL-8 dans une grande variété de types cellulaires (Taub et 
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Oppenheim, 1994) soit par la stabilisation de l' ARNm de l'IL-8 (Matsushima et al., 

1988) ou par l'activation de la transcription du gène de l'IL-8 (Taub et Oppenheim, 

1994). La séquence génomique de l'IL-8 contient des sites de liaison putatifs pour 

plusieurs facteurs de transcription, comme pour le NF-KB, le NF-IL6 (C/EBP~), l'AP-1, 

les récepteurs des glucocorticoïdes, le HNF-1 (hepatocyte nuclear factor-1) et l'IRF-1 

(interferon regulatory factor-1) (Mukaida et al., 1989; Stein et Baldwin, 1993). 

L'analyse du promoteur de l 'IL-8 montre qu'une séquence entre les positions -91 et -71 

contient un site de liaison pour le NF-KB et le NF-IL6 (C/EBP~). Ces deux sites sont 

suffisants pour l'induction de la transcription du gène de l'IL-8 par le LPS, l'IL-1, le 

TNF-a, le PMA ou la protéine X du virus de l'hépatite B. Des études effectuées chez les 

cellules Jurkat et HeLa ont montré que le gène de l'IL-8 est régulé par une liaison 

coopérative du NF-IL6 et de RelA à l'ADN (Stein et Baldwin, 1993; Kunsch et al., 

1994). Ces facteurs nucléaires forment un complexe tertiaire avec le promoteur de l'IL-8, 

ce qui amène un effet de synergie sur l'expression de l'IL-8 (Kunsch et al., 1994). Une 

surexpression de la protéine IKB, l'inhibiteur du NF-KB, abolit cet effet synergique 

dépendant de RelA et de NF-IL6 (Kunsch et al., 1994). Toutefois, la transcription du 

gène de l'IL-8 semble être régulée différemment dans divers types de cellules, selon la 

coopération au niveau des sites de liaison pour l' AP-1, le NF-IL-6, et le NF-KB, 

possiblement en raison de la disponibilité et de l'activation de différents facteurs 

nucléaires. Dans les lignées de cellules cancéreuses gastriques et les lignées 

monocytaires, seul le site NF-IL6 est indispensable pour l'expression du gène de l'IL-8 

(c'est-à-dire soit AP-1 + NF-IL6 ou NF-KB + NF-IL6 puissent induire son expression). 

D'autre part, dans les cellules de glioblastome humain, le NF-KB est requis pour 
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l'expression du gène de l'IL-8 (soit AP-1 + NF-KB ou NF-IL6 + NF-KB) (Mukaida et 

al., 1990; Mahe et al., 1991; Yasumoto et al., 1992). 

Les glucocorticoïdes comme la dexaméthasone sont des agents 

immunomodulateurs anti-inflammatoires puissants qui ont un effet d'inhibition sur la 

transcription génique de plusieurs cytokines pro-inflammatoires notamment l'IL-1, le 

TNF-a et l'IL-8. Un site GRE (Glucocorticoid-responsive element), présent entre les 

positions -330 et -325 dans le promoteur de l'IL-8, joue un rôle dans l'inhibition de 

l'expression de l'IL-8 observée avec la dexaméthasone dans un certain nombre de types 

cellulaires (Mukaida et al., 1989). Toutefois, la dexaméthasone supprime également la 

production de l 'IL-8 induite par l 'IL-1 via le site du NF-KB (Mukaida et al., 1994 ). 

D'autres gènes de chimiokines à motif C-X-C semblent être sous un contrôle 

semblable. L'IL-1 et le TNF stimulent l'expression d'un grand nombre de chimiokines 

C-X-C incluant GROa, GROp, et GROy dans les monocytes, les fibroblastes, les 

cellules endothéliales et les cellules épithéliales mammaires par le biais des sites du NF-

KB dans leurs promoteurs (Haskill et al., 1990). 

Bien que la régulation de l'expression des gènes des chimiokines C-C soit moins 

bien connue que celle de l'IL-8 (CXCL8), des sites de liaison potentiels pour NF-KB, 

NF-IL6, AP-1 et AP-2 ont été identifiés dans les régions régulatrices du gène MCP-1 

murin (Timmers et al., 1990). Des sites pour NF-IL6, NF-KB, et c-Ets ont été également 

identifiés dans le promoteur de MIP-la humain (Grove et Plumb, 1993). 
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1.3.3 Régulation de la transcription chez les neutrophiles 

Les neutrophiles peuvent transcrire un large éventail de gènes, et synthétiser les 

protéines correspondantes (Marucha et al., 1991; Lloyd et Oppenheim, 1992; Cassatella, 

1995 et 1999, Cassatella et al., 1997; Hachicha M. et al., 1998; McDonald et al., 1998; 

Scapini et al., 2000; Lapinet et al., 2000). Un certain nombre de facteurs de transcription 

a été identifié et partiellement caractérisé dans les neutrophiles. Il s'agit des membres de 

la famille STAT, NF-KB/Rel, Ets, C/EBP et AP-1 (Cloutier et McDonald, 2003; 

McDonald, 2004). Parmi ces familles de facteur de transcription, les STAT et NF-

KB/Rel sont relativement mieux documentés. Au moins 4 membres de la famille ST AT 

(STATl, STAT2, STAT3 et STAT5) sont exprimés et activés par divers stimuli incluant 

le G-CSF (STATl et 3) (Bovolenta et al., 1996; Chakraborty et Tweardy, 1998; Kuroki 

et O'Flaherty, 1999), le GM-CSF (STATl, 3 et 5) (Brizzi et al., 1996; McDonald et al., 

1998; Al-Shami et al., 1998; Kuroki et O'Flaherty, 1999; Caldenhoven et al., 1999), 

l'IFN-y (STATl et 3) (McDonald et al., 1998; Bovolenta et al., 1998; Caldenhoven et 

al., 1999), l 'IL-10 (ST A Tl et 3) (Crepaldi et al., 2001 ). En ce qui concerne la famille de 

NF-KB/Rel, les protéines RelA ou p65, c-Rel, p50 et son précurseur p105 sont 

exprimées par les neutrophiles (Druker et al., 1994; McDonald et al., 1997). 

Contrairement à la majorité de types cellulaires qui expriment les protéines NF-KB/Rel 

dans le cytoplasme des cellules au repos, les protéines NF-KB/Rel (et ses protéines 

inhibitrices, IKBs) sont distribuées de façon égale dans les deux compartiments 

cellulaires, cytoplasmique et nucléaire, des neutrophiles au repos (McDonald et al., 

1997; Vancurova et al., 2001; nos données dans cette présente thèse). Les protéines NF-
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KB/Rel sont activées chez les neutrophiles par plusieurs stimuli comprenant le TNF-a ( 

McDonald et al., 1997; McDonald et al., 1998; Ward et al., 1999; Vancurova et al., 

2001; Miskolci et al., 2003), le LPS (McDonald et al., 1997; McDonald et al., 1998; 

Sugita et al., 1998; Vollebregt et al., 1998), l'IL-1~ ( McDonald et al., 1997), IL-15 

(McDonald et al., 1998), les particules phagocytaires (McDonald et Cassatella, 1997; 

Vollebregt et al., 1998), le PAF (McDonald et al., 1997), le L TB4 (McDonald et al., 

1997). En ce qui concerne l' AP-1, malgré la présence de plusieurs protéines de cette 

famille, la formation d'un complexe authentique AP-1 n'est observée en aucun cas 

(Cloutier et al., 2003). Par ailleurs, l'inhibition de la voie JNK n'affecte pas la 

production d'IL-8, de MIP-la et de MIP-1~ induite par le LPS ou le TNF-a (Cloutier et 

al., 2003). 

Bien que la présence et l'activation de plusieurs facteurs de transcription soient 

documentées chez les neutrophiles, il y a en ce moment très peu de données qui 

démontrent l'impact de l'activation de ces facteurs de transcription sur l'expression d'un 

grand nombre de gènes qui sont induits par divers stimuli dans ces cellules. En 

particulier, dans l'induction de l'expression des gènes des cytokines et des chimiokines 

(Cloutier et McDonald, 2003; McDonald, 2004). L'absence de ces informaions peut être 

en partie attribuable au fait que les neutrophiles ne sont pas transfectables et qu'ils ne 

survivent pas longtemps en culture, empêchant ainsi la réalisation d'études de 

promoteurs telles qu'on en fait dans d'autres types de cellules. Par conséquent, le 

développement d'un modèle cellulaire 'granulocytaire' transfectable permettant 

d'introduire diverses constructions, i.e. promoteur-rapporteurs, protéines surexprimées, 
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permettrait l'étude de l'aspect transcriptionnel dans ces cellules. À ce propos, quelques 

lignées de type granulocytaire sont décrites dans la littérature. Il s'agit des lignées 

cellulaires HL-60 (Langer et Pestka, 1985), PL-21 (Kubonishi et al., 1986) et PLB-985 

(Tucker et al., 1987) différenciées en neutrophile avec l'ajout d'un agent de 

différenciation comme la vitamine D3, l'acide rétinoïde ou le diméthy lsulfoxide. 

Cependant, les diverses techniques de transfection utilisées dans la littérature demeurent 

encore peu efficaces, surtout pour la transfection transitoire. Dans le cadre du présente 

projet, nous avons utilisé les cellules PLB-985 différenciées en neutrophiles là où 

certains essais ne sont pas réalisables dans les neutrophiles primaires. 

D'une part, la régulation de l'expression d'un gène est très complexe et reste 

encore mal comprise. Par exemple, pourquoi un facteur de transcription particulier 

régule-t-il la transcription d'un gène et non celle d'un autre alors que les promoteurs des 

deux gènes contiennent tous deux la même séquence d' ADN pouvant se lier à ce 

facteur? D'autre part, la signalisation intracellulaire menant à l'activation de 

l'expression d'un gène est vaste puisque plusieurs voies différentes peuvent interagir 

entre elles et puisque la réponse à un stimulus particulier peut varier selon le type 

cellulaire et selon le niveau de différentiation et l'état des cellules. C'est pourquoi, dans 

la présente thèse, nous nous sommes concentrés sur le facteur de transcription NF-

x:B et les composants faisant partie de sa cascade de signalisation, ainsi que 

l'impact de son activation sur l'expression et la sécrétion inductible de quelques 

cytokines et de chimiokines par les neutrophiles humains. En conséquence, le NF-KB 
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et les composants faisant partie de la cascade menant à son activation seront approfondis 

dans la section suivante. 
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1.4 Le facteur de transcription NF-x:B et les composants de la voie de 

signalisation du NF-x:B 

Le facteur de transcription NF-KB (Nuclear Factor kappa B) a été initialement 

décrit comme un facteur nucléaire nécessaire à la transcription de la chaîne légère K des 

immunoglobulines dans les lymphocytes B (Sen et Baltimore, 1986). Depuis, on sait 

qu'il se retrouve chez à peu près tous les types cellulaires et qu'il joue un rôle primordial 

dans la régulation de l'expression d'une multitude de gènes impliqués dans de 

nombreuses fonctions biologiques et cellulaires comme l'inflammation, les réponses 

immunitaires innées et adaptatives (Bonizzi et Karin, 2004), la prolifération et la survie 

des cellules (Siebenlist et al., 2005; Papa et al., 2006), le développement des organes 

(Weih et Caamano, 2003). La dérégulation de ce facteur de transcription, par exemple, 

son activation constitutive peut mener aux maladies inflammatoires et autoimmunes, 

ainsi qu'à certains cancers (Yamamoto et Gaynor, 2001; Karin et al., 2002). 

1.4.1 La famille Rel/ NF-x:B 

La famille des protéines Rel/NF-KB se compose, chez les mammifères, des 

protéines p65 (ou RelA), RelB, c-Rel, p50 (ou NF-KBl) et p52 (ou NF-KB2) (Figure 

1.4). Les protéines p50 et p52 sont respectivement formées à partir de précurseurs, p105 

et plOO (Ghosh et al., 1998; Silverman et Maniatis, 2001; Ghosh et Karin, 2002; 

Hayden et Ghosh, 2004). Chaque membre contient en position N-terminale une 

séquence conservée RHD (Rel homology domain) d'environ 300 acides aminés 
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impliquée dans la liaison à l' ADN, dans la dimérisation et dans l'interaction avec des 

protéines inhibitrices appelées IKBs (inhibitors of NF-KB). La partie C-terminale du 

RHD contient un groupe très conservé d'acides aminés positivement chargés 

fonctionnant à titre de séquence de localisation nucléaire (NLS) (Ghosh et al., 1995; 

Müller et al., 1995). Les protéines RelA, RelB et c-Rel contiennent, de plus, à leur 

extrémité C-terminale les domaines TADs (transactivation domains) qui sont importants 

dans l'activation de l'expression génique. Les T ADs interagissent avec différents 

composants de la machinerie transcriptionnelle de base comme le TBP (TAT A-binding 

protein) et le TFIIB (transcription factor IIB) (Xu et al., 1993; Blair et al., 1994; Schmitz 

et al., 1995) et avec les coactivateurs transcriptionnels, comme le p300 et le CBP 

(CREB-binding protein) (Perkins et al., 1997; Sheppard et al., 1999). Les protéines p50 

et p52 ne possèdent pas un tel domaine, ce qui en fait des modulateurs ou répresseurs de 

la transcription (Ghosh et al., 1998). Chaque membre de la famille Rel/NF-KB peut 

participer à la formation d'homo- ou hétérodimères. La forme dimérique la plus courante 

est composée des sous-unités p50 et p65 (Siebenlist et al., 1994). Les différents dimères 

possibles présentent des affinités différentes selon les sites consensus et des potentialités 

transactivatrices variables, augmentant ainsi les possibilités et la spécificité de régulation 

de l'expression des gènes dépendants du NF-KB (Baldwin, 1996; Udalova et al., 2002; 

Saccani et al., 2002; Chen, 2004). 
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Représentation schématique des protéines de la famille NF-x:B, Ix:B, 

et IKK. 

Les différents membres de la famille NF-KB, lKB, et IKK sont montrés. Le nombre 

d'acides aminés de chaque protéine est indiqué à droite. Les sites de clivage présumés 

pour la pl OO (acide aminé 447) et la p105 (acide aminé 433) sont montrés. Les sites de 

phosphorylation et de l' ubiquitinylation sur la pl OO, la p105 , et l' lKB sont indiqués. 

(RHD) Rel homology domain; (T AD) transactivation domain; (LZ) leucine zipper 

domain; (GRR) glycine-rich region; (HLH) helix-loop-helix domain; (Z) zinc finger 

domain; (CCl /2) coiled-coil domains; (NBD) NEMO-binding domain; (a) a-helical 

domain. 
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1.4.1.1 Régulation de l'activité du NF-KB dépendante des IKBs 

Dans une cellule au repos, le complexe NF-K13 est généralement séquestré dans le 

cytoplasme par les protéines IK13s qui masquent les sites NLS inhibant ainsi leur 

translocation au noyau (Baldwin, 1996). L'activation de la cellule par divers stimuli, 

comme le TNF-a ou le LPS, induit la phosphorylation et l'activation d'un groupe de 

kinases nommées IKK.s (IK13 kinases) qui phosphorylent les IK13s, notamment IK13a. La 

phosphorylation de IK13a entraîne son ubiquitinylation et par conséquent sa dégradation 

par le protéasome. Il en résulte la libération de NF-K13, permettant sa translocation au 

noyau. Une fois dans le noyau, NF-K13 se lie à des sites promoteurs particuliers, au niveau 

de séquences consensus spécifiques de type 5'-GGGPuNNPyPyCC-3' (Siebenlist et al., 

1994), situées dans les promoteurs des gènes cibles. C'est ainsi que le NF-KB induit la 

transcription de cytokines et de chimiokines (IL-1, IL-2, IL-6, IL-12, TNF-a, CM-CSF, 

IL-8, Mip-1, IP-10), de molécules d'adhésion (ICAM, VCAM, E-sélectine), d'enzymes 

effectrices inductibles (iNOS, COX-2), de facteurs de transcription (RelB, p50, c-Myc) 

ainsi que de ses propres inhibiteurs (IK13a) (Baeuerle, 1998; Ghosh et al, 1998; Kopp et 

Medzhitov, 1999; Pahl, 1999; Abraham, 2000; Lim et al., 2001; Karin et Lin, 2002; 

Aktan et al, 2004; Bonizzi et Karin, 2004; Hayden et Ghosh, 2004). 

1.4.1.2 Régulation de l'activité du NF-KB indépendante des IKBs 

L'activité transcriptionnelle du NF-K13 est régulée non seulement via la 

dégradation d'IK13a et la translocation nucléaire en résultant, mais aussi par plusieurs 
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modifications post-traductionnelles incluant la phosphorylation et/ou l'acétylation, ce qui 

module le potentiel de transactivation du NF-KB (Schmitz et al., 2001; Chen et Greene, 

2004; Viatour et al., 2005; Perkins, 2006). Plusieurs protéines kinases sont connues pour 

êtres impliqués dans ce processus de modification comme la PKA (protein kinase A) 

(Zhong et al., 1998), la CKII ( casein kinase II) (Wang et al., 2000) et les IKKs (Sakurai 

et al., 1999; Buss et al., 2004). 

La sous-unité p65 du NF-KB est la principale cible connue de phosphorylation par 

différentes kinases. Ces kinases fonctionnent à la fois dans le cytoplasme et dans le 

noyau, et sont induites de façon différentielle par divers stimuli comme le LPS et le TNF-

a. Le domaine RHD et le domaine de transactivation de p65 contiennent des sites de 

phosphorylation clés qui sont spécifiquement visés par diverses kinases. Les sites de 

phosphorylation inductible le plus souvent rapportés pour p65 sont la sérine 536, la sérine 

529 et la sérine 276. La sérine 536 est phosphorylée par le complexe IKK (Sakurai et al., 

1999), tandis que la sérine 529 est phosphorylée par la CKII (Wang et al., 2000). La 

phosphorylation de la sérine 276 est faite par la sous-unité catalytique de la protéine 

kinase A (PKAc) ou par la kinase MSKl (mitogen- and stress-activated protein kinase 1) 

(Zhong et al., 1998; Vermeulen et al., 2003). D'autres sites de phosphorylation de p65 

ont aussi été décrits. Leur signification fonctionnelle reste cependant incertaine (Chen et 

Greene, 2004; Chenet al., 2005; Viatour et al., 2005; Perkins, 2006). 

L'acétylation est une modification importante dans la régulation de la fonction 

nucléaire du NF-KB (Chenet al., 2002, 2005; Kiernan et al., 2003; Hoberg et al., 2006). 
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Le p65 endogène devient acétylé sur plusieurs sites après l'activation des cellules, par 

exemple les cellules HeLa, par le TNF-a ou avec d'autres stimuli. De plus, le p300 et le 

CBP semblent jouer un rôle majeur dans l'acétylation du p65, de par leur activité 

enzymatique histone acétyltransférase (HAT), qui régule aussi en partie l'expression 

génétique par acétylation de la queue N-terminale des histones (Ogryzko et al., 1996, 

Chenet al., 2002). L'acétylation du NF-KB conduit à la modification de son activité de 

liaison à l'ADN et de son activité transcriptionnelle (Ogryzko et al., 1996; Kouzarides, 

2000; Chenet al., 2002 et 2004). Trois principaux sites d'acétylation ont été identifiés au 

sein du p65, soit les lysines 218, 221 et 310 (Chen et al., 2002 et 2004). L'acétylation de 

la lysine 221 accroît l'affinité de fixation à l'ADN du p65 sur le site KB et diminue son 

assemblage avec la protéine IKBa, alors que l'acétylation de la lysine 310 du p65 est 

nécessaire pour une pleine transactivation du complexe NF-KB (Chen et al., 2002 et 

2004). Un lien entre la phosphorylation et l'acétylation du p65 a été également rapporté, 

en ce sens que l'acétylation du p65 serait surtout régulée par la phosphorylation préalable 

des sérines 276 et 536 (Chenet al., 2005; Hoberg et al., 2006). La forme phosphorylée et 

acétylée de p65 possède une activité transcriptionnelle accrue. 

1.4.2 La famille des protéines inhibitrices h::Bs 

La famille lKB est composée de plusieurs protéines incluant lKBa, IKB~, 

IKBc,lKBy, et Bcl-3 (Figure 1.4) (Siebenlist et al., 1994; Baldwin, 1996; Silverman et 

Maniatis, 2001; Ghosh et Karin, 2002; Hayden et Ghosh, 2004). Tous les membres de la 

famille lKB contiennent un domaine fortement conservé présentant un nombre variable 
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de motifs ankyrines. La fonction essentielle de ces motifs est d'interagir avec le RHD de 

la famille NF-KB et d'inhiber la translocation des dimères NF-KB en masquant la 

séquence NLS et les sites de liaison à l' ADN (Beg et al., 1992; Ganchi et al., 1992). 

Chaque membre présente une spécificité donnée à différents dimères NF-KB. Par 

exemple, les protéines lKBa, IKB~, et lKBs se lient préférentiellement aux complexes 

contenant RelA ou c-Rel (Thompson et al., 1995; Whiteside et al., 1997), tandis que Bcl-

3 lie préférentiellement les homodimères p50 et p52 (Franzoso et al., 1992; Wulczyn et 

al., 1992; Naumann et al., 1993). 

La protéine h::Ba (37 kDa) est le membre le plus étudié de cette famille, du fait 

qu'elle a été la première à être clonée (Davis et al., 1991; Haskill et al., 1991). Cette 

protéine contient, en position C-terminale, un domaine riche en proline, glutamate, 

aspartate, sérine et thréonine appelé "PEST domain". Ce domaine est impliqué dans la 

demi-vie d'IKBa et présente un site de phosphorylation pour la kinase CKII (Verma et 

al., 1995; Chu et al., 1996; Lin et al., 1996; McElhinny et al., 1996; Schwarz et al., 

1996). La structure cristallographique d'IKBa lorsque liée au dimère p65/p50 montre 

que la protéine IKBa masque seulement la séquence NLS du p65, tandis que celle du 

p50 demeure accessible, ce qui peut moduler l'import nucléaire du complexe NF-

KBIIKBa (Huxford et al., 1998; Jacobs et Harrison, 1998). D'ailleurs, l'lKBa possède, 

en position N-terminale, une séquence NES (Nuclear Export Sequence). Ceci rend le 

complexe NF-KB!IKBa capabl~ de faire la navette entre le cytoplasme et le noyau, 

quoique la localisation habituelle d'IKBa est cytoplasmique (Johnson et al., 1999; 

Huang et al., 2000, Tarn, 2000). Physiologiquement, IKBa régule l'induction rapide, 
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mais transitoire, de l'activité du NF-KB. En effet, la stimulation du NF-KB induit une 

augmentation de l'expression du répresseur IKBa dont le promoteur du gène possède des 

sites KB (Sun et al., 1993; Chiao et al., 1994). Le répresseur IKBa néo-synthétisé est 

alors capable de lier les dimères NF-KB directement dans le noyau (Zabel et Baeuerle, 

1990; Brown et al., 1993; Sun et al., 1993; Arenzana-Seisdedos et al., 1995). Ce 

mécanisme semble nécessaire à la restauration de l'inhibition lorsque la stimulation 

prend fin, et assurerait une réponse transitoire. À ce propos, Beg et al., 1995 a montré 

que les cellules fibroblastiques qui sont déficientes en IKBa n'arrivent pas à débarrasser 

le NF-KB du noyau après une stimulation avec le TNF-a. 

La protéine b:B~ (43-45 kDa) est analogue à IKBa d'un point de vue structural. 

Cette protéine inhibe préférentiellement les dimères NF-KB contenant RelA ou c-Rel 

(Thompson, 1995; Baldwin, 1996). À la différence d'IKBa, la protéine IKB~ est 

dégradée seulement quand les cellules sont stimulées avec un certain type de stimulus, 

tels que le LPS ou l'IL-1, qui cause une activation prolongée du NF-KB. La cinétique de 

dégradation d'IKB~ est relativement plus longue (Thompson et al., 1995; Suyang et al., 

1996; Tran K et al., 1997). La protéine IKB~ nouvellement synthétisée s'accumule sous 

forme de protéine non-phosphorylée qui peut former un complexe stable avec le NF-KB 

et empêche ce dernier de se lier avec la protéine IKBa néo-synthétisée. La protéine IKB~ 

non-phosphorylée peut lier le NF-KB, mais les séquences NLS et TAD de ce dernier ne 

sont pas masquées. Le complexe NF-KBIIKB~ peut alors entrer dans le noyau et exercer 

son activité transcriptionnelle. Ce phénomène a été proposé comme un mécanisme 
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responsable de l'activation prolongée du NF-KB (Thompson et al., 1995; Attar et al., 

1998; DeLuca et al., 1999; Suyang et al., 1996; Johnson et al., 1996). 

La protéine IKBE (45-51 kDa) est presque exclusivement associée au dimère 

RelA/RelA ou RelA/c-Rel (Whiteside et al., 1997; Li et Nabel, 1997). Il semblerait 

qu'elle régule l'expression de certains gènes spécifiques (ex IL-8) dont les promoteurs 

se lient préférentiellement au complexe RelA et c-Rel (Kunsch et al., 1993). À la 

différence d'IKBa et IKBj), la protéine IKB~ n~ contient pa.s le domaine PEST. Dans les 

cellules au repos, la protéine IKBE présente plusieurs formes phosphorylées et est 

dégradée en réponse aux inducteurs du NF-KB avec une cinétique plus lente que celle 

d'IKBa, mais néo-synthétisée peu de temps après (Whiteside et al., 1997). Bien que 

moins active qu'IKBa, la protéine IKBE présente quand même une activité de type 

« aller-retour » entre le cytoplasme et le noyau (Lee et Hannink, 2002). 

La protéine Bcl-3 ( 60 kDa), quant à elle, présente des caractéristiques différentes 

d'IKBa et j). Il s'agit d'une protéine nucléaire qui interagit avec les homodimères p50 et 

p52 et les déplace du site KB, ce qui enlève les effets répressifs des dimères dépourvus 

de domaine TADs (Hatada et al., 1992; Kerr et al.,1992; Wulczyn et al., 1992; Franzoso 

et al., 1993; Naumann et al., 1993). D'autres données suggèrent que la protéine Bcl-3 

puisse former des complexes transcriptionnellement actifs avec les homodimères p50 et 

p52 (Bours et al., 1993; Fujita et al., 1993; Dechend et al., 1999). Par contre, certaines 

études montrent que la protéine Bcl-3 réprime la transcription (Richard et al., 1999; 

Wessells et al., 2004). 
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La protéine b:By est une protéine 70 kDa dont la distribution cellulaire est 

limitée presque exclusivement aux lymphocytes (Ghosh et al., 1990; Inoue et al., 1992). 

Sa séquence est identique à la région C-terminale de la protéine p105, un précurseur de 

la protéine p50 de la famille Rel/NF-KB (Inoue et al., 1992; Gerondakis et al., 1993). 

Certaines données suggèrent que la protéine IKBy fonctionne comme les autres IKBs, 

alors que d'autres données montrent qu'elle joue un rôle plus limité, probablement dans 

l'inhibition des homodimères p50 ou p52 (Liou et al., 1992). 

Finalement, une protéine portant le nom IKB~ (aussi appelée MAIL : molecule 

possessing ankyrin-repeats induced by LPS) ou INAP (IL-1-inducible nuclear ankyrin-

repeat protein) est également connue. Cette protéine (79-82 kDa) est nucléaire et 

faiblement exprimée dans les cellules au repos. Cependant, son expression est fortement 

induite par une stimulation avec l'IL-1 ou le LPS (Kitamura et al., 2000; Haruta et al., 

2001; Yamazaki et al., 2001; Eto et al., 2003; Muta et al., 2003). La protéine IKB~ lie 

préférentiellement p50, plutôt que RelA, et peut former un complexe qui active la 

transcription de certains promoteurs, dont celui de l 'IL-6 (Y amazaki et al., 2001; 

Yamamoto et al., 2004). 

1.4.2.1 Dégradation des IKBs 

L'activation du facteur NF-KB coïncide temporellement avec la dégradation 

protéolytique des répresseurs IKB (Henkel et al., 1993; Sun et al., 1993). Quoique les 

protéines IKBs possèdent des caractéristiques et des fonctions relativement distinctes, 
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leur dégradation semble procéder de façon semblable, en trois étapes : phosphorylation, 

ubiquitinylation et dégradation. La phosphorylation est nécessaire au processus 

d'ubiquination qui permet la protéolyse. La première étape du processus aboutissant à la 

dégradation d'IKB passe par la phosphorylation de résidus sérine N-terminaux situés 

respectivement en position 32 et 36 pour lKBa et 19 et 23 pour lKB~ (Traenckner et al., 

1995; Verma et al., 1995). La phosphorylation d'lKB semble donc régulée de manière 

complexe et pourrait constituer le point de convergence de toutes les stimulations 

conduisant à la dégradation d'IKBa et lKB~. Toutefois, la phosphorylation des résidus 

sérine est nécessaire mais non suffisante au processus de dégradation. En effet, la 

protéine lKBa doit d'abord être ubiquitinylée. L' ubiquitinylation implique deux résidus 

lysine (principalement Lys 21 et Lys 22 pour lKBa) qui sont démasqués suite à la 

phosphorylation des sérines 32 et 36 (Scherer et al., 1995; Baldi et al., 1996). La 

protéine lKBa ubiquitinylée est alors dégradée par le protéasome 26S (Palombella et al., 

1994). 

L'identification des protéines kinases impliquées dans la phosphorylation des 

résidus sérines d'IKBa et lKB~ a été mise en évidence dans des modèles d'activation par 

le TNF-a et l'IL-1. La phosphorylation en sérine des protéines IKB ne semble pas mettre 

en jeu les protéines kinases C, ni Raf-1 (Janosch et al., 1996) mais est plutôt liée à 

l'activité sérine kinase d'un complexe nommé IKK (IKB kinase), mis en évidence dans 

les cellules HeLa (Mercurio et al., 1997) et composé de deux protéines, IKKa et IKK~ 

(Mercurio et al., 1997; Woronicz et al., 1997; Zandi et al., 1997). L'activité catalytique 
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d'IKK vis-à-vis d'IKBa est directe, et nécessite que le répresseur soit complexé à un 

dimère NF-KB (Zandi et al., 1998). 

1.4.3 La famille IKK (h:B Kinase) 

Le complexe IKK est composé de trois protéines majeures comprenant IKK.a, 

IKKP et IKK.y (ou NEMO) qui forment un complexe de 700 à 900 kDa avec, 

probablement, d'autres protéines (Bonizzi et Karin, 2004; Hayden et Ghosh, 2004). 

IKK.a et IKKP sont responsables de l'activité catalytique alors qu'IKKy est une sous-

unité régulatrice (Chen et al., 1996; Zandi et al., 1997; Didonato et al., 1997; Mercurio 

et al., 1997p860; Woronicz et al., 1997, Rothwarf et al., 1998; Rothwarf et Karin, 1999). 

IKK.a et IKKP présentent une forte homologie structurale et sont constituées toutes les 

deux d'un domaine kinase du côté N-terminal, d'un domaine leucine zipper qui participe 

à leur homo- ou hétéro-dimérisation; d'un domaine hélice-boucle-hélice qui est requis 

pour une activité complète et aussi impliqué dans la régulation à la baisse de l'activité 

kinase (Delhase et al., 1999); et, à l'extrémité C-terminale, d'un motif NBD (NEMO 

binding domain) qui est impliqué dans l'interaction avec NEMO. Récemment, une 

séquence NLS a été identifiée dans le domaine kinase d'IKK.a (Sil et al., 2004). Ces 

deux kinases sont capables de phosphoryler les différents membres de la famille IKB, 

notamment IKBa sur la Ser32 et la Ser36 et IKB~ sur la Serl 9 et la Ser23 (DiDonato et 

al., 1996). Elles peuvent aussi phosphoryler d'autres substrats, notamment RelA 

(Sakurai et al., 1999; Buss et al., 2004). IKK.a et IKK~ sont des kinases qui 

phosphorylent préférentiellement IKBa, ce qui explique une cinétique de dégradation 
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retardée de IKB~ en réponse au TNF-a (Wu et Ghosh, 2003). IKBa lié au NF-KB est un 

meilleur substrat pour IKKj3 que IKB a ou j3 libre. Pour sa part, NEMO/IKKy est une 

sous-unité régulatrice qui contient deux domaines a-hélices, deux domaines « coiled-

coil », un domaine leucine zipper, et un domaine ZF (zinc finger-like domain). 

NEMO/IKKy interagit avec IKKa et IKKB via le domaine NBD, qui est composé d'une 

séquence hexa-peptidique (Leu-Asp-Trp-Ser-Trp-Leu) (May et al., 2002). Cette 

association avec NEMO/IKKy est requise pour l'activité inductible du complexe kinase 

IKK. La structure stœchiométrique des sous-unités du complexe IKK semble être un 

hétérodimère de IKKa et IKK~ associé à deux molécules NEMO/IKKy (Miller et al., 

2001). 

Du fait de cette forte homologie structurale, nous avons longtemps considéré que 

IKKa et IKK~ ne jouent qu'un rôle catalytique quelque peu redondant. Des données 

subséquentes montrent toutefois que chacune d'entre elles accomplit une tâche distincte. 

En effet, l'inactivation des gènes JKK.a et IKK/3 chez la souris entraîne deux phénotypes 

distincts. Les souris déficientes en IKK/3 ne survivent pas au-delà du stade 

embryonnaire (à 14,5 jour de gestation) en raison d'une apoptose massive au niveau du 

foie (Li et al., 1999; Tanaka et al., 1999; Li et al., 1999). Ce phénotype est également 

observé avec des souris déficientes en NEMOllKK.y. De plus, on observe un défaut 

sévère de l'activation du NF-KB en réponse aux cytokines pro-inflammatoires comme 

l'IL-1 ou le TNF-a, ce qui suggère qu'IKK~ joue un rôle crucial dans l'activation de 

NF-KB. En effet, en absence d'IKKj3 et malgré son association avec NEMO/IKKy, 

IKKa ne répond pas aux activateurs des IKKs en termes de la phosphorylation d'IKBa. 
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Les souris déficientes en IKKa, quant à elles, présentent un phénotype tout à fait 

différent. Elles survivent jusqu'à la naissance, mais souffrent d'une altération majeure au 

niveau de l'épiderme. Une hyperprolifération incontrôlée des kératinocytes donne aux 

souris un aspect engoncé, et c'est à peine si l'on peut distinguer leurs membres tant la 

peau est épaisse. Par contre, le NF-KB est normalement activé en réponse aux cytokines 

pro-inflammatoires (Hu et al., 1999; Takeda et al., 1999; Li et al., 1999). 

Tout dépendant du type de stimuli, des composants du complexe IKK impliqués 

et des sous-unités de NF-KB ciblées, on distingue deux principales voies d'activation de 

NF-KB: la voie classique et la voie alternative (Figure 1.5). La première est activée par 

tous les inducteurs de NF-KB, incluant les cytokines inflammatoires, les P AMPs 

(pathogen-associated molecular patterns) et les récepteurs antigéniques, et implique la 

dégradation d'IKBs dépendante d'IKK~ et d'IKK.y, et la translocation nucléaire du 

dimère de NF-KB contenant fréquemment le RelA (Silverman et Maniatis, 2001; Ghosh 

et Karin, 2002). La voie alternative est indépendante d'IKK~ et d'IKK.y. Elle est activée 

par un nombre limité de stimuli (comme la lymphotoxine ~. le BAF (B cell-activating 

factor) et le CD40L). Cette voie requiert l'activation sélective d'IKK.a par la protéine 

kinase NIK (NF-KB inducing kinase) (Hayden et Ghosh 2004). Le plOO est alors clivé 

pour donner la sous-unité effectrice p52, qui forme alors un dimère avec RelB. Ce 

complexe peut alors active un groupe de gènes cibles impliqué dans le développement et 

le maintien des organes lymphoïdes secondaires (Senftleben et al., 2001; Xiao et al., 

2001; Dejardin et al., 2002; Hayden et Ghosh 2004). 
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(Extrait de Bonizzi et Karin 2004) 

Figure 1.5 Voie classique et voie alternative du NF-KB. 

(a) La voie classique du NF-KB est activée par une variété de signaux inflammatoires, 

aboutissant en expression d'une multitude de gènes inflammatoires et possédant un rôle 

dans la réponse immunitaire. Les cytokines pro inflammatoires comme l 'IL-1 ~ et le 

TNF-a activent le F-KB et leur expression est induite en réponse à l' activation du F-

KB, formant ainsi une boucle d'amplification. (b) La voie alternative du NF-KB menant 

à la translocation nucléaire de dimères p52-RelB est strictement dépendante des 

homodimères IKK et est activée par L T~R, BAFF et CD40L. De nombreuses données 

suggèrent fortement que la voie alternative joue un rôle central dans l'expression des 

gènes impliqués dans le développement et le maintien des organes lymphoïdes 

secondaires. 

Abréviations: BAFF, B-cell-activating factor belonging to the TNF family; BLC, B-
lymphocyte chemoattractant; CD40L, CD40 ligand; COX-2, cyclooxygenase 2; ELC, 
Epstein-Barr virus-induced molecule 1 ligand CC chemokine; GM-CSF, granulocyte-
macrophage-colony-stimulating factor; ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1; 
IKK, IKB kinase; IL-1 ~' interleukin-1 ~; iNOS, inducible nitric oxide synthase; LT, 
lymphotoxin; MCP-1 , monocyte chemotactic protein-1 ; MIP-1 , macrophage 
inflarnmatory protein-1 ; NIK, F-KB-inducing kinase; PLA2, phospholipase 2; SDF-1 , 
stroma! cell-derived factor-1; SLC, secondary lymphoid tissue chemokine; 
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1.4.3.1 Kinases reliées à IKK (IKK-related kinases) 

Sur la base d'une homologie de séquence et de la capacité à activer le NF-KB, la 

famille de IKK s'est élargie avec la découverte de deux autres kinases reliées à IKK: 

IKKE ou IKK.i (Peters et al., 2000; Shimada et al., 1999) et TBK-1 (Tank Binding 

Kinase 1) ou NAK (NF-KB activating kinase) ou T2K (TRAF2-associated kinase) 

(Pomerantz et al., 1999; Tojima et al., 2000; Bonnard et al., 2000). TBKl et IKKE 

présentent une forte homologie structurale et fonctionnelle, mais leur patron 

d'expression est distinct. L'expression de TBK-1 est ubiquitaire et constitutive dans une 

grande variété de cellules, tandis que celle de IKKE est généralement restreinte aux 

cellules du compartiment immun, mais est inductible dans les cellules non-

hématopoiétiques en réponse au TNF, au LPS, au PMA, ou en réponse à une infection 

virale (Shimada et al., 1999; Peters et Maniatis, 2001; Aupperle et al., 2001; 

Kravchenko et al., 2003; Hemmi et al., 2004). Tout comme IKKa et j), TBK-1 et IKKE 

contiennent un domaine kinase, un domaine leucine zipper et un domaine hélice-boucle-

hélice (Pomerantz et Baltimore, 1999; Shimada et al., 1999; Tojima et al., 2000; Peters 

et Maniatis, 2001). ln vitro, TBK-1 et IKKE sont capables de phosphoryler seulement un 

des deux résidus critiques de IKBa (Ser36), suggérant que IKBa n'est pas un substrat 

physiologique pour ces deux kinases (Shimada et al., 1999; Bonnard et al., 2000; Peters 

et al., 2000). Cependant, les souris déficientes en TBK-1 meurent au stade embryonnaire 

(à 14,5 jour de gestation) en raison d'une apoptose massive des hépatocytes (Bonnard et 

al., 2000), un phénotype très semblable au celui des souris déficientes en IKK{3, IKKy, et 

Re/A (Beg et al., 1995; Li et al., 1999; Rudolph et al., 2000). Cela suggère que TBK-1 et 
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IKKE ne sont pas redondantes dans la v01e de signalisation de NF-KB, mais 

représentent possiblement des composants en amont du complexe IKK classique (IKKa, 

~' y) (Bonnard et al., 2000; Maniatis et al., 2001). De nouvelles études montrent que 

TBK-1 et IKKE peuvent phosphoryler des facteurs de transcription incluant RelA et c-

Rel, ce qui module leur localisation intracellulaire et leur potentiel de transactivation 

(Harris et al., 2006; Mattioli et al., 2006), et les IRF-3 et IRF-7, qui sont importants dans 

la réponse antivirale (Hemmi et al., 2004; Perry et al., 2004; Tenoever et al., 2007). 

1.4.3.2 Régulation de l'activation du complexe IKK 

L'activation du complexe IKK est dépendante de leur phosphorylation. Une 

incubation avec une phosphatase du complexe IKK purifié à partir des cellules activées 

peut en effet réduire l'activation d'IKK (DiDonato et al., 1997; Prajapati et al., 2004). 

La plupart des recherches ont porté sur les événements amenant la phosphorylation 

d' IKK~. Cette kinase est phosphory lée sur les résidus sérines 177 et 181 trouvés dans 

son domaine kinase (Delhase et al., 1999). IKK~ est aussi phosphorylée hors de son 

domaine kinase sur plusieurs résidus sérines qui se trouvent en position C-terminale du 

motif HLH, probablement par le biais d'une autophosphorylation suite à son activation 

(Delhase et al., 1999). Les mutants de délétion qui n'ont pas de segment riche en sérines 

en position C-terminale sont normalement activés en réponse au TNF-a, mais restent 

actifs plus longtemps, ce qui indique que l'autophosphorylation ou la trans-

autophosphorylation de IKK~ est un mécanisme de régulation négatif (Delhase et al., 

1999). La dégradation d'IKB peut permettre à IKK de se phosphoryler elle-même sur des 
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résidus sérines en position C-terminale, en raison d'une diminution de la compétition des 

substrats. Cette phosphorylation en position C-terminale pourrait recruter une 

phosphatase, comme la phosphatase-2C~, qui peut déphosphoryler les sérines du 

domaine kinase (Prajapati et al., 2004). 

Le mécanisme moléculaire par lequel le complexe IKK est activé n'est pas 

encore totalement élucidé. Quelques possibilités sont décrites dans ce qui suit. 

1.4.3.2.1 Régulation de l'activation du complexe IKK par des kinases 

en amont de celui-ci 

Parmi les mécanismes d'activation du complexe IKK, des kinases en amont 

peuvent phosphoryler IKK.a (Serl 76 et Ser180) et IKK~ (Serl 77 et Ser181). Autrement, 

ces IKK.s pourraient subir une trans-autophosphorylation (Zandi et al., 1998; Miller et 

Zandi, 2001; Hayden et Ghosh, 2004). Plusieurs MAP3K (Mitogen-activated protein 

kinase kinase kinase), dont NIK (NF-KB-inducing kinase) (Malinin et al., 1997; 

Woronicz et al., 1997), NAK (NF-KB-activating kinase)/TBKl (Tojima et al., 2000), 

MEKKl (Mitogen-activated protein/extracellular signal-regulated kinase kinase kinase 

1) (Lee et al., 1997 et 1998), MEKK 2 (Zhao et al., 1999), MEKK.3 (Zhao et al., 1999; 

Yang et al., 2001) et TAKI (TGF~-activated kinase) (Ninomiya-Tsuji et al., 1999; 

Sakurai et al., 1999; Wang et al., 2001; Takaesu et al., 2003) sont capables de 

phosphoryler le complexe IKK et d'induire l'activation de NF-KB dans des conditions 

de surexpression ou des essais in vitro. D'autres kinases, comme la Cot/Tlp-2 (Lin et al., 
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1999) et certaines PKC (isoformes 8, ~' ou À) (Lallena et al., 1999; Sanz et al., 2000; 

Ghosh et Karin, 2002; Hayden et Ghosh, 2004) ont également été proposées comme 

agissant en amont des IKKs. L'implication de quelques-unes de celles-ci dans la 

phosphotylation des IKKs a été vérifiée par des études d'inactivation génique. Les 

cellules MEF (mouse embyonic fibroblast) isolées de souris déficientes en NIK et en 

MEKKl présentent une activation normale de NF-KB en réponse au TNF (Xia et al., 

2000; Yin et al., 2001; Yujiri et al., 2000). Par contre, les cellules déficientes en 

MEKK3 présentent une diminution du degré d'activation du complexe IKK et de NF-KB 

en réponse au TNF-a (Yang et al., 2001). Quant à TAKl, son inactivation réduit 

considérablement l'activation des IKKs par plusieurs stimuli comme le TNF-a, l 'IL-1 p 

et les ligands de TLR-3 et -4 (Sato et al., 2005; Shim et al., 2005). 

1.4.3.2.2 TAKl (TGF~-activated kinase 1) 

Initialement, la kinase T AKl fut identifié comme une kinase activée par le TGF~ 

(Yamaguchi et al., 1995). Elle est maintenant reconnue comme une kinase importante 

dans l'activation de la voie de NF-KB induite par l'IL-1~ [Ninomiya-Tsuji et al., 1999; 

Wang et al., 2001), le TNF-a (Sakurai et al., 1999; Takaesu et al., 2003; Shim et al., 

2005), le LPS (Irie et al., 2000; Shim et al., 2005), le TCR (T cell receptor), et le BCR 

(B cell receptor) (Sun et al., 2004; Liu et al., 2006; Shinohara et al., 2005; Sato et al., 

2005). En tant que membre de la famille des MAP3K, TAKl est unique en ce sens que 

son activité requiert des protéines associées nommées T AB 1 (T AK 1 associated protein 

1), TAB2 ou TAB3 (Shibuya et al., 1996; Takaesu et al., 2000; Ishitani et al., 2003; 
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Cheung et al., 2004; Kanayama et al., 2004). Bien que T AB 1 puisse activer directement 

la kinase TAKl in vitro, le complexe TAKl endogène contenant la protéine TABl est 

inactif dans des cellules au repos. Bien qu'on n'en connaisse pas encore la raison, 

certaines phosphatases, comme la PP2C /3, pourrait lier et inhiber T AKl dans ces 

conditions (Hanada et al., 2001, Li et al., 2003; Kajino et al., 2006). Les protéines TAB2 

et T AB3 activent également la T AK 1 lorsqu'elles sont surexprimées. Cependant, 

contrairement à T AB 1, les protéines T AB2 et T AB3 ne peuvent pas activer directement 

la TAKl in vitro. En revanche, l'activation du complexe TAK1/TAB2 (ou TAB3) exige 

une réaction d'ubiquitinylation catalysée par El (une enzyme d'activation d'ubiquitine), 

Ubc13/Uev1A (E2 : une enzyme de conjugaison d'ubiquitine) et TRAF6 (E3 : une ligase 

d'ubiquitine) (Wang et al., 2001). Le complexe TAK1/TAB2 (ou TAB3), qui est activé 

par ubiquitinylation, phosphoryle IKKf3 sur les Serl 77 et Ser181 dans une boucle 

d'activation conduisant à l'activation d'IKK. Le complexe T AKl activé peut également 

phosphoryler certains membres de la famille MKK (mitogen-activated protein kinase 

kinase), comme MKK3/6 et MKK4, ce qui mène à une activation des voies p38 MAPK 

et JNK (Moriguchi et al., 1996; Wang et al., 1997; Wang et al., 2001). Fait intéressant, 

le complexe TAKl/TABl, qui peut aussi phosphoryler MKKs et activer p38 MAPK et 

JNK, n'est pas suffisant pour activer le complexe IKK (Wang et al., 2001). Ainsi, la 

protéine TAB2/3, mais pas la TABl, est requise pour l'activation des IKKs par TRAF6 

in vitro. Ces données suggèrent que l'ubiquitinylation faite par TRAF6 est non 

seulement nécessaire à l'activation du complexe TAKl, mais aussi requise pour 

l'activation d'IKK par TAKI. 
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Compte tenu des caractéristiques de son activation, la kinase TAKI pourrait 

représenter une cible thérapeutique pour certaines maladies associées à une 

inflammation et à une destruction des tissus, comme le polyarthrite rhumatoïde et les 

maladies intestinales inflammatoires, ainsi que des processus cellulaires tels que la 

réponse au stress, l'apoptose, la prolifération et la différenciation (Garrington et 

Johnson, 1999). Le rôle de T AK 1 dans l'inflammation est étayé par la découverte d'un 

inhibiteur puissant de T AKI nommé 5Z-7-oxozeaenol (Ninomiya-Tsuji et al., 2003). 

Cet inhibiteur est très sélectif pour T AK 1, et permet de réduire l'inflammation dans un 

modèle murin d'épaissisement de l'oreille induite par le chlorure de picryle (Ninomiya-

Tsuji et al., 2003). 

1.4.3.2.3 Régulation de l'activation du complexe IKK par 

ubiquitinylation 

L'ubiquitinylation joue plusieurs rôles dans la régulation des vmes de 

signalisation en amont de l'activation de NF-KB, ainsi que dans de nombreux processus 

biologiques. L'ubiquitine est une protéine de 76 acides aminés qui est hautement 

conservée entre différentes espèces, et qui est attachée de façon covalente aux résidus 

lysine des protéines cibles (Haglund et Dikic, 2005; Chen, 2005). L'ubiquitinylation est 

une modification réversible qui est catalysée en trois étapes (Pickart 2004p 181; Haglund 

2005p3353). Premièrement, l'ubiquitine est activée dans une réaction nécessitant de 

l' ATP par une enzyme d'activation d'ubiquitine (El). Ensuite, l'ubiquitine activée est 

transférée à une enzyme de conjugaison d'ubiquitine (E2), formant un thioester E2-Ub. 
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En temps voulu, cette ubiquitine est rattachée à une protéine cible par l'intermédiaire 

d'un lien isopeptidique entre la portion C-terminale de l'ubiquitine et le groupe amine de 

la lysine d'une protéine cible en présence d'une ligase d'ubiquitine (E3) (Chen, 2005). 

L 'ubiquitine elle-même contient plusieurs résidus lysine comme la Lys48 (K48) ou la 

Lys63 (K63), ce qui lui permet d'être reliée à une autre ubiquitine pour former une 

chaîne de polyubiquitine sur une protéine cible. In vivo, la chaîne de polyubiquitine 

reliée par la Lys48 (K48-linked polyubiquitin chains) conduit à la reconnaissance et à la 

dégradation des protéines par le protéasome (Chau et al., 1989). En revanche, la 

polyubiquitinylation reliée par la Lys63 ne déclenche pas la dégradation par le 

protéasome, mais est impliquée dans d'autres processus biologiques comme la réparation 

de l' ADN et l'activation des protéines kinases (Peng et al., 2003; Sun et Chen, 2004; 

Chen, 2005). Les deux formes de polyubiquitinylation jouent un rôle important dans 

l'activation du NF-KB. La protéine IKB est ubiquitinylée par l'intermédiaire d'une 

polyubiquitinylation en K48 et est dégradée par le protéasome, alors que la 

polyubiquitinylation en K63 est impliquée dans une modification des protéines TRAF2, 

TRAF6, RIP, T AB2, TAB3 et NEMO, qui jouent un rôle important dans l'activation de 

la voie du NF-KB (Deng et al., 2000;Wang et al., 2001; Shi et Kehrl, 2003; Tang et al., 

2003; Wertz et al., 2004; Kanayama et al., 2004; Chen et al., 2006; Ea et al., 2006; 

Sebban et al., 2006; Wu et al., 2006; Shambharkar et al., 2007). 
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(Extrait de Li et Lin , 2008) 

Modèle d'activation du complexe IKK induit par le TNF-a. Le 

recrutement de TRAF2 et RIP au complexe récepteur du TNF (TNF-Rl) induit 

l'ubiquitinylation de ces molécules. L ' ubiquitinylation de RIP recrute ensuite des 

MAP3Ks comme TAKl et/ou MEKK3 qui, à leur tour, phosphorylent IKKa/f3. D'autre 

part, les protéines RIP et TRAF2 ubiquitinylées recrutent IKKy au récepteur TNF-Rl , où 

IKKy peut être ubiquitinylée par TRAF2. La phosphorylation et l' ubiquitinylation du 

complexe IKK activent son activité kinase. 
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En somme, la littérature à ce sujet a proposé le modèle d'activation du complexe 

IKK suivant : lors d'une liaison d'un ligand (par exemple, le TNF-a) à son récepteur, il 

y a recrutement des protéines adaptatrices TRAF2 et RJP au récepteur, ce qui induit leur 

ubiquitinylation. L'ubiquitinylation de RJP recrute ensuite des MAP3Ks comme TAKl 

et/ou MEKK.3 qui, à leur tour, phosphorylent IKK.a/~. D'autre part, les protéines RJP et 

TRAF2 ubiquitinylées recrutent IKK.y/NEMO au récepteur où IKK.y/NEMO peut être 

ubiquitinylée par TRAF2. Ensemble, la phosphorylation de IKK.a/~ et l'ubiquitinylation 

de IKK.y/NEMO activent l'activité kinase du complexe IKK (Figure 1.6). 

1.4.3.3 Rôle nucléaire du complexe IKK 

Certaines évidences indiquent que diverses sous-unités du complexe IKK, en 

plus d'exercer des activités dans le cytoplasme, peuvent migrer au noyau pour réguler de 

nombreux aspects de l'expression des gènes qui sont dépendants ou indépendants du NF-

KB (Birbach et al., 2002; Yamamoto et al., 2003; Anest et al., 2003; Massa et al., 2005). 

Par exemple, IKK.a peut se déplacer au noyau pour réguler la fonction des histones 

(Figure 1.7). Les protéines d'histone Hl, H2, H3 et H4, qui forment des nucléosomes 

associés à l'ADN, sont des composantes fondamentales de la chromatine (Grunstein, 

1997; Cheung et al., 2000). La structure de la chromatine est un élément important qui 

régule l'expression génique en limitant l'accessibilité des protéines liant l'ADN à la 

région promotrice des gènes précoces, comme les gènes dépendants du NF-KB 

(Kornberg et Lorch, 1999). En réponse aux stimuli, le remodelage de la structure de la 

chromatine est déclenché par une modification des histones, ce qui rend possible 
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l'interaction de facteurs de transcription comme NF-KB, de coactivateurs, et de 

composants de la machinerie transcriptionnelle avec la région promotrice (Tse et al., 

1998; Strahl et Allis, 2000). 

Cytoplatm 
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I 

I 
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Figure 1.7 Rôle nucléaire d'IKKa. IKKa joue un rôle important dans la régulation 

de l'activation transcriptionnelle du NF-KB dans le noyau. En réponse à des cytokines 

comme le TNF-a, IKKa est recruté aux régions promotrices des gènes dépendant du 

NF-KB et forme un complexe sur le promoteur avec le p65 et le CBP (CREB-binding 

protein). La formation de ce complexe facilite la phosphorylation (P) de l'histone H3 sur 

Serl 0 et ensuite conduit à l'acétylation (AC) par le CBP pour induire l'expression de 

gènes dépendant du NF-KB. 
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1.4.3.3.1 Rôle nucléaire de IKKa. 

Au moyen d'essais d'immunoprécipitation de chromatine (ChIP assays) chez des 

fibroblastes embryonnaires murins, Arrest et al. et Yamamoto et al. ont montré pour la 

première fois que IKKa est une kinase de !'histone H3, activant ainsi des gènes 

dépendants du NF-KB (Arrest et al., 2003; Yamamoto et al., 2003). En réponse au TNF-

a, IKKa est recrutée conjointement avec RelA et CBP aux régions promotrices des 

gènes contrôlés par NF-KB (comme IKBa, IL-8, et IL-6) et induit une phosphorylation 

de !'histone H3 (Serl 0). Cette phosphorylation est complètement abolie dans les cellules 

déficientes en IKKa, ce qui suggère que IKKa est indispensable pour ce processus 

(Yamamoto et al., 2003; Anest et al., 2003). Le rôle nucléaire de IKKa est appuyé par la 

distribution des différentes sous-unités du complexe IKK dans les cellules. Dans les 

cellules HeLa, IKKa est localisée dans le cytoplasme et le noyau, alors que IKK~ est 

principalement localisée dans le cytoplasme (Yamamoto et al., 2003). En outre, 

l'inhibition de l'exportation nucléaire par un traitement avec la leptomycine B induit 

une accumulation nucléaire de IKKa, mais pas de IKK~, ce qui indique que IKKa peut 

transiter entre le cytoplasme et le noyau (Birbach et al., 2002). 

On a aussi mis en évidence le recrutement d'IKKa aux promoteurs de plusieurs 

gènes pro-inflammatoires (COX-2, RANTES, MnSOD) dépendants du NF-KB dans les 

macrophages murins (Raw 264. 7) traités avec le LPS (Park et al., 2006). La 

phosphorylation de !'histone H3 médiée par IKKa est accrue par la kinase NIK, qui 
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semble elle aussi se déplacer dans le noyau lors d'une stimulation avec le LPS (Park et 

al., 2006). 

Une influence de IKKa nucléaire sur des gènes indépendants du NF-KB a été 

également rapportée. Par exemple, en réponse au EGF (epidermal growth factor), IKKa 

phosphoryle l'histone H3 liée au promoteur de c-fos (Arrest et al., 2004). IKKa lie 

également le promoteur de la cycline Dl et de c-myc, et active leur transcription en 

formant un complexe avec le récepteur d'oestrogène ERa et le coactivateur AIBl 

(amplified in breast cancer-1) ou SRC-3 (steroid receptor coactivator-3) (Park et al., 

2005). 

1.4.3.3.2 Rôle nucléaire de IKKj3 

D'ordinaire, IKKj3 est une protéine cytoplasmique (Birbach et al., 2002; Verma 

et al., 2004). Toutefois, elle peut être recrutée aux promoteurs de gènes dépendants du 

NF-KB, tel que démontré par Anest et ses collègues (Arrest et al., 2003). IKKj3 est 

également requise pour activer un certain nombre de gènes stimulés par l'interféron y 

comme l'IP-10, GBP-2 (guanylate binding protein 2), LMP-7 (low molecular mass 

protein), SOCS-2 (Suppressor of cytokine signaling 2), (Sizemore et al., 2004) et est 

recrutée au promoteur de hesl (hairy and enhancer of split 1), un gène sous le contrôle 

de Notch (Aguilera et al., 2004). Dans ce cas, IKKj3 induit la phosphorylation d'IKBa 

qui est associé au promoteur de hesl ou il agit comme un corépresseur de la 
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transcription du gène hesl, causant ainsi sa dégradation, ce qui induit la transcription 

génique (Aguilera et al., 2004). 

1.4.3.3.3 Rôle nucléaire de NEMO/IKKy 

NEMO/IKKy peut faire la navette entre le cytoplasme et le noyau de façon 

CRM-1-dépendante (Birbach et al., 2002; Verma et al., 2004). Elle est en compétition 

avec IKKa et RelA pour se lier au coactivateur nucléaire CBP in vitro, réprimant ainsi 

l'expression des gènes dépendants de NF-KB (Verma et al., 2004). NEMO/IKKy 

interagit aussi avec le facteur HIF-2a (hypoxia-inducible factor-2a) et accroît son activité 

via le recrutement du coactivateur p300 (Bracken et al., 2005). Une autre fonction 

importante de NEMO/IKKy a été décrite dans l'activation du complexe IKK en réponse 

aux dommages d'ADN causés par l'irradiation ou par des drogues qui causent 

l'inhibition de la topoisomérase (Wu et al., 2006; Bartek et Lukas, 2006). Le défi à 

relever à ce sujet est de trouver quel est le lien moléculaire entre les dommages à l'ADN 

dans le noyau et l'activation du complexe IKK dans le cytoplasme. À ce sujet, la 

littérature propose le mécanisme suivant : en réponse aux dommages à l' ADN, 

NEMO/IKKy subit une série de modifications dans le noyau. D'abord, NEMO/IKKy est 

sumoylée sur les résidus Lys277 et Lys309. Cette sumoylation est augmentée par PIDD 

(p53-inducible death-domain-containing protein), une protéine impliquée dans 

l'arrestation du cycle cellulaire et l'apoptose en aval de protéine p53, qui forme un 

complexe avec NEMO/IKKy et RIPl dans le noyau (Lin et al, 2000; Janssens et al., 

2005; Wu et al., 2005). Cette sumoylation semble retenir NEMO/IKKy dans le noyau, 



67 

où elle est par la suite désumoylée et ubiquitinylée sur les mêmes résidus (Huang et al., 

2003; Hay, 2004). Cette ubiquitinylation requiert une phosphorylation préalable sur la 

sérine 85 de NEMO/IKKy par la kinase ATM (Ataxia telangiectasia mutated), un 

régulateur du cycle cellulaire et de réponses aux dommages à l'ADN (Wu et al., 2006). 

L'ubiquitinylation de NEMO/IKKy est indispensable pour son exportation nucléaire, 

conjointement avec l'ATM, et pour son interaction avec le complexe IKK dans le 

cytoplasme via ELKS, une protéine adaptatrice associée au complexe IKK. Ce processus 

induit éventuellement une activation du complexe IKK, la translocation nucléaire de NF-

KB, et la transcription des gènes anti-apoptotiques (Wu et al., 2006; Bartek et Lukas, 

2006). 

1.4.4 Espèces réactives oxygénées (ROS) et signalisation du NF-x:B 

Dans des conditions inflammatoires ou pathologiques, l'oxygène est souvent 

transformée en formes très réactives, appelées espèces réactives oxygénées (ROS), dont 

l'anion superoxyde (02-), le peroxyde d'hydrogène (H202) ou le radical hydroxyle (OH•) 

(Adler et al., 1999; Haddad, 2002). Les ROS sont générés par de multiples sources dans 

la cellule : la chaîne de transport d'électrons dans la mitochondrie, les radiations 

ionisantes (Ogawa et al., 2003; Genova et al., 2004), et par le biais de complexes 

enzymatiques tels que les NADPH oxydases phagocytaires et non-phagocytaires 

(Babior, 1999; Griendling et Harrison, 1999; V an Heerebeek et al., 2002), les 

lipoxygénases (Kuhn et Thiele, 1999) et les cycloxygenases (Kuehl et Egan, 1980). Les 

neutrophiles, les macrophages, les éosinophiles, les cellules épithéliales et d'autres 
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peuvent produire des ROS (Macnee W 2001p195; Bokoch et Knaus, 2003; Lambeth, 

2004). Étant donné que les ROS sont cytotoxiques, les cellules développent une défense 

antioxydante comme les enzymes qui dismutent 1'02- en H20 2 (SOD-1, -2 et -3) ou qui 

dégradent l'H202 (catalase, glutathion peroxidase et peroxiredoxine) (Engelhardt, 1999; 

Rhee et al., 2003). 

Quand la production des ROS submerge le pouvoir antioxydant de la cellule, un 

état de stress oxydatif est atteint, qui mène à des lésions cellulaires graves et contribue à 

la pathogenèse de plusieurs maladies. Néanmoins, s'ils ne sont pas générés en trop forte 

concentration, les ROS agissent à titre de seconds messagers dans la transduction du 

signal et la régulation des gènes chez plusieurs types cellulaires (Lander, 1997; Hensley 

et al., 2000). Il est bien établi que l'H20 2 est un des principaux ROS qui a un rôle dans 

la signalisation cellulaire en raison de sa capacité d'inhiber les tyrosine phosphatases via 

l'oxydation des résidus cystéine dans leur domaine catalytique, ce qui active des tyrosine 

kinases et la signalisation en aval (Aslan et Ozben, 2003; Tonks, 2005). Selon le niveau 

de ROS, différents facteurs de transcription sensibles à l'équilibre redox sont activés et 

coordonnent des réponses biologiques distinctes. Un niveau intermédiaire de ROS 

déclenche une réaction inflammatoire grâce à l'activation de NF-KB et d' AP-1 (Halliwell 

et Gutteridge, 1999). Le NF-KB est en fait le premier facteur de transcription qu'on a 

décrit comme étant régulé par les ROS (Legrand-Poels et al., 1990; Schreck et al., 

1991). 
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1.4.4.1 Rôles controversé des ROS dans l'activation du NF-KB 

Un défi des études sur le NF-KB a été d'expliquer la capacité de ce facteur de 

transcription à répondre à une vaste gamme de stimuli. Un modèle qui a fait école a été 

proposé dès le début par Baeuerle et ses collègues. Ce modèle postule que tous les 

stimuli d'activation du NF-KB ont la capacité d'induire la production d'H202, et que 

cette molécule agirait ensuite comme un second messager pour l'activation du NF-KB 

(Schreck et al., 1991; Baeuerle et Henkel, 1994; Flohe et al., 1997; Michiels et al., 

2002). Plusieurs données plaident d'ailleurs en faveur de ce modèle. Le traitement avec 

des agents antioxydants comme la N-acétyl-L-cystéine (NAC) et le pyrrolidine 

dithiocarbamate (PDTC) bloquent l'activation du NF-KB par une série de stimuli, 

notamment le TNF, l'IL-1, le phorbol 12-myristate 13-acétate (PMA), le LPS, l'ARN 

double brin et le H20 2 dans plusieurs types cellulaires (Schreck et al., 1991; Bowie et 

O'Neill, 2000; Schoonbroodt et Piette, 2000; Gloire et al., 2006). Ces résultats sont 

appuyés par l'utilisation d'autres antioxydants, comme la vitamine C, les dérivés de la 

vitamine E, l'acide lipoïque (a-lipoic acid), le butyl hydroxyanisol (butylated 

hydroxyanisole (BHA)) et un chélateur du fer, la déféroxamine (DFO) (Bowie et 

O'Neill, 2000; Garg et Aggarwal, 2002). De surcroît, l'induction de NF-KB est abrogée 

par la surexpression de « ROS-scavenging enzymes» comme la catalase, la thioredoxin 

peroxydase et la superoxyde dismutase Mn2+ (Mn-SOD) (Bowie et O'Neill, 2000; Gloire 

et al., 2006) qui ont une activité antioxydante hautement spécifique (Manna et al., 1998; 

Bowie et O'Neill, 2000). En fin, la plupart des agents d'activation de NF-KB peuvent 

induire la formation des ROS (Schreck et al., 1992a; Schmidt et al., 1995; Bowie et 
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O'Neill, 2000; Gloire et al., 2006), et l'exposition directe au H202 ou à d'autres oxydants 

induit une translocation nucléaire du NF-KB dans certains types de cellules (Bowie et 

O'Neill, 2000; Gloire et al., 2006). 

Cependant, de nombreuses études ont contesté ce modèle (Brennan et O'Neill, 

1995; Li et Karin, 1999; Bowie et O'Neill, 2000; Gloire et al., 2006). Il a été montré que 

le H20 2 était incapable d'induire une activation de NF-KB dans certaines cellules, et que 

les effets des agents antioxydants sur l'activation du NF-KB étaient dépendants du 

stimulus utilisé et du type cellulaire (Bonizzi et al., 1996; Bowie et al., 1997; Li et 

Karin, 1999; Bowie et O'Neill, 2000; Schoonbroodt et Piette, 2000). Par exemple, les 

antioxydants inhibent l'activation de NF-KB induite par les cytokines dans des cellules 

lymphoïdes et monocytaires, mais pas chez les cellules épithéliales (Bonizzi et al., 1996; 

Gloire et al., 2006). D'autres études ont confirmé que l'induction de NF-KB par ces 

cytokines était réfractaire à l'effet répressif du NAC, du PDTC et d'autres antioxydants 

dans différents tissus (Moynagh et al., 1994; Brennan et O'Neill, 1995; Bonizzi et al., 

1996; Bowie et al., 1997; Shrivastava et Aggarwal, 1999; Bowie et O'Neill, 2000; Garg 

et Aggarwal, 2002; Hayakawa et al., 2003). Ainsi, il apparaît que la formation des ROS 

n'est pas obligatoire pour l'activation de NF-KB. Il s'avère donc que la participation des 

ROS dans la signalisation de NF-KB serait tissus et stimulus dépendant (Gloire et al., 

2006). 

D'autres faits plaident également contre un rôle universel des ROS dans la 

signalisation par le facteur NF-KB. Par exemple, l'activation de NF-KB par l'exposition 
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au H202 est lente (elle prend généralement des heures), alors que pour d'autres stimuli, 

comme les cytokines, elle est typiquement détectée en quelques minutes (Bonizzi et al., 

1996; Li et Karin, 1999; Bowie et O'Neill, 2000; Gloire et al., 2006). De plus, il a été 

rapporté que tous les inducteurs de NF-KB n'ont pas la capacité d'induire la formation 

des ROS (Royall et al., 1992; O'Donnell et al., 1995; Bonizzi et al., 1996; Bowie et al., 

1997; Bowie et O'Neill, 2000; Gloire et al., 2006). En somme, si les ROS jouent un rôle 

physiologique dans les voies de signalisation menant à une activation de NF-KB en 

réponse à certains stimuli, l'importance biologique de ce phénomène reste incertaine 

pour d'autres voies d'activation de NF-KB. 
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Mise en contexte, hypothèse et objectifs de l'étude 

En réponse à une stimulation appropriée, les neutrophiles sont capables de 

produire plusieurs cytokines et chimiokines. La régulation de la transcription des gènes 

de cytokines et de chimiokines varie souvent selon le type cellulaire. Cette régulation 

implique principalement les facteurs de transcription et les voies de signalisation menant 

à leur activation. Le facteur NF-KB est impliqué dans l'expression de cytokines et de 

chimiokines dans plusieurs types cellulaires. La plupart des stimuli comme le TNF-a ou 

le LPS, connus pour induire la production de cytokines et de chimiokines inflammatoires 

par les neutrophiles, activent également le NF-KB dans ces cellules. Ce qui suggère 

fortement que le facteur de transcription NF-KB et sa voie d'activation représentent des 

éléments clés pour l'expression de certaines cytokines et chimiokines inflammatoires par 

les neutrophiles. Cependant, les données sur ce sujet étaient encore fragmentaires 

lorsque que nos travaux de recherche ont débuté. L'activation de NF-KB est régulée 

d'une part via la phosphorylation/dégradation des lKBs, qui est principalement 

dépendante de l'activité du complexe kinase IKKs; et d'autre part, via la 

phosphorylation de différentes sous-unités de NF-KB, qui est effectuée par la kinase 

IKKa/B ou d'autres kinases dans la majorité des types cellulaires. Bien que les protéines 

constituantes du NF-KB soient exprimées dans les neutrophiles humains, d'autres 

éléments importants de cette voie de signalisation, comme le complexe kinase IKKs, les 

kinases en amont des IKKs (TAK.1, MEKKl, MEKK.3), ou la phosphorylation du NF-

KB ne sont pas encore documentés pour ces cellules. 
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Ceci dit, le système NF-KB des neutrophiles comporte des singularités notables 

qui justifient qu'on s'y intéresse plus en détail. Vancurova et al., 2001 et nous-mêmes 

avons observé que les protéines de la famille NF-KB/Rel et la protéine inhibitrice lKBa 

étaient exprimées aussi bien dans le cytoplasme et le noyau des neutrophiles humains au 

repos. De plus, lKBa est dégradée simultanément dans ces deux compartiments 

cellulaires en réponse à des stimuli comme le TNF-a ou le LPS. Ces observations nous 

ont conduit à émettre l'hypothèse que d'autres éléments de la voie de signalisation du 

NF-KB pourraient également être localisés et activés simultanément dans le 

cytoplasme et le noyau des neutrophiles humains. Nous avons vérifié cette hypothèse 

en poursuivant les objectifs suivants: 

1. Déterminer le rôle de NF-KB dans l'induction de l'expression de certains 

cytokines et de chimiokines inflammatoires (TNF-a, IL-8, Mip-1 a et Mip-1 ~) chez les 

neutrophiles humains au repos et activés par le TNF-a ou le LPS. 

2. Caractériser l'expression, la distribution, et la phosphorylation (l'activation) 

du complexe IKK et de la protéine Re1A/p65 chez les neutrophiles humains. 

3. Déterminer quelle kinase (s) en amont du complexe IKK est impliquée dans sa 

phosphorylation et son activation. 

4. Déterminer si l'activation de NF-KB est dépendante des ROS endogènes dans 

les neutrophiles humains. 
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Les résultats de ces objectifs seront présentés dans les trois sections du chapitre 3 

de la présente thèse. 

La section 1 intitulée « Expression et activation nucléaire du complexe IKK 

chez les neutrophiles humains » contient des résultats pour les objectif 1 et 2. 

La section 2 intitulée «Implication de la kinase TAKl dans l'activation du 

complexe IKK chez les neutrophiles humains» renferme des résultats pour l'objectif 

3. 

La section 3 intitulée «L'activité inductible du NF-KB n'est pas modulable 

par les ROS endogènes chez les neutrophiles humains » contient des résultats pour 

l'objectif 4. 
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CHAPITRE II- MATÉRIELS ET MÉTHODES 

2.1 Produits utilisés 

Les anticorps polyclonaux reconnaissant les protéines IKBa, RelA, IKK.a, IKK.y, 

IKK.i, TBK, NIK, TAKl, TABl, MEKK.l, MEKK.3, l'histone H3 et l'actine provenaient 

de Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA). Les anticorps anti-phospho-

IKK.a/j3, anti-phospho-IKK.y, anti-phospho RelA, anti-phospho-p38, anti-phospho-

ERKl/2, et anti-T AB2 ont été achetés chez Cell Signaling (Danvers, MA, USA), alors 

que les antiséra dirigés contre la leucotriène At hydrolase (L T AH) et la FLAP ont été 

généreusement donnés par le Dr. J. Evans (Merck Frosst, Pointe-Claire, Québec, 

Canada). L'anticorps anti- lactate déshydrogénase (LDH) provenait de Fitzgerald 

(Concord, MA, USA). Les anticorps secondaires anti-souris et anti-lapin conjugués à la 

peroxydase de raifort, ainsi que la trousse de chemiluminescence ECL ont été achetés 

d' Amersham Biosciences (Baie d'Urfé, QC, Canada). L'anticorps monoclonal de souris 

anti-CDl lb et l'anticorps de chèvre anti-souris conjugués à la fluorescéine 

isothiocyanate provenaient de BD Biosciences (Mississauga, Canada). Le Ficoll-Paque, 

la T4 polynucléotide kinase, poly (dl-dC) et la protéine G-sepharose 4FF ont été achetés 

chez Amersham-Pharmacia (Baie d'Urfé, QC, Canada). L'[y-32P]ATP et L'[a-32P]UTP 

provenaient de NEN (Boston, MA, USA). Le RPMI 1640 et le FCS sans endotoxines 

( <2pg/ml) ont été achetés respectivement chez Sigma (St-Louis, MO, USA) et Wisent 

(St-Bruno, Qc, Canada). Les cytokines recombinantes et le LPS (Escherichia coli 

0111 :B4) provenaient de R&D Systems (Minneapolis, MN, USA) et de List Biological 
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Laboratories (Campbell, CA), respectivement. L'acétyl-BSA, la cycloheximide, le 

diisopropyl fluorophosphate (DFP), le diméthyl formamide (DMF), le diméthyl 

sulfoxide (DMSO), le N-formyl-methionyl-phenylalanine (fMLP) et le 

phenylmethanesulphonyl fluoride (PMSF) et le MBP (myelin basic protein) ont été 

achetés chez Sigma (St-Louis, MO, USA). L'aprotinine, la leupeptine, la pepstatine A, 

le 4-(2-aminomethyl)benzenesulfonyl fluoride (AEBSF), et le Nutridoma-SP 

provenaient de Roche (Laval, Qc, Canada). Les inhibiteurs des différentes voies de 

signalisation (SB 203580, PD 98059, SP-600125, Wortmannin, L Y- 294202, H89, MG-

132 et MG-262, BA Y 117082) et l'inhibiteur d'exportation nucléaire (Leptomycin B) 

ont été achetés chez Calbiochem (San Diego, CA, USA). L'inhibiteur de TAKl (5z-7-

oxozeaenol) a été généreusement donné par les Drs M. Tsuchiya et K. Ono (Chugai 

Pharmaceutical Co. Ltd, Shizuoka, Japan). Les PGA1, PGE2, et 15-deoxy-PG]z étaient 

de Cayman Chemical. Le vecteur pcDNA3.l provenait d'Invitrogen (Carlsbad, CA). 

L' ADNc codant pour le GFP (GFP/pcDNA3.1) a été fournis par le Dr. Gilles Dupuis 

(Université de Sherbrooke). Le plasmide contenant un gène rapporteur luciférase sous le 

contrôle du NF-KB (pNF-KB-Luc) provenait de Stratagene (La Jolla, CA, USA), alors 

que le plasmide contenant un gène rapporteur luciférase sous le contrôle du promoteur 

de l'IL-8 (pIL8-Luc) a été été généreusement donné par le Dr. Allan R. Brasier 

(University of Texas Medical Branch). 

2.2 Techniques expérimentales 

2.2.1 Isolement des neutrophiles 
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Les neutrophiles ont été isolés à partir du sang périphérique des donneurs sains 

selon la méthode de Boyum (1968) à l'exception que toute la procédure a été faite à la 

température ambiante. Brièvement, le sang a été prélevé et centrifugé à 200 x g pendant 

10 min. Le plasma a été enlevé et remplacé par du PBS. Après la sédimentation au 

dextran, les cellules ont été centrifugées sur du Ficoll-Paque; l'anneau de cellules PBMC 

a été soigneusement recueilli, et les érythrocytes ont été lysés dans l'eau distillée 

pendant 20s. Les neutrophiles ont été lavés une fois avec du PBS avant d'être 

resuspendus à une concentration finale de 5 x 106 cellules/ml (à moins d'avis contraire) 

dans le milieu RPMI 1640 supplémenté de 5% de sérum autologue inactivé à la chaleur. 

Les neutrophiles obtenus contenaient invariablement moins de 0.5% de cellules PMBC, 

tel que déterminé par coloration Wright/Giemsa ou par cytofluorimétrie. La viabilité des 

neutrophiles dépassait 98% après 4 h de culture, tel que déterminé par l'exclusion du 

bleu de trypan. 

2.2.2 Culture des cellules PLB-985 

La lignée promyélocytaire humaine PLB-985 a été achetée à la Deutsche 

Sammlung von Mikroorganismen und Zelkulturen GmbH (Braunschweig, Germany). 

Les cellules X-CGD PLB-985 qui sont déficientes en gp91phox (Zhen L. et al., 1993) 

ont été généreusement fournies par le Dr. Mary Dinauer (Indiana University, 

Indianapolis, IN). Ces cellules ont été cultivées à 37°C dans une atmosphère de 95% air-

5% C02 dans du RPMI 1460 supplémenté de 10% FBS inactivé à la chaleur, de 2 mM 

L-glutamine, de 100 U/ml pénicilline et de 100 µg/ml de streptomycine (milieu RPMI 
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complet). Pour induire une différenciation granulocytaire, 1.25% DMSO a été ajouté au 

milieu RPMI complet et les cellules ont été cultivées pendant 5 jours en changeant le 

milieu tous les deux jours. Alternativement, la différenciation granulocytaire a été 

effectuée dans le milieu RPMI complet contenant 0.5% DMF, 1 % Nutridoma SP, et/ou 

0.5% FBS, comme décrit par Pedruzzi et al. (2002). 

2.2.3 Fractionnements cellulaires et immunobuvardages de type western 

Les cellules ont été incubées à 37°C en présence ou en absence de stimuli ou 

d'inhibiteurs, tel qu'indiqué dans les figures appropriées. Les incubations ont été 

arrêtées en ajoutant un volume équivalent de PBS froid contenant 2 mM de DFP, et des 

inhibiteurs de phosphatases (10 mM NaF, 1 mM Na3 V04, et 10 mM N~P207). Après 

une centrifugation de 5 min à 300 x g, les cellules ont été resuspendues et incubées dans 

le tampon de relaxation froid composé d'un mélange (mM) de Pipes 10 (pH 7.30), NaCl 

10, MgCh 3,5, EDTA 0,5, EGTA 0,5 et DTT 1, supplémenté d'inhibiteurs de protéases 

(1 mM DFP, 1 mM PMSF, 1 mM, 1 mM AEBSF et 10 µg/ml d'aprotinine, de leupeptine 

et de pepstatine A) et de phosphatases (10 mM NaF, 1 mM Na3VÜ4, et 10 mM 

N~P207). Les cellules ont été lysées par une méthode de cavitation à l'azote comme 

décrit par McDonald et al. (1997 et 1998) et par Ear et al. (2005). Pour les échantillons 

cellulaires totaux (whole-cell samples), un petit aliquot de chaque échantillon a été 

prélevé du cavitat pour une détermination de la concentration protéique, et le reste du 

cavitat a été bouilli pendant 5 min suite à l'addition d'un volume équivalent de tampon 

d'échantillon (sample buffer) préchauffé 2x contenant 50 mM Tris base (pH 6.8), 4% 
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SDS, 10% 2-ME, et 20% glycérol, suivi par une sonication pour défaire la chromatine. 

Les fractions cytoplasmiques et nucléaires ont été préparées comme décrit par 

McDonald et al. (1997 et 1998) et par Ear et al. (2005). Les divers échantillons ont été 

séparés par électrophorèse sur des gels de polyacrylamide de 10-12% (à moins 

d'indications contraires) contenant du SDS (SDS-PAGE) selon la méthode de Laemmli 

(Laemmli, 1970). Les antigènes ont été révélés par immunobuvardage de type western 

comme décrit par Ear et al. (2005). 

2.2.4 Immunoprécipitations et immunobuvardages de type western 

Les neutrophiles ont été lysés dans 1 ml du tampon de lyse froid contenant 20 mM 

Tris (pH 7.4), 1% NP-40, 5 mM EDTA, 100 mM NaCl, supplémenté d'inhibiteurs de 

protéases et de phosphatases tel que décrit précédemment. Les lysats cellulaires clarifiés 

ont été incubés toute la nuit avec 1.5 µg/ml d'anticorps anti-TAKl et avec 30 µl de 

protéine G-sepharose 4FF immobilisée sur des billes d'agarose (Amersham-Pharmacia). 

Le lendemain, les échantillons ont été lavés deux fois avec du tampon de lyse, et deux 

fois avec du PBS. Les billes ont été resuspendues et chauffées pendant 5 min dans 30 µl 

de tampon d'échantillon. Les produits d'immunoprécipitation ont été séparés par 

électrophorèse sur des gels de polyacrylamide de 10%, transférés sur des membranes de 

nitrocellulose, et ensuite analysés par immunobuvardage de type western. 
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2.2.5 Immunoprécipitations et essais kinase in vitro 

Les neutrophiles ont été lysés dans 0.5 ml du tampon de lyse, tel que décrit 

précédemment. Les lysats cellulaires clarifiés ont été incubés avec 2 µg/ml d'anticorps 

anti-TAKl, anti-MEKKl, ou anti-MEKK3 pendant 90 min à 4°C avec rotation, suivi 

d'une incubation avec rotation pendant 60 min à 4°C avec 30 µl de protéine G-sepharose 

4FF immobilisée sur des billes d'agarose. Les échantillons ont été lavés une fois avec du 

tampon de lyse, une fois avec du tampon de lavage (20 mM Tris, 150 mM NaCl, 10 mM 

N(4P207, 25 mM f3-glycerophosphate, 1 mM Na3 V04 et 2 µg/ml aprotinine) et deux 

fois avec du tampon PAN (10 mM Pipes (pH 7.0), 100 mM NaCl, 2 µg/ml aprotinine). 

Les billes ont été resuspendues dans 30 µl de tampon PAN. À cet étape, les produits 

d'immunoprécipitation ont été divisés en deux parts (20 µl et 10 µl, utilisés 

respectivement pour des essais de kinases et les immubuvardages de type western). Des 

billes resuspendues (20 µl) a été ajouté dans 20 µl d'un mélange du tampon d'essai de 

kinase in vitro contenant 20 mM Pipes (pH 7.0), 10 mM MgCh, 2 mM DTT, 1 µg MBP, 

20 µM ATP et 5 µCi [y-32P]-ATP (pour un essai kinase TAKI), ou 20 mM Pipes (pH 

7.0), 10 mM MnCh, 2 mM DTT, 1 µg MBP, 20 µM ATP et 5 µCi [y-32P]-ATP (pour un 

essai kinase MEKKl), ou 20 mM Pipes (pH 7.0), 5 mM MnCh, 5 mM MgCh, 2 mM 

DTT, 1 µg MBP, 20 µM ATP et 5 µCi [y _32P]-ATP (pour un essai kinase MEKK3). Les 

réactions ont été effectuées à 30°C pendant 30 min et ensuite arrêtées par ajout de 40 µl 

du tampon d'échantillon. Les produits des essais kinases in vitro ont été séparés par 

électrophorèse sur des gels de SDS-PAGE de 18%. Les gels ont été séchés et les 

protéines MBP phosphorylées ont été détectées par autoradiogramme. L'autre 10 µl des 
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produits d'immunoprécipitation ont été séparés par électrophorèse sur des gels de SDS-

PAGE de 10%, transférés sur les membranes nitrocelluloses, et ensuite analysées par 

immunobuvardage de type western. 

2.2.6 Essais EMSA (Electrophoretic mobility shift assays) 

Les cellules ont été incubées à 37°C en présence ou en absence de stimuli ou 

d'inhibiteurs. Les incubations ont été arrêtées en ajoutant un volume équivalent de PBS 

froid contenant 2 mM DFP, 10 mM NaF, 1 mM Na3V04, et 10 mM N~P207 . Après une 

centrifugation de 5 min à 300 x g, les cellules ont été resuspendues et incubées dans le 

tampon de relaxation froid tel que décrit à la section 2.2.3. Les cellules ont été lysées par 

cavitation à l'azote et les extraits nucléaires ont été préparés et analysés par EMSA 

comme décrit par McDonald et al. (1997 et 1998). 

2.2.7 Extraction d'ARN et analyses par RPA (RNase Protection Assay) ou 

par RT-PCR en temps réel 

Les cellules (40 x 106 cellules/condition) ont été incubées à 37°C en présence ou en 

absence de stimuli ou d'inhibiteurs, tel qu'indiqué dans les figures. L' ARN total a été 

isolé en utilisant le Trizol suivant le protocole du manufacturier (Gibco, Burlington, 

VT, USA). Le niveau d'expression de I' ARNm a été analysé par RPA tel que décrit par 

McDonald et al. (1999) en utilisant les sondes hCK3 ou hCKS provenant de BD 

Pharmingen (Mississauga, Ontario, Canada). Le niveau d'expression de I' ARNm a 
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aussi été déterminé par l'analyse semi-quantitative par PCR en temps réel. À cet effet, 

l' ARN total a été d'abord traité avec 10 U de DNase I (Amersham Biosciences) et 20 U 

de RNasin (Fisher Scientific) pendant 15 min à 37°C, qui ont été ensuite inactivées à 

70°C pendant 10 min. 1 µg de l' ARN total a été ensuite utilisé pour la synthèse de 

cDNA dans une réaction de transcription inverse en utilisant 7,5 µM de « random 

decamers » (Ambion, Austin, TX, USA) et 1 U de SuperScript II (Invitrogen, 

Burlington, Ontario, Canada) dans un volume total de 20 µl. Le cDNA a été amplifié 

par PCR en temps réel par un appareil RotorGene 3000 (Corbett Research, Sydney, 

Australia) dans un volume final de 20 µl contenant 1 µg cDNA, 3 mM MgCh, 0.2 mM 

dNTP, 0.5 µM d'amorces, O.lU Taq Polymérase et du SYBR Green (Molecular Probes, 

Eugene, OR) dilué à 1/33 000. Les réactions se faisaient pendant 35 cycles avec les 

paramètres suivants: dénaturation à 95°C pendant 15 s, hybridation à 60°C pendant 20 s, 

et élongation à 72°C pendant 25 s. Les amorces utilisées étaient les suivantes: 18S (fw 

AGGAATTGACGGAAGGGCAC; rev GGACATCTAAGGGCATCACA), IL-8 (fw 

AGGAAGCTCACTGGTGGCTG; rev TAGGCACAATCCAGGTGGC), TNF-a (fw 

TCTTCTCGAACCCCGAGTGA; rev CCTCTGATGGCACCACCAG), Mip-la (fw 

CGGCTTCGCTTGGTTAGGA; rev CGGCTTCGCTTGGTTAGGA), Mip-lb (fw 

CTGCTCTCCAGCGCTCTCA; rev GTAAGAAAAGCAGCAGGCGG), GAPDH (fw 

GATGACATCAAGAAGGTGGTGAA; rev GTCTTACTCCTTGGAGGCCATGT). 

Pour les analyses par « real-time primary transcript (PT)-PCR», les amorces suivantes 

ont été utilisées : IL-8 (fw ATTGAGAGTGGACCACACTG; rev 

ACTACTGTAATCCTAACACCTG); Mip-la (fw GTCAGTCCTTTCTTGGCTCTG; 

rev GAT ACCCACAACGAAACTCAGAC); Mip-
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1 ~ (fwAAACCTCTTTGCCACCAA TACC; rev AGGACTCTGCCTACACCTTGAC); 

TNFa (fw TCAGGATCATCTTCTCGAACC; rev GAGTCCTTCTCACATTGTCTC). 

L'analyse semi-quantitative a été faite suivant la procédure de Dussault et Pouliot 

(2006) qui permet de mesurer l'abondance des transcrits en les relativisant a un transcrit 

dont l'abondance ne varie pas selon les stimulations, soit le GAPDH ou l' ARNr 18S. 

2.2.8 Analyses par ELISA 

Les cellules (3 x 106 cellules/600 µl) ont été cultivées dans des plaques de 24 puits 

à 37°C en présence ou en absence de stimuli ou d'inhibiteurs, tel qu'indiqué dans les 

figures. Les sumageants ont été récoltés et congelés dans de l'azote liquide et entreposés 

à -80°C. Les concentrations de cytokines et de chimiokines ont été déterminées par la 

technique d'ELISA en sandwich grâce à des paires d'anticorps selon les instructions des 

manufacturiers (R&D Systems ou BD-PharMingen). 

2.2.9 Analyses de cytofluorimétrie 

Les cellules ont été lavées deux fois avec du PBS froid, puis incubées (5 x 105 

cellules/par échantillon) avec 50 µl d'un anticorps de souris anti-CDl lb (0.5 µg/ml final, 

dilué dans du PBS) pendant 30 min à 4°C. Les cellules ont été ensuite lavées 2 fois avec 

du PBS froid et incubées pendant 30 min (à 4°C et à l'obscurité) avec 50 µl d'un 

anticorps secondaire conjugué à la fluorescéine isothiocyanate (0.5 µg/ml final, dilué 

dans du PBS). Les cellules ont été finalement lavées à 2 reprises avec du PBS froid. La 
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fluorescence a été analysée dans un cytofluorimètre F ACScan (Becton-Dickinson, San 

José, CA) en utilisant le logiciel CELLQuest. Un minimum de 10 000 cellules ont été 

analysées dans chaque expérience. 

2.2.10 Transf ections transitoires par électroporation ou par nucléofection 

Les cellules PLB-985 différenciées 5 jours à l'aide de 1,25% DMSO (5 x 106 

cellules/condition) ont été lavées deux fois avec du PBS. Les cellules ont été 

resuspendues dans 400 µl d'un tampon d'électroporation standard composé d'un mélange 

d'HEPES 20 mM, NaCl 137 mM, KCl 5 mM, Na2HP04 heptahydrate 0,7 mM, D-

glucose 6 mM, ajusté à pH 7,05 (Ear et al., 2001). Le plasmide voulu (5 µg d'ADNc) 

dans du tampon d'électroporation (10 µl) a été mélangé avec les cellules et l'incubation 

pousuivie pendant 5 min à température ambiante. La suspension de cellules a été placée 

dans une cuvette d'électroporation dont les électrodes étaient séparées de 4 mm (BTX, 

San Diego, CA, USA). Les cellules ont été électroporées (270 V, 960 µF) en utilisant un 

appareil Gene Pulser (Bio-Rad, Richmond, CA). Quand la technique de nucléofection a 

été utilisée, les cellules ont été resuspendues ( 5 x 106 cellules/1 OO µl) dans la solution de 

Nucleofection (trousse pour les cellules dendritiques) (Amaxa Biosystems, Koln, 

Germany) contenant 5 µg de plasmide d'intérêt. Les cellules ont été incubées pendant 5 

min à température de la pièce, transférées dans une cuvette de nucléofection dont les 

électrodes étaient séparées de 2 mm (Amaxa Biosystems, Këiln, Germany). Les cellules 

ont été nucléofectées avec un instrument « nucleofector » en utilisant le paramètre pré-

configuré Q-01 (Amaxa Biosystems, Koln, Germany). Les cellules electroporées ou 



85 

nucléofectées ont été lavées une fois avec du milieu RPMI 1640 contenant 10% FBS à 

température ambiante et ensuite mises en culture à 3 7°C dans une atmosphère de 95% 

air-5% C02• Pour déterminer l'efficacité de transfection, le vecteur pcDNA3.1 contenant 

le gène de GFP (pcDNA3.l/GFP) a été utilisé. Le pourcentage des cellules fluorescentes 

a été analysé avec le cytofluorimètre F ACScan. 

2.2.11 Essais de Luciférase 

Les cellules PLB-985 différenciées en granulocytes ont été nucléofectées avec un 

plasmide contenant un gène rapporteur luciférase sous le contrôle du NF-KB (pNF-KB-

Luc) (Stratagene, La Jolla, CA, USA) ou sous le contrôle du promoteur de l'IL-8 (pIL8-

Luc) (Dr. Allan R. Brasier, University of Texas Medical Branch), et incubées pendant 6 

heures en présence ou en absence de stimuli. Les cellules ont été ensuite lavées deux fois 

avec du PBS et lysées pendant 15 min dans 1 OO µl de tampon de lyse (Reporter Lysis 

Buffer) provenant de Promega Corp (Madison, WI, USA). Le lysat cellulaire a subi une 

étape de gel-dégel à l'azote liquide, a été centrifugé pendant 10 min à 12000 x g, et le 

surnageant (20 µ!) a été utilisé dans un essai de luciférase selon les instructions du 

manufacturier (Promega). L'activité de luciférase a été mesurée en duplicata dans un 

luminomètre Sirius (Berthold Detection Systems, Pforzheim, Germany). 

2.2.12 Mesures de la production de superoxide 

La production de superoxide par les cellules PLB-985 granulocytaires a été 

mesurée par un essai de réduction du cytochrome c. Brièvement, les cellules (1 x 106 
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cellules/ml) ont été pré-incubées dans du PBS supplémenté de 5% FBS et de 1 OO µM de 

cytochrome c, puis ensemencées dans une plaque à 96 puits (2 x 1 os cellules/puit), et 

ensuite incubées à 37°C pour différents temps en présence ou en absence de stimuli. La 

production de superoxide a été déterminée comme décrit par Yu et al., (1999) et par 

Boulven et al. (2006). 

2.2.13 Essais d'apoptose 

Les neutrophiles ont été mis en culture (2,5 x 106 cellules par ml de RPMI + 5% 

sérum autologue) en présence ou en absence des stimuli indiqués sur les figures. Après 

24 h d'incubation (37°C, 5% C02), les cellules sont récoltées. Le protocole et les 

solutions pour la mesure de l'annexine V à la surface de la cellule sont fournis par Santa 

Cruz Biotechnologies (Santa Cruz, CA, USA). Les neutrophiles sont lavés une fois avec 

du PBS froid et une fois avec du tampon de marquage. Le culot cellulaire est ensuite 

dissous dans 250 µl de tampon de marquage et maintenu sur glace. Pour le marquage 

proprement dit, 2,5 x 1 os cellules (25 µl de la suspension) sont déposés dans un nouveau 

tube sur glace. Par la suite, 75 µl de tampon de marquage contenant 2 µl du stock 

d'annexine V et 5 µl du stock d'iodure de propidium (PI) sont ajoutés à chaque tube. Le 

marquage se fait sur glace pendant 15 min dans le noirceur. La liaison de l' annexine V 

est arrêtée par l'ajout de 1 OO µl de PBS froid et, la détection se fait par F ACScalibur en 

utilisant FLl pour la l'annexine V-FITC et FL2 pour le PI. 
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2.3 Analyses statistiques 

Les résultats représentent la moyenne des différentes expériences ± SEM. 

L'analyse statistique a été faite à l'aide du test t non-pairé. Le niveau de probabilité 

accepté comme statistiquement significatif était de p < 0.05. 
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CHAPITRE III- RÉSULTATS 

SECTION 1 

EXPRESSION ET ACTIVATION NUCLÉAIRE DU COMPLEXE IKK CHEZ 

LES NEUTROPHILES HUMAINS 

Cette section présente nos travaux dans le cadre de l'expression constitutive et 

nucléaire du complexe IKK et du RelA, et de leur activation (état de phosphorylation) en 

réponse aux deux stimuli (le TNFa ou le LPS). Ainsi que le rôle du NF-KB dans la 

génération inductible de certaines cytokines et chirniokines inflammatoires (le TNF-a, 

l'IL-8, le Mip-la et le Mip-1~) chez les neutrophiles humains. 
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3.1.1 Rôle du NF-KB dans l'induction de l'expression de certaines cytokines et 

chimiokines chez les neutrophiles humains 

Les études effectuées chez plusieurs types cellulaires (épithéliales, monocytaires) 

ont montré que l'expression inductible de plusieurs chimiokines, comme l'IL-8, le Mip-

lj3, l'IP-10 et le MIG, dépendait en grande partie de l'activation des facteurs de 

transcription appartenant à la famille de NF-KB/Rel (Mukaida et al., 1990; Mahe et al., 

1991; Yasumoto et al., 1992; Stein et Baldwin, 1993; Kunsch et al., 1994; Mukaida et 

al., 1994; Breton et Chabot-Fletcher, 1997; Kim et al., 2001; Richmond, 2002; Nemeth 

et al., 2002). Bien que la présence et l'activation du facteur de transcription NF-KB/Rel 

soient bien documentées chez les neutrophiles humains, l'impact de l'activation de ce 

facteur de transcription sur l'expression d'un grand nombre de gènes qui sont induits par 

divers stimuli dans ces cellules demeurent encore fragmentaires; en particulier, dans 

l'induction de l'expression des gènes de cytokines et chimiokines (Cloutier et 

McDonald, 2003; McDonald, 2004). Nous avons alors voulu déterminer le rôle de ce 

facteur de transcription dans l'expression inductible de certaines cytokines et 

chimiokines chez les neutrophiles humains en utilisant différents inhibiteurs 

pharmacologiques du NF-KB. Nous avons entrepris une série d'expériences pour 

déterminer la concentration optimale des inhibiteurs du NF-KB à utiliser dans les 

neutrophiles humains. À cet égard, les neutrophiles ont été stimulés avec du LPS ou le 

TNF-a après avoir été pré-incubés avec des inhibiteurs du protéasome, MG-132 et MG-

262, qui empêchent la dégradation d'IKBa (Palombella et al., 1994; Zavrski et al., 

2005), avec le BA Y 117082, qui inhibe la phosphorylation d'IKBa (Pierce et al., 1997), 
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avec les prostanoides cyclopentenones PGA1 et le 15-désoxy-PGh, qui inhibent 

spécifiquement la kinase IKK~ (Rossi et al., 2000), ou avec le PDTC, un antioxydant 

qui inhibe l'activation du NF-KB dans plusieurs lignées cellulaires (Schreck et al., 

1992). Des extraits nucléaires ont été ensuite analysés par EMSA pour déterminer 

l'activité de liaison du NF-KB à l' ADN. Nous avons constaté que ces inhibiteurs ont 

empêché l'activation du NF-KB de façon concentration-dépendante (Figure 3.1. l et 

données non présentées). En se basant sur ces résultats, nous avons choisi ces 

concentrations optimales pour les expériences ultérieures: 10 µM pour le MG-132; 1 µM 

pour le MG-262; 5 µM pour le BAY 117082; 30 µM pour le 15-désoxy-PGh Dans le 

cas du PDTC, une bonne inhibition exigait que les cellules soient exposées à au moins 

300 µM (Figure 3.1.lB, panneau droit). Avec cette concentration de PDTC, cependant, 

la viabilité des neutrophiles était diminuée d'environs 15% après 2 heures en culture 

(résultats non montrés). Par la suite, nous avons examiné la conséquence de l'inhibition 

de l'activation du NF-KB sur la capacité des neutrophiles à produire des cytokines et 

chimiokines. À cette fin, les cellules ont été prétraitées pendant 30 min avec différents 

inhibiteurs du NF-KB avant la stimulation avec le LPS ou le TNF-a, et l'analyse 

subséquente de l'accumulation d' ARNm de certaines cytokines et chimiokines (TNFa, 

IL-8, MIP-la, MIP-1~) a été effectuée par RPA (ribonuclease protection assay). Nous 

avons constaté que l'inhibition du NF-KB réprimait fortement l'expression inductible 

des gènes examinés, excepté que cette inhibition était toujours moins prononcée dans le 

cas de l'expression génique de l'IL-8 (Figure 3.1.2). De la même façon, la sécrétion de 

ces cytokines et chimiokines par les neutrophiles, stimulés avec le TNF-a ou le LPS, a 

été fortement réduite par les inhibiteurs du NF-KB (Figure 3.1.3). Ces résultats montrent 
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que le NF-KB est requis dans la production de plusieurs cytokines et chimiokines par les 

neutrophiles. 

A 
MG132 MG132+LPS MG132+ TNF BAY BAY+LPS BAY+TNF 
0 30 0 5 15 30 0 5 15 (µM) 0 10 0 5 10 0 5 10 (µM) 

8 
PGA 1 PGJ2 PGA 1 + TNF PGJ2+ TNF 

0 50 30 0 25 50 °"""i03Q (µM) 
PDTC PDTC + TNF 

0 100 300 0 30 100 300 (µM) 

< NF-•B • 

Figure 3.1.1 Effet de divers inhibiteurs du NF-KB sur la liaison inductible du NF-

KB à I' ADN dans les neutrophiles humains. 

Les cellules ont été stimulées pendant 15 min avec le LPS (100 ng/ml), le TNF-a (100 

U/ml) ou le diluant à la suite d'un prétraitement de 30 min avec les concentrations 

indiquées de MG-132 ou de BA Y 117082 (A) ou un prétraitement plus long (60 min) 

avec les concentrations indiquées de PGA 1, 15-désoxy-PGJi, ou de PDTC (B). Les 

extraits nucléaires ont ensuite été préparés et analysés par EMSA en utilisant un 

oligonucléotide contenant la séquence consensus 

représentatifs de trois expériences indépendantes. 

F-KB. Les résultats sont 
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Figure 3.1.2 Effet de inhibiteurs du NF-KB sur l'expression des gènes de cytokines 

et chimiokines inflammatoires chez les neutrophiles humains. 

Les neutrophiles ont été prétraités pendant 30 min avec différents inhibiteurs du NF-KB 

(10 µM de MG-132, 5 µM de BA Y 117082, 300 µM de PDTC ou 30 µM de 15-désoxy-

PGJi) avant la stimulation de 60 min avec le LPS ( 1 OO ng/ml), le TNF-a (1 OO U/m.l), ou 

le diluant. L' ARN total a ensuite été extrait et analysé par le RP A (ribonuclease 

protection assay). Les résultats représentent la moyenne ± SEM de trois expériences 

indépendantes réalisées en duplicata. La signification statistique a été déterminée par un 

test t non-pairé (* = p < 0.05 par rapport au stimulus; ** = p < 0.01 par rapport au 

stimulus; *** = p < 0.001 par rapport au stimulus) . 
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Figure 3.1.3 Effet des inhibiteurs du NF-KB sur la sécrétion de cytokines et 

chimiokines inflammatoires chez les neutrophiles humains. 
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Les neutrophiles ont été prétraités pendant 30 min avec différents inhibiteurs du F-KB 

(10 µM MG-132, 5 µM BAY 117082, 300 µM PDTC ou 30 µM 15-désoxy-PGJi) avant 

une stimulation de 5 h avec le LPS (100 ng/ml) , le TNF-a (100 U/ml) , ou le diluant. Les 

surnageants ont ensuite été recuei lli s et analysés par ELISA. Les résultats représentent la 

moyenne ± SEM de cinq expériences indépendantes réalisées en duplicata. La 

signification statistique a été déterminée par un test t non-pairé (** = p < 0.01 par 

rapport au stimulus;*** = p < 0.001 par rapport au stimulus). 
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3.1.2 Expression et distribution des isoformes du complexe IKK chez les 

neutrophiles humains 

L'activation de cellules (autre que les neutrophiles humains) par divers stimuli, 

comme le TNF-a ou le LPS, semble induire la phosphorylation et l'activation d'un 

groupe de kinases nommées IKK.s (IlcB kinases) qui phosphorylent les IKBs, notamment 

IKBa. En effet, une stimulation des neutrophiles entraîne une phosphorylation et une 

dégradation de lKBa (McDonald et al., 1997 et 1998). Or, cette dégradation inductible 

d'lKBa a lieu à la fois dans le cytoplasme et dans le noyau des neutrophiles (Vancurova 

et al., 2001; Castro-Alcaraz et al., 2002 et nos données non publiées). C'est pourquoi 

nous avons examiné si des composants en amont d'IKBa sont localisés dans ces deux 

compartiments cellulaires. Dans ce dessein, des fractions cytoplasmiques et nucléaires 

de neutrophiles au repos ont été préparées par la méthode de cavitation à l'azote. Cette 

procédure permet d'obtenir des fractions nucléaires et cytoplasmiques exemptes de 

contamination croisée et de mieux préserver les protéines qui sont facilement dégradées 

par une lyse avec détergent (McDonald et al. 1997 et 1998). Les lysats cellulaires ont été 

analysés par immunobuvardage de type western en utilisant des anticorps spécifiques 

contre les différents isoformes de IKK. À titre de comparaison, des fractions des cellules 

mononuclées de sang périphérique (PBMCs) autologues ont été également préparées et 

analysées en parallèle. La figure 3. l .4A montre que, dans les neutrophiles, les trois sous-

unités du complexe IKK (IKK.a, IKK~, et IKK.y) se retrouvent à la fois dans les 

compartiments cytoplasmique et nucléaire, alors que ces trois isoformes sont strictement 

cytoplasmiques dans les PBMCs autologues. Les neutrophiles expriment aussi une 
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kinase apparentée à IKK, appelée IKK.i:: ou IKK.i, cependant cette dernière ne se retrouve 

que dans les fractions cytoplasmiques (Figure 3.1.4A). La détection inattendue de 

plusieurs isoformes de IKK dans le noyau des neutrophiles nous a incité à nous assurer 

de la pureté de nos fractions subcellulaires. Nous avons donc analysé ces fractions pour 

la présence de marqueurs nucléaires et cytoplasmiques. Tel qu'illustré dans la figure 

3 .1.4 B, des protéines étant connues pour se retrouver uniquement dans le cytosol, telles 

que la lactate déshydrogénase (LDH) et la leucotriène ~ hydrolase (L T AH) (Radmark 

et al., 1984), ont été en effet détectées exclusivement dans ces fractions. Inversement, la 

protéine activatrice de la 5-lipoxygénase (FLAP), qui se trouve dans l'enveloppe 

nucléaire des neutrophiles (Woods et al., 1993), est présente uniquement dans les 

fractions nucléaires (Figure 3. l.4B). De la même façon, la protéine histone H3 est 

exclusivement nucléaire (Figure 3. l .4B). Ainsi, nos fractions nucléaires et 

cytoplasmiques sont raisonnablement exemptes de la contamination croisée. Ceci est en 

accord avec des études précédentes qui ont utilisé des procédures de fractionnement 

cellulaire semblables (Pouliot et al., 1996; McDonald et al. 1997). 
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Figure 3.1.4 Expression des isoformes du complexe IKK chez les neutrophiles 

humains et les PBMCs. 

A, les neutrophiles (pmn) fraîchement isolés et les PBMCs autologues ont été lysés par 

cavitation à l'azote et les fractions cytoplasmiques et nucléaires ont été analysées par 

immunobuvardage de type western en utilisant des anticorps spécifiques contre les 

différents isoformes des IKKs. Un volume équivalent à 0,5 x 106 cellules a été chargé 

par piste sur le gel. B, les fractions subcellulaires des neutrophiles de trois différents 

donneurs ont été analysées pour la présence de marqueurs cytoplasmiques, la lactate 

déshydrogénase (LDH) et la leucotriène A4 hydrolase (L T AH), ou de marqueurs 

nucléaires, la protéine activatrice de la 5-lipoxygénase (FLAP) et la protéine histone H3 

(HH3). Les résultats sont représentatifs de quatre expériences indépendantes. 
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Figure 3.1.5 Expression des isoformes du complexe IKK chez les neutrophiles 

humains activés. 

A et B, les neutrophiles ont été stimulés jusqu'à 180 min avec le TNF-a (100 U/ml) ou le 

LPS (1 OO ng/ml) avant le fractionnement et, l'analyse des fractions cytoplasmiques et 

nucléaires a été faite par immunobuvardage de type western (17 µg/piste pour des 

fractions cytoplasmique, ce qui représente 0,5 x 106 équivalents de cellules, et 24 

µg/piste pour les fractions nucléaires, représentant 1 x 106 équivalents de cellules). C, 

les neutrophiles ont été prétraités pendant 30 min avec 20 µg/ml de cycloheximide 

(CHX), 15 µM de MG-132, ou leur diluant (DMSO, 0,2% v/v concentration finale) 

avant la stimulation avec le TNF-a (1 OO U/ml) pour différents temps. Les cellules ont 

ensuite été lysées par la méthode de cavitation à l'azote et les cavitats ont été analysés 

par immunobuvardage de type western (25 µg/piste, représentant 0,4 x 106 équivalents 

de cellules). Les résultats sont représentatifs de trois expériences indépendantes. 
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La stimulation des neutrophiles avec des inducteurs du NF-KB comme le TNF-a 

ou le LPS n'a pas d'incidence sur la répartition subcellulaire de divers isoformes de IKK 

(Figure 3. l.5A, et données non présentées). À notre surprise, le niveau d'expression 

cytoplasmique et nucléaire de IKKa diminue considérablement suite à une stimulation 

des neutrophiles avec le TNF-a ou avec le LPS (Figure 3. l.5A, et données non 

présentées). Ce phénomène est généralement détectable en 10 min (Figure 3. l.5A), et 

encore plus marqué entre 30 et 90 min (Figure 3.1.5, A et B). Ce phénomène est 

transitoire parce que le niveau d'expression de IKKa revient généralement à l'état basal 

après 2 ou 3 heures de stimulation (Figure 3. l.5B, et données non présentées). Afin de 

déterminer si la perte de IKKa était due à la dégradation protéolytique, les neutrophiles 

ont été prétraités avec un inhibiteur du protéasome (le MG-132) avant la stimulation; 

alternativement, les cellules ont été prétraitées avec la cycloheximide pour déterminer si 

la réapparition de IKKa reflète la synthèse protéique de nova. Tel que montré à la figure 

3.l.5C, le MG-132 empêche partiellement la perte d'IKKa à 45 min post-stimulation 

(piste 2 vs l'avant-dernière), mais cet effet n'est plus évident au moment où la protéine 

IKKa réapparaît (c'est-à-dire, en 90 min dans une expérience représentative). Une 

inhibition partielle de la perte de IKKa par le MG-132 a également été observée dans les 

neutrophiles stimulés pendant 30 min (données non présentées). Par comparaison, le 

MG-132 a totalement empêché la dégradation de IKBa, un processus connu pour être 

fait par le protéasome, à tous les temps examinés (Figure 3. l.5C). Ainsi, l'inhibition 

partielle de la disparition d'IKKa par le MG-132 n'est pas imputable à une inhibition 

incomplète du protéasome, et indique en outre qu'en plus du protéasome, d'autres 

mécanismes sont impliqués dans la perte inductible de IKKa. Des résultats semblables 
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ont été obtenus en utilisant un autre inhibiteur du protéasome, le MG-262 (données non 

présentées). La figure 3. l.5C montre également que la cycloheximide a entravé la 

réexpression de IKK.a à plus longue durée, alors qu'elle empêche presque complètement 

celle d'IKBa, ce qui indique un rôle potentiel de la synthèse protéique de nova dans ce 

processus. Contrairement à IKK.a, le niveau d'expression de IKK~ ou IKK.y n'est pas 

affecté par la cycloheximide même jusqu'à 4 heures de stimulation, que ce soit dans des 

cellules au repos ou activées, ce qui indique une longue demi-vie pour ces deux 

isoformes (Figure 3. l .5C, et données non présentées). Dans les neutrophiles au repos, le 

niveau d'expression d'IKK.a était également inchangé par la cycloheximide, même 

jusqu'à 4 heures d'incubation (données non présentées), ce qui suggère également une 

longue demi-vie pour IKK.a (à condition que les cellules ne soient pas activées). 

3.1.3 Phosphorylation inductible des isoformes du complexe IKK et de RelA chez 

les neutrophiles humains 

Bien que les bases moléculaires de l'activation du complexe IKK ne soient pas 

encore totalement élucidées, l'activation de ce complexe est dépendante de sa 

phosphorylation parce qu'un traitement à la phosphatase d'un complexe IKK, purifiée à 

partir des cellules activées, réduit son activité (DiDonato et al., 1997; Prajapati et al., 

2004). Nous avons donc cherché à savoir si le complexe IKK est activé suite à la 

stimulation des neutrophiles. À cette fin, nous avons examiné l'état de phosphorylation 

des sous-unités individuelles de IKK, ainsi que la phosphorylation et la dégradation du 

substrat principal d'IKK, c'est-à-dire la protéine lKBa. Nous avons également examiné 
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si un autre substrat d'IKK, comme la protéine RelA (Sakurai et al., 1999), est 

phosphorylé suite à l'activation cellulaire. Pour ce faire, les lysats cellulaires ont été 

analysés par immunobuvardage de type Western en utilisant des anticorps reconnaissant 

la forme phosphorylée d'IKK.a/~ ou de RelA (Ser536). Tel qu'illustré à la figure 3.1.6A, 

l'exposition des neutrophiles au LPS entraîne une phosphorylation rapide et transitoire 

de ce qui semble être les deux kinases IKK.a (bande inférieure) et IKK~ (bande 

supérieure), à la fois dans le cytoplasme et le noyau. Cette phosphorylation atteint son 

maximum en 10 min et diminue ensuite progressivement, avec un retour au niveau basal 

en 90 min (Figure 3.1.6A, et données non présentées). La phosphorylation de la bande 

supérieure a toujours été beaucoup plus forte que celle de la bande inférieure, ce qui a 

initialement suggéré que la kinase IKK~ était beaucoup plus phosphorylée que la kinase 

IKK.a. Toutefois, bien que l'anticorps utilisé reconnaisse les deux isoformes d'IKK, et 

quoique le patron des bandes corresponde au profil attendu d'IKKa et d'IKK~ 

phosphorylées, l'immunodéplétion de IKK.a des extraits protéiques n'a pas affecté la 

détection de ces deux bandes (données non présentées). Ceci suggère que les deux 

bandes de protéines reconnues par notre anticorps à double spécificité (anti-pIKK.a/~) 

doivent principalement représenter la kinase IKK~. Par la suite, la disponibilité d'un 

anticorps spécifique pour la forme phosphorylée d'IKK~ a révélé le même patron de 

bandes (que ce soit ce dernier anticorps ou si celui qui est à double spécificité est utilisé) 

(Figure 3.1.6B). Ainsi, il semble que le LPS induit fortement la phosphorylation 

d'IKK~, mais pas celle d'IKKa. La figure 3.1.6A montre également que LPS induit la 

phosphorylation d'IKK.y, d'IKBa, et de RelA; là encore, ces deux phénomènes ont lieu à 

la fois dans le noyau et le cytoplasme. Lorsque les neutrophiles ont été stimulés avec le 
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TNF-a, au lieu du LPS, un patron très similaire a été observé (Figure 3. l.6C), ce qui est 

en accord avec le fait que ces deux stimuli affectent la cascade NF-KB/IKB de la même 

façon dans les neutrophiles (Mc Donald et al., 1997 et 1998). 
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Figure 3.1.6 Phosphorylation inductible des isoformes du complexe IKK et de 

RelA chez les neutrophiles humains. 

A et C, les neutrophiles ont été stimulés jusqu'à 60 min avec le LPS (1 OO ng/ml) ou le 

TNF-a (100 U/ml) avant le fractionnement et l'analyse des fractions cytoplasmiques et 

nucléaires par immunobuvardage de type western (24 µg/piste pour des fractions 

cytoplasmique, ce qui représente 0,7 x 106 équivalents de cellules, et 30 µg/piste pour 

les fractions nucléaires, représentant 1,2 x 106 équivalents de cellules). B, les 

neutrophiles ont été stimulés pendant 15 min avec le LPS (100 ng/ml) ou son diluant 

(RPMI 1640) avant d'être lysés par la méthode de cavitation à l'azote. Les fractions 

cytoplasmiques ont été migrées en duplicata sur le même gel (20 µg/piste ), et ensuite 

analysées par immunobuvardage de type western en utilisant des anticorps anti-phospho 

IKKa/~ ou anti-phospho IKK~. Les résultats sont représentatifs de trois expériences (A 

et C) ou de deux expériences (B). 
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3.1.4 Navette entre le noyau et le cytoplasme des divers composants de la cascade 

IKK/Ix:B chez les neutrophiles humains 

La présence des isoformes de IKK, de RelA et de IKBa à la fois dans le noyau et 

le cytoplasme des neutrophiles nous a conduit à examiner si certaines de ces protéines 

font la navette entre ces deux compartiments cellulaires, tel que rapporté dans la 

littérature pour d'autres types cellulaires (Rodriguez et al., 1999; Carlotti et al., 2000; 

Birbach et al., 2002). Les neutrophiles ont donc été incubés en présence ou en absence 

de la leptomycine B (un inhibiteur des exportations nucléaires), avant d'être stimulés 

pendant 4 h avec le LPS ou le TNF-a. La leptomycine Best un anti-fongique qui lie la 

protéine Crm 1 et interfère dans l'association de cette dernière avec les protéines ayant la 

séquence d'exportation nucléaire (NES), ce qui bloque leur exportation (Kudo, 1998). 

Les fractions cytoplasmiques et nucléaires ont été analysées par immunobuvardage de 

type western pour examiner tout changement de localisation de divers composants de la 

voie de signalisation du NF-KB. Tel qu'illustré à la figure 3.1.7A, une préincubation en 

présence de leptomycine B n'a pas affecté la distribution cellulaire des trois principaux 

isoformes de IKK au repos ou lorsque les cellules sont activées, ce qui indique qu'ils ne 

font pas la navette entre le noyau et le cytoplasme. En revanche, la leptomycine B a 

entraîné une accumulation modérée de IKBa et de RelA dans le noyau des neutrophiles 

stimulés avec le LPS ou le TNF-a pendant 4 heures (Figure 3 .1. 7 A). Dans les cellules au 

repos, un changement semblable de la distribution de IKBa et de RelA n'a pas été 

observé au bout de 4 heures de culture en présence de la leptomycine B, mais ce 

changement était détectable après 8 heures d'incubation (Figure 3.1.7A), ce qui indique 
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un très faible mouvement des protéines IKBa et RelA dans les neutrophiles non-

stimulés. Afin de déterminer si la leptomycine B peut causer une accumulation des 

protéines lKBa et RelA dans le noyau de neutrophiles activés par des mécanismes autres 

que des interférences avec l'exportation nucléaire, nous avons effectué des expériences à 

des temps de stimulation plus courts, c'est-à-dire dans des conditions où la navette n'est 

pas détectable. Comme montrée dans la figure 3.1.7B, la leptomycine B a retardé (ou 

plutôt partiellement empêchée) la dégradation inductible à la fois nucléaire et 

cytoplasmique d'IKBa. Cela reflète probablement un effet sur la protéolyse d'IKBa, car 

la phosphorylation inductible de IKK~ ou de IKBa elle-même n'a pas été affectée par le 

traitement avec la leptomycine B (Figure 3 .1. 7B, et résultats non montrés). Ainsi, la 

leptomycine B semble affecter la cascade de NF-KB en agissant sur bien plus que 

l'inhibition de l'exportation nucléaire. 
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Figure 3.1.7 Navette entre le noyau et le cytoplasme des divers composants de la 

cascade IKK/h:B chez les neutrophiles humains. 

Les neutrophiles ont été prétraités pendant 60 min avec 20 nM de leptomycine B (LMB) 

ou son diluant (DMSO, 0,2% v/v concentration finale) et ensuite cultivés jusqu'à 8 h en 

présence ou en absence de LPS (100 ng/ml) ou de TNF-a (100 U/ml). Les cellules ont 

ensuite été lysées par la méthode de cavitation à l'azote et les fractions cytoplasmiques et 

nucléaires ont été analysées par immunobuvardage de type western (22 µg/piste pour des 

fractions cytoplasmiques, ce qui représente 0,6 x 106 équivalents de cellules, et 30 

µg/piste pour les fractions nucléaires, représentant 1,2 x 106 équivalents de cellules). Les 

résultats sont représentatifs de trois expériences. 
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3.1.5 Des kinases en amont du complexe IKK chez les neutrophiles humains 

Il a été rapporté que les kinases NIK et TBK-1 (ou NAK) peuvent exerçer leur 

activité en amont du complexe IKK (Malinin et al., 1997; Woronicz et al., 1997; Tojima 

et al., 2000). Nous avons donc voulu déterminer si ces deux kinases sont exprimées dans 

les neutrophiles humains. À cet effet, des lysats de neutrophiles ont été analysés par 

immunobuvardage de type western en utilisant des anticorps anti-NIK et anti-TBK-1. En 

comparaison avec les PBMCs autologues, les neutrophiles expriment faiblement la 

kinase NIK mais beaucoup plus la kinase TBK-1 (Figure 3.1.8A). La kinase NIK se 

trouve strictement dans le noyau des neutrophiles au repos, alors que la TBK-1 est plutôt 

cytoplasmique (Figure 3.1.8B). Nous avons également constaté que la distribution 

cellulaire de ces deux kinases demeure inchangée suite à la stimulation des neutrophiles 

avec le LPS ou le TNF-a (Figure 3.1.8B, et résultats non montrés). Afin de dévoiler 

l'identité d'autre(s) kinase (s) ou voie(s) de signalisation impliquée(s) dans l'activation 

du complexe IKK, plusieurs inhibiteurs pharmacologiques ont été utilisés. Les 

neutrophiles ont été prétraités avec des inhibiteurs de p38 MAPK (SB 203580), de 

MEK/ERK (PD 98059), de JNK (SP-600125), de caséine kinase II (CKII), de PI3K (L Y 

294202 ou Wortmanin), de PKA (H89), ou avec des prostaglandines contenant un 

groupement cyclopentenone étant connus pour inhiber l'activité de IKK (15-désoxy-

PG]z), avant la stimulation avec le LPS ou le TNF-a pendant 15 min. Les lysats totaux 

par cavitation à l'azote ont été ensuite analysés par immunobuvardage de type Western. 

Dans la figure 3.1.9 pour les cellules traitées avec le LPS, aucun inhibiteur, sauf la 15-

désoxy-PG]z, n'a altéré significativement le niveau de phosphorylation des diverses 
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sous-unité de IKK, de RelA, ou de la dégradation d'IKBa. En effet, la 15-désoxy-PG]z 

(à la différence de PGE2) empêche en grande partie la phosphorylation de IKKP et la 

dégradation d'IKBa, alors que la phosphorylation de RelA et de IKK.y est légèrement 

affectée (Figure 3.1.9 et données non montrées). Fait intéressant, nous avons également 

constaté que la 15-désoxy-PGJ2 a considérablement entravé la perte inductible d'IKKa 

(Figure 3.l.9B), indiquant un rôle de l'activation de IKKP dans ce processus. Des 

résultats presque identiques ont été obtenus quand les fractions cytoplasmiques et 

nucléaires ont été examinées, ou lorsque le TNFa a été utilisé à la place de LPS 

(données non présentées). Cet effet de la 15-désoxy-PGJz est en accord avec sa capacité 

à inactiver l'activité de IKKP par une modification directe de la cystéine 179 de IKKP 

(Rossi et al., 2000). Ces résultats sont en accord avec l'étude de Ward et al., (2002) 

montrant que la 15-désoxy-PGJ2 empêche la dégradation de IKBa chez les neutrophiles 

humains. 
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Figure 3.1.8 Expression des kinases en amont du complexe IKK chez les 

neutrophiles humains au repos et activés. 
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A, les neutrophiles fraîchement isolés (deux différents donneurs) et les PBMCs 

autologues ont été lysés par la méthode de cavitation à l'azote et les cavitats (0,75 x 106 

équivalents de cellules) ont été analysés par immunobuvardage de type western. B, les 

neutrophiles ont été stimulés jusqu'à 60 min avec le LPS (1 OO ng/ml) et ensuite été lysés 

par la méthode de cavitation à l'azote. Les fractions cytoplasmiques et nucléaires ont été 

analysées par immunobuvardage de type western (16 µg/piste pour les fractions du 

cytoplasme, ce qui représente 0,5 x 106 équivalents de cellules, et 24 µg/piste pour les 

fractions nucléaires, représentant 1 x 106 équivalents de cellules). Les résultats sont 

représentatifs de trois expériences. 
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Figure 3.1.9 Effet des inhibiteurs de différentes voies de signalisation sur 

l'activation d'IKK et sur la phosphorylation de RelA chez les 

neutrophiles humains. 

109 

Les neutrophiles ont été prétraités pendant 60 min avec 3 µM de SB 203580 (SB, un 

inhibiteur de p38 MAPK), 20 µM de PD 98059 (PD, un inhibiteur de MEK), 20 µM de 

SP-600125 (SP, un inhibiteur de JNK), 15 µM de 6-dichloro-1-a-D-

ribofuranosylbenzimidazole (CKII, un inhibiteur de la caséine kinase II), 25 µM de 

PGE2 (PGE2), avec des inhibiteurs de PI3K (20 µM de L Y-294202 ou 200 nM de 

wortmannin; L Y et wort), avec 20 µM de H89 ( un inhibiteur de PKA) et, finalement, 

avec 30 µM de 15-deoxy-PGh (PGh, un inhibiteur de IKK~), avant la stimulation avec 

le LPS (100 ng/ml) pour 15 min. Les cellules ont ensuite été lysées par la méthode de 

cavitation à l'azote et les cavitats ont été analysés par immunobuvardage de type western 

(25 µg/piste, représentant 0,4 x 106 équivalents de cellules) . Les résultats sont 

représentatifs de trois expériences. 
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3.1.6 Association à la chromatine des isoformes du complexe IKK dans les 

neutrophiles activés 

Certaines évidences révèlent que diverses sous-unités du complexe IKK, en plus 

d'exercer des activités dans le cytoplasme, peuvent migrer dans le noyau et s'associer à 

la chromatine pour réguler de nombreux aspects de l'expression de gènes qui sont 

dépendants ou indépendants du NF-KB (Birbach et al., 2002; Yamamoto et al., 2003; 

Anest et al., 2003; Massa et al., 2005). Puisque les neutrophiles expriment 

constitutivement ces protéines dans le noyau, nous avons cherché à savoir si les sous-

unités du complexe IKK pouvaient s'associer de façon basale ou inductible à la 

chromatine dans ces cellules. À cette fin, des fractions nucléaires de neutrophiles 

stimulés ou au repos ont été traitées de différentes façons. Pour déterminer si les sous-

unités du complexe IKK se lient à la chromatine, de la même façon que les protéines 

NF-KB/Rel, les noyaux des neutrophiles ont été extrait (dans un tampon contenant 400 

mM NaCl) dans le but d'obtenir les mêmes extraits nucléaires que ceux qui sont 

généralement utilisés pour les analyses EMSA. En parallèle, les noyaux des neutrophiles 

ont été délibérément lysés dans un tampon à haute concentration de sel (800 mM NaCl) 

afin de vérifier si l'efficacité d'extraction des IKKs pouvait être améliorée par une haute 

concentration du sel. Dans une démarche plus agressive, les noyaux des neutrophiles ont 

été lysés par sonication, une procédure étant connue pour cisailler la chromatine et pour 

désorganiser les membranes nucléaires, et utilisée par Anest et al., (2003) pour mettre en 

évidence l'association d'IKKs avec la chromatine. Tel que montré à la figure 3.1. IOA, 

seule cette dernière procédure a permis une dissociation partielle de protéines du 
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complexe IKK à partir de noyaux isolés des neutrophiles; fait important encore, cela ne 

s'est produit que dans des cellules stimulées. Ces résultats constituent donc une preuve 

indirecte de l'association inductible du complexe IKK avec la chromatine dans les 

neutrophiles activés. Puisqu'il a été montré que IKK.a pouvait phosphoryler la protéine 

histone H3 sur la sérine 10 (Anest et al., 2003), nous avons cherché à définir si 

l'inhibition de l'activité d'IKK par la 15-désoxy-PG]z affecterait la phosphorylation 

d'histone H3. De façon inattendue, nous avons constaté que la protéine histone H3 était 

fortement phosphorylée dans les neutrophiles au repos, et que cette phosphorylation 

n'était pas significativement modulable par la stimulation des neutrophiles avec le LPS 

ou le TNF-a, même jusqu'à 60 min d'incubation (Figure 3.1.lOB). De la même façon, la 

15-désoxy-PGJ2 n'a pas eu d'effet sur la phosphorylation constitutive d'histone H3 dans 

les neutrophiles activés ou au repos (Figure 3.1. lOC). Bien que ces résultats n'excluent 

pas un rôle nucléaire pour des complexes IKK.s liés à la chromatine dans les neutrophiles 

humains, ils indiquent que la protéine histone H3 n'est probablement pas une cible du 

complexe IKK activé dans ces cellules. 
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Figure 3.1.10 Association à la chromatine des isoformes du complexe IKK dans les 

neutrophiles humains activés. 

A, les neutrophiles ont été incubés en absence ou en présence du TNF-a (100 U/ml) 

pendant 15 min et ont été lysées par une méthode de cavitation à l'azote. Les fractions 

nucléaires ont été traitées de trois façons différentes . Certains noyaux ont été soumis à 

l'extraction comme dans un protocole de EMSA (c'est-à-dire, 400 mM NaCl pendant 20 

min sur la glace, avant la centrifugation à grande vitesse; extraction nucléaire), 

produisant des extraits nucléaires (piste 1) ou des noyaux résiduels (post-extraction) 

(piste 2). Certains noyaux ont été plutôt délibérément lysés (lyse nucléaire) par 

l'incubation dans 800 mM NaCl pendant 20 min avant la centrifugation, produisant les 

lysats nucléaires (piste 3) et les culots correspondants (piste 4). D'autre part, certains 

noyaux ont été lysés par sonication (sonication nucléaire) avant la centrifugation à 

grande vitesse, produisant des « nuclear sonicates » (piste 5) et des culots 

correspondants (piste 6). Toutes ces fractions ont ensuite été analysées par 
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immunobuvardage de type western (1,5 x 106 équivalents de cellules/piste). B, les 

neutrophiles ont été stimulés avec le LPS (100 ng/ml) ou le TNF-a (100 U/ml) pour 

différents temps et ensuite été lysés par une méthode de cavitation à l'azote. Les cavitats 

(0,6 x 106 équivalents de cellules) ont été analysés par immunobuvardage de type 

western en utilisant un anticorps anti-phospho-histone H3 (phospho-HH3). C, les 

neutrophiles ont été prétraités pendant 60 min en présence ou en absence de 30 µM de 

15-désoxy-PG]z (PG]z) avant d'être stimulés avec le LPS pour 15 min. Les cellules ont 

ensuite été lysés par la méthode de cavitation à l'azote et les fractions nucléaires ont été 

analysées par immunobuvardage de type western (0,4 x 106 équivalents de cellules) en 

utilisant un anticorps anti-phospho-histone H3. Les résultats sont représentatifs de trois 

expériences. 



CHAPITRE III- RÉSULTATS 

SECTION2 

IMPLICATION DE LA KINASE T AKl DANS L'ACTIVA TI ON DU 

COMPLEXE IKK CHEZ LES NEUTROPHILES HUMAINS 
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Cette section présente nos travaux portant sur le rôle de la protéine kinase T AK 1 dans 

l'activation cytoplasmique et nucléaire du complexe IKK et du NF-KB, et dans les 

réponses cellulaires (comme la production de certaines cytokines et chimiokines) en 

réponse au TNFa ou au LPS. 
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3.2.1 Expression et distribution de la kinase T AKl et de ses protéines associées 

(T ABl et T AB2) chez les neutrophiles humains 

Plusieurs MAP3Ks jouent un rôle de premier plan dans l'activation de NF-KB 

(Ghosh et Karin, 2002; Bonnizi et Karin, 2004). Parmi celles-ci, la kinase TAKl, en 

concert avec T AB 1 et T AB2, s'est révélée la plus prometteuse dans l'activation du 

complexe IKK chez la plupart des cellules autres que les neutrophiles humains (Sakurai 

et al., 1999; Wang et al., 2001; Takaesu et al., 2003). Nos résultats précédents (voir 

section 1) ont montré que les trois principales sous-unités formant le complexe IKK 

(IKKa, IKKp, et IKKy) sont distribuées dans les compartiments cytoplasmiques et 

nucléaires des neutrophiles humains. Cela nous a incité à déterminer si la kinase TAKl 

et les protéines associées à celle-ci, T AB 1 et T AB2, sont exprimées dans les 

neutrophiles et à trouver leur localisation cellulaire. À cet effet, des fractions 

cytoplasmiques et nucléaires de neutrophiles au repos ont été analysées par 

imrnunobuvardage de type western. Nous avons constaté que la kinase TAKl et les 

protéines T AB 1 et T AB2 se localisaient à la fois dans le cytoplasme et le noyau dans les 

neutrophiles humains, alors qu'elles étaient strictement cytoplasmiques dans les PBMC 

(Figure 3.2. lA). La pureté de nos fractions subcellulaires (Figure 3.2. lB) a été vérifiée 

par la présence de marqueurs nucléaires et cytoplasmiques, tel que nous l'avons décri pt 

précédemment. 

La stimulation des neutrophiles par le TNF-a ou le LPS n'a pas d'incidence sur la 

compartimentalisation de la kinase TAKl (Figure 3.2.lC). De façon semblable, le 
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niveau d'expression de TAKl n'est pas affecté par un traitement à la cycloheximide, et 

ce aussi bien dans des cellules au repos que celles activées (Figure 3.2.ID). Ce résultat 

nous donne une indication de la longue demi-vie de cette kinase. Par comparaison, la 

protéine lKBa, tel que précédement observé, a été rapidement dégradée dans les cellules 

au repos lorsque la synthèse des protéines est bloquée, et sa synthèse de nova suite à une 

stimulation avec le TNF-a ou le LPS a également été bloquée par la cycloheximide 

(Figure 3.2. lD). Ainsi, le cycle de vie d'IKBa est rapide, alors que le niveau 

d'expression de T AK 1 est très stable. 
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Figure 3.2.1 Expression, distribution et stabilité de la kinase TAKl et des 

protéines T ABl et TAB2 chez les neutrophiles humains et les PBMC. 

A, les neutrophiles (PMN) et les PBMC autologues ont été lysés par cavitation à l'azote, 

et les fractions cytoplasmiques et nucléaires ont été analysées par immunobuvardage de 

type western en utilisant des anticorps spécifiques contre la T AK 1, la T AB 1 et la T AB2 

(un volume équivalent à 0,5 x 106 cellules a été chargé par piste sur le gel.). B, les 

fractions subcellulaires des neutrophiles de trois différents donneurs ont été analysées 

par immunobuvardage de type western pour la présence de marqueurs cytoplasmiques, 

la lactate déshydrogénase (LDH) et la leucotriène A4 hydrolase (L T AH), ou de 

marqueurs nucléaires, la protéine histone H3 (HH3). C , les neutrophiles ont été stimulés 

avec le TNF-a (1 OO U/ml) ou le LPS ( 1 OO ng/ml) pour les différents temps, et les 

fractions subcellulaires ont été analysées par immunobuvardage de type western pour la 
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présence de TAKl. D, les cellules ont été prétraitées pendant 30 min en absence ou en 

présence de 20 µg/ml de cycloheximide (CHX) avant la stimulation avec le LPS (100 

ng/ml) ou le TNF-a (100 U/ml) pour les différents temps indiqués. Les cavitats ont été 

ensuite analysés par immunobuvardage de type western pour la présence de TAKl et 

d'IKB-a. Les résultats sont représentatifs de trois expériences. 
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3.2.2 Association de la kinase TAKl avec les protéines TABl et TAB2 ou avec les 

kinases IKKa/~ chez les neutrophiles humains 

Il a été montré que la kinase T AK 1 peut interagir avec les protéines T AB 1 et 

T AB2 ou avec le complexe kinase IKKa/B dans des systèmes de leur surexpression ou 

suite à une stimulation des cellules par l'IL-1 ou le TNF-a (Shibuya et al., 1996; 

Takaesu et al., 2000; Sakurai et al., 1999; Wang et al., 2001; Takaesu et al., 2003). Pour 

déterminer si ces phénomènes se produisent également dans les neutrophiles humains, 

ces derniers ont été stimulés avec le TNF-a ou le LPS pour divers intervalles de temps et 

les lysats cellulaires ont été immunoprécipités avec un anticorps murin anti-T AKl. Le 

complexe immunoprécipité a été ensuite analysé par immunobuvardage de type western 

en utilisant des anticorps de lapin anti-TABl, anti-TAB2, anti-IKKa/B, ou anti-TAKl 

(en prenant un anticorps différent de celui utilisé pour l'immunoprécipitation). Tel que 

montré à la figure 3.2.2, la kinase TAKl est associée de façon constitutive aux protéines 

TABI et TAB2, ainsi qu'au complexe IKKa/B dans les neutrophiles au repos. Cette 

interaction demeure inchangée suite au traitement des neutrophiles avec le TNF-a ou le 

LPS (Figure 3.2.2). Des résultats similaires ont été obtenus lorsque les lysats cellulaires 

ont été immunoprécipités avec un anticorps IKKa/B et révélés avec un anti-TAKI 

(données non présentées). Ceci suggère que dans les neutrophiles humains, il n'est pas 

nécessaire d'avoir un recrutement inductible de la kinase TAKl à un complexe 

multimérique contenant les sous-unités IKKa/B et/ou les isoformes TAB 1 et TAB2 pour 

l'activation de NF-KB, contrairement à ce qui est observé pour d'autres types cellulaires 

(Sakurai et al., 1999). 
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Figure 3.2.2 Association de TAKl avec TABl, TAB2, et IKKa/(3 dans les 

neutrophiles humains. 
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A, les cellules ont été stimulées à l'aide de LPS (100 ng/ml) ou de TNF-a (100 U/ml) 

pour les temps indiqués. Les lysats correspondants ont été ensuite immunoprécipités 

avec un anticorps murin anti-T AK 1, et les produits d' immunoprécipitation ont été 

analysés par immunobuvardage de type western en utilisant un anticorps de lapin anti-

IKKa/j). La membrane a été ensuite réhybridée avec un anticorps de lapin anti-TAKl 

pour vérifier la quantité de protéines chargées sur le gel. B, les mêmes produits 

d'immunoprécipitation ont été analysés par immunobuvardage de type western en 

utilisant un anticorps de lapin anti-TAB 1, et la membrane a été ensuite réhybridée avec 

un anticorps de chèvre anti-T AB2. Les résultats sont représentatifs de trois expériences. 
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3.2.3 Activation et inhibition de la kinase T AKl chez les neutrophiles humains 

Nous avons ensuite cherché à savoir si la kinase TAKl est activée suite à la 

stimulation des neutrophiles. À cette fin, des neutrophiles ont été stimulés à l'aide de 

TNF-a ou de LPS pour divers courts intervalles de temps pour tenir compte de la 

cinétique rapide d'activation des MAP3Ks (Avdi et al., 1996 et 1997). Les lysats 

cellulaires ont été immunoprécipités avec un anticorps anti-TAKl, et l'activité de la 

kinase T AK 1 a été déterminée par un essai de kinase en utilisant la protéine MBP 

comme substrat. Nous avons observé que le niveau de phosphorylation de la protéine 

MBP par la TAKl immunoprécipitée était fortement augmenté suite à une stimulation 

avec le TNF-a ou le LPS (Figure 3.2.3A). L'activation de la kinase TAKl était rapide et 

transitoire : un sommet en 5 min et une diminution rapide par la suite. Ainsi, la TAKl 

est activée avec une cinétique rapide dans les neutrophiles humains. 

Pour définir le rôle de l'activation de TAKl dans les processus de signalisation 

en aval, nous avons cherché à inhiber son activité kinase. À cet égard, le 5z-7-

oxozeaenol a été rapporté comme étant un inhibiteur hautement sélectif de la kinase 

TAKl, dans la mesure où il bloque l'activité de TAKl sans avoir d'incidences 

significatives sur les activités d'autres MAP3Ks comme MEKKl ou ASK-1 (Ninomiya-

Tsuji et al., 2003). Afin de déterminer la concentration de 5z-7-oxozeaenol nécessaire 

pour inhiber efficacement l'activité kinase de T AK 1 dans les neutrophiles humains, les 

cellules ont été préincubées pendant 30 min avec des concentrations croissantes de 5z-7-

oxozeaenol avant la stimulation avec le TNF-a. Les lysats cellulaires ont été 
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immunoprécipités avec des anticorps reconnaissants la kinase T AK 1 ou d'autres 

MAP3Ks, soit MEKKl et MEKK3. L'activité des kinases fut déterminée par des essais 

kinase in vitro. Comme le montre la figure 3.2.3B, l'activité kinase de TAKl induite par 

le TNF-a a été progressivement atténuée par l'augmentation des concentrations de 

l'inhibiteur de TAKl, une inhibition quasi complète étant obtenue en utilisant 1 µM de 

Sz-7-oxozeaenol. En revanche, cet inhibiteur (que ce soit à 1 µMou des concentrations 

plus élevées) n'a pas affecté l'activité des kinases MEKKl ou MEKK3 dans les 

neutrophiles humains (Figures 3.2.3C et 3.2.3D). Des résultats semblables ont été 

obtenus lorsque les neutrophiles ont été stimulés avec le LPS au lieu du TNF-a (données 

non présentées). Ces résultats montrent donc que le Sz-7-oxozeaenol inhibe la kinase 

TAKl d'une manière hautement sélective dans les neutrophiles humains. 
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Figure 3.2.3 Activation inductible de TAKl et spécificité de l'inhibiteur de TAKl, 

Sz-7-oxozeaenol, chez les neutrophiles humains. 

A, les neutrophiles ont été stimulés à l'aide de TNF-a (100 U/ml) ou de LPS (100 

ng/ml) pour les temps indiqués. Les cellules ont été lysées et la TAKl a été 
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immunoprécipitée à partir du lysat. Les produits d'immunoprécipitation ont été divisés 

en deux parties: une partie a immédiatement été analysée par des essais kinase de TAKl 

en utilisant la MBP comme substrat; et, la deuxième partie a été analysée par 

immunobuvardage de type western pour détecter TAKl. B-D, les neutrophiles ont été 

prétraités pendant 45 min avec des concentrations croissantes de 5z-7-oxozeaenol 

(inhibiteur de TAKl) avant la stimulation avec le TNF-a (100 U/ml) pendant 5 min. Les 

cellules ont été lysées et TAKl (panneau B), MEKKl (panneau C), ou MEKK3 

(panneau D) ont été immunoprécipitées. Les produits d'immunoprécipitation ont été 

divisés en deux parts, qui ont été analysés soit par des essais kinase pour T AKl en 

utilisant la MBP comme substrat, ou analysés par immunobuvardage de type western 

pour détecter la présence de TAKl, MEEKl, ou MEKK3. Les résultats sont 

représentatifs de trois expériences. 
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3.2.4 Impact de la kinase TAKl sur la cascade d'activation IKKINF-KB chez les 

neutrophiles humains 

Nous avons montré dans la section 1 que la phosphorylation des isoformes de 

IKK (a/~/y) induite par le TNF-a ou le LPS se produisait à la fois dans le cytoplasme et 

le noyau des neutrophiles humains. Cependant, les kinases en amont de l'activation 

d'IKK demeure inconnues. Pour déterminer si la TAKl pourrait être une IKK kinase, les 

neutrophiles ont été prétraités avec le 5z-7-oxozeaenol avant la stimulation par le TNF-a 

ou le LPS. Tel qu'illustré aux figures 3.2.4A et 3.2.4B, 1 µM de 5z-7-oxozeaenol a 

presque complètement bloqué la phosphorylation de IKK.a/~ et de RelA, et a prévenu la 

dégradation d'IKBa dans les fractions cytoplasmique et nucléaire. De façon semblable, 

l'activation de NF-KB par le TNF-a ou le LPS est presque complètement abolie par 1 

µM de 5z-7-oxozeaenol (Figure 3 .2.4C). En revanche, la même concentration de 5z-7-

oxozeaenol n'a pas eu d'effet sur la phosphorylation d'IKK.y induite par le LPS (Figure 

3.2.4B) et a à peine réduit le niveau de phopsphorylation d'IKK.y induite par le TNF-a 

(Figure 3.2.4A). Ces résultats suggèrent fortement que, dans les neutrophiles humains, la 

kinase T AKl est un facteur de régulation clé en amont de la plupart des événements 

d'activation associés à la cascade de signalisation IKK cytoplasmique et nucléaire. De 

plus, ces résultats nous montrent que la kinase TAKl participe activement à la 

phosphorylation et à la liaison à l' ADN du facteur NF-KB. 
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Figure 3.2.4 Impact de l'inhibition de la kinase TAKl sur la cascade d'activation 

IKK/NF-KB dans les neutrophiles humains. 
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(A, B) les neutrophiles ont été prétraités pendant 45 min avec le 5z-7-oxozeaenol, un 

inhibiteur de TAKI, avant la stimulation des neutrophiles par 100 U/ml de TNF-a (A) 

ou 1 OO ng/ml de LPS (B). Les fractions cytoplasmiques et nucléaires ont été utilisées 

pour l'analyse par immunobuvardage de type western des différents composants de la 

cascade de signalisation IKK/NF-KB. La j3-actine a été utilisée comme contrôle de 

protéines chargées sur gel. (C) Les cellules ont été prétraitées pendant 45 min avec 1 µM 

de 5z-7-oxozeaenol avant la stimulation par le TNF-a (1 OO U/ml) ou le LPS (1 OO ng/ml) 

pendant 15 min. Les extraits nucléaires ont ensuite été préparés et analysés par EMSA 

en utilisant un oligonucléotide contenant la séquence consensus NF-KB. Les résultats 

sont représentatifs de trois expériences. 
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3.2.5 Effet de l'inhibition de la kinase TAK.1 sur l'expression et la sécrétion de 

certaines cytokines et chimiokines chez les neutrophiles humains. 

Nous avons montré dans la section 1 que plusieurs cytokines et chimiokines 

inflammatoires générées par les neutrophiles sont sous le contrôle de NF-KB. Nous 

avons donc voulu déterminer la conséquence fonctionnelle de l'inhibition de TAK.1 sur 

la capacité des neutrophiles à produire ces médiateurs inflammatoires. À cette fin, les 

cellules ont été prétraitées avec 1 µM de 5z-7-oxozeaenol avant une stimulation par le 

TNF-a ou le LPS. Comme précédemment, l'expression des ARNm et la sécrétion de 

cytokines et de chimiokines a été analysée par PCR en temps réel et par ELISA. Comme 

le montre la figure 3.2.5A, l'inhibition de TAKl a fortement réprimé l'expression de 

l'ARNm de l'IL-8, du TNF-a, du MIP-la et du MIP-1~). Nous avons également mesuré 

par PT-PCR que l'inhibition de TAKl a exercé un effet comparable sur la transcription 

inductible de ces mêmes gènes dans les neutrophiles humains (Figure 3.2.5B). Ces 

résultats nous indiquent que l'effet du 5z-7-oxozeaenol sur le niveau d'expression 

d' ARNm reflète principalement une inhibition transcriptionnelle. En accord avec ces 

résultats, la sécrétion de ces cytokines et chimiokines a également été profondément 

diminuée dans les neutrophiles prétraités avec cet inhibiteur (Figure 3.2.6). Ainsi, la 

kinase T AK 1 apparaît comme une molécule de signalisation cruciale pour la production 

de plusieurs cytokines et chimiokines inflammatoires dans les neutrophiles activés par 

des agonistes physiologiques. 
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Figure 3.2.5 Effet de l'inhibition de la kinase TAKl sur la transcription et 

l' expression des gènes dépendants de NF-x:B chez les neutrophiles 

humains. 
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A, les neutrophiles ( 40 x 106 cellules/condition) ont été prétraités pendant 45 min avec 1 

µM de 5z-7-oxozeaenol, avant d'être stimulés ou non à l'aide de TNFa (100 U/ml) ou 

de LPS (1 OO ng/ml) pendant 60 min. L' ARN total a été extrait, transcrit en ADN 

complémentaire (ADN c) par réaction de transcription inverse et analysé pour 

l'expression des gènes par PCR en temps réel. Les valeurs ont été normalisées par 

rapport à l'ARN 18S ribosomal et ont été représentées par un index de stimulation (fold 

increase) qui est relatif aux cellules au repos. Les résultats représentent la moyenne ± 

SEM de trois expériences réalisées en duplicata. B, l' ADNc des expériences ci-hautes 

(3.2.SA) a été analysés par « real-time primary transcript (PT)-PCR », i.e., en utilisant 

des amorces qui amplifient des séquences non transcrites localisées dans le premier 

intron d'un gène, ce qui permet de mesurer l'activité transcriptionnelle. Les valeurs ont 

été normalisées pour l'ARN 18S ribosomal, et ont été représentées par un index de 

stimulation (fold increase) relatifs aux cellules au repos. Les résultats représentent la 

moyenne ± SEM de trois expériences réalisées en duplicata. La signification statistique a 

été déterminée par un test t non-pairé (* = p < 0.05 par rapport au stimulus; ** = p < 

0.01 par rapport au stimulus). 



~ 1200 

"' Q) = 
"'Q) 

li'!" 
Qi ~ 800 
~X 
~~ .e: 400 

0 

150 

.,~ 

"'!!!. Sl Qi - " 100 ., .., 
~o 

<j ~ 
~ )( 

' li) .e- "Ci :;; .e: 50 

0 

D contrai cells 
• TAK1 inhibitor 

ctrl TNFa 

** 

ctrl TNFa 

LPS 

LPS 

131 

80 

Q)"' 60 "'= li'! ~ 
~t, 

40 
<j >ë 

u. "' Z"è> 
f- .e: 

20 ** 
nd 

0 
ctrl TNFa LPS 

200 

~~ 
~~ 

150 
., .., 
~o 

= ~ 100 ~ )( 
'li) .e- "Ci :;; .e: 

50 
** 

0 
ctrl TNFa LPS 

Figure 3.2.6 Effet de l'inhibition de la kinase TAKl sur la sécrétion de cytokines 

inflammatoires chez les neutrophiles humains. 

Les neutrophiles ont été prétraités pendant 45 min avec 1 µM de 5z-7-oxozeaenol ,un 

inhibiteur de TAKl , avant une stimulation à l' aide de TNFa (100 U/ml) ou de LPS (100 

ng/ml) pendant 5 h. Les surnageants ont ensuite été recueillis et analysés par ELISA. Les 

résultats représentent la moyenne ± SEM de trois expériences réalisées en duplicata. nd, 

non déterminé. La signification statistique a été déterminée par un test t non-pairé (* * = 

p < 0.01 par rapport au stimulus; *** = p < 0.001 par rapport au stimulus). 
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3.2.6 Effet de l'inhibition de la kinase TAKl sur d'autres cascades de 

signalisation chez les neutrophiles humains. 

Des études de notre laboratoire (Cloutier et al., 2007) et d'autres (Zu et al., 1998; 

Marie et al., 1999) ont montré la participation des voies p38 MAPK et MEKIERK, mais 

pas JNK (Cloutier et al., 2003), dans la production de certaines cytokines 

proinflammatoires par les neutrophiles activés. Puisqu'il a été rapporté que la kinase 

T AKl peut agir en amont des MAP kinases p38 et ERK.1/2, ainsi que JNK, dans certains 

types cellulaires (Wang et al., 1997; Wang et al., 2001; Lee et al, 1997 et 1998; Sato et 

al., 2005), nous avons voulu examiner si l'inhibition de T AK 1 pouvait avoir une 

incidence sur la phosphorylation de p38 MAPK et de ERK.s. A cet effet, les neutrophiles 

ont été prétraitées pendant 30 min avec des concentrations croissantes d'inhibiteur de 

TAKl avant une stimulation par le TNF-a ou le LPS. L'état de phosphorylation de p38 

et de ERK.1/2 a été analysé par immunobuvardage de type western en utilisant des 

anticorps spécifiques contre les formes phosphorylées de ces kinases. Tel que montré à 

la figure 3.2. 7 A, le prétraitement des cellules avec le 5z-7-oxozeaenol a empêché la 

phosphorylation de la p38 MAPK et des ERK.s induites par le TNF-a ou le LPS. Ainsi, 

la kinase TAKl agit également en amont de ces deux voies de signalisation dans les 

neutrophiles humains. 

Nous avons enfin étudié l'effet de l'inhibition de TAKl sur la signalisation 

induite par l'IFNy, puisque ce dernier est requis comme un co-stimulus pour la 

production de certaines cytokines dépendantes du NF-KB, comme le CXCL9/MIG, le 
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CXCLIO/IP-10, le CXCLl 1/I-TAC et l'IL-12 (Cassatella et al., 1995; Cassatella et al., 

1997; Gasperini et al., 1999). A cette fin, nous avons examiné la phosphorylation 

inductible du facteur de transcription STATl, qui survient en réponse à l'IFNy dans les 

neutrophiles (Bovolenta et al., 1998; McDonald et al., 1998). Comme le montre la figure 

3.2.7B, l'inhibition de TAKl n'a eu aucun effet sur la phosphorylation de STATl 

induite par l'IFNy, ce qui est en accord avec le fait que l'IFNy n'a pas été rapporté pour 

induire une signalisation via la kinase TAKl. Dans ces mêmes expériences, le niveau 

d'expression d'IKBa n'a pas été affecté par l'inhibiteur de TAKl ou par le traitement 

avec l'IFNy. Ces derniers resultants sont en accord avec le fait que l'IFNy n'induit pas 

l'activation du NF-KB ou la dégradation d'IKBa chez les neutrophiles humains 

(McDonald et al., 1997; Tamassia et al., 2007). Collectivement, ces résultats montrent 

une implication sélective de la kinase TAKl dans différentes voies de signalisation 

mobilisées dans les neutrophiles activés. 
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Figure 3.2.7 Effet de l'inhibition de la kinase TAKl sur d'autres cascades de 

signalisation chez les neutrophiles humains. 

A, les neutrophiles ont été prétraités pendant 45 min avec le 5z-7-oxozeaenol avant 

d'être stimulés par le TNFa (100 U/ml) ou le LPS (100 ng/ml) pendant 15 min. Les 

échantillons cellulaires totaux (whole-cell samples) ont été analysés par 

immunobuvardage de type western en utilisant des anticorps anti-phospho-p38 MAPK, 

anti-phospho-ERKl/2 ou anti-ERKl/2 (comme contrôle de chargement). B, les cellules 

ont été prétraitées pendant 45 min en absence ou en présence de 1 µM 5z-7-oxozeaenol, 

avant une stimulation par l'IFNy (100 U/ml) pendant 15 min. Les échantillons cellulaires 

totaux ont été analysés par immunobuvardage de type western en utilisant des anticorps 

anti-phospho-STATl ou anti-IKB-a. Les résultats sont représentatifs de trois 

expériences. 
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3.2.7 Effet de l'inhibition de la kinase TAKl sur le retardement de l'apoptose 

chez les neutrophiles humains. 

Les neutrophiles entrent en apoptose de façon spontanée après quelques heures 

de culture. Ce phénomène peut cependant être retardé par une exposition à plusieurs 

stimuli. Une stimulation par le LPS et le TNF-a retarde ce phénomène d'apoptose et est 

associé à la voie de signalisation du NF-KB, ainsi qu'aux voies p38 MAPK et ERK 

(Dunican et al., 2000; Choi et al., 2003; François et al., 2005; Avdi et al., 2002; Sabroe 

et al., 2003; Kilpatrick et al., 2006). Puisque nos résultats montrent que la kinase TAKl 

agit en amont de ces trois voies de signalisation dans les neutrophiles, nous avons 

examiné si l'inhibition de T AK 1 pouvait interférer avec la survie des neutrophiles en 

réponse au LPS ou au TNP-a. Comme contrôle, nous avons également examiné l'effet 

anti-apoptotique de la dexaméthasone, un stimulus qui n'emprunte pas les voies NF-KB, 

p38 MAPK, ou ERK (Pétrin, 2004; Pétrin et al., 2006; Saffar et al., 2008). Tel que 

montré à la figure 3.2.8, l'apoptose constitutive des neutrophiles n'a pas été affectée par 

la présence de 5z-7-oxozeaenol dans le milieu de culture, montrant que cet inhibiteur 

n'accélère pas l'apoptose par lui-même. Par contre, l'inhibition de TAKl a renversé 

l'effet anti-apoptotique du LPS ou du TNP-a, mais n'a eu aucune incidence sur la survie 

favorisée par la dexaméthasone. Ainsi, la kinase T AKl semble être un intermédiaire 

essentiel régulant la modulation de l'apoptose des neutrophiles humains en réponse à des 

stimuli utilisant les cascades de signalisation du NF-KB et/ou des MAPKs. 



136 

100 # 

+ 
# 

+ 80 
Ill 
a; 

* (J 
(J 60 * +: 
0 ... a. 
0 a. 

40 ** ro -0 

n ~ 0 

20 

0 
RPMI 24h RPMl + I LPS LPS + I TNFa TN Fa + 1 Dex Dex + 1 

Figure 3.2.8 Effet de l'inhibition de la kinase TAKl sur le retardement de 

l'apoptose des neutrophiles humains induite par le LPS ou le TNF-a . 

Les neutrophiles ont été prétraités pendant 45 min avec 1 µM de 5z-7-oxozeaenol, un 

inhibiteur de TAKl (I), avant une incubation pendant 24 h en absence ou en présence de 

1 OO ng/ml de LPS, de 1 OO U/ml de T F-a ou de 1 OO nM de dexaméthasone (Dex). La 

liaison de l' annexine V aux phosphatidysérines a été analysée conjointement à 

l' intercalation d'iodure de propidium à l' ADN afin de déterminer les niveaux 

d ' apoptose. Les résultats représentent la moyenne ± SEM de trois expériences 

indépendantes réalisées en duplicata. La signification statistique a été déterminée par un 

test t non-pairé (* = p < 0.05 par rapport au contrôle non stimulé; ** = p < 0.01 par 

rapport au contrôle non stimulé; # = p < 0.05 par rapport au stimulus). 
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CHAPITRE III- RÉSULTATS 

SECTION 3 

L'ACTIVITÉ INDUCTIBLE DU NF-KB N'EST PAS MODULABLE PAR LES 

ROS ENDOGÈNES CHEZ LES NEUTROPIDLES HUMAINS. 

Cette section présente nos travaux sur l'activation inductible du NF-KB et les 

réponses dépendantes du NF-KB (comme l'activation transcriptionnelle des gènes 

dépendants du NF-KB) qui ne sont pas modulées par des ROS endogènes, que ce soit 

chez les neutrophiles humains ou chez les cellules PLB-985 différenciées en 

granulocytes. 
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3.3.1 Effet des ROS endogènes sur la cascade d'activation IKKIIKB chez les 

neutrophiles humains 

Les ROS endogènes sont connus pour leur implication dans la régulation de 

l'activation de NF-KB dans plusieurs types cellulaires (Arrigo, 1999; Janssen-Heininger 

et al., 2000). Cependant, dans les neutrophiles, la modulation de l'activation de NF-KB 

par les ROS endogènes demeure incertaine et ce malgré la fait que les neutrophiles 

produisent probablement plus de ROS que n'importe quel autre type cellulaire 

(Vollebregt et al., 1998; Pietarinen-Runtti et al., 2000; Strassheim et al., 2004). Nous 

avons donc voulu clarifier cette problématique. À cette fin, nous avons prétraité les 

neutrophiles avec la N-acétyl-cystéine, un puissant antioxydant, avant une stimulation 

par le LPS ou le TNF-a. Nous avons ensuite analysé les événements de l'activation de la 

cascade IKKIIKB. Comme montré dans la figure 3.3. lA, la pré-incubation des 

neutrophiles avec la N-acétyl-cystéine n'a pas affecté le niveau de phosphorylation 

inductible de IK.Ka/j3 et de RelA, ou la dégradation inductible d'IKBa. Il n'est pas 

surprenant de constater que la capacité de liaison du NF-KB à l' ADN demeure inchangée 

dans ces conditions (Figure 3.3. lB). 

Puisque les neutrophiles primaires sont résistants à la transfection, il nous est 

impossible d'entreprendre des études de promoteurs utilisant de différents mutants de 

protéines ou de kinases. Nous avons donc utilisé une lignée cellulaire de type 

neutrophilique, les PLB-985, afin de pouvoir valider l'absence d'une modulation de 

l'activation du NF-KB par les ROS endogènes. 



A 

B 

NAC: 

NAC NAC NAC 
ctrl TNF TNF LPS LPS ctrl 

~' --- -----------'' P-IKKuil) 

1------ _ 1 Actin 
l>:B-a .....__ _________ __. 

1 
P-RelA 
($536) .....__ _________ __, 

• NF-KB 

+ + + 
ctrl LPS TNF 

139 

Figure 3.3.1 Effet de la N-acétyl-cystéine sur la cascade d'activation IKK/h:B/NF-

KB chez les neutrophiles humains. 

A, les neutrophiles ont été prétraités avec 20 mM de N-acétyl-cystéine (NAC) ou son 

diluant pendant 30 min à 37°C et ensuite incubés en absence (ctrl) ou en présence de 

TNF-a (100 U/ml) ou de LPS (100 ng/ml). Les échantillons ont été analysés par 

immunobuvardage de type western. L'actine et l'IKB-a sont montrées sur la même 

membrane puisque la membrane a d'abord été hybridée avec un anticorps anti-IKB-a et 

ensuite réhybridée avec un anticorps anti-actine. B, les neutrophiles ont été prétraités tel 

que décrit ci-haut. Les extraits nucléaires ont ensuite été préparés et analysés par EMSA 

en utilisant un oligonucléotide contenant la séquence consensus NF-KB. Les résultats 

sont représentatifs de trois expériences. 
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3.3.2 Caractéristiques des cellules PLB-985 non-différenciées et différenciées 

Les cellules PLB-985 sont des cellules promyélocytaires qm peuvent être 

différenciées en cellules ressemblant phénotypiquement et fonctionnellement aux 

neutrophiles par l'apport d'un ou plusieurs agents de différenciation dans le milieu de 

culture (Tucker et al., 1987). Bien que le DMF et le DMSO aient été rapportés comme 

étant des agents de différenciation granulocytaire (Tucker et al., 1987; Shen et al., 1994; 

Monczak et al., 1997; Lowenthal et Levy, 1999; Pessach et Levy, 2000; Pedruzzi et al., 

2002), nous avons constaté que le DMSO était un meilleur agent de différenciation si on 

se fie à l'expression du marqueur de surface CD 11 b, et à sa capacité de production de 

certaines cytokines et chimiokines, comme l'IL-8, en réponses au LPS et au fMLP 

(Figure 3.3.2 et données non présentées). Ceci est en accord avec l'observation selon 

laquelle la différenciation granulocytaire est en corrélation avec l'apparition des 

récepteurs de surface CD14 et de fMLP (Pedruzzi et al., 2002; Liberty et al., 2004). Ceci 

indique aussi que le traitement avec le DMSO mène à une différenciation plus complète 

des cellules PLB-985 en phénotype neutrophilique « neutrophil-like ». En conséquence, 

nous avons utilisé le DMSO comme un agent de différenciation dans toutes les 

expériences ultérieures. 
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Figure 3.3.2 Caractéristiques des cellules PLB-985 non-différenciées et 

différenciées. 
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A, les cellules PLB-985 ont été différenciées pendant 5 jours en présence de DMF ou de 

DMSO, ou laissées non-différenciées. Les cellules sont alors marquées à l'aide d 'un 

anticorps anti-CD 11 b (ligne noire), un isotype contrôle (ligne grise), et sans anticorps 

primaire (ligne pointillée) avant l' incubation avec un anticorps secondaire conjugué à la 

FITC. L'expression de CDl lb à la surface celluliare a ensuite été déterminée par une 

analyse de cytofluorimètre ( cytofluorimètre F ACScan). Un minimum de 10 000 cellules 

a été analysé pour chaque expérience et les résultats sont représentatifs de cinq 

expériences. B, les résultats obtenus ci-haut ont été compilés et exprimés selon la 

moyenne de cinq expériences ± SEM. C, les cellules PLB-985 ont été différenciées 

pendant 5 jours en présence de DMF ou de DMSO, ou laissées non-différenciées, avant 

la stimulation pendant 6 h à 37°C avec le fMLP (30 nM) ou le LPS (100 ng/ml) . Les 

surnageants ont ensuite été recueillis et analysés par ELISA. Les résultats représentent la 

moyenne ± SEM de six expériences indépendantes réalisées en duplicata. La 

signification statistique a été déterminée par un test t non-pairé (* = p < 0.05 par rapport 

aux cellules non-différenciées; ** = p < 0.01 par rapport aux cellules non-différenciées; 

*** = p < 0.001 par rapport aux cellules non-différenciées). 
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3.3.3 Effet des ROS endogènes sur l'activation inductible de NF-KB dans les 

cellules PLB-985 de type neutrophilique 

Étant donné que les anti-oxydants ajoutés de façon exogène n'ont pas d'effets sur 

la cascade d'activation du NF-KB chez les neutrophiles primaires, nous avons utilisé des 

cellules X-CGD/PLB-985 où la NADPH oxydase est inactive en raison d'une 

perturbation ciblée d'un élément clé de la NADPH, le gp91phox (Zhen et al., 1993). En 

conséquence les cellules X-CGD/PLB-985 ne devraient pas produire des ROS. 

Afin de nous assurer que les cellules X-CGD/PLB-985 sont différentes de la 

lignée parentale (PLB-985) en terme d'une production des ROS, nous avons mesuré la 

production de superoxide chez ces cellules après leur différenciation. En effet, la figure 

3.3.3 montre que les cellules PLB-985 granulocytaires parentales répondent au TNF-a, 

au LPS, ou à l'activateur plus classique de NADPH oxydase (comme le PMA) en 

sécrétant plus de superoxide, alors que les cellules granulocytaires X-CGD/PLB-985 

n'ont plus la capacité d'en produire. Ces résultats sont en accord avec des études 

précédentes (Hiraoka et al., 1998; Zhen et al., 1993; Yu et al., 1999). 

Nous avons ensuite examiné l'effet du LPS et du TNF-a sur l'activation du NF-

KB dans les cellules X-CGD/PLB-985 différenciées. Comme nous pouvons le voir à la 

figure 3.3.4, le NF-KB conserve sa capacité à lier à l' ADN en réponse au LPS ou au 

TNF-a dans les cellules X-CGD/PLB-985 différenciées, à un niveau comparable aux 
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cellules PLB-985 de type sauvage. Ainsi, l'activation du NF-KB ne semble pas être 

influencée par des ROS endogènes dans les granulocytes humains. 
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Figure 3.3.3 Production de superoxide par les cellules PLB-985 parentales et les 

cellules X-CGD PLB-985. 

Les cellules PLB-985 parentales différenciées (panneau gauche) et les cellules PLB-985 

X-CGD différenciées (déficientes en p91phox) (panneau droit) ont été incubées pendant 

30 min en présence ou en absence du LPS (100 ng/ml), du TNF-g (100 U/ml) ou du 

PMA (25 nM) avant la mesure de la production de superoxide par un essai de réduction 

de cytochrome c. Les résultats représentent la moyenne ± SEM de trois expériences. La 

signification statistique a été déterminée par un test t non-pairé (* = p < 0.05 par rapport 

au contrôle non stimulé; ***= p < 0.001 par rapport au contrôle non stimulé). 
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Figure 3.3.4 Effet des ROS endogènes sur la capacité de liaison de NF-KB à l' ADN 

dans les cellules PLB-985 de type neutrophilique. 

Les cellules PLB-985 parentales différenciées (panneau gauche) et les cellules X-CGD/ 

PLB-985 différenciées (déficientes en p91 phox) (panneau droit) ont été incubées 

pendant 15 min en absence(-) ou en présence(+) de LPS (100 ng/ml) ou de TNF-a (100 

U/ml). Les extraits nucléaires ont ensuite été préparés et analysés par EMSA en utilisant 

un oligonucléotide contenant la séquence consensus NF-KB. Les résultats sont 

représentatifs de trois expériences. 
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3.3.4 Effet des ROS endogènes sur l'activation inductible des gènes rapporteurs 

sous le contrôle du NF-KB chez les cellules PLB-985 de type neutrophilique 

Plusieurs études ont montré qu'il était possible de transfecter de façon transitoire 

les cellules PLB-985 par électroporation. Cependant, l'efficacité de transfection est 

faible et le taux de mortalité très élevé (Dana et al., 2000; Hao et al., 2000). Étant donné 

qu'une autre technique de transfection, la nucléofection (Amaxa Biosystems, Küln, 

Germany), a été rapportée comme étant efficace pour une majorité de types cellulaires, 

nous avons donc comparé ces deux techniques de transfection afin de déterminer quelle 

méthode est la plus efficace pour transfecter les cellules PLB-985 différenciées. À cet 

égard, les cellules ont été électroporées ou nucléofectées avec le vecteur pcDNA3. l 

contenant le gène de la GFP (pcDNA3.1/GFP) ou avec le vecteur vide (pcDNA3.l). Le 

pourcentage de cellules fluorescentes a été déterminé par cytofluorimétrie, tandis que le 

nombre des cellules survivantes (relativement au nombre de cellules utilisées au départ 

pour la transfection) a été déterminé par comptage au bleu de Trypan. Nous avons 

observé que la nucléofection était meilleure que l'électroporation à plusieurs égards. Tel 

que montré à la figure 3.3.5A, les cellules PLB-985 différenciées et nucleofectées avec 

le vecteur pcDNA3.l/GFP ont une fluorescence très augmentée par rapport aux cellules 

nucleofectées avec le vecteur vide (pcDNA3 .1 ). Dans 8 expériences indépendantes, 

l'efficacité de transfection était de 73 ± 4% 6 h après la nucléofection, qui s'est avéré le 

meilleur temps (Figure 3.3.5B). Par comparaison, l'électroporation avec ce même 

vecteur dans les cellules PLB-985 différenciées a exigé beaucoup plus de temps pour 

atteindre une efficacité d'expression optimale (36 ± 5%) qui était plus faible que celle 
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obtenue par nucleofection (Figure 3.3.5B). À l'instar de l'électroporation, la 

nucleofection est connue pour causer des dommages irréversibles aux cellules, et ce 

même dans des conditions optimales. La figure 3.3.5C montre que le taux de survie des 

cellules PLB-985 différenciées après la nucleofection était de 56 ± 6% à 6 h (n = 8) et 

diminuait progressivement à environ 20% après 24 h. Par comparaison, l'électroporation 

a entraîné un taux de mortalité initiale beaucoup plus élevé (Figure 3.3.5C). Ainsi, la 

nucleofection s'est avérée rapide, fiable, efficace, et relativement douce pour 

surexprimer une protéine d'intérêt dans cellules PLB-985 différenciées. 

Puisque la liaison de NF-KB à l' ADN ne semble pas être influencée par les ROS 

endogènes (Figure 3.3.4), nous avons cherché à savoir si l'activité transcriptionnelle de 

NF-KB était affectée par les ROS endogènes. À cette fin, les cellules X-CGD/PLB-985 

différenciées et les cellules parentales ont été nucléofectées avec des plasmides 

contenant un gène rapporteur luciférase sous le contrôle du NF-KB (pNF-KB-Luc) ou 

sous le contrôle du promoteur de l'IL-8 (pIL8-Luc) suivant une stimulation par le LPS 

ou le TNF-a pendant 6 heures. l'activité transcriptionnelle de NF-KB a par la suite été 

analysée par des essais luciférase. Comme montrée à la figure 3.3.6, chaque construction 

est activée à un niveau similaire, dans les X-CGD/PLB-985 différenciées comme dans 

les cellules parentales. Ainsi, l'activation du NF-KB et les réponses en aval ne semblent 

pas être sous le contrôle des ROS endogènes dans les granulocytes. 

Collectivement, ces résultats établissent que l'activation du NF-KB et des 

réponses dépendantes de NF-KB (comme l'activation transcriptionnelle des gènes 
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dépendants de NF-KB) sont indépendantes des ROS endogènes chez les neutrophiles 

humains. 
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Figure 3.3.5 Surexpression de la protéine GFP dans les cellules PLB-985 de type 

neutrophilique. 

A, les cellules PLB-985 différenciées ont été nucleofectées avec le vecteur pcDNA3 .1 

contenant le gène de la GFP (pcDNA3.1 /GFP) ou avec le vecteur vide (pcDNA3.l) . Les 

cellules ont été récoltées 6 h après la transfection et ont été analysées par F ACScan. Un 

minimum de 10 000 cellules a été analysé dans chaque expérience. Les résultats sont 
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représentatifs de huit expériences. B, les cellules PLB-985 différenciées ont été 

nucleofectées (carrée) ou électroporées (triangle) avec le vecteur pcDNA3.l/GFP et 

ensuite cultivées selon les temps indiqués. Le pourcentage des cellules transfectées a été 

déterminé par F ACScan. Les résultats sont exprimés en pourcentage de cellules 

fluorescentes et représentent la moyenne ± SEM de cinq expériences. La signification 

statistique de chaque point a été déterminée par un test t non-pairé (p < 0.01). C, les 

cellules PLB-985 différenciées ont été nucleofectées (carrée) ou électroporées (triangle) 

avec le vecteur pcDNA3.l/GFP et ensuite cultivées pendant les temps indiqués. Le 

décompte des cellules viables a été fait selon la méthode d'exclusion au bleu de Trypan. 

Les résultats sont exprimés en pourcentage de cellules survivantes par rapport au 

nombre initial utilisé au départ pour la transfection et représentent la moyenne ± SEM de 

quatre expériences. La signification statistique de chaque point a été déterminée par un 

test t non-pairé (p < 0.05). 

s 
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Figure 3.3.6 Effet des ROS endogènes sur l'activation de gènes rapporteurs sous 

le contrôle du NF-KB dans les cellules PLB-985 de type 

neutrophilique. 

Les cellules PLB-985 parentales différenciées (panneau de gauche) et les cellules PLB-

985 X-CGD différenciées, déficientes en p91phox, (panneau de droit) ont été 

nucléofectées avec des plasmides contenant un gène rapporteur luciférase sous le 

contrôle du NF-KB (pNFKB-Luc) ou sous le contrôle du promoteur de l' IL-8 (pIL-8-

Luc). Après une incubation de 6 h en présence ou en absence de LPS (100 ng/ml) ou de 

TNF-a (100 U/ml), la capacité d'activation de NF-KB a été analysé par des essais 

luciférase. Les valeurs ont été représentées par un index de stimulation (fold increase) 

qui est relatif aux cellules au repos. Les résultats représentent la moyenne ± SEM de 

trois expériences. La signification statistique a été déterminée par un test t non-pairé (* * 

= p < 0.01 par rapport au contrôle non stimulé; *** = p < 0.001 par rapport au contrôle 

non stimulé). 
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CHAPITRE IV- DISCUSSION 

4.1 EXPRESSION ET ACTIVATION NUCLÉAIRE DU COMPLEXE IKK 

CHEZ LES NEUTROPHILES HUMAINS 

Dans la présente étude, nous avons étudié les événements de signalisation en 

amont de la phosphorylation d'IKBa dans les neutrophiles humains. De plus, nous avons 

caractérisé le rôle du facteur NF-KB sur l'expression et la sécrétion d'IL-8, de TNF-a, 

de MIP-1 a et de MIP-1 ~· Les travaux antérieurs de notre laboratoire et d'autres ont 

montré qu'environ la moitié du contenu cellulaire des protéines p50, RelA, c-Rel, et 

IKBa est localisée dans le noyau des neutrophiles au repos (McDonald et al., 1997; 

Vancurova et al., 2001; et nos données non publiées). De plus, l'activation des 

neutrophiles entraîne une dégradation d'IKBa à la fois dans le cytoplasme et le noyau 

(Vancurova et al., 2001; et nos données non publiées). Nous rapportons maintenant que 

les neutrophiles constituent un exemple unique de cellule inflammatoire dans lequel les 

principaux événements liés à l'activation du NF-KB, à savoir, l'activation du complexe 

IKK, la phosphorylation et dégradation de IKBa, et la phosphorylation de RelA, peuvent 

se produire dans le noyau en plus du cytoplasme. Une autre caractéristique intrigante des 

neutrophiles est que leur activation conduit à une disparition rapide et transitoire de la 

sous-unité IKK.a dans ces deux compartiments cellulaires. Nous présentons également 

une preuve que les isoformes du complexe IKK. nucléaire peuvent s'associer à la 

chromatine dans les neutrophiles activés. Enfin, nous rapportons que l'activation de NF-

KB est un événement central dans l'expression basale et inductible de différentes 



151 

cytokines et chimiokines inflammatoires, tel que le TNF-a, l 'IL-8, le MIP-1 a et le MIP-

1 ~ chez les neutrophiles humains. Nos résultats dévoilent plusieurs facettes nouvelles et 

inattendues dans la voie de signalisation activant le NF-KB. Nos résultats montrent de 

nouvelles particularités de la signalisation de NF-KB ainsi que son impact dans la 

génération de cytokines et de chimiokines par les neutrophiles humains. 

Bien que l'induction de l'expression de cytokines et de chimiokines 

inflammatoires suggère fortement la participation de NF-KB dans les neutrophiles, une 

telle démonstration n'était pas encore formellement rapportée dans la littérature. En 

outre, des études effectuées dans d'autres types cellulaires ont révélé que l'expression de 

certains gènes de cytokines inflammatoires requiert, en plus de la voie NF-KB, une 

participation coopérative avec d'autres facteurs de transcription (Yasumoto et al., 1992; 

Mukaida et al., 1994). En conséquence, l'étendue de la contribution du NF-KB sur la 

production de cytokines dans les neutrophiles avait aussi besoin d'une clarification. Pour 

aborder cette problématique, nous avons utilisé un certain nombre d'inhibiteurs de la 

voie de signalisation de NF-KB. Nous avons montré que le prétraitement de neutrophiles 

avec ces inhibiteurs du NF-KB bloque significativement l'induction de gènes précoces 

encodant pour le TNF-a, l 'IL-8, le MIP-1 a, et le MIP-1 ~' en empêchant non seulement 

leur expression mais également leur sécrétion. Ainsi, le NF-KB semble être un acteur 

clef dans l'expression et la sécrétion de certaines cytokines et chimiokines 

inflammatoires par les neutrophiles. Nos données sont en accord avec deux autres études 

effectuées dans les neutrophiles. Dans la première étude, la réticulation ( « cross-

linking ») des intégrines à la surface des neutrophiles stimule plusieurs réponses, dont 
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l'activation de NF-KB et la sécrétion du TNF-a et de l"IL-1~. Cette sécrétion est 

entravée dans des cellules prétraitées à l'aide d'inhibiteurs de NF-KB, dont le MG-132 et 

le SN50 (Kim et al., 2004). Dans la seconde étude, un peptide de fusion fait d'une 

séquence de la protéine virale Tat et d'une séquence qui se lie à IKKy, empêchant ainsi 

son intereaction avec IKK~, a inhibé l'activation de NF-KB et l'expression du gène lKBa 

en réponse à une stimulation par le LPS. Une accélération de l'apoptose constitutive des 

neutrophiles fut alors observée (Choi et al., 2003). Ainsi, le facteur de transcription NF-

KB apparaît comme un élément régulateur clé des réponses fonctionnelles et cellulaires 

des neutrophiles humains incluant la génération de cytokines inflammatoires et 

l'apoptose spontanée. 

Malgré les nombreux aspects de l'activation du NF-KB dans les neutrophiles 

soient connus depuis les premières études de notre laboratoire sur ce sujet (McDonald et 

Cassatella, 1997; McDonald et al., 1997 et 1998), la présente étude montre pour la 

première fois que la protéine RelA peut subir une phosphorylation inductible et que 

divers composants en amont d'lkBa, dont les trois isoformes du complexe IKK, les 

kinases reliées à IKK (IKKë et TBK-1) ainsi que la kinase NIK, sont exprimés dans ces 

cellules. De façon inattendue, l'activation des neutrophiles par des stimuli, comme le 

LPS ou le TNF-a, conduit à une perte transitoire d'IKKa, un phénomène qui, à notre 

connaissance sans précédent. La finalité de cette perte d'expresssion demeure à ce jour 

incertaine. Nous avons montré que la perte d'IKKa pouvait être en partie évitée par des 

inhibiteurs du protéasome, soulevant ainsie la possibilité que cette protéine soit une cible 

de la dégradation protéolytique. Que cette protéolyse ait eu lieu à la fois dans le 
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cytoplasme et le noyau est en accord avec la présence du protéasome dans ces deux 

compartiments (Low et al., 2000; Bahrami et al., 2002). Nous avons également constaté 

que l'inhibition d'IKK~, par le PGJi, a effectivement empêché la perte d'expression 

d'IK.Ka dans les neutrophiles activés. De plus, la baisse rapide du niveau d'expression 

d'IK.Ka, observée après la stimulation des neutrophiles, indique que le complexe IKK 

fonctionnel des neutrophiles est essentiellement être composé des sous-unités IKK~ et 

IK.Ky. Un tel scénario est en accord avec des données de la littérature. En effet, il fut 

rapporté que les sous-complexes IKK~-IKK y endogènes existent dans le cytoplasme de 

la lignée monocytaire humaine THP-1 et présentent une activité accrue suite à une 

stimulation de ces cellules par le TNF-a (Quirling et al., 2004). De façon similaire, des 

études d'immunodéplétion ont montré la présence de complexes IKK~-IK.Ky ayant été 

activés par la stimulation de cellules T humaines par un anti-CD3/CD28 (Khoshnan et 

al., 1999). 

L'activation des neutrophiles par le LPS et le TNF-a a entraîné une forte 

activation du complexe IKK, tel que déterminée par la phosphorylation de ses sous-

unités et d'lKBa, son substrat prototypique. Une particularité de cette étude est l'absence 

de phosphorylation sur les sérines 176/180 (Figure 3.1.6) sur la sous-unité IK.Ka. Nous 

avons également noté une absence de phosphorylation sur la thréonine 23 (résultats non 

montrés). À cet égard, la baisse du niveau d'expression d'IK.Ka qui se produit suite à la 

stimulation des neutrophiles pourrait être l'une des raisons de l'absence de 

phosphorylation détectable d'IK.Ka. Quoi qu'il en soit, la perte d'expression d'IK.Ka et 

l'absence de phosphorylation suggère que la kinase IK.Ka contribue peu aux réponses 
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suscitées par les stimuli classiques des neutrophiles. Cependant, il ne peut être exclu que 

la kinase IKK.a puisse être phosphorylée dans certaines conditions particulières. En 

revanche, la stimulation des neutrophiles a induit une phosphorylation de IKK~ sur les 

sérines 177 et/ou 181, et de IKK.y sur la sérine 376. Ces résultats sont cohérents avec le 

fait que la phosphorylation d'IKK~ permet à cette kinase de phosphoryler ces substrats 

tels que IKBa et RelA. De la même façon, les études réalisées à l'aide de mutants de 

délétion de IKKy ont montré que la partie C-terminale de la protéine, c'est-à-dire, la 

région qui est phosphorylée dans nos expériences, est nécessaire à l'activation du 

complexe IKK via les protéines adaptatrices, ainsi que pour l'activation de NF-KB en 

aval (Rothwarf et al., 1998; Makris et al., 2002). En conséquence, nous avons observé 

que l'apparition de la phosphorylation des sous-unités IKK~ et IKK.y a fidèlement reflété 

les cinétiques de phosphorylation et de dégradation d'IKBa, de la phosphorylation de 

RelA et de la capacité de liaison de RelA à l'ADN dans les neutrophiles humains (cette 

étude; McDonald et al., 1997 et 1998; Vancurova et al., 2001). Cette forte corrélation 

appuie l'idée que toutes ces réponses sont reliées dans les neutrophiles, comme observé 

dans beaucoup d'autres types cellulaires, mais avec cette particularité exceptionnelle que 

l'ensemble du processus peut avoir lieu dans le noyau des neutrophiles humains. 

Dans le cas particulier de la phosphorylation de RelA sur la sérine 536, le lien 

avec l'activation du complexe IKK n'est probablement pas direct dans les neutrophiles. 

En effet, malgré des similarités en termes de localisation intracellulaire et de cinétique 

d'activation entre les deux protéines, l'inhibition spécifique de la kinase IKK~, par le 

PG]z ou le BA Y 117082, n'a eu qu'un effet modeste sur la phosphorylation de RelA 
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dans les neutrophiles traités au LPS. Bien que l'inhibition incomplète de la 

phosphorylation de RelA laisse envisager une participation mineure de la kinase IKKP 

dans ce processus, du moins dans les cellules stimulées par le LPS, d'autres kinases 

jouent clairement un rôle plus important. Parmi les kinases qui peuvent potentiellement 

phosphoryler RelA, on peut exclure la caséine kinase II et la kinase PKA, puisque leur 

inhibition n'a pas altéré le niveau de phosphorylation de RelA dans les neutrophiles. De 

façon semblable, plusieurs autres inhibiteurs des différentes cascades de signalisation se 

sont révélés inefficaces. Ainsi, l'identité d'une kinase, ou des kinases, responsable de la 

phosphorylation de RelA reste incertaine à ce stade. Puisque que ce processus se produit 

à la fois dans le cytoplasme et le noyau des neutrophiles, la kinase en amont doit, 

idéalement, être présente dans ces deux compartiments cellulaires. Alternativement, 

différentes kinases peuvent phosphoryler la protéine RelA selon sa localisation. En 

accord avec un tel scénario, les neutrophiles expriment les kinases IKKE et TBK-1 dans 

le cytoplasme. Ces deux kinases ont été démontrées comme étant capables de 

phosphoryler la protéine RelA sur la sérine 536 (Busset al., 2004; Fujita et al., 2003). À 

ce jour, nos données nous laissent supposé qu'un tel lien existe. Cependant, ils ne 

fournissent pas d'indications quant à l'identité de kinase qui pourrait phosphoryler la 

protéine RelA dans le noyau. Ceci souligne la nécessité de poursuivre de plus amples 

études (voir 4.2). 

L'identité de la kinase (ou des kinases) qui pourrait phosphoryler les sous-unités 

du complexe IKK que ce soit dans les neutrophiles, ou dans d'autres types cellulaires, 

demeure également incertaine. À cet égard, un large éventail d'inhibiteurs de diverses 
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cascades de signalisation n'a pas altéré de façon significative l'activation du complexe 

IKK dans les neutrophiles. Néanmoins, plusieurs kinases en amont ont été proposées 

comme étant des IKK kinases. L'un de ces candidats est la kinase NIK, qui s'associe à 

IKK.a et IKK~ et les phosphoryle (Woronicz et al., 1997; Regnier et al., 1997; Lin et al., 

1998). L'autre est la TBK-1, qui peut elle aussi phosphoryler la kinase IKK~ (Tojima et 

al., 2000; Fujita et al., 2003). Nous avons constaté que les kinases NIK et TBK-1 

avaient un profil de distribution intracellulaire bien distinct dans les neutrophiles 

humains. La première est strictement nucléaire alors que la deuxième est plutôt 

cytoplasmique. Toutefois, il n'est pas clair à ce stade si les kinases NIK et TBK-1 sont 

activées après la stimulation des neutrophiles. De plus, il est important d'établir si la 

cinétique d'activation de ces deux kinases correspond à celle de la phosphorylation des 

sous-unités du complexe IKK, à la fois, dans le cytoplasme et le noyau. Inversement, il 

est également concevable que ni la NIK ni la TBK-1 soient impliquées dans l'activation 

de IKK. Des études d'inactivation de gène ont en effet soulevé des doutes sur la capacité 

réelle de NIK et TBK-1 d'agir comme des kinases de IKK (Hemmi et al., 2004; 

Shinkura et al., 1999). Par ailleurs, il a été proposé que l'activation du complexe IKK 

puisse découler d'une phosphorylation croisée de ses sous-unités après leur assemblage 

en un complexe nommé signalosome (Hayden et Ghosh, 2004). Cela représente un 

concept attrayant en ce qui concerne le complexe IKK cytoplasmique, en particulier 

parce que l'inhibition de IKK~ (avec la PGJ2) a nettement diminué la phosphorylation de 

IKK~. Dans le cas du complexe IKK nucléaire, cependant, l'assemblage d'un 

signalosome en absence de protéines adaptatrices associées aux récepteurs est plus 
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difficile à envisager. Par conséquent, un rôle pour une kinase du complexe IKK 

nucléaire ne peut être exclu (voir 4.2). 

L'existence d'une cascade IKK/I KB nucléaire suscite un certain nombre 

d'interrogations, comme celle de savoir si elle favorise une association des isoformes du 

complexe IKK à la chromatine suite à une stimulation cellulaire (Anest et al., 2003) et si 

le complexe IKK peut lier de façon constitutive la chromatine dans les cellules au repos. 

À cet égard, nous avons présenté des évidences indirectes d'une association inductible de 

l'ensemble des trois composantes du complexe IKK à la chromatine. Une telle 

association requiert toutefois une confirmation par des moyens plus directs, par exemple 

des études d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP assay). Une autre 

interrogation découlant de la présence constitutive du complexe IKK nucléaire dans les 

neutrophiles est de savoir si ses composantes font la navette entre le noyau et le 

cytoplasme. À cet effet, des expériences de blocage d'exportation nucléaire, à l'aide de 

leptomycine B, ont montré une absence d'activité d'échange des isoformes du complexe 

IKK entre le cytoplasme et le noyau, que ce soit dans les neutrophiles au repos ou 

activés. L'absence de cette navette montre ainsi que l'activation simultanée du complexe 

IKK dans les deux compartiments cellulaires reflète des processus parallèles. Ces 

résultats suggèrent également que l'association des isoformes du complexe IKK à la 

chromatine implique essentiellement les IKKs nucléaires. En revanche, nous constatons 

une légère accumulation nucléaire des protéines RelA et lKBa quand les neutrophiles au 

repos sont cultivés en présence de la leptomycine B pendant 6-8 heures, suggérant ainsi 

un faible mouvement entre ces deux compartiments cellulaires. Cette observation est en 
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accord avec celles qui sont faites dans d'autres types cellulaires (Harhaj et Sun, 1999; 

Huang et al., 2000; Carlotti et al., 2000; Birbach et al., 2002; Ghosh et Karin, 2002; Le 

et Verma, 2002; Busset al., 2004). Dans les neutrophiles activés, les protéines IKBa et 

RelA se sont également accumulées dans le noyau en présence de la leptomycine B. 

Cela était évident aux temps plus précoces (2-4 heures), ce qui supporte la notion que la 

navette des protéines IKBa et RelA est relativement plus prononcée dans les cellules 

stimulées, comme c'est le cas d'IKBa dans les neutrophiles (Castro-Alcaraz et al., 

2002). Dans les cellules activées, nous avons également constaté que la leptomycine B 

interférait avec la dégradation d'IKBa, à la fois dans le cytoplasme et le noyau. La 

dégradation retardée, ou l'inhibition partielle de la dégradation, d'IKBa observée chez 

les neutrophiles traités avec la leptomycine B reflète probablement une interférence avec 

la protéolyse d'IKBa d'une manière opposée à sa phosphorylation. En effet, la 

phosphorylation d'IKK~ et d'IKBa n'est pas affectée par la leptomycine B (Figure 

3.1. 7B et résultats non-montrés). À l'appui de cette conclusion, la leptomycine B a été 

décrite pour entraver l'activité catalytique du protéasome (Rodriguez et al., 1999), qui 

est responsable de la dégradation inductible d'IKBa. 

4.2 IMPLICATION DE LA KINASE TAKl DANS L'ACTIVATION DU 

COMPLEXE IKK CHEZ LES NEUTROPHILES HUMAINS 

Dans cette section, nous avons investigué la kinase en amont du complexe IKK 

qm est potentiellement impliquée dans l'activation de la cascade de signalisation 

IKK/NF-KB et dans certaines réponses fonctionnelles des neutrophiles. En premier lieu, 
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nous avons montré que les neutrophiles expriment la MAP3K, TAKl, ainsi que ses 

protéines associées, T AB 1 et T AB2. Ces trois protéines sont localisées à la fois dans les 

fractions cytoplasmique et nucléaire des neutrophiles humains. Ces protéines sont 

typiquement exprimées dans le cytoplasme dans la plupart des autres types cellulaires, 

comme nous l'avons montré ici dans le cas des cellules mononuclées (PBMC). Une 

autre particularité de T AKl dans les neutrophiles est que cette kinase est associée de 

façon constitutive aux protéines TAB 1 et TAB2, ainsi qu'avec les sous-unités du 

complexe IKK. Cette association est invariable et ce suivant la stimulation des cellules. 

En réponse à une stimulation avec le TNF-a ou le LPS, la kinase TAKl est activée de 

façon rapide et transitoire. Cette cinétique d'activation précède la phosphorylation des 

sous-unités du complexe IKK et la dégradation d'IKBa dans les deux compartiments 

cellulaires, suggérant ainsi que la kinase TAKl cytoplasmique et nucléaire pourrait 

fonctionner comme une kinase d'IKK. Afin d'élucider cette possibilité, nous avons 

examiné les conséquences du prétraitement des neutrophiles avec un inhibiteur 

hautement sélectif de T AKl, le 5z-7-oxozeaenol, sur la voie de signalisation de NF-KB. 

L'inhibition pharmacologique de TAKl a révélé que cette kinase est impliquée dans la 

plupart des aspects de la voie de signalisation de NF-KB dans les neutrophiles humains. 

En effet, le prétraitement des cellules avec le Sz-7-oxozeaenol a empêché la 

phosphorylation d'KKa/~ et de RelA, ainsi que la dégradation d'IKBa induite par le 

TNF-a ou le LPS. Parallèlement, il y a une inhibition prononcée des événements en aval 

d'IKK comme la liaison à l' ADN du NF-KB et la transactivation de promoteur sous le 

contrôle du NF-KB. En conséquence, la transcription, l'expression génique et la 

libération de plusieurs cytokines, tel que le TNF-a, l 'IL-8, le MIP-1 a et le MIP-1 ~ 
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dépendantes du NF-KB, dans les neutrophiles sont aussi profondément inhibées (voir 

section 1). De plus, le retardement de l'apoptose spontanée, par le TNF-a ou le LPS, a 

également été fortement réduit par l'inhibiteur de TAK.1 dans ces cellules. Ces résultats 

montrent que l'activation de TAKl est un événement en amont crucial pour une 

mobilisation de la cascade de signalisation IKK/NF-KB cytoplasmique et nucléaire, ainsi 

que pour les réponses fonctionnelles en aval de celle-ci dans les neutrophiles humains. 

Nos résultats ont montré que l'inhibiteur de TAKl n'avait aucun effet sur 

l'activité d'autres MAP3Ks, comme la MEKKl et la MEKK3, à une concentration qui 

abolit l'activité de TAKl. Cela confirme la haute sélectivité de l'inhibiteur de TAK.1 

observée dans d'autres études (Ninomiya-Tsuji et al., 2003; Safwat et al., 2005; 

Windheim et al., 2007). Ainsi, les nombreux résultats que nous avons obtenus en 

utilisant cet inhibiteur ne peuvent pas être attribués à une inhibition non sélective 

d'autres MAP3Ks. Cette spécificité est particulièrement importante dans le cas de 

MEKKl et MEKK3 car ces deux kinases peuvent agir comme des IKK kinases dans 

d'autres cellules (Lee et al., 1998; Yang et al., 2001; Samanta et al., 2004; Huang et al., 

2004). Cela dit, il ne peut pas être exclu que les kinases MEKKl et MEKK3 participent 

à l'activation du complexe IKK. À cet égard, nos données montrent que la TAKl n'agit 

pas en amont des isoformes de MEKKs puisque l'inhibiteur de TAK.1 n'a aucun effet 

sur l'activité kinase des isoformes de MEKKs. En conséquence, ces dernières pourraient 

donc agir en amont de TAKl ou être activés en parallèle et ainsi exercer un impact sur la 

cacade d'IKK cytoplasmique et/ou nucléaire des neutrophiles. D'ailleurs, nos résultats 

montrent pour la première fois que la kinase MEKK3 est exprimée et activable dans les 
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neutrophiles humains, et que l'activité de MEKKl peut également être induite en 

réponse au LPS, en plus de ce qui a précédemment été rapporté pour le fMLP ou le 

TNF-a (Nick et al., 1997; Avdi et al., 2000). Une étude réalisée à l'aide d'un système de 

surexpression, dans les cellules HEK 293, effectuée par Blonska et al. (2005) a montré 

que les kinases TAKl et MEKK.3 peuvent former un complexe fonctionnel. En effet, 

l'activité de TAKl pourrait régulariser l'autophosphorylation de MEKK.3, en plus de 

réguler la phosphorylation de MEKK.3. Cette coopération mènerait à l'activation de NF-

KB. Dans notre étude, l'inhibiteur de T AKl n'a eu aucune incidence sur l'activité de 

MEKK3 (ou de MEKKl), ce qui suggère que l'activité de MEKK3 (ou de MEKKl) est 

indépendante de TAKl. Il semblerait donc que l'activation de NF-KB se produit sans 

avoir besoin d'une coopération entre TAKl et MEKK3 (ou MEKKl). Ce qui est en 

accord avec une étude de Yao et al. (2007), qui a rapporté une absence d'interaction 

endogène entre la TAKl et la MEKK3 en réponse à une stimulation par l'IL-1. 

Bien que la phosphorylation inductible de IKKa/p soit abolie par un inhibiteur 

de TAKl, ce dernier n'a aucune incidence sur la phosphorylation de IKKy en réponse au 

LPS et très légèrement dans le cas du TNF-a. Ceci suggère d'une part que l'inhibiteur 

de T AK 1 ne se comporte pas comme un inhibiteur général de la voie de signalisation 

induite par le LPS ou le TNF-a chez les neutrophiles humains. D'autre part, la 

phosphorylation d'IKKy semble principalement être médiée par une kinase autre que la 

TAKl, comme la MEKKl ou la MEKK3, ou par un processus différent chez les 

neutrophiles humains. À cet égard, l'étude effectuée par Y ao et al. (2007) dans les 

cellules HEK 293 et les MEF déficientes en TAKl, en MEKK3, en IKKa, en IKKP et 
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en IKKa/~, a démontré la participation de deux voies de signalisation parallèle menant à 

l'activation de NF-KB. La première dite "voie dépendante de TAKl" mène à la 

phosphorylation et l'activation d'IKKp, résultant à l'activation classique de NF-KB. La 

deuxième voie dite "voie dépendante de MEKK3 et indépendante de TAKl" 

implique une phosphorylation d'IKKy et une activation de IKKa, ce qui résulte en une 

activation du NF-KB via la phosphorylation d'IKBa et sa dissociation subséquente du 

NF-KB mais sans la dégradation d'lKBa. Selon ce modèle, nos résultats suggèrent que 

c'est la kinase TAK.1, et non pas MEKK.3, qui serait impliquée dans l'activation de la 

cascade IKK/NF-KB chez les neutrophiles humains puisque qu'on observe la 

phosphorylation d'une sous-unité IKK~ et la dégradation de lKBa en réponse au TNF-a 

ou au LPS. 

Nos résultats montrent que la phosphorylation de RelA sur la sérine 536, induite 

par le TNF-a ou le LPS, est abolie par l'inhibiteur de TAK.l. Cette inhibition se fait par 

l'entrave de la phosphorylation d'IKKa/p. Ce qui suggère que la kinase TAKl, et/ou le 

complexe IKKa/p, serait impliqués dans la phosphorylation du RelA (S536) chez les 

neutrophiles humains. Ces résultats sont en accord avec une étude de Sakurai et al. 

(2003) qui a montré qu'une surexpression de TAKl, de TAB 1, de IKKa et de IKK~ 

stimule la phosphorylation du RelA (S536). Au contraire, les formes mutantes 

dominantes négatives ou les siRNA (small interfering RNAs) de TAKl, de IKKa et de 

IKK~ inhibent la phosphorylation de RelA (S536) en réponse au TNF-a dans les 

cellules HeLa et HEK 293. Dans un même ordre d'idées, une étude de Buss et al. 

(2004), également réalisée dans les cellules HeLa et les HEK 293, a rapporté que la 
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phosphorylation de RelA (S536), en réponse à l'IL-1, était affectée par au moins cinq 

kinases incluant IKKa, IKK~, IKKE, TBK, et une autre kinase qui est, à ce jour, 

inconnue. 

L'inhibiteur de T AK 1 a renversé l'effet anti-apoptotique associé à une stimulation 

des neutrophiles par le TNF-a ou le LPS. À l'opposé, la dexaméthasone est sans effet. 

Ces résultats indiquent que la dexaméthasone emprunte une voie de signalisation 

différente de celle du TNF-a ou du LPS, et indépendante de TAKl, afin de réduire 

l'apoptose des neutrophiles humains. Bien que les mécanismes moléculaires sous-

tendant les effets anti-apoptotiques de la dexaméthasone chez les neutrophiles humains 

ne soient pas bien connus à ce jour, plusieurs aspects sont associés à une prolongation de 

la survie des neutrophiles. En particulier, la dexaméthasone augmente de l'expession de 

l'ARNm et de la proteine FLAP, qui est requise pour l'activation de la 5-LO et pour la 

production de leucotriènes (Pouliot et al., 1994). De plus, elle amène l'augmentation de 

l'expression du récepteur de haute affinité pour le leucotriène B4, le BLTl (Stankova et 

al., 2002), et, une régulation à la hausse de l'expression de la protéine anti-apoptotique, 

Mcl-1 (Cox et Austin, 1997; Moulding et al., 1998; Akgul et al., 2001; Leuenroth et al., 

2000; Edwards et al., 2004; Saffar et al., 2008). Ceci impliquerait les voies de la 

phosphatidylinositol 3-kinases et Src (Pétrin, 2004, mémoire, M.Sc. en Immunologie, 

Université de Sherbrooke; Saffar AS et al., 2008). Par ailleurs, nos résultats montrent 

que l'effet anti-apoptotique de la dexaméthasone n'a pas été affecté par l'inhibition de 

TAK-1. Dans notre étude, l'inhibition de TAKl bloque la phosphorylation de p38 

MAPK et de ERK, ce qui suggère que la dexaméthasone n'emprunte pas la voie de p38 
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MAPK et/ou de ERK. Ces résultats sont en accord avec les études de Pétrin (2004, 

mémoire, M.Sc. en Immunologie, Université de Sherbrooke) et de Saffar et al. (2008) 

qui rapportent que la kinase ERK n'est pas impliquée dans le retardement de l'apoptose 

des neutrophiles humains en réponse à la dexaméthasone. Dans le cas de la p3 8 MAPK, 

Saffar et al. (2008) a plutôt montré son implication dans une prolongation de survie des 

neutrophiles humains favorisée par la dexaméthasone; par contre, la concentration de 

l'inhibiteur de la p38 MAPK (SB203580) utilisée dans son étude était remarquablement 

élevée (10 et 25 µM). Cette concentration pourrait expliquer un effet non spécifique de 

l'inhibiteur. En effet, notre groupe de recherche a mesuré, par un essai kinase de p3 8 en 

utilisant ATF-2 comme substrat, que 3 µM de SB203580 est suffisant pour inhiber de 

façon significative et spécifique !'activé de la p38 MAPK chez les neutrophiles humains 

en réponse au LPS ou au TNF-a (Cloutier et al., 2007). Dans le même ordre d'idées, la 

spécificité du SB203580 a également été mise en doute dans d'autres études. Dans ces 

études, des concentrations élevées de cet inhibiteur pourraient affecter plusieurs autres 

kinases, y compris les kinases JNK/SAPK (Clerk et Sugden, 1998), ERK (Lian et al., 

1999), PDK et PKB (Lali et al., 2000). 

4.3 L'ACTIVITÉ INDUCTIBLE DU NF-KB N'EST PAS MODULABLE PAR 

LES ROS ENDOGÈNES CHEZ LES NEUTROPHILES HUMAINS 

Nos résultats dans cette section suggèrent que l'activation du NF-KB et les 

réponses cellulaires dépendantes du NF-KB sont indépendantes des ROS endogènes, et 

ce aussi bien dans les neutrophiles humains primaires que dans la lignée 
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promyélocytaire PLB-985 différenciée en granulocytes. Parallèlement, nous avons 

optimisé les conditions de transfection des PLB-985 différenciées, ce qui rend possible 

des études portant sur l'activation des promoteurs chez les granulocytes. 

Nous avons observé que la N-acétyl-cystéine, un puissant antioxydant, n'avait 

pas d'effet sur la cascade d'activation de IKKIIKB à différents niveaux. Nous avons 

montré que la phosphorylation de IKKa/~ et de RelA, la dégradation de IKBa, ainsi que 

la capacité de liaison de NF-KB à l' ADN n'étaient pas affectées par la présence de N-

acétyl-cystéine. Une explication possible pourrait être que le LPS et le TNFa ne sont pas 

des activateurs puissants de la NADPH oxydase des neutrophiles. C'est pourquoi les 

ROS endogènes ne joueraient aucun rôle, ou très peu, dans ces processus cellulaires. 

Une autre raison pourrait être que la N-acétyl-cystéine n'est pas assez puissante pour 

enrayer l'activité de ROS endogènes produites par les neutrophiles vu que ces cellules 

en sont des grands producteurs. À cet égard, nous avons utilisé les cellules X-CGD/PLB-

985 différenciées en granulocytes, dans lesquelles gp91phox, un composant du 

complexe NADPH oxydase responsable de la production des ROS, est inactif (Zhen et 

al., 1993; Yu et al., 1999). En conséquence, ces cellules ne produisent pas de ROS en 

réponse aux activateurs de la NADPH oxidase (Figure 3.3.3, panneau droit). Il est à 

noter que les cellules PLB-985 différenciées avec le DMSO acquièrent non seulement 

un phénotype neutrophilique du point de vue de la morphologie, granulosité, et 

marqueurs de surface; mais présentent également le même profil d'expression de 

certaines cytokines et chimiokines (TNFa, IL-8, MIP-la, MIP-1~, et l'IP-10) et 

d'activation de quelques facteurs de transcription (NF-KB, STAT et AP-1) que les 
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neutrophiles primaires (résultats non-montrés). Malgré l'absence totale de ROS 

endogènes (Figure 3.3.3, panneau droit), nous avons observé que'en réponse au TNFa 

ou au LPS, les cellules X-CGD/PLB-985 différenciées se comportaient de la même 

façon que les cellules parentales. En effet, ces cellules montrent une cinétique 

d'activation du facteur de transcription NF-KB (liaison du NF-KB à l' ADN) ou 

d'activation des promoteurs (pNF-KB-Luc ou pIL8-Luc) similaire. Ces résultats nous 

indiquent que l'activation de NF-KB, ainsi que les réponses en aval de celui-ci, sont 

indépendantes de la production de ROS endogènes chez les granulocytes humains. Nos 

résultats sont en accord avec ceux de Vollebregt et al. (1998), qui ont rapporté que les 

ROS étaient abondamment produits dans les neutrophiles en phagocytose, et que 

l'activation du NF-KB dans ces conditions demeurait inchangée en présence de divers« 

oxidant scavengers » ( catalase exogène, superoxyde dismutase, ou méthionine). 

Inversement, le H20 2 exogène n'induisait pas l'activation de NF-KB. En accord avec ces 

résultats, nous avons également observé que le H20 2 exogène (jusqu'à 1 mM) n'active 

pas non plus le NF-KB chez les neutrophiles humains (résultats non montrés). 

C'est peut-être justement parce que les neutrophiles sont d'excellents producteurs 

de ROS qu'ils sont si bien protégés contre leurs effets néfastes. À cet égard, il a été 

rapporté que l'activité spécifique de la catalase est au moins 4 fois plus élevée dans les 

neutrophiles que dans les autres phagocytes, et que les fonctions des neutrophiles ne sont 

pas affectées par l'addition d'H202 exogène (Vollebregt et al., 1998). De la même façon, 

il a été rapporté que parmi les cellules du sang humain, les neutrophiles expriment un 

niveau élevé d'enzyme méthionine-sulfoxyde-réductase qui est impliqué dans la 
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résistance aux oxydants, en réduisant les méthionines sulfoxydes en méthionines 

(Pietarinen-Runtti et al., 2000). Quoi qu'il en soit, il est maintenant évident que ni les 

ROS endogènes ni les ROS exogènes, comme l'H20 2, influencent de façon significative 

l'activation de NF-KB et les réponses cellulaires dépendantes de celui-ci dans les 

neutrophiles humains. 

D'un point de vue technique, nos résultats montrent que l'approche de 

nucléofection, par opposition à l'électroporation, est particulièrement bien adaptée à la 

surexpression transitoire de différentes protéines dans les cellules PLB-985 différenciées 

en granulocytes. En effet, l'efficacité de transfection élevée et le taux de mortalité 

relativement modéré nous a permis d'introduire avec succès des plasmides encodant la 

protéine GFP (Figures 3.3.5), la ~-galactosidase, ou la PKC dans ces cellules (données 

non-montrées). Alors que notre travail était presque achevé, Boulven et al. (2006) a 

aussi réussi à surexprimer deux sous-unités mutantes de la PI3 kinase dans les cellules 

PLB-985 différenciées en utilisant une approche de nucléofection semblable à celle 

décrite dans cette étude. Bien que les paramètres et le tampon de nucléofection utilisés 

par Boulven et al. (2006) étaient différents de ceux qui sont utilisés dans la présente 

étude, l'efficacité de transfection était comparable (T. Ear, données non publiées). Cette 

dernière étude de même que nos résutats sotn venus validé l'approche de la transfection 

par nucléofection. Cette approche par nucléofection nous a également permit de 

transfecter, avec une bonne efficacité, certains autres types cellulaires comme les lignées 

U937, THPl, Jurkat, et HeLa (T. Ear, données non publiées). 
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D'un point de vue fonctionnel, les résultats des expériences où nous avons 

introduit des constructions de gène rapporteur luciférase dans les cellules PLB-985 

différenciées ont aussi confirmé plusieurs observations faites chez les neutrophiles 

primaires. En particulier, l'induction de l'activité d'un gène rapporteur luciférase sous le 

contrôle du NP-KB est tout à fait semblable à l'observation que le facteur de 

transcription NP-KB peut être activé dans les neutrophiles humains stimulés avec le LPS 

ou le TNP-a (McDonald et al., 1997 et 1998). À l'opposé, ni le LPS ni le TNP-a active 

le gène rapporteur luciférase sous le contrôle d' AP-1 quand ce dernier est transfecté dans 

les cellules PLB-985 différenciées (données non montrées). Cette observation est, 

encore une fois, en accord avec l'étude par notre laboratoire montrant que le facteur de 

transcription AP-1 n'est pas activable dans les neutrophiles humains (Cloutier et al., 

2003). En somme, il est également intéressant de mentionner que l'activation du gène 

rapporteur sous le contrôle du NP-KB, observée dans cette étude, constitue une première 

démonstration directe de la capacité d'un facteur de transcription à transactiver un gène 

en aval dans les granulocytes humains. Ceci ouvre la voie à des études de promoteurs 

plus approfondies avec des promoteurs de gènes précoces. 
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CHAPITRE V- CONCLUSION 

Les neutrophiles influencent l'immunité innée et adaptative en générant de 

nombreux médiateurs inflammatoires, notamment des cytokines et des chimiokines 

(Lloyd et Oppenheim 1992; Cassatella, 1995 et 1999; Bennouna et al., 2003; Wittamer 

et al., 2005; van Gisbergen et al., 2005; Nathan, 2006; Appelberg, 2007). Bien qu'elle 

ne fût pas encore bien caractérisée chez les neutrophiles humains, la régulation de 

l'expression de certaines cytokines et chimiokines dépend, dans plusieurs types 

cellulaires, de l'activation d'un facteur de transcription appartenant à la famille NF-

KB/Rel. Malgré la caractéristique inhabituelle des neutrophiles humains d'exprimer de 

façon constitutive une quantité importante des protéines NF-KB et IKBa dans le 

cytoplasme et le noyau, nous avons voulu déterminer si d'autres éléments de la voie de 

signalisation du NF-KB pouvaient êtres localisés et activés dans ces deux compartiments 

cellulaires. De plus, nous avons voulu déterminer si l'activation de cette voie est requise 

pour la production de certaines cytokines et chimiokines par les neutrophiles humains. 

Les résultats présentés dans le présent projet de recherche montrent que: 

- l'activation du NF-KB est requise dans la production du TNP-a, de l'IL-8, du 

MIP-1 a et du MIP-1 ~ par des neutrophiles humains. 

- IK.Ka, IKK~, et IK.Ky sont constitutivement exprimées à la fois dans le 

cytoplasme et le noyau des neutrophiles, alors que les kinases reliées à IKK (IKKE et 

TBK-1) et NIK sont strictement cytoplasmiques et nucléaires, respectivement. En 
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réponse au TNF-a ou LPS, IKK~ et IKKy deviennent transitoirement phosphorylées, 

tandis que l'expression d'IKK.a disparaît temporairement de ces deux compartiments 

cellulaires. La phosphorylation de RelA et d'IKBa ainsi que la dégradation de cette 

dernière induite par le TNF-a ou le LPS peuvent également se produire dans les deux 

compartiments. Le complexe IKK peut s'associer à la chromatine dans les neutrophiles 

activés. Cette association représente probablement une propriété des isoformes 

nucléaires d'IKK puisque ces derniers ne semblent pas faire de navette entre le 

cytoplasme et le noyau. 

- TAKI, TABI et TAB2 sont constitutivement exprimées dans le cytoplasme et 

le noyau des neutrophiles humains. T AK 1 est associée de façon constitutive avec les 

protéines TABI et TAB2, ainsi qu'avec les sous-unités du complexe IKK. Cette 

association est inchangée suivant la stimulation des neutrophiles. En réponse au TNF-a 

ou au LPS, T AK 1 devient rapidement et transitoirement activée. L'inhibition de 

l'activité kinase de TAKI a empêché la phosphorylation de IKK.a/~, de RelA et la 

dégradation d'IKBa dans le cytoplasme et le noyau. La capacité de liaison à l' ADN de 

NF-KB, ainsi que l'expression et la sécrétion de certaines cytokines et chimiokines 

induites par le TNF-a ou le LPS fut également bloqués par l'inhibition de TAKI. La 

phosphorylation d'IKK.y, induite par le TNF-a, est partiellement régulée par TAKI, 

alors que la phosphorylation d'IKK.y, induite par le LPS, exige une autre kinase. 

- les ROS endogènes, ou exogènes, n'ont pas d'incidence sur l'activation de NF-

KB et sur les réponses cellulaires dépendantes de celui-ci dans les neutrophiles humains 
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primaires. Des résultats similaires ont été obtenus avec la lignée promyélocytaire PLB-

985 différenciée en granulocytes. 

Collectivement, l'activation de IKK, la dégradation d'IKBa, et la 

phosphorylation de RelA sont tous des processus qui peuvent avoir lieu dans le noyau, 

en plus du cytoplasme des neutrophiles humains. La TAKl est une MAP3K en amont 

qui est impliquée dans l'activation des cascades IKK!IKBINF-KB cytoplasmique et 

nucléaire dans les neutrophiles humains. L'activation du NF-KB est indépendante des 

ROS endogènes chez ces cellules primaires. 

Un important domaine de l'immunologie et de la recherche sur l'inflammation 

s'articule autour de la question de savoir comment les leucocytes régulent les gènes des 

réponses précoces, tels que ceux qui codent pour les cytokines et les chimiokines, en 

réponse à des changements dans les signaux inflammatoires environnementaux. 

Cependant, notre compréhension sur la régulation de l'expression des cytokines par les 

neutrophiles demeure, à ce jour, fragmentaire en dépit d'un certain nombre de preuves 

montrant que les neutrophiles jouent un rôle dans la production de cytokines dès les 

premières étapes des réponses inflammatoires et immunitaires. De plus, les neutrophiles 

sont des participants importants dans le développement plusieurs pathologies. Ainsi, une 

meilleure compréhension sur les mécanismes qui régulent cette réponse des neutrophiles 

représente une voie d'études importante dans le traitement contre ces pathologies. Dans 

ce contexte, nos résultats ont apporté la connaissance des principaux éléments de la voie 

de signalisation qui mènent à la sécrétion de cytokines et de chimiokines chez les 
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neutrophiles humains. Ils peuvent donc être exploités comme cibles potentielles dans le 

développement d'une intervention thérapeutique dans le cas des conditions 

physiopathologiques. En particulier, celles qui sont connues pour être influencées par les 

neutrophiles, y compris, mais sans s'y limiter, l'arthrite, la goutte, le lupus et les maladies 

pulmonaires comme l'asthme sévère et la fibrose kystique. 
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CHAPITRE VI- PERSPECTIVES 

La nnse en évidence d'une cascade IKKIIKBINF-KB nucléaire ajoute une 

nouvelle facette à notre compréhension de l'activation de NF-KB, et de la biologie des 

neutrophiles. Il reste beaucoup à apprendre sur l'activation de NF-KB dans les 

neutrophiles. Ce modèle cellulaire représente sans aucun doute un modèle cellulaire 

unique pour étudier ce processus fondamental. 

Tout d'abord, la démonstration que la phosphorylation du complexe IKK et de 

RelA sur la S536 peut être induite par le TNF-a ou le LPS laisse la porte ouverte à la 

possibilité que d'autres stimuli tels que l'IL-1, L'IL-15, l'IL-18, le PAF, le LTB4, le 

fMLP ou le GM-CSF amènent aussi cette phosphorylation. Des expériences semblables 

pourraient êtres effectués afin de déterminer si la phosphorylation de RelA peut avoir 

lieu sur d'autres acides aminés comme la S529. La phosphorylation de ce résidu est 

connue pour moduler le potentiel de transactivation de NF-KB. Dans le même ordre 

d'idées, la détermination de l'état d'acétylation de RelA, en réponse aux divers stimuli, 

serait également intéressante. En effet, il est connu, qu'en plus de phosphorylation de 

RelA, l'acétylation de celui-ci est également arrivé à une activité transcriptionnelle 

accrue (Schmitz et al., 2001; Chen et Greene, 2004; Viatour et al., 2005; Perkins, 2006). 

Nous avons présenté des preuves indirectes d'une association inductible de 

l'ensemble des trois composants du complexe IKK à la chromatine. Des études 

d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP assay) seront requises pour confirmer 
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une telle association chez les neutrophiles humains. Cette approche va également nous 

en apprendre davantage dans un contexte in vivo chez les neutrophiles humains quant à 

la participation réelle de certains facteurs de transcription dans l'induction de 

l'expression de gènes spécifiques. Ces données viendraient confirmer nos résultats 

actuels qui ne présentent qu'une corrélation entre l'activation de facteurs de transcription 

et l'induction de l'expression génique. 

Bien que l'expression de la protéine lKBa soit connue aussi bien dans les 

neutrophiles que dans d'autres types cellulaires, l'expression des autres isoformes (~,y, 

E, et ~) de cette famille sont non documentés pour les neutrophiles humains. Il serait 

intéressant déterminer le profil d'expression de ces isoformes dans les neutrophiles, de 

caractériser les membres de la famille NF-KB/Rel interagissent avec ces isofomes. 

Finalement, de déterminer leurs rôles sur les fonctions des neutrophiles. Par exemple, 

Vancurova et al. (2001) a proposé une corrélation entre la présence nucléaire d'IKBa et 

l'apoptose constitutive des neutrophiles. Pourtant, dans des conditions où la survie des 

neutrophiles est prolongée, en autre en présence de GM-CSF ou de dexaméthasone, la 

protéine lKBa nucléaire n'est pas dégradée. Ces résultats suggèrent donc que d'autres 

éléments, tel qu d'autres isoformes de lKB, ou processus sont également impliqués. 

L'étude actuelle pourrait être complété par utilisation d'inhibiteurs différents 

visant d'autres kinases, des formes mutantes dominantes négatives ou des essais 

d'interférence d' ARN (siRNAs) visant les divers isoformes de MEKKs. Ces études nous 

permettraient de clarifier si MEKKl ou MEKK3 ou un autre isoforme est impliqué dans 
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l'activation de IKK dans les neutrophiles humains. De façon semblable, nos résultats 

montrent que la kinase TAKl est impliquée dans l'activation de la cascade de 

signalisation IKK!IKBINF-KB. On pourrait éventuellement confirmer ces résultats en 

surexprimant un dominant négatif de TAKl, ou en utilisant la technique siRNA ciblant 

cette kinase) de TAKl dans les cellules PLB-985 différenciées en granuclocytes ou, 

encore plus intéressant, dans les neutrophiles primaires si l'on parvient à les transfecter. 

La mise au point des conditions de transfection des neutrophiles humains en utilisant la 

technique de nucléofection est envisagée. Des études préliminaires sont actuellement en 

cours dans le laboratoire pour mettre au point cette technique. 

Hiérarchiquement, les mécanismes par lesquels la TAKl est activée chez les 

neutrophiles humains sont encore, à ce jour, inconnus. À cet égard, nous envisageons de 

caractériser les molécules connues pour agir en amont de TAKl comme les protéines 

IRAKs, TRAFs, ou PKC. Par ailleurs, il est de plus en plus évident que 

l'ubiquitinylation est un processus de modification post-traductionnelle qui joue un rôle 

important dans l'activation des molécules de signalisation. À ce propos, il serait 

intéressant de déterminer quels sont les composantes de la voie de signalisation de NF-

KB qui deviennent ubiquitinylés suite à une activation des neutrophiles humains. 

Un autre aspect important dans la régulation du complexe IKK, c'est le 

mécanisme qui détermine son inactivation rapide suivant sa stimulation initiale. Quoique 

quelques candidats comme les phosphatases PP2A et PP2C~ (DiDonato et al., 1997; 

Prajapati et al., 2004) ou encore les enzymes de déubiquitinylation CYLD 
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(Cylindromatosis protein) (Brummelkamp et al., 2003; Yoshida et al., 2005; Reiley et 

al., 2005; Kray et al., 20005) et A20 (Lee et al., 2000; Boone et al., 2004; Wertz et al., 

2004) soient rapportés comme étant impliqués dans le contrôle négatif de l'activation de 

ce complexe, ce champ de recherche n'a pas encore été exploré dans les neutrophiles 

humains. 

En somme, les suites possibles des projets décrits dans cette thèse ne manquent 

pas, et promettent un avenir excitant. 
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