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SOMMAIRE

L'objectif de cette etude etait double. II s'agissait dans un premier

temps de caracteriser I'immunosuppression produite chez des pores
infectes par une souche de virus influenza H3N2. La deuxieme partie de
cette etude consistait a tester Ie potentiel adjuvant d'un derive de mannose

(I'Acemannan) aux proprietes immunostimulantes.

Lors de la premiere partie de cette etude, les effets d'une infection

par Ie virus influenza furent evalues chez Ie pore. II fut demontre par
differents essais que la proliferation mitogene-dependante ainsi que la
sous-population de lymphocytes T auxilliaires sont affectees de fa^on
negative lors de ce type cTinfection. L'activite des cellules N. K est

grandement influencee par Ie stress des animaux.

Dans la deuxieme partie de cette etude, les effets de I'Acemannan

furent determines sur la reponse immunitaire du pore en reponse a un
vaccin anti-virus influenza. Cecj a ete effectue dans Ie but de verifier Ie

potentiel de I'Acemannan comme adjuvant couple a des vaccins. Ces
experiences ont permis de demontrer que I'Acemannan possede des effets
activateurs ou inhibiteurs selon Ie type cellulaire en cause. Des effets

activateurs ont ete mis en evidence au niveau de la production d'anticorps

et de la reponse proliferative des lymphocytes mononucles du sang

peripherique du pore (PBML) tandis qu'un effet inhibiteur a ete rapporte au
niveau de I'activite des cellules N. K.
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I

CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1.1 Pneumonie proliferative necrotique

La pneumonie proliferative necrotique (PNP) est une maladie

respiratoire frequemment rencontree chez Ie pore. Les symptomes

associes a cette maladie se presentent dans la majorite des cas chez les

porcelets en croissance et les porcelets sevres. Les deux plus importantes

consequences de cette maladie sont un retard dans la croissance et une

perte de poids chez les animaux affectes. De plus, il fut demontre par Dea

et al. (1992) que I'agent responsable de cette maladie est une nouvelle

souche de virus influenza de type A (H3N2). Parallelement a I'apparition

de cette nouvelle maladie, une maladie semblable fit son apparition au

Quebec en 1988. L'examen des poumons des animaux malades a permis

de constater la presence de lesions tres differentes de celles rencontrees

lors d'infections classiques par Ie virus influenza. Elazhary et al. (1991)

furent en mesure d'isoler des animaux infectes, une souche capable de

reproduire la maladie chez des animaux dans des conditions

experimentales. Cette nouvelle souche fut repr^sentee par la

nomenclature suivante; A/sw/St-Hyacinthe/7/90 (H3N2). Lors d'infection

d'animaux (pores) par cette souche, des lesions caracteristiques font leur

apparition. Ces lesions se retrouvent dans les poumons en entier. Lors de



.ce type d'infection, des depots de fibrine ainsi que des macrophages

necrotiques sont presents dans les espaces alveolajres. Une proliferation

diffuse severe de I'epithelium broncho-alveolaire est aussi observee lors

d'infection par ce virus influenza. II fut aussi observe lors de ce type

d'infection que les animaux infectes contractent frequemment des

infections opportunistes par Pneumocystis carinii et Streptococcus suis

de type II. Ce type d'infection secondaire se rencontre seulement chez des

animaux affectes par une immunosuppression profonde (Vadhan-Raj,

1986). II semblerait done, que cette nouvelle souche de virus influenza

possede la capacite d'induire une forte immunosuppression chez les

animaux infectes.

1.2 Influenza chez Ie pore

Le virus influenza possede la capacite d'infecter Ie pore. C'est

pendant la grande epidemie de 1918-1919 que fut rapportee pour la

premiere fois sa presence chez cet animal. La toux, des difficultes a

respirer, la fievre et I'apparition de conjonctivites sent des signes cliniques

associes a ce type d'infection (Shape, 1931; Shape, 1958). Dorset et al.

(1922) avaient aussi auparavant montre que Ie virus influenza porcin

cause de I'anorexie et affaiblit les animaux. Cette maladie peut provoquer

aussi I'avortement de truies et la mort des porcelets durant I'allaitement

(Madec et al, 1989; Woods et Mansfiels, 1974.). Winklet et Cheville (1986)

ont aussi montre que I'admmistration du virus a I'interieur de la trachee a



pour effet de provoquer des pneumonies. Le virus influenza porcin

habituellement rencontre est de sous-type H1N1 et c'est I'infection par ce

sous-type qui est responsable des maladies respiratoires les plus souvent

rencontrees chez Ie pore en Amerique du Nord. Meme si ce type de

maladie respiratoire est tres repandue, it n'en demeure pas moins qu'elles

sont dans la majorite des cas de faible intensite. Les animaux affectes

recuperent habituellement apres trois jours sans qu'il n'y ait d'effet a long

terme.

Le fait que les pores aient la capacite d'etre infectes par des

souches de virus influenza humaines et volieres confere a ces animaux un

role important au niveau du melange de diverses souches et au niveau

d'organismes hotes intermediaires. D'autres evidences tendent aussi a

demontrer I'implication du pore comme reservoir pour les sous-types

H1N1 et H3N2. En effet Hinshaw et al. (1978) ont effectue la comparaison

entre des isolats preleves chez un humain et chez un pore dans une ferme

du Wisconsin. Ceux-ci ont ete en mesure de demontrer que les souches

virales isolees etaient antigeniquement et genetiquement identiques.

D'autres etudes viennent aussi confirmer la possibilite de transmission du

virus influenza entre Ie pore et I'humain. En 1977, dans un abattoir des

U.S.A, on rapportait que 20% des travailleurs produisaient des anticorps

diriges centre un virus influenza porcin (Murphy et Webster, 1990).



1.3 Repercussions engendrees par la propagation du virus

influenza

L'incidence du virus influenza est enorme en ce qui a trait a

I'elevage du pore et, plus particulierement au Quebec. Ceci est du aux

pertes economiques engendrees lorsqu'il y a propagation du virus dans

des troupeaux d'elevage. Depuis plusieurs dizaines d'annees Ie virus

influenza est responsable de nombreuses epidemies au niveau mondial.

Ces epidemies ont cause des pertes humaines importantes ainsi que des

couts astronomiques pour la societe. Ces couts sont attribuables aux

hospitalisations et au traitement des personnes atteintes, surtout au niveau

des enfants et des personnes agees. On constate done que I'etude du

virus influenza porcin a des repercussions immediates en tant que

modeles animal et humain. Des donnees provenant des U.S.A nous

permettent d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur les consequences

qu'amene la propagation du virus influenza. Notons par exemple qu'en

1985 (qui n'etait pas une annee d'epidemie), il y eut, aux USA, 94 millions

de cas d'infections par Ie virus influenza ou apparentes a I'influenza, ce

qui a conduit a la perte de 80 millions de jours de travail (Lierman, 1987).

Le virus influenza a lui seul fut responsable du deces de 2054 personnes.

Differentes combinaisons de pneumonies associees a ce virus furent aussi

responsables de 67615 deces (National Center for Health Statistics,

1987). Si on remonte un peu plus loin dans Ie temps, lors de I'epidemie de

1957, 61000 deces furent causes par des combinaisons virus influenza-



pneumonie tandis que Ie virus a lui seul causa la mart de 7463 personnes

(National Office of Vital Statistics, 1957). D'un autre angle, Ie virus

influenza a aussi cause des pertes considerables dans I'industrie de

I'elevage et de I'alimentation. En effet, en 1983, un souche voliere en

Pennsylvanie a provoque la perte de 12 millions de poulets et 1 million de

dindes, ce qui a engendre des manques a gagner de 50 millions de

dollars (Stuart-Harris, 1985).

1.4 Histoire du virus influenza

Depuis deux siecles et demi, 10 a 20 epidemies d'infections par Ie

virus influenza ont frappe la population du monde entier. La plus

devastatrice en 1918-1919 fut nommee grippe espagnole et causa plus de

20 millions de deces et affecta au dela de 200 millions de personnes

(Crosby, 1989). En 1933, Smith, Andrewes et Laidlaw en Angleterre,

decouvrirent que des filtrats depourvus de bacteries avaient quand-meme

la capacite de produire les effets caracteristiques de la maladie lorsque

injectes a des furets. L'agent responsable n'etait done pas une bacterie

mais bel et bien un virus, comme il fut demontre plus tard (Ginsberg,

1988). Le virus influenza est aussi la cause la plus commune d'infection

respiratoire aux U.S.A. Chaque hiver, 48 millions de cas surviennent

provoquant 3,9 millions d'hospitalisations et 20 milles deces. Deux

groupes de personnes sont plus suceptibles a ce type d'infection soient



les enfants ages de moins de 5 ans et les personnes de plus de 65 ans

(Douglas et al. 1966).

1.5 Nomenclature du virus influenza

Le virus influenza fait partie de la famille des myxovirus,

appellation donnee par Andrewes et al. (1955), ces derniers ayant

constate une affinite du virus pour les mucus sous la forme de

mucopolysaccharides et de glycoproteines. Les virus influenza sont

divises en trois types; A, B, C (Webster, 1993). Cette classification repose

sur des differences antigeniques entre les proteines M et NP. Le virus sur

lequel porte les presents travaux est de type A. Chez I'humain, c'est celui

de type A qui cause la majorite des infections (Webster, 1993).

Normalement un virus particulier est decrit par une nomenclature qui

inclus I'hote d'origine, Ie lieu de I'isolement (origine geographique), Ie

numero de souche et I'annee d'isolement. Le type d'hemagglutinine et de

neuraminidase sont habituellement inscrits entre parentheses. La souche

virale a I'etude dans ce travail est decrite par la nomenclature A/sw/ st-

Hyacinthe/7/90 (H3N2). II est a noter qu'il existe 14 sous-types

antigeniques d'hemagglutinines (H1 a H14) et 9 sous-types de

neuraminidases (N1 a N9). Chez les oiseaux on retrouve tous ces sous-

types mais, seulement quelque-uns (H1-H3; N1-N2) chez I'humain, Ie pore

et Ie cheval (Ada et al., 1989).



1.6 Structure du virus influenza

Les virus influenza de type A, B et C possedent des structures tres

similaires. Des isolats issus d'humains ainsi que de d'autres especes

demontrent apres un passage en culture des formes variees pouvant aller

meme jusqu'a tilamenteuses (Chopin et al., 1960). Quant aux particules

virales isolees d'especes volieres, elles possedent des formes a

predominance spherique meme si de nombreux virions demontrent des

formes heterogenes parfois longues et filamenteuses (Webster et al.,

1978). Apres plusieurs passages en culture dans des embryons de poulet

ou en culture de cellules, les virions adoptent des formes plus spheriques

ayant un diametre se situant entre 80 et 120 nanometres (Kilbourne et al.,

1963). Ce virus est entoure d'une bicouche lipidique et constitue done un

virus enveloppe. La structure de telles particules virales est representee a

la figure 1.1.

La principale caracteristique des virions influenza qui les distingue

par rapport a d'autres groupes de virus est la presence a leur surface de

projections (spicules) qui forment les hemagglutinines et les

neuraminidases. Les hemagglutinines sont en forme de batonnets tandis

que les neuraminidases sont plutot en forme de champignons, comme

representees a la figure 1.1. Les spicules (hemagglutinines et

neuraminidases) possedent une longueur approximative de 16 nm et sont

formees de trimeres lorsque vues par leur extremite. Les hemagglutinines
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HA

Figure 1.1 Representation schematique d'un virion influenza
(Murphy et Webster, 1990)
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et les neuraminidases sont retenues a la surface des particules virales par

de courtes sequences d'acides amines hydrophobes enchasses dans

I'enveloppe virale. Les neuraminidases contrairement aux

hemagglutinines ne sont pas distribuees uniformement a la surface des

particules virales mais, forment plutot des regroupements a differents

endroits dans la membrane. L'enveloppe du virus influenza est derivee de

la membrane plasmique de la cellule hote. Les glycoproteines de surface

sont arrangees de fagon tres ordonnee de sorte que chacune des

glycoproteines ait six voisines. L'attachement initial des virions aux

recepteurs cellulaires est dependant des hemagglutinines, ces molecules

rendent possible la fusion de I'enveloppe du virus avec la membrane

cellulaire. Ce mecanisme permet a la particule virale d'avoir acces au

cytoplasme de la cellule hote. Les neuraminidases sont des enzymes

ayant la capacite de couper les residus d'acide sialique de n'importe quel

oligosaccharide possedant ce sucre en position terminale, comme ceux

presents sur les HA et NA. Une troisieme proteine associee a la

membrane du virion influenza se nomme proteine de matrice M (Ada et

al, 1989).

L'information genetique de ce virus est contenue dans Ie "coeur"

(core) de la particule virale sous la forme de huit segments d'ARN simple-

brin (Lamb et al., 1989). Ces segments possedent des longueurs qui

varient entre 890 a 2341 nucleotides (Ada et al., 1989). En plus de ces huit

segments d'ARN, il y a Ie produit de cinq de ceux-ci. II y a done a I'interieur
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de la capside, les polymerases PB1, PB2 et PA qui fournissent la

machinerie enzymatique necessaire pour la synthese des ARN viraux. De

plus, on y retrouve des nucleoproteines (NP) ainsi que trois autres

proteines NS1, NS2 et M2, dont les fonctions sont encore mal connues

(Murphy et Webster, 1990). Les fonctions des proteines du virus influenza

sont decrites dans Ie tableau 1.1.

1.7 Pathophysiologie

Le virus influenza est transmis par de petites particules aerosoles

produites lorsque des secretions sont expulsees dans I'air par

eternuements ou toux. Murphy et Webster (1985) rapportent aussi que la

propagation par contact direct peut s'effectuer mais que celle-ci est moins

repandue. C'est la capacite de ces particules a rester en suspension dans

I'air pendant plusieurs heures qui est responsable de la propagation

rapide de ce virus. Ce dernier entre habituellement par Ie nasopharynx et

se repand jusqu'aux cellules cibles (cellules possedant les recepteurs

mucoproteiques). Par transmission aerosole, il y a mise en contact du virus

Ie long des conduits respiratoires jusqu'aux alveoles. Lors d'infections

aigues, les cellules de I'epithelium cilie sent les premieres infectees. La

replication virale est suivie par une necrose des cellules infectees et d'une

"desquamation" extensive de I'epithelium des conduits respiratoires.

L'influenza est toxique pour les cellules infectees et ceci a pour effet de

causer I'accumulation de debris cellulaires et par Ie fait meme, de causer
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Tableau 1.1 Fonctions des proteines codees par 1c virus influenza
(Ginsberg, 1988)

RNA
s^ment
length in
A/PR/8/34

virus
(nucleotides)

2.341
2.341
2.233
1.779

Designation

pei
PS2
PgA

A hemagglutimn
HA 1

HA2

1.565 NP nucleoprotein

1.413 NA rwuraminidase

1.027

890

Ml mainx

^12 mainx

^S1 nonstructural
orotein

MS2 nonstrucnjral

Aooroximaie
numDer o(
molecules
per virus
oarncte

30-60

500

1.000

100

3.000

20-60

Molecular wmgnt estimateG 5y

Gel Gene Gene - protein
electroonoresis seouences"* seauence

96.000
87.000
85.000

50.000-60.000

48.000-63.000

15.000

25.000

12.000

86.500
84.000
32.500

36.074 - n.500
(Mem/102-72)0

27.368 * 1.400
(Mem/10272)"

56.106

50.087

27.861

11.000

26.815

U.216

Remarxs

Internal oroteins associated
with RNA transcnpiase
activttv

Surface glycoorofin tnmer
responsible tar anacnment
of virus to cells. =acn
monomer comoosed ot two
poiypeotides. HA l and MA2.
formed by post-translational
cleavage of th® pnmary
translation oroduct Three-
dimarwonal structure known

Internal protein associated
with RNA and ootymerase
protmns. nalical arrangement

Surface glycoproiein. with
enzynr activity: thme-
dinwnsional structum known

Ma»or vinon comoonent
surrounding the corn.
imrotved in as—mbty and
budding

Coded from the saw segwnt
as Ml in a second reading
frame. ? irwohwd in vinon
assembly and amamadine
sensitivity

Nonstructural protein, function
unknown. aOundant in
cytoolasm. nucleus, and
nucieolus

Nonstructural orotwn coded
for in a s»cona reading
traw from saw g«n»
segment aa NS1. function
unknown, synthesized laic in
intaction. cytootasmic and
nudwr location

* Thw vaiuo an »rofn the preaicted amino aad sw3u«nc» ana do not tafca into account any processing the (inal product may nay
undergone.

3 Th» second valua is the caroonydrar contribution.
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I'obstruction des voies respiratoires de petites tallies. Les processus

d'inflammation amenent les cellules effectrices impliquees dans la

reponse immunitajre et des fluides au site d'infection, ce qui contribue

aussi a I'obstruction des voies respiratoires. Lors de cette reaction, il y a

liberation de divers mediateurs d'inflammation qui influencent directement

les muscles lisses, ce qui amene la constriction des canaux respiratoires.

Cette reaction vient aussi nuire au flux normal de I'air dans les voies

respiratoires (Douglas et al., 1966).

1.8 Replication du virus influenza

L'infection d'une cellule par Ie virus influenza s'initie par

I'attachement du virion aux cellules hotes. Ceci s'effectue par une reaction

entre les hemagglutinines et les recepteurs mucoproteiques specifiques

(contenant I'acide N-acetylneuraminique). Le recepteur viral se situe en

position distale de la molecule d'hemagglutinine (Ada et al., 1989). Apres

I'attachement, les particules virales penetrent dans la cellule par

endocytose via des "coated pits" et des vesicules. Les particules virales

endocytees atteignent ensuite les endosomes ou elles sont exposees a un

pH de pres de 5. Ce pH acide vient contribuer a I'activation des fonctions

de fusion des hemagglutinines en provoquant un changement dans leur

conformation. Ce changement vient exposer les peptides responsables de

la fusion (Ada et al., 1989). La fusion des membranes cellulaire et virale

permet a la nucleocapside d'atteindre Ie cytoplasme (Simons et al., 1982).
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Une fois la decapsidation completee, une transcriptase virale

transcrit I'ARN genomique pour produire des ARNm monocistroniques

(brin positif) chacun d'eux codant pour une seule proteine. Ceci est

necessaire car I'information genetique du virus est contenue sur huit

segments d'ARN negatifs (non-sens). On peut done associer deux

fonctions a I'ARN viral, soient une fonction de transcription et une fonction

de replication. Dans Ie cas de la replication, un brin d'ARN positif est

produit et sert de substrat pour la synthese d'un progeniture d'ARN

complementaires qui constituent I'information genetique des nouveaux

virions relaches (Roizman, 1985).

Lorsque les ARN viraux et proteines virales sont synthetises, il y a

assemblage de ces composantes pour former les nouveaux virions

fonctionnels. L'assemblage s'effectue en deux etapes; il y a assemblage

de la capside et ensuite insertion de celle-ci dans I'enveloppe virale.

L'assemblage de la capside apparaTt comme se produisant dans Ie noyau

de la cellule infectee tandis que la membrane virale prend forme sur la

membrane plasmique de la cellule hote (Ada et al., 1989). Les particules

virales nouvellement formees sont relachees par bourgeonnement sans

qu'il y ait lyse de la cellule infectee. Apres quelques heures, les cellules

vont eventuellement mourir.
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1.9 Variation genetique du virus influenza vs epidemiologie

L'apparition de 10 a 20 epidemies d'infections par Ie virus

influenza depuis deux siecles et demi est la consequence directe des

changements continuels de la composition genetique de ce virus.

L'organisation genetique de ce virus est tres favorable aux echanges

genetiques, lorsqu'une cellule est coinfectee par deux souches differentes

du virus. Dans Ie cas du virus influenza de type A humain comme chez les

influenza de d'autres especes, I'introduction de nouveaux segments de

gene fait en sorte que celui-ci est constamment en evolution. Ceci vient

diminuer grandement I'efficadte des mesures preventives appliquees pour

empecher la propagation du virus. Le facteur limitant dans la recherche

sur les methodes de controle est done la variabilite du virus (Webster,

1993).

Les djfferents segments d'ARN contenus a I'interieur des virions

codent pour au moins une proteine. Les glycoproteines de surface

(spicules) constituees des hemagglutinines (codees par les genes ha) et

les neuraminidases (codees par les genes na) sont la cible des anticorps

produits par I'organisme hote. Les variations genetiques affectent

grandement ces glycoproteines et diminuent I'efficacite des anticorps

(produits par Ie systeme immunitaire) a lier ces memes glycoproteines.
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Deux types de variations genetiques ont ete mises en evidence

chez Ie virus influenza soient Ie "drift" genetique et Ie "shift" genetique. Le

"drift" genetique est caracterise par I'accumulation de mutations

ponctuelles sur les segments d'ARN. Ce phenomene conduit a la

modification des sites antigeniques, ce qui empeche la reconnaissance

par Ie systeme immunitaire de I'organisme hote (Both et al., 1968;

Verhoeyen et al., 1980). Bean et al., en 1992, ont ete en mesure de

demontrer que chez les souches H3N2 (humaines), Ie "drift" genetique

implique Ie changement de 3,4 acides amines par annee. Chez d'autres

especes, Ie changement des acides amines se produit a une frequence

plus faible. En effet, il fut demontre que chez Ie pore, la frequence des

changements en acides amines est de 0,4 acides amines par annee

(Luochetal., 1992).

Le "shift" genetique quant a lui implique I'acquisition (I'echange)

de segments de genes complets provenant de d'autres sources (autres

souches). Ce type de variation ne se rencontre cependant que chez les

virus influenza de type A.

1.10 Origine des epidemies

Au cours des annees, diverses constatations ont ete effectuees par

plusieurs chercheurs sur les virus influenza responsables des epidemies.

II fut note que seuls les virus influenza de type A causaient des epidemies
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et que seulement ce type etait retrouve chez les especes d'animaux

inferieurs et chez les oiseaux. Les principales sources de virus influenza A

non-humains sont Ie pore, Ie cheval et les oiseaux. On peut aussi retrouver

certains virus influenza chez Ie phoque, la baleine et Ie vison mais chez

ces especes, Ie virus disparatt apres les grandes epidemies. On remarque

aussi que chaque sous-type de virus influenza est perpetue chez les

oiseaux aquatiques en particulier chez les oiseaux migrateurs comme les

canards. Chez Ie canard sauvage, Ie virus ne produit pas de symptomes

mais se replique tres efficacement dans les cellules des intestins. Les

virions sont done relaches en grande concentration dans les excrements.

Dans ce cas, il est fort possible qu'il puisse y avoir transmission a partir de

matieres fecales a des mammiferes sans qu'un contact direct ne soit

necessaire. Ces observations conduisent a I'hypothese que les virus

influenza de mammifere seraient issus des especes volieres, qui

constitueraient les reservoirs de ce virus.

Afin de comprendre les mecanismes responsables du

developpement des grandes epidemies, 11 est necessaire de s'interroger

sur I'endroit ou plus precisement sur I'espece servant de site de

recombinaison entre les differentes souches du virus. Selon I'hypothese

precedemment emise, les recombinaisons necessiteraient I'infection

simultanee d'un animal par differentes souches de virus influenza. Depuis

plusieurs annees, les virologistes etudient les souches de diverses

especes animates afin de localiser laquelle pourrait servir d'hote pour Ie
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"melange" de differentes souches. Selon Webster (1993), cet intermediaire

serait Ie pore. Diverses obsen/ations viennent appuyer cette hypothese. En

effet, il arrive que des humains contractement directement Ie virus

influenza du pore. II n'y a de plus, aucune evidence qui demontre

I'infection d'humains par des souches volieres. Le pore est aussi Ie seul

animal domestique abondant servant d'hote commun aux virus influenza

humains et volieres.

1.11 Influenza et immunosuppression

Le virus influenza comme beaucoup d'autres virus est reconnu

comme etant capable de causer une immunosuppression (Roberts et

Dumorat, 1989). D'autres virus immunosuppresseurs ont deja ete

rapportes, mentionnons par exemple, Ie Newcastle disease virus (Colonna

et al, 1986), Ie cytomegalovirus (Blackett et Minns, 1988), Ie pseudorabies

virus (Iglesias et al, 1989) et Ie VIH (Kroon et al., 1994). II est important de

mentionner que I'immunosuppression virale est frequemment associee

avec des infections secondaires d'origine bacterienne comme par

exemple, des infections par Pneumocystis carinii et par Streptococcus

suis. (Vadhan-Raj et al., 1986).

Plusieurs fonctions importantes du systeme immunitaire peuvent

etre affectees lors d'infection par des virus immunosuppresseurs comme

I'influenza. Durant la phase aigue d'une infection par ce virus, plusieurs
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fonctions du systeme immunitaire sont inhibees. Garaci et Calio (1974) ont

mis en evidence une forte alteration des thymocytes et des cellules

reticulo-endotheliales chez des souris infectees par Ie virus influenza. Les

resultats obtenus par Del Gobbo et al. (1988) suggerent que lors d'une

infection par Ie virus influenza, il en resulte une baisse de proliferation,

une baisse de production d'IL-2 et une diminution de I'activite des cellules

N. K, chacun de ces effets etant Ie resultat d'une stimulation d'une sous-

population des cellules T suppressives. Dolin et al. (1978), Buckley et al.

(1973) ainsi que Jarstrand et Wasserman (1976) ont aussi mis en

evidence une diminution de proliferation des lymphocytes lorsque stimules

par des antigenes ou des mitogenes et une diminution de la reponse "DTH

skin-testing". Par la suite, il fut demontre par Roberts et Steigbigel (1978),

Roberts (1982) et Roberts et al. (1980) que I'alteration de proliferation etait

une consequence d'une alteration de certaines fonctions accessoires des

cellules de la lignee monocytes-macrophages. D'autres fonctions de ces

cellules comme Ie chimiotactisme, la phagocytose et I'activite bactericide

sont aussi affectees lors d'infection par Ie virus influenza. Roberts et al.

(1979), Bell et al. (1983) ainsi que Roberts et al. (1986) ont observe qu'il y

avait divers mediateurs chimiques comme I'IL-1 et certains interferons qui

etaient relaches par les cellules de la lignee monocytes-macrophages

lorsque exposees au virus. En ce qui a trait aux PMNL (leukocytes

polymorphonucleaires), plusieurs de leurs fonctions peuvent aussi etre

alterees par Ie virus influenza. Larson et Blades (1976) ainsj que

Schlesinger et al. (1976) furent en mesure de demontrer que Ie
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chimiotactisme et la phagocytose sont des fonctions alterables par Ie virus

influenza. La fusion lysosome-phagosome et I'activite bactericide sont

aussi sujettes a des alterations, comme demontre par Abramson et al.

(1982). Toutes ces etudes revelent done certains indices sur les

mecanismes d'immunosuppression pour des systemes comme la souris et

I'humain.

Dans Ie cadre de ce projet de recherche, I'emphase fut mis sur

I'etude des effets du virus influenza sur Ie systeme immunitaire du pore. II

s'agissait d'identifier quels parametres de la reponse immunitaire sont

affectes lors de ce type d'infection et d'examiner I'implication possible de

ceux-ci dans la pathologie de la pneumonie proliferative necrotique.

Divers aspects de la reponse immunitaire ont ete etudies comme la

mesure par cytofluorometrie des sous-populations de lymphocytes T

auxilliaires, lymphocytes T cytotoxiques/suppresseurs et de monocytes. La

reponse anticorps, la reponse proliferative, I'activite N. K, la production

d'IL-6 par les monocytes et I'expression d'ARNm de TGFp furent aussi

mesurees.

1.12.1 Reponse immunitaire antivirale

Un virus est defini comme etant un organisme parasite

intracellulaire (Pelczar, 1986). Les virus doivent done se multiplier via une

cellule hote car ils sont depourvus de la machinerie enzymatique
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necessaire a la replication de leur acide nucleique et au metabolisme des

sucres (Roitt et al., 1990). Pour qu'il puisse y avoir infection, il doit tout

d'abord y avoir invasion d'une surface epitheliale. Chaque classe de virus

possede la capacite d'infecter un type cellulaire bien particulier soit celui

portant les recepteurs essentiels a la liaison du virus. Lorsqu'un virus

penetre a I'interieur d'un organisme, il est confronte a la premiere ligne de

defense de cet organisme centre les infections virales. Cette premiere

ligne de defense est constituee de barrieres physiques comme la peau.

Par la suite interviennent les phagocytes, interferons et cellules N. K ainsi

que Ie complement. Un virus ayant penetre a I'interieur d'une cellule vient

stimuler la production d'interferons. Les interferons font partie d'un groupe

de proteines capables de stimuler une activite antivirale et de modifier les

reponses immunitaires. Les interferons synthetises diffusent jusqu'aux

cellules voisines du site d'infection et y empechent la synthese d'acides

nucleiques viraux. L'action des interferons est cependant de courte duree

et est efficace seulement lors d'infection aigue comme celle du virus

influenza. Trois types d'interferons sont maintenant connus soient les

interferons a, P et y qui sont produits par differents types cellulaires.

L'action concertee de ces trois interferons contribue a diminuer I'infection.

Les interferons a et p exercent une activite antivirale directe tandis que

I'interferon y agit sur la reponse immunitaire en activant les macrophages,

en augmentant I'activite des cellules N.K et des cellules T cytotoxiques en

stimulant I'expression des complexes majeurs d'histocompatibilite. La

phagocytose implique I'ingestion des particules virales par les
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macrophages qui entrent en jeux une fois que Ie virus a franchi Ie feuillet

epithelial. En plus de la phagocytose, d'autres fonctions des macrophages

servent aussi lors de la neutralisation d'une infection virale. II peuvent en

effet nettoyer les debris cellulaires et presenter les antigenes viraux aux

lymphocytes T. Un des autres mecanismes de defense implique les

cellules N.K qui s'accumulent au site d'infection (probablement par

chimiotactisme). Ce type de cellules exerce son effet en lysant les cellules

infectees. Finalement, Ie complement, bien que n'etant pas Ie mecanisme

principal de protection centre les infections virales, contribue

probablement jusqu'a un certain degre a la defence antivirale naturelle.

Dans les cas ou Ie complement serait implique, c'est la voie alterne qui

semble y participer. La voie alterne du complement serait activee par un

mecanisme impliquant des glycoproteines virales inserees dans la

membrane de la cellule hote.

1.12.2 Immunite humorale

La protection via la production d'anticorps neutralisants est Ie

mecanisme Ie plus important de defense specifique antiviral (Klein, 1990).

La mesure de I'efficacite des vaccins viraux est basee sur la capacite de

neutralisation par les anticorps produits. Lorsqu'un virus penetre a

I'interieur d'un organisme, les premiers anticorps qu'il rencontre sont de

classe IgA et sont presents habituellement a I'endroit ou Ie virus fait son

entree soit a la surface des cellules epitheliales de la muqueuse des
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conduits respiratoires. Lorsque I'envahisseur atteint la circulation, ce sont

d'autres classes d'immunoglobulines qui prennent la releve. II n'y a

cependant pas de mecanisme general de neutralisation d'un virus. Le

mecanisme particulier depend du virus, de I'anticorps et des cellules

infectees. L'action des anticorps sur les particules virales peut s'effectuer

de fagon directe ou indirecte. SJ un anticorps agit directement sur un virus,

il peut causer sa neutralisation et inhiber son infectivite. La neutralisation

peut survenir a differents stades du cycle viral. Elle peut avoir lieu au stade

de I'attachement, de la penetration ou lors d'etapes ulterieures. Les

anticorps, par leur effet indirect aident a I'elimination du virus et des

cellules infectees. Trois mecanismes ont ete suggeres pour expliquer ce

phenomene. Certains anticorps produits lors d'une reponse antivirale se

lient via leur region Fc aux recepteurs Fc presents a la surface des

macrophages et neutrophiles, et facilitent la phagocytose lors de la

reconnaissance des antigenes par la partie F(ab)2. 11s peuvent aussi se

lier aux antigenes viraux exprimes a la surface des cellules et activer Ie

complement pour conduire a la destruction de la cellule infectee.

Finalement, des anticorps se lient par leur region Fc, aux cellules mediant

I'ADCC et activent la cytotoxicite a mediation cellulaire anticorps-

dependante (Roitt, 1989).
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1.12.3 Immunite cellulaire

La reponse humorale devient inefficace a defendre I'organisme

une fois que Ie virus est penetre a I'interieur de la cellule. C'est a ce

moment que I'immunite cellulaire entre en jeu pour limiter I'infection et la

propagation du virus. Cette branche du systeme immunitaire sert aussi a

detruire les cellules infectees. La presence d'un virus a I'interieur d'une

cellule a pour effet de produire des antigenes viraux qui apparaissent a la

surface de la cellule infectee. Ces antigenes sont codes par les acides

nucleiques du virus et inseres dans la membrane plasmique ou encore ce

sont des molecules codees par la cellule hote (naturellement synthetisees)

ou des molecules deja presentes a la surface de la cellule qui seront

modifiees par la presence du virus dans la cellule. Ces molecules sont

presentees par les complexes majeurs d'histocompatibilite. Dans Ie cas

d'une presentation via Ie CMH II, il y a activation des cellules T auxilliaires.

Dans I'autre cas, ou il y a presentation par Ie CMH I, il y a activation des

cellules T cytotoxiques (Benjamim et Leskowitz, 1991).

1.13.1 Reponse immunitaire face au virus influenza;

mecanisme de reponse non-specifique

La reponse immunitaire face au virus influenza est etudiee

principalement chez divers organismes dont I'homme, la souris et Ie furet.

Meme si la souris n'est pas un hote naturel pour Ie virus influenza, certains
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resultats obtenus avec du materiel humain sont en accord avec les

principales conclusions tirees des experiences effectuees chez la souris.

Comme dans Ie cas des autres virus, Ie virus influenza doit d'abord

franchir des bameres physiques avant d'atteindre ces cellules cibles. En

effet, II peut done y avoir elimination du virus par I'action du mucus et Ie

mouvement des oils qui sont presents a I'interieur des voies respiratoires.

Le virus de son cote combat ces mecanismes par I'action de ses

neuraminidases qui viennent diminuer la viscosite du mucus et provoquer

Ie "clumping" des oils (Ada et Jones, 1987). Sweet et Smith (1980) ont

aussi demontre que chez Ie furet, Ie virus influenza se replique initialement

dans I'epithelium nasal et qu'il se repand par la suite dans les canaux

respiratoires inferieurs. L'infection atteint son maximum a 3-4 jours et

implique principalement I'epithelium bronchial sans ou avec tres peu

d'effets au niveau alveolaire, dans les cas typiques d'infection par Ie virus

influenza.

La reponse non-specifique contre Ie virus influenza est importante

surtout au niveau local. Cette reponse (comme celles face aux autres

virus) est basee sur ('activation des cellules N.K et des macrophages par

des facteurs produits tot lors de I'infection. Un bon exemple de ce type de

facteur constitue les interferons. L'activation de la voie alterne du

complement, I'apparition de fievre et I'influx de cellules (migration de

macrophages et de polymorphonuclees) font aussi partie de ce type de

reponse. (Klein, 1990).
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1.13.2 Reponse immunitaire face au virus influenza;

Mecanismes de reponse specifique

Comme dans Ie cas d'une reponse immunitaire typique, la

reponse immunitaire centre Ie virus influenza comporte une branche

humorale et cellulajre. Les cellules secretrices d'immunoglobulines de

classe IgM sont detectees au jour 5 pour ensuite atteindre un maximum au

jour 10. Les cellules qui secretent les IgA et les IgG sont quant a elles

detectees au jour 10 et atteignent un maximum durant la troisieme

semaine. Par la suite, les cellules secretrices d'anticorps peuvent etre

retrouvees dans les poumons pour une duree pouvant aller jusqu'a

plusieurs mois. (Jones et Ada, 1987). Chez I'humain les symptomes d'une

infection par Ie virus influenza disparaissent apres une a deux semaines

(Sweet et Smith, 1980).

La neutralisation du virus influenza par ses anticorps specifiques

est Ie seul mecanisme (a part les moyens mecaniques et physiques) qui

permet de prevenir les infections. Ce mecanisme a cependant ses limites

du au drift et au shift antigenique auquel est soumis ce virus. La production

d'anticorps ainsi que les reponses non-specifiques agissent aussi en

limitant la duree de I'infection. Ceci fut demontre par Mak et al. (1983) par

des etudes impliquant une substance immunomodulatrice. Yap et Braciale

(1979) ainsi que Kris et al. (1985) ont aussi permis de determiner que la

reponse anticorps et la reponse non-specifique contribuaient a diminuer
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les litres viraux dans la phase de recouvrement mais que chacun des

mecanjsmes n'est pas suffisant pour eliminer Ie virus. Ceci fut demontre

avec des experiences effectuees sur des souris athymiques.

Une infection par Ie virus influenza amene la production

d'anticorps diriges contre diverses proteines virales. Seulement les

anticorps diriges contre les hemagglutinines possedent la capadte de

neutraliser efficacement I'infectivite du virus. Quatre sites de neutralisation

ont ete localises sur les hemagglutinines. Ce sont seulement les anticorps

diriges centre ces epitopes qui sont efficaces a neutraliser Ie virus. Une

revue detaillee du sujet est presentee par Ada et Jones (1986).

L'importance de la reponse cellulaire repose sur Ie principe qu'elle

permet et accelere la recuperation lors d'une infection. La reponse

cellulaire ne contribue pas a la prevention des infections, ce dernier role

est joue par les mecanismes deja mentionnes (Renegar, 1992).

En plus de la reponse humorale, il y a lors d'infection (comme

demontre chez la souris) la generation de cellules T cytotoxiques capables

de reconnaTtre 8 des 10 proteines virales codees par I'influenza incluant

les proteines HA, NA, M et NP (Ada et Jones, 1986; Wysocka et Hackett,

1990). Contrairement aux anticorps, les lymphocytes T cytotoxiques

generes centre un sous-type (exemple; A) du virus ont la capacite de lyser

les cellules infectees par n'importe quelle souche de type A (Doherty,
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1977). Les lymphocytes capables de reactions croisees semblent

reconnaTtre principalement I'antigene NP (Taylor et Askonas, 1986;

Yewdell et al., 1986). II est a noter qu'une faible population des cellules T

cytotoxiques de souris infectees (10 a 15 %) est capable de reconnaTtre

les HA (Ada et Jones, 1986; Braciale et al., 1981; Townsend et al., 1986).

Cette petite population joue aussi un role dans la recuperation de souris

soumises a une attaque par un virus possedant des HA homologues

(Lukacher et at., 1984; Small et al., 1985). Done en resume lorsque des

cellules expriment via Ie MHC I des hemagglutinines, la protection qui est

conferee est souche-specifique pour seulement Ie sous-type de virus qui

porte cette proteine. C'est done la reconnaissance des proteines virales

internes qui est responsable des reactions croisees des lymphocytes T

cytotoxiques. Lorsqu'un virus influenza est administre par voie

intraveineuse a des souris, I'activite des cellules T auxilliaires atteint un

maximum au jour 2 tandis que I'activite cytotoxique atteint son maximum

aux environs des jours 6 a 8 (Ada et Jones, 1986). Cette reponse cellulaire

conduit a une guerison rapide lors de challenges subsequents (Yetter et

al., 1980).

Diverses experiences ont permis de demontrer I'importance de

I'immunite cellulaire dans Ie recouvrement d'infection par Ie virus

influenza. Un bon exemple de ce genre d'experience fut effectue avec des

souris dont I'immunite cellulaire etait annulee. Kriss et al. (1988) ont

demontre que chez ces animaux, 11 y avait relachement du virus a partir du
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nez et des poumons sur une plus longue periode que pour des souris

normales. Wells et al. (1981) ont aussi demontre que Ie transfert de

splenocytes a des souris infectees (nude mice) conduisait au

recouvrement de I'infection. Ce sujet est traite plus en profondeur par Ada

et Jones (1986) ainsi que par Yewdell et Hackett (1989).

1.14 Etude du virus influenza: Objectifs

La nature des infections secondaires rencontrees chez les pores

infectes par Ie virus influenza ainsi que les symptomes caracteristiques

associes a cette maladie sous-entendent qu'une forte immunosuppression

est induite par ce virus. L'objectif de ce travail consistait done a

caracteriser I'immunosuppression causee par Ie virus influenza porcin

A/swine/St-Hyacinthe/7/90. Dans Ie but d'atteindre I'objectif tixe, un

protocole experimental fut elabore afin de mesurer divers parametres de la

reponse immunitaire a partir du sang peripherique du pore. Diverses

fonctions du systeme immunitaire du pore furent a I'etude afin de verifier

leur implication dans I'immunosuppression presente chez les animaux

infectes et dans Ie developpement de la pneumonie proliferative

necrotique. Les sections 1.16 a 1.20 du present travail font une revue de

I'jmplication des differents parametres mesures dans la reponse

immunitaire traditionnelle et antivirale.
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1.15 Role des lymphocytes T auxilliaires dans I'immunite

antivirale

Les lymphocytes T comprennent deux sous-populations possedant

des roles preponderants dans la reponse immunitaire. Ces deux sous-

populations sont constituees des lymphocytes T auxilliaires et des

lymphocytes T cytotoxiques/supresseurs. On nomme Ie premier type

lymphocytes T auxilliaires a cause leur role. En effet, lors de I'activation de

ce type de cellules, II y a secretion par celles-ci d'une foule de proteines

appelees lymphokines qui servent a controler et a coordonner les autres

cellules qui participent dans la generation d'une reponse immunitaire

(Klein, 1990).

Chez la souris, les cellules T auxilliaires se divisent en deux

classes dependamment du type de cytokines qu'elles secretent. On

nomme ces deux types Th1 et Th2 (Bottomly, 1989; Mosmann et Coffman,

1989). Dans Ie cas de cellules T auxilliaires de type 1, celles-ci secretent

de I'IL-2 et de 1'IFNy et non I'IL-4, IL-5 et IL-6. Contrairement a ceci, les

cellules T auxilliaires de type 2 secretent L'IL-4, IL-5 et I'IL-6 en ne

produisant pas de niveaux detectables d'IL-2 et d'lFNy. Le role principal

des cellules Th 1 est d'induire la destruction par les macrophages de

parasites intracellulaires, de diriger les reactions d'hypersensibilite

retardee et de promouvoir la synthese des lgG2a. Dans Ie cas de cellules
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Th2, celles-ci ont pour role d'activer la production des lgG1 et des IgE par

les lymphocytes B (Barnaba et al., 1993).

Dans Ie cas de cellules CD4 T auxilliaires humaines, celles-ci ont

la capacite de produire toutes les cytokines precedemment mentionnees.

Paliard et al. (1988) ainsi que Maggie et al. (1988) ont decrit des profiles

Th1-like et Th2-like pour les cellules T humaines. Dans ce cas, II fut

propose que I'activation selective de ces deux types de lymphocytes etait

determinee par differents facteurs comme Ie type de costimulation produit

par les cellules presentatrices d'antigenes et la nature elle-meme de

I'antigene ou du peptide reconnu par les cellules CD4+ (Del Prete et al.,

1991; Haamen et al., 1991; Yssel et al., 1991; Wierenga et al., 1991;

Heinzel et al., 1991; Salgamo et al., 1991; Williams and Unanue, 1991;

Sederetal., 1992).

1.16 Roles des lymphocytes T cytotoxique/suppresseurs dans

la reponse antivirale

La protection par I'immunisation d'animaux et d'humains contre

divers agents strangers est basee principalement sur la generation

d'anticorps diriges contre ces substances etrangeres. II fut demontre par

Sissons et al. (1979) qu'il fallait plusieurs millions de molecules

d'anticorps en plus des molecules effectrices du complement pour detruire

les cellules infectees par un agent etranger comme un virus. Ceci
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constitue done un mecanisme tres peu efficace de destruction des cellules

infectees. Lors de ce type d'infection, les cellules T cytotoxiques jouent un

role de premiere importance car celles-ci possedent la capacite de

detecter de tres bas niveaux d'antigenes a la surface des cellules

infectees. Ce type de cellules est cytotoxique envers les cellules infectees

par des virus. Demotz et al. (1990) furent en mesure de demontrer que les

cellules T et les CTL ne necessitent pas plus de 100 proteines virales

(peptides) pour etre activees. Les CTL sont done capables de reconnaftre

des sequences exprimees a la surface des cellules que les anticorps n'ont

pas la capacite de reconnaTtre. Zinkernagel et Althage (1977) ainsi que

Oldstone (1991) ont suggere qu'un des avantages strategiques de I'hote a

combattre les virus serait que les CTL effectrices sont capables de detruire

les producteurs potentiels (cellules infectees) avant que celles-ci ne

relachent des particules virales fonctionnelles. Ceci viendrait du fait que

les CTL sont capables de reconnaTtre des proteines virales exprimees

avant qu'il n'y ait synthese de proteines structurales. Ce sujet est traite en

detail par Oldstone (1991).

Le mode d'action des CTL est un mecanisme de reconnaissance

via Ie marqueur de surface CDS. Ce dernier reconnaTt les fragments

proteolytiques de proteines virales exprimes a la surface des cellules

infectees via Ie complexe majeur d'histocompatibilite (Joly et al, 1991; Joly

et Oldstone, 1992). Les CTL reconnaissent done les peptides viraux

lorsque ceux-ci sont en association aux molecules de CMH. Les
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sequences reconnues sont produites par la fragmentation proteolytique de

proteines virales habituellement synthetisees a I'interieur des cellules

infectees.

11 existe une classe de lymphocytes difficilement distinguable des

lymphocytes T cytotoxiques qui exercent des fonctions regulatrices lors de

reponse immunitaire. Les lymphocytes T suppresseurs constituent une

sous-population de lymphocytes qui se distinguent des lymphocytes T

cytotoxiques seulement au point de vue de certaines fonctions, fonctions

dont les activites sont mesurables par certains essais. Un des principaux

roles des lymphocytes T suppresseurs est la suppression de I'expression

des immunoglobulines produites par les cellules B. Cette sous-population

de lymphocytes a done pour fonction de neutraliser les effets activateurs

des lymphocytes T auxilljaires (Langman, 1989).

1.17 lnterleukine-6

L'interleukine-6 est une glycoproteine de poids moleculaire

heterogene se situant entre 20 et 30 kDa dependamment de la

preparation et de la source cellulaire. L'IL-6 est produite par diverses

cellules comme les monocytes/macrophages, fibroblastes, keratinocytes,

cellules endotheliales, cellules T, cellules B et certaines cellules

tumorales. A ('exception des cellules tumorales, les cellules ne produisent
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pas de niveaux detectables d'IL-6 sans avoir re^u une stimulation

appropriee comme par exemple, par Ie LPS (Akira et Kishimoto, 1992).

L'interleukine-6 joue un role central dans la reponse immumtaire

des organismes hotes. Akira et Kishimoto (1992) ont decrit une activite de

I'IL-6 au niveau de la differenciation de cellules B en cellules secretrices

d'anticorps, de la croissance de divers types de cellules B (myelomes,

hybridomes), de la synthese par les hepatocytes des proteines de la

phase aigue de I'inflammation, de la differenciation et/ou de I'activation

des cellules T et des macrophages et de la djfferenciation neural.

1.18 Transforming growth factor p

Le TGFp est une des substances immunosuppressives

naturellement produites qui possedent un role de protection de

I'organisme hote lors d'une reponse immunitaire. Par ce type de

mecanisme, I'organisme previent les dommages causes par une activation

chronique du systeme immunitaire ou par les reponses inflammatoires

(Lotz et Seth, 1993). Le TGFp fait partie d'une famille de proteines

structuralement apparentees. Le prototype de cette famille est Ie TGFp de

type 1 qui fut pour la premiere fois isole des plaquettes humaines. Celui-ci

est forme d'un homodimere relie par un pont disulfure. Get homodimere

est issu de la portion C-terminale d'un precurseur de 390 acides amines

(Assoian et al., 1993). Les genes qui codent pour Ie TGFp sont exprimes
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chez la plupart des types cellulaires. De plus, I'expression d'isoformes

particuliers du TGFp semble dans certains cas tissu-specifique (Lotz et

Seth, 1993). Dans Ie cas des cellules mononuclees du sang peripherique,

celles-ci produisent Ie TGFp de type 1 et 3 et ne produisent que de tres

faibles quantites de TGFp de type 2.

C'est en 1983 que furent pour la premiere fois demontrees par

Fontana et al., les proprietes immunosuppressives du TGFp. Plusieurs

effets inhibiteurs du TGFp ont pu etre observes autant chez les animaux

que chez I'humain. Ces effets incluent I'inhibition de la generation de

cellules T cytotoxiques et d'anticorps antiviraux. Kehl et al. (1986) ainsi

que Wahl et al. (1988) ont aussi demontre que Ie TGFp est produit chez les

lymphocytes T et que celui-ci a des effets inhibiteurs au niveau de la

sequence des evenements qui amenent la proliferation antigene

dependante des lymphocytes T. L'expression du recepteur a IL-2 peut

aussi etre affectee de fa^on negative par cette meme cytokine tout comme

la proliferation des cellules T, IL-2 dependante.

Les deux principaux effets du TGFp au niveau des cellules

phagocytaires sont Ie chimiotactisme (Wahl et al., 1991) et la desactivation

(Tsunawaki et al., 1988). Le TGFp fut en effet une des premieres cytokines

a etre identifiees comme etant impliquee dans la desactivation des

macrophages.
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II fut demontre lors d'etudes sur Ie HIV que Ie TGFp joue un role au

niveau de la proliferation et de la differenciation des lymphocytes B. Kehl

et al. (1989) ont identifie Ie TGFp1 et Ie TGFR2 comme etant des

inhibiteurs potentiels de la proliferation des lymphocytes B et de la

synthese d'lg. Whitmore et al. (1991) furent aussi en mesure de demontrer

que Ie TGFp inhibe la synthese de tous les types d'immunoglobulines a

I'exception des IgA produits chez les cellules B jmmatures. Le TGFp est

done implique lors de deficiences de production d'anticorps et par Ie fait

meme, il possede certaines caracteristiques qui peuvent faire augmenter

Ie risque d'infections secondaires lorsque produit en exces.

1.19 Role des monocytes/ macrophages dans la reponse

immunitaire

Les monocytes forme la sous-population de cellules precurseurs

des macrophages. Les monocytes que I'on retrouve seulement dans Ie

sang, deviennent, apres transformation, des macrophages. Ces derniers ont

la capacite de s'installer dans divers tissus comme par exemple les

poumons, les organes lymphoides peripheriques, les os, Ie foie, la peau, Ie

systeme nerveux central et les reins. Les macrophages sont des cellules

ayant la capacite d'ingerer de fa^on constitutive des particules etrangeres.

Comme deuxieme fonction attribuee aux macrophages, il y a la presentation

des antigenes aux lymphocytes. Une fois recrutes et actives, les

macrophages interviennent dans la reponse immunitaire comme des agents

bactericides et cytotoxiques. Comme derniere fonction, les macrophages

effectuent la synthese d'interleukines (messagers solubles des cellules du
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systeme immunitaire), de proteines impliquees dans les mecanismes

d'inflammation et d'hormones. Les macrophages ont un role protecteur

contre differents organismes tels les champignons, virus, bacteries,

helminthes et protozoaires.

1.20 Activites biologiques des derives de mannose

Les polymeres complexes formes de mannose possedent diverses

activites biologiques lorsque administres a des mammiferes. Les effets de

ces composes varient en fonction de la voie d'administration.

L'administration orale de ces composes inhibe I'absorption du cholesterol et

induit I'hypocholesterolemie. Lorsque ceux-ci sont administres par d'autres

routes, ils acquierent la capadte d'induire I'activation des macrophages,

d'inhiber la replication virale, d'inhiber la croissance de tumeurs et

d'accelerer la cicatrisation de plaies. II y a done un tres grand potentiel

therapeutique chez ces composes (Tizard et al., 1989).

Depuis plusieurs annees, les galactomannans, sous la forme de

resines de plantes sont utilises comme additifs alimentaires. L'utilite de ces

resines vient du fait qu'elles permettent de controler la texture des ailments.

Doris et Lewis (1975) ont demontre que ces resines ainsi que divers autres

polymeres de mannose possedent des proprietes physiologiques et

therapeutiques. Plusieurs de ces extraits contiennent des hydrates de

carbone complexes aux proprietes immunostimulantes et antineoplastiques.

Ces hydrates de carbone sont habituellement des polymeres de glucose
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(glucans), mannose (mannans), xylose (hemicellulose), fructose (levans) ou

des melanges de sucres (Tizard et al., 1989). Les sucres individuels qui

torment ces composes peuvent etre lies de differentes fa^ons et peuvent

etre branches ou non. Par exemple, quatre monomeres de sucres peuvent

etre relies de 35 000 fagons differentes (Hodgson, 1991).

1.21 Immunomodulation

L'elaboration d'une reponse immunitaire efficace est tres complexe.

Cette reponse est issue d'un systeme multicellulaire dependent de differents

facteurs comme la reconnaissance de structures antigeniques diverses, la

discrimination entre Ie soj et Ie non-soi et la reponse rapide de plusieurs

systemes cellulaires effecteurs (Unanue et Alien, 1987).

Les mediateurs immunopharmacologiques (cytokines) produits par

les cellules T auxilliaires activees, stimulent la maturation et Ie

developpement des phases effectrices de la reponse cellulaire (activation

des macrophages) et humorale. 11s agissent ainsi directement sur les agents

etrangers en inactivant les pathogenes microbiens (Becker et Henson,

1973). Les lymphokines et monokines sont deux types de substances

immunomodulatrices qui possedent une importance capitale dans la

regulation de la reponse immunitaire. De plus, certaines preparations issues

de bacteries aussi bien que divers composes synthetiques ont la capacite

de modifier la reponse immunitaire.
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Les substances immunomodulatrices sont de plus en plus utilisees

comme agents therapeutiques dans Ie traitement de certaines tumeurs et de

certains dereglements du systeme immunitaire. Certaines substances

immunostimulatrices sont aussi utilisees comme adjuvant. Un adjuvant est

par definition une substance incorporee a un antigene ou injectee

simultanement qui augmente la reponse immunitaire (Roitt, 1990). Selon De

Boer et al. (1982), un adjuvant agit principalement en augmentant Ie niveau

d'activation des macrophages et en augmentant Ie taux de transformation et

de presentation des antigenes. Les adjuvants ont aussi la capacite

d'augmenter la cytotoxicite cellulaire, d'jnduire les cellules suppressives

non-specifiques et/ou d'accroTtre la reponse immunitaire.

1.22 Utilisation d'adjuvants

Divers types de composes possedent des proprietes adjuvantes et

certains sont deja utilises pour la recherche et applications veterinaires

(Vanselow, 1987). Le fait que certains adjuvants soient trap toxiques ou

qu'ils possedent d'autres proprietes qui limitent leur utilisation vient

diminuer Ie nombre d'adjuvants utilisables en medecine et en medecine

veterinaire. L'alum est quant a lui Ie seul adjuvant approuve pour etre

administre a I'humain (Elderman, 1980). II y a done une necessite a

developper de nouveaux adjuvants. Les caracteristiques recherchees chez

un adjuvant sont sa specificite (dirige seulement contre certaines cellules),
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une demie-vie courte et ces derniers se doivent d'etre biodegradables

(Myers et Gustafson, 1991).

Beaucoup d'adjuvants presentement utilises causent des effets

secondaires importants. Un ban exemple de ce type d'effet se produit lors

de I'utilisation du BCG (Bacillus Calmette-Guerin), un lipopolysaccharide

derive de la paroi cellulaire de Mycobacterium tuberculosis. Ce dernier a

pour effet de causer une inflammation locale intense et de provoquer la

formation de granulomes (Chinnah et al., 1990).

Meme s'il existe de nombreuses substances aux proprietes

adjuvantes, il y a un besoin a developper de nouvelles substances dont les

effets secondaires sont minimises. Des substances non-toxiques de

composition definie dont les modes d'action sont connus doivent done etre

developpees. Parmis les composes les plus prometteurs, les hydrates de

carbone complexes sent un type de substances immunomodulatrices ne

produisant pas d'effets secondaires comme la formation de granulomes et

de complications serologiques (Chinnah, 1990). Parmi les hydrates de

carbone ayant des proprietes immunostimulantes, les glucans demeurent

les plus etudies meme s'il devient de plus en plus evident que les mannans

sont egalement sinon plus efficaces que ces derniers (Tizard et al, 1989).
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1.23 Polymeres de glucose (glucans).

Les glucans sont des hydrates de carbone complexes composes de

residus D-glucose. Plusieurs de ces substances sont deja employees

comme immunostimulants. Dependemment de leur source, les glucans

peuvent etre branches ou lineaires. Les glucans prepares a partir

^Agrobacter possedent un lien P-(1,2) lineaire tandis que ceux possedant

des liens p-(1,3) et p-(1,6) se retrouvent chez les champignons. Quant a eux

les polymeres possedant des liens a-(1,3) et a-(1,4) lineaires se retrouvent

chez Aspergillus niger. Les lentinans sont un autre type de glucans ayant

une structure en forme de triple helice qui demontrent des activites

antitumorales (Bluhm et Sarko, 1977). Le pachyman et Ie laminaran

possedent des structures etroitement reliees a celle du lentinan sans

toutefois demontrer une activite antitumorale. Cependant, Ie pachymaran

(un derive du pachyman) possede, quant a lui, une activite antitumorale

(Allan et al., 1972; Chihara et al., 1970; Maeba et Chihara, 1973). II fut aussi

demontre que ces types de polysaccharides constituent des activateurs

potentiels des macrophages (Hamuro et Chihara, 1984).

1.24 Polymeres de mannose (mannans)

Les polymeres de mannose sont un autre type d'hydrates de

carbone aux proprietes immunostimulantes. 11s sont constitues

d'homopolysaccharides de D-mannose ou d'heteropolysaccharides de D-
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mannose relie au D-galactose ou D-glucose. Les mannans ne se retrouvent

que tres rarement a I'etat pur chez les plantes meme s'ils sont une

composante structurale majeure de certaines levures. McMurrough et Rose

(1967) ont en effet demontre, que 45% de la paroi cellulaire de

Saccharomyces cerevisiae est forme de mannans. Les mannans

proviennent aussi de certains noix, grains de cafe ainsi que de plusieurs

autres sources (Me Murrough et Rose, 1967; Tizard et al., 1989). La

publication de Tizard et al. (1989) fait une revue des differents mannans

deja caracterises ainsi que sur leurs activites biologiques.

1.25 Effets des mannans sur Ie systeme immunitaire

Les deux principaux effets des mannans sur Ie systeme immunitaire

sont I'actjvation des macrophages et la stimulation des cellules T (Tizard et

al., 1989). Us sont done des substances ayant un potentiel imunostimulant

important ainsi qu'une activite contre certaines maladies infectieuses et

diverses tumeurs.

1.26 Localisation des recepteurs de mannans

Afin qu'un compose puisse exercer un effet chez un organisme, il

doit d'abord atteindre Ie tissu et les cellules qui expriment Ie recepteur

adequat pour sa liaison. II en est de meme pour les substances

immunostimulantes comme les polymeres de mannose. Des recepteurs liant
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Ie D-mannose sont presents a la surface des macrophages. D'autres

recepteurs, cette fois intracellulaires, se retrouvent aussi chez ce type

cellulaire (Lee, 1988). Le meme type de recepteur est aussi present chez les

hepatocytes, cellules de la rate et certaines cellules des poumons. Une

proteine capable de lier Ie mannose est aussi presente dans Ie serum

humain (Kawasaki et al., 1983). Le role de ces recepteurs et proteines liant

Ie mannose se situerait au niveau de I'absorption des glycoproteines

contenant des residus mannose a leur surface (Stahl et Gordon, 1982).

Certaines bacteries interagiraient via des ligands portant des residus

mannose avec les recepteurs presents sur les cellules phagocytaires, ce qui

stimulerait Ie processus de lectinophagocytose (Ofek et Sharon, 1988).

1.27 Activation des macrophages par les derives de mannose

Comme deja mentionne, les recepteurs de mannose sont presents a

la surface des macrophages, ce qui laisse sous-entendre un effet sur ce

type cellulaire. II fut demontre par Suzuki et al. (1971) que chez la souris, un

mannan isole de Saccharomyces avail pour effet de faire augmenter

I'elimination de carbone. De plus, ces memes auteurs furent en mesure de

demontrer que ce meme polymere de mannose faisait augmenter Ie nombre

de cellules secretrices d'anticorps dans la rate. D'autres etudes effectuees

par Lakovic et al. (1990), ont aussi permis de demontrer la capacite de

certains mannans a stimuler la relache d'interferons par des cellules

peritoneales (macrophages et lymphocytes) de souris.
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Un autre exemple de polymeres de mannose ayant des proprietes

immunostimulantes est Ie DMG (degraded mannoglucan) isole du milieu de

culture de Microellosporia grisea. Ce dernier stimule I'activite cytotoxique

des macrophages, des cellules N.K, des cellules T tueuses et fait accroTtre la

production d'interleukine-1. II possede aussi une activite antitumorale plus

prononcee que Ie lentinan (Inoue et al., 1983; Nakajima et al., 1984; Inoue

et al., 1983). Le DMG produit aussi d'autres effets comme une augmentation

de la production d'anticorps qui reagissent envers les erythrocytes de

moutons, I'accroissement de I'activite des cellules N.K de la rate et des

cellules peritoneales (Nakajima et al., 1984).

1.28 Acemannan

Un des derives de mannose qui possede des proprietes

immunomodulatrices representant un potentiel therapeutique important est

I'Acemannan. Ce compose est isole a partir des feuilles de I'aloe vera (Aloe

barbadensis). L'Acemannan est un mannan acetyle de poids moleculaire

d'environ 1000 kd ayant un lien p-(1,4) (Womble et Helderman, 1988). ACE-

M est Ie "nonproprietary name" du compose actif du Carrisyn®, une

substance isolee et caracterisee par les laboratoires Carrington Inc, Irving,

Texas. Womble et Helderman (1988) furent en mesure de demontrer que ce

compose pouvait exercer une combinaison d'effets immonomodulatoires
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tandis que McAnalley et al. (1988) mirent en evidence les proprietes

antivirales de ce compose.

L'Acemannan provoque une activation phenotypique chez les

macrophages, fait augmenter I'activite phagocytaire ainsi que la cytotoxicite

non-specifique (Measel and Denham, 1988). Ce compose a aussi pour effet

de stimuler I'expression des antigenes couples au complexe majeur

d'histocompatibiljte de classe II (Eldridge, 1990). Peng et al. (1991) ont

aussi demontre que I'Acemannan mis en contact in vitro avec des

macrophages stimule la synthese rapide IL-1 et du facteur de necrose

tumorale alpha chez ces cellules. Chinnah et al. (1991) ont mis en evidence

Ie potentiel adjuvant de I'Acemannan lorsque administre a des poulets

infectes par Ie NDV et Ie IBDV.

1.29 Utilisation de I'Acemannan comme adjuvant

L'utilisation d'un polymere de mannose comme adjuvant a pour but

la resolution de problemes rencontres lors de la vaccination comme par

exemple: une reponse immunitaire peu elevee due a I'utilisation d'adjuvants

inadequats, un moment inadequat pour I'administration et la variation

antigenique de certains vaccins. Le fait que Ie polymere de mannose

(Acemannan) possede des actions antivirales et immunostimulantes

pourrait s'averer tres utile dans Ie controle des infections virales. En effet,

I'action antivirale permettrait de mieux controler I'infection avant que
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I'organisme ne developpe une reponse immunitaire tandis que son action

immunostimulante pourrait permettre I'elaboration plus rapide d'une

reponse efficace apres la vaccination. Un des autres avantages de

I'utilisation d'un polymere de mannose comme adjuvant se situe au niveau

de la non-specjficite de son action. L'efficacite de ce compose devrait en

effet etre la meme independamment de la variation antigenique des

souches virales visees car, autant I'action antivirale que I'action

immunostimulante sont non-specifiques.

1.30 Etude des effets de I'Acemannan: Objectifs

L'objectif de la deuxieme partie du projet consistait a verifier

I'utilisation potentielle de I'Acemannan comme substance adjuvante lorsque

couplee a un vaccin anti-virus influenza. Les effets de cette substance furent

evaluees chez Ie pore et ce avec deux doses differentes d'Acemannan

soient 2 mg/kg et 5 mg/kg de poids. Encore une fois, divers parametres du

systeme immunitaires furent evalues (voir sections materiel et methodes

ainsi que resultats) en reponse a un vaccin anti-virus influenza et en

reponse a ce meme vaccin lorsque combine avec deux doses differentes

d'Acemannan.



46

Chapitre 2

Materiel et methodes

2.1 Etude du virus influenza: Manipulation et traitement des
animaux

Cette premiere experience avait pour but I'etude de la reponse

immunitaire du pore face au virus influenza. Dix porcelets Yorkshire-

Lawdrace ages entre 3 et 4 semaines pesant environ 10 kg furent utilises

dans cette etude. Les animaux furent repartis en deux groupes. Le premier

groupe constitue de 4 pores etait Ie groupe temoin. Les six autres pores

allaient ulterieurement recevoir Ie virus influenza porcin A/swine/St-

Hyacinthe/150/90 (H3N2). Au jour 0 de I'experience, du sang fut preleve de

la veine jugulaire dans des tubes contenant de I'EDTA comme

anticoagulant. Apres Ie premier prelevement sanguin, une dose de 107

PFU du virus influenza porcin fut administree Ie meme jour au six pores

assignes a recevoir ce traitement. L'administration du virus fut effectuee par

voie intranasale. Par la suite, du sang fut preleve aux jours 5, 9 et 13 pour

les animaux controles et les animaux infectes. II est a noter que chacun des

groupes d'animaux etait isole I'un de I'autre dans des locaux fermes

differents. Les lymphocytes de chacun des animaux furent isoles

separement, mis en culture Ie meme jour que Ie prelevement et divers

parametres de la reponse immunitaire ont ete mesures. Une analyse par

cytofluorometrie a rendu possible I'etude des populations de sous-

lymphocytes T auxilliaires, lymphocytes T cytotoxiques/suppresseurs et

monocytes. La reponse humorale, la reponse proliferative des lymphocytes,
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la mesure de I'activite N.K, la mesure de la production d'IL-6 par les

monocytes et finalement la mesure de I'expression d'ARNm de TGFp furent

aussi effectuees. L'analyse statistique de tous les resultats fut effectuee par

un test de Duncan avec un seuil de significativite de 0,05.

2.2 Isolement et separation des cellules sanguines

Les cellules ont ete separees par la methode de Boyum (1968).

Brievement, Ie sang (environ 30 ml) fut centrifuge dans des tubes Falcon de

50 ml pendant 15 min a 300 g. Apres centrifugation, Ie plasma enrichi en

plaquettes etait enleve en prenant bien soin de ne pas prelever la mince

couche de cellules blanches a la surface des globules rouges. On

remplagait ensuite Ie plasma par un meme volume de PBS. Quinze ml d'une

solution 2% de Dextran T-500 (Pharmacia, Uppsala, Sweden) etaient

ensuite ajoutes et Ie contenu des tubes melange par inversion. On laissait

ensuite sedimenter les cellules pendant environ 45 minutes (sans

bouchons). Apres sedimentation la couche superieure du Dextran etait

prelevee et deposee delicatement sur 15 ml d'une solution de Ficoll-

Hypaque de densite 1.077 g/ml (Pharmacia, Uppsala, Sweden). On

centrifugeait ensuite a 500 g pendant 30 minutes. Apres centrifugation, les

cellules mononuclees (monocytes et lymphocytes) se retrouvaient a

I'interface tandis que les polynuclees (granulocytes) formaient Ie culot.

L'interface fut ensuite prelevee et les PBML laves deux fois avec du PBS (a

temperature de la piece) dans un volume final de 50 ml. Les lavages

s'effectuaient en centrifugeant les cellules pendant 10 minutes a 300 g.
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Apres Ie lavage, les cellules (lymphocytes et monocytes) etaient

resuspendues dans 2.0 ml de RPMI 1640 (ICN, Aurora, Ohio, USA ) avec

glutamine, contenant 40 (ig/ml de gentamicine sulfate (Shering Canada Inc).

Dans Ie cas des granulocytes, les culots etaient asseches, resuspendus

dans 2,0 ml de solution D (pour extraction de I'ARN) et vortexes pour former

un homogenat. Les homogenats furent transferes dans des tubes a

extraction de 16 x 100 en polypropylene et congeles a - 80°C jusqu'a

I'extraction de I'ARN. Les PBML furent mis en culture selon les differents

protocoles pour la mesure des differents parametres et les cellules restantes

resuspendues dans 2,0 ml de solution D (Annexe 1) et congelees jusqu'a

I'extraction de I'ARN.

2.3.1 Extraction d'ARN par AGPC (Acide guanidine phenol

chloroforme)

Les echantillons (homogenat de cellules et solution D) furent

decongeles a temperature de la piece et I'ARN fut extrait par la methode de

Chomczynski et Sacchi (1987). Brievement, 0,2 ml d'acetate de sodium, pH:

4,0; 2,0 ml de phenol et 0,4 ml de chloroforme-alcool isoamylique 49:1 ont

ete ajoutes a chacun des echantillons. Les echantillons furent vortexes

pendant 10 secondes et laisses sur glace 15 min. Pendant cette incubation

les tubes furent equilibres deux a deux en vue de la centrifugation

ulterieure. Les echantillons ont par la suite ete centrifuges a 10 OOOg pour

20 min sans frein (centrifugeuse IEC B-20 et rotor JA 20.1, Beckman). Apres

centrifugation, les phases aqueuses furent transferees dans de nouveaux
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tubes a extraction 16 x 40 en polypropylene. L'ARN fut alors precipite avec

2,0 ml d'isopropanol et les tubes encore une fois equilibres deux a deux

pour la prochaine centrifugation. Apres un entreposage a -20°C pour 1 h,

les tubes ont ete centrifuges a 10 OOOg pendant 20 min. Apres cette etape,

les surnageants furent decantes par inversion, les culots resuspendus dans

0,3 ml de solution D et transferes dans des tubes a microcentrifugeuse.

L'ARN fut par la suite precipite avec 0,3 ml d'isopropanol et les tubes

entreposes a -20°C pour 1h. Les suspensions ont ete centrifuges 10 min a

4°C dans une microcentrifugeuse (vitesse maximale). Les surnageants

furent ensuite aspires avec une micropipette et les culots resuspendus dans

1,0 ml d'ethanol 75%. Les precipites ont finalement ete centrifuges a 4°C

pendant 5 min dans microcentrifugeuse (vitesse maxjmale). Apres

decantation les culots furent asseches a I'air libre et resuspendus dans 22 |il

d'eau sterile (sans RNAse).

2.3.2 Dosage d'ARN, mesure de I'absorbance a 260 nm

L'ARN obtenu apres extraction est quantifie par spectrophotometrie.

Les dosages ont ete effectues comme suit; 2 \i\ de I'echantillon a doser ont

ete incorpores a 498 |il d'eau bidistillee sterile (sans RNAse) et

I'absorbance est mesuree a 260 nm dans une cuvette de quartz.
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2.3.3 Preparation des echantillons et electrophorese

Les echantillons ont ete dilues de fagon a faire migrer 20 |Lig d'ARN

pour les PBML et 10 |ig pour les PMN et ce dans un volume final de 20 |Lil.

Par la suite 20 ^il de solution d'alourdissement et 2 (il de bromure d'ethidium

furent ajoutes aux echantillons. Le melange, chauffe pendant 15 min a

68°C, fut ensuite depose rapidement sur la glace. Chaque echantillons a

ete depose sur gel d'agarose 1% et soumis a une difference de potentiel de

100 volts pendant environ 90 min. Apres migration, I'ARN fut transfere sur

une membrane Hybond N+ (Amersham, Oakville, Ontario) avec un appareil

a transfer! Vacublot (Bio Rad Laboratories, Richmond, Calif). Les

membranes ont par la suite ete conservees a 4°C dans des sacs scelles

jusqu'au moment de I'hybridation.

2.3.4 Purification des sondes et hybridation

Les sondes d'ADN de TGFp1 humain (fragment EcoRI; ATCC) furent

marquees avec un kit "Multiprime" (Multiprime DNA labelling system)

provenant de la compagnie Amersham et du a32P dCTP (Activite

specifique>3000 Ci/mM; Amersham, Oakville, Ontario). La prehybridation et

I'hybridation ont ete effectuees comme decrit par Stankova et al. (1992).

Brievement, les membranes furent prehybridees par une incubation de 4 h a

68°C dans une solution contenant du Tris 120 mM, NaCI 600 mM, EDTA 8

mM, PP 0,1%, SDS 0,2% et 100 p-g/ml d'heparine. L'hybridation tut

effectuee en incubant les membranes pendant une nuit avec la sonde dans
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une solution de meme composition a I'exception que 10% de Dextran fut

ajoute et que la concentration d'heparine fut augmentee a 625 p-g/ml. Les

membranes ont ensuite ete soumises a trois lavages. Le premier lavage

s'effectue a temperature de la piece pendant 20 min dans du 2x SSC (1x

SSC: 0,15 M NaCI, 0,015 M citrate de Sodium, pH 7). Le deuxieme lavage

s'effectue a 68°C et ce pendant 1 h dans du 0,1x SSC, 0,1% SDS.

Finalement les membranes furent rincees a temperature de la piece avec

0,1x SSC. Les membranes ont par la suite ete exposees sur des films

Kodak XAR-5 sur un ecran a -80°C. L'intensite de chacun des signaux fut

quantifie par densitometrie avec Ie logiciel Scan Analysis pour Macintosh

(Biosoft). Afin de quantifier ies differents signaux obtenus, les sondes furent

enlevees des membranes par un lavage a 90°C dans une solution 0,2x

SSC, 0,2% SDS. Les membranes furent alors rehybridees par la meme

methode avec une sonde p-actine (gracieusete du Dr C. Asselin).

2.4 Mesure de I'activite des cellules N. K

La mesure de I'activite cytotoxique des cellules N.K fut effectuee par

un essai de relachement de chrome avec la lignee cellulaire K562 servant

de cellules cibles. Get essai fut effectue par la methode decrite par Duncan

et al. (1989). Brievement, les cellules cibles (5 a 7 millions) furent incubees

pendant 1 h a 37°C et 5% de COg en presence de 100 ^iCi de chrome

radioactif (51Cr: Amersham, Oakville, Ontario) dans un volume minimal de

PBS. Par la suite, ces cellules furent lavees 3 fois avec du PBS et

resuspendues a une concentration de 1 x 105 cellules/ml dans du RPMI
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1640 contenant 5% de FBS. Les cellules effectrices (PBML) furent diluees a

raison de 10 x 106 cellules/ml dans RPMI 5% FBS et 100 |Lil de cette

suspension furent distribues dans les six premieres colonnes d'une plaque

a 96 puits (fond rond). Une rangee de puits par plaque fut utilisee pour

mesurer I'activite N.K des cellules d'un individu. Des dilutions doublantes de

cellules effectrices furent par la suite effectuees a partir de fa^on a obtenir

des ratio cellules effectrices/cellules cibles de 100:1, 50:1, 25:1 et 12,5:1.

Les cellules cibles ont ete par la suite distribuees a raison de 100 pJ par

puits (dans tous les puits). Dans trois puits supplementaires, 100 |il de

cellules cibles furent melanges avec 100 pJ de RPMI5% FBS. Ces puits

servaient a mesurer Ie relachement spontane de chrome par les cellules

K562. Dans trois autres puits, 100 p-l de cellules cibles furent melanges a

100 pJ d'une solution 2% SDS. Ces puits servaient a mesurer Ie

relachement total de chrome par les cellules cibles. Une fois les plaques

completees, elles furent centrifugees 1 min a 150 g et incubees 5 h a 37°C

et 5% C02. Apres incubation, les plaques etaient centrifugees a 400 g

pendant 5 min et 100 pJ de surnageant preleves de chacun des puits et

comptes dans un compteur de type Beckman Gamma 5500.

Le pourcentage de cytotoxicite fut determiner par la formule suivante:

% de cyto = CPM de I'echantillon- cpm (relachement spontane)

CPM (relachement total)
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2.5 Mesure de la reponse proliferative des lymphocytes

La proliferation des PBML fut mesuree par la methode

d'incorporation de thymidine tritiee. Lors de ces experiences, les agents

mitogenes PHA (Difco Laboratories, Detroit, Michigan, USA) et Pokeweed

mitogen (Gibco Laboratories, Grand Island, New York, USA) furent dilues

dans du RPMI 1640 pour obtenir des concentrations deux fois superieures a

la concenration finale requise (voir section resultats). Les mitogenes dilues

ont ete distribues a raison de 100 (il par puits dans des plaques a 96 puits a

fond plat. Par la suite, les lymphocytes obtenus apres isolement des

monocytes furent dilues a 2 x 106 cellules par ml dans du RPMI contenant

20% de FBS et distribues a raison de 100 pJ par puits. Les cellules ont ete

incubees pendant 72 heures a 37°C et 5% COs. Six heures avant la fin de

cette incubation, la thymidine tritiee (Amersham, Oakville, Ontario) fut

ajoutee a chacun des puits a raison de 1(101 par puits dans un volume de 50

(il de RPMI. Apres Ie dernier 6 heures d'incubation, les cellules ont ete

recuperees a I'aide d'un "Skatron Titertek Cell Harvester" et I'incorporation

de 3H-Thymidine fut mesuree en utilisant du BCS (Biodegradable Counting

Scintillant; Amersham, Oakville Ontario) et un compteur a scintillation Beta

(LKB, Finlande). Les resultats furent exprimes en indice de proliferation (I.P)

a partir de la formule suivante:

I.P= DPM obtenus en presence de mitoaene

DPM obtenus en absence de mitogene
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2.6.1 Analyse par cytofluorometrie de flux

Lors de ces experiences, la cytofluorometrie de flux fut utilisee

comme outil afin d'analyser les differentes sous-populations de cellules

contenues dans Ie sang du pore. Cette technique permet la quantification

relative de differentes sous-populations de cellules centre lesquelles des

anticorps specifjques a diverses molecules de surface sont diriges.

L'analyse par cytofluorometrie de flux consiste d'abord a effectuer

un marquage d'une sous-population de cellules ( comme celles contenues

dans Ie sang du pore) avec un anticorps specifique comme par exemple un

anti-CD4. Apres incubation et lavage, les cellules sont mises en presence

d'un second anticorps dirige contre Ie premier, couple a la fluorescejne.

Parmi la suspension de cellules, celles qui portent les marqueurs CD4

seront liees par la fluoresceine. La methodologie exacte pour Ie marquage

sera decrite ulterieurement. Dans certains cas, il est aussi possible de

marquer directement les cellules avec un seul anticorps couple a une

molecule fluorescente.

2.6.2 Principe de fonctionnement de I'appareil

Une fois les cellules marquees, I'appareil (FACS) fait en sorte que

les cellules sont forcees a passer une par une au travers un faisceau laser.

Lorsque les cellules passent a travers ce faisceau, I'intensite du marquage

est enregistree par un detecteur. Parallelement a ceci, un autre detecteur
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apporte des informations sur la taille et la granularite des cellules et ce par

rapport a la diffusion de la lumiere que ces cellules produisent.

2.6.3 Ajustement des parametres

Avant d'effectuer des analyses en fluorescence, certaines sous-

populations de cellules sont selectionnees selon leur grosseur et leur

granularite (FSC, SSC). Par la suite, ces cellules sont analysees selon leur

fluorescence.

[-'analyse par cytofluorometrie se divise en trois etapes du point de

vue pratique. La premiere etape comme deja mentionnee consiste a

effectuer Ie marquage de sous-populations de cellules. Les deuxieme et

trojsieme etapes sont respectivement I'acquisjtion et I'analyse des donnees.

(-'analyse des sous-populations de cellules necessite I'ajustement de divers

parametres. C'est lors de I'acquisition que vont s'effectuer ces ajustements.

Lors de cette etape, certaines sous-populations de cellules sont

selectionnees selon leur grosseur, leur granularite ainsi que selon I'jntensite

de fluorescence. Dans Ie cas des PBML de pore, les parametres FSC, SSC

et FL1 furent ajustes en utilisant les cellules humaines comme reference. Ce

type d'ajustements permet d'eliminer les cellules non-pertinentes a

I'analyse comme par exemple dans notre cas les globules rouges et les

granulocytes.
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Une fois les parametres ajustes, on procede a I'acquisition des

donnees. L'acquisition permet de mettre en memoire un nombre donne de

cellules que I'on nomme evenements en les selectionnant selon les

parametres precedemment fixes. C'est done dans I'echantillon de cellules

mises en memoire que s'effectue I'analyse des differentes sous-populations.

L'analyse s'effectuait dans notre cas une fois que I'acquisition de tous les

echantillons fut terminee. Ce type d'analyse permet done de determiner Ie

pourcentage de cellules marquees (sous-population) dans une population

de cellules donnees. Pour chacun des animaux, un controle negatif fut

produit ou aucun anticorps n'est dirige contre un marqueur de surface. Lors

de I'analyse, ce controle sert a mesurer les niveaux de base de

fluorescence non-specifique et la valeur obtenue est soustraite des valeurs

obtenues pour ies marquages effectues sur les cellules d'un meme pore.

Avant de proceder a I'analyse, I'ajustement des parametres est

verifiee. Lorsque certaines cellules apparaissent en dehors de la population

voulue, une fenetre est cree sur la population voulue de fa^on a eliminer les

autres cellules. Dans Ie cas de cette etude, les granulocytes et les

erythrocytes furent elimines de I'analyse par la production d'une fenetre sur

la population lymphocyte-monocyte du sang de pore, les cellules de cette

sous-population etaient done contenues a I'jnterieur de la fenetre. On

determine done Ie pourcentage de cellules marquees a I'interieur de cette

fenetre. Lors de I'analyse de sous-population de cellules, Ie pourcentage

de cellules marquees est calcule en fonction du deplacement de

fluorescence par rapport a un marqueur dont la position est determine par Ie
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controle negatif (marquage non-specifique). Si on prend I'exemple d'un

marquage qui viserait la proteine de surface CD4, on pourrait dans ce cas

obtenir un pourcentage de cellules marquees egal a 25%. En soustrayant

de cette valeur Ie pourcentage de marquage non-specifique (ex: 5%), on

determinerait alors qu'il y a 20% de cellules qui expriment Ie marqueur CD4

dans la population de lymphocyte-monocyte selectionnee. On precede ainsi

pour chacun des animaux et chacun des marqueurs de surface etudies.

2.6.4 Marquage aux anticorps monoclonaux pour

cytofluorometrie

Les PBML de chacun des animaux ont ete marques par la methode

suivante: chacun des anticorps soient l'anti-CD4 (PT90A), I'anti-CDS

(PT36B), I'anti-monocytes (PG130A) et l'anti-CD11a/18like comme controle

positif (MUC76A) provenant tous de VMRD (Pullman, WA) ont ete dilues

1:100 dans du PBS froid contenant 1% de lait en poudre. II est a noter que

chacun des anticorps utilises etait de type IgG produit chez la souris. Les

cellules, a raison de 1 x 106 ont ete incubees sur glace avec 50 [L\ de

chacune des dilutions d'anticorps pendant 30 min. Apres incubation, les

cellules furent lavees avec 5,0 ml de PBS froid. Le surnageant est par la

suite enleve et les cellules resuspendues dans 100 pJ d'une dilution 1:50

d'anti-lg de souris conjugue a la fluoresceine (produit chez Ie mouton;

Amersham, Oakville, Ontario). Les cellules etaient par la suite incubees sur

glace pour un 30 min supplementaire a I'abri de la lumiere. Finalement, les

cellules furent lavees avec du PBS froid et resuspendues dans 200 pJ de
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PBS ou de paraformaldehyde 2% si les echantillons n'etaient pas analyses

Ie meme jour. Parallelement aux marquages effectues avec les differents

anticorps monoclonaux, des controles negatifs furent realises. Ces controles

ont ete produits de la meme fa^on que les marquages a I'exception qu'il n'y

avait aucun anticorps primaire implique dans Ie marquage. Les controles

negatifs servirent a quantifier Ie marquage non-specifique amene par

I'utilisation de I'anticorps couple a la fluoresceine. Les cellules marquees

furent analysees avec un appareil FACScan (Becton Dickinson, Mountain

View, CA).

2.7.1 Isolement et stimulation des monocytes

La concentration de monocytes fut ajustee a 1 x 106 monocytes/ml

dans du milieu EMEM contenant 5% FBS. Les cellules furent par la suite

distribuees a raison de 1 ,0 ml par puits dans des plaques a 24 puits (Flow

Laboratories, Me Lean, VA) et incubees pendant 1 h a 37°C et 5% de C02.

Les cellules non-adherees (lymphocytes) furent enlevees par 3 lavages

avec du PBS. Par la suite 1,0 ml de milieu frais fut ajoute a chacun des puits.

Apres une incubation d'une nuit a 37°C et 5% COs, les cellules furent

stimulees avec differentes doses de LPS (Lippopolysaccharide de E. coli:

serotype 011; B4 ; Sigma Chemical Corp, St-Louis, MO). Un puits par

animal servait de controle negatif, ces controles etaient constitues de

cellules incubees dans EMEM 5% FBS en absence de LPS. Finalement, les

cellules furent incubees pour un dernier 24 h dans les memes conditions
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avant la recolte des surnageants. Ceux-ci furent congeles a -80°C jusqu'au

moment du dosage d'IL-6.

2.7.2 Bioessai pour dosage d'IL-6

La mesure des niveaux d'IL-6 fut effectuee selon la methode decrite

par Aaerden et al (1987), Mosmann (1983), et Tada et al (1986). Les

surnageants obtenus apres stimulation de monocytes (avec LPS, voir

resultats) sont dilues dans des plaques a 96 puits (fonds plats) par des

dilutions en serie dans un volume final de 50 p-1 de RPMI 1640 contenant 5%

FBS et 5 x 10-5 M de 2-mercaptoethanol (Sigma Chemical Corp, St-Louis,

MO). Les dilutions furent effectuees en transferant 10 pJ de chacune des

dilutions en prenant soin de bien melanger (avec embouts de la pjpette

"multichannel"). Une courbe standard d'IL-6 recombinant (Endogen, Boston,

Mass) fut produite dans les memes conditions que les echantillons a doser.

Une fois toutes les dilutions effectuees, les cellules de la lignee cellulaire B9

furent ajoutees a raison de 5000 cellules par puits (dans un volume de 50

(xl). Ces cellules ont ete prealablement lavees deux fois avec du PBS et

resuspendues dans RPMI 5% FBS contenant 5 x 10-5 M de 2-

mercaptoethanol. Les plaques furent ensuite incubees 72 h a 37°C et 5%

COg. Par la suite 20 p-1 d'une solution de MTT (Sigma Chemical Corp, St-

Louis, MO) 5mg/ml furent ajoutes a chacun des puits et les cellules

incubees pendant 6 h dans les memes conditions. Finalement, 100 p-l de

SDS 10% furent ajoutes a chacun des puits pour solubiliser Jes cellules.

Apres une nuit d'incubation, I'absorbance fut mesuree a 590 nm avec un
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lecteur de plaques modele 3550 (Bio Rad Laboratories, Richmond, Calif).

Les resultats ont ete calcules par analyse probit en comparant les courbes

de dilution des echantillons avec celle du standard. Les indices de

production d'IL-6 furent calcules en divisant les valeurs d'unite obtenues

pour des monocytes stimules au LPS par les valeurs obtenues pour des

monocytes non-stimules (controles).

2.8 Manipulation et traitement des animaux: Effets de

I'Acemannan

La deuxieme experience visait I'etude des effets d'une substance

aux proprietes immunostimulatrices, I'Acemannan. Cette etude fut effectuee

chez 15 pores de race Yorkshire-Lawdrace ages de 3-4 semaines et pesant

environ 10kg. Ce groupe d'animaux fut divise en trois sous-groupes de cinq

pores. Le premier groupe constituait Ie groupe temoin et les animaux fajsant

partie de ce groupe re?urent par voie intramusculaire un vaccin anti-virus

influenza porcin. L'administration du vaccin fut effectuee au jour 0 apres Ie

premier prelevement sanguin. Les animaux du deuxieme groupe re^urent

en plus du meme vaccin, 2 mg/kg de poids d'Acemannan et ce par la meme

voie. Finalement, les animaux du troisieme groupe re^urent encore une fois

Ie vaccin, cette fois combine avec une dose de 5mg/kg de poids

d'Acemannan. Du sang fut collecte au jour 0 (avant I'administration du

vaccin et de I'immunostimulant) et au jour 2, 6, 10, 14 et 21. Les cellules

(lymphocytes) furent isolees et mis en culture Ie meme jour que Ie

prelevement sanguin. Les parametres suivants ont ensuite ete mesures:
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production d'anticorps, proliferation des lymphocytes, incorporation

d'uridine radioactive, mesure de I'activite N.K et mesure par cytofluorometrie

des sous-populations de cellules possedant les marqueurs CD4, CDS et

MHC de classe II.

La mesure des parametres enumeres fut effectuee par les memes

methodes que lors de I'etude du virus influenza (2.1 a 2.6.4). Un nouveau

test fut aussi incorpore dans cette etude soit la mesure de I'incorporation

d'uridine tritiee par les PBML. II est a noter que dans cette experience la

mesure de la reponse proliferative fut effectuee sur des PBML et non sur des

lymphocytes isoles comme dans Ie cas de I'experience sur Ie virus

influenza. Dans la mesure de la de la proliferation des PBML ainsi que dans

la mesure de I'incorporation d'uridine tritiee, la PHA a une dilution finale de

0,01% fut utilisee pour la stimulation des cellules. Lors de la mesure de

I'incorporation d'uridine, les cellules furent mises en presence apres

stimulation et incubation de 50 ^l/puits d'une solution contenant 10 mCi/ml

d'uridine tritiee (Amersham). Par la suite, les cellules ont ete incubees

pendant 18 h avant leur recolte. La mesure de la radioactivite fut effectuee

dans les memes conditions que lors des tests de proliferation. Les resultats

obtenus lors de cette partie du travail furent soumis a une analyse statistique

impliquant un test de Duncan avec un seuil de significativite de 0,05.
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CHAPITRE 3

RESULTATS

3.1 Production d'anticorps en reponse au virus influenza

Le premier parametre mesure en reponse a I'infection par Ie virus

influenza fut la production d'anticorps diriges contre ce virus. Un ELISA

specifique pour detecter les anticorps anti-virus influenza (H3N2) a ete

employe a cette fin. On remarque au tableau 3.1 que chacun des animaux

ayant re^u Ie virus influenza demontre une reponse anticorps detectable.

Les litres obtenus varient entre 20 et 320 et representent les inverses de la

plus forte dilution ou les anticorps sont encore detectables. Dans Ie cas des

animaux controles (ceux n'ayant pas regu Ie virus), aucun titre ne fut detecte.

Chez les animaux infectes, les anticorps ont ete detectes a partir du jour

neuf pour quatre des six animaux et a partir du jour treize pour les deux

autres animaux. Puisque tous les animaux ont produit une reponse

anticorps detectable, tous les animaux ont ete consideres comme positifs.

Les resultats ont ete analyses avec un nombre d'animaux controles egal a

quatre et un nombre d'animaux infectes de six.

3.2 Expression de I'ARNm du TGFp

L'expression de I'ARNm du TGFp fut etudiee a cause de I'implication

du TGFp dans divers types d'immunosuppressions comme par exemple

dans la desactivation des macrophages (Tsunawaki et al., 1988).

L'extraction de I'ARN fut effectuee a partir de PBML et de PMN selon la

methode decrite par Chomczynski et Sacchi (1987). Les extractions furent

effectuees a partir des cellules prelevees au jour 0,5, 9 et 13 de
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Tableau 3.1 Production d'anticorps anti-jnfluenza par des pores infectes par
une souche de virus influenza de type H3N2

Pore #

1C
2C
3C
4c

5'
6"
7'
8"
9'
10'

Jour 0

N.D
N.D
N.D
N.D

N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D

Jour 5

N.D
N.D
N.D
N.D

N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D

Jour 9

N.D
N.D
N.D
N.D

N.D
320
80
160
N.D
40

Jour 13

N.D
N.D
N.D
N.D

20
320
160
320
80

N.D

Note: Les resultats de ce tableau representent I'inverse des titres obtenus
lors de la detection des anticorps anti-influenza determines par
ELISA.

c Animal controle

' Animal infecte

N.D. Non-detectable
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Figure 3.1 Mesure des niveaux d'ARNm de TGFbeta par Northern Blot en
fonction du temps d'infection. (A) ARNm de TGFbeta chez les
PBML. (B) ARNm de TGFbeta chez les PMN. Les resultats
representent la moyenne +- I'ecart-type des valeurs
densitometriques obtenues chez les animaux controles et les
animaux infectes. Aucune difference significative (au seuil de
0,05) ne fut constatee entre Ie groupe controle et Ie groupe
d'animaux infectes.
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I'experience (infection). Les resultats obtenus pour ces experiences sont

representes aux figures 3.1 A et B. Ces resultats demontrent qu'il n'y a

aucune difference significative d'expression d'ARNm de TGFR entre les

cellules du groupe d'animaux controles et du groupe d'animaux traites.

Cette observation est valable pour toute la duree de I'experience et ce, dans

Ie cas des PBML et des PMN.

3.3 Reponse proliferative des lymphocytes face aux agents

mitogenes

La reponse proliferative des lymphocytes de pore face aux agents

mitogenes fut mesuree par essai d'incorporation de thymidine tritiee. Apres

isolement des monocytes par adherence sur plastique, la proliferation des

lymphocytes (cellules non-adherees) fut mesuree aux jours 0, 5, 9 et 13 de

I'experience. La figure 3.2 represente les resultats obtenus en proliferation

lorsque des lymphocytes sont stimules avec une dilution finale de 1:500

d'une solution stock de "pokeweed mitogen". II n'y a pas de difference

significative de proliferation entre les animaux controles et les animaux

infectes aux jours 0 et 5 de I'experience. Aux jours 9 et 13 une difference

sjgnificative (p^0,05) de proliferation est cependant observable. Une

diminution de la capacite de reponse est observable chez les animaux

infectes en comparaison aux animaux controles. Au jour 9, les lymphocytes

des animaux infectes demontrent un indice de proliferation moyen de 2,22 ±

0,9, ce chiffre est significativement plus bas que I'jndice de proliferation des

lymphocytes des animaux controles qui est en moyenne de 5,90 ± 1,7. Ce

phenomene est aussi observable au jour 13 de I'experience ou les

lymphocytes des animaux infectes demontrent un indice de proliferation

moyen de 2,66 ± 0,6 tandis que les lymphocytes de animaux controles

repondent avec un indice moyen de 5,69 ± 0,9.
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Figure 3.2 Proliferation des lymphocytes en fonction du temps en reponse au
Pokeweed mitogen a une dilution finale de 1:500. Chacune des colonnes du
graphique represente la moyenne +- I'ecart-type des indices de
proliferations chez les animaux controles en comparaison avec ceux
obtenus chez les animaux infectes. On note (*) que la proliferation des
lymphocytes des animaux infectes est significativement reduite chez les
animaux infectes (au seuil de 0,05) par rapport aux lymphocytes des
animaux controles au jour 9 et au jour 13 de I'infection.



68

La reponse proliferative des lymphocytes fut aussi mesuree avec

une stimulation a la PHA. Les figures 3.3 A et B montrent les resultats

obtenus avec des dilutions finales de 0,01% (A) et 0,05% (B) de PHA. On
remarque sur chacune de ces figures qu'aucune difference sigmficative

n'est observable entre les animaux controles et les animaux infectes aux

jours 0, 5, 9 de ('experience. On note cependant qu'au jour 13, les cellules

des animaux controles repondent plus fortement a la PHA que les cellules

de ces memes animaux (controles) aux autres temps de I'experiences

(p^0,05). On remarque aussi une difference significative de proliferation

entre les cellules des animaux controles et les cellules des animaux jnfectes

au jour 13 de I'experience. En effet, avec une dilution finale de PHA de

0,01%, les cellules des animaux infectes demontrent un indice de

proliferation de 3,25 ± 0,7 comparativement aux cellules des animaux

controles qui est de 10.14 ± 3,3. Avec une dilution finale de PHA de 0,05%,

les cellules de animaux infectes possedaient un indice de proliferation

moyen de 3,65 ± 0,9 comparativement a celui des animaux infectes qui etait

de18,18±7,1.

3.4 Mesure de I'activite des cellules N.K

Les resultats des figures 3.4 A, B et C representent I'activite des

cellules N.K en fonction du temps d'infection. Trois ratio cellules

effectrices/cellules cibles furent testes, soit 100:1, 50:1 et 25:1. Les resultats

demonrent qu'il n'y a aucune difference significative d'activite cytotoxique

entre les cellules des animaux infectes et les cellules des animaux

controles. II est cependant important de remarquer que entre les differents

temps de I'experience, il y a des differences d'activite cytotoxique

significatives (p^0,05) pour les animaux d'un meme groupe. En effet, a partir

du jour 5, I'activite cytotoxique des cellules des animaux controles et des
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Figure 3.3 Proliferation des lymphocytes en reponse a la phytohemagglutinine a des
dilutions finales de 0,01% (A) et de 0,05% (B). Chacune des colonnes
represente la moyenne +- I'ecart-type des indices de proliferation des
animaux controles et des animaux infectes. On note (*) a la figure 3.3
(A) et 3.3 (B) qu'il y a une augmentation significative (seuil de 0,05) de
la reponse proliferative des animaux controles au jour 13 de I'infection.
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Figure 3.4 Effet d'une infection par Ie virus influenza sur I'activite des cellules N. K.
L'activite des cellules N.K fut mesure par essai de relachement de chrome
par la lignee cellulaire K562. Trois ratios cellules effectrices/cellules
cibles furent testes soient 100;1 (A), 50:1 (B) et 25;1 (C). Les
resultats sont exprimes en moyennes +- les ecarts-types des % de
cytotoxicite des animaux controles et des animaux infectes.
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animaux infectes diminue de fa^on significative jusqu'au jour 9 pour ensuite

remonter au niveau initial au jour 13. Ce resultat est observable avec les

trois ratio cellules effectrices/cellules cibles testes.

3.5 Determination du ratio CD4/CD8 par cytofluorometrie

Les figures 3.5 a 3.7 representent les resultats obtenus lors de

('analyse de diverses populations de cellules sanguines par

cytofluorometrie. Afin d'effectuer ces analyses, les cellules furent d'abord

marquees avec differents anticorps monoclonaux diriges contre des

marqueurs specifiques des cellules sanguines et I'intensite de fluorescence

fut mesuree. La figure 3.5 montre les resultats obtenus lors de la

determination des ratio CD4/CD8. On remarque sur cette figure qu'au jour 5

les animaux infectes possedent un ratio CD4/CD8 moyen significativement

plus faible (p^0,05) que les animaux controles. En effet, les animaux

infectes possedent un ratio CD4/CD8 de 0,30 ± 0.03 tandis que les animaux

controles en demontrent un qui est de 0.51 ± 0.06. II est a noter qu'au jour 9

de I'experience, Ie ratio CD4/CD8 des animaux infectes redevient similaire a

celui des animaux controles. Au jour 13 de I'experience, il n'y a pas non

plus de difference significative entre les animaux controles et les animaux

infectes. Cette experience a aussi permis d'evaluer Ie ratio CD4/CD8 moyen

d'un petit groupe de pore sains, Ie ratio CD4/CD8 moyen des 10 pores etant

de 0.43 ± 0.03 et ce avant infection.

3.6 Analyse des population de lymphocytes T
cytotoxiques/suppresseurs par cytofluorometrie

(-'analyse des populations de cellules CD8+ a ete rendue possible

par I'utilisation d'un anticorps dirige contre Ie marqueur de surface CDS. Les
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Figure 3.5 Effet d'une infection par Ie virus influenza sur Ie ratio CD4+/QD9+ chez
Ie pore. Le ratio CD4/CD8 est obtenu en divisant Ie pourcentage de
cellules exprimant Ie marqueur de surface CD4 par Ie pourcentage de
cellules exprimant Ie marqueur de surface CDS et ce dans une populations
de lymphocytes-monocytes. Les resultsts sont exprimes en moyennes +-
les ecarts-types des ratio CD4/CD8 des animaux controles et des animaux
infectes. On note (*) au jour 5 une difference significative (au seuil de
0,05) entre la moyenne des ratio des animaux controles et des animaux
infectes.
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Figure 3.6 Effet du virus influenza sur la population lymphocytes T
cytotoxique/suppresseurs chez Ie pore. Les resultats sont exprimes en
moyenne +- I'ecart-type des pourcentages de cellules exprimant Ie
marqueur de surface CDS.
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resultats obtenus sont representes a la figure 3.6. On remarque sur cette

figure qu'il n'y a aucune difference significative de population de cellules

exprimant Ie marqueur de surface CDS entre les pores controles et les pores

infectes et ce pour la duree de I'experience. De plus, il est important

d'indiquer que Ie pourcentage de cellules exprimant Ie marqueur CDS

demeure constant tout au long de I'experience. Au jour 0 de I'experience,

les pores controles possedaient dans leur population lymphocytes-

monocytes environ 49,8% ± 4,0% de cellules CD8+ tandis que les animaux

devant recevoir Ie virus influenza avaient 54,6% ± 4,7% de cellules CD8+ .

A la tin de I'experience (au jour 13), la proportion de cellules exprimant Ie
marqueur CDS etait de 55,7% ± 4,4%.

3.7 Analyse des population de lymphocytes T auxilliaires par
cytofluorometrie

L'analyse des populations de lymphocytes T auxilliaires fut realisee

par I'utilisation d'un anticorps dirige contre Ie marqueur de surface CD4

(marqueur des lymphocytes T auxilliaires). Les donnees recueillies ont ete

compilees dans un tableau (tableau 3.1) afin de mieux illustrer les effets

que Ie virus influenza exerce sur la population de lymphocytes T auxilliaires

dans les premiers 5 jours de I'infection (ou on remarque une difference

significative du ratio CD4/CD8). Les donnees contenues dans Ie tableau 3.1

representent les % de cellules exprimant Ie marqueur de surface CD4 entre

Ie jour 0 et Ie jour 5 de I'infection (intervalle de temps ou Ie ratio CD4/CD8
fut affecte). De plus, Ie pourcentage d'ecart entre Ie jour 0 et Ie jour 5 fut

calcule pour chacun des animaux en prenant Ie jour 0 comme etant la

valeur equivalente a 100%. On remarque sur ce tableau que tous les

animaux ayant ete infectes par Ie virus influenza demontraient une baisse

dans leur population de cellules T auxilliaires au jour 5 par rapport au jour 0.
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Tableau 3.2 Effet du virus influenza sur les populations de cellules exprimant
Ie marqueur de surface CD4 (lymphocytes T helper)

Animaux vs % de cellules % de cellules % d'ecart par
traitement CD4+ au jour 0 CD4+ au jour 5 rapport au jour 0

Cl

C2

C3

C4

15

16

17

18

19

no

27,66

22,46

24,64

19,41

18,55

24,20

25,14

19,25

19,93

17,91

28,72

22,70

19,69

21,36

19,97

16,38

18,31

13,05

16,57

13,58

+3,8

+1,2

-20.1

+10,1

-8,5

-32,3

-27,1

-32,2

-18,2

-24,3

C: Animaux controles
I: Animaux infectes
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Dans Ie cas des animaux controles, ceux-ci n'ont pas demontre de baisse

au niveau de leur population de cellules T auxilliaires puisque Ie

pourcentage de cellules exprimant Ie marqueur de surface CD4 est

demeure inchange a I'exception d'un seul animal dont la reponse etait

semblable a celle des animaux infectes.

3.8 Analyse des populations de monocytes

La figure 3.7 montre les resultats obtenus lors de ("analyse des

populations de monocytes dans la population lymphocyte-monocytes du

pore. Cette experience a permis de decouvrir qu'il n'y a aucune difference

significative en population de monocytes entre les pores controles et les

pores infectes et ce pour toute la duree de I'experience . II est important de

noter qu'il y eu au jour 9 une diminution faible mais significative de la

population de monocytes chez les animaux controles par rapport a ce meme

groupe d'animaux aux jours 5 et 13 de I'experience.

3.9 Influence du virus influenza sur la production d'11-6 par

les monocytes de pore.

Les effets du virus influenza furent aussi verifies sur la capacite des

monocytes a produire I'IL-6 en reponse au LPS. Les resultats obtenus sont

presentes a la figure 3.8. On note sur cette figure qu'il y a des ecarts-types

enormes pour chacune des valeurs moyennes d'indice determinee. Aucune

interpretation valable n'a pu etre effectuee a partir de ces resultats.
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Figure 3.7 Effet du virus influenza sur la population de monocytes chez Ie pore. Les
resultats sont exprimes en moyennes +- les ecarts-types des
pourcentages de monocytes contenus dans une population
lymphocytes-monocytes. On note (*) une difference significative (au
seuil de 0,05) de la population de monocytes des animaux controles au
jour 9 en comparaison aux animaux du meme groupe aux jours 5 et 13.
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Figure 3.8 Effet du virus influenza sur la production d'IL-6 par des monocytes de
pores en presence d'une concentration finale de 0,01 p.g/ml de LPS. Les
resultats sont exprimes en moyenne +- I'ecart-type des indices de
production d'IL-6 de chacun des groupes d'animaux.
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3.10 Effet de I'Acemannan sur la production d'anticorps par

des pores immunises avec un vaccin contre Ie virus

influenza

La mesure des niveaux d'anticorps diriges contre Ie virus influenza

f ut encore une fois effectuee par test ELISA afin de determiner les effets de

I'Acemannan sur la production d'anticorps par des animaux immunises avec

un vaccin anti-influenza. Les resultats de ces experiences sont illustres au

tableau 3.3 et permettent de comparer les reponses anticorps des animaux

soumis aux differents traitements. On remarque tout d'abords que Ie pore

#18 n'a pas produit de reponse anticorps detectable face au vaccin anti-

influenza administre. Parmis Ie groupe d'animaux n'ayant re^u seulement

que Ie vaccin (sans Acemannan), tous les animaux ont produit une reponse

anticorps detectable a partir du jour 10 pour les pores 11 a 14 et a partir du

jour 14 pour Ie pore #15. Dans Ie cas des animaux ayant re?u une dose de

5mg/kg d'Acemannan en plus du vaccin anti-influenza, 3 des 4 animaux

ayant des litres detectables ont produit une reponse anticorps plus tot que

les animaux ayant re?u seulement Ie vaccin, soit au jour 6 de I'experience

comparativement au jours 10 et 14 pour les animaux ayant regu seulement

Ie vaccin. En ce qui a trait aux pores ayant re^u une dose de 2mg/kg

d'Acemannan en plus du vaccin, seulement Ie pore #21 a produit une

reponse a partir du jour 6 tandis que les 4 autres animaux de ce groupe ont

produit une reponse anticorps detectable a partir du jour 10.

3.11 Effet de I'Acemannan sur I'activite des cellules N.K

Les resultats des figure 3.9 et 3.10 demontrent la mesure de I'activite

des cellules N. K chez des pores immunises avec un vaccin centre

('influenza et ce pour des ratios cellules effectrices/cellules cibles de 100:1

et 50:1. Ces resultats illustrent les effets de I'Acemannan sur I'activite des
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Tableau 3.3 Effet de I'Acemannan sur la production d'anticorps
anti-influenza chez des pores administres avec un
vaccin contre I'influenza

Pore #

II1
121
131
14i
151

~l6I-

162
182
192
202
213
223
233
243
253

Jour 0

-^J^-

N.D
N.D
N.D
N.D

~N^
N.D
N.D
N.D
N.D

~N.D-

N.D
N.D
N.D
N.D

Jour 2

1sLD~

N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D

-N^~

N.D
N.D
N.D
N.D

Jour 6

^D~
N.D
N.D
N.D
N.D

^D~
10

N.D
20
10
10

N.D
N.D
N.D
N.D

Jour 10

~10~

20
40
40

N.D
20
40

N.D
80
20

-10~

10
10
20
10

Jour 14

~w
10
20

N.D
40
20
40

N.D
80
20
10
10
10
20
20

Jour 21

N.D
10
20

N.D
40

^D~
40

N.D
40
10

-10~

10
10
10

N.D

Note: Les resultats de ce tableau representent I'inverse des titres obtenus lors de
la detection des anticorps anti-influenza determines par ELISA

1 Les animaux de ce groupe n'ont pas re?u d'Acemannan

2 Les animaux de ce groupe ont re^u 5 mg/kg de poids d'Acemannan

3 Les animaux de ce groupe ont re?u 2 mg/kg de poids d'Acemannan

N.D. Non-detectable
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Figure 3.9 Effet de I'Acemannan sur I'activite des cellules N. K en reponse a un vaccin
centre I'influenza avec un ratio cellules effectrices /cellules cibles de
100;1. Chacune des colonnes represente la moyenne +- I'ecart-type des
% de relache specifique (% de cytotoxicite) des animaux repondants de
chacun des groupes. Les animaux de ces groupes (*) ne different pas
significativement les uns par rapport aux autres mais different
significativement des animaux controles aux jours 0, 2 et 21 (p<0,05) et
des animaux ayant regu 5 mg/kg et 2 mg/kg d'Acemannan au jours 6, 10
et 14 (p<0,05).
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Figure 3.10 Effet de I'Acemannan sur I'activite des cellules N. K en reponse a un vaccin
centre I'influenza avec un ratio cellules effectrices /cellules cibles de
50;1. Chacune des colonnes represente la moyenne +- I'ecart-Type des
pourcentages de relache specifique (% de cytotoxicite) des animaux
repondants de chacun des groupes. Les animaux de ces groupes (*) ont une
activite cytotoxique significativement (au seuil de 0,05) plus elevee que
les animaux ayant re?u I'une ou I'autre des doses d'Acemannan aux temps
imdiques.
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cellules N.K lorsque combine a un vaccin anti-influenza. L'activite des

cellules N.K fut mesuree chez les trois groupes d'animaux soient; Ie groupe

controle dont les animaux ont re?u seulement Ie vaccin anti-influenza, Ie

groupe d'animaux ayant regu en plus du vaccin 5 mg/kg d'Acemannan et Ie

groupe ayant re?u en plus du vaccin 2 mg/kg d'Acemannan.

Les resultats demontrent que lorsque des pores sont immunises

avec un vaccin anti-influenza, il y a au jour 6 une augmentation significative

(p^0,05) de I'activite des cellules N.K en presence de ratios cellules

effectrices/cellules cibles de 100:1 et 50:1. L'activite des cellules N.K

demeure elevee jusqu'au jour 14 pour ensuite redescendre au jour 21. De

plus, on ne remarque aucune difference significative d'activite chez les

animaux ayant regu seulement Ie vaccin entre les jours 6 et 14. L'activite

des cellules N.K de ces memes animaux etait cependant reduite au jour 21

par rapport aux jours 6, 10 et 14 (p^0,05).

Dans Ie cas des animaux ayant re^u 5 mg/kg d'Acemannan en plus

du vaccin anti-influenza, I'activite des cellules N.K chez ces animaux est

demeuree au niveau de base (niveau du jour 0) pour toute la duree de

I'experience soit 21 jours. Les animaux de ce groupe demontraient une

activite N.K significativement reduite par rapport aux animaux immunises

avec Ie vaccin seul et ce, au jours 6, 10, 14 et 21. Dans chacun des cas,

p^0,05 pour les deux ratios cellules effectrices/cellules cibles testes.

En ce qui a trait aux animaux ayant ete injectes avec 2mg/kg

d'Acemannan en plus d'etre immunises avec Ie vaccin anti-influenza,

I'activite des cellules N.K chez ces animaux etait significativement reduite en

comparaison avec les animaux controles (ayant regu seulement Ie vaccin)

aux jours 6, 10, 14 et 21 (p^0,05).
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Aucune difference significative ne fut observee entre Ie animaux

ayant re^u les deux doses differentes d'Acemannan et ce pour toute la

duree de I'experience.

II est a noter que les resultats illustres aux figures 3.9 et 3.10 ont ete

obtenus chez des animaux dont les cellules N.K repondaient a

I'Acemannan. Les cellules des animaux consideres comme non-repondants

ont ete omises dans Ie calcul des moyennes et des ecart-types pour chacun

des groupes d'animaux. Les cellules d'un animal etaient considerees

comme negatives lorsque les resultats obtenus chez ces cellules etaient

similaires a ceux obtenus chez les animaux controles (animaux ayant regu

seulement Ie vaccin anti-influenza). Lors de ("analyse des resultats obtenus

pour la mesure de I'activite des cellules N.K, les cellules N.K de 2 animaux

de chacun des 2 groupes ayant re?u 2 et 5 mg/kg n'ont pas demontre de

reponse face a I'Acemannan.

3.12 Effet de I'Acemannan sur la reponse proliferative des

PBML de pore

Les effets de I'Acemannan et du vaccin anti-influenza sur la reponse

proliferative des PBML furent evalues par la mesure de I'incorporation de

thymidine tritiee. La proliferation fut induite par une stimulation a la PHA a
une dilution finale de 0,01%. Les resultats de cette experience sont

presentes a la figure 3.11. On remarque sur cette figure au jour 0 que les

animaux assignes a recevoir Ie vaccin seul ou une dose de 5 mg/kg

d'Acemannan en plus du vaccin demontraient une reponse proliferative plus

elevee que les animaux assignee a recevoir une dose de 2 mg/kg

d'Acemannan (p^0,05). Au jour 2, il y eu une diminution significative
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Figure 3.11 Effet de I'Acemannan sur la reponse proliferative de PBML de pores
stimules avec la PHA a une dilution finale de 0,01%. Chaque colonne
represente la moyenne +- I'ecart-type des indices de proliferation des
animaux de chacun des groupes. Les analyses statistiques sont decrites
dans Ie texte.
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(p^0,05) de la reponse proljferative des cellules des animaux ayant re?u Ie

vaccin seul et Ie vaccin en combinaison avec 5 mg/kg d'Acemannan.

Finalement, aux jours 6 et 10, les animaux ayant regu une dose de 5 mg/kg

en plus du vaccin demontraient une reponse proliferative significativement

(p^0,05) plus forte que les animaux des deux autres groupes.

3.13 Effet de I'Acemannan sur I'incorporation d'uridine tritiee

par les PBML de pore

Une fagon generate d'evaluer Ie niveau d'activation de diverses

cellules consiste a mesurer I'incorporation d'uridine tritiee. L'uridine est

incorporee lorsqu'il y a synthese d'ARN d'ou decoule la synthese proteique

impliquee dans la croissance cellulaire, Ie metabolisme, la synthese de

mediateurs chimiques, etc... L'objectif de cette experience consistait a

evaluer les effets de I'Acemannan et d'un vaccin anti-influenza sur

I'incorporation d'uridjne tritiee par les PBML de pore en reponse a la PHA

(0,01% finale). La figure 3.12 demontre qu'il y apres immunisation avec Ie

vaccin seul ou en combinaison avec une ou I'autre des doses d'Acemannan

testees, une diminution significative (p^0,05) de I'incorporation d'uridine par

les PBML de pore. Cette diminution fut notee au jour 2 de I'experience. Au

jour 6 de I'experience, les animaux ayant re?u 5 mg/kg d'Acemannan en

plus du vaccin ont demontre une incorporation d'uridine significativement

plus elevee que les deux autres groupes d'animaux.
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Figure 3.12 Influence de I'Acemannan sur I'incorporation d'uridine tritiee par les
PBML de pore stimules avec la PHA a une dilution finale de 0,01%.
Chaque colonne represente la moyenne +- I'ecart-type des indices de
stimulation des animaux de chacun des groupes. Les analyses statistiques
sont decrites dans Ie texte.
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3.14 Mesure par cytofluorometrie des effets de I'Acemannan

sur differentes sous-populations de lymphocytes chez Ie

pore

Les resultats obtenus lors de ('analyse des sous-populations de

cellules T auxilliaires sont representes a la figure 3.13. Cette figure nous

permet tout d'abord de constater qu'il y avait au jour 0 une legere

difference quoique significative (p^0,05) dans la population de lymphocytes
T auxilliaires des animaux assignes a recevoir 2 mg/kg d'Acemannan par

rapport aux deux autres groupes d'animaux. Au jour 2 de I'experience, cette

difference etait encore detectable. II est important de noter qu'aucune

difference significative n'est apparue entre les jours 0 et 2 pour chacun des

groupes respectifs d'animaux compare a lui-meme. Entre les jours 6 et 14

de I'experience, les pourcentages de cellules exprimant Ie marqueur de

surface CD4 sont demeures constants et aucune difference significative

entre les differents groupes aux differents temps donnes. On remarque

cependant une augmentation significative du pourcentage de lymphocytes T

auxilliaires au jour 22 de I'experience et ce pour chacun des groupes

d'animaux (p<0,05).

En ce qui a trait a I'analyse des sous-populations de lymphocytes T

cytotoxiques/suppresseurs, les resultats sont representes a la figure 3.14.

On constate qu'entre les jours 0 et 2 de I'experience, 11 y a une diminution

significative (p^0,05) du pourcentage de cellules exprimant Ie marqueur de
surface CDS chez les animaux ayant re?u seulement Ie vaccin anti-influenza

sans toutefois que les populations de lymphocytes T

cytotoxiques/suppresseurs des animaux ayant re?u I'une ou I'autre des

doses d'Acemannan ne soit affectee. Par la suite, il y a chez les animaux

controles (vaccine seulement), une hausse significative du pourcentage de
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Figure 3.13 Mesure par cytofluorometrie des effets de I'Acemannan et d'un vaccin
anti-influenza sur la population de lymphocytes T auxilliaires du pore.
Les resultats sont exprimes en moyennes +- les ecarts-types des
pourcentages de cellules exprimant Ie marqueur de surface CD4 dans une
population lymphocytes-monocytes. On note une difference significative,
au seuil de 0,05 (#) entre les animaux assignes a recevoir 2 mg/kg
d'acemannan et les deux autres groupes aux jours 0 et 2 de I'experience.
On note (*) aussi une augmentation significative du pourcentage de
cellules CD4+ pour chacun des groupes d'animaux au jour 21 de
('experience.
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cellules exprimant Ie marqueur de surface CDS au jour 6 de ('experience.

Ces niveaux sont demeures eleves jusqu'au jour 14 pour ensuite

redescendre au jour 21. Dans Ie cas de animaux ayant regu une dose de

5mg/kg d'Acemannan en plus du vaccin anti-influenza, il y a une

augmentation graduelle jusqu'au jour 10 ou a ce moment, il est apparue

une difference significative (p^0,05) par rapport au jour 0 pour ce meme
groupe d'animaux. Pour les animaux ayant re^u une dose de 2 mg/kg

d'Acemannan en plus du vaccin, il n'y eu aucune difference significative

chez ce groupe entre les differents temps a I'exception du jour 14 ou les

sous-populations de lymphocytes T cytotoxiques/suppresseur etaient plus

eleves par rapport aux autres temps de ('experience. On remarque aussi

qu'il n'y avait aucune difference signiticative entre les differents groupes aux

jours 6, 10 et 14. Au jour 10, les animaux ayant regu seulement Ie vaccin

demontraient un pourcentage de cellules CD8+ plus eleve que les animaux

ayant re?u I'une ou I'autre des doses d'Acemannan.

[-'expression du complexe majeur d'histocompatibilite de type II fut

aussi analysee par cytofluorometrie et ce dans Ie but de mesurer Ie niveau

d'activation des celiules exprimant ce type de molecules a leur surface. On

remarque a la figure 3.15 qu'il n'y a aucune difference significative entre les

jours 0 et 2 de I'experience si on compare chaque groupe d'animaux a lui-

meme. De plus, il n'y a aucune difference sigmficative entre les differents

groupes d'animaux aux jour 0 et 2 de I'experience. Au jour 6, il se produit

une augmentation significative (p^0,05) du pourcentage de cellules
exprimant Ie marqueur CMH II pour les animaux controles et les animaux

ayant regu 5 mg/kg d'Acemannan. Par la suite (jour 7 et suivants), les

pourcentages de cellules exprimant Ie CMH II sont demeures constants

jusqu'a la fin de I'experience.
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Figure 3.15 Effet de I'Acemannan et d'un vaccin anti-influenza sur la population de
cellules exprimant Ie complexe majeur d'histocompatibilite de type II. Les
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pour les animaux ayant re?u Ie vaccin seul et pour les animaux ayant regu
Ie vaccin en plus de 5mg/kg d'acemannan.
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Chapitre 4

Discussion

L'objectif de ce travail etait d'etudier les effets du virus influenza sur

Ie systeme immunitaire du pore. II s'agissait done, d'une fa^on plus precise,

de determiner quelles fonctions du systeme immunitaire du pore, sont

affectees lors d'une infection par un virus influenza H3N2 et de verifier leur

implication dans Ie developpement de la PNP. II fut demontre par differents

essais que la proliferation mitogene-dependante ainsi que les sous-

populations de lymphocytes T auxilliaires sont affectees de fa^on negative

lors de ce type d'infection. L'activite des cellules N. K est aussi grandement

influencee par Ie stress des animaux.

L'atteinte des objectifs passait tout d'abord par la mise au point ou

I'adaptation de diverses techniques immunologiques qui allaient permettre

de mesurer differents parametres (fonctions) du systeme immunitaire chez Ie

pore. Afin d'atteindre les objectifs de ce projet, un protocole experimental

devait tout d'abord etre elabore dans Ie but d'appliquer simultanement chez

plusieurs individus, les diverses techniques comme I'isolement des cellules

sanguines par gradient de Ficoll, I'analyse par cytofluorometrie, I'extraction

d'ARN (hybridation avec sondes radioactives), la mesure de I'activite des

cellules N.K et la mesure de la reponse proliferative des lymphocytes face a

divers agents mitogenes.
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4.1 Reponse immunitaire des animaux face au virus

influenza

Lors d'infections experimentales chez des animaux comme par

exemple chez Ie pore, il s'avere essentiel de posseder un outil qui permet

de verifier I'efficacite de I'infection produite. Dans Ie present cas, la reponse

des animaux face a I'infection par une souche de virus influenza H3N2 fut

evaluee par la mesure des titres d'anticorps anti-virus influenza. Les

resultats obtenus demontrent que tous les animaux (sauf les controles) ont

produit une reponse anticorps apres administration du virus influenza par

voie intranasale. Les resultats obtenus sont en accord avec ceux obtenus

par Ada et Jones (1987) qui ont demontre que lors d'une infection par Ie

virus influenza (chez la souris), les cellules secretrices d'immunoglobulines

de type IgA et IgG sont detectees a partir du jour 10 de I'infection pour

atteindre un maximum aux alentours de la troisieme semaine. Les resultats

obtenus lors de la determination des litres d'anticorps nous demontrent

clairement que I'infection experimentale fut efficace chez tous les animaux

assignes a recevoir ce traitement.

II f ut demontre par les presents travaux que I'expression d'ARNm de

TGFp par les PMN et les PBML n'est pas affectee par Ie virus influenza

H3N2 et ce pour la duree de I'experience. Le TGFp est implique dans divers

types d'immunosuppression comme une substance ayant des effets

inhibiteurs sur les celiules cibles. Fontana et al. (1992) ont decrit les
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differents effets inhibiteurs de cette substance. II semblerait que dans les cas

d'infection par Ie virus influenza, I'expression de I'ARNm de cette substance

ne soit pas directement impliquee dans I'immunosuppression responsables

des infections secondaires associees au virus influenza. Les resultats

obtenus n'excluent cependant pas des effets du virus influenza au niveau

post-traductionnel sur la production de TGFp. Dans Ie but de verifier cette

hypothese, il serait tres pertinent de mettre au point ou d'adapter une

methode reproductible permettant de quantifier efficacement Ie TGFp chez

Ie pore. Des essais sont deja rapportes dans la litterature pour la mesure de

cette substance chez I'humain (Perkett et al., 1990)

Contrairement a I'expression d'ARNm de TGFp, 11 fut demontre au

cours de nos experiences que la reponse proliferative des lymphocytes est

affectee de fa^on negative lors de ce type d'infection virale. Cette reponse

fut mesuree chez des lymphocytes mis en presence de PHA ou de

'pokeweed mitogen". La mesure de ce parametre permet d'evaluer la

capacite de reponse cellulaire chez les animaux controles ainsi que chez

les animaux infectes par Ie virus influenza.

Nos resultats montrent egalement qu'il se produit une baisse de

reponse proliferative face au "pokeweed mitogen" chez les animaux infectes

aux jours 9 et 13 de I'infection en comparaison avec les animaux controles.

Un resultat similaire fut aussi obtenu lorsque Ie pokeweed mitogen fut

remplace par la PHA. En effet, au jour 13, la reponse proliferative des

animaux infectes etait significativement plus faible que celle des animaux
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controles. La PHA et Ie "Pokeweed Mitogen" sont des lectines ayant un

pouvoir activateur sur les cellules du systeme immunitaire. La PHA possede

la capacite d'activer les lymphocytes T independemment de la specificite

antigenique de la cellule cible. Dans Ie cas du "Pokeweed Mitogen", celui-ci

active les lymphocytes T ainsi que les lymphocytes B (Lis et Sharon, 1992).

Plusieurs auteurs ont deja rapporte dans d'autres systemes une alteration

de la reponse proliferative lors d'infection par Ie virus influenza (Buckley et

al., 1973; Del Gobbo et al., 1988; Dolin et al., 1977; Jarstrand et

Wassreman., 1976). II fut aussi demontre par plusieurs auteurs que cette

alteration de proliferation etait attribuable a une alteration de diverses

fonctions accessoires des cellules de la lignee monocytes-macrophages

(Dolin et al., 1977; Roberts, 1982; Roberts et at., 1982, 1980; Robert et

Stiebigel., 1978).

Les reponses proliferatives obtenues en presence de PHA sent en

accord avec les resultats obtenus par Dolin et al. (1977), qui ont montre que

durant la phase aigue d'une infection par une autre souche d'influenza

(H1N1), la reponse proliferative des lymphocytes est diminuee lorsque les

lymphocytes sont en presence de ce meme agent mitogene. Ces memes

auteurs ont aussi ete en mesure de montrer que Ie proliferation dependante

du Pokeweed mitogen n'etait pas affectee lors de ce type d'infection. Ces

derniers resultats ne sont pas en accord avec les resultats obtenus dans

notre etude avec la souche de virus influenza H3N2. II semble done

probable que les effets produits par des infections au virus influenza

puissent varier selon les souches en cause. Dans Ie cas de la souche a
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I'etude, des travaux effectues par Bikour et al. (1994) demontrent que lors

d'infection par cette souche de virus, les symptomes produits sont beaucoup

plus prononces que lors d'infection par les souches classiques de virus

influenza. L'immunosuppression auquel est soumise la reponse proliferative

des lymphocytes serait done plus forte pour la souche virale a I'etude. Lors

de la mesure de la reponse proliferative face a la PHA, une augmentation

de la reponse proliferative fut notee au jour 13 pour chacune des dilutions

de PHA testee. Ces resultats sont difficiles a interpreter. Ce qu'il est

important de noter ici, c'est que dans cette situation, les animaux infectes ont

quand meme demontre une reponse proliferatjve reduite.

Divers facteurs peuvent expliquer la diminution de proliferation

observee chez les animaux infectes. Tel que mentionne precedemment, il

se pourrait que ce soil une alteration de certaines fonctions accessoires de

la lignee de cellules monocytes-macrophages qui soit en partie responsable

des phenomenes observes. De plus, Casali et al. (1984) ont demontre que

les lymphocytes pouvaient etre infectes par Ie virus influenza ce qui a pour

effet d'inhiber la reponse proliferative des lymphocytes face a la PHA sans

que toutefois I'activite cytotoxique anticorps-dependante ne soit affectee. II

semble done possible qu'une infection directe des lymphocytes puisse etre

a I'origine de I'alteration de proliferation observee.

Diverses experiences pourraient etre effectuees pour tester ces

hypotheses. Dans Ie but de verifier s'il y a une deficience au niveau des

fonctions des cellules de la lignee monocytes macrophage, il serait
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probablement possible d'enrichir les lymphocytes dans les essais de

proliferation avec des cellules (monocytes) de meme origine. Advenant Ie

cas ou la reponse proliferative des cellules des animaux infectes soit

restauree, il y aurait confirmation de I'implication de ces cellules dans Ie

mecanisme d'immunosuppression de cette souche virale.

Les resultats obtenus lors de ces experiences n'excluent pas les

deux mecanismes mentionnes pour expliquer de la diminution de la

reponse proliferative des lymphocytes des animaux infectes par Ie virus

influenza. Cependant, il est important de porter une attention toute

particuliere aux resultats obtenus lors de ('analyse des sous-populations de

lymphocytes du pore car ceux-ci suggerent qu'il y aurait un autre facteur

pouvant intervenjr dans I'inhibition de la reponse proliferative observee lors

d'une infection par un virus influenza de sous-type H3N2.

(-'analyse par cytofluorometrie a conduit a la determination du ratio

CD4/CD8 par la mesure des pourcentages de cellules exprimant les

marqueurs de surface CD4 (lymphocytes T auxilliaires) et CDS (lymphocytes

T cytotoxiques/suppresseurs) et ce dans une population de lymphocytes-

monocytes. La mesure du ratio CD4/CD8 est un tres bon indicateur de

diverses pathologies comme par exemple dans Ie cas d'infection par Ie HIV.

L'alteration du ratio CD4/CD8 est frequemment associee a divers types

d'immunosuppression. Lors la presente etude, 11 fut constate que les

animaux infectes par Ie virus influenza demontraient une baisse significative

de ratio CD4/CD8 dans leur populations lymphocytes-monocytes. II fut aussi

demontre que cette baisse etait attribuable a une diminution de la sous-
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population de cellules exprimant Ie marqueur de surface CD4 (lymphocytes

T auxilliaires). Dans diverses pathologies et plus particulierement dans Ie

cas du HIV (Gruters et al., 1990; Gurley et al., 1989; Lane et al., 1983), une

baisse de cette sous-population de cellules entraine de severes

immunosuppressions qui conduisent au developpement d'infections

opportunistes comme par exemple par Streptococus pneumoniae.

Bien que les valeurs obtenues lors de la determination du

pourcentage de cellules T auxilliaires ne representent pas des valeurs

absolues du nombre de ces cellules, les resultats obtenus permettent quand

meme de suivre revolution de cette sous-population par rapport aux autres

en fonction du stade de I'infection. Kron et al. (1994) ont clairement

demontre que Ie nombre de cellules CD4+ chez des individus

immunodeficients est en relation avec la capadte de ces individus a

produire des anticorps face a divers vaccins. Ces etudes ont demontre que

les individus ayant un compte de cellules CD4+ plus petit que 1 x 108

cellules par litre ne produisent pas d'anticorps en reponse a un vaccin anti-

influenza. Chez des individus ayant un compte de cellules CD4+ situe entre

1 et 3 x 108 cellules par litre, il y a une production suboptimale (non-

protectrice) d'anticorps. Finalement, les individus qui demontraient des

comptes de cellules CD4+ superieurs a 3 x 10^ cellules par litre avaient la

capacite de monter une reponse anticorps protectrice.

La mesure du pourcentage relatif de cellules CD4+ nous indique

done que I'alteration de cette sous-population de cellules peut jouer un role
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important dans Ie developpement du PNP en ce qui a trait aux infections

secondaires contractees par les animaux infectes d'une souche d'jnfluenza

H3N2. L'alteration de la sous-population de cellules T auxilliaires peut avoir

de tres fortes repercussions sur I'ensemble des facteurs impliques dans la

reponse immunitaire vue Ie role de regulation attribue a cette sous-

population de lymphocytes. En effet, les cellules T auxilliaires sont

principalement impliquees dans la synthese de diverses cytokines comme

I'IL-2 qui est impliquee dans la croissance et la differenciation de diverses

cellules du systeme immunitaire (Gruters et al., 1990; Smith, 1992).

Afin d'obtenir de meilleurs indices sur la capacite des animaux

infectes a produire une reponse anticorps efficace face a d'autres infections,

les niveaux de production d'IL-6 par les monocytes furent evalues par

bioessai. Cette investigation fut poursuivie a cause du role de cette cytokine

au niveau de la differenciation des cellules B en cellules secretrices

d'anticorps, de la croissance de divers types de lymphocytes B (myelomes,

hybridomes) et de la synthese de proteines de la phase aigue de

I'inflammation (cf intro). L'IL-6 fut dosee par bioessai et ce chez des

monocytes stimules au LPS. Apres analyse des resultats, aucune

conclusion ne put etre tiree, vu Ie manque de reproductibilite observe. En

effet les enormes ecart-types obtenus ont eu pour effet de rendre impossible

toute interpretation des resultats. Bien que cet essai s'avere utile et

reproductible dans d'autres situations (systeme), il ne fut d'aucune utilite

chez Ie pore. Plusieurs facteurs peuvent venir expliquer ces resultats. II

semblerait done qu'il y ait d'enormes variations entre les individus en ce qui
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a trait a la capacite de production d'IL-6. Des erreurs au niveau du bioessai

lui-meme ont probablement aussi contribue a fausser les resultats puisque

ce dernier repose sur la reponse d'une lignee de cellules dependantes de

I'IL-6. En effet des differences au niveau de I'etat des cellules ou de leur

nombre ont pu avoir des effets nefastes sur la reproductibilite de ce test.

Les effets du virus influenza sur I'activite des cellules N.K etait aussi

a I'etude dans Ie present travail. Ce parametre de la reponse immunitaire fut

a I'etude vue I'implication de cellules N.K dans Ie controle des infections

virales via la destruction des cellules infectees et la production d'interferons

(Welsh, 1981). Aucune difference significative d'activite N.K ne fut observee

chez les cellules des animaux infectes par rapport a celles des animaux

controles et ce pour toute la duree de I'experience. Ennis et al. (1981) ont

ete en mesure de detecter un accroissement de I'activite de cellules N.K

chez des lymphocytes circulants 48 heures apres infection. II est done fort

possible que dans la presente etude, cet effet n'est pu etre observable

puisque la mesure de ce parametre ne fut effectuee qu'a partir du jour 5 de

I'infection. On remarque aussi que chez un meme groupe d'animaux

(controle, infecte) I'activite des cellules N.K variait significativement en

fonction du temps. En effet, I'activite des cellules N.K diminuait en fonction

du temps pour les animaux controles et les animaux infectes. L'activite des

cellules N.K de chacun des groupes fut diminuee d'environ 60% au jour 9

de I'infection (par rapport au niveaux du jour 0). Au jour 13, I'activite des

cellules N.K est retournee au niveau initial. Ce phenomene est

probablement associe avec Ie stress provoque par la manipulation des
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animaux et la collecte de sang repetee. Des resultats obtenus par d'autres

auteurs viennent appuyer cette hypothese puisqu'il fut rapporte que Ie stress

du transport (McGlone et al., 1993), Ie stress chirurgical (Pollock et al., 1991),

la perte de sang (Yago et al., 1992) et Ie stress cause par une

immobilisation avaient pour effet d'affecter I'activite des cellules N.K. De

plus, il fut clairement demontre que I'activite des cellules N.K retourne a la

normal apres un certain temps, ceci suggere que les animaux acquierent

une certaine capacite d'adaptation au stress. II est aussi important de noter

que seulement ce parametre du systeme immunitaire parmi ceux mesures

semble sensible a ce type de stress.

L'analyse des populations de monocytes fut Ie dernier parametre a

I'etude en reponse au virus influenza. Les resultats ont demontre que les

pourcentages de monocytes du sang peripherique ne semblent ne pas etre

affectes lors d'infection par ce type de virus. Au jour 9 de I'infection, une

difference significative fut notee chez les animaux controles qui

demontraient un pourcentage de monocytes plus faible qu'aux jours 5 et 13

de I'infection. Ce resultat est difficilement explicable, il semblerait qu'il y ait

eut un facteur externe autre que Ie virus qui ait influence la population de

monocytes de ces animaux a ce temps donne.
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4.2 Etude de I'influence de I'Acemannan sur la reponse

immunitaire du pore face a un vaccin anti-influenza

La deuxieme partie de ce projet visait I'etude des effets d'une

substance aux proprietes immunostimulantes, I'Acemannan. Ces etudes

devaient conduire a I'obtention d'indices permettant d'evaluer Ie potentiel

d'utilisation de cette substance comme adjuvant, lorsque couplee a un

vaccin anti-influenza. Les effets de cette substance furent mesures sur les

memes parametres que ceux etudies lors de la premiere partie de ce travail

(influenza). Quelques modifications ont cependant ete apportees dans Ie

choix des parametres dans Ie but d'axer I'etude sur I'activation du systeme

immunitaire.

Le premier parametre a I'etude lors de cette partie du travail fut la

mesure de la production d'anticorps dans Ie serum des animaux en reponse

a un vaccin anti-influenza et a I'Acemannan. La mesure des litres

d'anticorps a permis dans un premier temps de verifier I'efficacite de

I'immunisation avec seulement Ie vaccin et dans un deuxieme temps de

determiner les effets de I'Acemannan lorsque cette substance est couplee

au vaccin. Les resultats demontrent que chez Ie groupe d'animaux ayant

regu seulement Ie vaccin, la presence d'anticorps est detectable dans Ie

serum a partir du dixieme jour suivant I'immunisation et ce pour 4 des 5

animaux et au quatorzieme jour pour Ie dernier animal. Cette experience a

done permis de demontrer que chez les animaux repondants au vaccin anti-

influenza, I'Acemannan a une dose de 5 mg/kg de poids a pour effet
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d'accelerer la reponse humorale chez trois des quatres animaux testes ou

les litres furent detectables a partir du jour 6.

Dans Ie cas des animaux ayant regu une dose de 2 mg/kg

d'Acemannan, un seul animal de ce groupe a demontre une reponse

anticorps plus rapide que les animaux ayant regu seulement Ie vaccin anti-

influenza. Ces resultats permettent done de constater que plus la dose

d'Acemannan est forte, plus grand est Ie nombre d'animaux repondants, ce

qui est en accord avec la loi dose reponse. II faut cependant remarquer qu'il

serait important de valider cette affirmation par une etude s'etendant sur un

plus grand nombre d'individus. De plus, des doses superieures et

intermediaires a celles testees dans ce travail devraient etre utilisees afin de

determiner une dose optimale. Cette dose optimale devrait provoquer une

reponse chez un plus grand nombre d'animaux possible. Dans I'optique de

la determination d'une dose optimale, un attention toute particuliere devrait

aussi etre portee sur I'apparition d'effets secondaires possibles lors de

I'administration de fortes doses meme si aucun de ces effets n'est encore

rapportee dans la litterature. II a done ete possible lors de la determination

des litres d'anticorps de demontrer que I'Acemannan possede un potentiel

activateur sur au mains un des aspects de la reponse immunitaire soit, la

production d'anticorps.

Bien que les resultats obtenus ne permettent pas de determiner Ie

mecanisme d'action de I'Acemannan, ceux-ci, couples a ceux obtenus par

d'autres auteurs donnent de ban indices sur son mode d'action. En 1990,
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Eldridge fut en mesure de demontrer que I'Acemannan avait pour effet de

stimuler la presentation des antigenes via Ie complexe majeur

d'histocompatibilite de classe II. Get effet pourrait sans doute exercer de

I'influence sur la production d'anticorps puisque I'expression du CMH II est

un bon marqueur d'activation. L'expression du CMH II fut evaluee lors de ce

experiences par cytofluorometrie. Les resultats obtenus ont demontre que

I'Acemannan n'exerce pas d'effets apparents (dans les presentes

conditions), sur ('expression du CMH II et ce pour la duree de I'experience.

A premiere vue, les resultats obtenus ne semblent pas en accord avec ceux

obtenus par Eldridge (1990). II est important de remarquer que lors de cette

experience ce fut Ie pourcentage de cellules exprimant Ie CMH de type II qui

fut mesure et non Ie pourcentage de cellules exprimants des CMH II ou des

antigenes sont presents. Dans Ie but de veritier cette affirmation, il serait

interessant d'effectuer une experience semblable en rempla^ant I'anticorps

dirige contre Ie CMH II par un anticorps reconnaissant les epitopes du virus

influenza qui sont presentes a la surface des cellules exprimant Ie CMH II.

En comparant les differents temps de I'experience, 11 serait alors possible de

verifier si I'expression des antigenes varient en fonction du temps.

Meme si les resultats obtenus lors de la determination des litres

d'anticorps anti-influenza tendent a attribuer a I'Acemannan des fonctions

d'activation sur Ie systeme immunitaire, les effets de cette substance sur les

cellules N.K furent tout autre. En effet, 11 fut demontre que I'Acemannan a

des effets jnhibiteurs sur I'activite des cellules N.K. II y eu lors de

I'administration du vaccin anti-influenza seul, une augmentation significative
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de I'activite des cellules N.K. Lorsque I'une ou I'autre des doses

d'Acemannan fut couplee au vaccin, aucun changement d'activite N.K n'a

pu etre observe. II semble done que les effets de cette substance varient en

fonction du type cellulaire implique. Plusieurs hypotheses peuvent etre

emises pour tenter d'expliquer ce phenomene. II est possible que des

recepteurs de cette substance soient presents sur differentes cellules

impliquees dans la reponse immunitaire. Cette hypothese pourrait expliquer

pourquoi les effets de ce compose varient en fonction de la cellule cible

impliquee. Jusqu'a present, des recepteurs de cette substance ont

seulement ete localises chez les macrophages (Lee, 1988), les hepatocytes,

les cellules de la rate ainsi que chez certaines cellules de poumons

(Kawasaki et al., 1983). Puisque aucun recepteur n'a encore ete rapporte au

niveau des cellules N.K, it est tres difficile d'appuyer ou de rejeter cette

hypothese. Une autre explication possible serait que I'Acemannan possede

la capacite d'induire la production de divers mediateurs chimiques

(cytokines) comme ceux produits par les macrophages. Les effets de ces

substances pourraient alors varier selon leurs cellules cibles. Dans Ie cas

ou cette hypothese s'avererait exacte, les effets observes seraient produits

indirectement via les mediateurs chimiques impliques. Lors de ce type de

reponse, il serait possible que ce soit les effets d'un meme mediateur qui

different selon la cellule cible. La synthese de divers mediateurs chimiques

posedant des effets differents (inhibiteurs ou activateurs) selon la cellule

cible est une autre explication possible.
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II est tres clair que I'Acemannan joue un role activateur au niveau de

certaines fonctions du systeme immunitajre. Les resultats obtenus lors de la

mesure de la reponse proliferative et de I'incorporation d'uridine tritiee par

les PBML sont une autre preuve de ce type d'effets. Lors de I'immunisation

d'animaux avec un vaccin anti-influenza, 11 y a augmentation de la reponse

proliferative et de I'incorporation d'uridine tritiee en fonction du temps d'une

fa^on beaucoup prononcee chez les animaux ayant re^u I'Acemannan en

plus du vaccin. Comme dans Ie cas de la mesure des litres d'anticorps, il fut

demontre que la dose de 5 mg/kg s'avere plus efficace que 2 mg/kg a

induire la proliferation ou Hncorporation d'uridine tritiee.

La mesure par cytofluorometrie des differentes sous-populations de

lymphocytes a permis d'obtenir des indices sur Ie mode d'action de

I'Acemannan par rapport aux differentes cellules du systeme immunitaire.

La premiere sous-population a I'etude fut la sous-population exprimant Ie

marqueur de surface CD4 soit les lymphocytes T auxilliaires. Lors de cette

experience, il fut demontre que I'Acemannan ne semble ne pas avoir une

influence detectable sur la sous-population de lymphocytes T auxilliaires du

pore et ce pour la duree de I'experience. Les resultats demontrent

cependant clairement qu'jl y a une augmentation significative de cette sous-

population de cellules au jour 21 de I'immunisation pour chacun des

groupes d'animaux. A premiere vue, aucune donnee de la litterature ne peut

aider a expliquer ce phenomene. II semblerait done que Ie vaccin seul induit

des effets sur la sous-population de lymphocytes T auxilliaires. II est aussi a
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noter qu'aucune difference significatjve ne fut detectable entre les differents

groupes d'animaux a ce moment.

L'influence de I'Acemannan sur la sous-population de cellules T

cytotoxique/suppresseur a aussi ete a I'etude lors de ce travail. Comme

dans Ie cas de I'incorporation d'uridine et de la reponse proliferative des

PBML, une diminution significative fut observee au niveau de la sous-

population de lymphocytes T cytotoxique/ssuppresseur du pore au jour 2 de

I'immunisatjon chez les animaux ayant re^u seulement Ie vaccin. II

semblerait dans ce cas que I'une ou I'autre des doses d'Acemannan ait

permis aux animaux de resister a cette baisse du pourcentage de cellules

exprimant Ie marqueur CDS. On constate par Ie fait meme un autre type

d'effet de I'Acemannan. La baisse de population de cellules CD8+ a ete

demontree comme etant transitoire puisque a partir du jour 6, il s'est produit

une augmentation de cette population pour chacun des groupes d'animaux

et ce pour atteindre un maximum aux alentours des jours 10 et 14. Les

derniers resultats qui viennent d'etre decrits permettent de comparer ce type

de reponse avec celle de d'autres especes. Wyde, en 1993, a ete en

mesure de demontrer que I'administration d'un virus influenza attenue a des

souris a pour effet de stimuler la reponse CTL de ces animaux. Ceci est en

accord avec les resultats obtenus lors de cette etude ou I'on observe une

augmentation de la population de cellules CD8+ (precurseurs et effecteurs

CTL) suite a I'administration du vaccin anti-influenza.
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Conclusion

Les objectifs de ce travail qui etaient de: 1) Determiner quelles

fonctions du systeme immunitaire du pore sont affectees lors d'une infection

par I'influenza H3N2 2) Evaluer Ie potentiel adjuvant de I'Acemannan, ont

done ete atteints. En effet, divers phenomenes (immunosuppression vs

influenza; immunostimulation vs Acemannan) ont ete mis en evidence. Les

donnees recueillies pourront servir a axer des etudes ulterieures sur les

mecanismes d'immunosuppression du virus influenza. Ces prochaines

etudes permettront peut-etre de faire Ie lien entre les differents effets

observes et les symptomes particuliers provoques par la PNP. En ce qui a

trait a la deuxieme partie de ce travail, les resultats obtenus ouvrent la porte

a des etudes a plus grande echelle sur Ie potentiel adjuvant de

I'Acemannan.
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ANNEXE 1

EXTRACTION D'ARN ET HYBRIDATION

A1.1 Preparation de la solution D (incomplete)

200 g de thiocyanate de guanidine (4 M finale)
234,4 ml d'eau sterile ( 45 min a I'autoclave)
14,08 ml de citrate de sodium 0,75 M
21,12 ml de N-laurylsarcosine 10% tiltre

Dissoudre a 65°C

Cette solution se garde 3 mois

A.1.2Solution D (complete)

Melanger 360 pJ de 2-mercaptoethanol (0,1M finale) par
50 ml de solution D

Cette solution est stable pendant 1 mois a I'abri de la lumiere

A.1 .SSolution d'alourdissement

7,5 ml de formamide deionisee
1,5 ml de MOPS 10x
2,4 ml de formaldehyde 37%
1,0 ml d'eau bidistillee sterile (45 min)
1,0 ml de glycerol sterile
2,0 mg de bleu de bromophenol

A.1.4Bromure d'ethidium

Solution stock: 10 mg/ml

A.1.5MOPS 10x

20,95 g de MOPS
3,9 g d'acetate de sodium (tri HsO)
1,3 g d'EDTA disodique
500 ml d'eau

Autoclaver 45 min et garder a I'abri de la lumiere
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A.1 .SFormamide deionisee

100 ml de formamide
10 g de resine AG 501-X8 20-50 mesh

Agiter avec barreau magnetique pendant 30 minutes

Filtrer sur papier Whatman et aliquoter en 8,0 ml
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ANNEXES 2

ANALYSE PAR CYTOFLUOROMETRIE

A.2 Preparation de la paraformaldehyde 2%

Ajouter 2 g de paraformaldehyde (Eastman, Kodak) a 100 ml de saline

sterile.

Chauffer a 70 °C sous hotte chimique jusqu'a dissolution de la

paraformaldehyde.

Laisser revenir a temperature de la piece.

Ajuster Ie pH a 7,4 avec NaOH 0,1 M ou HCI 0,1 M et entreposer a 4°C et a

I'abri de la lumiere
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ANNEXE 3

ISOLEMENT ET SEPARATION DES CELLULES SANGUINES

A.3.1 Preparation de la solution de FicoII-Hypaque

Dans un cylindre gradue de 1000 ml, dissoudre 59 g de Ficoll.

Apres dissolution, ajouter 3 bouteilles d'Hypaque (50 ml par bouteille).

Ajuster la densite a I'aide d'un densitometre a 1,077 g/ml avec de I'eau
ou de I'hypaque au besoin.

Filtrer sur 0.22 fim et entreposer a 4°C a I'abri de la lumiere

A.3.2 Preparation du Dextran 2%

Dissoudre 20,0 g de Dextran T-500 dans 1,0 litre de PBS.

Filtrer sur 0,22 pjn et conserver a temperature de la piece.
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ANNEXE 4

PREPARATION DU PBS (PHOSPHATE BUFFERED SALINE)

A.4.1 PBS 100x

Dissoudre dans un volume final de 1000 ml de saline sterile (Baxter):

20.0 g de KC1
115,OgdeNa2HP04
20,0 g de KH2P04

A.4.2 PBS 1X

Prendre une bouteille de 1000 ml de saline sterile et en enlever 100 ml

Remplacer la saline enlevee par 90 ml d'HgO sterile (Baxter)

Ajouter 10 ml de PBS 100x

La solution finale est a pH 7,2




