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La mort cellulaire neuronale est un phénomène qui se produit pendant le développement du 

cerveau, mais aussi dans les conditions pathologiques. Selon l’environnement où la cellule 

se retrouve; l’apoptose ou la nécrose peuvent contribuer à cette mort neuronale. La nécrose 

produit un environnement qui promeut l’inflammation ainsi que la cytotoxicité. L’apoptose 

est un processus hautement organisé qui permet l’homéostasie tissulaire. Un récepteur 

NOD récemment découvert, Nlrx1, jouerait un rôle dans la régulation de l’inflammation et 

de la mort cellulaire pendant les infections. Par conséquent, notre hypothèse suppose que 

Nlrx1 joue un rôle neuroprotecteur en contrôlant la mort neuronale. Afin de déterminer le 

mécanisme protecteur de Nlrx1 in vitro, un Knock-Down, un Knock-In et un témoin 

Scrambled de Nlrx1 dans les cellules N2a ont été générés. Des essais LDH de mort 

cellulaire avec la staurosporine ou le stress oxydatif comme la roténone, le MPP+ ou le 

H2O2 ont été exécutés. Suite au traitement de 24 heures à la staurosporine, les cellules N2a 

Knock-In subissent plus de mort cellulaire que les cellules N2a Knock-Down et les cellules 

Scrambled. Quand ces cellules sont traitées à la roténone ou au H2O2, les cellules Knock-In 

subissent moins de mort cellulaire que les cellules Scrambled. Les cellules N2a Knock-

Down ont plus de mort cellulaire que les cellules Scrambled quand elles sont traitées à la 

roténone ou au MPP+. Les analyses par immunobuvardage de type Western des protéines 

HSP90 et HMGB1 ainsi que par cytométrie en flux ont montré que les cellules Knock-In 

ont moins de cellules nécrotiques lorsque traitées à la roténone comparé aux cellules 

contrôles Scrambled. Le ratio des cellules nécrotiques/cellules apoptotiques était aussi plus 

élevé dans les cellules Knock-Down comparé aux cellules Scrambled. Par microscopie 

électronique, il a été possible d’observer que les cellules N2a Knock-In contiennent plus de 

mitochondries que les cellules Knock-Down et Scrambled en conditions témoins. Ces 

résultats ont aussi été confirmés par marquage au mitotracker en cytométrie de flux 

L’immunobuvardage de type Western a montré que dans les cellules Knock-In, il y avait 

une augmentation de la protéine phosphorylée-DRP1 active, une protéine impliquée dans la 

fission mitochondriale. Ces résultats pourraient expliquer le nombre augmenté de 

mitochondries observé dans les cellules Knock-In. Des expériences d’immunoprécipitation 

ont montré une association entre Nlrx1 et DRP1, ainsi qu’avec la forme active 

phosphorylée de DRP1. En ajoutant le Mdivi, un inhibiteur de la fission mitochondriale, 

aux traitements de roténone ou H2O2, la mort cellulaire était augmentée dans les cellules 

Knock-In comparé aux cellules Scrambled. Également, la nécrose était augmentée dans les 

cellules Knock-In à des niveaux semblables à ceux retrouvés chez les cellules Scrambled et 

Knock-Down. Ces résultats suggèrent que Nlrx1 serait impliquée dans la régulation de 

l’équilibre entre la nécrose et l’apoptose, en favorisant la survie cellulaire. Nlrx1 pourrait 

alors servir de molécule neuroprotectrice dans les maladies médiées par le stress oxydatif.  
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Neuronal cell death is a phenomenon that occurs during brain development as well as in 

pathological diseases. Depending on the environment in which the cells are; apoptosis or 

necrosis can contribute to neuronal cell death. Necrosis produces an environment that 

promotes inflammation and cytotoxicity and apoptosis is a highly organized process that 

maintains tissue homeostasis. A recently discovered NOD receptor, Nlrx1, is thought to 

play a role in regulation of inflammation and cell death during infection. Therefore, we 

hypothesize that Nlrx1 plays a neuroprotective role by controlling cell death in neurons. To 

determine the protective mechanism of Nlrx1 in vitro, a Knock-Down, a Knock-In and a 

Scrambled control of Nlrx1 in N2a cells was generated. LDH assays for cell death detection 

with staurosporine or oxidative stress, such as rotenone, MPP+ or H2O2, have been done. 

After 24h treatment of staurosporine, N2a Knock-In cells showed higher cell death than 

N2a Knock-Down and Scrambled. When cells were treated with rotenone or H2O2, N2a 

Knock-In cells had less cell death than Scrambled cells.  N2a Knock-Down cells resulted in 

more cell death than Scrambled cells when treated with rotenone or MPP+. Western 

Blotting of HSP90 and HMGB1 as well as flow cytometry of cell death demonstrated N2a 

Knock-In cells to have less necrotic cells when treated with rotenone compared to 

Scrambled. The ratio of necrotic cells on apoptotic cells was also higher in N2a Knock-

Down cells compared to Scrambled cells. Electron microscopy of control cells showed that 

Knock-In cells contains more mitochondria than Knock-Down and Scrambled cells. These 

results were confirmed by mitotracker staining by flow cytometry. Western blotting 

showed that there was an increased in Knock-In cells of active phosphorylated-DRP1 

protein, a protein implicated in mitochondrial fission. Thus, it could explain the increased 

number of mitochondria seen in Knock-In cells. Immunoprecipitation showed that Nlrx1 

protein interacts with DRP1 as well as active phosphorylated-DRP1. Adding Mdivi, a 

mitochondrial fission inhibitor, to rotenone or H2O2 treatments, cell death was increased in 

Knock-In cells compared to Scrambled. Also, necrosis was also augmented in Knock-In 

cells to levels comparable to Scramble and Knock-Down cells. These results suggest an 

implication for Nlrx1 in regulating the balance of necrosis to apoptosis, permitting cells to 

survive. Nlrx1 could serve as a neuroprotective molecule in diseases mediated by oxidative 

stress.   
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1. INTRODUCTION 

 

1.1 La Sclérose en Plaques 

Le système nerveux central (SNC) peut être la cible de nombreuses maladies auto-

immunes, mais l’une des plus fréquemment retrouvées est la Sclérose en Plaques (SP) (Mc 

Guire et al., 2013; Browne et al., 2014). La SP est une maladie multifactorielle caractérisée 

par une inflammation chronique causant la démyélinisation du SNC, la dégradation des 

axones et la mort des neurones et oligodendrocytes (Mc Guire et al., 2013). La SP affecte 

grandement la qualité de vie des gens atteints et diminue également leur espérance de vie 

(Mc Guire et al., 2013; Mallucci et al., 2015; Thorpe et al., 2015). Environ 2,5 millions de 

personnes en sont affectées dans le monde et le Canada a l’un des plus hauts taux de risque 

avec près de 100 000 Canadiens qui en sont atteints (Goldmann et Prinz 2013; Green et al., 

2013; Kingwell et al., 2013; Browne et al., 2014; Thorpe et al., 2015). Ce sont 

majoritairement les jeunes adultes entre 20 et 40 ans qui sont les plus touchés, mais la SP 

peut affecter des enfants aussi jeunes que trois ans (McFarland et Martin 2007; Koutsouraki 

et al., 2010; Goldmann et Prinz 2013). Comme dans la plupart des maladies auto-immunes, 

les femmes ont plus de risques d’être atteintes de la SP que les hommes (Orton et al., 2006; 

Koutsouraki et al., 2010; Trojano et al., 2012; Anens et al., 2014; Westerlind et al., 2014). 

Jusqu’à ce jour, l’étiologie exacte de cette maladie inflammatoire chronique est toujours 

inconnue (Trojano et al., 2012; Green et al., 2013). Par contre, beaucoup de progrès ont été 

réalisés afin d’élucider le mécanisme physiopathologique de la maladie (Goldmann et 

Prinz, 2013; Podda et al., 2013). On sait maintenant que la SP serait possiblement 

déclenchée ou facilitée par des infections ou des facteurs environnementaux chez les gens 

qui disposent d’une susceptibilité génétique (Trojano et al., 2012; Podda et al., 2013; Zhao 

et al., 2013; Mallucci et al., 2015).  
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1.1.1 Les formes de SP 

La figure 1 représente les quatre formes principales de la SP. Selon la forme de SP, 

l’apparition des symptômes et la progression de la maladie seront différentes (Goldmann et 

Prinz, 2013). La forme de SP cyclique, aussi appelé poussées-rémissions, est retrouvée 

chez environ 85 % des personnes atteintes (Goldmann et Prinz 2013; Mc Guire et al., 2013; 

Feinstein et al., 2015). Elle est caractérisée par des crises ou des poussées qui sont 

imprévisibles et de durées variables. Suite aux épisodes de poussées, il y a des périodes de 

rémissions pendant lesquelles les symptômes peuvent disparaitre et où les patients peuvent 

récupérer presque complètement leurs fonctions neurologiques (Mc Guire et al., 2013; 

Feinstein et al., 2015). Les périodes de rémissions sont souvent accompagnées d’une 

remyélinisation axonale et de la réparation de l’œdème du parenchyme (Mc Guire et al., 

2013). Même si cette forme de SP peut perdurer pendant des décennies, la plupart des 

patients (50 %) vont entrer dans une seconde phase pathologique environ 15 ans après 

l’apparition de leurs premiers symptômes. Cette forme est appelée la forme secondaire 

progressive et est caractérisée par une progression continuelle de la maladie, sans périodes 

de rémissions, où une détérioration progressive des neurones est observée (Goldmann et 

Prinz 2013; Mc Guire et al., 2013; Feinstein et al., 2015). Une autre forme, la SP 

progressive récurrente cause une aggravation continue dès l’apparition des premiers 

symptômes. Elle peut comporter des périodes de poussées, suivies ou non de périodes de 

rémissions (Goldmann et Prinz, 2013). Enfin, chez 10 à 15 % des patients on retrouve une 

forme primaire progressive de SP. En général, cette forme se manifeste par une progression 

du dommage neuronal, et ce, en l’absence de périodes de rémissions (Mc Guire et al., 2013; 

Mallucci et al., 2015; Thorpe et al., 2015). 
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Figure 1 : Schéma des différentes formes de SP représentant la progression des symptômes 

à travers le temps. 

La SP peut être divisée en quatre formes principales : la forme cyclique, la forme 

secondaire progressive, la forme progressive récurrente et la forme primaire progressive. 

Selon la forme de SP, les symptômes seront d’une durée variable et seront accompagnés de 

périodes de rémissions ou non. 

 

1.1.2 Les symptômes de la SP 

Les symptômes retrouvés chez les patients dépendent principalement de la forme de SP. Ils 

sont donc très variables d’une personne à une autre, mais aussi chez une même personne à 

travers le temps (Anens et al., 2014; Thorpe et al., 2015). La SP cause différents déficits 

neurologiques qui peuvent occasionner des difficultés de mobilité (Feinstein et al., 2015). 

Parmi les symptômes les plus fréquents, on retrouve des problèmes de locomotion, 

d’équilibre, de la faiblesse, de la sensibilité et de la fatigue. On retrouve également des 

problèmes de vessie, de la douleur, des dysfonctions cognitives et de la dépression (Mc 

Guire et al., 2013; Anens et al., 2014; Feinstein et al., 2015). 

 

1.1.3 La pathophysiologie de la SP 

Deux principales étapes pathogéniques sont responsables de la démyélinisation et de la 

neurodégénérescence dans la SP (Podda et al., 2013; Zhao et al., 2013). Tout d’abord, des 

lymphocytes T autoréactifs sont activés et atteignent le SNC par les veinules endothéliales 

par une rupture de la barrière hémato-encéphalique (McFarland et Martin 2007; Goldmann 

et Prinz 2013; Podda et al., 2013; Zhao et al., 2013). Ensuite, des macrophages et 

microglies s’activent et déclenchent l’inflammation par la sécrétion de cytokines, 
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chimiokines et d’oxyde nitrique (Ramaglia et al., 2012; Zhao et al., 2013; Mallucci et al., 

2015). La Figure 2 schématise les principaux événements se déroulant dans la 

pathophysiologie de la SP et illustre les différentes cellules et molécules impliquées. 

 

Les cellules T recrutées de la périphérie seraient préalablement activées par des facteurs 

environnementaux. Suite à leur entrée au SNC, les cellules T relâchent des cytokines pro-

inflammatoires qui activent les macrophages et microglies. À leur tour, ces cellules activées 

sécrètent des chimiokines qui contribuent au recrutement de cellules T, cellules 

dendritiques et d’autres macrophages. Les cellules T recrutées sont ensuite activées par les 

cellules présentatrices d’antigènes locales et infiltrantes, qui leur présentent des antigènes 

de la myéline (Mallucci et al., 2015). 

 

Les différents sous-types de cellules T, CD8+ et CD4+, participent de façon distincte à la 

réponse auto-immune impliquée dans la progression de la pathologie (Mallucci et al., 

2015). Les cellules T CD8+ cytotoxiques sont présentes au bord des lésions ainsi que dans 

les régions périvasculaires dans la SP (McFarland et Martin 2007). Elles sont les 

principales constituantes des plaques inflammatoires et jouent un rôle majeur dans la 

pathologie par le bris des axones et la mort des oligodendrocytes (McFarland et Martin 

2007; Mallucci et al., 2015). Sous certaines conditions, les cellules T CD8+ ont aussi la 

capacité d’attaquer et d’endommager directement les axones des neurones (McFarland et 

Martin 2007). Ces cellules seraient également impliquées dans l’augmentation de la 

perméabilité vasculaire de la barrière hémato-encéphalique par un mécanisme qui dépend 

des perforines (Mallucci et al., 2015). De plus, chez les patients SP, leurs cellules T CD8+ 

reconnaissant les antigènes de la myéline sont plus nombreuses que chez les personnes 

saines (McFarland et Martin 2007). Les cellules auxiliaires T CD4+ ont des rôles différents 

selon leur différenciation subséquente en cellules TH1 ou TH2. La polarisation en TH1 est 

favorisée par la présence d’IL-12 et les cellules TH1 sécrètent de l’IFN-γ, du TNF-α, du 

TNF-β et de l’IL-2 (Mallucci et al., 2015). Ce sont les cellules T CD4+ TH1, qui seraient 

responsables des lésions aiguës dans la SP, par leur sécrétion d’IFN-γ. Le phénotype TH2 

est favorisé par la présence d’IL-4 et est caractérisé par la sécrétion de cytokines anti-

inflammatoires comme l’IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13 ainsi que du TGF-β. Il serait 
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logique de penser que dans la SP, les cellules T CD4+ seraient plus responsables de 

l’initiation de la lésion, alors que les cellules T CD8+ amplifieraient et produiraient les 

dommages (McFarland et Martin 2007).   

 

Les cellules TH17 sont un autre type de cellules T qui est différent des TH1 et TH2. Ces 

cellules nécessitent la présence d’IL-23, IL-6 et de TGF-β pour leur différenciation et 

développement (McFarland et Martin 2007; Mallucci et al., 2015). L’IL-23 est une 

cytokine qui est vraiment essentielle pour leur expansion et l’IL-21 serait une cytokine 

possiblement impliquée dans leur différenciation (McFarland et Martin 2007).  Les cellules 

TH17 produisent plusieurs cytokines, dont l’IL-9, IL-17A, IL-17F, IL-21, IL-22 et le TNF-

α. Elles seraient impliquées dans l’inflammation cérébrale par la sécrétion d’IL-17, qui 

avec l’IL-22 contribuent à la rupture de la barrière hémato-encéphalique (McFarland et 

Martin 2007; Mallucci et al., 2015). L’IL-17 est impliquée dans l’immunopathogenèse de 

plusieurs maladies auto-immunes affectant la myéline (Zhao et al., 2013; Eitas et al., 

2014). Il a été montré que les ARNm de l’IL-17 et de l’IL-6, deux cytokines importantes 

pour les TH17, sont augmentés dans les tissus cérébraux des patients atteints de la SP 

(McFarland et Martin 2007). Un autre type de cellules T sont les cellules T régulatrices, qui 

sont essentielles au contrôle de l’auto-immunité en médiant une tolérance aux antigènes du 

soi. Elles exercent leur rôle de suppresseur par la sécrétion d’IL-10 et de TGF-β. Elles sont 

nécessaires au maintien de l’homéostasie cellulaire et dans le contrôle de l’inflammation 

pendant la SP (Mallucci et al., 2015). 

 

Les cellules dendritiques participeraient à la présentation d’antigènes aux cellules 

effectrices et aux cellules T naïves et contribueraient à la maturation des cellules TH17. Il a 

été montré que l’expression de l’IL-23 était plus élevée dans les cellules dendritiques des 

patients atteints de SP comparé aux témoins sains et que leurs cellules dendritiques 

produisaient également plus d’IL-23. Cette augmentation d’IL-23 chez les patients atteints 

de SP pourrait servir de mécanisme d’expansion pour la population des cellules 

TH17(McFarland et Martin 2007).   
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La fonction des cellules B dans les lésions aiguës de la SP est très peu connue. Les 

anticorps contre les protéines de la myéline produits par les plasmocytes pourraient 

contribuer à la perte de la myéline (McFarland et Martin 2007). Les cellules B et les 

anticorps dirigés contre la gaine de myéline seraient impliqués dans la SP puisque des 

niveaux augmentés d’immunoglobulines G ont été retrouvés dans le liquide céphalo-

rachidien de patients SP. En effet, les cellules B ont des implications multiples dans la 

régulation de la pathologie de la SP, mais aussi dans son inflammation. Les cellules B se 

différencient en plasmocytes sécrétant des immunoglobulines, qui transforment les 

antigènes pour l’activation des cellules T et pour la phagocytose par les macrophages. Elles 

peuvent agir comme cellules présentatrices d’antigènes pour les cellules T autoréactives et 

elles sécrètent des cytokines pro-inflammatoires, comme l’IL-6, IL-12 et le TNF, ainsi 

qu’anti-inflammatoires, comme l’IL-10 (Mallucci et al., 2015). 

 

L’activation des microglies et des macrophages est associée avec la relâche de cytokines 

pro-inflammatoires comme le TNF-α et l’IFN-γ, d’espèces réactives de l’oxygène, de 

protéinases et de protéines du système du complément. Les cytokines pro-inflammatoires et 

les espèces réactives de l’oxygène relâchées par les microglies et les macrophages activés 

ont pour effet d’amplifier l’activation initiale des cellules T. D’un autre côté, les microglies 

et macrophages joueraient un rôle bénéfique dans la SP, en sécrétant du NGF, du BDNF, de 

l’IGF-1 et des cytokines anti-inflammatoires comme l’IL-10 et le TGF-β (Mallucci et al., 

2015). Les macrophages M2, dits anti-inflammatoires, sécrètent des cytokines anti-

inflammatoires, des facteurs de croissance et des facteurs neurotrophiques et aideraient à 

maintenir un état de réversibilité dans les lésions de SP (Mallucci et al., 2015). Chez les 

patients atteints de SP, les monocytes sécrètent plusieurs cytokines pro-inflammatoires et 

régulatrices, comme l’IL-1β, l’IL-6 et le TNF-α à des niveaux significativement plus élevés 

que chez les personnes saines (Zhao et al., 2013). Certaines études ont montré que l’IL-β 

était augmentée dans le sérum et le liquide céphalo-rachidien de patients atteints de SP.» 

De hauts niveaux d’IL-1β ont aussi été observés dans les lésions de cerveaux SP, alors que 

cette cytokine est rarement retrouvée dans les tissus normaux du SNC. L’IL-1β est une 

cytokine essentielle au développement des cellules Th17 (Zhao et al., 2013).  
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L’inflammation dans la SP, cible tout particulièrement les oligodendrocytes qui sont les 

cellules qui composent la gaine de myéline. Les dégâts à la gaine de myéline qui 

compromet le support et l’isolation des neurones entraînent un dommage axonal qui 

conséquemment, induit la mort cellulaire des neurones et provoque l’apparition de 

symptômes cliniques directement associés à la perte des neurones (Goldmann et Prinz, 

2013; Mc Guire et al., 2013; Podda et al., 2013; Eitas et al., 2014). Il est maintenant bien 

établi qu’il y a production d’un grave dommage axonal lors de la SP, mais la cause de ce 

dommage est toujours inconnue. Des processus immunologiques et non immunologiques 

ont tous deux été suggérés comme responsables de cette atteinte. Plusieurs éléments 

conduiraient à la démyélinisation et la dégénération des neurones dont; la rupture de la 

barrière hémato-encéphalique, l’activation des macrophages et des microglies ainsi que 

l’infiltration des cellules B et T au niveau du SNC (Goldmann et Prinz, 2013). Les 

microglies ont pour fonction la phagocytose des débris de la myéline et des 

oligodendrocytes dans les lésions, mais cela a pour effet de relâcher des cytokines pro-

inflammatoires qui peuvent contribuer à la démyélinisation et au dommage neuronal 

(McFarland et Martin, 2007; Goldmann et Prinz, 2013). Une des étapes finales qui 

contribuerait au dommage axonal est probablement un influx de calcium accompagné de 

l’effondrement des mitochondries. L’excitoxicité par le glutamate serait aussi un des 

principaux responsables de ce dommage axonal (McFarland et Martin, 2007). En effet, de 

grandes quantités de glutamate peuvent être produites par les lymphocytes T activés, les 

astrocytes et les microglies dans les lésions aiguës des patients atteints de SP. La 

démyélinisation peut aussi être induite directement par les anticorps et le système du 

complément, par la formation de radicaux et par des dommages causés par les cellules T 

CD8+ ou par les récepteurs Fc et les monocytes, macrophages et microglies (McFarland et 

Martin, 2007; Mallucci et al., 2015). 
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Figure 2 : Les cellules immunitaires impliquées dans la pathologie de la SP. 

Les cellules T CD8+ et TH17 contribuent à la rupture de la barrière hémato-encéphalique. 

Les cellules T activées peuvent traverser la barrière et se rendre du côté du cerveau. Les 

macrophages, microglies et cellules TH1 sécrètent des cytokines pro-inflammatoires et des 

espèces réactives de l’oxygène qui contribuent à la dégradation de la gaine de myéline. Les 

cellules B contribuent également à la dégradation de la gaine de myéline, notamment par la 

production d’anticorps reconnaissant la gaine de myéline. Les macrophages et microglies 

anti-inflammatoires ainsi que les cellules T régulatrices tentent de réduire l’inflammation 

présente au cerveau. 

 

L’experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) est un modèle murin de maladies 

démyélinisantes chroniques qui est utilisé afin d’étudier la SP (Goldmann et Prinz 2013; 

Zhao et al., 2013; Eitas et al., 2014; Mc Guire et al., 2013). Ce modèle reproduit et partage 

plusieurs aspects retrouvés dans la SP chez l’humain. On y retrouve la réponse immune des 

lymphocytes T envers les antigènes de la myéline, la démyélinisation, l’inflammation, la 

paralysie et la perte de poids (Goldmann et Prinz, 2013; Eitas et al., 2014).  
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1.1.4 Les traitements utilisés pour traiter la SP 

Cela fait maintenant plus de vingt ans que le premier traitement à l’IFN-β est utilisé pour 

traiter la SP. Depuis ce temps, neufs autres traitements ont été approuvés et sont entrés sur 

le marché. Cependant, ces traitements sont seulement utilisés pour traiter la forme de 

poussées-rémissions de SP, sauf pour l’IFN-β, qui est aussi utilisé pour la forme de SP 

secondaire progressive (Feinstein et al., 2015). Il y a donc, beaucoup de patients ayant une 

forme progressive de SP qui n’ont pas accès à des traitements (Feinstein et al., 2015; 

Thorpe et al., 2015). Pour le moment, aucun remède ne permet de guérir définitivement les 

patients. Par contre, plusieurs options de traitements pouvant réduire les symptômes sont 

disponibles (Thorpe et al., 2015).  

Les thérapies approuvées pour la SP jusqu’à maintenant sont les thérapies injectables 

(l’IFN-β et le glatiramer acetate), les thérapies orales (le teriflunomide, le dimethyl 

fumarate et le fingolimod) ainsi que les thérapies par perfusion (le mitoxantrone, le 

natalizumab et l’alemtuzumab). Les buts directs des thérapies pour la SP sont de réduire les 

rechutes cliniques et de diminuer l’accumulation de nouvelles lésions détectées en IRM. Le 

but global est de retarder l’évolution d’une forme de SP cyclique à une forme de SP 

progressive. Afin de répondre à ces buts, une stratégie en deux étapes a été développée, qui 

consiste en un traitement à court terme de glucocorticoïdes et un traitement à long terme 

avec des médicaments (Mallucci et al., 2015). 

 

Les glucocorticoïdes sont utilisés à court terme pour le traitement des périodes de poussées. 

Ils ont pour action, l’inhibition de la présentation antigénique, la diminution des cytokines 

pro-inflammatoires, l’inhibition de la prolifération des lymphocytes et ils ont des effets 

anti-inflammatoires. Par contre, l’utilisation des glucocorticoïdes à long terme peut avoir 

des effets secondaires comme l’ostéoporose, des cataractes et l’apparition de faiblesse dans 

les muscles (Mallucci et al., 2015).  

 

Les médicaments utilisés à long terme peuvent être séparés en quatre catégories; 

immunomodulateurs (IFN-β, glatiramer acetate et dimethyl fumarate), inhibiteurs du 

recrutement des cellules immunitaires (natalizumab et fingolimod), inhibiteurs de la 
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réplication cellulaire (teriflunomide et mitoxantrone) et ceux induisant la délétion des 

cellules immunitaires (alemtuzumab) (Mallucci et al., 2015). 

 

L’IFN-β a été approuvé par la FDA et permet de réduire le taux de rechutes ainsi que le 

développement de nouvelles lésions aiguës dans le cerveau des patients. (McFarland et 

Martin 2007; Goldmann et Prinz 2013; Mallucci et al., 2015). L’IFN-β permet de produire 

un profil de cytokines anti-inflammatoires et module l’apoptose (Mallucci et al., 2015). Il 

pourrait aussi bloquer la migration des cellules T à travers l’endothélium et inhiber 

l’activation des cellules T (McFarland et Martin 2007; Mallucci et al., 2015). Les effets 

secondaires de ce traitement sont des réactions au site d’injection, des symptômes 

ressemblant à la grippe et une leucopénie (Mallucci et al., 2015). Même si l’IFN-β est bien 

toléré par les patients, seulement environ 50 % répondent au traitement et peuvent en 

bénéficier (Goldmann et Prinz, 2013). Le glatimer acetate est un polymère dont le 

mécanisme d’action exact est inconnu. Il pourrait dépendre de l’induction de cellules T 

suppressives spécifiques à l’antigène, de l’inhibition de la présentation antigénique, du 

changement vers un phénotype anti-inflammatoire des cellules T CD4+ et de l’inhibition de 

la liaison entre les protéines de la myéline aux TCRs. Les effets secondaires incluent des 

réactions au site d’injection, des douleurs à la poitrine, des palpitations, de l’anxiété et de la 

lipodystrophie. Le dimethyl fumarate est un agent immunomodulatoire qui permet un 

changement des cytokines pro-inflammatoires à anti-inflammatoires et diminue le stress 

oxydatif du SNC par l’activation du facteur nucléaire (erythroid-derived 2)-related factor-

2transcription, ayant des propriétés antioxydantes. Les effets secondaires principaux de ce 

traitement sont des troubles gastro-intestinaux (Mallucci et al., 2015).  

 

Le natalizumab est un anticorps monoclonal qui empêche la liaison de l’intégrine-α4 à 

VCAM-1, permettant ainsi de bloquer l’adhésion des leucocytes à l’endothélium et les 

empêchant de migrer au CNS. Ce traitement a des effets bénéfiques sur le taux de rechutes 

ainsi que sur l’activité des lésions (McFarland et Martin 2007; Mallucci et al., 2015). 

Cependant, il augmente les risques de développer des allergies, de la toxicité au foie, des 

maux de tête et de la fatigue. Le fingolimod est un analogue structural de la sphingosine et 

inhibe la signalisation du sphingosine-1-phosphate et module le système immunitaire en 
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empêchant la migration des lymphocytes des organes lymphoïdes secondaires au SNC. 

Cela a pour effet de réduire le nombre de lymphocytes à la périphérie et de réduire leur 

recrutement aux sites d’inflammation. Son utilisation est associée avec des risques de 

développer de la bradycardie et des risques d’infection à la varicelle et au zona (Mallucci et 

al., 2015).  

 

Le teriflunomide réduirait la synthèse de nucléotides pyrimidines dans les cellules en 

prolifération. Il induit un environnement anti-inflammatoire et inhibe l’interaction entre les 

CPAs et les cellules T. Les effets secondaires sont des diarrhées, des nausées et 

l’amincissement des cheveux. Le mitoxanthrone affecte la topoisomérase II, menant à un 

défaut de la prolifération des cellules B et T. Il est utilisé dans les pratiques cliniques ou 

encore, pour les patients qui ont échoué aux traitements de deuxième ligne puisqu’il détient 

un taux de risque élevé de développer une leucémie ou de la cardiotoxicité (Mallucci et al., 

2015).  

 

L’alemtuzumab est un anticorps monoclonal dirigé contre la molécule CD52, une protéine 

présente à la surface des cellules T, B et NK. Sa liaison à l’antigène induit une grande 

cytotoxicité cellulaire médiée par le système du complément et les anticorps, éliminant les 

lymphocytes et permettant donc, une grande réduction de l’inflammation (McFarland et 

Martin 2007; Mallucci et al., 2015). Il réduit les taux de rechutes ainsi que la présence de 

lésions. Un des effets secondaires de cette thérapie est le développement du syndrome de 

libération de cytokines ou de maladies auto-immunes, comme la maladie de Graves ou le 

syndrome de Goodpasture. D’autres stratégies de thérapies sont à l’étude présentement 

comme l’utilisation de molécules neurotrophiques et regénératives ainsi que les thérapies 

cellulaires (Mallucci et al., 2015).  

      

1.2 Les cellules du SNC 

Le SNC est composé de plusieurs types cellulaires qui exercent des rôles différents, 

nécessaires au bon fonctionnement de ce milieu complexe. Parmi ces cellules, on y 

retrouve, les microglies, les astrocytes, les oligodendrocytes ainsi que les neurones.  
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1.2.1 Les microglies 

Les microglies constituent la population de macrophages spécialisés du SNC (Marín-Teva 

et al., 2011; Emmrich et al., 2013; Goldmann et Prinz, 2013; Shastri et al., 2013). Elles 

composent environ 10 % de la population cellulaire du SNC et sont retrouvées plus 

précisément au niveau du cerveau, de la moelle épinière, de la rétine et du nerf optique 

(Goldmann et Prinz, 2013; Shastri et al., 2013). Bien que les microglies sont des 

macrophages, leur morphologie est différente des macrophages conventionnels; elles ont 

des ramifications qui ressemblent à des branches. En état de repos, elles adoptent une forme 

ramifiée, se rétractant et s’étendant continuellement afin de surveiller et contrôler leur 

environnement (Deverman et Patterson, 2009; Marín-Teva et al., 2011; Shastri et al., 

2013). Les microglies sont aussi impliquées dans la neurogénèse, la neuroprotection et dans 

la formation des synapses (Deverman et Patterson, 2009; Shastri et al., 2013). Suite à un 

dommage tissulaire, une infection virale/bactérienne ou en conditions pathologiques, les 

microglies s’activent et modifient leur morphologie en une apparence amiboïde où elles 

rétractent leurs ramifications (Deverman et Patterson, 2009; Marín-Teva et al., 2011; 

Goldmann et Prinz, 2013; Shastri et al., 2013). Les microglies activées ont des capacités 

augmentées de migration, de prolifération et de phagocytose. Elles amplifient aussi leur 

production de molécules neurotoxiques ou neurotrophiques. Les microglies sécrètent des 

ROS, de l’oxyde nitrique et des cytokines et chimiokines pro- ou anti-inflammatoires qui 

peuvent exercer des effets soit bénéfiques ou dommageables pour les neurones voisins 

(Deverman et Patterson, 2009; Marín-Teva et al., 2011). Les microglies peuvent se 

polariser en type M1, un type souvent associé aux infections aiguës ou en microglies M2, 

jouant des rôles dans le remodelage tissulaire, la réparation et la guérison. L’IFN-γ et le 

LPS polarisent les microglies vers une forme M1 et induisent la sécrétion d’IL-1, IL-6, IL-

12, IL-23 et d’iNOS. En présence d’IL-4, IL-10 et d’IL-13, les microglies se polarisent en 

M2 et vont produire de l’IL-10 et du TGF-β. Dans la SP, les microglies M1 sont davantage 

impliquées dans la réponse pathogénique des lymphocytes TH1 et TH17, alors que les M2 

sont considérées comme des cellules protectrices (Goldmann et Prinz, 2013). La présence 

de cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-α et l’IL-1β dans le cerveau induit 

l’activation et le recrutement de cellules immunes qui souvent, produisent un dommage 
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neuronal encore plus important. La signalisation par le TNF-α peut favoriser la mort 

neuronale par l’activation de protéines pro-apoptotiques, mais peut aussi participer à la 

survie neuronale en activant le facteur de transcription NF-κB (Marín-Teva et al., 2011; 

Shastri et al., 2013). C’est en phagocytant les neurones morts ou qui sont en train de mourir 

que les microglies protègent le cerveau en réduisant la relâche de composantes pro-

inflammatoires ou dommageable pour l’environnement cérébral. Les microglies peuvent 

aussi induire la mort de neurones viables qui sont sous conditions de stress (Emmrich et al., 

2013).  

 

1.2.2 Les astrocytes 

Les astrocytes constituent la population de cellules gliales spécialisées du SNC et y sont les 

cellules les plus abondantes (Liu et al., 2013; Shastri et al., 2013). Leur rôle conventionnel 

est de supporter les neurones (Shastri et al., 2013). Cependant, ceux-ci ont des rôles 

beaucoup plus variés, incluant : la modulation de l’activité neuronale, le guidage axonal, la 

transmission synaptique, l’homéostasie du sommeil et la formation de la mémoire à long 

terme (Liu et al., 2013; Shastri et al., 2013). Les astrocytes possèdent des ramifications 

multiples et se retrouvent sous deux formes : les astrocytes fibreux présents dans la matière 

blanche qui ont l’apparence d’étoiles avec des contours réguliers et les astrocytes 

protoplasmiques, présents dans la matière grise, qui ont des ramifications plus épaisses 

(Shastri et al., 2013; Bayraktar et al., 2015). Une différence entre ces deux types 

d’astrocytes est que les astrocytes protoplasmiques peuvent sécréter relativement plus de 

BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) et moins de CNTF (Ciliary neurotrophic 

factor) que les astrocytes fibreux. Le BDNF peut induire la différenciation de cellules 

NSCs (Neural stem cells) en neurones et le CNTF peut transformer les NSCs en astrocytes 

(Liu et al., 2012). Les dommages au SNC sont associés à des changements dans la 

structure, la morphologie et l’hypertrophie des astrocytes. Ces changements astrocytaires 

sont suivis par la sécrétion de cytokines qui mènent à la formation d’une cicatrice gliale. Ce 

processus se nomme l’astrogliose. Lorsque stimulés au LPS, les astrocytes relâchent des 

chimiokines et des cytokines comme le TNF, l’IL-6, l’IL-1 et l’IFN-γ (Shastri et al., 2013). 
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L’inflammation cérébrale activant les cellules gliales induit par le fait même, l’apoptose des 

neurones (Liu et al., 2013).  

 

1.2.3 Les oligodendrocytes 

Les oligodendrocytes sont les cellules gliales spécialisées du SNC qui produisent la gaine 

de myéline isolante autour des axones des neurones. Cette gaine riche en lipides sert à 

augmenter la vitesse de propagation des influx nerveux d’un nœud de Ranvier à l’autre 

dans les axones (Mc Guire et al., 2013; Mallucci et al., 2015). Un seul oligodendrocyte a la 

capacité d’étendre ses ramifications à plusieurs axones et à plusieurs segments d’axone. En 

plus de myéliniser les axones, les oligodendrocytes fournissent des facteurs trophiques aux 

neurones (Mc Guire et al., 2013).  

La myéline et les cellules produisant la myéline peuvent être endommagées par la réponse 

inflammatoire auto-immune, comme dans le cas de la SP, où le support ainsi que l’isolation 

des axones sont compromis. Cela mène à un déficit dans la fonction neuronale qui peut être 

réversible ou permanente. Les dommages directs à la gaine de myéline, altérant sa 

production, peuvent provenir de la relâche de facteurs toxiques comme le TNF-α, l’IFN-γ et 

l’oxyde nitrique, qui sont produits par les macrophages et microglies activés ou par 

l’immunité humorale (Ballabh et al., 2004; Mallucci et al., 2015).  

 

Les oligodendrocytes endommagés ont une altération dans leur fonction mitochondriale et 

produisent moins d’énergie à cause de défauts des pompes Na+/K+. Cela a pour effet de 

réduire la propagation des influx nerveux. Le déséquilibre entre l’augmentation de la 

demande énergétique et la diminution de l’approvisionnement en énergie mène 

éventuellement à la dégénérescence de l’axone dans la matière blanche. Les cellules 

immunitaires activées et les astrocytes peuvent aussi endommager les oligodendrocytes, la 

myéline et les axones en relâchant du glutamate (Mallucci et al., 2015). 

 

La remyélinisation spontanée est un processus par lequel les oligodendrocytes et les 

cellules progénitrices d’oligodendrocytes (OPCs) tentent de remyéliniser les axones 
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démyélinisés. La remyélinisation est un processus extrêmement régulé qui requiert 

plusieurs étapes afin d’être complété de façon efficace, mais des défauts de remyélinisation 

dans la pathologie de la SP sont souvent retrouvés. Dans les premiers temps de la maladie, 

la remyélinisation se produit dans les lésions de SP par des cycles répétés de 

démyélinisation et remyélinisation, ce qui mène à une gaine de myéline plus mince et plus 

courte que la gaine initiale. Les lésions initiales remyélinisantes sont caractérisées par une 

augmentation du facteur de transcription d’oligodendrocytes (Olig)2
+
, qui est distribué 

selon un gradient qui augmente du cœur de la lésion à sa périphérie (Mallucci et al., 2015). 

Les microglies sont également impliquées dans la remyélinisation par l’expression de gènes 

qui permettent la différenciation des oligodendrocytes. La résorption de l’inflammation 

efficace nécessite la phagocytose des débris de myéline par les microglies pour permettre la 

régénération du tissu endommagé (Goldmann et Prinz 2013). 

 

Le défaut dans la réparation de la myéline peut provenir d’une activation inadéquate, d’un 

recrutement inefficace ou d’un manque de différenciation des OPCs. La différenciation des 

OPCs est composée de trois étapes : les OPCs établissent un contact avec l’axone, ils 

expriment plusieurs gènes spécifiques à la myéline et ils enrobent l’axone. Tous ces 

mécanismes sont étroitement régulés par la relâche de plusieurs facteurs de croissance 

(facteur de croissance des fibroblastes-2 et le facteur de croissance dérivé des plaquettes) et 

par l’activation de voies de signalisation membranaire et nucléaire (Mallucci et al., 2015). 

 

1.2.4 Les neurones 

Les neurones sont des cellules post-mitotiques qui ne se répliquent généralement pas. Ils 

ont une structure très spécialisée, qui est composée de l’axone, des dendrites et des 

synapses (Son et al., 2012). L’axone est généralement une ramification longue et mince qui 

permet de transmettre les influx nerveux à d’autres cellules, et ce, à travers de longues 

distances. Les dendrites sont de petites ramifications des neurones. Elles reçoivent et 

intègrent les influx nerveux des autres neurones pour ensuite les transmettre au corps 

cellulaire du neurone (Avila et al., 2004; Poulain et Sobel, 2010). Les synapses permettent 

aux cellules de communiquer entre elles et elles requièrent énormément d’énergie pour la 
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cellule. Les mitochondries sont donc très abondantes au niveau des synapses afin de 

répondre aux besoins énergétiques cellulaires (Son et al., 2012). Bien que ces structures 

soient communes à la plupart des neurones, la structure dendritique et axonale de chaque 

neurone varie selon l’environnement, le type de neurone et sa structure neuronale. La 

morphologie neuronale varie aussi selon l’espèce; les invertébrés ont majoritairement des 

neurones unipolaires et les vertébrés possèdent davantage des neurones multipolaires 

(Poulain et Sobel, 2010). En fait, on retrouve quatre types de neurones, comme l’illustre la 

Figure 3 : les neurones bipolaires, les neurones multipolaires, les neurones pyramidaux et 

les neurones unipolaires. Les neurones bipolaires ont deux extensions principales de même 

longueur. Les interneurones qui connectent certains neurones entre eux dans le cerveau ou 

la moelle épinière sont de type multipolaire ou bipolaire. Ils permettent de faire le lien entre 

les neurones sensitifs et moteurs. Les neurones multipolaires ont de courtes dendrites 

attachées au corps cellulaire et possèdent un seul long axone. Les neurones moteurs sont de 

type multipolaire et induisent les influx nerveux du cortex vers la moelle épinière ou de la 

moelle épinière vers les muscles. Les neurones unipolaires ont de courtes extensions qui se 

divisent en deux ramifications, une qui fonctionne comme dendrite et l’autre comme axone. 

Les neurones sensitifs sont de type unipolaire, ils reçoivent des signaux sensitifs provenant 

des organes et renvoient ces signaux au SNC (Campbell et Reece, 2011). Enfin, les 

neurones pyramidaux sont retrouvés principalement au niveau des structures qui exercent 

des fonctions cognitives complexes, comme l’hippocampe et le cortex. Leur rôle est 

d’intégrer les signaux convergents qui dérivent de leurs multiples dendrites (Spruston, 

2008).  
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Figure 3 : Les différents types de neurones retrouvés dans le SNC. 

 

Selon la fonction du neurone, celui-ci aura une structure différente afin d’accomplir son 

rôle. Les interneurones sont de type bipolaire ou multipolaire. Le neurone moteur est de 

type multipolaire et le neurone sensitif est de type unipolaire. Finalement, les neurones 

pyramidaux servent à intégrer les signaux convergents.  

 

Les neurones matures sont beaucoup plus résistants à la mort cellulaire que les neurones 

immatures en développement (Kole et al., 2013). Par contre, les neurones adultes peuvent 

mourir si la personne est soumise à des conditions neurotoxiques aiguës ou chroniques qui 

peuvent être causées par des accidents ou encore par des facteurs génétiques (Yuan et al., 

2003). Par exemple, dans le cas des maladies neurodégénératives comme la SP, on observe 

une mort neuronale importante, mais échelonnée sur de longues périodes. La mort cellulaire 

neuronale peut aussi survenir brusquement suite à l’hypoxie induite dans le cas de 

l’accident vasculaire cérébral (Rubin, 1997). 

Dans cette étude, le modèle de neurones qui a été utilisé est une lignée cellulaire de 

neuroblastomes murins, les cellules N2a. Cette lignée cellulaire adhérente, qui provient de 

la crête neuronale, a été beaucoup utilisée afin d’étudier la différenciation neuronale, la 

croissance des neurites, la formation des synapses et les voies de signalisation. Elles sont 

aussi utilisées pour étudier la communication cellule-cellule dans les réseaux neuronaux, la 

survie neuronale et pour les essais de médicaments. Les cellules N2a ont la particularité de 

répondre rapidement à la privation de sérum et aux stimuli présents dans leur 

environnement (Tremblay et al., 2010).  
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1.3 Les types de mort cellulaire  

La mort cellulaire programmée est un processus normal et nécessaire qui est très présent 

pendant le développement du système nerveux, autant lors du développement embryonnaire 

que lors du développement postnatal (Deshmukh et Johnson, 1997; Rubin, 1997; Kole et 

al., 2013). Il y a environ 50 % des neurones qui meurent par mort cellulaire programmée 

pendant le développement du cerveau (Rubin, 1997). Cette mort cellulaire est le résultat 

d’une compétition entre les neurones pour une disponibilité restreinte aux facteurs de 

survies (Deshmukh et Johnson, 1997; Rubin, 1997; Maor-Nof et Yaron, 2013). Les 

neurones n’ayant pas accès à ces facteurs de survie entrent en apoptose, permettant ainsi la 

formation d’un réseau neuronal fonctionnel possédant des connexions post- et 

présynaptiques précises (Deverman et Patterson, 2009; Yuan et al., 2003; Kole et al., 

2013). Un facteur de survie nécessaire pour les neurones est le NGF. Lorsque le NGF est 

enlevé du milieu de culture de neurones sympathiques cultivés depuis 5 jours, 100 % de ces 

neurones meurent dans les 24 à 48 heures (Deshmukh et Johnson, 1997; Rubin, 1997; Kole 

et al., 2013). Le NGF se lie au récepteur tyrosine kinase (TrkA) et le phosphoryle, activant 

de nombreuses voies de signalisation importantes pour la survie et l’élongation des neurites 

(Deshmukh et Johnson, 1997; Rubin, 1997). Ces voies de survie incluent celles de Ras, 

PI3K et des MAPKs et celles-ci ont la capacité de réguler l’apoptose en activant des 

protéines de survie comme NF-κB ou en inhibant des protéines pro-apoptotiques comme 

Bad ou Bax (Deshmukh et Johnson, 1997; Yuan et al., 2003; Liu et al., 2013). L’activité de 

la voie PI3K/Akt est essentielle pour maintenir Bax au cytoplasme, l’empêchant de 

transloquer à la mitochondrie et d’activer la cascade apoptotique (Liu et al., 2013; Seo et 

al., 2013). 

Un même stimulus peut soit mener à la mort cellulaire apoptotique ou nécrotique, ou 

encore aux deux, tout dépendamment de la longueur du stimulus ainsi que de sa 

concentration (Rubin, 1997; Zong et Thompson, 2006; Elmore, 2007). Des stimuli comme 

la chaleur, la radiation, l’hypoxie et les médicaments chimiothérapeutiques peuvent induire 

l’apoptose à faibles doses, alors qu’à des doses plus élevées ils peuvent induire la nécrose 

(Elmore, 2007). Le type de mort cellulaire favorisé dépend aussi du type de neurones, de 

l’espèce, de l’âge et du génotype de l’organisme impliqué (Yuan et al., 2003). Le niveau de 
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mort cellulaire peut être quantifié par essai LDH colorimétrique qui permet de mesurer la 

quantité de lactate déshydrogénase (LDH) que la cellule relâche lorsqu’elle meurt. Ainsi, il 

est possible d’évaluer la cytotoxicité de certains composés en déterminant le pourcentage 

de mort cellulaire (Choi et al., 2014). 

 

1.3.1 La paraptose 

La paraptose est un type de mort cellulaire programmée qui peut être induit pendant le 

développement. Elle a été étudiée dans des modèles transgéniques de la maladie 

d’Huntington et de sclérose latérale amyotrophique. La paraptose est médiée par les 

MAPKs, le récepteur insulin-like growth factor I ou par le récepteur TAJ/TROY, qui fait 

partit de la famille des récepteurs au TNF. La mort par paraptose peut être inhibée par la 

protéine AIP1/Alix qui est une protéine interagissant avec la protéine cell calcium- binding 

death-related ALG-2. Cette mort cellulaire est caractérisée par la formation de vacuoles 

dans le cytoplasme et par le gonflement du réticulum endoplasmique et des mitochondries. 

Contrairement à l’apoptose, cette mort cellulaire ne comporte pas d’activation des caspases 

ni de formation de corps apoptotiques (Bröker et al., 2005).   

 

1.3.2 La catastrophe mitotique 

La catastrophe mitotique est un type de mort cellulaire programmée initiée par un échec 

mitotique par des défauts dans les étapes de contrôle du cycle cellulaire ou lors du 

développement de cellules aneuploïdes qui sont dédiées à mourir. Elle peut être induite par 

des agents stabilisants ou déstabilisants des microtubules et par les dommages à l’ADN. 

Les cellules meurent par catastrophe mitotique pendant ou à proximité du processus de la 

métaphase. Ce processus peut se produire de façon indépendante de p53 pendant ou près de 

la métaphase ou encore de façon partiellement dépendante de p53 lors d’échec de la mitose. 

Cette mort cellulaire mène à la perméabilisation des membranes mitochondriales et à 

l’activation des caspases. Il est toujours incertain si la catastrophe mitotique est une mort 

cellulaire programmée indépendante des caspases à part entière (Bröker et al., 2005).  
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1.3.3 La pyroptose 

La pyroptose est un autre type de mort cellulaire programmée qui est inflammatoire et 

dépendante des caspases. En effet, cette mort cellulaire nécessite l’activation de la caspase-

1 ou -11. La pyroptose est enclenchée par la détection de toxines bactériennes ou d’ARN 

viral qui aura pour effet l’activation de l’inflammasome (Tait et al., 2014). La formation de 

l’inflammasome peut se faire par les récepteurs NLRP1, 3, 6, 12, NLRC4 ou NAIP, selon le 

stimulus. Le récepteur interagira avec la protéine ASC ainsi que la pro-caspase-1 pour former le 

complexe de l’inflammasome actif (Monie, 2013). L’inflammasome ainsi actif, activera 

ensuite la caspase-1 en induisant sa dimérisation. Les actions subséquentes de la caspase-1 

demeurent toujours inconnues, mais l’on sait que la caspase-1 produit des pores au niveau 

de la membrane plasmique qui entrainent le gonflement et la lyse osmotique de la cellule. 

La pyroptose a pour résultat final, la lyse rapide de la membrane cellulaire et la 

fragmentation de l’ADN qui est indépendante de CAD. Les mitochondries ne sont pas 

affectées dans ce type de mort cellulaire (Tait et al., 2014). 

 

1.3.4 L’autophagie  

L’autophagie permet le recyclage de composantes intracellulaires, jouant ainsi un rôle 

essentiel dans l’homéostasie cellulaire (Castino et al., 2010). Ce processus permet la 

dégradation d’organelles endommagées ou mortes comme les mitochondries, les appareils 

de Golgi et les réticulums endoplasmiques, ainsi que des macromolécules cytoplasmiques 

produites en excès, non nécessaires ou nocives ou encore de vieilles protéines. La 

dégradation de ces composantes permettra de produire de l’énergie pour la cellule (Edinger 

et Thompson, 2004; Castino et al., 2010; Gabryel et al., 2012). La cellule a développé cette 

stratégie au cours des périodes de stress ou de famine afin de produire de l’énergie pour lui 

permettre de survivre (Edinger et Thompson, 2004; Castino et al., 2010). L’autophagie peut 

être spécifiquement inhibée par le 3-methyladenine (3-MA) qui est un inhibiteur de la PI3K 

(Edinger et Thompson, 2004; Castino et al., 2010). Il a été montré que le 3-MA permet de 

protéger les neurones contre le stress oxydatif (Castino et al., 2010). 
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L’autophagie peut être divisée en trois types : la macroautophagie, microautophagie et 

l’autophagie médiée par les chaperonnes (Yuan et al., 2003; Gabryel et al., 2012). La 

macroautophagie implique la formation d’une nouvelle vésicule de phagosome et est 

impliquée dans la dégradation des organelles. La microautophagie débute par l’invagination 

d’une vésicule préexistante qui dégrade les organelles. L’autophagie médiée par les 

chaperonnes comprend le transport jusqu’aux lysosomes de protéines ayant une séquence 

reconnue par les transporteurs et serait impliquée dans la dégradation de protéines 

spécifiques (Yuan et al., 2003). L’autophagie comprend quatre phases principales, comme 

illustrés dans la Figure 4 : (1) la phase d’induction qui consiste à entourer une portion du 

cytoplasme par une membrane d’isolation aussi appelée phagophore, (2) la conversion du 

phagophore en autophagosome à double membrane qui engloutit le matériel cytoplasmique 

et les organelles (3) la maturation de l’autophagosome par son acidification et sa fusion 

avec les lysosomes pour former l’autophagolysosome et (4) la dégradation du contenu de 

l’autophagolysosome par les hydrolases lysosomales (Elmore et al., 2001; Edinger et 

Thompson, 2004; Castino et al., 2010; Gabryel et al., 2012; Nykky et al., 2014). 

 

L’autophagie est contrôlée par les gènes Atg (AuTophaGy-related) et la plupart de ces 

gènes participent à l’initiation de l’autophagosome (Gabryel et al., 2012). Beclin-1, 

l’homologue mammifère d’Atg6 chez la levure, forme un complexe avec la protéine PI3K 

et contrôle les étapes initiales de la formation des vésicules pendant l’autophagie (Yuan et 

al., 2003; Edinger et Thompson, 2004). 
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Figure 4 : Cascade moléculaire menant à l’autophagie. 

L’autophagie est amorcée par la protéine Beclin-1 qui permet l’induction et la nucléation 

du phagophore à proximité de l’organelle à dégrader. Ensuite, les protéines ATGs et LC3s 

permettent l’élongation de la vésicule. Il y a formation de l’autophagosome qui fusionne 

avec le lysosome pour permettre la formation de l’autophagolysosome qui dégradera les 

composantes via les hydrolases lysosomales.  

 

Une surinduction de l’autophagie et une dégradation excessive du matériel cellulaire 

pourraient participer à une forme d’auto-cannibalisme qui mènerait à la mort cellulaire 

autophagique (Edinger et Thompson, 2004; Castino et al., 2010). Cette spéculation entre 

cependant en contradiction avec le rôle connu de l’autophagie comme mécanisme de survie 

(Edinger et Thompson, 2004). En effet, dans certaines conditions pathophysiologiques, 

l’autophagie peut représenter un mécanisme de mort cellulaire en supprimant 

démesurément les composantes clés de survie ou les organelles cellulaires (Son et al., 

2012). Dans les cas où l’autophagie mène à la mort cellulaire, le processus autophagique se 

déroulerait en parallèle avec l’apoptose. Chez les cellules SH-SY5Y, l’autophagie induite 

par le stress oxydatif peut mener à l’activation de la voie intrinsèque apoptotique et à plus 

long terme (16 heures) à la nécrose (Castino et al., 2010). La mort cellulaire autophagique a 
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aussi été décrite lors du développement des neurones, dans le développement des synapses 

et dans les maladies neurodégénératives (Yuan et al., 2003; Son et al., 2012). L’autophagie 

des neurones est un processus complexe étant donné que les composantes engouffrées par 

les autophagosomes au niveau des axones et des synapses doivent être transportées à 

travers de longues distances jusqu’aux lysosomes du corps cellulaire des neurones (Son et 

al., 2012). 

Quelques types d’autophagies sont sélectifs pour certaines organelles, comme la 

mitophagie, qui dégrade sélectivement les mitochondries de la cellule (Yu et al., 2013). La 

mitophagie régule le nombre de mitochondries en réponse à la demande métabolique de la 

cellule et peut servir de contrôle de qualité afin d’éliminer les mitochondries endommagées 

(Yu et al., 2013; Nykky et al., 2014). Cependant, il n’est toujours pas clair si la mitophagie 

joue un rôle protecteur en enlevant les mitochondries endommagées ou un rôle nuisible en 

réduisant les apports énergétiques aux neurones (Yu et al., 2013).  

 

1.3.5 La nécrose 

La nécrose est un processus toxique non contrôlé qui ne requiert aucune dépense 

énergétique (Edinger et Thompson, 2004; Zong et Thompson, 2006; Elmore, 2007). La 

susceptibilité à la mort nécrotique peut être favorisée par des facteurs génétiques, 

épigénétiques et pharmacologiques (Golstein et Kroemer, 2007; Galluzzi et Kroemer, 

2008). La mort cellulaire se produira par nécrose dépendamment de la nature du signal de 

mort cellulaire, du type de tissu, du milieu physiologique et de l’étape de développement du 

tissu (Elmore, 2007). Les dommages physiques aux membranes cellulaires peuvent induire 

la nécrose. Ces dommages incluent la force mécanique, le froid, le chaud ou les toxines 

(Edinger et Thompson, 2004; Zong et Thompson, 2006; Elmore, 2007). Aussi, selon la 

disponibilité des caspases ou de l’ATP, qui sont tous deux requis pour l’apoptose, il peut y 

avoir conversion de l’apoptose à la nécrose (Elmore, 2007; Golstein et Kroemer, 2007; 

Galluzzi et Kroemer, 2008). 

Les changements morphologiques observés pendant la nécrose sont le rétrécissement 

cellulaire, la formation de vacuoles et de vésicules cytoplasmiques, l’élargissement du 
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réticulum endoplasmique, la condensation, le gonflement ou la rupture des mitochondries et 

des lysosomes, le détachement des ribosomes, la dissociation des membranes des 

organelles et éventuellement la dissociation de la membrane cellulaire (Zong et Thompson, 

2006; Elmore, 2007; Golstein et Kroemer, 2007). La perte d’intégrité membranaire mène à 

la relâche du contenu cytoplasmique dans le milieu environnant, qui envoie des signaux 

chimiotactiques pour recruter des cellules inflammatoires (Rubin, 1997; Edinger et 

Thompson, 2004; Elmore, 2007). La relâche du contenu cellulaire affectera plusieurs 

cellules à proximité (Gorman et al., 1998; Elmore, 2007). Deux protéines pouvant être 

relâchées dans le surnageant par la cellule nécrotique sont : la protéine liant la chromatine, 

HMGB1 (High Mobility Group Box 1) et la protéine chaperonne, HSP90 (Heat Shock 

Protein 90). La relâche de ces protéines dans le surnageant, permet de quantifier la nécrose 

en détectant ces protéines par Immunobuvardage de type Western (Marshall et al., 2014; 

Panzarini et al., 2014). 

 

Le calcium intracellulaire est une molécule de signalisation importante pour de nombreuses 

réponses cellulaires, incluant la nécrose. La nécrose médiée par le calcium est la forme de 

nécrose programmée la mieux caractérisée (Zong et Thompson, 2006). Les niveaux élevés 

en calcium intracellulaire peuvent provenir soit d’une rupture dans l’homéostasie du 

calcium du RE ou d’une activité anormale des canaux calciques (Yuan et al., 2003). Les 

concentrations faibles à modérées en calcium (200-400 nM), provenant de la relâche du 

RE, induisent l’apoptose alors que les concentrations élevées (plus de 1 µM), produites par 

l’entrée du calcium par la membrane plasmique, induisent la nécrose (Zong et Thompson, 

2006).  

 

La Figure 5 illustre le rôle des principales protéases impliquées dans la nécrose; les 

calpaïnes et les cathepsines. Les calpaïnes font partie d’une famille de protéases cystéines 

qui sont dépendantes du calcium. Elles se retrouvent dans le cytosol sous leur forme 

inactive. En réponse à des niveaux élevés en calcium, les calpaïnes transloquent aux 

membranes intracellulaires et s’activent par hydrolyse autocatalytique (Zong et Thompson, 

2006). Leur activation contribue à la mort cellulaire nécrotique par la dégradation des 

protéines cytosquelettiques, protéines membranaires, molécules d’adhésion, transporteurs 
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d’ions, kinases, phosphatases et des phospholipases (Yuan et al., 2003; Zong et Thompson, 

2006). Les cathepsines se retrouvent au niveau des lysosomes dans les cellules en santé et 

aident à dégrader les molécules phagocytées qui sont recyclées pour ensuite être 

resynthétisées. Ces cathepsines sont complètement actives dans l’environnement acide des 

lysosomes (Zong et Thompson, 2006). Lorsqu’il y a rupture de la membrane du lysosome, 

les cathepsines sortent du lysosome et avec une plus faible efficacité, digèrent les molécules 

qui ne sont normalement pas exposées aux cathepsines et entraînent la mort cellulaire 

(Zong et Thompson, 2006; Golstein et Kroemer, 2007). 

 

Figure 5 : Cascade de signalisation menant à la nécrose. 

Suite à un signalement de dommage à la cellule, il y a gonflement des mitochondries et 

regroupement de celles-ci autour du noyau. Les calpaïnes sont activées par la relâche de 

Ca
2+

 cytosolique. Les cathepsines s’activent après s’être échappées des bris des lysosomes. 

Les calpaïnes et cathepsines vont contribuer à la dégradation des protéines et composantes 

cytoplasmiques. Il y aura ensuite rupture de la membrane plasmique, qui mènera à la 

nécrose cellulaire.  
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1.3.6 La nécroptose  

Plusieurs évidences montrent que la nécrose peut également être un processus régulé. La 

nécrose régulée contribue au développement (mort des chondrocytes qui régulent la 

croissance des os) et à l’homéostasie tissulaire chez l’adulte (mort des cellules intestinales 

épithéliales) (Golstein et Kroemer, 2007; Galluzzi et Kroemer, 2008). La mort nécrotique 

régulée, aussi appelée nécroptose, peut être induite par la liaison du Fas ou du TNF à leurs 

récepteurs (Yuan et al., 2003; Golstein et Kroemer, 2007; Galluzzi et Kroemer, 2008). 

L’apoptose et la nécrose peuvent toutes deux être induites par Fas, cependant les voies de 

signalisation se divisent ensuite et deviennent spécifiques soit à la nécrose ou à l’apoptose 

(Yuan et al., 2003). L’activation de la nécrose par Fas se produit lorsque les caspases sont 

inhibées. Les dommages à l’ADN, les infections virales et l’activation d’autres récepteurs 

comme le TLR3, TLR4 ou le TCR peuvent aussi induire la nécrose programmée (Edinger 

et Thompson, 2004; Fulda et al., 2010; Tait et al., 2014). Les sérines/thréonines kinases, 

RIPK1 et RIPK3, constituent les deux composantes moléculaires principales dans la 

signalisation de la nécrose programmée (Galluzzi et Kroemer, 2008; Fulda et al., 2010; Tait 

et al., 2014). RIPK3 est essentielle dans le cas où la nécroptose est induite par le TNF-α ou 

les infections virales, alors que RIPK1 peut être dispensable dans certaines conditions 

(Fulda et al., 2010; Tait et al., 2014). RIPK1 permettrait notamment l’accumulation des 

céramides pro-nécrotiques (Golstein et Kroemer, 2007).  

Dans le cas où le TNF est l’inducteur nécrotique, une liaison entre le TNF et son récepteur 

se produit et il y a recrutement de la protéine adaptatrice TRADD. Cela induit une 

interaction entre RIPK1 et RIPK3 par leur partie RIP (receptor-interacting protein). Leur 

activation permettra la formation du complexe nécrosome. L’initiation de ce complexe peut 

être régulée négativement par cIAP-1 et cIAP-2. Ensuite, RIPK3 et la protéine MLKL 

s’associent et transloquent à la mitochondrie associée au réticulum endoplasmique. Suite à 

la phosphorylation de RIPK3, la phosphatase mitochondriale, PGAM5 active DRP1 menant 

à une fission mitochondriale excessive et à la production de ROS induisant la nécroptose. 

MLKL transloque aussi à la membrane plasmique produisant sa rupture et contribuant 

également à la nécroptose (Tait et al., 2014; Fulda et al., 2010). 
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Lorsque la nécrose programmée est induite par des dommages à l’ADN. Ce processus est 

amorcé par PARP, une protéine réparatrice de l’ADN (Edinger et Thompson, 2004; 

Chaitanya et al., 2010). L’activation de PARP mène à la déplétion rapide du NAD 

nucléaire et cytoplasmique et donc à l’inhibition de la glycolyse. Ultimement, les cellules 

qui dépendent de la glycolyse pour produire leur ATP, se retrouvent privées d’ATP suite à 

l’activation de PARP et meurent par nécrose. L’initiation de l’apoptose peut inhiber la 

nécrose puisque les caspases activées, clivent et inactivent les protéines requises pour la 

nécrose programmée, dont RIPKs et PARP (Edinger et Thompson, 2004).  

 

1.3.7 L’apoptose 

L’apoptose ou mort cellulaire programmée, est le type de mort cellulaire qui a été le mieux 

caractérisé chez les neurones (Yuan et al., 2003). C’est un processus physiologique normal 

qui permet l’élimination de cellules (Edinger et Thompson, 2004; Elmore, 2007; Zhang et 

al., 2013). Par exemple, pendant le développement du système nerveux, les cellules 

produites en trop grand nombre étant incapables de former des connexions synaptiques 

fonctionnelles entreront en apoptose (Luo et al., 1998; Elmore, 2007; Brunelle et Letai, 

2009). L’apoptose est aussi nécessaire dans l’homéostasie cellulaire afin de maintenir les 

populations de cellules au niveau des tissus et sert aussi de mécanisme de défense dans les 

réponses immunitaires (Elmore, 2007; Brunelle et Letai, 2009). Cependant, pas assez de 

mort cellulaire peut mener à des maladies auto-immunes ou au cancer. Alors qu’une mort 

cellulaire excessive peut mener à des maladies dégénératives du cœur ou du système 

nerveux (Luo et al., 1998; Brunelle et Letai, 2009). Divers stimuli peuvent mener à 

l’induction de l’apoptose soit : les agents chimiothérapeutiques, l’irradiation, le stress 

oxydatif et du réticulum endoplasmique. Le stress du RE peut être induit par la privation de 

glucose, l’inhibition de la glycosylation des protéines, la perturbation de l’homéostasie du 

calcium ou l’hypoxie. Généralement, le stress du RE mènera à l’activation du mécanisme 

de réponse des protéines dépliées. Cependant, si la capacité du RE est saturée par la 

présence de trop de protéines, la cellule entrera en apoptose (Fulda et al., 2010).  

Certains médicaments utilisés en chimiothérapie induisent des dommages à l’ADN, 

pouvant mener à l’activation de l’apoptose par la voie dépendante de p53 (Elmore, 2007). 
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Les joueurs clés de la mort cellulaire font partit de la famille protéique Bcl-2, où la mort et 

la survie cellulaire sont contrôlées par un équilibre entre les différentes protéines pro-

apoptotiques (Bcl-10, Bax, Bak, Bid, Bad, Bim, Bik et Blk) et anti-apoptotiques (Bcl-2, 

Bcl-x, Bcl-XL, Bcl-XS, Bcl-w) (Elmore, 2007; Brunelle et Letai, 2009; Rodríguez-

Martínez et al., 2013). P53 est un des régulateurs majeurs de la réponse cellulaire aux 

signaux de stress et joue un rôle très important dans l’induction de l’apoptose, 

principalement dans la voie intrinsèque. En réponse au stress, p53 active la transcription du 

gène pro-apoptotique Bax et réduit la transcription du gène anti-apoptotique Bcl-2. P53 

cytosolique peut rapidement transloquer à la mitochondrie où il peut interagir avec Bax 

(Zhang et al., 2013). Bax est normalement localisé au cytosol et l’activation de l’apoptose 

induit son transfert à la mitochondrie, où p53 cytosolique peut venir interagir avec en 

transloquant lui aussi à la mitochondrie (Rodríguez-Martínez et al., 2013; Zhang et al., 

2013). Bax et Bak activés participent à la formation de pores dans la membrane externe 

mitochondriale par où les molécules pro-apoptotiques, comme le cytochrome c, 

s’échappent pour se retrouver au cytosol (Bro et al., 2005; Brunelle et Letai, 2009).  

 

La morphologie de la cellule est grandement affectée au cours du processus apoptotique 

(Elmore, 2007). La cellule rétrécit, le cytoplasme devient plus dense, la chromatine se 

condense et les organelles se compactent (Rubin, 1997; Gorman et al., 1998; Luo et al., 

1998; Edinger et Thompson, 2004; Elmore, 2007). Il y a aussi formation de corps 

apoptotiques qui vont contenir des portions du cytoplasme, des organelles condensées et 

parfois des fragments nucléaires (Elmore, 2007). Ces corps apoptotiques seront 

éventuellement phagocytés et dégradés par des macrophages ou des cellules voisines 

(Gorman et al., 1998; Edinger et Thompson, 2004; Elmore, 2007). Aucune réponse 

inflammatoire ne sera produite étant donné que les cellules apoptotiques ne relâchent pas 

leur contenu dans l’environnement et qu’elles sont phagocytées rapidement (Deshmukh et 

Johnson, 1997; Elmore, 2007). Les phosphatidylsérines se retrouvent normalement dans la 

face interne de la membrane cellulaire lipidique. Lors de l’apoptose, les 

phosphatidylsérines vont être exposées du côté externe de la membrane cellulaire. Les 

cellules phagocytaires peuvent ainsi reconnaitre les cellules apoptotiques par les 

phosphatidylsérines qu’elles exposent à leur surface. L’annexine V est une protéine 
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recombinante utilisée pour détecter les cellules apoptotiques puisqu’elle interagit fortement 

et spécifiquement avec la phosphatidylserine (Elmore, 2007). 

 

L’apoptose est un processus organisé, qui nécessite de l’énergie sous forme d’ATP et qui 

implique un groupe de protéases nommées caspases (Edinger et Thompson, 2004; Elmore, 

2007). Les caspases sont exprimées sous la forme de proenzymes inactives dans le 

cytoplasme et leur clivage protéolytique aux résidus d’acides aspartiques, produira deux 

sous-unités qui formeront l’enzyme active (Gorman et al., 1998; Reed, 2000). Un large 

fragment d’environ 20 kD et un petit fragment d’environ 10 kD seront ainsi produits (Reed, 

2000). Cette cascade protéolytique, où une caspase en active d’autres vient amplifier la voie 

de signalisation apoptotique et mène à une mort cellulaire rapide (Gorman et al., 1998). Les 

caspases -2, -8, -9  et -10 sont des caspases initiatrices, alors que les caspases -3, -6 et -7 

sont des caspases exécutrices (Elmore, 2007). Les caspases -2, -3 et -7 jouent un rôle 

central dans la dégradation protéolytique lors de l’apoptose. Elles clivent le cytosquelette, 

les protéines nucléaires essentielles au maintien de la structure cellulaire, les enzymes 

métaboliques et les enzymes de réparation (Gorman et al., 1998). Les caspases -1, -4 et -5 

sont des caspases inflammatoires qui produisent des cytokines (Gorman et al., 1998; 

Elmore, 2007). D’autres caspases, telles les caspases -11, -12, -13 et -14 sont impliquées 

dans des processus cellulaires autres que l’apoptose (Elmore, 2007). 

 

L’apoptose peut se diviser en deux voies apoptotiques principales; la voie extrinsèque et la 

voie intrinsèque, qui sont illustrées dans la Figure 6 (Elmore, 2007; Inoue et al., 2009). La 

voie extrinsèque implique les récepteurs transmembranaires faisant partie de la famille du 

TNF (Elmore, 2007). La séquence d’événements de l’apoptose extrinsèque a été mieux 

décrite avec les récepteurs FasL/FasR et TNF-α/TNFR1. Ces récepteurs possèdent un 

domaine cytoplasmique d’environ 80 acides aminés qui composent le death domain (DD). 

Ce domaine permet la transmission du signal de mort du milieu extracellulaire aux voies de 

signalisations intracellulaires (Gorman et al., 1998; Elmore, 2007). Suite à la liaison des 

ligands, il y a recrutement de protéines adaptatrices (FADD ou TRADD) possédant des 

DDs qui se lient au récepteur (Elmore, 2007). Le complexe DISC (death-inducing 

signaling complex) est composé du récepteur et de la protéine adaptatrice et mène à 
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l’activation autocatalytique de la pro-caspase-8 (Luo et al., 1998; Elmore, 2007). Une fois 

celle-ci activée, la phase exécutrice de l’apoptose est induite (Elmore, 2007).   

 

La voie apoptotique intrinsèque peut être induite par des signaux négatifs comme l’absence 

de facteurs de croissance, d’hormones et de cytokines qui peuvent mener à un échec de 

suppression de la mort cellulaire et donc conduire à l’apoptose. Les stimuli positifs 

induisant l’apoptose intrinsèque incluent les radiations, les toxines, l’hypoxie, les infections 

virales, les radicaux libres et d’autres (Elmore, 2007). Tous ces stimuli produisent des 

changements dans les membranes mitochondriales internes qui ouvrent les pores de 

transition de perméabilité mitochondriale (MPT), menant à une perte du potentiel 

transmembranaire mitochondrial et à la relâche du cytochrome c ou de Smac/DIABLO de 

l’espace intermembranaire mitochondrial au cytosol (Cheung et al., 2007; Elmore, 2007). 

La relâche des protéines toxiques par l’espace intermembranaire de la mitochondrie 

constitue le point de non-retour de la mort cellulaire programmée (Bröker et al., 2005). 

Dans l’espace intermembranaire mitochondrial, le cytochrome c sert d’antioxydant en 

enlevant les électrons non appariés du superoxyde, permettant sa conversion en oxygène 

(Rodríguez-Martínez et al., 2013). Lorsque le cytochrome c est relâché dans le cytosol, il se 

lie ensuite à Apaf-1, permettant l’activation de la pro-caspase-9 et la formation de 

l’apoptosome (Cheung et al., 2007; Elmore, 2007; Fan et al., 2012; Rodríguez-Martínez et 

al., 2013). Smac/DIABLO, quant à lui, promeut l’apoptose en inhibant l’activité d’IAP 

(inhibitors of apoptotic proteins), levant ainsi l’inhibition sur les protéines apoptotiques 

(Elmore, 2007).  

 

Les voies intrinsèque et extrinsèque aboutissent toutes deux à la phase exécutrice, où les 

caspases exécutrices sont activées. Celles-ci activent les endonucléases cytoplasmiques, ce 

qui entraine la dégradation du matériel nucléaire et des protéines du cytosquelette. Les 

caspases -3, -6 et -7 fonctionnent comme des caspases effectrices qui clivent différents 

substrats incluant PARP, la protéine nucléaire NuMa et d’autres. La caspase-3 est 

considérée comme la plus importante des caspases exécutrices et peut être activée par 

n’importe quelle autre des caspases initiatrices. Dans les cellules en prolifération, CAD est 

sous la forme d’un complexe avec son inhibiteur ICAD, mais dans les cellules 
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apoptotiques, la caspase-3 activée clive ICAD pour relâcher CAD (Gorman et al., 1998; 

Elmore, 2007). CAD dégrade alors l’ADN chromosomique et produit la condensation de la 

chromatine (Gorman et al., 1998; Yuan et al., 2003; Elmore, 2007). Cet ADN clivé génère 

la traînée d’ADN caractéristique de l’apoptose, qui est observable sur gel d’agarose 

(Gorman et al., 1998; Yuan et al., 2003). L’AIF est une autre protéine mitochondriale qui 

devient mortelle pour la cellule lorsqu’elle est relâchée dans le cytoplasme. Elle transloque 

au noyau et induit possiblement avec l’endonucléase G la condensation de la chromatine et 

la perte d’ADN (Bro et al., 2005; Cheung et al., 2007). La fragmentation de l’ADN en 

fragments d’environ 50 kb par AIF est produite indépendamment des caspases (Yuan et al., 

2003). HSP70 permet de protéger contre les effets apoptotiques d’AIF (Bro et al., 2005; 

Cheung et al., 2007). La caspase-3 induit aussi la réorganisation du cytosquelette et la 

désintégration de la cellule en corps apoptotiques. La rupture du cytosquelette se produit 

lorsque la caspase-3 clive la gelsoline, une protéine qui lie l’actine. Quand la gelsoline se 

retrouve fragmentée, cela a pour effet de cliver les filaments d’actines (Elmore, 2007).  
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Figure 6 : Les voies de l’apoptose extrinsèque et intrinsèque menant à la phase exécutrice. 

La voie apoptotique extrinsèque peut être activée par le TNF ou le FasL qui viendront se 

lier à leur récepteur respectif et ainsi recruter la protéine adaptatrice TRADD ou FADD. Il 

y aura alors activation de la caspase-8, puis activation de la caspase-3 effectrice. La voie 

apoptotique intrinsèque peut être induite par des anomalies dans l’ADN, l’hypoxie et des 

concentrations calciques élevées. Cela aura pour effet de recruter les protéines pro-

apoptotiques à la surface mitochondriale. Ces protéines formeront des pores dans la 

mitochondrie, qui permettra la relâche du cytochrome c. En présence d’ATP, le cytochrome 

c va se lier à Apaf-1 et activer la caspase-9, qui activera la caspase-3. Une fois la caspase-3 

activée, il y aura clivage de différents substrats comme la protéine PARP et ICAD, qui 

mèneront éventuellement à l’apoptose de la cellule.  
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1.4 Les composés induisant la mort cellulaire  

Plusieurs composés sont utilisés afin d’induire la mort cellulaire. Celle-ci peut être médiée 

par le stress oxydatif ou encore par l’activation des caspases. La conséquence ultime est 

soit la mort nécrotique ou apoptotique ou encore un autre type de mort cellulaire. Voici une 

description de certains composés induisant la mort cellulaire, qui sont couramment utilisés.  

 

1.4.1 La staurosporine 

La staurosporine est un alcaloïde d’origine microbienne isolée de la Streptomyces en 

culture (Antonsson et Persson, 2009). Plusieurs études ont montré les effets de ce composé 

sur l’inhibition de l’invasion des cellules tumorales et l’arrêt de la progression du cycle 

cellulaire (Wang et al., 2004). En effet, la staurosporine a démontré une activité 

antiproliférative dans plusieurs lignées cellulaires cancéreuses humaines (Wang et al., 

2004; Antonsson et Persson, 2009). L’effet le plus important de la staurosporine dans ces 

cellules est d’induire un arrêt du cycle cellulaire en G2/M et de moduler l’arrêt en G1 du 

cycle cellulaire. La staurosporine est aussi un inhibiteur non sélectif de plusieurs protéines 

kinases, dont la protéine kinase C et les kinases dépendantes des cyclines (CDKs) (Li et al., 

2002; Wang et al., 2004; Antonsson et Persson, 2009). La Figure 7 illustre l’action de la 

staurosporine sur la voie de survie PI3K/AKT par l’inhibition de la PKC. Les effets de la 

staurosporine sur l’apoptose diffèrent dépendamment de la dose utilisée et de la durée du 

traitement (Antonsson et Persson, 2009). La mort cellulaire induite par la staurosporine 

peut être soit rapide (moins de 3 h) ou lente (plus de 12 h), mais dans les deux cas, la 

cellule meurt par apoptose. La mort rapide implique l’activation des caspases alors que la 

mort lente est indépendantes des caspases (Belmokhtar et al., 2001).  
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Figure 7 : Mécanisme de mort cellulaire de la staurosporine. 

La staurosporine inhibe la PKC qui est responsable de la survie et de la croissance 

cellulaire. La mort cellulaire induite par les caspases est rapide, alors que celle qui est 

indépendante des caspases est lente. La staurosporine mène à une mort cellulaire 

apoptotique. 

 

1.4.2 La roténone 

La roténone provient de la racine de certaines espèces de plantes et est couramment utilisée 

comme pesticide. L’exposition chronique systémique à la roténone induit la dégénération 

sélective des neurones dopaminergiques dans le mésencéphale. C’est pourquoi ce composé 

est utilisé comme modèle de la maladie de Parkinson’s in vivo. Le mécanisme par lequel la 

roténone tue les neurones in vivo n’est toujours pas clair, mais serait médié par la déplétion 

énergétique, le stress oxydatif, la rupture des microtubules et la mort cellulaire induite par 

les microglies (Emmrich et al., 2013). La roténone a la capacité de traverser les membranes 

par diffusion et ne requiert donc aucun transporteur pour entrer dans la cellule (Martins et 

al., 2013). Une fois dans la cellule, elle se lie près du site de liaison de la quinone et inhibe 

le complexe I de la chaîne de respiration mitochondriale (Figure 8). Cela empêche le 

NADH d’être convertit en ATP et compromet le pompage des protons, ce qui augmente la 

production de ROS (Emmrich et al., 2013; Martins et al., 2013). La production de ROS est 

aussi amplifiée par la liaison de la roténone aux microtubules (Emmrich et al., 2013). 

Enfin, la membrane cellulaire ne se rompt que plusieurs heures après les dommages 

observés aux mitochondries (Martins et al., 2013). Plus la dose en roténone est élevée, plus 

les cellules ont tendance à mourir par nécrose que par apoptose (Martins et al., 2013). Les 
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fortes concentrations en roténone (µM) induisent une mort neuronale qui est rapide et 

directe, se produisant dans les minutes ou les heures d’exposition au composé. Les 

concentrations en roténone de l’ordre des nM stimulent la production de ROS par l’oxydase 

NADPH et augmentent la production de médiateurs pro-inflammatoires. Les faibles 

concentrations (nM) induisent une perte de neurones dopaminergiques dans les cultures de 

mésencéphale, mais la présence de microglies activées est requise pour induire la mort 

cellulaire. La roténone permet d’augmenter l’activité de phagocytose des microglies qui 

sont responsables de la perte des neurones dans les cultures mixtes de cellules gliales et de 

neurones. En effet, lorsque les microglies sont enlevées des cultures, il n’y a plus de mort 

neuronale (Emmrich et al., 2013).  

 

1.4.3 Le MPP+ 

Les composés 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) et 1-methyl-4- 

phenyl-4-propionoxy-piperidine (MPPP) ont été les premiers composés à être associé à des 

symptômes de la maladie de Parkinson (Emmrich et al., 2013; Martins et al., 2013). Le 

MPTP a la capacité de traverser la barrière hémato-encéphalique et est ensuite métabolisé 

par l’oxydase monoamine des cellules gliales en 1-methyl-4-phenyl-2,3-dihydropyridium 

(MPDP+). Le MPDP+ est par la suite oxydé en MPP+ (Martins et al., 2013). Comme le 

MPP+ est une molécule polaire, il nécessite la présence de transporteurs membranaires 

pour entrer dans la cellule. Trois différents transporteurs y permettent son entrée, soit le 

transporteur à la dopamine (DAT), le transporteur de cations organiques (OCT) et le 

transporteur d’acides aminés cationiques (CAT). Chez plusieurs types cellulaires, 

notamment chez les neurones dopaminergiques, le MPP+ possède une plus forte affinité 

pour le DAT (González-polo et al., 2004; Martins et al., 2013). Une fois entré dans la 

cellule, le MPP+ s’accumule à la mitochondrie et inhibe l’activité du complexe I 

mitochondrial (Figure 8) (Badisa et al., 2010; Martins et al., 2013). L’inhibition de ce 

complexe mène à une très faible production ou aucune production d’ATP par la 

mitochondrie. L’inhibition du complexe peut aussi entrainer la production de ROS, qui 

affecte la respiration mitochondriale et le potentiel membranaire et qui éventuellement 

mène à la mort cellulaire (González-polo et al., 2004; Badisa et al., 2010; Martins et al., 
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2013). Les faibles doses en MPP+ induisent l’apoptose classique, alors que les fortes doses 

causant une toxicité aigüe mènent à la nécrose (González-polo et al., 2004).  

 

Figure 8 : Mécanisme oxydatif de la roténone et du MPP+. 

La roténone et le MPP+ inhibent le complexe I de la chaîne respiratoire mitochondriale. 

Cela a pour effet de diminuer la production d’ATP par la mitochondrie et d’augmenter la 

production des ROS. L’augmentation des ROS mènera à la relâche du cytochrome c de la 

mitochondrie, induisant l’apoptose ou directement la nécrose.  

 

1.4.4 Le peroxyde d’hydrogène 

Le peroxyde d’hydrogène (H2O2) est une espèce réactive de l’oxygène produit par le 

métabolisme oxydatif normal, mais aussi lors de conditions de stress incluant; la 

reperfusion ischémique, la stimulation par les neurotransmetteurs et les intoxications aux 

pesticides. À de faibles concentrations, le H2O2 agit comme une molécule de survie, alors 

qu’à des concentrations élevées, il peut mener à des dommages irréversibles (Castino et al., 

2010). C’est une petite molécule non polaire, qui est capable de traverser les membranes 

plasmiques afin d’agir comme second messager et comme molécule de signalisation (Xiao 

et al., 2014). À de plus fortes concentrations, le H2O2 induit l’augmentation de ROS et la 

diminution de production d’ATP par la mitochondrie (Figure 9) (Bajić et al., 2013; Xiao et 

al., 2014; Chen et al., 2014). Cette augmentation en ROS mène à la modification oxydative 

des lipides, des protéines et de l’ADN, suivit par la mort cellulaire (Castino et al., 2010). 

Les dommages à l’ADN peuvent être de nature simple brin, double brin ou être des 
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dommages directs aux bases de l’ADN (Jornot et al., 1998). L’exposition au H2O2 a aussi 

pour effet d’augmenter les niveaux des caspases -3 et -7 clivées, de PARP clivé et du 

cytochrome c cytosolique (Chen et al., 2014).  

 

Figure 9 : Mécanisme oxydatif du H2O2.  

Le H2O2 produit des dommages à l’ADN, ce qui augmente les niveaux de PARP clivé. Le 

peroxyde d’hydrogène induit aussi des dommages mitochondriaux. Ces dommages à 

l’ADN et aux mitochondries induisent l’apoptose de la cellule. Le H2O2 stimule également 

la production de ROS par la mitochondrie qui mène à l’activation de l’apoptose.  

 

1.5 Les mitochondries dans la mort cellulaire 

Différentes organelles sont impliquées dans la mort cellulaire; le réticulum endoplasmique 

(RE), les lysosomes et les mitochondries. Le RE sert de détecteur du stress cellulaire pour 

la cellule. Lorsqu’un dommage est induit au RE, il y a relâche de calcium dans le cytosol, 

activant la caspase-12 et les calpaïnes dépendantes du calcium. Le lysosome quant à lui, est 

impliqué dans la nécrose et la mort cellulaire autophagique. Il contient des protéases 

lysosomales qui sont relâchées dans le cytosol par des bris aux lysosomes pouvant être 

induits par les ROS ou par des protéines pro-apoptotiques. Enfin, les mitochondries ont des 

fonctions dans la survie cellulaire ainsi que dans la mort cellulaire (Bröker et al., 2005).  

Étant impliquées dans de nombreux processus cellulaires, les mitochondries sont des 

organelles extrêmement importantes pour les cellules. Elles ont des rôles dans le contrôle 

du métabolisme en produisant de l’énergie, la signalisation calcique, la régulation de 
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l'équilibre redox et bien entendu, dans la mort cellulaire (Cheung et al., 2007; Nykky et al., 

2014). Chez les neurones, les mitochondries sont particulièrement abondantes au niveau 

des neurites afin de permettre la plasticité neuronale, la génération d’ATP et le maintien du 

potentiel de membrane plasmique (Cheung et al., 2007).  

     

L’énergie cellulaire est produite sous forme d’ATP par la chaîne de transport d’électrons de 

la mitochondrie. La formation de l’ATP est un processus qui requiert beaucoup d’oxygène, 

menant conséquemment à une augmentation des radicaux superoxydes présents à la 

mitochondrie. L’apparition de dommages mitochondriaux ou simplement une diminution 

dans l’activité de la chaîne de transport des électrons diminue la quantité d’ATP produite. 

Par exemple, le blocage du complexe II de la mitochondrie entraine une synthèse réduite de 

l’ATP (Rodríguez-Martínez et al., 2013).  

 

Les dysfonctions mitochondriales ont été associées à de nombreuses maladies dont, les 

maladies neurodégénératives, le diabète et le cancer. Les facteurs pouvant mener à la 

dysfonction mitochondriale comprennent le changement dans l’expression de protéines et 

lipides mitochondriaux, les mutations dans l’ADN mitochondrial, le stress oxydatif, 

l’altération dans le nombre de mitochondries et la dépolarisation du potentiel 

transmembranaire mitochondrial (García et al., 2013; Nykky et al., 2014). Notamment, la 

dissipation du potentiel transmembranaire mitochondrial induit la perméabilisation de la 

membrane interne mitochondriale, menant à la mort de la cellule (Nykky et al., 2014). 

 

1.5.1 Les espèces réactives de l’oxygène  

Les ROS sont composés de molécules dérivées de l’oxygène qui contiennent un électron 

non apparié, qu’on appelle aussi radicaux libres (Zong et Thompson, 2006). Les ROS se 

retrouvent sous plusieurs formes, comme l’illustre la Figure 10; soit le superoxyde (O2
.-
), le 

peroxyde d’hydrogène (H2O2), l’oxygène singulet (O2), le peroxyde radical (HO2), le 

radical hydroxyl (OH
•
) et l’oxyde nitrique (NO) (Zong et Thompson, 2006; Fulda et al., 

2010). L’oxyde nitrique peut interagir avec l’O2•− afin de former le peroxynitrite 

(ONOO−) (Fulda et al., 2010). Les ROS sont produits au niveau de la membrane interne 



 

41 

 

mitochondriale qui est très riche en électrons. Elles peuvent aussi être produites par l’action 

d’enzymes endogènes comme les flavo-enzymes, l’oxydase xanthine, la NADPH-oxydase, 

la glucose oxydase, la nitrique oxyde synthase ou encore par les métaux de transitions 

(Zong et Thompson, 2006). 

Retrouvés à des niveaux physiologiques normaux, les ROS servent de molécules de 

signalisation, régulent la transcription et défendent l’organisme contre les pathogènes 

(Zong et Thompson, 2006). Normalement, un équilibre entre les prooxydants et les 

antioxydants est présent au sein de la cellule et c’est par l’action de plusieurs enzymes de 

métabolisation des ROS (la catalase, la glutathionne peroxydase et la superoxyde 

dismutase) que cet équilibre est maintenu (Fulda et al., 2010). L’enzyme superoxyde 

dismutase, retrouvée principalement au niveau de la mitochondrie, catalyse la réduction de 

l’O2
.-
 en H2O2. Le peroxyde d’hydrogène est ensuite éliminé sous forme de molécules d’eau 

et d’oxygène par la catalase et la glutathionne peroxydase (Rodríguez-Martínez et al., 

2013). 

 

Lorsque les ROS sont produits en excès et que les enzymes de métabolisation des ROS sont 

saturées, cela provoque un déséquilibre entre les prooxydants et antioxydants qui induit du 

stress oxydatif (Fulda et al., 2010). Les conséquences directes sont l’inhibition de la 

croissance cellulaire et l’induction de dommages aux organelles, qui ultimement vont 

conduire à l’apoptose ou à la nécrose cellulaire (Zong et Thompson, 2006; Fulda et al., 

2010; Seo et al., 2013). Les dommages induits par les ROS inclus; les dommages aux 

mitochondries, protéines, lipides et à l’ADN (Zong et Thompson, 2006; Nykky et al., 

2014). Les acides aminés ayant des groupements souffres sont une cible particulièrement 

prisée des ROS puisqu’ils attaquent les ponts disulfures et changent la fonction des 

protéines. Les dommages aux lipides peuvent mener à la perte d’intégrité des membranes 

plasmiques, des membranes lysosomales et du réticulum endoplasmique, menant à une 

insuffisance intracellulaire en protéases ou à un influx calcique qui aura pour effet la 

nécrose cellulaire (Zong et Thompson, 2006). 
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Figure 10 : Les différentes formes d’espèces réactives de l’oxygène. 

Les enzymes de métabolisation des ROS comme la catalase, la glutathione peroxydase et la 

superoxyde dismutase contrôlent les niveaux de ROS. Les ROS peuvent produire des 

dommages aux protéines, lipides et à l’ADN qui peuvent mener à l’apoptose ou la nécrose 

de la cellule.  

 

1.5.2 La fission mitochondriale 

En conditions physiologiques normales, les mitochondries se divisent et fusionnent 

constamment. Cette dynamique mitochondriale est très importante dans la division 

cellulaire, le métabolisme et le développement. La dynamique mitochondriale peut jouer 

des rôles distincts dépendamment du type cellulaire. Par exemple, chez les neurones, la 

fission mitochondriale est essentielle pour transporter les mitochondries à leur endroit 

respectif dans les axones et dendrites (Cheung et al., 2007).  

De nombreuses études ont montré l’implication de la fission mitochondriale dans la 

production des ROS et dans l’apoptose (Cheung et al., 2007; García et al., 2013). En effet, 

la protéine de fission mitochondriale, DRP1 et la protéine de fusion mitochondriale, Mfn2 

colocalisent avec Bax aux sites futurs de fission après l’induction de la mort cellulaire. 

Toutefois, même si la fission mitochondriale est requise pour l’initiation de la mort 

cellulaire, la fission elle seule n’est pas suffisante afin d’induire la mort cellulaire (Cheung 

et al., 2007). Dans le processus de fission mitochondriale, trois protéines principales sont 

impliquées; Fis1, DRP1 et l’endophiline B1. Fis1 se retrouve à la membrane 

mitochondriale externe tandis que DRP1 et l’endophiline B1 sont toutes deux des protéines 

cytosoliques. Lorsque la GTPase, DRP1, est activée, elle est recrutée à la surface de la 
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mitochondrie et induit la fission mitochondriale avec l’aide de ses protéines adaptatrices. 

L’endophiline B1 est requise pour permettre la fission de la membrane mitochondriale 

interne et pour le remodelage de la membrane pendant la fission. Ces protéines de fission 

mitochondriale sont régulées par plusieurs modifications protéiques comme la 

phosphorylation, l’ubiquitination, la sumoylation et la nitrosylation (Cheung et al., 2007; 

van der Bliek et al., 2013).  

 

1.5.3 La régulation de DRP1 

Différentes kinases contrôlent l’activité de DRP1 en la phosphorylant soit à la Ser616, 

Ser637 ou Ser693 (Figure 11). Sa phosphorylation par la protéine kinase C ou la 

CDK1/Cycline B à la Ser616 a pour résultat l’activation de la fission mitochondriale. Sa 

phosphorylation à la Ser637 par la protéine kinase A a pour effet de rendre DRP1 inactive. 

Lorsque phosphorylée à la Ser693 par la GSK3b, cela inhibe la fission pendant l’apoptose. 

DRP1 peut aussi être ubiquitinée par March5, une E3-ligase liée à la membrane, afin 

d’activer la fission mitochondriale. Il existe aussi de nombreuses autres modifications qui 

peuvent activer ou inhiber DRP1 (Cheung et al., 2007; van der Bliek et al., 2013). La 

fission mitochondriale peut être inhibée par le Mdivi, un inhibiteur sélectif de DRP1. Les 

cellules sont perméables à ce composé (Tanaka et Youle, 2008; Zhao et al., 2014). Il 

empêche l’assemblage de DRP1 à la mitochondrie en inhibant son activité GTPase (Tanaka 

et Youle, 2008). 
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Figure 11 : Régulation de la fission mitochondriale par la phosphorylation de la protéine 

DRP1.  

Lorsque DRP1 est phosphorylé par la PKC ou la CDK1/Cycline B à la Ser616, cela active 

la fission mitochondriale. Lorsque DRP1 est phosphorylé à la Ser637 par la PKA, cela a 

pour effet de rendre DRP1 inactif et inhibe alors la fission mitochondriale.  

 

1.5.4 La fusion mitochondriale 

La fusion mitochondriale est bloquée lorsque l’apoptose est médiée par la protéine pro-

apoptotique, Bax. Celle-ci a la capacité d’activer la protéine de fusion mitochondriale, 

Mfn2 dans les cellules en santé et ainsi d’induire la fusion mitochondriale (Cheung et al., 

2007). Lorsque l’activité de Mfn2 est augmentée, il y a inhibition de l’activation de Bax et 

de la relâche du cytochrome c. La surexpression d’Opa1, une autre protéine impliquée dans 

la fusion mitochondriale, augmente aussi la résistance des cellules aux signaux de mort 

tandis que l’absence de protéines de fusion mitochondriale augmente leur vulnérabilité 

(García et al., 2013). Il a aussi été montré que la fusion mitochondriale permet de protéger 

les cellules contre les ROS (Cheung et al., 2007). 

La fusion mitochondriale implique trois protéines principales; la mitofusin 1 (Mfn1), la 

mitofusin 2 (Mfn2) et Opa1. Mfn1 et Mfn2 sont toutes deux des GTPases situées à la 

membrane externe mitochondriale. Opa1 est aussi une GTPase qui se retrouve au niveau de 
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l’espace intermembranaire mitochondrial. Opa1 est importée à la membrane interne 

mitochondriale où elle est clivée pour relâcher sa forme soluble dans l’espace 

intermembranaire. Elle interagit avec la protéine Mfn1 afin de permettre la fusion. La 

régulation de la fusion se fait par ubiquitination pour les protéines externes mitochondriales 

et par protéolyse pour les protéines internes mitochondriales (Cheung et al., 2007; van der 

Bliek et al., 2013). 

 

1.6 Les récepteurs PRRs 

La famille des récepteurs de reconnaissance de motifs moléculaires (PRRs) comprend les 

récepteurs NOD-like (NLR), les Toll-like (TLR), les RIG-I-like (RLR), les AIM2-like et 

les CLRs (Franchi et al., 2008; Monie, 2013). Les PRRs se retrouvent soit dans l’espace 

extracellulaire, intégrés aux membranes cellulaires ou dans le cytosol (Franchi et al., 2008). 

Ces récepteurs reconnaissent les motifs moléculaires associés aux pathogènes (PAMPs), 

qui consistent en des structures précises de bactéries, virus ou champignons. Ces motifs 

peuvent se retrouver sous forme de lipopolysaccharide, acide polyinosinic:polycytidylique 

(poly(I :C)), lipopeptide, peptidoglycane, flagelline, ARN double brin, ARN simple brin et 

d’ADN CpG. La reconnaissance des PAMPs par les PRRs peut activer différentes voies de 

signalisation comme celles de NF-κB, des MAPKs et de l’interféron de type I. Ces voies 

permettent entre autres, l’activation de réponses inflammatoires et antimicrobiennes (Xie et 

al., 2013). Les TLRs sont les récepteurs PRRs qui ont été les mieux caractérisés dans les 

contextes immunologiques. On retrouve 10 récepteurs TLRs chez l’humain et 13 chez la 

souris et chacun de ces TLRs reconnaît un ligand spécifique (Akira et al., 2001). Les 

récepteurs NLRs, quant à eux, ont été moins caractérisés que les TLRs jusqu’à présent (Xie 

et al., 2013).   

 

1.6.1 Les récepteurs NLRs 

Les récepteurs NLRs ont été découverts grâce à des données bio-informatiques basées sur 

la séquence de CIITA (Harton et al., 2002). Chez l’humain, on retrouve 22 récepteurs 

NLRs, situés dans le cytosol des cellules ( Takeda et Akira, 2005; Fritz et al., 2006; Monie, 



 

46 

 

2013). Ils sont principalement impliqués dans la reconnaissance bactérienne, mais jouent 

aussi un rôle dans la protection contre les virus, champignons, protistes et helminthes (Xie 

et al., 2013; Lupfer et Kanneganti, 2013b). Lorsque les récepteurs NLRs reconnaissent 

leurs ligands de types PAMPS ou DAMPS, il y a initiation d’une réponse immunitaire 

innée (Ting et al., 2010; Monie, 2013). Les DAMPs détectés peuvent provenir de sources 

endogènes ou exogènes et incluent les protéines dérivées des pathogènes, les lipides, les 

acides nucléiques, les polysaccharides, les hauts niveaux d’ATP, les ROS, les protéines et 

acides nucléiques spécifiques de l’hôte et les altérations dans les niveaux d’ions et dans 

l’osmolarité (Monie, 2013; Castaño-Rodríguez et al., 2014). 

Seulement environ la moitié des récepteurs NLRs ont été caractérisés en détail (Lupfer et 

Kanneganti, 2013b). Les NLRs possèdent une faible similarité de séquence entre eux, soit 

10 à 25 % de similarité (Proell et al., 2008). La plupart des récepteurs sont composés de 

trois domaines; un domaine N-terminal, un domaine central NOD et un domaine C-

terminal. Le domaine N-terminal effecteur sert à l’interaction protéine-protéine et à la 

transmission du signal (Harton et al., 2002; Franchi et al., 2008; Monie, 2013). Le domaine 

central NOD ou NACHT est conservé à travers les récepteurs NLRs et sert à la liaison des 

nucléotides ainsi qu’à l’oligomérisation du récepteur (Harton et al., 2002; Franchi et al., 

2008; Monie, 2013; Lupfer et Kanneganti, 2013a). Enfin, le domaine C-terminal, riche en 

répétitions de leucines (LRR) permet la liaison des ligands et l’activation du récepteur 

(Harton et al., 2002; Franchi et al., 2008; Monie, 2013). 

 

1.6.2 Les types de récepteurs NLRs 

Le récepteur NLR a une fonction cellulaire bien spécifique et différente selon le domaine 

N-terminal qui le compose. Même si chaque récepteur a une fonction bien précise, il est 

possible de classer les NLRs en quatre grandes catégories, illustrées dans la Figure 12; les 

activateurs de l’inflammasome, les activateurs de la voie de NF-κB et des MAPKs, les 

inhibiteurs de la signalisation inflammatoire et les transactivateurs de l’expression des 

CMHs (Lupfer et Kanneganti, 2013b). Les récepteurs NLRC possèdent un domaine CARD 

en N-terminal, qui sert au recrutement des caspases. La famille NLRP possède un domaine 

Pyrin en N-terminal qui sert à la régulation de l’inflammasome par la caspase-1 (Geddes et 
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al., 2009). Le domaine N-terminal peut aussi être composé d’un domaine baculovirus 

inhibitor repeat (BIR), comme celui retrouvé chez le récepteur NAIP (neuronal apoptosis 

inhibitory protein), qui forme un inflammasome lorsqu’il reconnait des composantes de 

bactéries (Franchi et al., 2008; Monie, 2013; Shastri et al., 2013). Une fois que le récepteur 

est activé, le domaine N-terminal effecteur du récepteur s’expose afin de recruter et 

d’activer les autres molécules effectrices CARD et Pyrin (Lupfer et Kanneganti, 2013a).  

 
Figure 12 : Famille des récepteurs NLRs. 

Les NLRs sont classés en quatre grandes catégories; les NLRA, NLRB, NLRC et NLRP. 

Chaque catégorie diffère par le domaine N-terminal composant le récepteur et ce domaine 

spécifique au récepteur lui permet d’avoir une fonction bien précise.  

 

1.6.3 Les rôles des récepteurs NLRs 

Les récepteurs NLRs ont des rôles multiples, mais l’un des plus importants est la détection 

des PAMPS et des DAMPs (Ting et al., 2010). Les autres fonctions des NLRs, résumées 

dans le Tableau 1, consistent à activer la réponse pro-inflammatoire de la voie NF-κB, 

former l’inflammasome, accomplir des fonctions immunorégulatrices et réguler le 

processus de développement (Monie, 2013). Certains sont même impliqués dans le 

développement embryonnaire, notamment dans le développement fœtal, l’implantation 
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utérine et l’embryogenèse (Kufer et Sansonetti, 2011). Plus précisément, les récepteurs 

Nlrc5 et Nlrx1 jouent tous les deux un rôle lors des infections virales (Lupfer et 

Kanneganti, 2013a). Les récepteurs Nlrc3, Nlrp6, Nlrp12 et Nlrx1 ont des rôles inhibiteurs 

durant les processus inflammatoires (Dostert et al., 2008; Allen et al., 2010). Toutefois, les 

mécanismes d’activation et la manière dont ces récepteurs exécutent leurs fonctions 

inhibitrices sont encore très peu connus (Lupfer et Kanneganti, 2013b). 

Tableau 1 : Fonctions de certains récepteurs NLRs. 

Nom des récepteurs Fonctions 

NLRC1 et NLRC2 Activation d’une réponse pro-

inflammatoire via NF-κB 

NLRP1, 3, 6 et 12, NLRC4 et NAIP Formation de l’inflammasome et clivage 

de la caspase-1 

NLRC3 et 5, CIITA et NLRP10 Fonctions immunorégulatrices 

NLRP2, 5, 7 et 14 Rôle dans le développement 

 

1.7 Le récepteur Nlrx1 

Nlrx1 anciennement connu sous les noms de NOD9 et CLR11.3, est un des récepteurs 

NLRs qui a été peu étudié (Moore et al., 2008). C’est une protéine qui est très conservée à 

travers les espèces, suivi des récepteurs NOD1 et NOD2 (Sha et al., 2009). Nlrx1 est 

exprimé de façon ubiquitaire dans tous les tissus humains, mais est plus fortement exprimé 

au niveau de la glande mammaire, du cœur et des muscles (Tattoli et al., 2008). Chez le 

poisson-chat, Nlrx1 est aussi exprimé dans pratiquement tous les tissus; sang, cerveau, rein, 

cœur, intestin, foie, muscle, peau, rate, estomac et ovaire, mais son niveau d’expression 

varie beaucoup d’un tissu à l’autre. Son expression est surtout élevée dans les muscles chez 

le poisson-chat (Sha et al., 2009; Li et al., 2012). Nlrx1 est aussi hautement exprimé dans 

les lignées cellulaires de cellules T cytotoxiques (TS32.15 et TS32.17), macrophages 

(42TA) et cellules B (3B11 et 1G8) (Sha et al., 2009). 
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1.7.1 La localisation du récepteur Nlrx1 

Nlrx1 est le seul des récepteurs NLRs à être localisé à une organelle spécifique (Moore et 

al., 2008; Tattoli et al., 2008). Le X dans NlrX1 fait référence à son domaine N-terminal 

unique, qui dispose d’une séquence de localisation à la mitochondrie (Moore et al., 2008; 

Tattoli et al., 2008; Arnoult et al., 2009; Soares et al., 2014). Sa localisation exacte à la 

mitochondrie est toujours sous controverse; la matrice mitochondriale est proposée par le 

groupe d’Arnoult et al., alors que le groupe de Moore et al., propose qu’il soit situé à la 

membrane externe mitochondriale. 

Arnoult et al. suggèrent que l’import de Nlrx1 à la matrice mitochondriale se ferait par son 

domaine N-terminal et par l’action du complexe TOM-TIM. Son import à la matrice serait 

possible dépendamment du potentiel de membrane mitochondrial (Arnoult et al., 2009). En 

fait, la dissipation du potentiel de membrane immobiliserait Nlrx1 au cytosol, où il 

interagirait avec la protéine MAVS (Arnoult et al., 2011). Une fois à la matrice 

mitochondriale, Nlrx1 subirait un processus de maturation par les peptidases de 

transformation mitochondriale, MPPs. Celles-ci auraient pour fonction de cliver les 39 

premiers acides aminés de la proséquence de Nlrx1 qui permettrait à Nlrx1 de s’associer 

parfaitement avec la membrane interne mitochondriale. Cependant, son insertion à la 

membrane mitochondriale interne ne serait pas complète, comme le démontrent des 

expériences de digestion à la trypsine. De plus, Nlrx1 interagit avec UQCRC2, une protéine 

mitochondriale qui est responsable du transfert des électrons de l’ubihydroquinone à 

l’accepteur de cytochrome c. UQCRC2 est une sous-unité du complexe III de la chaîne de 

transport des électrons située à la matrice mitochondriale, qui permet de générer un gradient 

de protons à travers la membrane interne (Arnoult et al., 2009). 

 

Moore et al. ont séparé les membranes mitochondriales de cellules HEK293 par gradient de 

sucrose afin de déterminer la localisation mitochondriale de Nlrx1. La protéine Nlrx1 se 

retrouvait dans la même fraction que VDAC1 (voltage-dependent anion channel 1) et 

MAVS, deux protéines de la membrane externe mitochondriale, suggérant que Nlrx1 est 

aussi située à la membrane externe. Nlrx1 ne se retrouvait pas dans la même fraction que 

COX IV, une protéine mitochondriale de la membrane interne. De plus, Nlrx1 et MAVS 
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étaient sensibles à la trypsinisation alors que COX IV demeurait intacte, suggérant encore 

que Nlrx1 est située à la membrane externe mitochondriale. Une expérience de co-

immunoprécipitation a aussi montré que Nlrx1 interagit avec la protéine MAVS à la 

membrane externe mitochondriale (Moore et al., 2008). 

 

1.7.2 La structure du récepteur Nlrx1 

Nlrx1, tout comme la plupart des NLRs, est composé de trois domaines; un domaine N-

terminal, un domaine central NACHT, ainsi qu’un domaine C-terminal (Hong et al., 2012). 

Contrairement à l’humain, Nlrx1 chez le poisson rouge et le poisson-chat, ne contient pas 

de domaine CARD en N-terminal (Xie et al., 2013). Chez l’humain, le fragment C-terminal 

de Nlrx1 possède des éléments électrostatiques chargés positivement qui serviraient à la 

liaison d’acides nucléiques et pourraient ainsi détecter directement l’ARN viral simple ou 

double brin, afin de produire une immunité antivirale (Hong et al., 2012; Tattoli et al., 

2008). Il a été montré que Nlrx1 lie aussi le poly(I :C), un analogue de l’ARN viral. Sa 

partie C-terminale ne permettrait pas seulement la détection antivirale, mais aussi 

l’oligomérisation du récepteur complet (Hong et al., 2012). 

 

1.7.3 Les rôles du récepteur Nlrx1  

Nlrx1 a dernièrement été impliqué dans différents processus cellulaires, mais les auteurs ne 

s’entendent pas sur les résultats finaux de l’action de Nlrx1. Une étude de cas et l’analyse 

d’expression de gènes ont démontré qu’un polymorphisme de Nlrx1, NLRX1-rs10790286, 

augmentait les risques de développer un cancer gastrique chez des individus chinois ayant 

été infectés par H. pylori. Plusieurs gènes NLRs étaient significativement diminués dans les 

cellules infectées par H. pylori : Nlrc4, Nlrc5, Nlrp9, Nlrp12 et Nlrx1. De plus, l’expression 

de Nlrx1 était diminuée dans les cellules THP-1 infectées par une souche H. pylori qui a été 

isolé d’un patient ayant un cancer gastrique. Puisque Nlrx1 est un régulateur négatif de la 

voie de NF-κB, des gènes comme l’IL-6 et le TNF, qui sont dépendants de la voie de NF-

κB, étaient augmentés dans ces mêmes cellules (Castaño-Rodríguez et al., 2014). Un autre 

polymorphisme de Nlrx1 serait associé à un risque augmenté de développer une infection 
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chronique au virus de l’hépatite B. Toutefois, la signification fonctionnelle de ce 

polymorphisme n’a toujours pas été étudiée (Zhao et al., 2012). Ces résultats suggèrent 

donc une implication possible pour Nlrx1 dans certaines pathologies chez l’homme. 

 

1.7.4 Le rôle de Nlrx1 dans la signalisation antivirale et bactérienne 

Suite à une infection par un virus, l’ARN viral est reconnu par le récepteur RIG-I, qui une 

fois activé, se lie à la protéine adaptatrice mitochondriale, MAVS (Figure 13). Cette liaison 

se fait via des interactions CARD-CARD (Kawai et al., 2005; Meylan et al., 2005; Seth et 

al., 2005; Xu et al., 2005). MAVS s’associe aussi avec la protéine TRAF3, ce qui permet le 

recrutement de TANK (TBK1) et de la kinase IKKε, qui a pour rôle l’activation du facteur 

de transcription IRF3. L’activation d’IRF3 mène à la production de gènes antiviraux dont, 

l’IFN-β et l’IFN-α (Sato et al., 2003; Honda et al., 2006; Saha et al., 2006). MAVS 

s’associe aussi avec TRAF6 permettant le recrutement de TAK1 et de la kinase IκB (IKK) 

(Skaug et al., 2009). Le complexe IKK est composé d’une sous-unité régulatrice, IKKγ et 

des sous-unités catalytiques IKKα et IKKβ. L’activation de ce complexe induit la 

phosphorylation des résidus sérines sur la boucle d’activation d’IKKα/β et la liaison 

d’IKKγ à des chaines poly-ubiquitinées qui induisent sa dégradation. Subséquemment, NF-

κB transloque au noyau et s’active pour produire une réponse inflammatoire (Häcker et 

Karin, 2006; Hayden et Ghosh, 2008; Skaug et al., 2009).  

C’est en 2008 que l’implication de Nlrx1 dans la signalisation antivirale a été décrite dans 

la littérature pour la toute première fois. Tattoli et al. ont montré que lorsque Nlrx1 détecte 

l’ARN, il y a inhibition de la voie de signalisation NF-κB. En utilisant un siRNA contre 

Nlrx1 dans des cellules transfectées avec la protéine MAVS, les niveaux d’IFN-β, d’IFN-α, 

d’IL-6 et de TNF-α augmentent. Les interférons, l’IL-6 et le TNF-α  étaient aussi 

augmentés dans des cellules contenant un siRNA contre Nlrx1 infectées par le virus Sendai, 

le virus Sindbis ou avec des traitements d’analogues d’ARN viral. L’infection au virus 

Sendai a pour effet d’augmenter l’interaction entre MAVS et RIG-I, mais le domaine LRR 

de Nlrx1 parvient à réduire cette interaction. La présence de Nlrx1 lors d’infection virale 

vient atténuer les niveaux de MAVS et de RIG-I ainsi que la formation d’IRF3 (Moore et 

al., 2008). Ces résultats suggèrent donc un rôle de régulateur négatif pour Nlrx1 dans la 
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signalisation antivirale de RIG-I (Komuro et al., 2008). De façon semblable, des 

fibroblastes embryoniques de souris (MEFs) Nlrx1
-/-

 infectés par des virus ou traités au 

poly(I :C) produisent plus d’IFN-β et d’IL-6 que les MEFs WT. Lorsque des souris Nlrx1
-/-

 

sont infectées par un virus, celles-ci ont une plus grande morbidité, plus de dommages aux 

poumons, une plus grande infiltration cellulaire aux poumons, et plus d’inflammation que 

les souris WT. Comme avec les MEFs Nlrx1
-/-

, les souris Nlrx1
-/-

 produisent plus d’IL-6 et 

d’IFN-β que les souris WT (Allen et al., 2011). Cependant, le groupe d’Arnoult et al. n’a 

détecté aucune différence au niveau de l’activation de NF-κB chez les souris et chez les 

cellules Nlrx1
-/-

 et n’a observé aucun rôle pour Nlrx1 dans la signalisation de MAVS 

(Rebsamen et al., 2011). Aussi, des essais luciférases dans les HEK293T montrent que 

Nlrx1 inhibe l’activation de NF-κB induite au LPS et inhibe aussi la production d’IFN-β 

induite par RIG-I et MAVS. Dans les cellules MEFs WT et MAVS
-/-

 traitées au LPS ou 

poly(I :C), la production d’IL-6 est augmentée comparée aux cellules non traitées. Cette 

augmentation est inhibée lorsqu’un vecteur d’expression de Nlrx1 est transfecté dans les 

MEFs WT et MAVS
-/-

. Ces résultats suggèrent que Nlrx1 inhibe la production d’IL-6 par 

un mécanisme indépendant de MAVS (Xia et al., 2011). 
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Figure 13 : Rôle de Nlrx1 dans la signalisation antivirale. 

Lors d’infection virale, l’ARN viral est reconnu par le récepteur RIG-I qui interagit avec le 

récepteur MAVS via leur domaine CARD. Cela a pour effet d’activer la protéine TRAF3 

qui induit ultimement la production d’IFN-I afin de réduire la réplication virale. TRAF6 est 

aussi activé par MAVS et induit l’activation de la voie NF-κB qui mènera à la production 

de cytokines et chimiokines pro-inflammatoires. Nlrx1 lie directement l’ARN viral simple 

et double brin et vient inhiber l’interaction entre RIG-I et MAVS afin de diminuer la 

production d’IFN-I et de cytokines et chimiokines pro-inflammatoires.  

 

 

Des expériences d’immunoprécipitation ont montré que Nlrx1 interagit avec TRAF6 et 

TRAF3, mais pas avec TRAF2 et TRAF5 (Xia et al., 2011). TRAF6 est notamment 

impliqué dans la voie de signalisation dépendante des récepteurs TLRs (Ling et al., 2012). 

L’interaction entre Nlrx1 et TRAF6 se produit dans les cellules non stimulées et la 

stimulation au LPS induit leur dissociation. Après stimulation au LPS, TRAF6 devient 
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polyubiquitinilé, se lie au complexe IKK inhibant ainsi sa phosphorylation. Cela mène à 

l’inhibition de la voie NF-κB et ultimement à l’inhibition de la production de cytokines 

pro-inflammatoires. L’interaction de Nlrx1 avec TRAF3 ne se produit pas lorsque TRAF3 

est endogène que ce soit avant ou après traitement au LPS ou poly(I :C) (Xia et al., 2011). 

L’interaction de Nlrx1 avec TRAF3 et TRAF6 seraient possible par l’action d’une protéine 

mitochondriale, TUFM (mitochondrial Tu translation elongation factor). Nlrx1 interagit 

avec TUFM via son domaine N-terminal (Lei et al., 2012a; Allen et al., 2011). TUFM 

s’associe aussi avec MAVS, Atg5, Atg12 et Atg16L1 (Lei et al., 2012b). C’est par TUFM 

que Nlrx1 régulerait aussi le processus autophagique et la production d’IFN-I. Ainsi, une 

diminution de l’expression de Nlrx1 et de TUFM mène à une augmentation d’IFN-I dans 

les cellules HEK293T (Lei et al., 2012a). Également, les MEFs de souris Nlrx1
-/-

 infectées 

par VSV produisent plus de cytokines pro-inflammatoires, dont l’IFN-α, l’IFN-β le TNF-α 

et l’IL-6 (Lei et al., 2012b). L’interaction entre TUFM et MAVS permettrait d’induire de 

façon efficace l’autophagie suite à l’infection au VSV et d’inhiber la production d’IFN-β 

(Lei et al., 2012a; Allen et al., 2011).  

 

Une expérience de co-immunoprécipitation a aussi montré que Nlrx1 interagit avec le 

complexe IKK, mais seulement suite à la stimulation au LPS. Ce serait via le domaine 

NOD de Nlrx1 qu’il y aurait interaction avec IKKα et IKKβ. Lorsque les cellules 

RAW264.7 Knock-Down pour Nlrx1 sont stimulées pendant 60 minutes au LPS, il y a une 

augmentation de la phosphorylation d’IKK et de l’expression du TNF-α et de l’IL-6. La 

surexpression de Nlrx1 dans ces mêmes cellules traitées au LPS, diminue grandement la 

phosphorylation d’IKK. La stimulation au LPS de souris Knock-Down pour Nlrx1 

augmente la production de cytokines pro-inflammatoires et rend les souris plus sensibles à 

un choc septique (Xia et al., 2011). Ces résultats suggèrent que Nlrx1 inhibe la réponse 

immunitaire innée médiée par le TLR4 en réponse au LPS (Allen et al., 2011; Xia et al., 

2011). Lorsque des macrophages de poissons rouges sont traités au LPS, PGN (produit de 

dégradation produit par la plupart des bactéries Gram-négatives) ou MDP (composé produit 

par toutes les bactéries), l’expression de Nlrx1 est augmentée dans tous ces cas. 

L’expression de l’ARNm de Nlrx1 est aussi augmentée suite à l’exposition des 

macrophages à la bactérie A. salmonicida ou M. marinum viables ou précédemment tuées à 
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la chaleur (Xie et al., 2013). Contrairement à ce qui a été vu chez l’humain, l’expression de 

Nlrx1 n’est pas augmentée suite au traitement au poly(I :C) (Moore et al., 2008; Xie et al., 

2013). Ces résultats suggèrent donc un rôle pour Nlrx1 dans la défense contre les bactéries 

chez le poisson (Xie et al., 2013). 

 

Des résultats non spécifiques de l’effet de Nlrx1 ont été observés dans des expériences 

d’essais luciférases. Lorsque Nlrx1 est étudié en surexpression, cela a pour effet de réduire 

le signal des essais luciférases. Il y aurait inhibition de l’activité des enzymes luciférases 

exprimées sous le contrôle d’un promoteur constitutif par le domaine LRRs de Nlrx1. 

L’activité et l’expression des gènes de la luciférase ont été comparées par PCR quantitatif 

et cela a montré que Nlrx1 inhibe la luciférase de façon post-transcriptionnelle. Ces 

observations suggèrent que Nlrx1 ne serait pas impliqué dans la signalisation antivirale de 

MAVS et que l’inhibition de NF-κB par Nlrx1 en essai luciférase n’est qu’un artéfact (Ling 

et al., 2012).  

 

1.7.5 Le rôle de Nlrx1 dans la production des ROS 

Les ROS sont des molécules importantes pour l’amplification de voies pro-inflammatoires 

comme celle de NF-κB et de JNK (Jun amino-terminal kinases-dependent) (Gloire et al., 

2006; Spooner et Yilmaz, 2011). Elles peuvent agir directement sur les pathogènes ou 

encore, agir en tant que seconds messagers pour transcrire les gènes pro-inflammatoires et 

les cytokines pendant les infections (Dworakowski et al., 2008; Liou et Storz, 2010; 

Spooner et Yilmaz, 2011). La surexpression de Nlrx1 dans les cellules HeLa permet 

d’atteindre des niveaux de ROS similaires à ceux obtenus par l’induction au TNF-α ; un 

activateur courant des ROS (Tattoli et al., 2008). Lorsque ces mêmes cellules sont 

stimulées au TNF-α, Shigella flexneri ou au poly(I :C), il y a une plus grande production 

des ROS et une augmentation de l’activation des voies de NF-κB et de JNK (Tattoli et al., 

2008; Arnoult et al., 2009). Cette augmentation des ROS pourrait être expliquée par une 

interaction entre Nrx1 et une sous-unité du complexe III mitochondrial, UQRC2, à la 

matrice mitochondriale (Arnoult et al., 2009).  
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Nlrx1 régule aussi la production des ROS lors d’infection à la Clamydia trachomatis. La 

délétion de Nlrx1 dans les HeLa ou les MEFs mène à une réduction d’environ 50 % des 

ROS 24 heures après l’infection à C. trachomatis comparé aux cellules transfectées avec le 

scrambled shRNA. La croissance bactérienne était plus faible dans les MEFs Knock-Down 

ou Knock-Out pour Nlrx1 que dans les MEFs WT. Dans les cellules HeLa surexprimant 

Nlrx1, il y a une augmentation des ROS 20 à 24 heures après l’infection à C. trachomatis 

comparée aux cellules traitées à la lipofectamine ou transfectées avec un vecteur vide 

(Abdul-Sater et al., 2010). Toutefois, ces résultats n’ont pas été observés par le groupe 

d’Allen et al.. En effet, ils n’ont observé qu’un rôle minime pour Nlrx1 dans la production 

des ROS puisque les macrophages et neutrophiles Nlrx1
-/- 

n’avaient qu’une faible 

diminution des ROS comparée aux WT
 
(Allen et al., 2011).  

 

1.7.6 Le rôle de Nlrx1 dans l’apoptose 

Dans les MEFs, l’expression de Nlrx1 reste inchangée en réponse aux bactéries, virus, 

traitement au LPS ou à l’hypoxie. Par contre lorsque le glucose extracellulaire est enlevé du 

milieu ou qu’un inhibiteur de la glycolyse comme le 2-deoxyglucose (2-DG) est ajouté, il y 

a une augmentation significative de l’expression de l’ARNm de Nlrx1. Lorsque les MEFs 

Nlrx1
-/-

 et WT sont transformés avec l’antigène grand T de SV40, l’expression de l’ARNm 

et protéique de Nlrx1 sont fortement réduits dans les deux cas. Bien que l’expression de 

Nlrx1 est augmentée par l’inhibition de la glycolyse, les niveaux d’ATP produits sont les 

mêmes chez les cellules WT et Nlrx1
-/-

. Nlrx1 ne semble donc pas réguler directement le 

métabolisme énergétique ou la prolifération cellulaire. Cependant, les niveaux de ROS 

produits par la mitochondrie sont diminués en conditions basales dans les Nlrx1
-/-

 

transformés comparés aux MEFs WT transformés. Cette diminution des ROS n’était pas 

présente chez les MEFs
 
non transformés. Malgré la diminution des ROS observée, le réseau 

mitochondrial semble normal chez les cellules Nlrx1
-/-

 et WT en conditions basales (Soares 

et al., 2014). 

Lorsque les cellules Nlrx1
-/-

 transformées sont traitées au TNF et au CHX (induit l’apoptose 

médiée par la voie extrinsèque dépendante de la caspase-8), celles-ci sont plus sensibles à 

la mort cellulaire que les cellules WT. Il y a aussi une augmentation de l’expression de 
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PARP-1 et des caspases -3 et -8 dans les cellules Nlrx1
-/-

 transformées comparées au WT. 

Ces résultats montrent que Nlrx1 protège les cellules transformées de l’apoptose 

extrinsèque. Toutefois, cette protection par Nlrx1 n’était pas observée chez les MEFs 

primaires non transformées. En effet, chez les MEFs WT et Nlrx1
-/-

, le niveau de mort 

cellulaire était le même après le traitement au TNF et CHX. Suite au traitement à 

l’ionophore de calcium A23187, qui augmente la concentration cytosolique en calcium, ou 

à la thapsigargine, un inducteur de stress du RE, les cellules MEFs Nlrx1
-/- 

transformées 

sont plus résistantes à la mort cellulaire que les cellules WT. Cette augmentation de la 

résistance au stress du RE serait davantage associée à une régulation du processus 

apoptotique plutôt qu’à l'induction différentielle du stress du RE lui-même. Nlrx1 contrôle 

donc les niveaux de base de ROS mitochondriaux et la susceptibilité à l’apoptose dans les 

lignées cellulaires transformées par l’antigène grand T de SV40, mais pas chez les MEFs 

primaires (Soares et al., 2014). 

 

Afin d’étudier in vivo le rôle de Nlrx1 dans le contrôle de l’apoptose, un modèle de cancer 

colorectal a été utilisé chez les souris. Des souris Nlrx1
-/-

 et WT ont été injectées avec 

l’azoxyméthane carcinogène (AOM), un agent qui induit le cancer colorectal. Les souris 

Nlrx1
-/-

 avaient moins de polypes et ceux-ci étaient plus petits que ceux des souris WT. La 

déficience en Nlrx1 permettrait donc de réduire la progression du cancer induit par l’AOM. 

Un autre modèle de cancer colorectal consiste à ajouter du dextran sodium sulfate (DSS) à 

l’AOM, qui induit des dommages intestinaux massifs à l’épithélium par irritation chimique. 

Dans ce cas, l’expansion du cancer est le résultat d’une augmentation de la prolifération des 

entérocytes associé à une réparation des dommages tissulaires. Quand le DSS est ajouté à 

l’eau à boire, les souris Nlrx1
-/-

 ont une susceptibilité plus accrue à la carcinogenèse et ont 

plus de corps apoptotiques dans leurs intestins que les souris WT. Nlrx1 pourrait donc 

protéger contre les effets cytotoxiques du DSS. Dans le modèle combiné d’AOM/DSS, les 

souris Nlrx1
-/-

 ont plus de polypes que les WT. Elles ont aussi plus d’inflammation, des 

tissus plus endommagés et un score pathologique plus élevé que les WT. En regardant les 

cellules positives pour la caspase-3 dans l’intestin, il y a une grande différence entre les 

souris Nlrx1
-/-

 et les WT. Les cellules caspase-3 positives des WT ont une morphologie 

allongée et ont une apparence normale, alors que celles des Nlrx1
-/-

 ont l’apparence de 
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corps apoptotiques. Cela suggère que les cellules intestinales Nlrx1
-/-

 sont à un stade 

apoptotique plus avancé que les cellules des WT. De plus, les cryptes intestinales des souris 

Nlrx1
-/-

 prolifèrent plus que les cryptes des WT. La susceptibilité des souris Nlrx1
-/-

 à 

l’AOM/DSS serait la conséquence d’une mort apoptotique exacerbée en réponse au DSS, 

suivie d’une augmentation de la prolifération épithéliale. Dans le modèle AOM/DSS, 

l’inflammation qui est induite par le DSS permet l’accumulation du TNF. Le TNF viendrait 

induire une apoptose de type extrinsèque et engendrait une apoptose exacerbée dans les 

cryptes Nlrx1
-/-

. Cela aurait pour effet d’augmenter la prolifération cellulaire à la base des 

cryptes afin de régénérer les tissus endommagés. Ce processus expliquerait pourquoi les 

souris Nlrx1
-/-

 ont une susceptibilité augmentée dans le modèle AOM/DSS (Soares et al., 

2014). 

 

Le rôle de Nlrx1 dans l’apoptose des macrophages a aussi été étudié dans un modèle 

d’infection à l’influenza chez la souris. Suite à l’infection à l’influenza A, les souris Nlrx1
-/-

 

ont des titres viraux plus élevés dans les poumons 3 jours après l’infection comparée aux 

souris WT. Les souris Nlrx1
-/-

 ont aussi une augmentation du recrutement des cellules 

inflammatoires (lymphocytes, neutrophiles, monocytes et cellules NK) aux poumons 

comparée aux souris WT. Cela a pour effet d’augmenter l’hyperactivité des voies 

respiratoires et la morbidité des souris Nlrx1
-/-

. L’augmentation des titres viraux est aussi 

associée avec une altération de la production d’IFN-α et d’IFN-β dans les poumons à 3 et 6 

jours post infection chez les souris Nlrx1
-/-

. Ces mêmes résultats ont été observés in vitro 

dans des macrophages Nlrx1
-/-

 infectés par le même virus. Les macrophages de la moelle 

osseuse des souris Nlrx1
-/-

 ont des dommages mitochondriaux plus importants et subissent 

plus d’apoptose suite à l’infection à l’influenza que les macrophages des souris WT. Les 

macrophages Nlrx1
-/-

 étaient par le fait même plus susceptibles à la réplication virale que 

les WT. L’incapacité à produire de l’interféron ne provient pas d’une défaillance dans la 

machinerie de l’interféron, mais plutôt d’une augmentation de l’apoptose médiée par les 

mitochondries. Nlrx1 préviendrait le dommage mitochondrial et l’apoptose pendant 

l’infection à l’influenza en liant la protéine virale PB1-F2. Cette protéine permettrait de 

moduler la production d’IFN-I et d’induire l’apoptose dans les cellules immunitaires de 

l’hôte en ciblant la mitochondrie. PB1-F2 a pour effet d’altérer la morphologie des 
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mitochondries et de dissiper leur potentiel de membrane interne mitochondrial. Nlrx1 joue 

donc un rôle clé dans la survie des macrophages, et ce, en augmentant l’immunité antivirale 

dépendante de l’IFN. De plus, Nlrx1 n’inhiberait pas la voie de signalisation de RIG-

I/MAVS lors d’infection à l’influenza puisque le même niveau de phosphorylation d’IRF3 

était retrouvé chez les macrophages WT et Nlrx1
-/-

. Aussi, lorsque les macrophages étaient 

traités à l’ARN ou au poly(I :C), il n’y avait pas de changement dans les niveaux 

d’interférons entre les WT et Nlrx1
-/-

. Nlrx1 prévient donc le dommage mitochondrial et 

l’apoptose lors d’infection à l’influenza en interagissant avec la protéine virale PB1-F2, 

permettant aux macrophages de produire plus d’IFN-I et de restreindre la réplication virale 

(Jaworska et al., 2014). 

 

1.7.7 Le rôle de Nlrx1 dans EAE 

 
Des souris WT et Nlrx1

-/-
 ont été immunisées avec le peptide MOG afin de reproduire le 

modèle d’EAE chez ces souris. Dans la phase aigüe (14 jours post injection) et chronique 

(63 jours post injection) de la maladie, les souris Nlrx1
-/-

 ont des scores cliniques plus 

élevés que les WT, signifiant que la maladie est plus grave en absence de Nlrx1. Ces scores 

cliniques sont déterminés selon la sévérité des symptômes observés chez les souris. Dans la 

phase aigüe d’EAE, une plus forte expression d’ARNm de cytokines pro-inflammatoires : 

TNF-α, IL-6, IL-1β et IL-12 a été retrouvée dans la moelle épinière des souris Nlrx1
-/-

 

comparée aux souris WT. Cette augmentation de cytokines pro-inflammatoires est encore 

plus grande durant la phase chronique d’EAE. Nlrx1 a aussi la particularité de diminuer la 

production de cytokines pro-inflammatoires ainsi que de diminuer l’expression des 

molécules du CMH-II sur les microglies dans ce modèle. De plus, durant la phase aigüe, les 

souris Nlrx1
-/-

 ont une plus grande démyélinisation de leur moelle épinière que les souris 

WT. Les souris Nlrx1
-/-

 ont également, plus d’accumulation de cellules immunitaires 

périphériques dans la moelle épinière que les souris WT. Ces résultats suggèrent que les 

symptômes plus sévères chez les souris Nlrx1
-/-

 découlent de l’accumulation de cellules 

immunitaires périphériques et de la démyélinisation plus importante dans la moelle 

épinière. Nlrx1 est capable d’empêcher le recrutement des cellules immunitaires dans les 

tissus endommagés et la migration de lymphocytes T au SNC en inhibant la production de 
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CCL2. Nlrx1 permet donc de réprimer l’activation des microglies et des cellules du 

système immunitaire infiltrant le SNC (Eitas et al., 2014).   

 

2. HYPOTHÈSE DE RECHERCHE ET OBJECTIFS DE TRAVAIL 

2.1 Hypothèse de recherche 

Suite aux données recueillies dans la littérature sur le rôle du récepteur Nlrx1 dans la 

protection antivirale, le contrôle de l’apoptose et dans le modèle de Sclérose en Plaques 

EAE, nous proposons l’hypothèse de recherche que Nlrx1 joue un rôle protecteur chez les 

neurones en venant y contrôler la mort cellulaire. Afin de répondre à cette hypothèse, trois 

objectifs ont été établis : 

2.2 Objectif 1 

Déterminer l’effet positif ou négatif que Nlrx1 exerce dans l’induction de la mort cellulaire, 

en utilisant une lignée cellulaire de neuroblastomes murins comme modèle expérimental. 

2.3 Objectif 2 

Identifier le type de mort cellulaire que Nlrx1 contrôle.  

2.4 Objectif 3 

Définir la voie par laquelle Nlrx1 régule la mort cellulaire.  
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3. ARTICLE 

Nlrx1 regulates neuronal cell death 

 

Emilie Imbeault, Tara M. Mahvelati, Ralph Braun, Pavel Gris, and Denis Gris 

Article publié dans Molecular Brain, volume 7(1), page 90, 2014 

La conception des expériences a été faite par l’étudiante en collaboration avec le directeur 

de recherche. Toutes les expériences ont été produites par l’étudiante, mis à part la Figure 1 

D, qui a été exécutée avec l’aide de Daniel Serrano et les Figures 4 A et B, dont les 

échantillons ont été préparés adéquatement par Anne Vézina pour l’analyse en Microscopie 

Électronique. L’analyse des résultats et la préparation des figures ont été réalisées par 

l’étudiante. L’étudiante a rédigé la première version de l’article, puis le directeur de 

recherche ainsi que les coauteurs ont participé à l’amélioration, au perfectionnement et à la 

correction du manuscrit. 
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RÉSUMÉ 

La mort cellulaire neuronale est un phénomène qui se produit pendant le développement du 

cerveau, mais aussi dans les conditions pathologiques. Dépendamment de l’environnement 

où la cellule se retrouve; l’apoptose ou la nécrose peuvent contribuer à la mort neuronale. 

La nécrose produit un environnement qui promeut l’inflammation ainsi que la cytotoxicité. 

L’apoptose est un processus hautement organisé qui permet l’homéostasie tissulaire. Un 

récepteur NOD récemment découvert, Nlrx1, jouerait un rôle dans la régulation de 

l’inflammation et de la mort cellulaire pendant les infections. Par conséquent, nous 

proposons que Nlrx1 joue un rôle neuroprotecteur en contrôlant la mort neuronale chez les 

neurones. Afin de déterminer le mécanisme protecteur de Nlrx1 in vitro, un Knock-Down, 

un Knock-In et un témoin Scrambled de Nlrx1 dans les cellules N2a ont été générés. Des 

essais LDH de mort cellulaire avec la staurosporine ou la roténone ont été exécutés. Suite 

au traitement de 24h à la staurosporine, les cellules Knock-In subissent plus de mort 

cellulaire que les Knock-Down et les Scrambled. Quand les cellules sont traitées à la 

roténone, les cellules Knock-In subissent moins de mort cellulaire que les cellules 

Scrambled. L’immunobuvardage de type Western des protéines HSP90 et HMGB1 ainsi 

que la cytométrie en flux pour la mort cellulaire ont montré que les cellules Knock-In 

contiennent moins de cellules nécrotiques lorsque traitées à la roténone comparée aux 

cellules Scrambled. Le ratio de cellules nécrotiques/cellules apoptotiques était aussi plus 

élevé dans les cellules Knock-Down comparées aux cellules Scrambled. La microscopie 

électronique des cellules en conditions témoins a montré que les cellules Knock-In 

contiennent plus de mitochondries que les Knock-Down et les Scrambled. Ces résultats ont 

aussi été confirmés par le marquage au mitotracker en cytométrie de flux. 

L’immunobuvardage de type Western a montré qu’il y avait une augmentation dans les 

Knock-In de la protéine phosphorylée-DRP1 active, une protéine impliquée dans la fission 

mitochondriale. Ces résultats pourraient expliquer le nombre augmenté de mitochondries 

observé dans les cellules Knock-In. Des expériences d’immunoprécipitation ont montré une 

association entre Nlrx1 et DRP1, ainsi qu’avec la forme active phosphorylée de DRP1. En 

ajoutant le Mdivi, un inhibiteur de la fission mitochondriale, aux traitements de roténone, la 

mort cellulaire était augmentée dans les cellules Knock-In comparées aux cellules 
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Scrambled. Également, la nécrose était augmentée dans les cellules Knock-In à des niveaux 

semblables à ceux retrouvés chez les cellules Scrambled et Knock-Down. Ces résultats 

suggèrent une implication de Nlrx1 dans la régulation de l'équilibre entre la nécrose et 

l’apoptose, permettant la survie cellulaire. Nlrx1 pourrait alors servir de molécule 

neuroprotectrice dans les maladies médiées par le stress oxydatif.  

 

ABSTRACT 

Neuronal cell death is a phenomenon that occurs during brain development as well as in 

pathological diseases. Depending on the environment in which the cells are; apoptosis or 

necrosis can contribute to neuronal cell death. Necrosis produces an environment that 

promotes inflammation and cytotoxicity and apoptosis is a highly organized process that 

maintains tissue homeostasis. A recently discovered NOD receptor, Nlrx1, is thought to 

play a role in regulation of inflammation and cell death during infection. Therefore, we 

hypothesize that Nlrx1 plays a neuroprotective role by controlling cell death in neurons. To 

determine the protective mechanism of Nlrx1 in vitro, a Knock-Down, a Knock-In and a 

Scrambled control of Nlrx1 in N2a cells was generated. LDH assays for cell death detection 

with staurosporine or rotenone have been done. After 24h treatment of staurosporine, N2a 

Knock-In cells showed higher cell death than N2a Knock-Down and Scrambled. When 

cells were treated with rotenone, N2a Knock-In cells had less cell death than Scrambled 

cells. Western Blotting of HSP90 and HMGB1 as well as flow cytometry of cell death 

demonstrated N2a Knock-In cells to have less necrotic cells when treated with rotenone 

compared to Scrambled. The ratio of necrotic cells on apoptotic cells was also higher in 

N2a Knock-Down cells compared to Scrambled cells. Electron microscopy of control cells 

showed that Knock-In cells contains more mitochondria than Knock-Down and Scrambled 

cells. These results were confirmed by mitotracker staining by flow cytometry. Western 

blotting showed that there was an increased in Knock-In cells of active phosphorylated-

DRP1 protein, a protein implicated in mitochondrial fission. Thus, it could explain the 

increased number of mitochondria seen in Knock-In cells. Immunoprecipitation showed 

that Nlrx1 protein interacts with DRP1 as well as active phosphorylated-DRP1. Adding 

Mdivi, a mitochondrial fission inhibitor, to rotenone treatments, cell death was increased in 
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Knock-In cells compared to Scrambled. Also, necrosis was also augmented in Knock-In 

cells to levels comparable to Scramble and Knock-Down cells. These results suggest an 

implication for Nlrx1 in regulating the balance of necrosis to apoptosis, permitting cells to 

survive. Nlrx1 could serve as a neuroprotective molecule in diseases mediated by oxidative 

stress.   
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Abstract 

Background: Regulation of cell death during neurodegeneration is one of the key factors 

that play a role in the speed at which a disease progresses. Out of several cellular pathways 

responsible for this progression, necrosis and apoptosis are situated on the opposite 

spectrum of cell death regulation. Necrosis produces an environment that promotes 

inflammation and cytotoxicity and apoptosis is a highly organized process that maintains 

tissue homeostasis. A recently discovered protein, Nlrx1, regulates inflammatory and cell 

death responses during infection. Findings: Using transfections of N2A cell line, we 

demonstrate that Nlrx1 redirects cells away from necrosis and towards an apoptotic 

pathway following rotenone treatments. In addition, Nlrx1 promotes DRP1 phosphorylation 

and increases mitochondrial fission. Conclusion: Our results suggest a novel molecular 

pathway for regulating mitochondrial dynamics and neuronal death. Nlrx1 may play an 

important role in neurodegenerative diseases, where necrosis is a prominent factor. 

 

Introduction 

Neuronal cell death is a fundamental process that governs development and homeostasis of 

the central nervous system (CNS) [1]. During development many neurons die off in the 

process of pruning, which leaves only those neurons that have meaningful connections. 

Throughout adult life, neurons have to survive under constant environmental stress such as 

toxins, infections, and inflammatory mediators. Inability to cope with these stimuli results 

in neuronal cell death and neurodegeneration that lead to neurological dysfunction [2]. 

There are three major types of cell death: necrosis, apoptosis, and autophagy. Necrotic cell 

death is the least controlled process that triggers cellular pathways, which leads to bursting 

of cells and leakage of the internal materials (such as HMGB1) in the extracellular 

environment. This leakage is highly cytotoxic and induces robust pro-inflammatory 

responses. Apoptosis is an organized step-like process that initiates with nuclear 

condensation, membrane blebbing, and leads to formation of apoptotic bodies that are 

phagocytized by microglia and astrocytes. Finally, autophagy may be considered a cell 

survival pathway as it mobilizes cell resources in response to many stress events including 

inflammation, starvation, hypoxia, etc. Driven to extreme, autophagy may lead to cell death 



 

67 

 

[3]. Remarkably, mitochondria is situated at the crossroads of all three pathways, and thus 

regulate the balance between the three types of cell death [4]. Mitochondria are well known 

for their ability to induce apoptosis by releasing cytochrome c and by activating 

downstream caspases. In addition, mitochondrial fusion and fission are critical to the 

survival of neurons. Interestingly, mitochondrial fission was shown to be protective during 

ischemia and during Huntington’s disease [5].  

 

Inflammation is an integral part of the tissue response to any kind of cell death. This 

response may become cytotoxic and even damaging to surrounding cells depending on the 

milieu. For example, during infection or tissue damage, microglia and astrocytes are 

activated by pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) and danger associated 

molecular patterns (DAMPs). Once activated, these cells release cytokines and chemokines 

that attract more inflammatory cells. In addition, they release reactive oxygen and nitrogen 

species thus, increasing the cytotoxicity of the environment and leading to excessive 

neuronal cell death. The concentrations and compositions of PAMPs and DAMPs are 

monitored by sensors and receptors including Toll-like receptors (TLRs), NOD-like 

receptors (NLRs), RIG-I helicases (RLRs), etc. [6,7]. Multiple proteins from the NLR 

family regulate intestinal homeostasis, regulating susceptibility to inflammatory bowel 

diseases and cancer [8].  

 

Of these receptors, Nlrx1, belongs to the NLR family of intracellular sensors that regulate 

major cellular pathways including cell death and inflammation. Previous research 

implicated Nlrx1 in the regulation of autophagy and reactive oxygen species production 

during viral infection [9]. In addition, most recent publications implicated Nlrx1 in the 

regulation of cell death, gastritis, and colon cancer [10-13]. Moreover, we demonstrate that 

Nlrx1 modulates neuronal apoptosis by regulating mitochondrial fission. 
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Materials and Methods  

Chemical reagents  

BRD, Mdivi, staurosporine, and rotenone were purchased from Sigma-Aldrich. Z-VAD 

FMK was purchased from R&D systems. MitoTracker Mitochondrion-Selective Probes 

were purchased from Invitrogen. Trizol was purchased from Life Technologies. M-MLV 

Reverse Transcriptase and RNasin Ribonuclease Inhibitor were purchased from Promega. 

Oligo(dT) primer was purchased from Fermentas Life Sciences and PCR Nucleotide Mix 

was purchased from GE Healthcare. Brilliant III Ultra-Fast SYBR Green QPCR Master 

Mix was purchased from Agilent Technologies. α/β-Tubulin rabbit, cleaved caspase-3 

rabbit, DRP1 rabbit, phospho-DRP1 (Ser616) rabbit, HSP90 Rabbit, HMGB1 Rabbit, COX 

IV Rabbit, and anti-rabbit IgG HRP-linked antibodies were purchased from Cell Signaling 

Technology. Nlrx1 polyclonal antibody was purchased from Proteintech. 

 

Cell culture and cell lines  

All cell lines were generated on the basis of mouse neuroblastoma (N2A) cells. Nlrx1 

stable Knock-In N2A cells were generated using Origene TrueORF cDNA Clone Nlrx1 

vector system with TurboFectin. Nlrx1 stable Knock-Down cells were generated using 

Origene ShRNA plasmid against Nlrx1. The vector contains a tGFP gene, which expresses 

tGFP constitutively in mammalian cells. Transfection stable control was generated using a 

GFP Scrambled ShRNA from Origene. Nlrx1 Knock-In GFP positive cells were selected 

with neomycin and Nlrx1 GFP positive Knock-Down and Scrambled were selected with 

puromycin. Real time Quantitative PCR and RT-PCR was used to verify expression of 

Nlrx1. Primers sequences Nlrx1 F : 5′-CCT CTG CTC TTC AAC TTG CTC-3′, Nlrx1 R: 

5′-CCC ATC TGA TCC AGA ACA TCG-3′, 18S F: 5′-CGG CTA CCA CAT CCA AGG 

AA-3′, 18S R: 5′-GCT GGA ATT ACC GCG GCT-3′ were purchased from IDT. 
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Experimental procedures  

Western blotting  

Membranes were incubated with primary antibody (1:1000) overnight at 4°C and secondary 

(1:2000) for 2 hours at room temperature.  

Cell death assay  

Cell death was detected by LDH release with a microtiter plate based colorimetric 

absorbance assay that was developed based on a protocol from Chan and al, 2013.  

Flow cytometry  

Mitochondrial mass was evaluated using Mitotracker Mitochondrion-Selective Probes. 

2×105 cells were resuspended in 200 μl of media containing 100 nm of Mitotracker and 

were incubated at 37°C for 20 minutes. Samples were analyzed by flow cytometry using a 

FACS Calibur. Data were analyzed using FlowJo software.  

Electron microscopy  

Cells were fixed using standard protocol by glutaraldehyde in sodium cacodylate followed 

by osmic acid and Epon 3 impregnation. Images were collected using Hitachi H-7500.  

Statistical analyses  

Mean values were compared using Two-way ANOVA followed by Tukes’ test for 

comparison; significance was accepted at p < 0.05. 
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Results 

To investigate the role of Nlrx1 in neuronal death, we generated Knock-In (KI) and Knock-

Down (KD) N2A stable cell lines, which expressed high or low amounts of Nlrx1 

respectively. Cells transfected with scrambled ShRNA (Sc) served as controls. First, we 

validated the expression pattern of Nlrx1 in different cell lines. We observed significant 

increase of expression of Nlrx1 protein and Nlrx1 mRNA levels in KI cells compared to 

cells transfected with empty vector (Figure 1A, B, and C). In cells that were transfected 

with Nlrx1 ShRNA, we saw two-fold reduction of Nlrx1 protein and mRNA expression. 

Nlrx1 was localized to mitochondria, but not to lysosomes (Figure 1D).  
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Figure 1 : Nlrx1 expression in N2A cells.  

 

(A) Representative photograph of Immunoblotting of KI, KD, and Sc cells, molecular 

weight of endogenous Nlrx1 is 108 kDa. In KI cells Nlrx1-GFP is around 130 kDa. (B) 

Nlrx1 protein expression in KI, KD, and Sc cells, n = 3. (C) Nlrx1 mRNA expression in KI 

(Nlrx1GFP), KD (shNlrx1), and Sc (Sh Scramble), n = 5. (D) Localization of Nlrx1 protein 

to mitochondria showing that Nlrx1 co-localized with mitochondria, but not with 

lysosomes. Photomicrographs of confocal images of cells labeled green for Nlrx1 and 

stained with mitotracker or lysotracker (red). Overlay showing co-localisation of Nlrx1 and 

mitotracker or with lysotracker (orange). * p < 0.0001. 
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Cells were then treated with rotenone; a compound acting on mitochondrial respiration (it 

blocks complex I of the mitochondrial respiratory chain) and also it is implicated in the 

etiology of Parkinson’s disease. The release of lactate dehydrogenase was quantified, which 

upon cell death leaks out of the cells and into the supernatant/cell culture medium. We 

observed a significant rotenone dose-dependent increase in cell death in all cell lines. In 

addition, we noted a dose-dependent protection effect of Nlrx1, where Nlrx1 KI cells were 

the least affected followed by cells with WT levels of Nlrx1 in Sc cell line. The KD cell 

line, with decreased levels of Nlrx1, was the most vulnerable to rotenone treatments (Figure 

2A). The addition of BRD (ROS enhancer [14]) to the rotenone treatment resulted in 

increased levels of released LDH. The relationship between the cell lines remained similar 

to rotenone treatment. When we used pan-caspase inhibitor Z-VAD, we observed a 

significant reduction of cell death in all cell lines except for Nlrx1 KD (Figure 2B). We 

used staurosporine as one of the widely used reagents that induces cell death via intrinsic 

apoptotic pathway. We noticed a significant induction of LDH release in all cell lines 

(Figure 2C). We did not observe significant differences in LDH release between different 

cell lines at 1 μM concentration of staurosporine. At 0.5 μM staurosporine, KI cells 

released significantly more LDH.  
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Figure 2 : Nlrx1 protects from rotenone-induced cell death.  

 

(A) Cells were treated with 10 μM and 100 μM rotenone for 24 hours, n = 3. (B) Cells were 

treated for 24 h with 100 μM rotenone 100 μM Z-VAD FMK, and 40 μM BRD, n = 3. (C) 

Staurosporine treatment for 24 h kills all cells equally with exception of Nlrx1 KI cells at 

0.5 μM concentration, n = 3. (D) Western blotting for markers of necrosis HSP90 and 

HMGB1 and marker of apoptosis active cleaved-caspase-3. * p < 0.001. 

 

The release of LDH is an indirect indicator of cell mortality; therefore, we used Western 

blotting for active cleaved-caspases-3 in cell lysates as an indicator of the degree of 

apoptosis. HSP90 and HMGB1 presence in cell culture medium were used as indicators of 

necrosis. The basal levels of HSP90 and HMGB1 were significantly higher in KD cell line 

after 24 hours of 100 μM rotenone treatment. We observed significantly smaller amounts of 

activated caspase-3 and HMGB1 as well as HSP90 in KI cells compared to Sc and KD cell 
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lines (Figure 2D). Furthermore, to evaluate cell viability and the degree of apoptosis, we 

used flow cytometry of annexin V/PI stained cells (Figure 3A). We observed a significant 

decrease in live cells after rotenone treatment (Figure 3B). KI cells were significantly more 

resistant to the rotenone treatment. Thus, to understand the balance between necrosis and 

apoptosis in cells following rotenone treatment, we evaluated the ratio of cells in the upper 

right quadrant, which defines cells in the stage of late apoptosis or necrosis, to the cells in 

lower right quadrant, which defines cells in early stages of apoptosis. We found that the 

ratio in KD compared to KI cells was significantly higher (Figure 3C). 

 

Figure 3 : After rotenone treatment, overexpression of Nlrx1 increases cell viability and 

shifts cell death to apoptosis rather than necrosis.  

 

Flow cytometric analysis of annexin V-PI staining of cells treated with 10 μM rotenone for 

24 hours. (A) Representative flow cytometry plots of annexin V/PI stained cells. Annexin 

V negative PI negative quadrant defines live cells, annexin V positive PI negative defines 

cells that are at the early apoptotic stages, and annexin positive I positive defines cells that 

undergo necrosis or in the late apoptotic stages. (B) Quantifications of three independent 

experiments. (C) Graphical representation of ratios of necrotic/late apoptotic cells to early 

apoptotic cells, n = 3. * Significantly different from Sc p < 0.01. 

 

Hence, we hypothesised that mitochondrial localisation may enable Nlrx1 to regulate 

mitochondrial dynamics. Using electron microscopy (Figure 4A and B) and flow cytometry 

(Figure 4C and D), we observed an increased number of mitochondria in KI cells compared 

to KD as well as to control cells. Additionally, KI cells’ mitochondria were swollen and 

had less cristae (Figure 4A and B). The process of increasing mitochondrial number is 
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called fission and is governed by multiple proteins including DRP1. DRP1, in particular, 

mediates fission upon phosphorylation of Ser616. We verified the expression and 

phosphorylation status of DRP1 in different cell lines and observed significant increases in 

phosphorylation of DRP1 in KI compared to KD and to control cells (Figure 5A and B). 

Then, we performed immunoprecipitation using antibodies against DRP1 and P-DRP1 in 

order to pull DRP1; and we used anti-GFP to pull Nlrx1. We then probed blots with anti-

DRP1, anti-P-DRP1, anti-Nlrx1, anti-COX IV (mitochondrial protein), and anti-HSP90 

antibodies. We observed an association whenever we used anti-DRP1, anti-P-DRP1, and 

Nlrx1 antibodies, but not when anti-COX IV and HSP90 were used (Figure 5C).  

 

Figure 4 : Nlrx1 promotes mitochondrial fission.  

 

Photomicrographs showing mitochondrial content. (A) KD Nlrx1 cells have a decreased 

mitochondrial number. (B) KI Nlrx1 cells have more mitochondria and those mitochondria 

have swollen cristae. * represent mitochondria, scale bar is 500 nm. (C) There is a higher 

mitochondrial mass in KI Nlrx1 cells compared to KD Nlrx1 cells as showed by 

Mitotracker red staining in GFP positive cells, n = 3. (D) Representative plot of flow 

cytometry experiment with Mitotracker red staining showing a higher mitochondrial mass 

in KI Nlrx1 cells compared to KD Nlrx1 cells. 
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Figure 5 : Nlrx1 associates with DRP1.  

 

(A) Immunoblotting of DRP1 and Phosphorylated DRP1 at serine 616 in Sc, KI, and KD 

N2A cells. (B) Quantification of phospho-DRP1 normalised to total DRP1. There is more 

phosphorylated DRP1 at Ser616 in KI Nlrx1 cells compared to KD shRNA and Sc cells. 

(C) Immunoprecipitation of Nlrx1 and DRP1, but not of Nlrx1 and HSP90 or COX IV. Co-

immunoprecipitation with anti-tGFP antibody in lane 5 and 6; and with anti-DRP1 antibody 

lane 3 and 4; and anti-P-DRP1 lane 1 and 2. Lane 1, 3, and 5 contain supernatant; lane 2, 4 

and 6 contain IP fractions, and lane 7 contains total protein lysate. The Western blot was 

probed with anti-DRP1 antibody. * Significantly different from Sc, p < 0.05. 

 

These results, so far, suggest that Nlrx1 may regulate cell survival by associating with 

DRP1 and thus augmenting mitochondrial fission. To verify DRP1-dependent effect of 

Nlrx1, we treated all cell lines with Mdivi, a DRP1 inhibitor, in addition to rotenone 

treatment. Using LDH assay we observed that Mdivi abolished protective effect in KI cells, 

but had little effect in KD cells (Figure 6A). These results were confirmed by Western 

blotting, where we observed a significant induction of necrosis in KI cells after combined 

Mdivi and rotenone treatment (Figure 6B). Furthermore, Mdivi treatment equalized the 

amount of live cells and ratios of necrotic to apoptotic cells across all cell lines (Figure 6C, 

D, and E).  
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Figure 6 : DRP1 inhibitor Mdivi contracts Nlrx1 protective effect after rotenone 

treatments. 

 

(A) Quantification of released LDH assay after treatments with 100 μM rotenone and 

50 μM Mdivi for 24 hours, n = 3. (B) Representative Immunoblotting of HMGB1 and 

HSP90 in cell culture supernatants after rotenone and Mdivi treatments. (C) Representative 

flow cytometry plots of KI and KD cells treated with 10 μM rotenone and 50 μM Mdivi. 

(D) Quantifications of three independent experiments. (E) Graphical representation of 

ratios of necrotic/late apoptotic cells to early apoptotic cells. * Significantly different from 

Sc, p < 0.05. 

 

Discussion 

The field of NLR biology is young and the majority of research has been directed towards 

the role of NLRs in the host-pathogen interaction. Nlrx1 is one of the few NLRs that, in 

addition to mediating the immune response, regulates cell death in multiple cell types. In 

this report, we provide evidence that Nlrx1 controls cell death by regulating the 

mitochondrial homeostasis. In particular, we found that Nlrx1 augments mitochondrial 

fission that protects cells from the rotenone toxicity. We found that Nlrx1 protects N2A 

cells during necrosis-like cell death but not against reagents like staurosporine that 
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potentially induce apoptotic cell death. While in absence of Nlrx1, cells are more protected 

against apoptosis-inducing stimuli, they are more sensitive to necrosis. In deciphering 

Nlrx1’s molecular pathway, we found that Nlrx1 associates with DRP1, which augments 

mitochondrial fission and thus saves cells from necrosis. Indeed, the inhibition of DRP1 

resulted in loss of Nlrx1-mediated protection during rotenone-induced cell death.  

 

Overexpression of Nlrx1 in N2A cells significantly reduced rotenone-mediated cell death, 

while reduction of Nlrx1 made cells more vulnerable to rotenone toxicity. Previous 

research suggested that Nlrx1 may mediate ROS production [15,16]. We used BRD 

treatment that enhances non-toxic ROS production. Although this treatment increased 

rotenone-dependent cell death, the effect in the different cell lines was similar, which 

suggests that mechanisms of Nlrx1 neuroprotection are not ROS dependent. Rotenone can 

induce mitochondrial dysfunction, increase in ROS production, and an increase in caspases-

dependent apoptosis. At the same time, cytotoxic events within cells initiate necrosis [17-

19]. Our results suggest that Nlrx1 inhibits both rotenone-induced necrosis and apoptosis. 

Indeed, after rotenone treatment, we observed reduced presence of HSP90 and HMGB1 in 

the supernatants from KI cells compared to KD cells. In KD cells, low levels of Nlrx1 

allowed cell to shift towards necrosis, which was most notable when apoptosis was 

inhibited by Z-VAD.  

 

Our observations are also confirmed by another study from Girardin group who found that 

Nlrx1 accelerates intrinsic apoptotic pathway [10]. In that paper, Nlrx1 augmented intrinsic 

apoptotic pathway while inhibiting TNF cyclohexamide-sensitive cell death. In a different 

report, authors demonstrated that TNF may induce necrotic programed cell death mediated 

through TNFRI RIP2 TRAF2 [20]. Allen et al. demonstrated that viral infection induces 

Nlrx1-mediated autophagy in cells. Interestingly, another recent report found that Nlrx1 

protects macrophages by blocking the function of the viral proteins that induce apoptosis. 

Another group demonstrated that Nlrx1 is mediating virally-induced autophagy, but they 

did not report an effect of Nlrx1 on cell death [21]. Our work suggests that in the absence 

of viral infection, Nlrx1 redirects cellular stress towards apoptosis thus, protecting cells 

from necrosis-like cell death. We did not notice any physiological or biochemical 
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differences between Nlrx1 KI and Nlrx1 KD cells at basal level suggesting that Nlrx1 

functions are triggered only during stressful conditions. These results are collaborated by 

multiple studies with Nlrx1 KO mice. Although, Nlrx1 has been implicated in many 

cellular pathways, Nlrx1 KO mice are viable and fertile and do not show any deviations 

from WT mice at the basal conditions [16,22-24].  

 

Several groups have shown Nlrx1 to localize to mitochondria, although the exact 

distribution of Nlrx1 within the inner and outer mitochondrial membrane is still under 

debate. 

 

Electron microscopy studies enforced by flow cytometry experiments suggest an increased 

number of mitochondria in Nlrx1 KI cells. We demonstrated that increase in Nlrx1 

expression resulted in augmented mitochondrial fission with an upsurge in phosphorylated 

levels of DRP1. Several reports suggest that Nlrx1 may bind and regulate functions of 

mitochondria-localized proteins including MAVS and UQCRC2 [25,26]. The exact 

molecular pathway that phosphorylates DRP1 is still under investigation. Overexpressing 

Nlrx1 resulted in the increased number of mitochondria, but these mitochondria had a 

reduced number of cristae of which all were swollen, which suggests that excessive fission 

induced mitochondrial stress. In our opinion, those mitochondria are more sensitive to 

cytotoxic events, which explains why Nlrx1 KI cells were more sensitive to some of the 

apoptosis inducing reagents. This observation is collaborated by several studies, which 

evaluate mitochondrial function in cell death. A dysfunction of DRP1 and altered 

mitochondrial fission led to a switch from apoptotic to necrotic cell death [27]. In addition, 

an increase in mitochondrial fission has been implicated in the etiology of neuronal cell 

death in Huntington’s disease [5]. 

 

In conclusion, to our knowledge this work describes for the first time the involvement of 

Nlrx1 in mitochondrial dynamics during neuronal death. We would like to note that these 

experiments were conducted in N2A transformed cells lines and that these cells possess 

neuronal-like properties. Future studies will confirm this observation in primary neuronal 

cultures and in transgenic mice. 
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4. RÉSULTATS 

Les expériences de mort cellulaire ont été reproduites en utilisant le MPP+ et le H2O2 

afin de confirmer que l’effet protecteur de Nlrx1 était observé avec d’autres types de 

stress oxydatif. Le protocole de quantification  de mort cellulaire est le même protocole 

que celui dans l’article de Chan et al., 2013. Lorsque traitées au MPP+ à une 

concentration de 500 µM ou 2 mM, les cellules KD subissent plus de mort cellulaire 

comparé aux cellules Sc (Figure 7A). Lorsque les cellules sont traitées avec 100 µM de 

H2O2, les cellules KI subissent moins de mort cellulaire comparées au Sc, mais avec une 

concentration de 200 µM en H2O2, les KI ne sont pas significativement protégées 

comparées aux Sc (Figure 7B). Une tendance de baisse de la mort cellulaire est 

observée chez les cellules KI, même si celle-ci n’est pas significative. Ces résultats et le 

résultat de la Figure 2A, suggèrent que Nlrx1 permet de protéger les cellules contre le 

stress oxydatif. 

 

Figure 7 : L’absence de Nlrx1 rend les cellules plus susceptibles à la mort cellulaire induite 

par le MPP+ et la présence de Nlrx1 protège les cellules contre l’effet du H2O2. 

 

(A) Les cellules ont été traitées avec 500 μM et 2 mM de MPP+ pour 24h, n = 3. (B) Les 

cellules ont été traitées avec 100 μM et 200 μM de H2O2 pour 24h, n = 3.  

* Significativement différent des Sc, p < 0.05. 

 

L’inhibiteur de DRP1, Mdivi a également été utilisé avec le H2O2 afin de déterminer la 

survie cellulaire suite au stress oxydatif et à l’inhibition de la fission mitochondriale. 

Comme avec le traitement de la roténone et du Mdivi (Figure 6A), le traitement au H2O2 et 
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Mdivi abolit l’effet protecteur chez les cellules KI et a peu d’effet chez les cellules KD 

(Figure 8). Ces résultats suggèrent un rôle pour Nlrx1 dans la régulation de la mort 

cellulaire par son association avec DRP1 qui permet d’augmenter la fission mitochondriale. 

 

 

Figure 8 : L’inhibiteur de DRP1, Mdivi, inhibe l’effet protecteur de Nlrx1 après le 

traitement au H2O2. 

 

Quantification de la relâche de LDH après traitement avec 100 µM de H2O2 et de 50 µM de 

Mdivi pour 24h, n=3. * Significativement différent des Sc, p < 0.001. 
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5. DISCUSSION 

À ce jour, on possède encore très peu de connaissances sur le rôle du récepteur Nlrx1 dans 

la signalisation antivirale, la mort cellulaire, ainsi que dans la production des ROS et ce qui 

est connu est parfois contradictoire. En effet, son rôle dans la signalisation antivirale ainsi 

que son emplacement exact à la mitochondrie sont toujours mitigés (Moore et al., 2008; 

Arnoult et al., 2009; Allen et al., 2011; Xia et al., 2011). Toutefois, nous croyons que les 

résultats divergents peuvent être expliqués par la différence entre les modèles d’études 

utilisés ainsi que par les contextes expérimentaux variés. Nlrx1 pourrait donc avoir des 

rôles distincts dépendamment du type de tissu ou même du type cellulaire dans lequel il est 

étudié. Puisque cette protéine est fortement exprimée dans les cellules musculaires et 

cardiaques, son rôle pourrait alors être plus pondérant ou différent dans les tissus sollicitant 

une forte dépense énergétique (Tattoli et al., 2008; Soares et al., 2014). Dans la maladie de 

la Sclérose en Plaques chez la souris, EAE, il a été montré que l’absence de Nlrx1 aggrave 

la maladie et que dans un modèle de fibroblastes, sa présence permet de contrôler la mort 

cellulaire. Ainsi, nous supposons que Nlrx1 permettrait de protéger les neurones contre la 

mort cellulaire (Eitas et al., 2014; Jaworska et al., 2014; Soares et al., 2014).  

 

5.1 La localisation mitochondriale de Nlrx1 

Sept ans après la découverte de Nlrx1, sa localisation exacte n’a toujours pas été 

déterminée. En effet, un groupe propose que Nlrx1 soit situé à la matrice mitochondriale 

alors qu’un autre groupe propose que Nlrx1 se retrouve à la membrane externe 

mitochondriale (Moore et al., 2008; Arnoult et al., 2009). Pour notre part, nous avons 

simplement voulu confirmer par microscopie confocale que Nlrx1 surexprimé dans les 

cellules N2a KI, colocalise avec les mitochondries. La présence de la protéine GFP 

adjacente à Nlrx1 dans le vecteur permet de visualiser la localisation de la protéine. Nlrx1 

colocalisait avec les mitochondries, mais ne colocalisait pas avec les lysosomes (Figure 

1D). Nos expériences d’immunoprécipitation avec la protéine DRP1 et P-DRP1 suggèrent 

que Nlrx1 serait situé à la membrane externe mitochondriale puisque DRP1 est située à cet 

endroit et que les deux protéines s’associaient ensemble. Comme la mitochondrie est une 
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organelle essentielle au contrôle de la mort cellulaire programmée et que Nlrx1 y 

colocalise, ce récepteur pourrait donc être impliqué dans la régulation de la mort cellulaire 

(Bröker et al., 2005).  

 

5.2 Le rôle neuroprotecteur de Nlrx1 

Afin de déterminer l’effet neuroprotecteur de Nlrx1, les cellules ont été traitées avec 

différents inducteurs de mort cellulaire. Le pourcentage de mort cellulaire des cellules a été 

déterminé par essai LDH. Cet essai colorimétrique permet de quantifier la relâche de LDH 

de la cellule lorsque celle-ci meurt (Choi et al., 2014). Les résultats sont normalisés par un 

puits où la lyse totale des cellules est effectuée avec du triton. Selon le niveau d’absorbance 

obtenu pour ce puits de lysat total, la valeur d’absorbance est utilisée comme dénominateur 

afin de normaliser le nombre de cellules totales dans chaque puits. La staurosporine est un 

composé très utilisé afin d’induire l’apoptose. Elle inhibe le cycle cellulaire et l’action de la 

PKC, menant à une apoptose dite classique, qui est soit dépendante ou indépendante des 

caspases (Belmokhtar et al., 2001; Li et al., 2002; Wang et al., 2004; Antonsson et Persson 

2009). Lorsque traitées avec 0,5 µM de staurosporine pendant 24h, les cellules KI subissent 

plus de mort cellulaire que les Sc et les KD. Avec une concentration de staurosporine de 1 

µM, il n’y a plus de différence de mort cellulaire entre les cellules (Figure 2C). Ces 

résultats pourraient être expliqués par le fait que la staurosporine à de faibles concentrations 

est un inducteur typique de l’apoptose et non de la nécrose. Alors que plus sa concentration 

augmente, moins elle induit une voie de mort cellulaire apoptotique. Lorsque la 

concentration en staurosporine est plus élevée, les cellules commencent à réagir de façon 

semblable puisque d’autres voies autre que l’apoptose seraient possiblement activées. Nous 

avons ensuite utilisé des inducteurs de mort cellulaire qui induisent une mort nécrotique. 

Lorsque les cellules sont traitées avec un stress oxydatif comme la roténone, le MPP+ ou le 

H2O2 pendant 24h, Nlrx1 protège les cellules de la mort cellulaire (Figure 2A et Figure 7A 

et B). En effet, les cellules KD sont plus susceptibles à la mort induite par le stress 

oxydatif. En ajoutant du BRD, un inducteur des ROS non toxique pour la cellule, le 

pourcentage de mort cellulaire est augmenté dans toutes les cellules, suggérant que la 

protection de Nlrx1 est indépendante de la production des ROS (Figure 2B). Le stress 
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oxydatif induit la production de ROS dans la cellule, mais le mécanisme de survie de Nlrx1 

ne semble pas être affecté par ces ROS puisque les cellules KD subissent toujours plus de 

mort cellulaire que les autres types de cellules. Il semblerait que Nlrx1 protège les cellules 

lorsque celles-ci sont soumises à un stress oxydatif. Nous avons donc voulu déterminer de 

quelle façon Nlrx1 induit cette protection lorsque les cellules sont en conditions de stress 

oxydatifs.  

 

5.3 Nlrx1 régule la mort cellulaire chez les neurones 

Le type de mort cellulaire peut être déterminé par Immunobuvardage en détectant la 

présence de HMGB1 ou HSP90 dans le surnageant pour la nécrose ou en détectant la 

caspase-3 clivée dans les extraits protéiques pour l’apoptose classique (Marshall et al., 

2014; Panzarini et al., 2014). Lorsque les cellules sont traitées avec 100 µM de roténone 

pendant 24h, les cellules Sc et KD relâchent davantage de HSP90 et de HMGB1 dans le 

surnageant contrairement aux cellules KI (Figure 2D). Cela signifie que les cellules KI 

subissent moins de nécrose que les autres cellules. Également, on observe plus de caspase-3 

clivée, signifiant une apoptose augmentée dans les Sc et KD.  

 

Une autre façon de déterminer le type de mort cellulaire est d’effectuer un double marquage 

à l’iodure de propidium et à l’Annexine V et d’analyser les échantillons par cytométrie de 

flux. L’annexine V reconnait les phosphatydylsérines exposées à la surface des cellules 

apoptotiques (Elmore, 2007). L’iodure de propidium quant à lui, est un agent intercalant de 

l’ADN qui permet de marquer le noyau des cellules ayant des membranes fragilisées. 

L’annexine V est détectée dans le canal FL4 et le PI dans le canal FL3. Les cellules qui 

sont marquées doubles négatives sont les cellules vivantes, les cellules FL3- FL4+ sont les 

cellules apoptotiques et les cellules doubles positives sont les cellules nécrotiques. Lorsque 

les cellules ont été traitées avec 10 µM de roténone pendant 24h, les cellules KI ont 5,7 % 

de cellules nécrotiques; un pourcentage beaucoup plus faible que celui observé chez les 

cellules nécrotiques des Sc et KD (Figure 3A). Cela suggère encore une fois que les 

cellules KI subissent moins de nécrose que les Sc et KD. En s’attardant au pourcentage de 

cellules vivantes, soit les cellules doubles négatives, les KI possèdent plus de cellules 
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vivantes que les Sc et KD, lorsque traitées à la roténone (Figure 3B). De plus, en calculant 

le ratio de cellules nécrotiques sur apoptotiques, on remarque que les cellules KD ont un 

ratio plus élevé que les KI ou Sc lorsque traitées à la roténone (Figure 3C). Ces résultats 

suggèrent donc que les cellules KI meurent moins par nécrose que les KD et Sc. Ainsi, 

Nlrx1 permettrait aux cellules d’échapper à la mort cellulaire nécrotique. 

 

5.4 La voie de signalisation par laquelle Nlrx1 régule la mort cellulaire 

Nous avons ensuite voulu déterminer de quelle façon Nlrx1 permet d’échapper à la mort 

nécrotique et comme les mitochondries sont des organelles très importantes pour la 

régulation de la mort cellulaire, nous avons vérifié s’il y avait des différences entre les 

mitochondries des cellules (Bröker et al., 2005). En utilisant la microscopie électronique en 

conditions basales, nous avons observé un plus grand nombre de mitochondries chez les 

cellules KI comparé aux cellules KD. De plus, les mitochondries des KI sont plus grosses et 

contiennent moins de cryptes que chez les KD (Figure 4A et B).  

La masse mitochondriale des cellules a été déterminée par un marquage au mitotracker en 

cytométrie de flux. Encore une fois, les cellules KI possèdent une masse mitochondriale 

plus élevée que les Sc et les KD et les cellules KD ont une masse mitochondriale plus faible 

que les Sc (Figure 4C et D). Ayant plus de mitochondries, les cellules KI seraient peut-être 

mieux équipées afin de faire face au stress oxydatif. Ainsi, lorsqu’une mitochondrie est 

endommagée, la présence de nombreuses autres mitochondries permettrait à la cellule de 

survivre en subissant moins de dommages qu’une cellule contenant moins de 

mitochondries. 

 

Comme la fission mitochondriale permet de multiplier le nombre de mitochondries, nous 

nous sommes intéressés à la protéine de fission mitochondriale, DRP1 (Cheung et al., 

2007; van der Bliek et al., 2013). En conditions basales, l’expression de DRP1 est la même 

dans toutes les cellules. Par contre, l’expression de DRP1 phosphorylé à la sérine 616 est 

plus élevée dans les cellules KI comparée aux cellules Sc et KD (Figure 5A). Ainsi, le ratio 

de DRP1-P sur DRP1 total est augmenté chez les cellules KI comparées aux cellules Sc et 

KD (Figure 5B). Ces résultats suggèrent que les cellules KI subissent plus de fission 
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mitochondriale que les autres cellules. En ayant une fission mitochondriale plus active, les 

mitochondries des cellules KI sont probablement plus dynamiques, permettant ainsi des 

changements rapides lors des situations de stress oxydatif.  

 

Puisque l’expression de P-DRP1 était augmentée lorsque Nlrx1 est fortement exprimé, 

nous avons vérifié si ces deux protéines s’associaient chez les cellules KI surexprimant 

Nlrx1. La protéine tGFP a été utilisée pour immunoprécipiter la protéine Nlrx1 puisque 

celle-ci est adjacente à la tGFP dans le vecteur et que cet anticorps fonctionnait mieux en 

immunoprécipitation. En effet, le tGFP de Nlrx1 s’associe avec la protéine DRP1. De plus, 

Nlrx1 s’associe également avec la forme phosphorylée de DRP1 à la sérine 616. Nous 

avons aussi fait des immunoprécipitations inverses en immunoprécipitant DRP1 ou P-

DRP1 et en utilisant l’anticorps Nlrx1 pour détecter la présence d’association entre les 

protéines. Dans tous les cas, DRP1 et DRP1 phosphorylé s’associent avec Nlrx1. Comme 

témoins négatifs pour l’immunopércipitation, la protéine COX IV, située à la mitochondrie 

et la protéine HSP90, une chaperonne qui s’associe avec de nombreuses protéines, ont été 

utilisées et aucune des deux ne s’associaient avec le tGFP de Nlrx1 (Figure 5C) (Moore et 

al., 2008; Marshall et al., 2014). Ces observations suggèrent que Nlrx1 pourrait réguler la 

fission mitochondriale afin de permettre à la cellule de survivre en conditions de stress. 

Aussi, Nlrx1 pourrait favoriser la phosphorylation de DRP1 à la sérine 616 afin d’activer la 

fission mitochondriale. Également, l’association entre Nlrx1 et DRP1 suggère que Nlrx1 

serait situé à la membrane externe mitochondriale.  

 

Par la suite, des expériences d’inhibition de la fission mitochondriale en conditions de 

stress ont été réalisées. Le Mdivi, un inhibiteur de la GTPase de DRP1 a été utilisé afin 

d’inhiber la fission mitochondriale dans les cellules (Tanaka et Youle, 2008; Zhao et al., 

2014). En ajoutant le Mdivi au traitement à la roténone, il n’y a pas de différence 

significative entre les pourcentages de mort cellulaire des cellules, alors que lorsque la 

roténone est utilisée seule, les cellules KI sont protégées (Figure 6A). Ces mêmes résultats 

ont été obtenus avec le traitement au Mdivi en combinaison avec le H2O2 (Figure 8). Cela 

suggère que lorsque les cellules KI ont une fission mitochondriale inhibée, elles survivent 

moins bien au stress oxydatif. Ainsi, la fission mitochondriale élevée chez les cellules KI 
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semble vraiment être un des mécanismes qui permettrait la survie de ces cellules en 

conditions de stress. L’immunobuvardage des cellules et de leur surnageant montrent que 

lorsque les KI sont traitées au Mdivi et à la roténone, elles relâchent davantage de HMGB1 

comparé à lorsqu’elles sont traitées seulement à la roténone. De plus, les cellules KI 

atteignent des niveaux semblables de nécrose aux cellules Sc et KD lorsque traitées au 

Mdivi et à la roténone (Figure 6B). Cela suggère que la fission mitochondriale chez les 

cellules KI permettrait à celles-ci d’être plus résistantes à l’induction de la nécrose.   

 

Par double marquage en cytométrie de flux, les résultats d’inhibition de la fission 

mitochondriale ont été confirmés. Lorsque les cellules ont été traitées à la roténone et au 

Mdivi, le pourcentage de cellules nécrotiques est le même chez les cellules KI et KD 

(Figure 6C). Cela suggère encore une fois que lorsque la fission mitochondriale est inhibée 

chez les cellules KI, celles-ci deviennent plus susceptibles à la mort nécrotique. En 

analysant le ratio de cellules vivantes suite au traitement à la roténone, nous avons 

remarqué que les cellules KI ont le plus haut pourcentage de cellules vivantes et lorsqu’on 

ajoute le Mdivi à la roténone, le ratio de cellules vivantes chez les KI diminue et devient 

équivalent à celui des cellules KD et Sc (Figure 6D). De plus, le ratio de cellules 

nécrotiques/cellules apoptotiques est aussi équivalent chez toutes les cellules lorsque celles-

ci sont traitées à la roténone et au Mdivi (Figure 6E). Ces résultats suggèrent que la fission 

mitochondriale augmentée chez les cellules KI semble être le mécanisme qui permet à ces 

cellules de survivent mieux au stress oxydatif, en les protégeant de la mort cellulaire 

nécrotique.  

 

Bien qu’à ce stade, nous avons déterminé que la fission mitochondriale permet aux cellules 

N2a de mieux survivre en conditions de stress, il reste toujours à déterminer de quelle façon 

ce mécanisme est activé et exécuté. Une des possibilités pourrait être que la présence de 

Nlrx1 à la mitochondrie facilite la phosphorylation de DRP1 à la sérine 616 par la CDK1, 

afin de rendre la fission mitochondriale active. Une autre possibilité pourrait être que Nlrx1 

interfère avec la PKA, qui phosphoryle en sérine 637 afin de rendre DRP1 inactive. 

Cependant, les expériences d’immunoprécipitation de Nlrx1 avec DRP1 et P-DRP1 
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suggèrent la première hypothèse où Nlrx1 interagirait avec DRP1 pour faciliter la fission 

mitochondriale à la membrane externe mitochondriale. 

 

 

5.5 Les controverses des résultats avec la littérature 

La revue de Reddy discute des évidences de l’implication de la protéine DRP1 dans la 

maladie de Huntington (Reddy, 2014). La fragmentation des mitochondries mène à une 

dysfonction mitochondriale dans la maladie de Huntington (Reddy, 2014). De plus, la 

protéine mutante Huntingtin responsable de la maladie interagirait avec la protéine DRP1. 

Dans les neurones affectés par la maladie, on observe des niveaux élevés de la protéine 

DRP1 et de son activité enzymatique, une augmentation de la fission et une diminution de 

la fusion mitochondriale (Reddy, 2014). En effet, des niveaux augmentés de DRP1 et Fis1 

ont été observés ainsi que des niveaux diminués de Mfn1, Mfn2 et Opa1 dans les régions 

du cerveau affectées par la maladie (Reddy, 2014). On observe également une réduction de 

l’activité enzymatique des complexes II, III et IV de la chaine respiratoire mitochondriale 

ainsi qu’une faible production d’ATP mitochondriale (Reddy, 2014). Il est aussi possible 

d’observer des mitochondries endommagées avec des cryptes brisées et de petites 

mitochondries rondes dans les neurones atteints de la maladie (Reddy, 2014). Un des 

mécanismes expliquant la fission mitochondriale excessive dans les neurones affectés par la 

maladie serait une production démesurée de ROS, une augmentation de l’activité 

enzymatique de DRP1 et l’interaction de Huntingtin mutante avec DRP1 (Reddy, 2014).  

Dans notre cas, nous avons observé une augmentation de la forme active de DRP1, menant 

à une augmentation du nombre de mitochondries et donc de la fission mitochondriale. 

Cependant, nos mitochondries chez les KI n’étaient pas plus petites que chez les KD, mais 

elles étaient plus grosses et avaient des cryptes endommagées. Par les ressemblances et les 

différences observées entre nos cellules KI et les neurones affectés dans la maladie de 

Huntington, il est possible de supposer que dans certains cas de stress cellulaire ou de 

conditions pathologiques, la fission mitochondriale pourrait être protectrice. Une hypothèse 

pourrait être que la fission mitochondriale chez les KI n’est pas excessive. C’est-à-dire, 

qu’elle n’est pas assez augmentée comparé au Sc pour être considérée comme 
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pathologique. Donc, une fission mitochondriale augmentée, mais de façon modérée pourrait 

être bénéfique pour les cellules. Aussi, la fission mitochondriale augmentée dans nos 

cellules, permet à celles-ci d’éviter la mort cellulaire nécrotique, augmentant leur survie 

dans les conditions de stress. Il aurait été intéressant de regarder les fonctions de la chaine 

respiratoire mitochondriale et de quantifier la production d’ATP afin de vérifier s’il y a des 

différences entre les cellules. Aussi, il aurait été intéressant de quantifier l’expression des 

protéines de fusion mitochondriale pour regarder si celles-ci sont diminuées chez les 

cellules KI.   

 

À l’opposé, un autre article a montré que la surexpression de DRP1 augmente la viabilité 

neuronale et restaure la morphologie mitochondriale suite au dommage à l’ADN dans des 

cultures de neurones corticaux de souris (Wang et al., 2013). Ces résultats concordent avec 

les nôtres où les cellules KI, possèdent une plus grande activité de DRP1. La viabilité de 

ces cellules est aussi augmentée comparée au KD, ayant une plus faible activité de DRP1. 

La diminution de l’expression de DRP1 peut mener à la mort neuronale en menant à la 

dysfonction de la fission mitochondriale et ainsi favoriser la mort nécrotique plutôt 

qu’apoptotique (Kim et al., 2014). Ces résultats concordent avec ceux obtenus chez les 

cellules KD, où l'on observe une diminution de l’activité de DRP1 et où les cellules 

meurent davantage par nécrose comparé aux Sc et KI.  

 

Nos résultats sont aussi confirmés en partie par le groupe de Girargin qui montre que Nlrx1 

promeut la voie d’apoptose intrinsèque (Soares et al., 2014). En effet, leurs cellules MEFs 

Nlrx1
-/-

 transformées qui ont été traitées au TNF et au CHX (induit l’apoptose intrinsèque) 

sont plus sensibles que leurs cellules WT. Leurs résultats suggèrent donc que Nlrx1 protège 

les cellules transformées de l’apoptose extrinsèque (Soares et al., 2014). Dans notre étude, 

nous n’avons pas utilisé d’inducteur spécifique de l’apoptose extrinsèque. Lorsque nos 

cellules ont été traitées avec de faibles concentrations de saturosporine, nous avons observé 

des résultats différents, où les cellules Nlrx1 KI sont plus sensibles que les Sc. Lorsque le 

groupe de Girardin a traité les MEFs avec un inducteur du stress du RE ou un agent qui 

augmente la concentration cytosolique en calcium, les cellules MEFs Nlrx1
-/- 

transformées 

étaient plus résistantes à la mort cellulaire que les cellules WT. Leurs résultats suggèrent 



 

93 

 

que Nlrx1 ne protège pas du stress calcique ou du stress du RE. Lorsque nous avons induit 

un stress oxydatif à nos cellules avec la roténone, le MPP+ ou le H2O2, les cellules KI 

étaient plus résistantes à la mort cellulaire que les Sc. Ces résultats diffèrent de ceux que le 

groupe de Girardin a obtenus et cela pourrait être dû au modèle qui a été utilisé ou encore 

aux agents différents qui ont été utilisés pour induire l’apoptose. Nos résultats finaux 

suggèrent que Nlrx1 promeut l’apoptose en diminuant la mort cellulaire nécrotique. En 

effet, chez les cellules KI traitées, on observe une diminution de la nécrose comparée aux 

cellules KD. L’article de Jaworska et al., montre un autre rôle pour Nlrx1, où il prévient la 

mort cellulaire et les dommages mitochondriaux dans le cas de l’infection à l’influenza 

chez les macrophages. En effet, ils ont observé que les macrophages de la moelle osseuse 

des souris Nlrx1
-/-

 ont des dommages mitochondriaux plus importants et subissent plus 

d’apoptose suite à l’infection à l’influenza que les macrophages des souris WT. Nlrx1 

préviendrait le dommage mitochondrial et l’apoptose lors d’infection à l’influenza en 

interagissant avec la protéine virale PB1-F2, permettant aux macrophages de produire plus 

d’IFN-I et de restreindre la réplication virale (Jaworska et al., 2014). Bien que le modèle 

utilisé soit assez différent, la conclusion globale où Nlrx1 est protecteur envers l’apoptose 

concorde avec la conclusion de notre étude. Effectivement, nos cellules KI étaient plus 

résistantes à l’apoptose induite par le stress oxydatif comparé aux cellules Sc.  

 

Considérant que dans la SP, la gaine de myéline est affectée et que les neurones meurent 

notamment par le stress oxydatif produit par les macrophages et microglies, nos résultats in 

vitro pourraient se transposer à cette maladie. Nos résultats suggèrent que la protéine Nlrx1 

protège les neurones du stress oxydatif en diminuant la nécrose. Dans le cas de la SP, Nlrx1 

pourrait alors protéger les neurones du stress oxydatif présent dans l’environnement. 

Cependant, il faut mentionner que ces résultats ont été produits dans une lignée cellulaire 

N2a, suggérant que les résultats pourraient différer dans des cultures primaires de neurones. 

Ainsi, il faudrait confirmer ces résultats dans des cultures primaires de neurones de souris. 

Pour supporter ce point, le papier de Girardin et collègues a montré qu’ils n’observaient pas 

les mêmes effets en présence de Nlrx1 chez les fibroblastes normaux comparés aux 

fibroblastes transformés au SV-40. Chez les fibroblastes normaux, l’effet du Knock-Out de 

Nlrx1 est peu observable comparativement à lorsque les cellules ont été transformées au 
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SV-40 (Soares et al., 2014).  L’étape suivante serait d’étudier l’effet du Knock-Out de 

Nlrx1 dans le modèle EAE de Sclérose en Plaques chez les souris. En utilisant des souris 

Wt et Nlrx1 Knock-Out et en les injectant avec le peptide MOG pour induire la SP, il serait 

possible de déterminer si Nlrx1 est neuroprotecteur et d’étudier par quel mécanisme Nlrx1 

protège les souris. Le modèle EAE a déjà été étudié dans les souris Nlrx1 Knock-Out par 

Eitas et al., mais ils ont étudié davantage la réponse du système immunitaire dans la 

maladie. Ils ont déterminé que les souris Wt étaient moins malades que les souris Nlrx1 

Knock-Out (Eitas et al., 2014). Il serait alors très intéressant de regarder s’il y a une 

augmentation de la nécrose neuronale chez les souris Knock-Out et si cela est explicable 

par une diminution de l’activité de la protéine DRP1.  

 

6. CONCLUSION 

En conclusion, Nlrx1 est une protéine mitochondriale qui serait impliquée dans le contrôle 

de la mort cellulaire (Figure 14). En effet, Nlrx1 interagit avec DRP1 et P-DRP1 à la sérine 

616, ce qui augmenterait le nombre de mitochondries chez les cellules surexprimant Nlrx1. 

De plus, ces cellules ayant plus de mitochondries, sont moins sensibles au stress oxydatif, 

comme la roténone, le MPP+ et le H₂O₂. La fission mitochondriale permettrait à ces 

cellules de subir moins de mort nécrotique, diminuant le pourcentage de mort cellulaire 

totale. À l’inverse, la mort cellulaire induite par la staurosporine, empêcherait l’interaction 

entre DRP1 et Nlrx1, inhibant la fission mitochondriale et augmentant la mort cellulaire 

nécrotique. Ces résultats sont les premiers à montrer une association entre les deux 

protéines mitochondriales, Nlrx1 et DRP1. Ces expériences auront besoin d’être 

reproduites chez des cultures primaires de neurones ainsi que dans un modèle in vivo de SP, 

le modèle EAE chez la souris.  
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Figure 14 : Schéma explicatif du rôle de Nlrx1 dans la mort cellulaire. 

Lors du stress oxydatif induit par la roténone, le MPP+ ou le H₂O₂, Nlrx1 interagit avec 

DPR1 et aide à la phosphorylation de ce dernier. P-DRP1 active la fission mitochondriale 

qui empêche la mort nécrotique en déviant la mort cellulaire vers une mort apoptotique. 

Lorsqu’un stress apoptotique comme la staurosporine est utilisé, Nlrx1 se dissocie de DRP1 

et celui-ci est phosphorylé à la sérine 637, le rendant inactif. La fission mitochondriale est 

inhibée et les cellules meurent davantage par nécrose. 
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