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Résumé

La lectine phytohémagglutinine (PHA) de Phaseolus vulgaris est un

agent stimulateur des lymphocytes in vitro. Cette action résulte d'une

reconnaissance spécifique de structures oligosaccharidiques de glycoprotéines

lymphocytaires membranaires. Nous avons purifié, par chromatographie

d'affinité, une population de glycoprotéines lymphocytaires membranaires liant

la PHA. Ces glycoprotéines réceptrices compétitionnent avec les récepteurs

cellulaires de la PHA. Dans le but d'identifier le(s) récepteur(s) essentiel(s) à

l'activation des lymphocytes par la PHA, nous avons incorporé par la technique

de fusion liposomes-cellules les glycoprotéines liant la lectine chez des cellules

somatiques ou lymphocytaires déficientes en récepteurs pour la lectine.

Les glycoprotéines purifiées liant la PHA ont été insérées dans des

liposomes formés de phosphatidylcholine et de phosphatidylsérine par la

technique de so1ubi 1 i s ation avec le détergent bromure de

dodécyltriméthylammonium suivie d'une dialyse. Nous avons montré que 68.8 ±

2.8% des glycoprotéines liant la PHA sont incorporées d'une manière non

sélective dans les liposomes. Le Quin 2, un chélateur spécifique des ions

calcium, a été encapsulé à l'intérieur des liposomes et cette façon de procéder

a permis de démontrer que les vésicules contenant les glycoprotéines sont

imperméables aux ions calcium, suggérant que les liposomes utilisés dans nos

études possèdent une membrane continue.

Nous avons montré que les liposomes contenant les glycoprotéines liant

la PHA sont agglutinables par la lectine et qu'un traitement protéolytique à la

trypsine et à la chymotrypsine abolit cette agglutinabilité. Ce résultat suggère
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que la partie oiigosaccharidique des giycoprotéines est orientée, au moins en

partie, vers l'espace extravésiculaire. Cette observation est supportée par le

125fait que les liposomes contenant les giycoprotéines lient la [ I]-PHA d'une

manière spécifique et saturable. A saturation, les liposomes lient 1.01 ± 0.05ug

de PHA par ug de giycoprotéines incorporées dans les vésicules. Lorsque les

125données d'attachement de la [ I]-PHA aux liposomes ont été analysées par la

méthode de Scatchard, un profil avec une concavité orientée vers le bas

(coopérativité positive) est observé.

125Nous avons montré, par incorporation de [ I]-glycoprotéines suivie

d'un traitement des liposomes à la trypsine et à la chymotrypsine que 80% des

giycoprotéines sont orientées vers le milieu externe. De plus, lorsque les mêmes

expériences sont réalisées avec des giycoprotéines dont la partie

oiigosaccharidique est marquée au tritium, le traitement protéolytique libère

70% de la radioactivité. Ces résultats suggèrent que les récepteurs de la PHA

sont orientés d'une manière préférentielle dans les liposomes.

Nous avons également montré que les liposomes contenant les

giycoprotéines liant la PHA inhibent l'activation des lymphocytes par la lectine.

Cette inhibition est dépendante de la quantité de liposomes ajoutée et atteint

50% à une concentration de l.Oug/ml. Cependant, les liposomes traités à la

trypsine et à la chymotrypsine perdent la propriété d'inhibition à cette même

concentration.

Les liposomes contenant les giycoprotéines liant la PHA ont été

fusionnés avec des cellules CHO déficientes en récepteurs de la lectine, en

utilisant le polyéthylène glycol comme agent de fusion. Cette technique
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introduit les glycoprotéines dans les cellules tel que démontré par étude de

125fluorescence et par des études de fixation de la [ I]-PHA aux cellules

modifiées. Une expérience de fusion avec des liposomes contenant des

glycoprotéines réceptrices marquées à la fluorescéine a montré que 40% des

cellules deviennent fluorescentes. De plus, les cellules résistantes fusionnées

lient 3 fois plus de PHA que les cellules non fusionnées. Ces observations

suggèrent que les cellules fusionnées ont acquis de nouveaux récepteurs de la

PHA dont la partie oligosaccharidique est orientée vers l'extérieur de la cellule.

Nous avons observé que les cellules fusionnées avec les liposomes

contenant les glycoprotéines liant la PHA deviennent sensibles à l'effet

cytotoxique de la PHA dans les quelques heures suivant la fusion. La viabilité

des cellules fusionnées cultivées en présence de PHA (2G0ug/ml) est réduite

d'environ 50% après 8 heures d'incubation. En revanche, les cellules résistantes

fusionnées avec des liposomes formés uniquement de phospholipides restent

viables en présence de PHA pour un même temps d'incubation. Ces résultats

sont le premier rapport de l'insertion fonctionnelle de récepteurs

glycoprotéiques de la PHA chez des cellules somatiques.

Nous avons inséré les glycoprotéines liant la PHA chez les lymphocytes

B purifiés. Cette insertion a été faite par voie de fusion, à l'aide des protéines

fusogéniques du virus de Sendai reconstituées dans des liposomes contenant les

récepteurs de la PHA. Les expériences de fusion en présence de liposomes

contenant les glycoprotéines liant la PHA marquées à la fluorescéine ont montré

que 51.7 ± 2.4% des cellules deviennent fluorescentes et par conséquent ont

incorporé les glycoprotéines liant la lectine.
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Les lymphocytes B fusionnés avec les liposomes contenant les

glycoprotéines réceptrices acquièrent la capacité de répondre à la lectine. La

stimulation par la PHA des lymphocytes B reconstitués est significativement plus

élevée (p<0.001) que dans le cas des lymphocytes B fusionnés avec des liposomes

contenant uniquement les glycoprotéines de fusion. Les lymphocytes B

reconstitués ne répondent pas à la concanavaline A. Ces résultats indiquent que

l'incapacité des lymphocytes B à répondre à la PHA est vraisemblablement due à

l'absence de récepteurs membranaires appropriés et que l'insertion de récepteurs

lymphocytaires de la PHA "reconstruit" la machinerie nécessaire à l'activation.
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dodécyltriméthylammonium suivie d'une dialyse. Nous avons montré que 68.8 ±

2.8% des glycoprotéines liant la PHA sont incorporées d'une manière non



sélective dans les liposomes. Le Quin 2, un chélateur spécifique des ions

calcium, a été encapsulé à l'intérieur des liposomes et cette façon de procéder

a permis de démontrer que les vésicules contenant les glycoprotéines sont

imperméables aux ions calcium, suggérant que les liposomes utilisés dans nos

études possèdent une membrane continue.

Nous avons montré que les liposomes contenant les glycoprotéines liant

la PHA sont agglutinables par la lectine et qu'un traitement protéolytique à la

trypsine et à la chymotrypsine abolit cette agglutinabilité. Ce résultat suggère

que la partie oligosaccharidique des glycoprotéines est orientée, au moins en

partie, vers l'espace extravésiculaire. Cette observation est supportée par le

125fait que les liposomes contenant les glycoprotéines lient la [ I]-PHA d'une

manière spécifique et saturable. A saturation, les liposomes lient 1.01 ± 0.05ug

de PHA par ug de glycoprotéines incorporées dans les vésicules. Lorsque les

125données d'attachement de la [ I]-PHA aux liposomes ont été analysées par la

méthode de Scatchard, un profil avec une concavité orientée vers le bas

(coopérativité positive) est observé.

125Nous avons montré, par incorporation de [ I]-glycoprotéines suivie

d'un traitement des liposomes à la trypsine et à la chymotrypsine que 80% des

glycoprotéines sont orientées vers le milieu externe. De plus, lorsque les mêmes

expériences sont réalisées avec des glycoprotéines dont la partie

oligosaccharidique est marquée au tritium, le traitement protéolytique libère

70% de la radioactivité. Ces résultats suggèrent que les récepteurs de la PHA

sont orientés d'une manière préférentielle dans les liposomes.

Nous avons également montré que les liposomes contenant les



glycoprotéines liant la PHA inhibent l'activation des lymphocytes par la lectine.

Cette inhibition est dépendante de la quantité de liposomes ajoutée et atteint

50% à une concentration de l.Oug/ml. Cependant, les liposomes traités à la

trypsine et à la chymotrypsine perdent la propriété d'inhibition à cette même

concentration.

Les liposomes contenant les glycoprotéines liant la PHA ont été

fusionnés avec des cellules CHO déficientes en récepteurs de la lectine, en

utilisant le polyéthylène glycol comme agent de fusion. Cette technique

introduit les glycoprotéines dans les cellules tel que démontré par étude de

125fluorescence et par des études de fixation de la [ I]-PHA aux cellules

modifiées. Une expérience de fusion avec des liposomes contenant des

glycoprotéines réceptrices marquées à la fluorescéine a montré que W% des

cellules deviennent fluorescentes. De plus, les cellules résistantes fusionnées

lient 3 fois plus de PHA que les cellules non fusionnées. Ces observations

suggèrent que les cellules fusionnées ont acquis de nouveaux récepteurs de la

PHA dont la partie oligosaccharidique est orientée vers l'extérieur de la cellule.

Nous avons observé que les cellules fusionnées avec les liposomes

contenant les glycoprotéines liant la PHA deviennent sensibles à l'effet

cytotoxique de la PHA dans les quelques heures suivant la fusion. La viabilité

des cellules fusionnées cultivées en présence de PHA (200ug/ml) est réduite

d'environ 50% après 8 heures d'incubation. En revanche, les cellules résistantes

fusionnées avec des liposomes formés uniquement de phospholipides restent

viables en présence de PHA pour un même temps d'incubation. Ces résultats

sont le premier rapport de l'insertion fonctionnelle de récepteurs

glycoprotéiques de la PHA chez des cellules somatiques.



Nous avons inséré les glycoprotéines liant la PHA chez les lymphocytes

B purifiés. Cette insertion a été faite par voie de fusion, à l'aide des protéines

fusogéniques du virus de Sendai reconstituées dans des liposomes contenant les

récepteurs de la PHA. Les expériences de fusion en présence de liposomes

contenant les glycoprotéines liant la PHA marquées à la fluorescéine ont montré

que 51.7 ± 2A% des cellules deviennent fluorescentes et par conséquent ont

incorporé les glycoprotéines liant la lectine.

Les lymphocytes B fusionnés avec les liposomes contenant les

glycoprotéines réceptrices acquièrent la capacité de répondre à la lectine. La

stimulation par la PHA des lymphocytes B reconstitués est significativement plus

élevée (p<0.001) que dans le cas des lymphocytes B fusionnés avec des liposomes

contenant uniquement lés glycoprotéines de fusion. Les lymphocytes B

reconstitués ne répondent pas à la concanavaline A. Ces résultats indiquent que

l'incapacité des lymphocytes B à répondre à la PHA est vraisemblablement due à

l'absence de récepteurs membranaires appropriés et que l'insertion de récepteurs

lymphocytaires de la PHA "reconstruit" la machinerie nécessaire à l'activation.



INTRODUCTION



Le système immunitaire est le principal moyen que possède l'organisme

de se défendre contre l'invasion par des substances et organismes étrangers tels

que les parasites, virus, antigènes, bactéries et autres agresseurs (Bach, 1978).

Plusieurs types de cellules sont impliquées dans les mécanismes de

défense immunitaire; les principales sont les lymphocytes et les cellules

phagocytaires (macrophages, monocytes, cellules de Langerhans). Les cellules du

système immunitaire se retrouvent dans tous les tissus et organes mais sont en

concentration importante dans la rate, le thymus, les amygdales, la moelle

osseuse et les ganglions lymphatiques. La circulation lymphatique et sanguine

assure le transport lymphocytaire entre les divers organes et tissus.

Les lymphocytes sont des cellules spécialisées dans la reconnaissance

des différents types d'agresseurs et participent à la destruction de ceux-ci. Il

existe deux classes principales de lymphocytes: les lymphocytes T dont la

maturation se produit au niveau du thymus, et les lymphocytes B dont la

maturation dépend d'un autre organe non identifié chez l'homme, bien que cet

organe ait été clairement identifié chez les oiseaux (bourse de Fabricius). Les

lymphocytes B sont les précurseurs des plasmocytes, cellules sécrétrices

d'immunoglobulines tandis que les lymphocytes T sont divisés en trois classes

principales: les lymphocytes T helper qui jouent un rôle de soutien dans la

réponse immunitaire, les lymphocytes T suppresseurs qui ont un rôle suppresseur

et les lymphocytes T cytotoxiques qui provoquent la lyse de cellules étrangères

ou infectées par un virus (cellules cibles).

Deux types de réponses caractérisent le système immunitaire, soit la

réponse humorale impliquant la participation des anticorps circulants et la



réponse cellulaire impliquant l'action des lymphocytes T cytotoxiques. Les

anticorps précipitent les antigènes solubles et lysent, avec l'aide des protéines

du complément, les bactéries et les cellules cibles alors que les lymphocytes T

cytotoxiques détruisent directement les cellules cibles.

La propriété que possède l'organisme à répondre à virtuellement

n'importe quel antigène est due à l'existence d'une très grande population de

lymphocytes, chacun possédant un récepteur spécifique à un antigène distinct,

suivant la théorie de la sélection clonale de Burnet (1957) et Jerne (1955).

Cette théorie stipule que durant l'ontogénèse, il y a développement de milliers

de sous-populations de lymphocytes, chacun possédant un récepteur dirigé contre

différents déterminants antigéniques. Lorsqu'un déterminant antigénique envahit

l'organisme, la sous-population de lymphocytes spécifique à ce déterminant est

activée et il s'en suit une prolifération de cette sous-population (expansion

clonale).

Les travaux de Ada et Byrt (1969) et Naor et Sulitzneau (1967) ont

montré que dans une population de lymphocytes de souris immunisées avec de

l'albumine bovine sérique, environ .02% des lymphocytes répondent à cet

antigène. 11 s'en suit que l'expansion clonale de sous-populations de lymphocytes

spécifiques à un antigène est essentielle dans l'amplification et l'efficacité de

la réponse immunitaire. La reconnaissance lymphocytaire se traduit par la

différentiation en cellules mémoires et effectrices.

Un phénomène d'activation et de prolifération semblable à celui décrit

ci-haut peut être observé in vitro en cultivant des lymphocytes en présence

d'agents polyclonaux tels que certaines lectines (PHA, Con A, PWM etc.) (Hume



et Weidemann, 1980; Ling et Kay, 1975). Les lectines activent les lymphocytes

et induisent leur prolifération d'une façon indépendante de la spécifité

antigénique.



1.1 Aspects fondamentaux de l'activation lymphocytaire

1.1.1 Définition de l'activation lymphocytaire

L'activation lymphocytaire peut être définie comme étant le processus

par lequel les lymphocytes progressent d'une phase stationnaire Gq à la phase

du cycle cellulaire pour ensuite traverser les étapes S et G2 et finalement

entrer dans la phase mitotique (M).

G

Les lymphocytes en phase Gq présentent un niveau basai d'activité

métabolique, d'ARNm et de synthèse protéique. La phase G^ se caractérise par

une augmentation de la synthèse d'ARNm et de protéines, sans synthèse d'ADN.

La phase S représente l'étape où il y a réplication de l'ADN et elle précède la

phase G2> qui est de courte durée et où les cellules sont tétraploides.

Finalement vient la phase M où les cellules se divisent et retournent à la phase

G|. Si la division cellulaire se termine, les cellules retournent alors au repos

(phase Gq).

Les lymphocytes activés n'entrent pas en phase S (synthèse d'ADN



mesurée par incorporation de thymidine radioactive) d'une façon synchronisée

(Brooks, 1977). De plus, le temps du cycle cellulaire varie pour chaque cellule.

La cause principale de cette variation est la différence dans la durée de la

phase (Smith et Martin, 1973; Robinson et al., 1976). En se basant sur ces

observations, Smith et Martin (1973) ont proposé un modèle dans lequel le cycle

cellulaire est divisé en deux phases. La phase A est de longueur indéterminée et

correspond au début de la phase La phase B inclue la fin de la phase G^

jusqu'à la phase M et consiste en une séquence d'événements prédéterminés,

ayant chacune une durée relativement constante.

L'existence d'un point de transition séparant ces deux phases suggère

la présence de deux signaux nécessaires à l'activation lymphocytaire. Le premier

signal se retrouve au niveau de la phase Gq et induit les lymphocytes à entrer

en phase G^ tandis que le second est situé au niveau de la phase Gj (point de

transition) et amène les cellules en phase S.

1.1.2 Modèles d'activation des lymphocytes

1.1.2.1 Par les antigènes

1.1.2.1.1 Lymphocytes T helper

Le processus d'activation des lymphocytes T helper implique la

présentation de l'antigène par les macrophages. Les premières observations de

l'importance des macrophages dans l'activation des lymphocytes T helper ont été

rapportées par Oppenheim et al. (1968) et par Waldron et al. (1973). Ces auteurs

ont montré qu'il n'y a pas d'activation des lymphocytes T humains exposés à



différents antigènes en absence de macrophages. L'activation est rétablie par

l'addition de macrophages. L'antigène soluble ou exposé à la surface d'une

cellule est d'abord phagocyté puis scindé en fragments et retourné à la surface

des macrophages (Ziegler et Unanue, 1982; Chesnut et al., 1982). La

présentation de l'antigène aux lymphocytes T helper est restreinte par les

protéines du complexe majeur d'histocompatibilité (classe II). Les deux types de

cellules doivent posséder les mêmes protéines codées par ce complexe

(Rosenthal et Shevach, 1973; Yano et al., 1977).

Il y a reconnaissance par les lymphocytes T helper du produit

d'association formé par l'antigène et les protéines du complexe majeur

d'histocompatibilité (classe II) (Marrack et Kappler, 1986; Schwartz, I985a,b;

Watts et al., 1986; Ashwell et Schwartz, 1986). Cette reconnaissance est faite

grâce au récepteur des lymphocytes T. Il s'agit d'une protéine membranaire

composé de deux sous-unités a etjS, de masse moléculaire respectivement de

50,000 et 39,000 daltons (Collins et Owen, 1985; Reinherz et al., 1983). Chaque

chaîne est composée de deux régions, soit une région variable et une région

constante. Etant donné le rôle de reconnaissance antigénique du récepteur des

lymphocytes T, celui-ci possède une grande diversité de structure. Cette

diversité est crée par un réarrangement similaire de gènes à celui observé pour

les gènes des immunoglobulines (Davis, 1985; Collins et Owen, 1985; Hood et al.,

1985).

Le modèle d'activation des lymphocytes T helper est décrit à la figure

1 (modifiée de Robb, 1984). L'interaction entre les lymphocytes T helper et les

macrophages induit 3 principaux événements initiaux; soit la production

d'interleukine I par les macrophages, l'expression de récepteurs d'interleukine I



FIGURE I

Modèle d'activation des lymphocytes T helper

Abréviations: Lympho Tp^: Lymphocytes T helper

Lympho repond: Lymphocytes T helper répondeurs à
l'interleukine 2

Lympho produc:Lymphocytes T helper producteurs
d'interleukine 2

Ag: Antigène

MHC: Protéines du Complexe Majeur d'Histocompatibilité
(classe 11)

lL-1 : Interleukine 1

11-2 : Interleukine 2

BCGF: Facteurs de prolifération des lymphocytes B

BCDF: Facteurs de différentiation des lymphocytes B

T-IFN: Gamma-lnterféron

Recep T: Récepteur des lymphocytes T
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à  la surface des lymphocytes T helper producteurs d'interleukine 2 et

l'expression de récepteurs d'interleukine 2 à la surface des lymphocytes T

helper répondeurs à l'interleukine 2 (Palacios, 1982a; Farrar et al., 1982).

L'interleukine 1 produite par les macrophages (tableau 1) agit sur les

lymphocytes T helper activés et induit la production d'interleukine 2 (tableau I).

L'activation des lymphocytes T helper répondeurs induit l'expression de

récepteurs d'interleukine 2 à la surface des cellules (Robb et al., 1981; Robb et

Greene, 1983). Il s'agit d'une glycoprotéine transmembranaire de masse

moléculaire 55,000 daltons (Léonard et al., 1982; Robb et Greene, 1983) dont la

séquence en acides aminés est connue (Léonard et al., 198^; Nikaido et al.,

1984). L'interleukine 2 induit la prolifération des lymphocytes T helper

répondeurs. De plus, elle permet d'accroître l'expression du récepteur

d'interleukine 2 à la surface des lymphocytes T helper répondeurs (Welte et al.,

1984; Depper et al., 1985)

Les lymphocytes T helper en prolifération sécrètent, par la suite,

d'autres lymphokines; 7 -IFN, BCGF 1 et II et BCDF/t et T (tableau 1). Ces

lymphokines jouent différents rôles dans l'activation des lymphocytes T

cytotoxiques et des lymphocytes B (tableau I).

Il convient de noter que présentement, il n'a pas encore été démontré

si les lymphocytes T helper qui produisent l'interleukine 2 et qui répondent à

celle-ci forment deux sous-populations différentes de lymphocytes T helper.

1.1.2.1.2 Lymphocytes T cytotoxiques



n

TABLEAU I

Résumé des propriétés des principales

lymphokines et monokines impliquées dans

l'activation et la prolifération des lymphocytes



INTERLEUKINE 1

12

Source:

Inducteurs:

Propriétés:

Monocytes (Macrophages)

Rôle:

Lectines (PHA, con A)
Stimulation antigénique

Masse moléculaire:

Point isoélectrique:

Oppenheim et Gary, 1982

Mizel, 1982
Mizel, 1982

11-1 Oi: 17000 Oppenheim et al., 1986
11-1/3:17000 Oppenheim et al., 1986
ll-ia:5.0

ll-lj8:7.0
Séquence: 11-1 Oi humaine: 271 A.A.

lL-1/3 humaine: 269 A.A.

Stimule la production d'lL-2 par les
lymphocytes T helper activés

Oppenheim et al., 1986
Oppenheim et al., 1986
March et al., 1985
March et al., 1985

Mizel, 1982

INTERLEUKINE 2

Source:

Inducteurs:

Propriétés:

Rôles:

Lymphocytes T helper activés

Lectines (PHA, con A)
Stimulation antigénique

Masse moléculaire: 15,000-17,000
Point isoélectrique: 6.0 et 8.0
Glycoprotéine
Structure: lL-2 humaine: 153 A.A.

Supporte la prolifération des lym
phocytes T helper activés
Supporte la prolifération des lym
phocytes T cytotoxiques
Supporte la prolifération des lym
phocytes B
Régulation de la production de
Gamma-lnterféron

Stimule la production des BCGF 1 et
n par les lymphocytes T helper
Stimule la production des BCDF fiet
Tpar les lymphocytes T helper

Robb, 1984

Palacios, 1982a
Palacios, 1982a

Robb, 1984
Bendtzen, 1983
Conradt et al., 1983
Taniguchi et al., 1983

Palacios, 1982a

Farrar et al., 1982

Mingari et al., 1984

Farrar et al., 1982

Howard et al., 1984

Howard et al., 1984

Gamma-INTERFERON

Source: Lymphocytes T helper en proliféra
tion

Inducteurs: Lectines (PHA, con A)
Stimulation antigénique

Farrar et al., 1982

Farrar et al., 1982
Farrar et al., 1982
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Propri étés:

Rôle:

Masse moléculaire 55,000-60,000
Point isoélectrique: 8.6
Glycoprotéine
Séquence: T-IEN humain: l'^6 A.A.

Rôle dans l'induction des lympho
cytes T cytotoxiques

Yip et al., 1981
Yip et al., 1981
Yip et al., 1981
Gray et al., 1982

Farrar et al., 1982

FACTEURS DE PROLIFERATION DES LYMPHOCYTES B (BCGF I ET II)

Source:

Inducteurs:

Propriétés

Yoshizaki et al., 1983

Rôle:

Lymphocytes T helper en prolifé
ration

Lectines (PHA, con A)
Stimulation antigénique

Masse moléculaire: BCGF I: 18,000
BCGF II: 55,000

Point isoélectrique: BCGF I: 6.5
BCGF II: 5.5

Séquence: BCGF I humain: I't9 A.A. Noma et al., 1986

Yoshizaki et al., 1983
Howard et al., 198^

Howard et al., 1984
Howard et al., 1984
Howard et al., 1984
Howard et al., 1984

Prolifération des lymphocytes B
activés

Howard et al., 1984

FACTEURS DE DIFFERENTIATION DES LYMPHOCYTES B (BCDF/t et7 )

Source:

Inducteurs:

Propriétés:

Rôles:

Lymphocytes T helper en prolifé
ration

Lectines (PHA, con A)
Stimulation antigénique

Vitetta et al., 1984

Vitetta et al., 1984
Vitetta et al., 1984

Masse moléculaire: BCDF fi : 35,000 Howard et al., 1984
BCDF Y : 20,000 Howard et al., 1984

Point isoélectrique: BCDF [i : 4.5
BCDF 7 : 6.3

7.3

Howard et al., 1984
Sidéras et al., 1984

BCDF fi :Différentiation des lympho
cytes B activés en plasmocytes
sécréteurs des IgM
BCDF 7 :Différentiation des lympho
cytes B activés en plasmocytes
sécréteurs des IgG

Vitetta et éd., 1984

Vitetta et al., 1984
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Le processus d'activation des lymphocytes T cytotoxiques implique tout

d'abord la reconnaissance d'un antigène à la surface des cellules cibles

(Tonegawa, 1985; Reinherz et al., 1983). Les cellules cibles peuvent être des

cellules étrangères ou des cellules infectées par un virus. Cette reconnaissance

est restreinte par les protéines du complexe majeur d'histocompatibilité (classe

I) (Zinkernagel et Doherty, 1974; Shearer et al., 1975). Elle implique la présence

du récepteur des lymphocytes T et un mécanisme de reconnaissance du produit

d'association formé par l'antigène et les protéines du complexe majeur

d'histocompatibilité (classe l)(Tonegawa, 1985; Marrack et Kappler, 1986;

Ashwell et Schwartz, 1986; Watts et al., 1986).

Le modèle d'activation des lymphocytes T cytotoxiques est illustré à la

figure 2 (Modifiée de Henney et Gillis, 1984). L'interaction entre les cellules

cibles et les lymphocytes T cytotoxiques précurseurs (pré-CTL) induit

l'expression de récepteurs d'interleukine 2 à la surface de ces derniers. Ce

récepteur est le même que celui retrouvé à la surface des lymphocytes T helper

(Robb et al., 1981; Lowenthal et al., 1985a). L'interaction entre l'interleukine 2

produite par les lymphocytes T helper et le récepteur à la surface des pré-CTL

induit la prolifération de ceux-ci et leur différentiation en CTL matures. Le T

-IFN semble impliqué dans la prolifération des pré-CTL mais son rôle exact est

encore indéterminé (Farrar et al., 1982).

1.1.2.1.3 Lymphocytes B

Le processus d'activation des lymphocytes B implique la reconnaissance

de l'antigène soluble par une immunoglobuline de surface spécifique à l'antigène

(Lanzavecchia, 1985; Rock et al., 1984; Chesnut et Grey, 1981). Puis, il y a
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FIGURE 2

Modèle d'activation des lymphocytes T cytotoxiques

Abréviations: CTL: Lymphocytes T cytotoxiques

Pré-CTL: Lymphocytes T cytotoxiques précurseurs

T-IFN: Gamma-lnterféron

lL-2: Interleukine 2

Ag: Antigène

MHC: Protéines du Complexe Majeur d'Histocompatibilité
(Classe 1)

Recep T: Récepteur des lymphocytes T

Lympho Tp^: Lymphocytes T helper



16

MHC

Cel Iules

c ibies
Pré-CTL

Recep T Lympho

Lymphe T|-|

1
7-ifn 9 Pré CTL

%

CTLre

/ \
CTL

/ \
CTL

IL-2

Pr CTL

1
CTL

I
CTL



17

internalisation, digestion de l'antigène en fragments et présentation de ces

fragments à la surface des lymphocytes B. Par la suite, il y a présentation de

l'antigène aux lymphocytes T helper. Cette présentation est restreinte par les

protéines du complexe majeur d'histocompatibilité (classe II) (Katz et al.,

1973; 1975). La reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes T helper

implique le récepteur des lymphocytes T.

Le processus d'activation des lymphocytes B est illustré à la figure 3.

Ce schéma a été produit à partir des revues de Kishimoto et al. (1984), Vitetta

et al. (1984) et Howard et al. (1984). L'interaction entre les lymphocytes T et B

induit l'expression de récepteurs d'interleukine 2 à la surface des lymphocytes

B. Ce récepteur possède la même masse moléculaire et la même constante

d'affinité que celui des lymphocytes T helper. De plus, il est similaire en nombre

et reconnu par les mêmes anticorps monoclonaux (Lowenthal et al., 1985b;

Mingan et al., 1984).

L'interleukine 2 et les facteurs BCGF I et II (tableau I) induisent, de

manière synergique, la prolifération des lymphocytes B. Par la suite, il y a

action des facteurs BCDF /tet T (tableau 1) qui induisent la différentiation des

lymphocytes B en plasmocytes. Ces dernières cellules sont les cellules

sécrétrices d'immunoglobulines.

1.1.2.2 Far les lectines

Les lectines sont des protéines qui possèdent la propriété de

reconnaître spécifiquement des structures mono- ou oligosaccharidiques (Sharon

et Lis, 1972; Brown et Hunt, 1978; Goldstein et Hayes, 1978; Golstein et al..
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FIGURE 3

Modèle d'activation des lymphocytes B

Abréviations: Lympho B: Lymphocytes B

Lympho T^jt Lymphocytes T helper

BCGF: Facteurs de prolifération des lymphocytes B

BCDF: Facteurs de différentiation des lymphocytes B

Ig: Immunoglobuline

MHC: Protéines du Complexe Majeur d'Histocompatibilité
(classe 1)

Recep T: Récepteur des lymphocytes T
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1980). Elles peuvent par conséquent lier et précipiter des polysaccharides,

glycoprotéines ou glycolipides. Une autre propriété intéressante des lectines est

celle d'agglutination de cellules ou d'érythrocytes. Cette agglutination est le

résultat de la multivalence des lectines et de la présence de glycoprotéines ou

de glycolipides membranaires à la surface des cellules et des érythrocytes. Une

autre propriété des lectines est la toxicité de ces dernières vis-à-vis la majorité

des cellules animales (Brown et Hunt, 1978; Briles, 1982).

Plusieurs lectines possèdent la propriété d'induire la mitose chez les

lymphocytes au repos (Ling et Kay, 1975; Hume et Weidemann, 1980). Nowell

(1960) a été le premier à rapporter ce phénomène, en utilisant la

phytohémagglutinine (lectine de Phaseolus vulgaris). La PHA et la con A (lectine

de Canavalia ensiformis) activent spécifiquement les lymphocytes T permettant

la prolifération de ceux-ci. La PWM (lectine de Phytolacca américana) provoque

le même effet, mais sur les lymphocytes T et B tandis que le LPS, qui provient

des bactéries gram-négatives et qui n'est pas une lectine, n'agit que sur les

lymphocytes B.

Le mécanisme d'activation des lymphocytes T helper par la con A et

PHA n'est pas encore connu. Même s'il est généralement accepté que des

glycoprotéines membranaires sont impliquées (Dupuis et al., 1985; Allan et al.,

1972; O'Brien et al., 1979), la nature du (des) récepteur(s) n'est pas encore

élucidée. Plusieurs auteurs (Palacios, 1982b; Fleischer, 198^; Valentine et al.,

1985; Samelson et al., 1985b) ont proposé que le récepteur de la con A et de la

PHA est l'antigène chez les lymphocytes humains. Par contre, le groupe de

Crumpton (Kanellopoulos et al., 1985) a rapporté que le récepteur de la PHA est

le récepteur des lymphocytes T et que le récepteur de la con A est l'antigène
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tandis que le groupe de Hubbard et al. (1986) a plutôt rapporté que le

récepteur de la con A et de la PHA est le récepteur des lymphocytes T.

O'Flynn et al. (1985) ont plutôt suggéré que le récepteur de la PHA est

l'antigène chez les lymphocytes humains.

Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer l'activité

mitogénique des lectines, ces hypothèses sont résumées dans le tableau II. Il est

à noter qu'il est possible que la plupart de ces hypothèses soient, jusqu'à un

certain point, complémentaires. Par exemple, les hypothèses 2 à 5 sont

complémentaires à l'hypothèse 1, chacune d'entre elles impliquant un ou

plusieurs récepteurs.

La présence des macrophages est essentielle à la stimulation des

lymphocytes T helper par la con A ou par la PHA (Habu et Raff, 1977;

Rosenstreich et Mizel, 1978). Les macrophages peuvent cependant être

remplacés par de l'interleukine 1 ou de l'interleukine 2 exogène (Palacios,

1982a;b). La PHA et la con A induisent donc trois principaux événements

initiaux, soit la production d'interleukine 1 par les macrophages, cette

production nécessitant la présence de lymphocytes T helper, l'expression de

récepteurs d'interleukine 1 à la surface des lymphocytes T helper producteurs

d'interleukine 2 et l'expression de récepteurs d'interleukine 2 à la surface des

lymphocytes T helper répondeurs (Reem et al., 1985; Léonard et al., 1985a,b).

Le modèle d'activation et de prolifération est par la suite identique à celui

observé pour les antigènes (figure 1).

La con A et la PHA induisent également l'activation et la prolifération

des lymphocytes T cytotoxiques (Farrar et al., 1982). Le mécanisme d'activation
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TABLEAU II

Hypothèses proposées pour expliquer l'activité

mitogénique des lectines
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1- Les lectines mitogéniques réagissent directement avec un récepteur

d'activation spécifique (O'Flynn et al., 1985; Kanellopoulos et al.,

1985; Palacios, 1982b; Valentine et al., 1985).

2- Les lectines permettent l'adhésion de différentes populations

cellulaires (lymphocytes T-lymphocytes B; lymphocytes T-macrophages

ou certaines sous-populations de lymphocytes T). La stimulation est

alors induite par les différences dans les structures des surfaces

cellulaires des populations impliquées (O'Brien et al., 1979).

3- Les lectines induisent la production de facteurs de croissance. De plus,

elles modifient la surface des lymphocytes et exposent des récepteurs,

rendant les cellules susceptibles à ces facteurs de croissance (Larsson

et Coutinho, 1979; Gillis et al., 1978).

Les lectines agissent en activant ou en inhibant des activités

enzymatiques ou des systèmes de transport à la surface des

lymphocytes (Resch, 1979; Dornand et al., 1979).

5- La mitogénicité est un phénomène quantitatif; les lectines peuvent

réagir avec un grand nombre de récepteurs à cause de leur

multivalence, induisant l'activation par réticulation et immobilisation

de ces composantes (Lis et Sharon, 1977).
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des lymphocytes T cytotoxiques par les lectines n'est pas encore connu mais est

possiblement similaire à celui des lymphocytes T helper. Le modèle est

semblable à celui décrit pour les antigènes (figure 2) à l'exception que les

lectines sont capables d'activer les pré-CTL en absence de cellules cibles. Il

implique l'induction de l'expression de récepteurs d'interleukine 2 à la surface

des lymphocytes puis la prolifération de ceux-ci en présence d'interleukine 2.

1.1.3 Changements biochimiques observés chez les lymphocytes activés

Dans le but d'élucider les mécanismes impliqués dans l'activation

lymphocytaire, plusieurs études ont été réalisées sur les événements

biochimiques accompagnant cette activation. Ces études ont produit un grand

nombre de résultats (revues par Hume et Weidemann, (1980) et par Ahston,

(1984). Ces événements sont classés en trois catégories; soit les événements se

produisant en l'espace de quelques secondes à quelques minutes suivant

l'interaction avec les antigènes ou les lectines, ceux qui se produisent après

quelques heures et ceux qui se produisent après quelques jours.

1.1.3.1 Changements initiaux produits après quelques secondes ou

minutes suivant le signal d'activation

Plusieurs changements biochimiques se produisent lors de l'activation

lymphocytaire (Ashman, 1984). 11 est important cependant de distinguer entre les

changements essentiels au processus (initiation) d'activation et ceux qui sont

secondaires.
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1.1.3.1.1 Rôle des ions calcium

Cinq types d'observations expérimentales différentes suggèrent un rôle

essentiel des ions calcium dans le processus d'activation lymphocytaire.

Premièrement, les agents chélateurs comme le EDTA bloquent la stimulation des

lymphocytes induite par la PHA (Alford, 1970; Whitney et Sutherland, 1973).

Cette inhibition est réversible par l'addition d'ions calcium. Deuxièmement,

plusieurs groupes ont observé une augmentation significative de la concentration

intracellulaire des ions calcium chez des lymphocytes activés (Mills et al., 1985;

Hesketh et al., 1985; Tsien et al., 1982a). Troisièmement, de nombreux travaux

ont montré qu'une combinaison d'agents ionophores spécifiques aux ions

divalents (A23187 ou ionomycine) et de phorbol esters (TPA) est capable de

déclencher l'activation des lymphocytes en présence de calcium extracellulaire

(Truney et al., 1985a,b; Albert et al., 1985). Dans ces expériences, l'activation

lymphocytaire a été mesurée par l'incorporation de [ H]-thymidine et par la

production d'interleukine 2. Quatrièmement, les courbes dose-réponse pour la

captation des ions calcium et la synthèse d'ADN coïncident lorsque les

lymphocytes T sont cultivés en présence de con A. Par contre, la WGA (lectine

non mitogénique) n'entraîne ni la captation de calcium ni la synthèse d'ADN

dans les mêmes conditions de culture (Freedman, 1979). Cinquièmement, les

lectines mitogéniques pour les lymphocytes T entraînent l'ouverture de canaux

calciques membranaires chez les cellules T et non chez les cellules B (Freedman

et al., 1975). Cette observation ne peut être reliée à l'absence de récepteurs de

lectines chez les lymphocytes B parce qu'elles se lient aussi bien à ces deux

populations de cellules (Stobo et al., 1972; Boldt et al., 1975). Le LPS, un

mitogène spécifique pour les lymphocytes B est capable d'initier l'ouverture de

canaux calciques chez ces cellules (Braun et al., 1979). 11 semble donc que l'une
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des composantes majeures du processus premier d'activation lymphocytaire soit

la modification de la surface des lymphocytes entraînant la captation et la

mobilisation intracellulaire des ions calcium.

1.1.3.1.2 Activation du cycle des phosphoinosides

Les lymphocytes T activés par les lectines présentent une

augmentation dans le taux de renouvellement des phosphatidylinositols

(Schellenberg et Gillespie, 1977; Ku et al., 1981). Chez les lymphocytes activés

par la con A, on observe la conversion d'environ 10% des phosphatidylinositols

biphosphates de la membrane plasmique en 1,2-diacylglycérol et en

inositol-phosphate en moins de cinq minutes (Ku et al., 1981). De plus, on

retrouve une augmentation de la synthèse de novo du phosphatidylinositol, de

l'acide phosphatidique et du 1,2-diacylglycérol (Hasegawa-Sasaki et Sasaki,

1981). Ces résultats suggèrent l'implication du cycle des phosphoinosides (Marx,

1985; Majerus et al., 1985) dans l'activation des lymphocytes. Cependant,

Mellors et ai. (1985) ont rapporté que l'augmentation dans le taux de

renouvellement des phosphatidylinositols chez des lymphocytes humains activés

par la con A n'est pas essentielle à l'activation des lymphocytes T.

1.1.3.1.3 Phosphorylation des protéines

Le groupe de Parker (Chaplin et al., 1980) a étudié la phosphorylation

de protéines membranaires et cytoplasmiques chez des lymphocytes humains

activés par la con A. Ils ont observé une augmentation de 30 à ^0%

32d'incorporation de [ P]-orthophosphate dans les protéines lymphocytaires. Wang

et al. (1981) ont rapporté la phosphorylation spécifique de deux protéines
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(135,000 et 150,000 daltons) lors de l'activation de lymphocytes humains par la

con A. Cette phosphorylation commence à augmenter 10 heures après le début

de la culture et devient maximale après 50 heures. Samelson et al. (1985a) ont

récemment observé la phosphorylation d'une des protéines composantes de

l'antigène associé au récepteur des lymphocytes T humains. Cette

phosphorylation débute immédiatement après l'addition de la con A et atteint sa

valeur maximale après 40 minutes d'incubation. L'ensemble de ces résultats

suggère que l'activation de protéines kinases accompagne le processus

d'activation lymphocytaire.

1.1.3.1.4 Activation de la protéine kinase C

L'inositol-l,4,5-triphosphate et le diacylglycérol ont été proposés

comme messager secondaire impliqué dans plusieurs réponses biologiques. Un

certain nombre de récepteurs tels que ceux des neurotransmetteurs

(acétylcholine), des hormones (vasopressine) ou des facteurs de croissance (EGF)

utilisent la voie des phosphoinosides comme second messager (Berridge,

1984; 1985). Le modèle proposé est illustré à la figure 4. La fixation du ligand

sur son récepteur induit l'activation de la phosphatidylinositol-diphosphate

phosphodiestérase (PDE) par l'intermédiaire de la protéine régulatrice G. La

PDE hydrolyse le phosphoinositol 1,4,5-triphosphate en 1,2-diacylglycérol et en

inositol-l,4,5-triphosphate (IP^) (Michell, 1983; Nishizuka, 1984; Berridge, 1985).

Par analogie au modèle de Sutherland (1971), ces deux produits remplissent les

fonctions de second messager, soit le rôle de messager intracellulaire après la

liaison du ligand sur son récepteur.

L'inositol-l,4,5-triphosphate agit au niveau du réticulum endoplasmique
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FIGURE if

Mcxièle d'activation de la protéine kinase C

Berridge, (1985)

Abréviations: IP2: Inositol diphosphate

IP^: Inositol triphosphate

DG: Diacylglycérol

PiP2: Phosphatidylinositol-4,5-diphosphate

R: Récepteur

G: Unité régulatrice

PDE: PiP2 phosphodiestérase

PS: Phosphatidylsérine
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via un récepteur spécifique (Spat et al., 1986) et provoque la libération de

calcium (Berridge, 1984; Spat et al., 1986). Le calcium libéré induit la

translocation de la protéine kinase C du cytosol vers la membrane plasmique

(May et al., 1985; Wolf et al., 1985). Le 1,2-diacylglycérol a pour récepteur la

protéine kinase C (Nishizuka, 1984; Ganong et al. 1986) et active cette dernière

en présence de phosphatidylsérine qui est essentielle à l'activité de l'enzyme

(Nishizuka, 1984; Takai et al., 1979). Le modèle d'activation de la protéine

kinase C propose que cette enzyme phosphoryle des protéines impliquées dans la

réponse biologique. Une caractéristique de ce modèle est que la réponse

biologique résultante de l'activation de la protéine kinase C peut être obtenue

p>ar la combinaison d'ionophores et de phorbol esters. Les ionophores permettent

l'entrée de calcium et les phorbols esters activent la protéine kinase C (Wolf et

al., 1985; May et al., 1985)

Dans le cas de l'activation lymphocytaire, les phénomènes décrits

précédemment, soit l'augmentation de la concentration intracellulaire en

calcium, l'effet mitogénique de la combinaison d'ionophores et de phorbol esters,

l'activation du cycle des phosphoinosides et l'augmentation du taux de

phosphorylation des protéines ont permis à plusieurs auteurs de suggérer que la

suite d'événements décrite précédemment est impliquée dans l'activation

lymphocytaire (Farrar et Ruscetti, 1986; Truney et al., 1985a; 1985b; Albert et

al., 1985).

En rapport avéc le modèle d'activation de la protéine kinase C, Farrar

et Ruscetti (1986) ont mesuré l'activité de la protéine kinase C associée à la

membrane plasmique et au cytoplasme. Ils ont montré qu'à la suite de la

stimulation des lymphocytes humains par la PHA, il y a translocation de
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l'enzyme du cytoplasme vers la membrane plasmique.

De plus, au modèle décrit, on peut ajouter l'implication de l'antigène

Ty Cet antigène est un complexe composé de cinq protéines associées au

récepteur des lymphocytes T (Samelson et al., 1985b; Oettgen et al., 1984).

Borst et al.(1984) et Oettgen et al.(1985) ont suggéré que cet antigène pourrait

jouer le rôle de canal calcique. La liaison de l'antigène au récepteur des

lymphocytes T induirait l'ouverture du canal et permettrait alors l'entrée de

calcium dans la cellule. Cet événement serait additionnel à ceux décrits à la

figure 4.

1.1.3.1.5 Rôle des nucléotides cycliques

Par analogie à d'autres systèmes cellulaires tels que l'activation du

récepteur |8 -adrénergique, du récepteur de la TSH et du récepteur de la

sérotonine (Berridge, 1985) et chez lesquels la réponse intracellulaire à divers

stimuli externes implique la participation de l'AMPc ou du GMPc comme second

messager, plusieurs travaux se sont adressés à l'étude du métabolisme de ces

nucléotides chez les lymphocytes activés.

La PHA et la con A augmentent de manière importante, en quelques

minutes, la concentration intracellulaire de GMPc (Hadden et al., 1976; Coffey

et al., 1977; Schumm et al., 1974). Des agents qui augmentent la concentration

intracellulaire de GMPc comme l'acétylcholine, l'imidazole et la thymopoiétine

sont généralement non mitogéniques, mais exercent un effet synergique sur la

réponse des lymphocytes aux mitogènes des lymphocytes T (Hadden et al., 1975;

Sunshine et al., 1978). Le GMPc exogène augmente également la transformation
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lymphocytaire de manière synergique avec les mitogènes (Watson, 1976).

Diamantstein et Ulmer (1976) ont suggéré que ce synergisme résulte de

l'activation des macrophages à produire de l'interleukine 1.

Katz et al. (1978) ont trouvé que des préparations de lymphocytes

stimulés par des mitogènes en absence de macrophages, ne sortent pas de la

phase Gj du cycle cellulaire, mais entrent en phase S suite à l'addition de

macrophages ou d'interleukine 1. Ces auteurs ont observé une augmentation de

GMPc, commençant 8 à 16 heures après l'addition de PHA mais n'ont pas

remarqué d'augmentation rapide telle qu'observée par d'autres auteurs (Hadden

et al., 1975; Coffey et éd., 1977; Schumm et al., 197^). Il est probable que

l'augmentation rapide de GMPc observée provient des macrophages.

Concernant le rôle de l'AMPc, les résultats obtenus semblent mettre

en évidence un rôle suppresseur de celui-ci dans le contrôle de la croissance

cellulaire des lymphocytes (3egasothy et al., 1976; Strom et al., 1977;

Novogrodski et al., 1979). Les agents qui augmentent le niveau intracellulaire

d'AMPc (prostaglandines, catécholamines, théophylline, dibutyryl-AMPc) inhibent

la prolifération des lymphocytes induite par les lectines mitogéniques

(Hirschhorn et al., 1970; Novogrodski et Katchalski, 1970). De plus, les doses

mitogéniques de con A ou PHA ne modifient pas la concentration intracellulaire

d'AMPc (Hadden et éd., 1976; Watson, 1976).

1.1.3.1.6 Flux des cations monovalents

Un des premiers événements observables durant l'activation des

lymphocytes est une augmentation de la captation des ions potassium par les
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cellules (Kaplan, 1978; Averdunk et Lauf, 1975; Segel et Lichtman, 1978). Cette

entrée d'ions potassium est le résultat de l'ouverture de canaux potassiques qui

sont activés lors de la stimulation par les lectines mitogéniques (De Coursey et

al., 198^; Matheson et Deutsch, 198^). L'influx d'ions potassium est compensé

par un efflux d'ions sodium dépendant de l'activité de l'enzyme

sodium-potassium-ATPase (Averdunk et Lauf, 1975) et par une augmentation de

l'efflux d'ions potassium. Ces deux événements combinés permettent de

maintenir la concentration intracellulaire de potassium constante (Averdunk et

Lauf, 1975; Segel et Litchman, 1978).

L'augmentation de la perméabilité membranaire aux cations

monovalents est due à l'effet des lectines mitogéniques et l'augmentation de

l'activité de la sodium-potassium-ATPase une réponse compensatoire à

l'augmentation de la perméabilité (Averdunk et Lauf, 1975; Kaplan et Owens,

1980). L'augmentation de l'activité de l'enzyme est due à l'exposition de

nouvelles molécules pré-existantes et non à une synthèse de novo d'enzymes

(Averdunk et Lauf, 1975; Kaplan et Owens, 1980). La ouabaîne, un inhibiteur

spécifique de la sodium-potassium-ATPase, inhibe le mouvement des ions et

inhibe l'activation et la prolifération des lymphocytes humains (Kaplan, 1978).

1.1.3.1.7 Transport membranaire

La captation de plusieurs métabolites est augmentée lors de

l'activation des lymphocytes par les lectines mitogéniques, soit le transport du

glucose (Peters et Hausen, 1971; Hume et Weidemann, 1978; Whitesell et al.,

1977), des acides aminés (Wedner et Parker, 1976; Van Den Berg et Betel, 1972)

et des nucléosides (Wedner et Parker, 1976; Peters et Hausen, 1971). Toutefois,
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comme le souligne Wedner et Parker (1976), ces changements biochimiques ne

sont pas responsables de l'initiation de l'activation lymphocytaire mais plutôt

une conséquence de l'augmentation de l'activité métabolique des lymphocytes

activés.

1.1.3.1.8 Augmentation du pH intracellulaire

L'antiporteur NaVH^ est un transporteur membranaire qui permet un

échange entre les ions Na"*" et les ions H"*". Celui-ci est impliqué dans la

régulation du volume cellulaire et le maintien du pH intracellulaire (Busa et

Nuccitelli, 1984; Macara, 1985). Ce transporteur est activé par la liaison de

facteurs de croissance comme le EGF et le facteur de croissance plaquettaire

sur leur récepteur respectif. Il en résulte un échange accru d'ions et d'ions

Na^ provoquant ainsi une alcalinisation du milieu intracellulaire.

L'activation des lymphocytes par les lectines mitogéniques induit une

augmentation du pH intracellulaire (Hesketh et al., 1985). Dans le but de

vérifier si cette augmentation du pH intracellulaire est le résultat de

l'activation de l'antiporteur, Mills et al. (1986) ont utilisé des inhibiteurs

spécifiques du transporteur (analogues de l'amiloride). Ils ont observé que ces

inhibiteurs empêchent l'alcalinisation des lymphocytes exposés à la PHA mais

n'empêchent pas l'activation et la prolifération de ceux-ci telle que mesurée par

l'expression de récepteurs d'interleukine 2 et par l'incorporation de

3[ H]-thymidine. On peut donc conclure que l'augmentation du pH des

lymphocytes n'est pas un événement obligatoire à l'activation des lymphocytes.

1.1.3.1.9 Activation du gène c-myc
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L'immortalisation de cellules résulte possiblement dans la capacité des

cellules à éliminer des points de restrictions spécifiques du cycle cellulaire

(Pardee, 1974; Pledger et al., 1978). Le gène c-myc est impliqué dans la

progression, à travers le cycle cellulaire, de plusieurs types de cellules (Kelly et

al., 1983; Leder et al., 1983).

Kelly et al. (1983) ont étudié l'expression des ARNm de c-myc chez

des lymphocytes T humains activés par la con A et des lymphocytes B humains

activés par le LPS. Ils ont détecté la présence d'ARNm de c-myc, après une

heure de contact avec le mitogène et le niveau d'ARNm était 10 à 40 fois

supérieur à celui observé dans le cas des lymphocytes non activés. Cette

induction d'ARNm de c-myc se produit également en présence de cycloheximide

et, par conséquent, ne requiert pas la synthèse de nouvelles protéines.

L'induction des ARNm n'est dons pas secondaire à la croissance des cellules.

Les auteurs ont conclu que le gène c-myc est possiblement impliqué dans

l'initiation de la prolifération des lymphocytes T.

1.1.3.2 Changements observés quelques heures suivant l'activation

Deux principaux événements se produisent dans les quelques heures

suivant l'activation des lymphocytes, soit une augmentation de la synthèse des

RNAm et une augmentation de la synthèse protéique.

1.1.3.2.1 Augmentation de la synthèse de RNAm

La synthèse d'ARNm par des lymphocytes stimulés par la con A ou la
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PHA commence à augmenter après une heure, devient maximale à 12 heures, se

maintient constante puis commence à décliner après W heures (Averner et al.,

1971; Soren et Biberfield, 1973).

La synthèse d'ARNm codant pour trois protéines lymphocytaires a été

étudiée dans la situation d'activation cellulaire: soit l'interleukine 2, le

récepteur de l'interleukine 2 et le gamma-interféron. Ces ARNm ont été

mesurés à l'aide de sondes spécifiques. L'ARNm codant pour l'interleukine 2 est

présent dans le cytoplasme ^ heures après la stimulation, maximal après 20

heures puis décline par la suite pour revenir à son niveau initial après 66 heures

(Efrat et Kaempfer, 198^). Le comportement de l'ARNm codant pour le

gamma-interféron est similaire à celui observé pour l'interleukine 2 (Efrat et

Kaempfer, 198^^; Krônke et éd., 1985). L'ARNm codant pour le récepteur de

l'interleukine 2 commence à apparaître dans le cytoplasme 8 heures après la

stimulation, devient maximal après 2U heures puis revient à son niveau initial

après 72 heures (Léonard et al., 1985b; Krônke et al., 1985)

1.1.3.2.2 Augmentation de la synthèse protéique

L'augmentation de la synthèse protéique, mesurée par l'incorporation

d'acides aminés radioactifs dans le matériel précipitable à l'acide

trichloroacétique, est détectable 2 à 3 heures après l'activation des

lymphocytes, atteint un maximum (10 à W fois le taux initial) après 48 à 72

heures puis commence à décliner par la suite (Ahern et Kay, 1975; Udey et

Parker, 1981). Ce maximum a lieu en même temps que la synthèse maximale

d'ADN et la division cellulaire.
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Les protéines principalement étudiées ont été i'interleukine 2, le

récepteur de I'interleukine 2 et le gamma-interféron. L'apparition d'interleukine

2 dans les surnageants de cultures lymphocytaires commence environ 12 heures

après la stimulation par la PHA et devient maximale après 40 heures (Efrat et

al., 1982; Efrat et Kaempfer, 1984). Dans le cas du récepteur de I'interleukine

2, celui-ci commence à apparaître à la surface des cellules 16 heures après

l'activation, devient maximal après 48 à 72 heures puis décline par la suite

(Robb, 1984). La présence de gamma-interféron dans les surnageants de cultures

lymphocytaires est détectable après 24 heures d'incubation, devient maximale

après 72 heures de culture puis décline par la suite.

1.1.3.3 Changements observés quelques jours après l'activation

Le point culminant de l'activation lymphocytaire est la synthèse
l

d'ADN, menant à la mitose. Après l'addition de con A ou PHA, la synthèse

d'ADN (phase S) commence après 36 heures, devient maximale entre 48 et 72

heures puis décroît par la suite (Bernheim et al., 1978; Averner et al., 1971).
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1.2 Caractéristiques de l'activation lymphocytaire induite par la PHA

1.2.1 Propriétés physiques de la PHA

La PHA est une protéine isolée de Phaseolus vulgaris. Cette lectine est

présente à l'état natif sous forme de tétramère dont la masse moléculaire des

sous-unités varie entre 29,000 et 36,000 daltons suivant les auteurs.

L'association entre les sous-unités composantes exclue les liaisons covalentes

(Allan et Crumpton, 1971; Oh et Conard, 1972; Yachnin et Svenson, 1972). La

PHA possède trois types d'activités biologiques distinctes, soit une activité

leucoagglutinante, une activité érythroagglutinante et une activité mitogénique

envers les lymphocytes en culture (Allen et al., 1969; Weber et al., 1967;

Yachnin et Svenson, 1972; Oh et Conard, 1972).

Miller et al. (1973) ont séparé l'activité leucoagglutinante de l'activité

érythroagglutinante par chromatographie de la PHA sur CM-5éphadex. A partir

des résultats de chromatographie, les auteurs ont proposé un modèle

d'association de deux sous-unités expliquant les combinaisons d'activités

biologiques. La sous-unité E de la PHA est responsable de l'activité

érythroagglutinante et la sous unité L est responsable des activités

leucoagglutinante et mitogénique. La combinaison des deux types de sous-unités

permet l'arrangement de 5 isolectines; L^-, L^E-, 1-2^2"' ^^3~ E^-PHA. Le

modèle proposé a été confirmé expérimentalement par les travaux de Leavitt et

éd. (1977) et de Felsted et al. (1977). Ces auteurs ont montré qu'une

chromatographie de la PHA native sur SP-Séphadex permet la séparation des

cinq isolectines. L'activité érythroagglutinante est principalement associée à la

E^-PHA, tandis que les activités mitogénique et leucoagglutinante sont associées
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à la L^-PHA. Les autres isolectlnes possèdent des activités intermédiaires.

Cependant, Glad et Borrebaeck (1984) ont récemment observé que la

E^-PHA possède une activité mitogénique mais que celle-ci est masquée par

l'interférence avec les protéines du sérum utilisé dans les milieux de culture. La

E^-PHA possède une affinité pour au moins 14 protéines du sérum dont les IgA,

IgM et IgG. Ces protéines sont précipitées par la E^-PHA et retenues sur des

colonnes de E^-PHA-Sépharose. Lorsque ces protéines sont enlevées du sérum

par chromatographie d'affinité, l'activité mitogénique de la E^-PHA augmente

d'environ 200 fois.

Du point de vue de la composition en acides aminés, les E^- et L^-PHA

sont caractérisées par un contenu élevé en acides aminés thréonine, valine,

leucine, sérine et acide aspartique, et par l'absence de méthionine et de

cystéine (Leavitt et al., 1977). De plus, elles possèdent un contenu d'environ 4%

en mannose et de 2% en N-acétyl-^-glucosamine (Leavitt et al., 1977). La

structure primaire des deux isolectines a été établie par Hoffman et Donaldson

(1985). Les auteurs ont cloné les gènes codant pour les sous-unités L-PHA et

E-PHA et déterminé leur séquence en acides aminés. La sous-unité E est

composée de 254 acides aminés (27,500 daltons) tandis que la sous-unité L est

composée de 252 acides aminés (27,300 daltons). Une homologie de 82% est

observée par comparaison des deux séquences d'acides aminés. La sous-unité E

possède 3 sites de glycosylation tandis que la sous-unité L n'en possède que

deux. La structure d'une des unités saccharidiques (Asn-12) de la sous-unité L a

été déterminée par Hsu et al. (1979). Les résultats suggèrent une séquence

ramifiée de 5 résidus mannose et de deux résidus N-acétyl-D-glucosamine.

L'autre chaîne oligosaccharidique (Asn-60) contient du L-fucose en plus des
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deux autres résidus (Hsu et al., 1979).

La masse moléculaire de l'isolectine L^-PHA varie de 115,000 à 136,000

daltons. Selon Allen et al. (1969), la L^-PHA est une glycoprotéine de 136,000

daltons contenant 4% de sucres (glucosamine, mannose, xylose et fucose).

Leavitt et al. (1977) ont rapporté une masse moléculaire de 115,000 daltons et

un contenu en glucosamine et mannose, respectivement de 2 et 4% pour la

L^-PHA. Râsanen et al. (1973) ont déterminé une masse moléculaire de 126,000

daltons et un contenu en sucres de 9%. Les variations observées concernant la

détermination de la masse moléculaire et du contenu en sucres de l'isolectine

L^-PHA peuvent être le résultat des différentes méthodes d'isolement utilisées.

Les isolectines L^-PHA et E^-PHA reconnaissent des structures

oligosaccharidiques différentes (figure 5) (Hammarstrôm et al., 1982; Yamashita

et al., 1983; Cummings et Kornfeld, 1982). Hammarstrôm et éd. (1982) ont étudié

l'effet inhibiteur de glycopeptides purifiés et d'oligosaccharides synthétiques sur

la précipitation de l'antigène carcinoembryonnaire par la L^-PHA. Cet antigène

est une glycoprotéine reconnue spécifiquement par la PHA. Le pentasaccharide

(G-Gn)2-tnan est la structure oligosaccharidique qui inhibe le mieux la

précipitation de l'antigène par la PHA. Ils ont conclu que la L^-PHA reconnaît

et se lie spécifiquement à la structure (G-Gn)2-man retrouvée dans les

structures des unités oligosaccharidiques à triple et quadruple antenne

contenant des résidus galactose en position terminale. Yamashita et al. (1983)

ont étudié la spécificité de la E^-PHA par chromatographie d'affinité sur des

colonnes de E^-PHA-Sépharose. Ils ont déterminé, à l'aide de glycopeptides

purifiés, quelles structures oligosaccharidiques se lient à la E^-PHA. D'après

leurs études, la E^-PHA reconnaît et se lie aux structures des unités
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FIGURE 5

Structures oligosaccharidiques reconnues par

la L^-PHA et la E^-PHA chez les

glycoprotéines de type N-glycosyl

Nomenclature:Asn:Asparagine

Gn;N-acétyl-D-glucosamine

FiFucose

M :Mannose

G:Galactose

H:Hydrogène
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oligosaccharidiques à double ou triple antenne possédant un résidu

N-acétyl-D^-glucosamine (Gn) lié (I0i4) au résidu mannose central et un résidu

galactose en position terminale. L'unité structurale de l'oligosaccharide requise

pour la reconnaissance et la liaison par la E^-PHA est l'octasaccharide

représenté à la figure 5. La E^-PHA possède donc un site de fixation pouvant

accommoder une structure oligosaccharidique plus complexe que la L^-PHA.

1.2.2 Nature des récepteurs de la PHA à la surface cellulaire des lymphocytes

La stimulation lymphocytaire induite par les lectines est un phénomène

indépendant de l'internalisation du mitogène. Cette hypothèse est supportée par

les études dans lesquelles la PHA couplée à un support insoluble (Sépharose ou

boite de pétri) demeure mitogénique (Greaves et Bauminger, 1972; Greaves et

Janossy, 1972; Andersson et al. 1972). Cependant, Linthicum et al. (1977) ont

montré une internalisation de la PHA couplée à la ferritine dans les lymphocytes

T humains. Ils ont observé, après quelques minutes, une endocytose rapide de la

ferritine-PHA puis retrouvé la ferritine dans des vésicules d'endocytose après

quelques heures. Les auteurs ont conclu qu'il y a internalisation du récepteur de

la PHA suite à la liaison de la lectine.

L'étape initiale de l'activation des lymphocytes par la PHA est

l'attachement de la lectine à la surface des cellules (Allan et al., 1971; Kay ,

1969; Ling et Kay, 1975). Toute manipulation expérimentale qui empêche cet

attachement empêche l'activation et la synthèse d'ADN. Par exemple, l'addition

de N-acétyl-^-galactosamine, un sucre qui se lie spécifiquement à la PHA,

inhibe partiellement l'effet stimulateur de la lectine (Borberg et al., 1968).

L'addition de glycopeptides riches en mannose, N-acétyl-D-glucosamine et
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galactose isolés à partir de membranes d'érythrocytes inhibent l'attachement de

la PHA à la surface cellulaire des lymphocytes ainsi que l'activation

lymphocytaire (Kornfeld et Kornfeld, 1969; Kornfeld et al., 1971; Toyoshima et

al., 1971).

Les récepteurs membranaires de PHA impliqués dans l'activation sont

probablement des glycoprotéines. Lindahl-Kiessling et Peterson (1969) ont

montré que le traitement des lymphocytes par diverses protéases inhibe

l'attachement de la PHA aux lymphocytes et leur réponse à la PHA. En relation

avec l'observation précédente, des glycoprotéines membranaires de lymphocytes

purifiées par chromatographie d'affinité inhibent fortement l'activation

lymphocytaire induite par la PHA (Allan et al., 1971; Dupuis et al., 1985).

L'attachement de la PHA aux lymphocytes est maximal quelques minutes

après l'addition de celle-ci (Kay, 1969; Mendelsohn et al., 1971; Dupuis et

Bastin, 1985) et dépend de la concentration en lectine (Lindahl-Kiessling et

Mattson, 1971). Toutefois, même si l'attachement du stimulant à des récepteurs

cellulaires de la membrane plasmique est l'étape initiale nécessaire, cette étape

n'est pas suffisante pour assurer l'activation lymphocytaire.

Stobo (1977) a résumé les conditions nécessaires à l'intiation de

l'activation; 1) un nombre déterminé de molécules de mitogène doivent se lier à

la surface des lymphocytes d'une telle façon que le stimulus fourni à la surface

soit efficace, 2) il doit exister un lien entre les événements survenant à la

surface cellulaire et les mécanismes internes de l'activation cellulaire. Dans le

cas de la PHA, le nombre de molécules de lectine requises pour déclencher la

transformation lymphoblastique est beaucoup plus faible que le nombre maximum
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de molécules pouvant s'attacher aux lymphocytes (Stobo, 1977). Allan et

Crumpton (1973) ont déterminé que l'occupation de seulement 0.33% des sites

125
par la [ I]-PHA entraîne la stimulation optimale, tandis que Dupuis et

Clairoux-Moreau (1980) ont obtenu un résultat plus élevé, soit 4.8% des sites. Si

tous les sites récepteurs disponibles sont occupés, il y a inhibition de la

transformation lymphoblastique et on observe un effet cytotoxique de la PHA

sur les lymphocytes (Rigas et Tisdale, 1969; Dillner-Centerlind et al., 1980;

Brown et Hunt, 1978). Toutefois, McClain et Edelman (1976) ont observé qu'à

concentrations élevées, la con A est mitogénique mais génère également un

signal de croissance négatif et dominant. La réponse observée, mesurée par la

vitesse d'entrée des lymphocytes en phase S, augmente même à des

concentrations inhibitrices de con A. Les cellules qui sont engagées dans la

phase Gj ne peuvent entrer dans la phase S (synthèse d'ADN) à cause de la

concentration élevée en con A. Par contre, elles commencent à synthétiser de

l'ADN si la lectine est libérée de la surface par l'addition de mannose.

La PHA est capable de stimuler spécifiquement les lymphocytes T de

diverses espèces (Stobo et al., 1972; Greaves et al., 1972; Greaves et

Bauminger, 1972). Par contre, cette spécificité est modifiée si la lectine est

couplée à un support solide tel que le Séphadex ou des boîtes de Pétri. La PHA

insolubilisée active les lymphocytes T et B de manière indiscriminée, suggérant

que les cellules B possèdent le (les) récepteur(s) approprié(s) (Greaves et

Bauminger, 1972). L'hypothèse suggérée pour expliquer ce phénomène est que la

mitogénicité dépend de la capacité de la lectine à réticuler les récepteurs

appropriés de la membrane plasmique (Tableau II). Suivant cette interprétation,

les lymphocytes B exigeraient un degré d'agrégation des récepteurs de la

surface cellulaire plus élevé que les lymphocytes T.
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1.2.3 Isolement des glycoprotéines liant la PHA à la surface des lymphocytes

La PHA exerce son effet mitogénique en s'attachant initialement à des

sites récepteurs présents à la surface des lymphocytes. L'analyse par graphique

Scatchard (1949) de l'attachement de la PHA aux lymphocytes montre que deux

populations de récepteurs sont généralement impliquées dans ce phénomène

(Dupuis et Bastin, 1985; Dupuis et Doucet, 1981b; Faguet, 1976; Perlés et al.,

1977). Une population de récepteurs lie la PHA avec une affinité élevée (K.=
A

3.0 à 8.0 X 10 M selon les auteurs) tandis que l'autre montre une affinité plus

faible (1.0 à 8.0 X lO^M ^ selon les auteurs). Notons cependant que ces mêmes

études d'attachement sont souvent interprétées comme étant la démonstration

d'une coopérativité négative dans le phénomène d'attachement (Faguet, 1976;

Perlés et al., 1977). La coopérativité négative implique que l'affinité des

récepteurs pour un ligand particulier diminue à mesure que les sites deviennent

occupés par le ligand (De Meyts et al., 1976).

Plusieurs groupes de recherche ont dirigé leurs efforts vers l'isolement

et la caractérisation des sites récepteurs lymphocytaires de la PHA impliqués

dans le processus d'activation (Tableau 111). Allan et Crumpton (1973) ont incubé

125des lymphocytes de ganglions lymphatiques porcins en présence de [ 1]-PHA

125dans le but de former des complexes [ I]-PHA-récepteurs. Deux conditions

expérimentales ont été choisies: 1) l'utilisation d'une quantité de lectine

correspondant à la stimulation optimale (1 ug de PHA/10^ cellules/ml); 2) une

concentration de PHA excédant 10 fois la quantité requise pour la stimulation

optimale. Après deux lavages, les cellules ont été solubilisées par traitement au

désoxycholate de sodium. Les solubilisats ont été fractionnés par
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TABLEAU III

Glycoprotéines membranaires liant la PHA isolées

à partir de diverses populations lymphocytaires



Source des cellules Matériel utili
sé pour la
solubilisation

Méthode de solu
bilisation

Masse Moléculaire

(KDa)
Références

Ganglions lymphatiques
porcins

Cellules DOC 1% 100 Allan et Crumpton,
(1973)

'Lymphocytes du sang humain Cellules NP-^0 0.5% 53, 68 Henkart et Fisher,
(1975)

Lymphocytes T murins Cellules NP-'lO 0.5% H2-K et H2-D (W)
la (2^ et 31)
Thy-1 (26 et 28)

20

Nilsson et Waxdal,
(1978)

Ganglions lymphatiques
porcins

Membranes

plasmiques
SDS 0.1% l'f glycoprotéines Alexander et al.,

(1978)

Lymphocytes du sang humain Cellules NP-^0 1% 20, 35, it3, 70
et 120

Skoog et al.,
(1980)

Lymphocytes T du sang humain Cellules NP-^0 0.5% 16 glycoprotéines Dillner-Centerlind et
al., (1980)

Lymphocytes spléniques
porcins

Cellules NP-^0 1% 50-55, 75, 95,
130 et 155

Dupuis et al.,
(1985)

00
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chromatographie sur Sépharose 6B et par centrifugation sur gradient de sucrose.

En utilisant une faible concentration de lectine, les auteurs ont observé un pic

étalé correspondant à une masse moléculaire d'environ 300,000 daltons

(filtration sur gel) et à un coefficient de sédimentation d'environ 9S. Par

contre, dans le cas des lymphocytes incubés avec un excès de PHA, les résultats

ont révélé la présence d'un composant de Mr 60,000 daltons et celle d'un faible

épaulement à la position du pic de 300,000 daltons. Le profil d'élution obtenu

dans des conditions impliquant un excès de PHA suggère que la majeure partie

095%) des sites d'attachement de la PHA manifeste une faible affinité pour la

PHA puisque la plupart sont dissociés en présence de désoxycholate de sodium.

Allan et al. (1971) ont rapporté que les récepteurs de la PHA

sédimentent sur gradient de sucrose à une vitesse équivalente à une masse

moléculaire d'environ 100,000 daltons. Les auteurs ont conclu alors que le

complexe d'environ 300,000 daltons comprend 2 molécules de récepteurs par

molécule de PHA.

Henkart et Fisher (1975) ont utilisé la technique d'immunoprécipitation

des complexes PHA-glycoprotéines à l'aide d'antiséra dirigés contre la lectine

pour isoler les récepteurs de PHA à partir de lymphocytes du sang humain. Les

lymphocytes ont été marqués à l'iode-125 et solubilisés avec le détergent

Nonidet P-40 (0.5%). Le solubilisât a été incubé avec de la PHA radioiodée pour

former des complexes récepteurs-PHA. Ceux-ci ont ensuite été précipités avec

les antiséra anti-PHA et les complexes analysés par électrophorèse en présence

de SDS. Trois glycoprotéines majeures de Mr 68,000 , 53,000 et 43,000 daltons

ont été mises en évidence.
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Nilsson et Waxdal (1978) ont utilisé la chromatographie d'affinité afin

d'isoler et caractériser les glycoprotéines liant la PHA à partir des membranes

de lymphocytes spléniques de souris. Dans cette étude, les cellules spléniques

non séparées et les cellules T purifiées ont été radioiodées (iode-125) puis

solubilisées avec le détergent Nonidet P-40 (0.5%). Les solubilisats ont été

incubés en présence de PHA liée de manière covalente à des billes d'Affi-Gel

10. Les glycoprotéines retenues sélectivement par la colonne ont été libérées à

l'aide de SOS 2% puis analysées par électrophorèse. Les composantes ont été

identifiées comme étant les chaînes (1(70,000 daltons), 7(53,000) et les chaînes

légères (23,000) des immunoglobulines, les antigènes H-2K et H-2D (^^0,000), la

(24,000 et 31,000) et thy-1 (26,000 et 28,000) en plus d'une glycoprotéine non

identifiée d'une masse moléculaire de 20,000 daltons. Dans le cas des

lymphocytes T purifiés, les composantes observées sont les antigènes H-2K et

H-2D (40,000), Thy-1 (26,000 et 28,000) et !a (24,000 et 31,000) en plus de la

glycoprotéine non identifiée (20,000).

Alexander et al. (1978) ont caractérisé les glycoprotéines liant la PHA

à partir des membranes de lymphocytes de ganglions lymphatiques porcins. Les

membranes plasmiques ont été isolées et solubilisées par traitement avec du SDS

(0.1%) et les protéines séparées par électrophorèse en présence de SDS. Les

bandes de l'électrophorétogramme ont été coupées puis utilisées pour des études

125d'attachement de la [ I]-PHA. Les résultats montrent que 14 glycoprotéines

lient la PHA dont 5 d'entre elles possèdent une affinité élevée pour la lectine

(Ka > 6 X lO^M ^). Les auteurs

moléculaires de ces glycoprotéines.

(Ka > 6 X lO^M ^). Les auteurs n'ont cependant pas rapporté les masses

Skoog et al. (1980) ont utilisé la méthode suivante pour caractériser les
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glycoprotéines de la surface des lymphocytes du sang humain liant la PHA. Les

cellules marquées à l'iode-I25 ont été solubilisées par traitement au Nonidet

F-^0 (1%). Les solubilisats ont été incubées en présence de PHA liée de manière

covalente à des billes d'Affi-Gel 10. Les glycoprotéines retenues ont été

libérées à l'aide de SDS (0.5%) puis analysées par électrophorèse. Cinq

glycoprotéines majeures (Mr 20,000, 35,000, 1^3,000, 70,000, et 120,000) ont été

mises en évidence.

Dillner-Centerlind et al. (1980) ont rapporté une étude des

glycoprotéines de la surface des lymphocytes T du sang humain liant diverses

lectines dont la PHA. Les lymphocytes T ont été radioiodés, solubilisés au

moyen du détergent Nonidet P-40 (0.5%) puis incubés en présence de

Sépharose-PHA. Les glycoprotéines retenues ont été désorbées à l'aide de SDS

(2%). L'analyse de l'autoradiogramme de l'éluat séparé par électrophorèse sur

gel de polyacrylamide en présence de SDS indique que la PHA s'attache à au

moins 16 glycoprotéines variant d'une masse moléculaire de 40,000 à 250,000

daltons.

Récemment, Dupuis et al. (1985) ont isolé les glycoprotéines liant la

PHA à partir de lymphocytes spléniques porcins. Les lymphocytes ont été

solubilisés à l'aide de Nonidet P-40 (0.5%) puis l'extrait a été purifié par

chromatographie d'affinité (Affi-Gel 10-PHA). Les glycoprotéines retenues ont

été éluées à pH 3.0 et analysées par électrophorèse sur gel de polyacrylamide

en présence de SDS. L'électrophorèse a montré la présence de plusieurs bandes

principales de masses moléculaires de 50-55, 75, 95, 130 et 155,000 daltons en

plus de plusieures bandes mineures.
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1.3 Cellules mutantes résistantes à la PHA

Plusieurs lectines possèdent la propriété d'être toxiques envers les

cellules animales en culture (Briles, 1982; Brown et Hunt, 1978; Stanley, 1983).

Par exemple, la con A et la PHA sont mitogéniques à faibles concentrations

mais deviennent cytotoxiques à des concentrations élevées. Dans le cas d'autres

lectines telles la ricine, la modeccine, l'abrine et la WGA, ces lectines sont

cytotoxiques sans posséder la propriété de stimuler les lymphocytes en culture

(Briles, 1982).

Le mécanisme de cytotoxicité de la ricine, de l'abrine et de la

modeccine est connu (Briles, 1982; Brown et Hunt, 1978). Ces lectines sont

constituées de deux chaînes polypeptidiques différentes (chaine A et B) liées

par un pont disulfure. La chaîne B contient le site de reconnaissance des unités

oligosaccharidiques, tandis que la chaîne A possède une activité enzymatique

capable d'inactiver la sous-unité 605 des ribosomes. Le mécanisme de toxicité

de ces deux lectines implique en premier lieu l'attachement de la lectine à la

surface des cellules piar l'intermédiaire de la chaîne B. La fixation est suivie de

la réduction de la liaison disulfure et de l'internalisation de la chaîne A. La

chaîne A possède une activité d'ADP-ribosylation envers la sous-unité 605 des

ribosomes. Cette modification de l'unité 605 empêche la liaison du facteur

d'élongation 2 (EF 2).

Les détails du mécanisme de cytotoxicité des autres lectines demeurent

encore inconnus. Toutefois, il est généralement accepté que l'étape initiale est

la liaison des lectines aux glycoprotéines ou glycolipides à la surface des

cellules (5tanley, 1983; Briles, 1982).
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Il existe plusieurs mécanismes possibles par lesquels une cellule peut

devenir résistante à une lectine cytotoxique (Briles, 1982). Par exemple, étant

donné le fait que la lectine cytotoxique doit se lier à un récepteur membranaire

pour exercer son effet cytotoxique, une modification de ce récepteur peut

rendre la cellule résistante à la lectine. D'une part, cette modification peut

impliquer une biosynthèse anormale de la structure oligosaccharidique. Dans ce

cas, il est probable que la modification entraînera une altération générale des

structures oligosaccharidiques des glycoprotéines. D'autre part, la modification

(mutation) pourra affecter la séquence primaire de la glycoprotéine agissant

comme récepteur. Dans ce cas, la mutation pourra affecter à la fois la structure

tertiaire de la glycoprotéine éiinsi que la structure oligosaccharidique.

Il faut souligner que la résistance cellulaire à une lectine cytotoxique

n'est pas nécessairement le résultat d'une incapacité de la lectine à se fixer au

récepteur. L'altération peut se situer à une étape ultérieure impliquée dans

l'effet métabolique de cytotoxicité.

Il est possible expérimentalement de développer des lignées cellulaires

résistantes à des lectines spécifiques, en utilisant des agents mutagènes. Les

agents le plus utilisés sont l'éthylméthane sulfonate (EMS), le

N-méthyl-N-nitrosoguanidine (MNNG) et le ICR-I91 (Stanley, 1983; Stanley et

al., 1975a; Briles et al., 1982). Les cellules traitées aux mutagènes sont ensuite

remises en culture en présence de quantités élevées de lectine. Les cellules

survivantes sont alors clonées et chaque clone est analysé pour sa résistance à

la lectine considérée.
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Ce protocole expérimental a été utilisé dans le cas de plusieurs types

de cellules: les cellules de lymphome de souris BW5147 (Trowbridge et al., 1978;

Chapman et al., 1979), les fibroblastes de souris 3T3 (Stanley et al., 1979), les

cellules BHK (Vischer et Hughes, 1981; Pena et al., 1979), les cellules de souris

L (Gottlieb et Kornfeld, 1976; Hyman et al., 1974) et les cellules CHO (Stanley

et al., 1975a; Stanley et Carver, 1977).

La FHA a été utilisée pour produire des mutants de la lignée des

cellules CHO (Stanley et al., 1975a; 1975b). Les mutants obtenus lient 11 fois

moins de PHA et 2 fois moins de WGA et de ricine que la lignée sauvage. Par

contre, ces mutants sont résistants à la PHA, WGA et ricine mais sont plus

sensibles à la con A (Stanley et al., 1975b; 1975c), probablement à cause du fait

qu'ils lient deux fois plus de con A (Stanley et al., 1975a; 1975b) que la lignée

sauvage.

Cette dernière observation suggère que le(s) site(s) défectueux se

situe(nt) au niveau de la synthèse et de la structure des unités

oligosaccharidiques liées aux résidus asparagine de la séquence primaire. La

figure 6 illustre la voie de biosynthèse des structures oligosaccharidiques

complexes à partir d'unités olisaccharidiques à contenu élevé en mannose chez

les glycoprotéines de la famille N-glycosylée (Schachter, 1986; Schachter et al.,

1983).

Les structures oligosaccharidiques complexes proviennent d'un

précurseur à haut contenu en mannose (figure 6a). Ce précurseur est ensuite

transformé dans le réticulum endoplasmique et dans l'appareil de Golgi par

l'action d'une série de glucosidases et de glycosyltransférases hautement
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FIGURE 6

Voie de conversion des unités précurseurs oligosaccharidiques à

contenu élevé en mannose en structures oligosacchariques complexes

chez les glycoprotéines de type N-glycosyl

Nomenclature; AsniAsparagine

Gn:N-acétyl-D-glucosamine

F;Fucose

MtMannose

G tCalactose

HtHydrogène
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spécifiques qui génèrent les structures oligosaccharidiques complexes (figure

6e)(Schachter et al., 1983; Schachter, 1986; Struck et Lennarz, 1980). Lès

ramifications présentes dans les structures finales dépendent initialement de

l'incorporation d'un résidu N-acétyl-JD-glucosamine sur le mannose lié Cil,3 au

résidu mannose central par l'action de la N-acétyl-D^-glucosaminyltransférase I.

Cette enzyme est la plus importante de la séquence de transformation puisque

la présence d'un résidu N-acétyl-D^-glucosamine sur le mannose lié 0^1,3 au

résidu mannose central est essentielle à l'activité des autres enzymes impliquées

dans les modifications subséquentes de l'unité oligosaccharidique (figure éd).

Puisque la con A reconnaît les unités oligosaccharidiques à contenu

élevé en mannose (M^-M^) (Baenziger et Fiete, 1979) et que les mutants

résistants à la PHA lient une quantité plus importante de con A et acquièrent

une sensibilité accrue à la lectine, le site défectueux dans la biosynthèse se

situe probablement entre l'oligosaccharide à contenu élevé en mannose (figure

éa) et l'oligosaccharide retrouvé après l'action de la

N-acétyl-D-glucosaminyltransférase I (figure éc). Une interprétation semblable

serait en accord avec les résultats obtenus par les études de toxicité et de

liaison avec la WGA, la ricine et la PHA. Ces trois lectines reconnaissent

respectivement les résidus N-acétyl-D-glucosamine (Brown et Hunt, 1978; Nagata

et Burger, 197^^), galactose (Brown et Hunt, 1978; Adair et Kornfeld, 197^) et

les structures à triple et quadruple antenne (Cummings et Kornfeld, 1982) des

oligosaccharides complexes et selon l'interprétation proposée précédemment, les

trois lectines ne pourraient plus reconnaître les structures oligosaccharidiques.

Stanley et al. (1975a; 1975c) ont observé une déficience en

N-acétyl-D-glucosaminyltransférase I chez les mutants sélectionnés par la PHA.
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Cette déficience explique les résultats obtenus avec les quatres lectines. De

plus, (Li et Kornfeld, 1978) ont observé que le principal oligosaccharide obtenu

à partir des glycoprotéines de la surface des CHO mutants est l'oligosaccharide

substrat de l'enzyme.
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1.4 Revues des méthodes de reconstitution des récepteurs de lectines

Les protéines membranaires lorsqu'elles sont isolées de leur

environnement naturel n'exercent plus les mêmes fonctions et souvent perdent

leurs activités. Afin d'être en mesure d'étudier les propriétés de ces protéines,

il est souvent nécessaire de les reconstituer dans des systèmes semblables à

ceux d'où elles ont été extraites; ce sont les systèmes de reconstitution. Ces

systèmes permettent d'établir si la protéine seule, par exemple, démontre toute

l'activité (fonction) caractéristique ou si des constituants membranaires

additionnels doivent y être associés.

Un système de reconstitution idéal requiert l'imposition d'une asymétrie

lipidique semblable à celle de la membrane plasmique cellulaire. Techniquement,

le système artificiel doit être tel qu'il définit un milieux aqueux intérieur et

extérieur. Ceci est particulièrement important pour l'étude de la reconstitution

des transporteurs biologiques. De plus, la protéine à incorporer doit être

introduite dans la membrane de manière asymétrique dans le but de recréer

l'asymétrie générale des membranes biologiques.

La section suivante décrit deux modèles de reconstitution utilisés pour

l'insertion de protéines membranaires, de récepteurs de lectines et de protéines

lymphocytaires; soit les liposomes et l'insertion de protéines membranaires dans

des cellules réceptrices.

1.4.1 Reconstitution dans les liposomes

1.4.1.1 Description du système
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Les liposomes consistent en une structure lipidique fermée formée d'une

matrice membranaire bilipidique créant un volume interne séparé du milieu

extérieur. Des protéines membranaires peuvent être incorporées dans la

membrane lipidique de liposomes. On retrouve deux types de liposomes, soit les

liposomes multilamellaires et les liposomes unilamellaires. Les liposomes

multilamellaires sont généralement volumineux (diamètre supérieur à lum) et

formés de couches concentriques de membranes lipidiques bimoléculaires

(Bangham et al., 1965; Papahadjopoulos et Miller, 1967). Chaque couche

bilipidique est séparée de la suivante par un espace aqueux. Ces liposomes sont

toutefois peu utiles pour les expériences de reconstitution à cause de leurs

grandes tailles et de leur structure multilamellaire.

Des liposomes unilamellaires formés d'une membrane bilipidique peuvent

être préparés sous des conditions expérimentales définies. Dans ce cas, la

structure de base des liposomes consiste en une sphère composée d'une

membrane bimoléculaire de lipides permettant de créer un milieu aqueux interne

(Huang, 1969; Sheetz, 1972).

l.'>.1.2 Méthodes d'incorporation de protéines dans les liposomes

Plusieurs méthodes sont utilisées pour incorporer des protéines dans les

liposomes. Les méthodes les plus courantes sont celles utilisant des détergents

qui permettent l'obtention de liposomes unilamellaires par simple dialyse du

détergent. Cette technique a été utilisée pour la première fois par le groupe de

Racker pour la reconstitution de la cytochrome oxydase mitochondriale (Kagawa

et Racker, 1971; Kagawa et al., 1973) en utilisant le sodium désoxycholate.
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D'autres détergents peuvent cependant être utilisés; soit le Triton X-IOO

(Héiénius et Simons, 1975), l'octylglucoside (Racker, 1979; Baron et Thompson,

1975) et le DTAB (Barratt et al., 1977; Chicken et Sharom, 1983).

Une seconde méthode utilisée couramment pour incorporer des protéines

dans les liposomes est la sonication. Dans ce cas il s'agit de soumettre un

mélange aqueux contenant des protéines et une suspension d'un excès de lipides

à l'action des ultrasons (Racker, 1973; Racker et Eytan, 1973). Cette technique

produit des liposomes de tailles variées et unilamellaires

IAA.3 Récepteurs membranaires de lectines reconstitués dans les

liposomes

Le récepteur de la con A et la glycophorine provenant des érythrocytes

humains représentent deux protéines modèles pour l'étude des facteurs

influençant le comportement des glycoprotéines dans les membranes. Le

récepteur de la con A est une glycoprotéine transmembranaire d'une masse

moléculaire de 95,000 daltons. Il fait partie du groupe de protéines de la bande

3 (Rothstein et Ramjeesingh, 1980). La glycophorine est aussi une glycoprotéine

transmembranaire et agit aussi comme récepteur de la WGA. (Tomita et al.,

1978).

Le récepteur de la con A a été incorporé dans des liposomes par la

technique de solubilisation avec le DTAB suivie d'une dialyse. Barratt et al.

(1977) ont incorporé le récepteur purifié tandis que Ross et McConnell (1978)

ont incorporé les composants de la bande 3 des érythrocytes. Ces deux groupes

ont démontré que les liposomes fixent la con A avec une affinité élevée et
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inhibent l'agglutination des érythrocytes de lapin par la con A. Des résultats

semblables ont été obtenus par d'autres groupes qui ont incorporé le récepteur

purifié dans des liposomes, par dialyse du DTAB (Ketis et Grant, 1982a; Chicken

et Sharom, 1983; 1985). Les auteurs ont étudié l'attachement de la WGA aux

récepteurs reconstitués et ont observé, par analyse de Scatchard, une

coopérativité positive semblable à celle observée avec des érythrocytes intacts

(Prujanski et al., 1978).

La glycophorine purifiée a été incorporée dans des liposomes selon deux

méthodes différentes, soit par solubilisation des érythrocytes par

l'octylglucoside, suivie de dialyse (Grant et McConnell, 197^) ou par sonication

(MacDonald et MacDonald, 1975). Ces deux groupes ont démontré que les

liposomes fixent la WGA avec une affinité élevée. Lee et Grant (1980) ont

étudié la dynamique de la partie oligosaccharidique du récepteur de la WGA par

résonnance paramagnétique nucléaire. Les résidus glucidiques montrent une

grande liberté de mouvement lorsque la protéine est ancrée dans la membrane.

Cette liberté n'est pas modifiée par la présence de d'autres protéines

membranaires mais elle est réduite lorsque la WGA se lie à la glycoprotéine. Le

phénomène de liaison montre une coopérativité positive dans la fixation de la

WGA aux liposomes contenant la glycophorine (Ketis et Grant, 1982b; Ketis et

al., 1980).

Il n'y a pas eu d'étude rapportée sur l'incorporation fonctionelle de

récepteurs de la PHA dans des liposomes. De plus, le groupe de Sharom

(Campbell et al., 1983; Sharom et al., 1985) a été le seul à décrire

l'incorporation de récepteurs lymphocytaires de lectine, soit le récepteur de la

lectine de lentille (Lens culinaris). Le récepteur a été purifié par
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chromatographie d'affinité sur une colonne de Lens culinaris-Sépharose et

incorporé dans des liposomes par solubilisation avec DTAB suivie de la dialyse.

Les liposomes fixent la lectine de lentilles et inhibent l'agglutination des

érythrocytes de lapins induite par la lectine.

1.^.1.4 Antigènes d'histocompatibilité reconstitués dans les

liposomes

Les antigènes d'histocompatibilité humain HLA-A et HLA-B (Engelhard

et al., 1978; Turner et Sanderson, 1978) et murins H2-K et H2-D (Littman et al.,

1979; Curman et cil., 1978; Cardoza et al., 1984) ont été purifiés à l'aide

d'anticorps couplés à du Sépharose et incorporés dans des liposomes par la

technique de solubilisation au désoxycholate de sodium suivie de dialyse. Dans

chaque cas, les protéines ont été incorporées dans les liposomes de manière

asymétrique, la partie extracellulaire des antigènes étant orientée vers

l'extérieur des liposomes. De plus, les protéines sont antigéniquement actives

puisque les anticorps monoclonaux spécifiques aux antigènes se lient

spécifiquement aux liposomes. Cardoza et al. (1984) ont cependant démontré que

les antigènes H-2K sont insérés en structure d'épingle à cheveux où la partie

transmembranaire est insérée dans la membrane des liposomes tandis que les

segments N-terminaux et C-terminaux sont orientés vers l'espace

extravésiculaire.

En utilisant la même technique de préparation, Herrmann et al.

(1981; 1982) ont observé que les liposomes possédant les antigènes H-2k'^

induisent une réponse immunitaire de la part des CTL. Ils ont exposé pendant 12

heures des lymphocytes spléniques de souris immunisées contre les antigènes
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kH-2K à des liposomes contenant ces antigènes puis ont ajouté des surnageants

de cultures lymphocytaires stimulées par la PHA. Après quatre jours, les

lymphocytes manifestent une activité cytotoxique envers des cellules possédant

>  kles antigènes H-2K . Ces expériences ont permis de séparer les deux signaux

nécessaires à l'activation des pCTL, soit la reconnaissance de l'antigène d'une

part, et l'action de l'interleukine 2, d'autre part (voir figuré 2).

1.4.2 Reconstitution par fusion liposomes-cellules

1.4.2.1 Description des systèmes

La reconstitution par fusion membranaire consiste à transférer des

protéines membranaires d'une cellule (ou liposome) appelée donneur à une autre

cellule qui devient acceptrice. Le but de l'expérience consiste à étudier l'effet

de l'addition des nouveaux composés membranaires sur la capacité de la cellule

acceptrice à répondre à des signaux extracellulaires spécifiques caractéristiques

des composantes du donneur.

Les techniques utilisées pour le transfert de protéines membranaires

dans les membranes plasmiques des cellules eucaryotes sont la fusion

liposomes-cellules, membranes-cellules ou cellules-cellules. Nous nous limiterons

ici aux fusions liposomes-cellules.

Les cellules produites par fusion possèdent une membrane composée de

la somme du mélange de protéines et de lipides provenant des cellules et des

liposomes. Egalement, au cours du processus de fusion, le contenu

intravésiculaire des liposomes est déversé à l'intérieur des cellules
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(Papahadjopoulos et al., 1979; Poste et al., 1976).

IA.2.2 Aspects méthodologiques

Deux principaux agents fusogéniques sont utilisés, soit le virus de

Sendai ou ses composantes protéiques de l'enveloppe et le polyéthylène glycol

(Poste et Nicolson, 1978; Papahadjopoulos et al., 1979).

Le virus de Sendai est un virus non pathogène qui stimule la fusion de

cellules (Papahadjopoulos et al., 1979). Les composantes de l'enveloppe virale

qui permettent au virus d'agir sur la membrane plasmique et de la rendre

susceptible à la fusion consistent en deux glycoprotéines. La première, la

glycoprotéine HN, possède une masse moléculaire de 69,000-70,000 et contient

une activité neuraminidase et hémagglutinine. Celle-ci permet l'attachement du

virus à la cellule. La seconde, de masse moléculaire de 53,000-56,000 est

appelée protéine de fusion (F) (Cytovski et al., 1985; Al-Ahdal et al., 1986).

L'incorporation de ces deux glycoprotéines dans des liposomes confère à ceux-ci

des propriétés de fusion semblables à celle du virus permettant la fusion avec la

membrane plasmique des cellules (Volski et Loyter, 1978; Harmsen et al., 1985).

La méthode classique utilisée pour la fusion de liposomes avec des

cellules, à l'aide des glycoprotéines du virus de Sendai, consiste à incorporer

simultanément dans les liposomes les glycoprotéines du virus de Sendai et les

protéines membranaires à reconstituer. Les liposomes sont ensuite ajoutés aux

cellules et le mélange est incubé à 4°C. L'incubation permet aux liposomes de

se fixer aux cellules par l'intermédiaire de la protéine HN. Les cellules sont

ensuite centrifugées et resuspendues dans la solution de fusion contenant des
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ions calcium et incubées à 37°C jusqu'à ce que la fusion se soit produite

(Jakobovits et al., 1982; Harris et al., 198^a;198^b; Al-Ahdal et al., 1986).

La méthode classique pour la fusion liposomes-cellules à l'aide de

polyéthylène glycol consiste à mélanger les deux composants dans un culot et à

incuber le mélange à 37°C en présence d'une solution de polyéthylène glycol

pendant quelques minutes. Le type ainsi que la concentration de polyéthylène

glycol {25-50% p/v) varient selon les cellules utilisées (Schramm, 1979; Strulovici

et al., 1983).

1.4.2.3 Protéines lymphocytaires reconstituées par fusion liposomes-

cellules

Plusieurs groupes de recherche ont inséré les composantes de la

membrane plasmique des lymphocytes T dans la membrane plasmique des

lymphocytes B. Jakobovits et al. (1981a) ont isolé la membrane plasmique des

lymphocytes T humains, puis ont incorporé les constituants membranaires ainsi

que les glycoprotéines du virus de Sendai dans des liposomes. Ces liposomes ont

été mis en présence des lymphocytes B humains. Les lymphocytes B modifiés ont

acquis la capacité de former des rosettes avec les érythrocytes de moutons, un

test marqueur spécifique des lymphocytes T suggérant le transfert du récepteur.

Le groupe de Sharon a montré qu'une expérience de fusion, réalisée

similairement avec les lymphocytes de souris a permis d'obtenir des lymphocytes

B modifiés. Ces lymphocytes B acquièrent l'antigène Thy-1 puisque l'action

combinée d'anticorps anti-Thy-1 et de complément permet la lyse des cellules B

(Prujanski-Jakobovits et al., 1980). De plus, les lymphocytes B modifiés de souris
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acquièrent la capacité de répondre à la con A, telle que mesurée par

incorporation de la thymidine tritiée et la production d'interleukine 2

(Jakobovits et al., 1982).

Utilisant la même technique de fusion, Jakobovits et al. (1981b) ont

étudié la présentation antigénique des macrophages aux lymphocytes T helper

chez la souris. Cette présentation est restreinte par les protéines du complexe

majeur d'histocompatibilité (classe II). Des souris congéniques C3H-DiSn (H-2k)

ou C3H-SW (H-2b) ont été immunisées contre l'insuline de boeuf ou de chèvre.

Les souris de génotype H-2b répondent seulement à l'insuline de boeuf tandis

que les souris H-2k répondent seulement à l'insuline de chèvre. Les macrophages

d'un génotype H-2 ne présentent pas l'insuline aux lymphocytes T d'un génotype

différent. Les auteurs ont inséré les composantes membranaires isolées de

cellules H-2k ou H-2b dans les macrophages du génotype différent, dans le but

de déterminer si l'insertion des antigènes H-2 pouvait permettre à des

macrophages inappropriés de présenter efficacement les insulines respectives

aux lymphocytes T. Les résultats montre que lorsque les macrophages (H-2b)

présentant l'insuline reçoivent les antigènes provenant des cellules H-2k, ils

peuvent alors présenter l'insuline de chèvre aux lymphocytes T H-2k. De même,

lorsque les macrophages (H-2k) présentant l'insuline reçoivent les antigènes

provenant des cellules H-2b, ceux-ci peuvent alors présenter l'insuline de boeuf

aux lymphocytes H-2b. Ces résultats montrent que des macrophages

génétiquement inappropriés peuvent présenter des antigènes aux lymphocytes T

si l'on insère dans leur membrane les mêmes protéines du complexe majeur

d'histocompatibilité (classe II) que les lymphocytes T.

Coeshott et Grey (1985) ont démontré que l'incorporation d'antigène
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d'histocompatibilité I-A*^ purifié par chromatographie d'affinité dans des
macrophages ne possédant pas d'antigène la permet la présentation d'ovalbumine

de poulet à une lignée de lymphocytes I-A*^ spécifique à l'ovalbumine. Cette

présentation est mesurée par la production d'interleukine 2 par les lymphocytes

stimulés.

Diu et al. (1985) ont purifié, par chromatographie d'affinité, les

antigènes humains la provenant de la lignée cellulaire Daudi et incorporé

ceux-ci dans des liposomes en présence des glycoprotéines du virus de Sendai.

Ces liposomes ont ensuite été fusionnés avec des lymphocytes de sang

périphérique humain. Les lymphocytes modifiés activent et induisent la

prolifération de lymphocytes autologues mesurée par incorporation de

3  • •[ H]-thymidine. Ces résultats suggèrent que cette méthode pourrait être utile

pour étudier la stimulation allogénique au niveau moléculaire.

Lindqvist et al. (1986) ont incorporé les protéines extraites de la

membrane plasmique des lymphocytes T humains dans les cellules de lymphomes

BW51^7. Ces cellules ne répondent normalement pas à la con A mais l'insertion

des protéines membranaires des lymphocytes T humains les rend capable de

répondre à la lectine tel que mesuré par la production d'interleukine 2. Cette

méthode apparaît utile pour étudier les propriétés des protéines membranaires

impliquées dans l'activation des lymphocytes T par la con A.

Marris et al. (i98^a;198^b) ont étudié le transfert de l'activité

cytotoxique spécifique à un antigène à des cellules non cytotoxiques par fusion

avec des liposomes contenant les protéines membranaires de clones de

lymphocytes T cytotoxiques de souris. Les auteurs ont incorporé les protéines de
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la membrane du clone 7, spécifique aux cellules P815 (H-2d) dans le clone 14,

spécifique aux cellules MLB-2 (H-2b). Le clone 14 modifié est capable de lyser

les deux types de cellules (H-2b et H-2d). Les auteurs ont conclu que les

lymphocytes T cytotoxiques accepteurs (clone 14) ont acquis le récepteur des

lymphocytes T du clone 7. Ces mêmes résultats ont également été obtenus avec

plusieurs autres clones spécifiques à divers types de cellules. De plus, les

produits de fusion du clone 7 (spécifique aux antigènes H-Y dans le contexte

H-2d) et du clone 14 (spécifique aux antigènes MoLV dans le contexte H-2b)

lysent les cellules MBL-2 (MoLV et H-2b) et P815 (H-2d et H-Y) mais ne lysent

pas les cellules Bé (H-Y et H-2b) et LSTRA (MoLV et H-2d). Ces résultats

indiquent que la reconnaissance antigénique dans le contexte du complexe

majeur d'histocompatibilité n'implique pas la présence de deux récepteurs mais

d'un seul récepteur qui reconnaît simultanément l'antigène et la protéine du

complexe majeur d'histocompatibilité.
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1.5 But du travail

Le présent travail s'inscrit dans le cadre d'une étude moléculaire de la

transformation lymphocytaire induite par la PHA. Dans le but d'identifier le(s)

récepteur(s) essentiel(s) à l'activation des lymphocytes par la PHA, nous avons

étudié l'incorporation des glycoprotéines liant la lectine chez des cellules

somatiques ou lymphocytaires déficientes en récepteurs pour la lectine, par

technique de fusion.

La première partie du travail a consisté en une étude de l'incorporation

des glycoprotéines liant la PHA dans des vésicules artificielles (liposomes). Les

liposomes ont été caractérisés par microscopie électronique, par des études

125d'agglutination par la PHA et par des études d'attachement de la [ 1]-PHA. De

plus, nous avons déterminé l'orientation des glycoprotéines reconstituées dans

les liposomes et utilisé ces liposomes pour des études d'inhibition de l'activation

lymphocytaire induite par la PHA.

La deuxième partie du travail a consisté à insérer les glycoprotéines

liant la PHA chez des cellules somatiques déficientes en récepteurs pour la

lectine. Les cellules utilisées ont été un mutant des cellules CHO résistant à la

PHA. Ces études ont servi à étudier la composante cytotoxicité des

glycoprotéines lymphocytaires liant la PHA. L'insertion de ces glycoprotéines a

été faite par la technique de fusion liposomes-cellules CHO, en utilisant le

polyéthylène glycol comme agent fusogène. Les expériences de liaison de la

125
[  I]-PHA aux cellules fusionnées et la mesure de la sensibilité cellulaire

envers la PHA ont été utilisées comme essais biologiques pour vérifier

l'insertion fonctionelle des glycoprotéines chez les cellules reconstituées par
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"ingéniérie cellulaire".

La troisième partie du travail a consisté en l'insertion des

glycoprotéines lymphocytaires liant la PHA chez des lymphocytes non répondeurs

à la lectine. Le système modèle qui a servi pour cette étude est le lymphocyte

B porcin puisque celui-ci ne répond pas à la PHA soluble. L'insertion des

glycoprotéines liant la PHA a été faite par fusion, à l'aide des protéines

fusogéniques du virus de Sendai, de liposomes contenant les récepteurs avec les

lymphocytes B porcins. L'essai biologique utilisé chez ces lymphocytes
3

reconstitués a été la mesure de l'incorporation de [ H]-thymidine.



MATERIEL ET METHODES



73

2. Matériel et Méthodes

2.1 Méthodologie générale

2.1.1 Méthode de dosage des protéines

La détermination des protéines a été faite d'après la méthode de Lowry

(Lowry et al., 1951). L'albumine bovine sérique a été utilisée comme étalon.

Toutefois, selon la nature des échantillons à doser et les composantes

des tampons impliqués, d'autres méthodes ont été utilisées.

2.1.1.1 Méthode de Lowry adaptée aux fractions membranaires

Des aliquotes (10 à 50ul) de fractions membranaires (liposomes) sont

transférées dans des tubes de verre. Le volume est complété à 50ul avec le

tampon utilisé et 2ml d'une solution de Na2C02 2% (p/v), NaOH G.IN sont

ajoutés à chaque tube.

Les tubes contenant les échantillons sont agités sur Vortex et incubés à

56°C durant 2 heures afin de solubiliser complètement le matériel membranaire.

Quarante ul de tartrate de sodium et de potassium 1.0% (p/v) sont ajoutés à

chaque tube, suivi (après agitation) de ^^Oul d'une solution de sulfate de cuivre

1.0% (p/v). Après agitation, les tubes sont laissés pendant 20 minutes à la

température de la pièce. Le réactif de Folin-Ciocalteu ^ est alors ajouté à

chaque tube (200ul). Les tubes sont agités sur Vortex et incubés à la

température de la pièce durant 30 minutes. La densité optique est mesurée à
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700nm. L'albumine bovine sérique a servi comme étalon et a été traitée sous des

conditions identiques à celles décrites plus haut.

2.1.1.2 Dosage des protéines dans les extraits contenant du Nonidet

P-40

Pour le dosage des protéines solubilisées avec le détergent Nonidet

P-40, la méthode utilisée est celle de Chandra-Rajan et Klein (1973), sauf que

du SDS est ajouté selon les recommandations de Wang et Smith (1975).

A 500ul des échantillons contenant une concentration finale de Nonidet

P-40 de 1% (p/v), on ajoute 5ml du mélange constitué de 100ml de Na2C02 2%

(p/v), NaOH O.IN, de 1ml de tartrate de sodium et de potassium 1% (p/v) et de

1ml de sulfate de cuivre 1% (p/v). Les tubes sont agités sur Vortex puis laissés

à la température de la pièce durant 15 minutes. Cinq cent ul de SDS 10% (p/v)

sont ajoutés à chaque tube, suivi (après agitation) de 500ul du réactif de

Folin-Ciocalteu Après 30 minutes d'incubation à la température de la pièce,

on mesure la densité optique à 700nm.

La courbe de référence est obtenue avec de l'albumine bovine sérique

préparée dans une solution de Nonidet P-40 1% (p/v).

2.1.2 Méthode de dosage des phospholipides

La détermination des phospholipides a été faite d'après la méthode de

Petitou et al. (1978). La courbe étalon est établie à l'aide d'une solution de

NaH2PO^ 1.81mM.
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Des aliquotes (0 à lOOul) des fractions membranaires (liposomes) sont

transférées dans des tubes de verre (2 X 20cm). La minéralisation est réalisée

par addition de 300ul d'acide sulfurique concentré et chauffage à la flamme.

Une goutte de peroxyde d'hydrogène est ensuite ajoutée et les tubes sont

chauffés à la flamme jusqu'à décoloration complète. Les tubes sont refroidis et

on ajoute 16.6ml d'eau et lOOul de Na2S02 16.5% (p/v).

A 85Gul des échantillons sont ajoutés 50ul d'heptamolybdate d'ammonium

_2
(2.86 X 10 M) et lOOul du réactif contenant le vert de malachite. Ce réactif

est préparé de la manière suivante: Ig d'alcool polyvinylique est ajouté à lOOml

d'eau bouillante et le mélange est chauffé pendant une heure sous agitation

continue. La solution est refroidie et 18.5mg de vert de malachite est ajouté,

puis le volume complété à 100ml. Les lectures sont faites à 623nm après 15

minutes d'incubation à la température de la pièce.

La courbe étalon est obtenue à partir de la solution de NaH2PO^

1.81mM.

2.1.3 Comptage des cellules et détermination de la viabilité cellulaire

Une aliquote de la suspension cellulaire est prélevée à l'aide d'une

pipette à dilution (Brightline, Buffalo, N.Y.) et le volume est complété avec une

solution stérile de Crystal violet 0.1% (p/v) dans l'acide citrique O.IM. La

pipette est agitée à l'aide d'un agitateur approprié (Yankee blood pipet shaker,

Becton Dickinson Co. Parsippany, N.J.). Les cellules sont comptées au moyen

d'un hématimètre (Spencer, American Optical Co., Buffalo, N.Y.).
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La mesure de la viabilité des cellules est réalisée exactement comme le

comptage, sauf qu'une solution de bleu de Trypan 0.4% (p/v), NaCl .95% (p/v)

est utilisée.

2.1.4 Technique d'électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence

de SDS

2.1.4.1 Préparation du gel

Le gel concentrateur contient 4% (p/v) d'acrylamide tandis que le gel

séparateur en contient 8.5% (p/v). Ces gels sont préparés à l'éiide des solutions

stock et des proportions décrites dans la tableau IV.

Le système d'électrophorèse Bio-Rad (Mississauga, Ontario) est utilisé.

Le mélange correspondant au gel séparateur est déposé entre deux plaques de

verre (12cm X 18cm) espacées de 1.5mm. Le gel est de 8cm de hauteur. Un ml

d'eau distillée est déposé sur le mélange afin d'obtenir une surface plane. Le

temps de polymérisation du gel est d'environ 60 minutes. L'eau est ensuite

enlevée et le mélange correspondant au gel concentrateur est ajouté de façon à

remplir les espaces séparant les dents du peigne choisi. La distance de migration

de ce gel est de 1cm. Le temps de polymérisation du gel concentrateur est

d'environ 3 heures. Le réservoir supérieur est rempli d'eau et le système

transféré à 4°C pour la nuit.

Avant l'utilisation de l'appareil, l'eau est enlevée du réservoir

supérieur, les peignes sont retirés et les puits lavés avec le tampon
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Tableau IV

Composition des gels de polyacrylamide utilisé pour
l'électrophorèse des protéines en présence de SDS
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Solution Stock Gel séparateur (30ml) Gel concentrateur (20ml)

8.5% acrylamide 4.0% acrylamide

Acrylamide 30%-
Bisacrylamide 0.8%

8.5ml

Acrylamide 30%-
DATD 3.6%

2.0ml

Tampon Tris-HCl 1.5M,
pH 8.8

7.5ml

Tampon Tris-HCL 0.5M,
pH 6.8

5.0ml

Solution de SDS 10% 300ul 200ul

Persulfate d'ammonium

dissout dans l'eau

15mg (^ml) lOmg (4ml)

Eau distillée 9.1ml 8.76ml

Solution de TEMED 10% 60ul 40ul
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d'électrophorèse (section 2.1.4.3). Des bandes de papier absorbant sont utilisées

pour retirer le tampon de lavage. Les échantillons sont ensuite déposés.

2.1.4.2 Préparation des échantillons pour électrophorèse sous conditions

réductrices

On ajoute 4% (v/v) d'une solution fraîchement préparée de

dithiothréitol 0.125M aux échantillons (50 à lOOug pour un gel coloré au bleu de

Coomassie et 10 à 20ug pour un gel coloré au nitrate d'argent) contenant une

concentration finale de SDS de 1% (p/v). Les tubes sont chauffés pendant 2

minutes dans de l'eau bouillante puis refroidis. Les groupements -SH générés

sont alors alkylés par addition de 5% d'une solution fraîchement préparée

d'iodoacétamide 0.240M suivie d'une incubation de 5 min à 50°C. On ajoute

ensuite 25% d'une solution contenant du SDS 1% (p/v), sucrose 25% (p/v), bleu

de Bromophénol 0.005 % (p/v) dans un tampon Tris-HCl 0.313M, pH 6.8.

2.1.4.3 Electrophorèse des protéines

L'électrophorèse est réalisée à courant constant à l'aide d'un régulateur

de voltage Hoefer (Modèle PS-1200, San Francisco, CA). Un courant de 20mA

par gel est appliqué jusqu'à ce que le bleu de Bromophénol ait pénétré d'une

distance de 0.5cm dans le gel séparateur. Le courant est alors augmenté à

30mA. L'électrophorèse est arrêtée lorsque le bleu de Bromophénol est à une

distance de 0.5cm de l'extrémité inférieure du gel séparateur.

2.1.4.4 Etalonnage des gels pour la détermination des masses

moléculaires des protéines
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Les gels sont calibrés à l'aide des protéines suivantes dissoutes dans

une solution de NaCl (6mg/ml) et de sucrose (600mg/ml): ci -lactalbumine

(14,000), anhydrase carbonique (30,000), lactate déshydrogénase (36,000),

ovalbumine (43,000), catalase (60,000), albumine (67,000) et phosphorylase b

(94,000). Les masses moléculaires indiquées sont celles des protéines réduites.

Cette solution est traitée de la même manière que les échantillons

(2.1.4.2). Les mobilités relatives (Rm) des protéines réduites, séparées par

électrophorèse, sont calculées par rapport au front de migration suivant la

méthode de Weber et Osborn (1975).

2.1.4.5 Coloration des gels

2.1.4.5.1 Coloration au bleu de Coomassie

Les gels sont rapidement immergés dans une solution de coloration

contenant du bleu de Coomassie R-250 0.2% (p/v) dissout dans un mélange

d'isopropanol-acide acétique-eau (25:10:65, v/v). La coloration se continue

durant 16 heures à la température de la pièce et les gels sont décolorés en

utilisant le même système de solvants ne contenant pas de colorant.

2.1.4.5.2 Coloration au nitrate d'argent

La coloration au nitrate d'argent est réalisée selon la technique de

Wray et al. (1981). Les gels sont préalablement traités par immersion dans une

solution de méthanol 50% (v/v) et agités légèrement pendant 16 heures.
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Les gels sont colorés de la manière suivante. Une solution contenant

0.8g de nitrate d'argent dissout dans ^ml d'eau distillée est ajoutée

goutte à goutte et sous agitation continue à une solution contenant 21ml de

NaOH 0.36% (p/v) et 2.8ml de NH^OH 14.8M. Le volume est complété à 100ml et

le mélange est utilisé immédiatement. Les gels sont immergés dans le mélange

pendant 15 minutes sous agitation lente, puis lavés plusieurs fois avec de l'eau

distillée. Pendant ce temps, une autre solution est préparée en ajoutant 2.5ml

d'acide citrique 1% (p/v) et 0.25ml de formaidéhyde 38% (p/v) à 497ml d'eau

distillée. Les gels sont ensuite développés par immersion dans cette dernière

solution jusqu'à ce que les bandes apparaissent (10-15 minutes). Les gels sont

lavés dans de l'eau distillée et dans du méthanol 50% pour arrêter le

développement de la coloration.
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2.2 Purification de la PHA

La méthode de purification de la PHA est dérivée des travaux de

Rigas et Osgood (1955) et de Felsted et al. (1975). Trois kilogrammes d'haricots

rouges (red kidney beans) commerciaux sont broyés avec un pulvérisateur (Cole

Parmer, Chicago, IL). La poudre obtenue est mise en suspension dans 10 litres

de NaCl 1% (p/v). Après une période de 16 heures à 'f^C, la suspension est

centrifugée à 10,000 x g durant 15 minutes. Le surnageant est filtré sur de la

mousseline. Le pH est ajusté à 5.7 et de i'éthanol absolu est ajouté jusqu'à une

concentration finale de 30% (v/v). Après 16 heures à ^°C, la suspension est

centrifugée à 10,000 x g durant 15 minutes et le surnageant est ajusté à une

concentration finale de 75% en éthanol. Le mélange est à nouveau laissé à

durant 16 heures puis centrifugé à 10,000 x g pendant 20 minutes. Les culots

sont dissous dans une solution NaCl 1% (p/v) puis dialysés contre 20 litres de

NaCl 1%. La solution de dialyse est agitée par recirculation au moyen d'une

pompe. On ajoute du phosphate de sodium jusqu'à l'obtention d'une

concentration O.IM à pH 8.0. La solution contenant la lectine est additionnée de

sulfate d'ammonium jusqu'à une concentration finale de 30%. Après une heure,

la suspension est centrifugée à 10,000 x g durant 15 minutes et les surnageants

sont ajustés à une concentration finale de 80% (p/v) en sulfate d'ammonium. La

centrifugation est répétée et les culots sont redissous dans une solution de NaCl

1%. L'extrait est dialysé contre une solution saline 1%, puis contre un tampon

PBS (pH 7.3) à

Des portions de Ig de la PHA partiellement purifiée comme décrit

ci-haut sont appliquées à une colonne de Sépharose-thyroglobuline (2.5 X 35cm).

La colonne est lavée avec du tampon PBS (pH 7.3) jusqu'à l'obtention d'une
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densité optique (280nm) constante. La lectine est éluée avec du tampon

glycine-HCl 0.IM, pH 3.0 contenant NaCl 0.5M. L'éluat est dialysé contre du

tampon PBS, à 'f°C. La préparation de PHA est concentrée, au besoin, à l'aide

d'une solution de polyéthylène glycol 20,000 15% (p/v) dans du PBS. La figure 7

résume les étapes de la purification de la PHA.

2.3 Purification des glycoprotéines lymphocytaires liant la PHA

Les protocoles utilisés pour la purification des lymphocytes

spléniques porcins, la solubilisation des lymphocytes à l'aide du détergent

Nonidet P-40 et la purification par chromatographie d'affinité des composantes

lymphocytaires pouvant lier la PHA sont ceux décrits par Dupuis et Doucet

(1981a) et Dupuis et al. (1985).

2.3.1 Méthode d'isolement des lymphocytes spléniques

porcins

La figure 8 résume les différentes étapes de l'isolement des

lymphocytes spléniques porcins. Toutes les étapes, sauf la lyse, sont effectuées

à la température de la pièce.

Des rates de porc (20 rates) fraîches sont hachées à l'aide d'un

hachoir à viande manuel (Spong, modèle no. 5). Le hachis est resuspendu en 4

portions dans des béchers de k litres contenant chacun 1.5 litres de tampon

isotonique (NaCl 134mM, KCl 2.7mM, MgSO^ 2mM, Hepes 15mM à pH 7A)

contenant du PMSF 0.2mM ajouté avant usage à partir d'une solution

éthanolique de 170mM. Chaque suspension est agitée puis laissée au repos
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Figure 7

Schéma des étapes de purification de la PHA
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Figure 8

Schéma d'isolement des lymphocytes spléniques porcins
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pendant quelques minutes afin de laisser sédimenter les débris cellulaires. Les

surnageants sont décantés dans des cylindres munis d'un entonnoir contenant une

double épaisseur de mousseline. Ce procédé est répété en remettant les débris

cellulaires en suspension dans du tampon isotonique jusqu'à ce que l'on obtienne,

pour chaque portion, 3.6 litres de suspension cellulaire divisée dans 2 cylindres

de 2 litres. Le volume de chacun des 8 cylindres est complété à 2 litres avec

200ml d'une solution de Dextran T-500 6% (p/v) dissout dans le tampon

isotonique. Les érythrocytes sont laissés à sédimenter pendant une heure. Les

surnageants sont prélevés par succion et la suspension cellulaire est centrifugée

à 2,000 X g durant 10 minutes. Les culots sont remis en suspension dans le

tampon isotonique, rassemblés dans 6 tubes à centrifugation puis centrifugés à

nouveau.

La lyse des érythrocytes contaminants est réalisée en traitant

chaque culot avec 80ml de tampon de lyse (NH^Cl l'fOmM, Tris-HCl IZmM, pH

7.2) à 37°C. L'incubation terminée, les milieux de lyse sont dilués fois) avec

le tampon isotonique puis centrifugés à 150 x g durant 3 minutes. Les

centrifugations dans le tampon isotonique sont répétées jusqu'à ce que les

surnageants soient incolores. Les cellules sont utilisées pour la préparation de

l'extrait Nonidet P-^0.

2.3.2 Préparation de l'extrait Nonidet P-40

Les cellules fraîchement isolées (6 culots) sont remises en

suspension dans un tampon Tris-HCl 25mM, pH 7A contenant NaCl 0.15M, PMSF

0.4mM à la température de la pièce. On ajoute 70ml de tampon à chaque culot.

Les suspensions cellulaires sont refroidies pendant 5 minutes dans un bain de
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glace, puis diluées avec un même volume de tampon Tris-HCl (pH 7.4) contenant

1% (p/v) du détergent Nonidet P-40 mais ne contenant pas de PMSF. La

solubilisation se poursuit pendant 15 minutes à 0°C, avec agitation manuelle

périodique. L'extrait est clarifié par centrifugation (4°C) à 14,600 x g durant 30

minutes. Les surnageants sont récoltés et centrifugés à 10,000 x g durant 16

heures, à 4°C.

2.3.3 Purification par chromatographie d'affinité des composantes

de l'extrait Nonidet P-40 pouvant lier la PHA

2.3.3.1 Couplage de la PHA à l'Affi-Gel 10

Vingt-cinq ml d'Affi-Gel 10 (Ig) sont lavés sur un entonnoir

Buchner avec 75ml d'isopropanol (4°C) puis avec 75ml d'eau (4°C). Le gel est

transféré dans la solution de PHA (800mg) contenue dans 300 à 400ml de PBS

(pH 7.3). La suspension est distribuée dans des tubes Falcon de 50ml puis agitée

par inversion continue pendant 16 heures à 4°C. Le gel est lavé 3 fois par

centrifugation avec du tampon PBS (pH 7.3). Les sites qui n'ont pas réagi sont

bloqués par une incubation de 2 heures, à la température de la pièce, avec une

solution d'éthanolamine IM, pH 8.0.

Le gel est ensuite lavé sur un entonnoir Buchner avec du PBS (pH

7.3) et versé dans une colonne (0.8 X 25cm) qui est lavée avec 500ml de chacun

des tampons suivants (4°C):

A) NaCl l.OM, CaCl2 ImM, MgSO^ ImM, acétate de sodium O.IM,

pH 4.0
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B) NaCl l.OM, CaCl2 ImM, MgSO^ ImM, Tris-HCl O.IM, pH 8.0

C) NaCl 0.15M, CaCl2 ImM, MgSO^ ImM, NaN^ .02% (p/v),

Hepes lOmM, pH 1A (tampon de régénération)

Avant utilisation, la colonne est lavé avec 200ml de tampon Hepes

pH 7.5

(p/v).

0.1 M, pH 7.5 contenant du desoxycholate de sodium .05% (p/v) et du NaN^ .02%

2.3.3.2 Addition de l'extrait Nonidet P-^0 à la colonne d'Affi-Gel

10-PHA

L'extrait Nonidet P-^0 des lymphocytes spléniques porcins

(800-900ml) est percolé dans la colonne à Lorsque l'addition est complétée,

la colonne est lavée avec 1 litre de tampon Hepes lOmM, pH 7.5 contenant du

désoxycholate de sodium 0.05% (p/v) et NaN^ 0.02% (p/v). Un second lavage avec

100ml de tampon Hepes lOmM, pH 7.4 contenant NaCl 0.15M, NaN^ 0.02% (p/v)

est ensuite fait.

L'élution des glycoprotéines retenues est réalisée au moyen de

100ml de tampon glycine-HCl 0.1 M, pH 3.0 contenant NaCl 0.5M. Des fractions

de 1ml sont recueillies dans des tubes contenant 2ml de tampon phosphate de

sodium lOOmM, pH 7.2. La densité optique est mesurée à 280nm et les fractions

les plus riches en protéines sont rassemblées. Le pH est ajusté à 7.4 et la

fraction est dialysée contre un tampon phosphate de sodium lOmM, pH 7.2.

2.4 Culture des lymphocytes spléniques porcins stimulés par les lectines
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2.4.1 Méthode d'isolement des lymphocytes utilisés pour les

cultures

Une rate de porc est lavée avec de la saline stérile. La rate est

hachée à l'aide d'un hachoir à viande manuel et le hachis est récolté dans 400ml

de tampon de Gey (Grand Island Biological Co., Grand Island, N.Y.) contenant

1% (v/v) de sérum de veau foetal et les antibiotiques pénicilline et

streptomycine (10,000 unités/lOOml de tampon). Le hachis est davantage

déchiqueté à l'ciide de fourchettes de cuisine puis filtré sur de la mousseline.

La suspension cellulaire est distribuée dans 8 tubes Falcon (50ml)

puis centrifugée pendant 8 minutes à l,500rpm à l'aide d'une centrifugeuse

Sorvall GLC-1 (Dupont, Newton, CT). Les cellules sont ensuite lavées deux fois

par centrifugation puis resuspendues dans un volume total de 80ml de tampon de

Gey. Les cellules sont distribuées dans 8 tubes Falcon (50ml). Dix ml d'une

solution de Ficoll 9% (p/v)-Hypaque 50% (p/v) préparée dans un rapport 2.5:1

sont déposés, dans chaque tube, à l'aide d'une seringue, en dessous de la

suspension cellulaire. Les gradients sont centrifugés pendant 30 minutes à 200 x

g (l,000rpm). Les surnageants et les interfaces contenant les lymphocytes sont

recueillis puis centrifugés pendant 8 minutes à l,500rpm. Les lymphocytes sont

ensuite lavés deux fois par centrif ugation avec du tampon de Gey.

2.4.2 Mise en culture des lymphocytes

Les lymphocytes isolés sont remis en suspension à une

concentration de 1.25 X 10^ ou de 2.5 X 10^ cellules/ml de milieu MEM-Joklik
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(Grand Island Biological Co., Grand Island, N.Y.) contenant 5% (v/v) de sérum de

veau foetal et les antibiotiques pénicilline et streptomycine (10,000 unités/100ml

de milieu). A des aliquotes de 800ul de la suspension cellulaire sont ajoutés

200ul de PBS (pH 7.3) contenant diverses quantités de lectines.

Les cultures sont réalisées en quadruples dans des plaques (96

puits) à culture Linbro (Flow Laboratories, Montréal, P.Q.) contenant 200ul de

la suspension cellulaire par puits, et sont maintenues dans une atmosphère de 5%

CO2 et 95% air, à 37°C. Après une période d'incubation de 66 heures, la
3
[ H]-thymidine est ajoutée {OA uCi/puits) puis les cellules sont récoltées 16

heures plus tard au moyen d'un récolteur de cellules (Brandel, Gaithersburg,

MD). Les filtres contenant les cellules sont lavés avec du tampon PBS (pH 7.3)

ne contenant pas d'ions calcium et magnésium puis placés dans le liquide à

scintillation de Bray (l.'f litres de xylène, 1.^ litres de 1 ,'f-dioxanne

scintanalysed, 840ml d'éthanol, 295.2g de naphtalène, 18.4g de PPO et 184mg de

POPOP). La radioactivité est alors mesurée à l'aide d'un compteur à

scintillation liquide Beckman LS 8,000 (Toronto, Ontario).

2.5 Reconstitution des glycoprotéines liant la PHA dans des liposomes

2.5.1 Préparation des liposomes

Les glycoprotéines purifiées ont été incorporées dans des liposomes

selon la méthode modifiée de Campbell et al. (1983). Les phospholipides utilisés

ont été la phosphatidylcholine (PC) du jaune d'oeuf et la phosphatidylsérine (PS)

de cerveau de boeuf.
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Le mélange de phosphoiipides (^mg de phosphatidyicholine et Img

de phosphatidyisérine) dissout dans du chloroforme est déposé sur la paroi d'un

ballon à fond rond de 50ml par évaporation à l'aide d'un évaporateur rotatif

(Buchler Inst., Fort Lee, N.J.). Les lipides sont ensuite dissous par addition de

8ml de tampon phosphate de sodium lOmM, pH 7.4 contenant NaCl 145mM et

DTAB lOOmM. Les glycoprotéines purifiées liant la PHA (Img) sont ajoutées puis

le mélange est agité pendant 30 minutes à 4°C. Le mélange est alors dialysé

durant 24 heures contre 2 litres de tampon phosphate de sodium lOmM, pH 7.4

contenant NaCl I45mM. La dialyse est répétée 2 fois durant 48 heures.

Les liposomes sont récupérés par centrifugation à 120,000 x g

durant 2 heures et resuspendus dans 1ml de tampon phosphate de sodium lOmM,

NaCl I45mM, pH 7.4. Les liposomes témoins sont préparés de la même manière

sauf pour l'adddition des glycoprotéines liant la PHA. Les liposomes sont gardés

congelés à -20°C.

2.5.2 Visualisation des liposomes par microscopie électronique

Les liposomes sont dilués avec du tampon phosphate de sodium

lOmM, pH 7.4 contenant NaCl 145mM et déposés sur une grille recouverte de

carbone et colorés négativement à l'acide phosphotungstique 1% (p/v). Les

liposomes sont visualisés à l'aide d'un microscope électronique (Philips modèle

300 EM, Heidoven, Hollande).

2.5.3 Agglutination des liposomes par la PHA

i

L'agglutination des liposomes par la PHA est mesurée par



94

l'augmentation de la densité optique à 500nm. Les essais sont réalisés dans des

microcuvettes spectrophotométriques de 300ul contenant lOOul (70ug) de

liposomes et lOOul de tampon phosphate de sodium lOmM, pH 7.4 contenant NaCl

145mM et les quantités appropriées de PHA.

2.5.4 Etudes d'attachement de la PHA aux liposomes

2.5.4.1 lodation de la PHA

La PHA est marquée à l'iode-125 selon la méthode décrite par

Majerus et Brodie (1972). A une solution de PHA purifiée (12 mg) dans un

volume de 7ml de tampon phosphate de sodium lOmM, pH 7.3, on ajoute 300 uCi

d'iode-125 et 75ul de chloramine T "3.2% (p/v). Après 90 secondes d'incubation,

la réaction est arrêtée par l'addition de 120ul d'une solution aqueuse de sodium

métabisulfite 1.9% (p/v). Le mélange est immédiatement chromatographié sur une

colonne de Bio-Gel Pé (1.5 X 70cm) équilibrée avec une solution de PBS (pH 7.3)

et élué avec ce même tampon. Des fractions de 4ml sont recueillies. La protéine

est localisée par comptage d'aliquotes de lOul à l'aide d'un compteur gamma

LKB 1282 (Bromma, Suède). Les fractions contenant les plus importantes

quantités de protéines marquées sont rassemblées et conservées à 4°C.

125
2.5.4.2 Liaison de la[ I]-PHA aux liposomes

125Les essais d'attachement de la [ I]-PHA aux liposomes ont été

réalisés dans des plaques (96 puits) à culture Linbro dans un volume total de

125
lOOul. Des quantités appropriées de [ 1]-PHA sont ajoutées à une quantité de

liposomes correspondant à un total de 17ug de glycoprotéines. Les incubations
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sont effectuées dans un tampon phosphate de sodium lOmM, pH TA contenant

NaCi i45mM et BSA (3mg/ml) à la température de la pièce.

Après 60 minutes d'incubation, on ajoute à chaque puits lOOul de

PEG 8,000 20% (p/v) dissout dans un tampon phosphate de sodium lOmM, pH 7A

contenant NaCl 1^5mM refroidi à Le mélange est incubé pendant 10

minutes à '^°C. Les liposomes agglutinés sont recueillis sur des filtres de fibre

de verre à l'aide d'un récolteur de cellules. Les filtres sont ensuite lavés avec

un tampon phosphate de sodium lOmM, pH 7A contenant NaCl 1^5mM et BSA

3mg/ml. La radioactivité est mesurée à l'aide du compteur à scintillation gamma

de la compagnie LKB.

2.5.5 Etudes de l'orientation des glycoprotéines dans les liposomes

2.5.5.1 lodation des glycoprotéines liant la PHA

Le marquage à l'iode-125 des glycoprotéines purifiées liant la PHA

est réalisé de la manière suivante: les glycoprotéines (15mg) en suspension dans

15ml de tampon phosphate de sodium lOmM, pH 7A sont traitées avec 'aOOuI de

chloramine T 10.8% (p/v) et 5G0uCi d'iode-125. Après 30 minutes d'incubation à

^°C, la réô

A&% (p/v).

^°C, la réaction est arrêtée par l'addition de éOOul de métabisulfite de sodium

La radioactivité libre est éliminée par dialyse contre 250ml d'une

solution contenant du mannitol 0.3M et de l'octylglucoside 5mM. Le tampon de

dialyse est chromatographié en continu sur une colonne d'Ag 1-X2 chargée en

ions chlorure (1 X 25cm) (Phan-Dihn-Tuy et al., 1982). Les glycoprotéines
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marquées sont ensuite dialysées contre un tampon phosphate de sodium lOmM,

pH 1 .k contenant NaCl l'f5mM puis incorporées dans des liposomes de la même

manière que les glycoprotéines non marquées (c.f. 2.5.1).

2.5.5.2 Marquage au tritium des glycoprotéines liant la PHA

Les glycoprotéines (4mg) en suspension dans 'fml de tampon

phosphate de sodium lOmM, pH 1A sont traitées avec 2 unités de neuraminidase.

Après 20 heures d'incubation à 37°C, les résidus galactose sont oxydés selon la

méthode de Katagari et al. (1984) par traitement avec de la galactose oxydase

(25 unités). Après 20 heures d'incubation à 37°C, la fonction aldéhyde des

résidus galactose est réduite par traitement avec 2.5mCi de NaB[ H]^ selon la

méthode de Takasaki et Kobata (1978).

La radioactivité libre est éliminée par dialyse contre un tampon

phosphate de sodium lOmM, pH 7.4 puis les glycoprotéines sont purifiées par

chromatographie sur une colonne d'Affi-Gel 10-PHA (c.f.2.3.3). Les

glycoprotéines marquées au tritium sont incorporées dans des liposomes comme

décrit à la section 2.5.1.

2.5.5.3 Traitement protéolytique des liposomes contenant les

glycoprotéines purifiées

Les suspensions de liposomes (140ug) contenant les glycoprotéines

marquées à l'iode ou au tritium sont incubées avec 50ug de trypsine ou

simultanément avec 50ug de trypsine et 50ug de chymotrypsine. Après une

incubation de 60 minutes à 37°C, les suspensions sont centrifugées à 120,000 x
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g pendant deux heures. La radioactivité associée au culot et au surnageant est

déterminée.

2.5.6 Mesure de la perméabilité des liposomes aux ions calcium

2.5.6.1 Préparation des liposomes

Les liposomes sont préparés en présence/absence de glycoprotéines

purifiées comme décrit à la section 2.5.1 et du Quin 2 (ImM) est ajoutée à la

solution tamponnée servant à leur préparation. Les vésicules sont obtenues par

dialyse contre le tampon phosphate de sodium 10mM (pH 7.k) contenant NaCl

145mM et les liposomes sont recueillis par centrifugation à 120,000 x g pendant

2 heures.

2.5.6.2 Mesures de fluorescence

Les mesures de fluorescence sont réalisées sur des suspensions de

liposomes (200ul) préparées en présence de Quin 2. Les vésicules sont

suspendues dans ZOOul d'un tampon phosphate de sodium lOmM contenant NaCl

145mM, à pH 7A et lOOul d'une solution de CaCl2 IM et placées dans des

cuvettes de quartz de 1ml.

L'émission de fluorescence est mesurée à '>92nm suite à une

excitation à 339nm, à l'aide d'un spectrofluorimètre Turner (Modèle 3^0, Palo

Alto, CA).
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2.6 Insertion fonctionnelle par ingéniérie cellulaire, des glycoprotéines liant la

PHA chez des cellules CHO

2.6.1 Culture des cellules CHO

-5 -5 R
Les cellules CHO (Pro et Pro PHA 1.3c) ont été obtenues du

laboratoire du Dr. Pamela Stanley (Département of Cell Biology, Albert Einstein

Collège of Medicine, New-York) et cultivées dans du milieu alpha (Grand Island

Biological Co., Grand Island, N.Y.) supplémenté de 10% (v/v) de sérum de veau

foetal et de pénicilline et streptomycine (10,000 unités chacun/lOOml de milieu).

Les cultures de cellules CHO sont effectuées dans des flacons

2
Fcilcon (75cm ) contenant 20ml de milieu alpha et maintenues dans une

atmosphère de 5% CO2 et 95% d'air, à 37°C. Les cellules sont inoculées à une
concentration de 10^ cellules/ml et maintenues en culture jusqu'à confluence.

Les cellules adhèrent au plastique et sont détachées par traitement avec une

solution de trypsine 0.25% (p/v) dans un tampon citrate de sodium 0.015M

contenant KCl 13^mM. Elles sont ensuite lavées par centrifugation et

resuspendues dans du milieu alpha à une concentration de 10^ cellules/ml.

Les cellules peuvent être conservées par congélation dans de

l'azote liquide à une concentration de 5 X 10^ cellules/ml dans du milieu alpha
contenant du DMSO 10% (v/v) et du sérum de veau foetal 10% (v/v). Lors de la

décongélation, les cellules sont réchauffées à 37°C, diluées avec du milieu

alpha, centrifugées et resuspendues dans le milieu alpha à une concentration de

10^ cellules/ml.
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2.6.2 Mesure de la toxicité de la PHA envers les cellules CHO

2.6.2.1 Méthode au bleu de Trypan

Les cellules sont mises en culture à une concentration de 10^

cellules/ml dans le milieu alpha en présence ou en absence de PHA (200ug/ml).

Les cultures sont réalisées dans des plaques (2^ puits) à culture Linbro

contenant 1ml de la suspension cellulaire par puits.

Après divers temps d'incubation (0 à 8 heures), les cellules sont

détachées par traitement avec de la trypsine (c.f. 2.6.1) et la viabilité cellulaire

est déterminée à l'aide du bleu de Trypan (c.f. 2.1.3).

3
2.6.2.2 Incorporation de [ H]-thymidine

Les cellules sont mises en culture dans le milieu alpha à une

concentration de 10^ cellules/ml en présence de diverses concentrations de PHA

(O-^OOug/ml). Les cultures sont réalisées en quadruplicata dans des plaques (96

puits) à culture contenant 200ul de suspension cellulaire par puits. La

3  . . . . .[ H]-thymidine (O.^uCi/puits) est ajoutée au début de la culture et les cellules

sont récoltées après 2^^ heures, au moyen d'un récolteur de cellules. Les filtres

contenant les cellules sont lavés avec du tampon PBS (pH 7.3) ne contenant pas

d'ions calcium et magnésium. La radioactivité est mesurée à l'aide d'un

compteur à scintillation liquide.

125
2.6.3 Attachement de la [ 13-PHA aux cellules CHO
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Les études de liaison sont réalisées dans des plaques (96 puits) à

culture Linbro contenant une suspension de lymphocytes dans un volume de

200ul. Les cellules CHO X 10^ cellules/puits) sont incubées en présence de
125différentes concentrations de [ I]-PHA (0-50ug/ml) dans un tampon phosphate

de sodium lOmM, pH 7.4 contenant NaCl 145mM et BSA 1% (p/v).

Après 60 minutes d'incubation, les cellules sont récoltées sur des

filtres de fibre de verre au moyen d'un récolteur de cellules. Les filtres sont

lavés avec le tampon d'incubation et séchés. La radioactivité est mesurée à

l'aide d'un compteur gamma.

2.6.4 Méthode de fusion liposomes-cellules CHO en utilisant le

polyéthylène glycol comme fusogène

La méthode de fusion des liposomes avec les cellules CHO est

celle décrite par Schramm (1979) et par Strulovici et al.(1983).

-5 R
Les cellules CHO Pro PHA 1.3c en culture sont traitées avec de

la trypsine (c.f. 2.6.1) puis lavées par centrifugation avec du tampon de Gey.

Des liposomes contenant lOOug de glycoprotéines liant la PHA ou des liposomes

ne contenant pas de glycoprotéines sont mélangés à un culot de cellules CHO (8

X 10^ cellules) déposées par centrifugation dans des tubes Falcon (50ml). Le
mélange est incubé avec 25ul de MgCl2 lOmM pendant 5 minutes à 4°C. On

ajoute ensuite 500ul d'une solution de PEG 1450 37% (p/v) dissout dans le

tampon de fusion (NaCl 95mM, KCl 5mM, MgCl2 4.8mM, Tris lOmM, glucose

5mM, ATP 2mM, pH 7.5).
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Après une incubation de 5 minutes à 37°C, on ajoute

successivement et à des intervalles de 2 minutes, 0.2, 0.3, 0.5, 1.5, 3.5 et 7.0ml

du tampon de fusion. Toutes les manipulations sont effectuées sous une très

légère agitation. Les cellules sont ensuites lavées par centrifugation à l'aide de

tampon de Gey puis utilisées pour les expériences de mesure de la toxicité

125
dépendante de la PHA (c.f. 2.6.2) et celles de la liaison de la [ I]-PHA (c.f.

2.6.3).

2.6.5 Fusion des liposomes contenant les glycoprotéines liant la

PHA marquées à la fluorescéine avec les cellules CHO

Les glycoprotéines liant la PHA (5mg) sont dialysées contre 2

litres de tampon bicarbonate 0.05M, pH 9.2 pendant 5 heures à La

fluorescéine isothiocyanate est ajoutée aux glycoprotéines à une concentration

de lOOug/ml. Après une incubation d'une heure à le mélange est dialysé 2

fois contre 2 litres de tampon phosphate de sodium lOmM, pH 7A contenant

NaCl 1^^5mM.

Les glycoprotéines sont incorporées dans les liposomes comme

décrit à la section 2.5.1. La fusion de ces liposomes avec les cellules CHO est

réalisée comme décrit à la section précédente. Les cellules sont lavées avec du

tampon de Gey par centrifugation et analysées à l'aide d'un cytofluorimètre 'iOO

(Becton Dickinson).
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2.7 Purification des lymphocytes B porcins

2.7.1 Purification par la technique de formation de rosettes avec les

globules rouges de mouton

2.7.1.1 Préparation des globules rouges de mouton

Dans un tube Falcon de 50ml, on ajoute 10ml de sang de mouton puis on

complète le volume à 50ml avec du tampon PBS (pH 7.3) stérile. Le mélange est

centrifugé pendant 10 minutes à 1500rpm à l'aide d'une centrifugeuse Sorvall

GLC-l, puis le surnageant enlevé délicatement à l'aide d'une pipette Pasteur.

On ajoute ensuite 200ul de neuraminidase (lU/ml) aux érythrocytes et complète

le volume à ̂ Oml avec du tampon PBS. Le mélange est agité pendant 60 minutes

sur un appareil Rotaflex (Cole-Parmer Inst. Co., Chicago, IL). On centrifuge

pendant 10 minutes à 1500 rpm et lave deux fois par centrifugation avec du

tampon PBS (pH 7.3). Après le dernier lavage, le surnageant est enlevé et les

érythrocytes sont resuspendus dans 50ml de milieu MEM-Joklik contenant de la

pénicilline et de la streptomycine mais ne contenant pas de sérum. Les

érythrocytes sont conservés quelques heures, à ̂ '^C, jusqu'à utilisation.

2.7.1.2 Formation des rosettes

La concentration de lymphocytes spléniques porcins est ajustée à 10^

cellules/ml dans le milieu MEM-3oklik (volume total de 80ml). On dépose ensuite

dans 8 tubes Falcon de 50ml, 5ml de sérum de veau foetal, 5ml de la suspension

d'érythrocytes traités à la neuraminidase et 10ml de la suspension de

lymphocytes spléniques porcins. Le mélange est incubé pendant 20 minutes à
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37°C. On centrifuge pendant 10 minutes à 900rpm et laisse pendant la nuit à

Le culot obtenu est instable et doit être manipulé avec précaution.

Les culots contenant les rosettes sont resuspendus légèrement avec une

pipette de lOml, puis 10ml d'une solution de Ficoll-Hypaque (Ficoll 12% (p/v),

Hypaque 50% (p/v) 2.5:1) est déposé dans chaque tube, en-dessous de la

suspension cellulaire à l'aide d'une seringue. Les gradients sont centrifugés

pendant ^5 minutes à 200 x g (lOOOrpm). Les surnageants et les interfaces

contenant les lymphocytes B sont prélevés puis centrifugés pendant 10 minutes à

1500rpm. Les lymphocytes sont lavés par centrifugation avec du tampon de Gey.

Les érythrocytes contaminants sont lysés à l'aide de tampon de lyse (NH^Cl

140mM, Tris-HCl 17mM, pH 7.2). Après une incubation de 6 minutes à 37°C, les

suspensions cellulaires sont diluées if fois avec du tampon de Gey puis

centrifugées. Les lymphocytes sont finalement lavés 2 fois avec du tampon de

Gey et conservés dans ce tampon.

2.7.2 Purification par utilisation d'anticorps anti-immunoglobulines

de porc liés à la paroi de flacons

2.7.2.1 Déposition des anticorps dans les flacons Falcon

Les anti-immunoglobulines de porc sont diluées dans du tampon PB5 (pH

7.3) pour obtenir une concentration finale de Img/ml. On pipette ensuite 3ml de

la solution d'anticorps dans 6 flacons Falcon (25cm de surface). Les flacons

sont incubés pendant 18 heures à et peuvent être conservés ainsi durant

plusieurs semaines avant utilisation. Lors de leur utilisation, les solutions

d'anticorps sont transférées dans d'autres flacons qui peuvent servir pour
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utilisation ultérieure. Les flacons sont lavés 3 fois avec 5ml de PBS. Les flacons

préparés doivent être utilisés dans les deux heures qui suivent.

2.7.2.2 Elimination des lymphocytes T contaminants

Les lymphocytes B purifiés par la technique de formation de rosettes

avec les globules rouges de mouton sont resuspendus à une concentration de 1.5

X 10^ cellules/ml dans du tampon de Gey contenant du sérum de veau foetal

10% (v/v). On ajoute ensuite 3ml de la suspension de lymphocytes dans chacun

des 6 flacons revêtus d'anticorps anti-immunoglobulines de porc. Les

lymphocytes sont incubés pendant 30 minutes à la température de la pièce, puis

agités légèrement et incubés pendant 30 minutes additionnelles. Les cellules qui

n'ont pas adhéré sont enlevées par aspiration avec une pipette Pasteur puis les

flacons sont lavés 5 fois avec du tampon PBS (pH 7.3) ne contenant pas d'ions

calcium ou magnésium.

On ajoute ensuite 3ml de tampon PBS (pH 7.3) contenant du

chlorhydrate de lidocaîne (4mg/ml) mais ne contenant pas d'ions calcium et

magnésium. Le tout est incubé pendant 15 minutes à la température de la pièce

puis les cellules sont décollées en pipettant vigoureusement la solution sur la

surface des flacons. Si les cellules adhérentes ne sont pas détachées

complètement, on peut répéter les dernières étapes en rajoutant du tampon PBS

contenant de la lidocaîne. Les lymphocytes B purifiés sont recueillis par

centrifugation puis lavés 2 fois avec du tampon de Gey. Ces cellules peuvent

être mises en culture en suivant le protocole décrit à la section 2.4.2.

2.8 Préparation des protéines de fusion du virus de Sendai
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2.8.1 Culture du virus

Le virus de Sendai a été obtenu du Dr. Cari Cantell (National Public

Health Institute, Helsinki, Finland). Le virus est cultivé dans la cavité

allantoîque d'embryons de poulet de 11 jours. Les oeufs sont observés à la

lumière pour vérifier si l'embryon est vivant puis une ligne est tracée entre la

poche d'air et l'allantoîde. Une première marque est ensuite faite vis-à-vis la

poche d'air et une seconde vis-à-vis l'allantoîde en tenant compte de la position

des vaisseaux sanguins.

La surface de l'oeuf où le virus est injecté est nettoyée avec de

l'éthanol 70% puis, à l'aide d'une aiguille 18G traversant un bouchon de

caoutchouc, un trou est perforé aux endroits préalablement identifiés. Le virus

est injecté dans l'allantoîde avec une seringue munie d'une aiguille 26G. Trois

dilutions du virus sont utilisées; soit 1:500, 1:5,000, 1:50,000 (dilution dans PBS

pH 7.3). Douze oeufs sont injectés pour chaque dilution. Le volume injecté est

de 0.3ml. Les perforations sont ensuite bouchées avec de la paraffine fondue

puis les oeufs sont incubés à 37°C pendant 72 heures. Après l'incubation, les

oeufs sont placés à 4°C pendant une nuit.

Le virus est ensuite recueilli à l'aide d'une seringue munie d'une

aiguille 22G. Le liquide de l'allantoîde est prélevé par la perforation initiale.

Les liquides provenant des oeufs injectés avec la même dilution sont rassemblés

et congelés à -70°C. Des aliquotes sont prélevées pour faire le test

d'hémagglutination.
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2.8.2 Test d'hémagglutination des érythrocytes de poulet par le

virus de Sendai

Le sang de poulet est prélevé, dilué deux fois dans un tampon PBS (pH

7.3) contenant de l'héparine (200U/ml) et centrifugé pendant 8 minutes à 200 x

g. Les érythrocytes sont ensuite lavés 3 fois avec du tampon PBS et resuspendus

dans du tampon PBS à une concentration de 0.5% (v/v).

On dépose lOOul de PBS dans chaque puits de plaques à culture Linbro

(96 puits) puis on ajoute lOOul de virus dans le premier puits. Ensuite, on

prélève lOOul du premier puits et le transfère dans le second. Cette procédure

est répétée pour les puits suivants jusqu'à ce que l'on obtienne une dilution du

virus de 1/8192 dans le treizième puits. On ajoute lOul de la suspension de

globules rouges de poulet (0.5%) dans chaque puits et incube les plaques pendant

une heure à 4°C. Après l'incubation, les plaques sont ensuite observées au

microscope et la dilution du virus la plus élevée causant l'agglutination des

globules rouges est notée. Cette dilution correspond au titre d'hémagglutination

du virus.

2.8.3 Solubilisation du virus de Sendai par traitement avec de

l'octylglucoside

Le virus est purifié et solubilisé avec le détergent octylglucoside selon

les méthodes de Maeda et al. (1975) et Coeshott et Grey (1985). Le liquide de

l'allantoîde est centrifugé pendant 30 minutes à 700 x g dans le but d'éliminer

les débris cellulaires et le virus est recueilli par centrifugation pendant ^5

minutes à 3'f,000 x g et lavé une fois avec du tampon PBS par centrifugation.



107

Le virus purifié est ensuite resuspendu dans 10ml de tampon phosphate

de sodium lOmM, pH 7A contenant du NaCl 145mM et de l'octylglucoside 4%

(p/v). Le mélange est incubé pendant une heure à 4°C et centrifugé pendant 1

heure à 100,000 x g. Le surnageant obtenu contient les protéines de fusion NH

et F.

2.9 Fusion liposomes-lymphocytes B à l'aide des glycoprotéines du virus

de Sendai

Les liposomes contenant les glycoprotéines liant la PHA et les protéines

de fusion (NH et F) sont préparés selon la méthode décrite à la section 2.5.1

sauf que 0.5mg de glycoprotéines liant la PHA et 0.5mg de protéines de fusion

sont ajoutés au mélange.

La méthode de fusion utilisée est celle décrite par Jakobovits et al.

(1982). Les fusions sont réalisées dans des tubes Falcon de 15ml. A un culot de

2 X 10^ lymphocytes B purifiés (c.f. 2.7), on ajoute 1ml de la solution de fusion

(NaCl 0.14M, Tris-HCL 20mM, KCl 3mM, MgSO^ .8mM, pH 7.4) et lOug de

liposomes contenant les glycoprotéines liant la PHA et les protéines de fusion.

Une expérience témoin est réalisée avec des liposomes contenant uniquement les

protéines de fusion. Après une incubation de 60 minutes à 4°C, les cellules sont

recueillies par centrifugation puis resuspendues dans 1ml de la solution de fusion

contenant du CaCl2 (5mM). Après une incubation de 30 minutes à 37°C, les

cellules sont lavées 2 fois avec du tampon de Gey contenant du sérum de veau

foetal (5%). Les cellules fusionnées sont mises en culture en présence de

lectines selon la méthode décrite à la section 2.4.2.



RESULTATS
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3.1 Purification des glycoprotéines lymphocytaires liant la PHA

La méthode d'isolement des lymphocytes spléniques porcins (c.f. 2.3.1)

permet d'obtenir 5 à 6 X 10^^ cellules (20 rates) dont la viabilité est supérieure

à 95% (bleu de Trypan). La solubilisation de ces lymphocytes à l'aide du

détergent Nonidet P-40 (c.f. 2.3.2) donne un extrait contenant entre 1600 et

ISOOmg de protéines.

Par chromatographie d'affinité sur une colonne d'Affi-Gel 10-PHA, de

15 à 20mg de glycoprotéines lymphocytaires liant la PHA sont obtenues. Le

patron électrophorétique sur gel de polyacrylamide en présence de SDS révèle la

présence (conditions réductrices) de bandes majeures de 20-35,000, 53,000,

65,000 et 85,000 daltons. Trois autres bandes majeures de 75,000, 95,000 et

130,000 daltons sont présentes, mais donnent une coloration négative (fig 9a).

La méthode de purification permet donc d'obtenir rapidement jours)

une grande quantité (15-20mg) de glycoprotéines reconnues par la PHA.
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3.2 Reconstitution des glycoprotéines lymphocytaires liant la PHA dans des

liposomes

3.2.1 Incorporation des glycoprotéines dans des liposomes

Les glycoprotéines purifiées liant la PHA ont été incorporées dans des

liposomes formés de phosphatidylcholine et de phosphatidylsérine par la

technique de solubilisation avec le détergent DTAB suivie d'une dialyse (c.f.

2.5.1).

Le pourcentage d'incorporation des glycoprotéines liant la PHA est de

68.8 ± 2.8%. Le pourcentage d'incorporation des phospholipides est de 78.0 ±

3.2%. Toutefois, nous n'avons pas déterminé si les phospholipides sont incorporés

de manière préférentielle lors de la formation spontanée des vésicules.

L'analyse, par microscopie électronique (figure 10), des liposomes

contenant les glycoprotéines montre que les liposomes sont relativement

homogènes du point de vue de leur dimension et que le diamètre varie entre

0.10 et 0.i5um. Les liposomes semblent être unilamellaires. Nous n'avons pas

observé, dans plusieurs préparations, la présence de liposomes ouverts ou

multilamellaires.

Les patrons électrophorétiques sur gel de polyacrylamide en présence de

SDS des glycoprotéines liant la PHA solubles ou incorporées dans les liposomes

sont illustrés à la figure 9. Les résultats montrent que les patrons sont

identiques suggérant qu'il n'y a pas d'incorporation préférentielle des

glycoprotéines dans les vésicules.
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FIGURE 9

Electrophorétogrammes des glycoprotéines

lymphocytaires liant la PHA

La figure montre les patrons obtenus pour les glycoprotéines purifiées par

chromatographie d'affinité (A) et les glycoprotéines purifiées et incorporées

dans les liposomes (B). L'électrophorèse a été réalisée sur gel de polyacrylamide

(8.5%) en présence de SDS et les protéines colorées au nitrate d'argent. La

flèche indique la position du front de migration correspondant au bleu de

Bromophénol. L'échelle représente les masses moléculaires calculées selon la

méthode de Weber et Osborn (1975).



r
o

M
r
o

C
J
l
o

t
n
 

o
>
 

0
0
 
(
O
 ̂

0
0

Ma
ss

e 
mo
lé
cu
la
ir
e 

^K
Da

^



113

FIGURE 10

Micrographie électronique de liposomes contenant les

glycoprotéines liant la phytohémagglutinine

Les liposomes ont été préparés par la technique de dialyse et colorés

négativement à l'acide phosphotungstique (1%). L'échelle indique O.lpM et le

grossissement est 114,000X.
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3.2.2 Mesure de la perméabilité des vésicules

Dans le but de vérifier l'intégrité des liposomes préparés par la

technique de dialyse, nous avons mesuré la perméabilité des liposomes aux ions

calcium.

Le Quin 2, un chélateur spécifique des ions calcium (Tsien et al., 1982b)

a été encapsulé à l'intérieur des liposomes lors de la préparation de ceux-ci

(c.f. 2.5.6). Le spectre de fluorescence du Quin 2 change lorsque celui-ci

chélate les ions calcium. Nous avons utilisé cette propriété pour mesurer la

perméabilité des vésicules aux ions calcium.

Les vésicules sont imperméables aux ions calcium tel que démontré par

l'absence d'émission de fluorescence à ^92nm (figure 11) lorsque les vésicules

sont mises en présence de CaCl2 (ImM). Toutefois, lorsqu'un détergent tel que

le SDS est ajouté, on observe une émission immédiate de fluorescence. Ce

résultat indique que le détergent libère le chélateur qui était emprisonné à

l'intérieur des vésicules et que l'agent chélateur est un indicateur efficace de

la mesure de la perméabilité des vésicules aux ions calcium.

Une étude similaire réalisée avec des liposomes contenant les

glycoprotéines liant la PHA mais traités à la trypsine et à la chymotrypsine

montrent que ces vésicules restent imperméables aux ions calcium (figure 12)

après le traitement aux enzymes protéolytiques. L'addition de SDS provoque une

apparition rapide de la fluorescence résultant de la libération du Quin 2 dans le

milieu d'incubation.
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FIGURE II

Mesure de la perméabilité aux ions calcium des

liposomes contenant les glycoprotéines liant la PHA

Les liposomes ont été préparés en présence des glycoprotéines purifiées et de

Quin 2 (ImM). La fluorescence a été mesurée en présence de CaCl2 (lOOmM) à
492nm après excitation à 339nm. La figure indique les résultats obtenus en

présence ( • ) et en absence de SDS 1% (O).
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FIGURE 12

Mesure de la perméabilité aux ions calcium de liposomes contenant

les glycoprotéines réceptrices de la PHA et traités par la

trypsine et la chymotrypsine

Les liposomes préparés en présence des glycoprotéines purifiées et de Quin 2

(ImM) ont été traités à la trypsine et chymotrypsine pendant une heure à 37°C.
La fluorescence a été mesurée en présence de CaCl2 (ImM) à 492nm après
excitation à 339nm. La figure indique les résultats obtenus en présence ( • ) et

en absence de SDS 1% ( O ).
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Ces résultats montrent l'intégrité des liposomes utilisés dans nos études.

On peut présumer que les liposomes sont imperméables aux autres ions divalents.

Nous n'avons toutefois pas vérifié cette hypothèse.

3.2.3 Etude de l'orientation des glycoprotéines dans les liposomes

Les résultats de la figure 9 montrent que les glycoprotéines réceptrices

sont incorporées dans les liposomes (c.f. 3.2.1). Cependant, celles-ci peuvent

être soit encapsulées à l'intérieur des liposomes ou bien insérées dans le feuillet

bilipidique de telle manière que la partie oligosaccharidique soit orientée vers

l'espace extravésiculaire ou vers l'intérieur des vésicules.

Dans le but de déterminer l'orientation des glycoprotéines liant la PHA

dans les liposomes, nous avons incorporé les glycoprotéines marquées dans des

liposomes et mesuré l'accessibilité de celles-ci à la trypsine et à la

chymotrypsine. Les résultats représentatifs d'une expérience sont montrés dans

le tableau V. Lorsque les vésicules contenant les glycoprotéines marquées à

l'iode-125 sont incubées en présence de la trypsine, on retrouve 60.8 ± 2.0%

(moyenne de 3 déterminations) de la radioactivité dans le surnageant tandis que

le reste de la radioactivité est associée au culot (fraction 120,000 x g). L'action

combinée de la trypsine et de la chymotrypsine permet la libération de 80.3 ±

1.0% de la radioactivité dans le surnageant.

Ces résultats sont en faveur d'une orientation préférentielle et d'une

exposition des glycoprotéines lymphocytaires liant la PHA vers l'espace

extravésiculaire durant la formation spontanée des liposomes. De plus, ces
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TABLEAU V

Détermination par traitement protéolytique de l'orientation

des glycoprotéines liant la PHA et incorporées dans des liposomes

Les glycoprotéines marquées à l'iode-125 ou au tritium ont été incorporées dans

des liposomes et traitées pendant 60 minutes à 37°C avec de la trypsine ou par
un mélange de trypsine et de chymotrypsine. Après incubation, les liposomes ont

été centrifugés pendant 2 heures à 120,000 x g. La radioactivité associée au

culot et au surnageant a été mesurée. Les résultats sont typiques d'une de trois

expériences qui ont été effectuées.



Glycoprotéines marquées à l'iode-125 Glycoprotéines marquées au tritium

Trypsine Trypsine et Chymotrypsine Trypsine et Chymotrypsine

cpm cpm cpm

(XIO"^) % (X 10'^) % (XIO"^) %

Liposomes 1,485 100 1580 100 159 100

Surnageant 892 62 1281 81 108 68

Culot 592 38 296 19 50.3 32

ro
ro
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résultats suggèrent que certains liens peptidiques des glycoprotéines ne sont pas

accessibles à la trypsine à cause d'un encombrement stérique ou de la

spécificité enzymatique.

L'interprétation de l'orientation des glycoprotéines vers l'espace

extravésiculaire est confirmée par l'utilisation de liposomes contenant des

glycoprotéines possédant les résidus galactose de la partie oligosaccharidique

marqués au tritium. L'action combinée des deux enzymes protéolytiques résulte

en la libération de 68.5 ± 2.0% (moyenne de 3 déterminations) de la radioactivité

(tableau V), suggérant qu'environ 70% de la composante oligosaccharidique des

glycoprotéines est accessible aux enzymes protéolytiques et, par conséquent, est

orientée vers l'espace extravésiculaire des liposomes.

3.2.^ Etudes d'agglutination des liposomes par la PHA

L'agglutination dépendante de la PHA des liposomes contenant les

glycoprotéines purifiées a été mesurée par l'augmentation de la densité optique

à  500nm (c.f. 2.5.3). L'agglutination est un phénomène dépendant de la

concentration de lectine utilisée ainsi que du temps d'incubation (figure 13).

Toutefois, pour toutes les concentrations de lectine utilisées, l'agglutination

maximale est observée après 6 minutes d'incubation. De plus, on observe que la

vitesse initiale d'agglutination est dépendante de la concentration de la lectine

pour des concentrations variant entre 50 et ^OOug/ml et qu'aux concentrations

plus élevées, l'effet est moins important.

Le phénomène d'agglutination des liposomes contenant les récepteurs

atteint un plateau maximum tel que réflété par la mesure de la turbidité de la
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FIGURE 13

Variation de la densité optique d'une suspension de liposomes

contenant les glycoprotéines liant la PHA et incubés en

présence de différentes concentrations de phytohémagglutinine

Les changements turbidimétriques ont été mesurés à 500nm après différents

temps d'incubation. Les essais ont été réalisés dans un volume total d'incubation

de 200ul contenant 70ug de liposomes et les concentrations appropriées de PHA
(ug/ml).
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suspension. Cette valeur maximale est dépendante de la concentration de PHA

utilisée (figure 14). On observe également, dans ce cas, que la dépendance de la

concentration en lectine est plus importante pour les concentrations de PHA

inférieures à 400ug/ml.

L'étude cinétique de l'agglutination des liposomes contenant les

glycoprotéines purifiées montrent que l'agglutination est un phénomène

biphasique pour chacune des concentrations de PHA utilisées. La figure 15

illustre la relation entre le logarithme du rapport Aqo-A^/Aoo-A^ et le temps

d'incubation dans le cas de différentes concentrations de PHA. On observe dans

la première minute d'incubation une phase initiale rapide qui est suivie d'un

processus de pseudo-premier ordre donnant une région linéaire. La partie

linéaire du graphique permet de mettre en évidence une pente identique pour

chaque concentration de lectine utilisée. La pente est la mesure de la constante

de pseudo-premier ordre et montre une valeur de 9.3 ± 1.6 X 10"^ sec"^

(moyenne de 6 concentrations de PHA).

Le processus d'agglutination des liposomes, contenant les glycoprotéines

liant la PHA est un phénomène réversible. Une expérience réalisée en présence

de 70ug de liposomes et d'une concentration en PHA de lOOug/ml montre une

augmentation rapide de la densité optique atteignant un maximum après 5

minutes d'incubation (figure 16). L'addition de 50ug de glycoprotéines purifiées

solubles amène une diminution rapide de 80% de la densité optique.

Dans le but de vérifier si le traitement des liposomes par la trypsine et

la chymotrypsine libère les résidus oligosaccharidiques des glycoprotéines à la

surface des liposomes, nous avons étudié l'effet de ce traitement sur
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FIGURE 1^

Effet de la concentration de phytohémagglutinine sur la

densité optique maximale d'une suspension de liposomes

contenant les glycoprotéines liant la PHA

Les résultats sont dérivés de la figure 13. La densité optique maximale pour

chaque concentration de PHA est exprimée en ordonnée.
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HGURE 15

Cinétique de l'agglutination des liposomes contenant les

glycoprotéines réceptrices de la PHA par différentes

concentrations de phytohémagglutinine

Les résultats sont dérivés de la figure 13. Pour les concentrations de PHA de

200, 600 et lOOOug/ml, le logarithme du rapport Aoo-A^/A„-A^ est montré pour
chaque temps d'incubation. A co représente la densité optique maximale, A la

o

densité optique initiale et A^ la densité optique au temps d'incubation.
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FIGURE 16

Effet des glycoprotéines purifiées sur la variation de la

densité optique d'une suspension de liposomes contenant les glyco

protéines liant la PHA et incubés en présence de PHA

Les changements turbidimétriques ont été mesurés à 500nm après différents

temps d'incubation. L'essai a été réalisé dans un volume total d'incubation de

200ul contenant 70ug de liposomes et une concentration en phytohémagglutinine

de lOOug/ml. Les glycoprotéines purifiées (50ug) ont été ajoutées après 10
minutes d'incubation.
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l'agglutination des glycoprotéines reconstituées.

Les résultats montrent (figure 17) que la densité optique (500nm) est

maximale après 6 minutes d'incubation mais que les liposomes traités par les

enzymes protéolytiques sont faiblement agglutinés par la PHA. Les liposomes

traités à la trypsine montre une densité optique maximale de 22% tandis que les

liposomes traités par la combinaison des deux enzymes protéolytiques montre

une densité optique de 9%, par rapport aux liposomes non traités.

Les résultats de la figure 17 indiquent que le traitement des liposomes

par la trypsine et la chymotrypine libère la majeure partie des sites

oligosaccharidiques reconnues par la PHA. Ces résultats sont en accord avec le

fait que des liposomes préparés en absence de glycoprotéines ne sont pas

agglutinés par la PHA.

1253.2.5 Etudes de liaison de la [ I]-PHA aux liposomes

Les liposomes contenant les glycoprotéines liant la PHA lient la

125[  I]-PHA d'une manière spécifique et saturable (figure 18). Les valeurs

d'attachement obtenues pour chaque concentration de lectine ont été corrigées

12 5par soustraction de l'attachement de la [ 1]-PHA à des liposomes préparés en

absence de glycoprotéines et contenant une quantité équivalente de

125phospholipides. Dans ce cas, la liaison de la [ 1}-PHA à ces liposomes est

d'environ 5% de la valeur de la liaison aux liposomes contenant les

glycoprotéines.

125La saturation des sites par la [ 1]-PHA est observée à une
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FIGURE 17

Effet du traitement à la trypsine ou par une combinaison

de trypsine et de chymotrypsine de liposomes contenant les

glycoprotéines réceptrices de la PHA sur la variation de

la densité optique de suspensions de liposomes incubés

en présence de la lectine

Les changements turbidimétriques ont été mesurés à 500nm après différents

temps d'incubation. Les essais ont été réalisés dans un volume total d'incubation

de 200ul contenant 70ug de liposomes et une concentration en PHA de

lOOOug/ml. La figure montre les résultats obtenus dans le cas des liposomes non
traités ( • ), ceux traités à la trypsine ( ■ ) et ceux traités par l'action

combinée de la trypsine et de la chymotrypsine ( ► ).
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FIGURE 18

Courbe de liaison de la phytohémagglutinine marquée à

i'iode-125 aux liposomes contenant les glycoprotéines

réceptrices de la PHA

Les essais ont été réalisés dans un volume total d'incubation de lOOul contenant
12517ug de liposomes et les quantités appropriées de [ 1]-PHA. L'incubation a été

faite pendant une heure à la température de la pièce. Les vésicules ont été

agglutinées par addition de polyéthylène glycol 8000 et recueillis par filtration.

Les résultats représentent la moyenne de 5 expériences réalisées en duplicata.

Les variations représentent l'écart type.
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concentration de 600ug/ml de iectine. A saturation, les liposomes lient 1.01 ±

.05ug de PHA par ug de glycoprotéines incorporées dans les vésicules.

125Lorsque les données d'attachement de la [ 1]-FHA aux liposomes sont

analysées p>ar la méthode de Scatchard (19't9), le profil observé est montré à la

figure 19. La concavité orientée vers le bas est interprétée comme étant la

démonstration d'une coopérativité positive. Cette coopérativité implique que

l'affinité des récepteurs pour la lectine augmente au fur et à mesure que les

sites deviennent occupés par la lectine (DeLéan et Rodbard, 1979). Une valeur

pour la constante d'association (Ka) de 4.0 X 10^ a été calculée à partir de

la partie linéaire descendante du graphique.

3.2.6 Effet inhibiteur des liposomes contenant les glycoprotéines

liant la PHA dans les essais de stimulation des lymphocytes

porcins par la PHA

Dans le but de vérifier si les récepteurs de PHA incorporés dans les

liposomes compétitionnent avec les récepteurs cellulaires, nous avons ajouté des

liposomes contenant les glycoprotéines purifiées à des lymphocytes spléniques

porcins cultivés en présence de PHA.

Les liposomes contenant les glycoprotéines liant la PHA inhibent la

stimulation des lymphocytes dépendante de la PHA tel que mesurée par
3

incorporation de [ H]-thymidine (figure 20). Cette inhibition est dépendante de

la quantité de liposomes ajoutée et atteint 50% de la réponse maximale à une

concentration de l.Oug/ml. Ce résultat montre que les récepteurs de la PHA

incorporés dans les liposomes compétitionnent de manière effective avec les
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FIGURE 19

Courbe de Scatchard obtenue à partir des expériences de liaison

de la phytohémagglutinine marquée à l'iode-125 aux liposomes

contenant les glycoprotéines liant la lectine

Les résultats sont dérivés de la figure 16. Les résultats représentent la moyenne

de 5 expériences faites en duplicata. Les variations représentent l'écart type.
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FIGURE 20

Effet inhibiteur des giycoprotéines liant la PHA et incor

porées dans les liposomes sur la stimulation des lymphocytes

spléniques porcins par la phytohémagglutinine

Les lymphocytes (10^ cellules/ml) ont été incubés en présence de PHA (2ug/ml)
et de différentes quantités de liposomes contenant les giycoprotéines liant la

PHA ( f ), les giycoprotéines réceptrices et traités à la chymotrypsine et à la

trypsine ( > ) et les giycoprotéines et traités à la trypsine ( □ ). La figure
montre aussi les résultats obtenus dans le cas des liposomes composés
uniquement de phospholipides ( ■ ) et dans le cas des giycoprotéines réceptrices
en solution dans le tampon d'incorporation ( • ). Chaque type de liposomes
contient des quantités équivalentes de phospholipides. Les résultats représentent
la moyenne de 3 expériences faites en quadruplicata. Les variations
représentent l'écart type.
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récepteurs lymphocytaires impliqués dans l'activation des lymphocytes porcins.

Les giycoprotéines soiubles n'ont pas d'effet inhibiteur sur la réponse

lymphocytaire à des concentrations de 0 à 5ug/ml (figure 20). Dans ce cas, une

inhibition de 50% est observée quand 20ug/ml de giycoprotéines sont ajoutés aux

lymphocytes en culture. Les récepteurs de PHA incorporés dans des liposomes

sont donc approximativement 20 fois plus efficaces que les protéines sous forme

soluble, par essai d'inhibition de réponse de la PHA.

Les liposomes composés uniquement de phospholipides n'ont pas d'effet

inhibiteur à une concentration de lug/ml mais diminuent l'incorporation de

[ H]-thymidine de 40% quand ils sont ajoutés à une concentration de 5ug/ml

(figure 20). Il n'apparaît pas évident que la toxicité cellulaire soit due aux

phospholipides des vésicules lesquels sont présents à une concentration d'environ

50uM. Il est raisonnable d'assumer que l'inhibition observée peut être due à la

présence de détergent résiduel emprisonné à l'intérieur des vésicules. L'absence

de disponibilité de DTAB radioactif ne nous a pas permis de vérifier cette

hypothèse.

Les liposomes contenant les giycoprotéines réceptrices de la PHA et qui

ont été traités à la trypsine inhibent la stimulation des lymphocytes par la

3
lectine tel que mesurée par l'incorporation de [ H3-thymidine (figure 20). Cette

inhibition est toutefois moins importante que dans le cas des liposomes non

traités puisqu'elle n'est que de 15% à une concentration de vésicules de lug/ml.

Cependant, les liposomes traités simultanément par la trypsine et la

chymotrypsine n'ont pas d'effet inhibiteur à une concentration de lug/ml sur
3

l'incorporation de [ H]-thymidine. Ces derniers liposomes donnent des résultats
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identiques à ceux obtenus dans le cas des liposomes composés uniquement de

phospholipides.
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3.3 Reconstitution des glycoprotéines lymphocytaires liant la PHA chez les

cellules CHO déficientes en récepteurs pour la lectine

Dans le but d'étudier la composante cytotoxicité des glycoprotéines

lymphocytaires liant la PHA, nous avons inséré celles-ci dans des cellules

somatiques (CHO) résistantes à la PHA. La fusion a été réalisée en utilisant le

polyéthylène glycol comme agent fusogène des liposomes avec les cellules.

_ 5 D
Les cellules CHO utilisées ont été un mutant (Pro PHA 1.3c) de la

lignée des cellules CHO. Le mutant a été sélectionné pour sa résistance à la

PHA, à partir des cellules de la lignée CHO Pro ̂  (type sauvage) et est

déficient en activité N-acétyl-D-glucosaminyltransférase (Stanley et al., 1975c;

Stanley et Carver, 1977).

3.3.1 Etudes de toxicité de la PHA envers les cellules CHO

La PHA montre une activité cytotoxique vis-à-vis les cellules CHO en

-5 Rculture mais est inactive viv-à-vis les cellules CHO (Pro~ PHA 1.3c)

sélectionnées pour leur résistance à la lectine (figure 21). Les résultats

montrent qu'une concentration de PHA de lOug/ml est suffisante pour réduire
3

l'incorporation relative de [ H]-thymidine de 50% chez les cellules sensibles à la

PHA (CHO Pro ̂ ), tandis qu'une concentration de lOOug/ml réduit
l'incorporation du nucléotide de 92% chez ces cellules du type sauvage. En

revanche, même des concentrations de PHA aussi élevées que 200ug/ml n'ont

-5 Raucun effet dans le cas des cellules CHO résistantes (Pro~ PHA 1.3c) à la

lectine.
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RGORE 21

Mesure de la toxicité de la PHA envers les cellules CHO
3

tel que déterminée par incorporation de [ H]-thymidine

Les cellules (10^ cellules/ml) ont été cultivées en présence de [^H]-thymidine et
de différentes quantités de PHA et récoltées après 24 heures. La figure montre

les résultats obtenus dans le cas des cellules CHO Pro~^ ( • ) et des cellules
-5 Rmutantes CHO Pro PHA 1.3c ( O ). Les résultats représentent la moyenne de 4

expériences faites en quadruplicata. Les variations représentent l'écart type.

L'incorporation relative de [^H]-thymidine a été mesurée par comparaison avec
les cellules cultivées en absence de lectine.
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L'absence d'effet cytotoxique de la PHA sur les cellules CHO

résistantes (mutants) a également été évaluée par mesure de la viabilité

cellulaire des cellules incubées en présence de lectine (200ug/ml) (figure 22).

Les résultats montrent qu'après 8 heures d'incubation, la viabilité des cellules

résistantes (mutants) est de 97%, tandis que la viabilité des cellules sensibles

n'est que de 50% après 2 heures d'incubation et 7% après une période

d'incubation de 8 heures.

125
3.3.2 Etudes de liaison de la [ I]-PHA aux cellules CHO

Les cellules CHO sensibles à la PHA (Pro ̂ ) lient une quantité plus
-5 Rélevée de PHA que les cellules résistantes (Pro" PHA 1.3c) (figure 23). Les

valeurs d'attachement obtenues pour chaque concentration de lectine ont été

125corrigées par soustraction de l'attachement de la [ I]-PHA aux filtres.

Les résultats (figure 23) montrent qu'à une concentration en PHA de

50ug/ml, les cellules sensibles lient 1.66 ± .lOug de PHA tandis que les cellules

résistantes ne lient que 0.17 ± .03ug de lectine lorsque 4 X 10^ cellules sont

utilisées dans les essais. Ces résultats se traduisent par un facteur de liaison

de 9.8 en faveur des cellules sensibles.

3.3.3 Etudes de fusion liposomes-cellules CHO résistantes à la PHA

Les liposomes contenant les glycoprotéines lymphocytaires liant la PHA

ont été fusionnés avec les cellules CHO résistantes à la lectine

-5 R(Pro PHA 1.3c) par technique de fusion en présence de polyéthylène glycol

(section 2.6.4).
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FIGURE 22

Mesure de la toxicité de la PHA envers les cellules CHO

déterminée par la méthode au bleu de Trypan

Les cellules (10^ cellules/ml) ont été cultivées en présence de PHA (200ug/ml).
Après divers temps d'incubation, les cellules ont été détachées par traitement

avec de la trypsine et la viabilité cellulaire déterminée à l'aide du bleu de

Trypan. La figure montre les résultats obtenus pour les cellules CHO Pro"^ (• )
et les cellules mutantes CHO Pro ̂ LEC^1.3c ( n ). Les résultats représentent
une moyenne de 3 expériences faites en duplicata. Les variations représentent

l'écart type.
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FIGURE 23

Courbe de liaison de la PHA marquée à

l'iode-125 aux cellules CHO

Les essais ont été réalisés dans un volume total d'incubation de 200ul contenant
5  1254 X 10 cellules et les quantités appropriées de [ 1]-PHA. L'incubation a été

faite pendant une heure à la température de la pièce. La figure montre les

résultats obtenus dans le cas des cellules CHO Pro"^ ( • ), les cellules mutantes
-5 R

CHO Pro LEC 1.3c ( □ ) et les cellules CHO mutantes fusionnées avec les

liposomes contenant les glycoprotéines liant la PHA ( O ). Les résultats
représentent une moyenne de 5 expériences faites en duplicata. Les variations
représentent l'écart type.
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Une expérience de fusion avec des liposomes contenant des

glycoprotéines réceptrices marquées à la fluorescéine a été réalisée. L'analyse

par cytofluorimétrie des cellules fusionnées montre que W% de celles-ci sont

fluorescentes. Ce résultat suggère que les glycoprotéines liant la PHA sont

insérées dans la membrane plasmique des cellules CHO résistantes à la PHA.

Dans le but de vérifier si les glycoprotéines insérées dans les cellules

CHO résistantes à la PHA sont fonctionnelles, nous avons réeilisé des études

125
d'attachement de la [ 1]-PHA aux cellules résistantes fusionnées ainsi que des

études de toxicité de la PHA envers les cellules modifiées.

Les cellules résistantes fusionnées avec des liposomes contenant les

glycoprotéines liant la PHA lient plus de lectine que les cellules résistantes non

fusionnées. Les résultats de la figure 23 montrent qu'à une concentration de

PHA de 50ug/ml, les cellules lient 0.^9 ± 0.03ug de PHA X 10^ cellules), soit

3A fois moins de PHA que les cellules sensibles (CHO Pro"^), mais 3 fois plus

que les cellules résistantes.

Cette observation suggère que les cellules fusionnées ont acquis de

nouveaux récepteurs de la PHA dont la partie oligosaccharidique est orientée

vers l'extérieur de la cellule de manière à être reconnue par la PHA.

Une expérience témoin dans laquelle les liposomes ont été incubés en

présence des cellules CHO résistantes mais en absence de polyéthylène glycol a

montré que l'attachement de la PHA à ces cellules n'est pas modifiée. Cette

observation suggère qu'il n'y a ni adhérence de liposomes contenant les
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glycoprotéines liant la PHA à la membrane plasmique des cellules, ni fusion

spontanée avec les cellules CHO.

L'activité cytotoxique de la PHA envers les cellules CHO résistantes

fusionnées avec les liposomes a été démontrée par deux méthodes; soit par la
3

mesure d'incorporation de [ H]-thymidine et par la mesure de la viabilité

cellulaire au bleu de Trypan (figure 24 et 25).

La figure 24 illustre le résultat d'incorporation relative de thymidine

tritiée par les cellules CHO résistantes à la PHA fusionnées avec les liposomes.

Deux types de liposomes ont été utilisés, soit des liposomes contenant les

glycoprotéines liant la PHA et des liposomes formés uniquement de

phospholipides. Les résultats montrent que seulement les cellules mutantes

fusionnées avec les liposomes contenant les glycoprotéines acquièrent la

sensibilité envers la PHA. On observe, qu'à une concentration en PHA de

50ug/ml, l'incorporation de [^H]-thymidine est réduite d'environ 25% tandis qu'à
des concentrations de 200 à 400ug/ml, elle est réduite de 45% par rapport aux

cellules fusionnées avec les liposomes ne contenant pas de glycoprotéines.

La figure 25 illustre l'effet d'une concentration en PHA de 200ug/ml

sur la viabilité cellulaire mesurée en fonction du temps chez des cellules CHO

mutantes fusionnées avec les liposomes. Les résultats montrent que les cellules

mutantes fusionnées avec les liposomes formés uniquement de phospholipides

demeurent viables après 8 heures d'incubation en présence ou en absence de

PHA. Par contre, les cellules mutantes fusionnées avec les liposomes contenant

les glycoprotéines demeurent viables pendant 8 heures en absence de PHA, mais

la viabilité cellulaire est réduite d'environ 50% en présence de PHA (20Gug/ml)
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FIGURE 2^

3
Détermination, par incorporation de [ H]-thymidine, de la

toxicité de la PHA envers les cellules CHO résistantes

fusionnées avec les liposomes contenant les

réceptrices de la phytohémagglutinine

Les cellules (10 cellules/ml) ont été cultivées en présence de [ H]-thymidine et
de différentes quantités de PHA puis récoltées après 2^^ heures. La figure

montre les résultats obtenus dans le cas des cellules CHO résistantes à la PHA

et fusionnées avec des liposomes composés uniquement de phospholipides ( • ) ou

des liposomes contenant les glycoprotéines liant la PHA ( G ). Les résultats

représentent une moyenne de ^ expériences faites en quadruplicata. Les

variations représentent l'écart type.
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FIGURE 25

Détermination de la toxicité de la PHA envers les cellules

CHO résistantes fusionnées avec les liposomes contenant

les glycoprotéines réceptrices de la PHA

Les cellules (10 cellules/ml) ont été cultivées en absence ou en présence de

PHA (200ug/ml). Après divers temps d'incubation, les cellules ont été détachées

par traitement avec de la trypsine et la viabilité cellulaire a été déterminée à

l'aide du bleu de Trypan. La figure montre les résultats obtenus dans le cas des

cellules CHO résistantes à la PHA et fusionnées avec des liposomes composés

uniquement de phospholipides et cultivées en présence ( G ) ou en absence ( G )

de PHA. La figure représente également les résultats obtenus dans le cas des

cellules CHG résistantes fusionnées avec des liposomes contenant les

glycoprotéines liant la PHA et cultivées en absence ( n ) ou en présence ( • ) de

PHA. Les résultats représentent une moyenne de 3 expériences faites en

quadruplicata. Les variations représentent l'écart type.
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pour un même temps d'incubation.

Les résultats des figures 2^ et 25 et les expériences de fluorescence

suggèrent que les cellules mutantes résistantes à la PHA deviennent sensibles à

la PHA après fusion avec les liposomes contenant les glycoprotéines réceptrices

de la lectine parce que les récepteurs ont été insérés d'une manière

fonctionnelle dans la membrane plasmique des cellules réceptrices.
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i" A Reconstitution des glycoprotéines lymphocytaires liant la PHA chez les

lymphocytes B porcins

Dans le but d'étudier la composante mitogénicité des glycoprotéines

lymphocytaires liant la PHA, nous avons inséré ces glycoprotéines chez les

lymphocytes spléniques B porcins qui ne répondent pas à la lectine. L'insertion a

été faite, par fusion à l'aide des protéines fusogéniques du virus de Sendai

insérées dans des liposomes contenant les récepteurs de la PHA.

3A. 1 Isolement des protéines de fusion du virus de Sendai

Le virus de Sendai provenant du laboratoire du Dr. Cari Cantell et

possédant un titre d'hémagglutination de 'fOOO a été cultivé dans la cavité

allantoique d'embryons de poulet de 11 jours (c.f. 2.8.1). L'injection de 2

douzaines d'oeufs avec une dilution de virus de 1:5,000 permet de récolter,

après 3 jours d'incubation, 160 à 200ml de liquide de l'allantoîde et possédant

un titre d'hémagglutination de 20^8.

Le patron électrophorétique sur gel de polyacrylamide en présence de

SDS des composantes du virus de Sendai purifié (figure 265) montre la présence

des 5 protéines identifiées comme la polymérase (P) de Mr 77,000, la protéine

hémagglutinine/neuraminidase (HN) de Mr 70,000, la nucléoprotéine (NP) de Mr

60,000, la protéine de fusion (F) de Mr 53,000 et la protéine matrice (M) de Mr.

33,000 (Harmsen et al., 1985; Volski et Loyter, 1978).

La solubilisation du virus de Sendai à l'aide du détergent octylglucoside

(c.f. 2.8.3) permet d'obtenir, à partir de 160 à 200ml de liquide de l'allantoîde.
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FIGURE 26

Electrophorétograrnmes des composantes du virus de Sendai

La figure montre les patrons obtenus pour le virus de Sendai purifié (B) et pour

les glycoprotéines de fusion extraites à l'aide du détergent octylglucoside (A).

L'électrophorèse a été réalisée sur gel de polyacrylamide (8.5%) en présence de

SD5. Les protéines ont été colorées au bleu de Coomassie. La flèche indique la

position du front de migration correspondant au bleu de Bromophénol. L'échelle

représente les masses moléculaires calculées selon la méthode de Weber et

Osborn (1975).
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entre 10 et I5mg de protéines. Le patron éiectrophorétique sur gel de

polyacrylamide en présence de SDS (figure 26A) montre que le solubilisât

contient les deux glycoprotéines de l'enveloppe virale qui confèrent au virus les

propriétés de fusion, soit la protéine F (Mr 53,000) et la protéine HN (Mr

70,000). Le gel montre également la présence d'une autre protéine (cHN) de Mr.

55,000. Cette protéine représente un produit de dégradation de la protéine HN

(Harmsen et al., 1985). Les résultats montrent que la technique de purification

employée est efficace pour obtenir les protéines requises pour les expériences

de fusion.

3.^.2 Stimulation des lymphocytes spléniques porcins par la con A,

la PHA ou le LPS

La PHA et la con A induisent spécifiquement la prolifération des

lymphocytes T tandis que le LPS n'agit que sur les lymphocytes B (Greaves et

Oanossy, 1972; Greaves et Bauminger,1972). Ces mitogènes ont été utilisés lors

de la purification des lymphocytes B pour évaluer l'enrichissement en

lymphocytes B des préparations lymphocytaires et la contamination en

lymphocytes T. Nous avons d'abord étudié l'effet de la concentration de chacun

des mitogènes sur la stimulation de la synthèse d'ADN (mesurée par

incorporation de thymidine tritiée) chez des lymphocytes spléniques porcins

purifiés.

Les concentrations qui induisent une stimulation maximale sont de 10 à

20ug/ml dans le cas de la con A, de 2 à 20ug/ml dans le cas de la PHA et de 2

à 200ug/ml dans le cas du LPS (figure 27). Les résultats montrent que la

stimulation par la PHA devient maximale à une concentration de 2 à 5ug/ml,
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FIGURE 27

Courbe d'incorporation de thymidine tritiée par des

lymphocytes spléniques porcins incubés en présence

de con A ( O ), de PHA ( • ) ou de LPS ( n )

Les lymphocytes (2 X 10^ cellules/ml) ont été incubés pendant 72 heures en
présence de différentes concentrations des agents mitogéniques. Les résultats

représentent une expérience typique réalisée en quadruplicata. Les variations

représentent l'écart type.
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décroît légèrement jusqu'à une concentration de 50ug/ml de lectine puis décline

rapidement à des concentrations de 100 et 200ug/ml. Dans le cas de la con A, la

réponse est maximale à une concentration de 10 à 20ug/ml de lectine puis

décline rapidement par la suite pour devenir nulle à une concentration de

200ug/ml. Cette absence de stimulation aux concentrations élevées en con A et

en PHA est due à l'effet cytotoxique des lectines sur les lymphocytes (Briles,

1982; Brown et Hunt, 1978). La stimulation par le LPS devient maximale à une

concentration de 2ug/ml de mitogène puis se maintient constante jusqu'à une

concentration de 200ug/ml.

Suite aux résultats décrits ci-haut, nous avons décidé d'utiliser des

concentrations de lOug/ml de con A, 2ug/ml de PHA et de lOug/ml de LPS lors

des étapes de purification des lymphocytes B, ainsi que de leur réponse dans le

cas des lymphocytes B purifiés et fusionnés avec des liposomes contenant les

glycoprotéines liant la PHA.

3.4.3 Purification des lymphocytes B porcins

Les lymphocytes B porcins ont été purifiés en deux étapes à partir de

préparation de lymphocytes spléniques porcins. La première étape consiste à

induire la formation de rosettes avec les globules rouges de mouton (c.f. 2.7.1).

8Cette étape permet d'obtenir environ 4 X 10 cellules avec un rendement

d'environ 50%. La seconde étape consiste à faire adhérer les lymphocytes B à

une surface de plastique recouverte d'anticorps anti-immunoglobulines de porc

(c.f. 2.7.2). Cette étape permet d'obtenir entre 6 et 8 X 10^ lymphocytes B,

avec un rendement d'environ 25%.
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La population de lymphocytes B purifiés possède une composition en

lymphocytes B de 93%, montre une réponse élevée (29,500 ± 1700cpm) induite

par le LPS et une absence de stimulation en présence de con A ou de PHA

(figure 28). Pour la détermination du pourcentage de lymphocytes B, les cellules

ont été incubées en présence d'anticorps anti-immunoglobulines de porc puis

analysées par cytofluorimétrie.

La figure 28 illustre l'évolution de la purification des lymphocytes B.

La préparation de lymphocytes spléniques porcins contient 48% de lymphocytes

B, est stimulée fortement par la con A (114,000 ± 2500cpm) et la PHA (96,000 ±

2,000cpm) mais répond faiblement au LPS (8,000 ± 600cpm). Suite à la première

étape de purification, la population de lymphocytes obtenue contient 74% de

lymphocytes B, est beaucoup moins stimulée par la con A (13,300 ± 300cpm) ou
3

par la PHA (13,500 ± 400cpm). Par contre, l'incorporation de [ H]-thymidine est

deux fois plus élevée dans le cas de la réponse au LPS (14,000 ± l,300cpm).

Dans le cas de la population de lymphocytes B obtenue après immuno-adhérence,

la réponse au LPS est quatre fois plus élevée (29,500 ± l,700cpm) que dans le

cas de la préparation initiale de lymphocytes, tandis que la stimulation par la

con A (770 ± 80cpm) ou par la PHA (1100 ± 50cpm) est à peine plus élevée que

le niveau de base (600 ± 30cpm).

Les résultats montrent que les techniques utilisées fournissent une

population enrichie en lymphocytes B (93%) contenant probablement un très

faible pourcentage de lymphocytes T.

3.4.4 Fusion liposomes-lymphocytes B à l'aide des glycoprotéines du

virus de Sendai
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FIGURE 28

Incorporation de thymidine tritiée par des lymphocytes B

porcins purifiés cultivés en présence de divers

agents mitogéniques.

Les lymphocytes (2 X 10^ cellules/ml) ont été incubés pendant 72 heures en
présence de PHA (2ug/ml), de con A (lOug/ml) ou de LPS (lOug/ml). Les barres

pleines représentent les cultures réalisées en absence de mitogène. La figure

montre les résultats obtenus dans le cas des lymphocytes spléniques porcins (A),

des lymphocytes B purifiés par formation de rosettes avec les érythrocytes de

mouton (B) et des lymphocytes B obtenus suite à une étape additionnelle de

purification (immunoabsorption sur plastique) (C). Les résultats représentent une

expérience typique réalisée en quadrupiicata. Les variations représentent l'écart

type. Le pourcentage de lymphocytes B a été déterminé par cytofluorimétrie en

présence d'anticorps anti-immunogiobulines de porc marqués à la fluoresceine.
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La fusion des lymphocytes B purifiés avec des liposomes contenant à la

fois les glycoprotéines réceptrices de la PHA et les glycoprotéines de fusion du

virus de Sendai a été réalisée selon la méthode décrite à la section 2.9.

Des expériences de fusion en présence de liposomes contenant des

glycoprotéines liant la PHA marquées à la fluorescéine ont d'abord été

réalisées. L'analyse par cytofluorimétrie des cellules fusionnées montre que 51.7

± 2A% des cellules sont fluorescentes et par conséquent ont incorporé les

glycoprotéines liant la PHA.

Dans le but de vérifier si les glycoprotéines insérées chez les

lymphocytes B sont fonctionnelles, nous avons étudié la réponse des cellules

modifiées envers la PHA, la con A ou le LPS par mesure d'incorporation de

thymidine tritiée.

Les lymphocytes B fusionnés avec les liposomes contenant les

glycoprotéines lymphocytaires liant la PHA acquièrent la capacité de répondre à

la PHA (figure 29). Les résultats de la figure 29 montrent que les lymphocytes B

purifiés et fusionnés avec des liposomes contenant uniquement les glycoprotéines

de fusion répondent faiblement à la PHA (1100 ± 70cpm) par comparaison avec

le niveau de base (600 ± 30cpm). La stimulation des lymphocytes B fusionnés

avec les liposomes contenant les glycoprotéines liant la PHA est

significativement plus élevée (9900 ± 450cpm) (p<0.001). Les résultats montrent

également que la fusion des lymphocytes B avec les deux types de liposomes ne

modifie pas les résultats obtenus avec la con A ou le LPS.
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FIGURE 29

Incorporation de thymidine tritiée induite par la con A,

la PHA et le LPS chez des lymphocytes B purifiés et fusionnés

avec des liposomes contenant les glycoprotéines liant la PHA

Les lymphocytes (2 X 10^ cellules/ml) ont été incubés pendant 72 heures en
présence de con A (lOug/ml), de PHA (2ug/ml) ou de LPS (lOug/ml). Les barres

pleines représentent les cultures en absence de mitogène. La figure montre les

résultats obtenus dans le cas des lymphocytes B porcins purifiés (A), des

lymphocytes B fusionnés avec des liposomes contenant uniquement les

glycoprotéines de fusion du virus de Sendai (B) et des lymphocytes B fusionnés

avec des liposomes contenant les glycoprotéines de fusion du virus de Sendai et

les glycoprotéines réceptrices de la PHA. Les résultats représentent une

expérience typique réalisée en quadruplicata. Les variations représentent l'écart

type.
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Les résultats montrent que les lymphocytes B acquièrent la capacité de

répondre à la PHA après fusion avec les liposomes contenant les glycoprotéines

purifiées réceptrices de la lectine. Cette capacité est due aux récepteurs de la

PHA puisque les lymphocytes B fusionnés avec des liposomes contenant

uniquement les glycoprotéines de fusion ne répondent pas à la PHA. Il s'agit de

la première réussite d'incorporation fonctionnelle de récepteurs purifiés de

lectine dans des lymphocytes. Ce résultat indique que l'incapacité des

lymphocytes B à répondre à la PHA est due à l'absence de récepteurs

membranaires appropriés et que l'insertion de récepteurs lymphocytaires de la

PHA "reconstruit" la machinerie nécessaire à l'activation.
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Il est généralement admis que des glyqpprotéines membranaires sont

impliquées comme récepteurs dans l'étape initiale d'activation des lymphocytes

T par la PHA (Dupuis et al., 1985; Allan et al., 1972; O'Brien et al., 1979).

Toutefois, le problème de l'identification du(des) récepteur(s) essentiel(s) à

l'activation des lymphocytes par la PHA n'a pas été complètement résolu.

Plusieurs groupes se sont adressés au problème de l'isolement des

récepteurs de la PHA, et les résultats ont été variés (tableau III). La plupart de

ces études ont permis d'isoler, par chromatographie d'affinité, des familles de

glycoprotéines à partir de différentes populations lymphocytaires. La présence

de plusieurs glycoprotéines liant la PHA illustre la complexité du problème.

Dans le but d'identifier le(s) récepteur(s) essentiel(s) à l'activation des

lymphocytes par la PHA, nous avons d'abord purifié les glycoprotéines

lymphocytaires liant la lectine et incorporé ces glycoprotéines dans des

vésicules artificielles. Ces vésicules ont été caractérisées pour vérifier si les

glycoprotéines sont insérées d'une manière fonctionnelle dans le feuillet

bilipidique des liposomes.

Les glycoprotéines liant la PHA ont ensuite été insérées, par la

technique de fusion liposomes-cellules, dans un système modèle, soit les cellules

CHO mutantes déficientes en récepteurs pour la lectine. L'insertion des

glycoprotéines liant la PHA chez ces cellules nous a permis non seulement

d'étudier la composante cytotoxicité des glycoprotéines lymphocytaires liant la

PHA mais également de vérifier si ces dernières peuvent être incorporées d'une

manière fonctionnelle dans la membrane plasmique de cellules. Les cellules CHO

mutantes constituent un système idéal puisqu'elles sont déficientes en récepteur
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de la PHA, qu'elles n'ont pas à être purifiées et qu'elles sont facilement

cultivables.

Les liposomes contenant les glycoprotéines liant la PHA ont ensuite été

fusionnés avec des lymphocytes non répondeurs à la lectine, soit les lymphocytes

B porcins. L'insertion des glycoprotéines liant la PHA chez les lymphocytes B

nous a permis d'étudier la composante mitogénicité de ces dernières dont le but

ultime est l'identification du (des) récepteur(s) essentiel(s) à l'activation des

lymphocytes par la PHA.

4.1 Reconstitution des glycoprotéines lymphocytaires liant la PHA dans des

liposomes

Plusieurs groupes ont démontré l'incorporation de récepteurs de lectine

dans des liposomes. Par exemple, ces récepteurs isolés des érythrocytes humains

sont les glycoprotéines réceptrices de la con A (Ross et McConnell, 1978;

Barratt et éd., 1977; Ketis et Grant, 1982a; Chicken et Sharom, 1983; 1985) et

un récepteur de la WGA, la glycophorine (Grant et McConnell, 1974; MacDonald

et MacDonald, 1975; Lee et Grant, 1980; Ketis et Grant, 1982b; Ketis et al.,

1980). Ces différents auteurs ont ensuite étudié l'interaction entre la lectine et

son récepteur spécifique incorporé dans les liposomes. Les études d'attachement

de la con A ou de la WGA aux récepteurs reconstitués ont révélé, par analyse

de Scatchard, l'existence d'un phénomène à coopérativité similaire à celui

observé dans le cas des érythrocytes intacts.

Toutefois, il y a eu très peu d'études qui ont été rapportées concernant

l'incorporation fonctionnelle de récepteurs lymphocytaires de lectine dans des
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vésicules artificielles. Le groupe de Sharom (Campbell et al., 1983; Sharom et

al., 1985) a été le seul à décrire l'incorporation des récepteurs de la lectine de

lentille isolés des ganglions lymphatiques de souris. Nos études rapportées dans

cette thèse représentent l'unique rapport concernant l'incorporation

fonctionnelle de récepteurs de la PHA dans des liposomes.

Dans le but d'étudier le comportement des récepteurs lymphocytaires de

la PHA incorporés dans des vésicules artificielles, nous avons purifié les

récepteurs lymphocytaires de la lectine par chromatographie d'affinité et les

avons incorporé dans des vésicules artificielles composées de phosphatidylcholine

et de phosphatidylsérine. Les vésicules ont été obtenues par la technique de

dialyse du détergent DTAB suivant Racker (Kagawa et Racker, 1973).

La raison la plus plausible pour expliquer l'insertion des protéines dans

les liposomes suivant la technique de solubilisation au moyen d'un détergent

suivie d'une dialyse est que les protéines deviennent associées à la membrane

des liposomes sans une exposition prolongée de celles-ci à un environnement

hydrophile. Initialement, les protéines hydrophobes sont associées à de grandes

quantités de détergent. Lorsque celui-ci est éliminé, il est continuellement

remplacé par un excès de phospholipides. Enfin, lorsque la concentration de

détergent devient inférieure à la concentration micellaire critique, la protéine

est suffisamment entourée de lipides pour participer à la formation spontanée

des liposomes (Eytan, 1982).

Cette technique de formation de liposomes permet généralement

d'obtenir des liposomes unilamellaires (Eytan, 1982). L'analyse, par microscopie

électronique (figure 10), des liposomes contenant les glycoprotéines liant la PHA
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montrent qu'ils semblent être unilamellaires. Ils sont relativement homogènes du

point de vue de leur dimension, leur diamètre variant entre 0.10 et 0.15um.

La détermination de la concentration de protéines et de phospholipides

dans les liposomes a permis de montrer que 68.8 ± 2.Z% des glycoprotéines liant

la PHA et que . 78 ± 3.2% des phospholipides ont été incorporés dans les

liposomes. L'efficacité de l'incorporation des récepteurs de la PHA est similaire

à celle observée (80-85%) par Doyle et Baumann (1984) qui ont inséré les

glycoprotéines liant la con A de la membrane plasmique des hépatocytes de rat

dans des liposomes par la technique de solubilisation avec le désoxycholate de

sodium suivie d'une dialyse. Le système reconstitué montre un rapport

glycoprotéines/phopholipides de 0.18, ce qui est légèrement inférieur au rapport

initial qui était de 0.20. Nous n'avons cependant pas déterminé si l'un des deux

phospholipides est incorporé de façon préférentielle dans les liposomes. Ceci

n'est pas le cas pour les glycoprotéines réceptrices de la PHA puisque les

patrons électrophorétiques des glycoprotéines solubles ou incorporées dans des

liposomes sont identiques (figure 9).

Les résultats de microscopie électronique ont montré que les

préparations de liposomes ne semblent pas contenir de liposomes ouverts.

Toutefois, la mesure de l'intégrité des liposomes préparés doit être déterminée

d'une manière plus précise. La mesure de la perméabilité des liposomes à un ion

tel que le calcium pourrait être une indication de l'intégrité des liposomes.

Tsien et al. (1982) ont montré que le Quin 2 est un agent chélateur spécifique

aux ions calcium dont le spectre de fluorescence change lorsque celui-ci fixe les

ions calcium. Nous avons donc utilisé cette propriété pour mesurer la

perméabilité aux ions calcium de vésicules artificielles préparées en présence de
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Quin 2. Les mesures spectrofluorimétriques réalisées avec une suspension de

vésicules en présence de CaCl2 montrent que les vésicules sont imperméables

aux ions calcium comme en fait foi la ligne de base stable (figure il).

L'addition de SDS aux vésicules en suspension produit une augmentation

immédiate de la fluorescence indiquant que le chélateur était encapsulé à

l'intérieur des vésicules. Ces résultats montrent que le Quin 2 est un indicateur

efficace de la mesure de la perméabilité des vésicules aux ions calcium et

confirme l'intégrité membranaire des liposomes utilisés dans nos études.

Les résultats du gel de polyacrylamide en présence de SDS (figure 9)

des glycoprotéines liant la PHA solubles ou incorporées dans les liposomes et de

la détermination des protéines dans les liposomes montrent que les

glycoprotéines liant la PHA ont été incorporées. Cependant, elles peuvent être

soit encapsulées à l'intérieur des liposomes ou bien insérées dans le feuillet

bilipidique de telle manière que la partie oligosaccharidique soit orientée vers

l'espace extravésiculaire ou vers l'intérieur des vésicules. Statistiquement, des

protéines membranaires devraient être orientées d'une manière aléatoire

lorsqu'insérées dans les liposomes (Eytan, 1982). Ceci a été observé dans le cas

de la cytochrome oxydase mitochondriale (Carroll et Racker, 1977), de la

■+•2Ca -ATPase isolée du réticulum endoplasmique (Warren et al., 197^; Racker,

1972) et de la 5'nucléotidase isolée des lymphocytes porcins (Campbell et al.,

1983). Toutefois, la méthode de solubilisation à l'aide d'un détergent suivie

d'une dialyse permet souvent l'insertion dans les liposomes de protéines

orientées d'une manière préférentielle. (Eytan, 1982). Ceci est le cas pour les

antigènes du complexe majeur d'histocompatibilité humains (Engelhard et al.,

1978; Turner et Sanderson, 1978) et murins ( Littman et al., 1979; Curman et

cd., 1978) qui ont été reconstitués dans les liposomes d'une manière
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fonctionnelle et avec une orientation préférentielle , la partie antigénique étant

orientée vers l'espace extravésiculaire.

Nous avons donc déterminé l'orientation des glycoprotéines réceptrices

de la PHA et reconstituées dans les liposomes. Les glycoprotéines ont d'abord

été marquées à riode-125 puis incorporées dans les liposomes. Nous avons

ensuite mesuré l'accessibilité de ces glycoprotéines à l'action de la trypsine et

à celle de la chymotrypsine. Lors de ces expériences, l'intégrité des liposomes

doit être conservée de manière à ce que les enzymes protéolytiques n'aient pas

accès à l'intérieur des liposomes. Les études spectrofluorimétriques réalisées sur

une suspension de vésicules préparées en présence de Quin 2 et traitées à la

trypsine et à la chymotrypsine ont montré que les vésicules incubées en

présence de ces deux enzymes protéolytiques demeurent imperméables aux ions

calci um.

Le traitement à la trypsine des liposomes contenant les glycoprotéines

réceptrices de la PHA marquées à l'iode-125 permet la libération de 60.8 -

2.0% de la radioactivité dans le surnageant. Toutefois, lorsque la chymotrypsine

et la trypsine sont utilisées simultanément, 80.3 ± 1.0% de la radioactivité est

retrouvée dans le surnageant. Ces résultats (tableau V) sont en faveur de

l'interprétation d'une orientation préférentielle des glycoprotéines

lymphocytaires liant la PHA vers l'espace extravésiculaire durant la formation

spontanée des liposomes. Toutefois, puisque la chloramine T introduit la

radioactivité de manière non sélective dans les acides aminés composant la

chaîne polypeptidique, l'interprétation des résultats est sujette à précaution.

Nous avons donc marqué spécifiquement au tritium les résidus galactose de la

partie oligosaccharidique des glycoprotéines liant la PHA et avons inséré ces
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glycoprotéines dans les vésicules. L'action combinée de la trypsine et de la

chymotrypsine permet la libération de 68.5 ± 2.0% de la radioactivité initiale.

Les résultats mentionnés ci-avant démontrent que la composante

oligosaccharidique des glycoprotéines liant la PHA est orientée de manière

préférentielle vers l'espace extravésiculaire. Cette interprétation est supportée

par les études d'agglutination des liposomes par la PHA et par les études

125d'attachement de la [ I]-PHA aux liposomes contenant les glycoprotéines

réceptrices de la lectine. Il est cependant possible que les valeurs obtenues

soient inférieures aux valeurs réelles advenant le cas où certaines

glycoprotéines ne seraient pas accessibles aux enzymes protéolytiques, soit à

cause d'un encombrement stérique ou à cause de la spécificité enzymatique.

Nous avons donc étudié l'agglutination des liposomes par la PHA ainsi

125que l'attachement de la [ 1]-PHA aux liposomes contenant les glycoprotéines

liant la lectine. Ces liposomes sont facilement agglutinables par la PHA (figure

13). Cette agglutination est le résultat de la multivalence de la PHA et de la

présence des glycoprotéines liant la lectine à la surface des liposomes.

L'agglutination est dépendante de la concentration de PHA (figure 14) et

devient maximale après 6 minutes d'incubation. Cette observation est différente

des résultats obtenus par Chicken et Sharom (1983) dans une étude de

l'agglutination, par la con A, de liposomes contenant les glycoprotéines liant la

lectine et obtenues à partir des érythrocytes humains. Dans cette étude,

l'agglutination maximale est obtenue après 20 minutes. La raison de cette

différence n'est pas claire. Ce n'est pas le résultat d'une différence dans

l'affinité des lectines utilisées pour leurs récepteurs incorporés dans les

liposomes puisque les constantes d'affinité sont semblables, soit 4.8 X lO^M"^
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pour la con A (Chicken et Sharom, 1983) et ^.0 X lO^M"^ pour la PHA (c.f.

3.2.5). On peut toutefois noter que la constante de pseudo-premier ordre (c.f.

3.2A) est environ 3 fois supérieure dans nos études. Une explication possible de

l'agglutination plus rapide obtenue dans nos travaux pourrait être le résultat

d'une orientation préférentielle des glycoprotéines liant la PHA dans les

liposomes, ce qui augmenterait ainsi le nombre de sites récepteurs à la surface

des liposomes.

La relation entre le logarithme du rapport le temps

d'incubation montre que l'agglutination est un phénomène biphasique pour

chacune des concentrations de PHA utilisées (figure 15). Ce genre de phénomène

a été observé dans le cas de l'agglutination par la con A de liposomes contenant

les récepteurs de la con A (Chicken et Sharom, 1983), dans le cas de

l'agglutination par la con A de liposomes contenant des glycolipides riches en

résidus mannose (Orr et al., 1979) et dans le cas de l'agglutination par la WGA

de liposomes contenant des dérivés des gangliosides (Maget-Dana et al.,

1977;1981).

La constante de pseudo-premier ordre calculée à partir de la pente de

la partie linéaire de la figure 15 est la même pour chaque concentration de PHA

-3 -1utilisée (9.3 ± 1.6 X 10 sec ). L'agglutination est divisée en deux phases, soit

une phase initiale rapide dépendante de la concentration de PHA et de la

quantité de liposomes et la phase linéaire indépendante de la concentration de

PHA indiquant le pseudo-premier ordre du processus. Ces résultats sont

différents de ceux obtenus par Orr et al. (1979) dans le cas de l'agglutination

par la con A de liposomes contenant des glycolipides synthétiques. Ces auteurs

ont également observé une phase rapide initiale suivie d'une région linaire.
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Cependant, dans ce cas, la constante de pseudo-premier ordre varie pour chaque

concentration de con A utilisée. La raison de cette différence n'est pas

évidente.

L'exposition des sites oligosaccharidiques à la surface des liposomes

contenant les glycoprotéines réceptrices de la PHA a également été mise en

125évidence par des études de liaison de la [ I}-PHA. Nos résultats démontrent

que les glycoprotéines reconstituées lient la lectine d'une manière spécifique et

saturable (figure 18). A saturation, les liposomes lient environ lug de PHA par

ug de glycoprotéines incorporées. Lorsque les données d'attachement sont

analysées par la méthode de Scatchard (1949), le profil obtenu montre une

concavité orientée vers le bas indiquant un phénomène de coopérativité positive

(DeLéan et Rodbard, 1979). Ce phénomène peut être le résultat de l'association

des sous-unités de la PHA résultant en un changement d'affinité ou bien celui

d'une augmentation de l'affinité des récepteurs pour la lectine au fur et à

mesure que les sites deviennent occupés par la lectine (Okada, 1981; Schnebli et

al., 1977). Nos données ne nous permettent pas de faire la distinction entre les

deux hypothèses. Une valeur de constante d'association de 4.0 X lO^M"^ a été

calculée par régression linéaire (r=0.958) à partir de la partie descendante du

graphique. Cette valeur est similaire à celles rapportées pour la liaison de la

125[  I]-PHA aux lymphocytes humains (Faguet, 1977; Weber, 1973) et porcins

(Dupuis et Clairoux-Moreau, 1980).

Une coopérativité positive a également été observée pour l'attachement

de la con A ou de la WGA à leurs récepteurs spécifiques provenant des

érythrocytes humains et incorporés dans des liposomes (Ketis et Grant, 1982a;b;

Chicken et Sharom, 1983; 1985; Ketis et al., 1980). Cette coopérativité positive
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est semblable à celle observée avec les érythrocytes humains intacts, ce qui est

différent du cas des récepteurs lymphocytaires de la PHA puisqu'un phénomène

de coopérativité négative est observé par les études d'attachement de la

125
[  I]-PHA aux lympho

Clairoux-Moreau, 1980).

125[  I]-PHA aux lymphocytes porcins (Dupuis et Doucet, 1981b; Dupuis et

Cette différence dans les caractéristiques de coopérativité observées au

125niveau de l'attachement de la [ I]-PHA à des liposomes contenant les

glycoprotéines liant la PHA et aux lymphocytes porcins intacts a été étudiée

par Dupuis et Bastin (1985). Alors que la coopérativité positive est observée

dans le cas des liposomes contenant les glycoprotéines purifiées par

chromatographie d'affinité, une coopérativité négative a été observée dans le

cas des lymphocytes spléniques porcins et dans le cas de liposomes contenant les

protéines de la membrane plasmique des lymphocytes. Les auteurs ont conclu

que la PHA se lie à ses sites récepteurs d'une manière coopérative mais que les

caractéristiques de cette coopérativité sont influencées par l'environnement des

sites de liaison.

Même si nos résultats suggèrent que les glycoprotéines lymphocytaires

liant la PHA^ sont insérées dans le feuillet bilipidique de telle manière à ce que

la partie oligosaccharidique soit orientée vers l'espace extravésiculaire, ils

n'excluent pas la possibilité que les glycoprotéines soient associées à la surface

des vésicules sans y être insérées dans la membrane. Cette possibilité est

cependant peu probable puisqu'il a été montré que la technique de formation de

liposomes utilisée dans ce travail favorise l'insertion des protéines dans les

vésicules plutôt que leur adhérence à la surface des liposomes (Eytan, 1982).
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Nos résultats n'excluent également pas la possibilité que les

glycoprotéines réceptrices de la PHA soient insérées en structure d'épingle à

cheveux où la partie transmembranaire serait insérée dans la membrane des

liposomes tandis que les segments N-terminaux et C-terminaux seraient orientés

vers l'espace extravésiculaire. Ce type d'insertion a été rapportée par Cardoza

et al. (1984) dans le cas de la reconstitution des antigènes murins H-2K insérés

dans des vésicules artificielles.

Puisque les liposomes contenant les récepteurs de la PHA lient la

lectine et sont agglutinés par celle-ci, ces liposomes devraient compétitionner

avec les récepteurs cellulaires de la PHA. Nous avons donc étudié l'effet des

glycoprotéines reconstituées sur la réponse des lymphocytes spléniques porcins

envers la phytohémagglutinine. Les liposomes contenant les récepteurs inhibent

la stimulation des lymphocytes induite par la PHA (figure 20). Ce résultat

montre que les récepteurs de la PHA incorporés dans les liposomes

compétitionnent avec les récepteurs cellulaires impliqués dans l'activation des

lymphocytes porcins et qu'ils sont approximativement 20 fois plus efficaces que

les récepteurs sous forme soluble. Cette différence est pxjssiblement due au

caractère hydrophobe des glycoprotéines membranaires, qui peuvent précipiter

dans le milieu de culture réduisant ainsi leur concentration.

Les études d'agglutination par la PHA des liposomes traités aux.

enzymes protéoly tiques (figure 17) et d'inhibition de la stimulation des

lymphocytes dépendante de la PHA par ces liposomes (figure 20) montrent des

résultats similaires. Les liposomes contenant les glycoprotéines liant la PHA et

traités à la trypsine possèdent encore des résidus oligosaccharidiques à la

surface puisque ces liposomes sont encore agglutinés par la PHA, quoique plus
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faiblement. Par exemple, on observe une densité optique maximale de 22% par

rapport aux liposomes non traités. De plus, les vésicules soumises à la digestion

protéolytique inhibent légèrement (15%) la stimulation des lymphocytes induite

par la PHA. Cependant, les liposomes traités à la trypsine et à la chymotrypsine

ne sont pas agglutinés par la PHA et n'inhibent pas la stimulation des

lymphocytes induite par la PHA indiquant ainsi qu'il ne reste plus de résidus

oligosaccharidiques accessibles à la lectine. Ces résultats sont en accord avec

les résultats de protéolyse obtenus dans le cas des liposomes contenant des

glycoprotéines liant la PHA marquées à l'iode-125 où le traitement avec la

trypsine permet la libération de 62% de la radioactivité dans le surnageant

tandis que le traitement simultané avec la trypsine et la chymotrypsine permet

la libération de 81% de la radioactivité.

L'ensemble de nos résultats suggèrent que les glycoprotéines

lymphocytaires liant la PHA sont insérées dans le feuillet bilipidique des

liposomes d'une manière fonctionnelle et asymétrique où la partie

oligosaccharidique est orientée vers l'espace extravésiculaire. Le terme

"fonctionnelle" est cependant limité dans ce cas à l'interaction de la PHA avec

les glycoprotéines réceptrices de la lectine. Ce système ne permet pas d'étudier

les composantes cytotoxicité et mitogénicité des glycoprotéines liant la PHA.

Puisque les glycoprotéines liant la PHA sont insérées d'une manière

fonctionnelle dans les liposomes, ceux-ci peuvent par conséquent être utilisés

pour tenter de les insérer chez des cellules somatiques (CHO) résistantes à la

lectine et chez les lymphocytes B porcins par la technique de fusion

liposomes-cellules.
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^.2 Reconstitution des glycoprotéines lymphocytaires liant la PHA chez les

cellules CHO déficientes en récepteurs pour la lectine

Nous avons étudié la composante cytotoxicité des glycoprotéines

lymphocytaires liant la PHA en insérant celles-ci dans des cellules CHO

résistantes à la lectine. Les cellules utilisées sont un mutant (CHO

-5 R -5Pro PHA 1.3c) de la lignée des cellules CHO Pro (type sauvage). Ce mutant

est déficient en activité N-acétyl-D^-glucosaminyltransférase (Stanley et al.,

1975c; Stanley et Carver, 1977) et par conséquent ne peut convertir les résidus

à haut contenu en mannose (M^) en structures oligosaccharidiques complexes des

glycoprotéines de la famille N-glycosylée (figure 6). Ce mutant ne possède donc

pas l'unité structurale minimale pour fixer la PHA (figure 5).

Cette absence de récepteurs pour la PHA est confirmée par nos études

-5 Rqui montrent que les cellules CHO résistantes à la lectine (Pro PHA 1.3c) lient

9.8 fois moins de PHA que les cellules sensibles (CHO Pro ̂ ) (figure 23). Cette

valeur se compare bien à la valeur de 12.5 rapportée par Stanley et al. (1975c).

De plus, nos études de mesure de la toxicité de la PHA envers les

cellules CHO mutantes cultivées en présence de lectine montrent la résistance

de celles-ci. Une concentration de PHA de lOOug/ml n'a pas d'effet sur
3

l'incorporation de [ H]-thymidine chez le mutant tandis que la même

concentration de lectine réduit l'incorporation du nucléotide de 92% (figure 21).

La viabilité des cellules résistantes à la PHA est 97% après une incubation de 8

heures en présence de PHA (200ug/ml) tandis que celle des cellules sensibles

n'est que de 7%, après la même période d'incubation. Ces résultats sont en

accord avec les études d'attachement et suggèrent que la résistance des cellules
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-5 RCHO mutantes (Pro PHA 1.3c) est due à l'absence de récepteurs pour la PHA

à la surface des cellules.

Puisque les cellules CHO résistantes à la PHA ne possèdent pas ou très

peu de récepteurs pour la lectine, nous avons tenté d'insérer, dans les cellules

mutantes, les glycoprotéines lymphocytaires réceptrices de la lectine afin de les

rendre sensibles. La technique utilisée a été celle de la fusion liposomes-cellules

au moyen du polyéthylène glycol comme agent fusogène.

L'expérience de fusion réalisée avec des liposomes contenant les

récepteurs de la PHA marqués à la fluorescéine a montré que 40% des cellules

reconstituées deviennent fluorescentes. Ce résultat suggère que les récepteurs

de la PHA ont été insérés dans la membrane plasmique des cellules CHO

mutantes. Cependant, la possibilité demeure que les cellules aient pu capter les

liposomes par endocytose et que les récepteurs ne soient pas insérés dans la

membrane mais se retrouvent plutôt à l'intérieur de la cellule. Les études

125
d'attachement de la [ I]-PHA aux cellules CHO résistantes fusionnées avec

des liposomes contenant les glycoprotéines liant la PHA permettent d'éliminer

cette hypothèse. En effet, les cellules CHO résistantes fusionnées lient 3 fois

plus de PHA que les cellules résistantes non fusionnées et 3.4 fois moins que les

cellules sensibles (CHO Pro (figure 23). Ces résultats sont en accord avec

l'hypothèse que les récepteurs de la PHA ont été insérés dans la membrane

plasmique des cellules résistantes et que la partie oligosaccharidique est

orientée vers l'extérieur de la cellule de manière à être accessible à la PHA.

Les études décrites ci-haut ne permettent pas de déterminer si les

récepteurs de la PHA ont été incorporés d'une manière fonctionnelle. Une façon
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de répondre à cette question est celle d'étudier l'effet cytotoxique de la PHA

chez les cellules CHO modifiées. Pour ce faire, nous avons mesuré

l'incorporation de thymidine tritiée et la viabilité cellulaire au bleu de Trypan

chez les cellules CHO reconstituées et cultivées en présence de PHA.

Dans le cas de cultures contenant 200ug/ml de PHA, l'incorporation de

3[ H]-thymidine est réduite de ^5% chez les cellules résistantes fusionnées avec

des liposomes contenant les récepteurs de la PHA. Ce pourcentage est

déterminé par rapport aux cellules fusionnées avec des liposomes ne contenant

pas de glycoprotéines (figure 2^). Les cellules mutantes fusionnées avec des

liposomes composés uniquement de phospholipides montrent une augmentation de

l'incorporation du nucléotide à des concentrations de PHA de 200 et ^OOug/ml.

Nous ne pouvons toutefois fournir d'explication à cette observation.

De plus, la viabilité des cellules résistantes fusionnées est réduite

d'environ 50% après 8 heures d'incubation en présence de PHA (200ug/ml)

(figure 25). Cette réduction est toutefois moins importante que dans le cas des

cellules CHO sensibles à la PHA (Pro qui est de 93%. On peut expliquer cette

différence par l'observation (fluorescence) qu'environ 40% des cellules

deviennent fluorescentes après fusion avec les liposomes contenant des

glycoprotéines liant la PHA. Cette observation explique aussi en partie la

125différence dans la liaison de la [ I]-PHA aux deux types de cellule.

L'ensemble de nos résultats suggère que les récepteurs lymphocytaires

de la PHA peuvent être insérés dans des cellules CHO résistantes à la lectine et

que les cellules reconstituées acquièrent une sensibilité transitoire à la lectine.

Nos travaux sont le seul exemple dans la littérature qui démontre la réussite de
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l'incorporation fonctionnelle de récepteurs glycoprotéiques de lectine dans des

cellules autres que les cellules lymphocytaires. 11 est raisonnable d'assumer que

la cytotoxicité de la PHA envers les cellules fusionnées résulte de la liaison de

la lectine aux glycoprotéines réceptrices insérées dans les cellules résistantes,

comme le suggèrent les travaux de Wright (1973) et de Stanley et Carver (1977).

La séparation des différentes composantes des glycoprotéines

lymphocytaires liant la PHA permettrait de déterminer si chacune des

composantes ou bien si l'ensemble des composantes spécifiques est responsable

de l'effet cytotoxique de la PHA. La séparation des composantes individuelles

de la fraction récepteurs n'a cependant pas encore été réalisée.

La méthode de reconstitution de récepteurs de lectines dans des

cellules somatiques résistantes aux lectines que nous avons mise au point

pourrait être utile dans l'étude du mécanisme moléculaire de la cytotoxicité des

lectines envers les cellules somatiques.

4.3 Reconstitution des glycoprotéines lymphocytaires liant la PHA chez les

lymphocytes B porcins

L'étude de la composante mitogénique des glycoprotéines lymphocytaires

liant la PHA a été réalisée par l'insertion des glycoprotéines dans les

lymphocyte B porcins. Ces lymphocytes ne répondent normalement pas à la PHA

mais répondent au LPS (Greaves et Bauminger, 1972; Greaves et Janossy, 1972).

Nous avons donc entrepris de purifier des lymphocytes B porcins dans le

but de les utiliser pour les expériences de reconstitution. Les lymphocytes T
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porcins forment des rosettes avec les globules rouges de mouton (Outteridge et

al., 1982; Shimizu et al., 1976) et peuvent donc être séparés relativement

facilement du mélange initial des lymphocytes spléniques. Cette première étape

a permis d'obtenir une population de cellules composée à lk% de lymphocytes B,

par rapport à k%% dans le cas de la préparation initiale. Le pourcentage de

lymphocytes B a été déterminé par cytofluorimétrie en utilisant des anticorps

anti-immunoglobulines de porc marqués à la fluorescéine. L'enrichissement en

lymphocytes B est confirmé par des expériences de stimulation avec les lectines.

On observe que les lymphocytes incorporent 7 fois moins de thymidine tritiée

quand ils sont cultivés en présence de PHA et 9 fois moins en présence de con

A. Cependant, la réponse au LFS est deux fois plus importante (figure 28).

La seconde étape, de purification a consisté a faire adhérer les

lymphocytes B à une surface de plastique recouverte d'anticorps

anti-immunoglobulines de porc selon la méthode modifiée de Lewis et Kamin

(1980). Les deux étapes de purification ont permis d'obtenir une population de

cellules (6 à 8 X 10^ cellules) composée à 93% de lymphocytes B. Cette

population ne contient probablement qu'un très faible pourcentage de

lymphocytes T puisque la stimulation des cellules par la con A ou par la PHA

est à peine plus élevée que le niveau de base (figure 28). La stimulation par le

LPS est cependant 4 fois plus importante que dans le cas de la préparation

initiale de lymphocytes spléniques porcins. L'absence de marqueurs spécifiques

aux lymphocytes T porcins nous a empêché de déterminer le pourcentage de

lymphocytes T contaminants mais d'après les méthodes de purification utilisées,

il est raisonnable de penser que le 1% de cellules résiduelles pourrait être

composé de macrophages et de monocytes.
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La méthode de purification des lymphocytes B que nous avons utilisée

se compare avantageusement à la méthode décrite dans la littérature et qui

implique dans une première étape la formation de rosettes avec les globules

rouges de mouton et dans une seconde étape, la lyse des lymphocytes T avec

des anticorps dirigés contre ces lymphocytes en présence des protéines du

complément (Jakobovits et al., 1982; Hirano et al., 198^; Maizel et al., 1983).

La méthode décrite permet généralement d'obtenir une population de cellules

composée de 92 à 95% de lymphocytes B contenant moins de 1% de lymphocytes

T.

Les glycoprotéines lymphocytaires liant la PHA ont été purifiées par

chromatographie d'affinité et insérées dans les lymphocytes B en utilisant la

méthode de fusion de liposomes contenant les glycoprotéines liant la PHA et les

protéines fusogéniques du virus de Sendai.

Le virus de Sendai est un virus non pathogène chez l'humain qui stimule

la fusion de cellules (Papahadjopoulos et al., 1979). Il est composé de 5

protéines, soit la polymérase (P), la protéine hémagglutinine/neuraminidase (HN),

la nucléoprotéine (NP), la protéine de fusion (F) et la protéine matrice (M)

(Cytovski et al., 1985; Volski et Loyter, 1978). Les protéines qui permettent au

virus d'agir sur la membrane plasmique des cellules et de la rendre susceptible à

la fusion sont les deux protéines de l'enveloppe virale, soit la protéine de fusion

de Mr 53,000 et la protéine hémagglutinine/neuraminidase de Mr 77,000

(Cytovski et al., 1985; Al-Ahdal et al., 1986). L'incorporation de ces deux

glycoprotéines dans des liposomes confère à ceux-ci des propriétés de fusion

semblables à celle du virus permettant la fusion avec la membrane plasmique des

cellules (Volski et Loyter, 1978; Harmsen et al., 1985). Cette propriété a
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fréquemment été utilisée pour insérer des protéines membranaires dans la

membrane plasmique de cellules lymphocytaires (3akobovits et al., 1981a; Harris

et al., 198^a; Lindqvist et al., 1986). La méthode consiste à incorporer

simultanément dans les liposomes les glycoprotéines du virus de Sendai et les

protéines membranaires à reconstituer puis à fusionner ces liposomes avec les

cellules réceptrices.

Nous avons cultivé le virus de Sendai dans la cavité allantoîque de

poulet de 11 jours puis purifié le virus par centrifugation. L'analyse par

électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS du virus montre la

présence des 5 protéines composantes avec très peu de contaminations (figure

26b). La solubilisation de l'enveloppe virale à l'aide du détergent octylglucoside

a permis d'obtenir les glycoprotéines HN et F (figure 26a). Les autres protéines

demeurent associées à la particule virale qui n'est pas solubilisé par le

détergent. Le patron électrophorétique des composantes du virus solubilisé par

traitement avec de l'octylglucoside montre la présence d'une autre protéine

(cHN) de Mr 55,000. Harmsen et al. (1985) ont montré que cette protéine est un

produit de dégradation de la protéine HN.

Les expériences de fusion réalisées avec des liposomes contenant les

récepteurs de la PHA marqués à la fluorescéine ont montré que 51.7+ 2A% des

cellules modifiées deviennent fluorescentes. On peut interpréter ces résultats de

deux manières différentes; soit que les récepteurs de la PHA aient été insérés

dans la membrane plasmique des lymphocytes B ou bien que les cellules aient

captées les liposomes par endocytose. Contrairement aux expériences de fusion

avec les cellules CHO résistantes à la PHA où les études d'attachement de la

125[  I]-PHA aux cellules fusionnées ont permis d'éliminer cette dernière
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interprétation, nous n'avons pas étudié l'attachement de la lectine aux

lymphocytes B fusionnés. La raison est que contrairement aux cellules CHO qui

n'ont pas de récepteurs pour la PHA, les lymphocytes B lient la lectine. Le

nombre de molécule de PHA que les lymphocytes B peuvent lier est similaire à

celui observé dans le cas des lymphocytes T (Greaves et Bauminger, 1972; Stobo

et al., 1972).

Nous avons donc vérifié si les glycoprotéines liant la PHA et insérées

dans les lymphocytes B sont fonctionnelles en étudiant la réponse des cellules B

modifiées envers la PHA, la con A ou le LPS. La réponse a été évaluée par

mesure d'incorporation de thymidine tritiée.

Les résultats ont montré que les lymphocytes B fusionnés avec les

liposomes contenant les glycoprotéines lymphocytaires liant la PHA acquièrent

la capacité de répondre à la lectine (figure 29). Les lymphocytes B fusionnés

avec des liposomes contenant uniquement les glycoprotéines de fusion répondent

faiblement à la PHA (llOOcpm) tandis que la réponse des lymphocytes B

fusionnés avec les liposomes contenant les glycoprotéines liant la PHA est

significativement (p<0.001) plus élevée (9900cpm). De plus, la fusion ne modifie

pas l'intégrité des lymphocytes B puisque la réponse au LPS demeure inchangée.

Les résultats montrent que les récepteurs de la PHA sont insérés de

manière fonctionnelle dans la membrane plasmique des lymphocytes B et que la

partie oligosaccharidique est orientée vers l'extérieur de la cellule de manière à

être reconnue par la PHA. Cette capacité de répondre à la PHA est due aux

récepteurs de la lectine et non aux glycoprotéines de fusion du virus de Sendai

puisque les lymphocytes B fusionnés avec des liposomes contenant uniquement
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les glycoprotéines du virus n'ont pas acquis la capacité de répondre à la lectine.

De plus, les lymphocytes B fusionnés avec les liposomes contenant les

glycoprotéines réceptrices de la PHA ne répondent pas à la con A, démontrant

ainsi la spécificité du transfert.

Nous croyons qu'il s'agit du premier exemple dans la littérature qui

démontre la réussite de l'incorporation fonctionnelle de récepteurs

glycoprotéiques de lectine purifiés dans des cellules lymphocytaires. On peut

assumer que la réponse à la PHA acquise par les cellules fusionnées résulte

d'une incorporation fonctionnelle des récepteurs purifiés.

L'incapacité des lymphocytes B à répondre à la PHA est probablement

due à l'absence de récepteurs membranaires appropriés. Cependant, la PHA liée

à un support solide tel que le Séphadex ou à des boites de Pétri est capable de

stimuler les lymphocytes B, suggérant que ces cellules possèdent des récepteurs

appropriés (Greaves et Bauminger, 1972). L'hypothèse suggérée pour expliquer le

phénomène de spécificité est que la réponse dépend de la capacité de la lectine

à réticuler les récepteurs appropriés de la membrane plasmique (tableau II). La

lectine insolubilisée peut lier un plus grand nombre de récepteurs que la lectine

en solution à cause de sa multivalence. Cette valence accrue induit l'activation

des lymphocytes B en réticulant et immobilisant les récepteurs. Suivant cette

interprétation, les lymphocytes B exigeraient un degré d'agrégation des

récepteurs de la surface cellulaire plus élevée que dans le cas des lymphocytes

T.

Nos résultats permettent de suggérer 2 hypothèses: I) soit que les

lymphocytes B modifiés aient acquis un récepteur d'activation spécifique, ou 2)
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que les lymphocytes B aient acquis des récepteurs de PHA additionnels leur

permettant de contourner le prérequis de l'agrégation. Nos résultats ne nous

permettent pas de distinguer entre les deux hypothèses. Cependant, les études

de Dillner-Centerlind et al. (1980) permettent d'éliminer la seconde hypothèse

puisqu'ils ont démontré que plusieurs des glycoprotéines reconnues par la PHA

sont également des récepteurs de la con A. Dans ce cas, nous aurions observé

une stimulation, par la con A, des lymphocytes B reconstitués.

La séparation et l'insertion séparée dans des lymphocytes B des

différentes composantes des glycoprotéines lymphocytaires liant la PHA

permettrait de préciser si un récepteur d'activation spécifique est responsable

de l'activation par la PHA des lymphocytes B modifiés. Ces différentes

composantes proviennent d'une population hétérogène de cellules contenant un

mélange de lymphocytes T et B. Donc, en plus de leur séparation,

l'identification des différentes glycoprotéines est importante mais n'a cependant

pas encore été réalisée.

Le groupe de Sharon (Jakobovits et al., 1982) a montré que l'insertion

des composantes de la membrane plasmique des lymphocytes T dans la membrane

plasmique des lymphocytes B permet à ces derniers d'acquérir la capacité de

répondre à la con A. De même, l'insertion des composantes de la membrane

plasmique des lymphocytes B dans la membrane plasmique des lymphocytes T

permet à ceux-ci de répondre au LPS. Ces résultats ainsi que ceux décrits ici

montrent que l'incapacité d'une population de lymphocytes à répondre à une

lectine donnée est due à l'absence de récepteurs membranaires appropriés. Par

contre, la réponse des lymphocytes B reconstitués suggère que la machinerie

intracellulaire impliquée dans la réponse à la lectine est fonctionnelle chez les
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lymphocytes B non répondeurs à la PHA.

Quelle est le mécanisme d'activation et de prolifération de ces

lymphocytes B modifiés? Le processus d'activation doit être indépendant des

lymphocytes T puisque les expériences ont été réalisées avec des lymphocytes B

purifiés. Le mécanisme pourrait être semblable à celui de l'activation par le

LPS qui lui aussi est indépendant de la présence de lymphocytes T (Kearney et

Lawton, 1975; Nakajima et al., 1985). Le mécanisme d'activation des

lymphocytes B par le LPS est moins bien connu que celui de la stimulation des

lymphocytes T. Il a été suggéré que dans une première étape, le LPS se fixe à

un récepteur d'activation spécifique (Watanabe et Ohara, 1981; Forni et

Coutinho, 1978). Suite à cette reconnaissance, les lymphocytes B stimulés

produisent un facteur de croissance (BCGF) (Nakajima et al., 1985; Gordon et

al., 198^) et un facteur de différentiation (BCDF) (Yoshizaki et al., 198^). Ces

facteurs seraient impliqués dans le processus de prolifération et de

diff érentiation des lymphocytes B stimulés par le LPS, un processus qui est

indépendant de la présence des lymphocytes T.

La méthode de reconstitution de récepteurs de la PHA dans des

lymphocytes B que nous avons mise au point pourrait être utile dans l'étude du

mécanisme moléculaire de la mitogénicité de la PHA envers les lymphocytes T

et dans l'identification du(des) récepteur(s). Cependant, le système de

reconstitution idéal serait une lignée de lymphocytes T qui ne réponderaient

normalement pas à la PHA. Ce type de cellules existe dans le cas de la con A

(cellules de lymphomes murins BW51^7). Ces cellules ne répondent normalement

pas à la con A mais Linqvist et al. (1986) ont démontré que l'insertion des

protéines membranaires des lymphocytes T humains dans les cellules du
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lymphome les rend capable de répondre à la con A tel que mesuré par la

production d'interleukine 2. Malheureusement, il n'existe pas, à notre

connaissance, une lignée de cellules semblable résistantes à la PHA. On pourrait

toutefois développer des mutants résistants à la PHA, en utilisant des agents

mutagènes, de façon analogue à celle utilisée par Trowbridge et al. (1978), pour

la production de lymphocytes résistants à la PHA. Les cellules de la lignée

leucémique Molt (Minowada et al., 1972) pourraient être utilisées puisque ces

cellules représentent une sous-population de lymphocytes T.

Conclusion La fusion liposomes/cellules est une technique d'application

générale dont l'utilité a été prouvée pour le transfert de protéines

membranaires à une cellule acceptrice. Jakobovits et al. (1982) ont été les

premiers à démontrer l'acquisition par les lymphocytes B de la capacité de

répondre à la con A et par les lymphocytes T de répondre au LPS. Lindqvist et

al. (1986) ont démontré que l'insertion des protéines membranaires des

lymphocytes T humains dans les cellules de lymphome BW51^7 résistantes à la

con A les rend capables de répondre à la lectine. Nos résultats suggèrent qu'il

est également possible de transférer les récepteurs purifiés de la PHA soit dans

des cellules CHO résistantes à la lectine ou dans des lymphocytes B et

d'observer, dans chaque cas, l'acquisition d'une réponse spécifique à la lectine

par les cellules.

Les évidences que des réponses cellulaires spécifiques sont acquises par

des cellules acceptrices suggèrent que les composantes cellulaires responsables

du signal intramembranaire et de l'initiation de la réponse cellulaire doivent

être initialement présentes dans ces cellules. Cependant, elles ont besoin de

recevoir un signal approprié suite à une interaction entre un récepteur et un

ligand pour devenir fonctionnelles.
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Aldrich Chemical Co. Inc., Milwaukee, Wis

Bleu de Bromophénol

Allied Chemical, Morristown, N.3.

Vert de Malachite

Amersham, Oakville, Ont.

Iode^25
NaB[^H]^
Thymidine tritiée

Astra Pharmaceuticals Canada Ltd, Mississauga, Ont.

Chlorhydrate de lidocaîne

BDH Chemicals, Toronto, Ont.

Acrylamide

Bio-Rad Laboratories, Richmond, CA

Affi-Gel 10

Ag 1-X2
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Bisacrylamide
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Persulfate d'ammonium

Sodium dodécyl sulfate
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