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SOMMAIRE 

 

 

Les maladies cardiovasculaires étant la première cause de mortalité au monde depuis une 

quinzaine d’années, de nombreuses recherches ont vu le jour sur plusieurs récepteurs 

impliqués dans ces maladies. C’est le cas du récepteur « Liver X Receptor », un récepteur 

nucléaire responsable du maintien de l’homéostasie du cholestérol et du glucose ainsi que du 

contrôle de l’inflammation.  

 

 

Les travaux réalisés dans le cadre de cette maîtrise avaient pour objectifs de mieux 

comprendre les éléments immunologiques et moléculaires contrôlant la migration des 

monocytes humains. Tout d’abord, nous avons déterminé le rôle de la prostaglandine E2, une 

cytokine produite massivement en inflammation, en combinaison avec l’activation du 

récepteur « Liver X Receptor », dans le contrôle de l’expression du récepteur de chimiokine 

CCR7 chez les monocytes. Ce récepteur est responsable de la migration des leucocytes vers 

les ganglions lymphatiques sous l’action chimiotactique des chimiokines CCL19 et CCL21.  

 

 

Nous avons démontré que la prostaglandine E2 en combinaison avec l’activation du récepteur  

« Liver X Receptor » induit la transcription de l’ARNm de CCR7 chez les monocytes et leur 

migration subséquente vers les chimiokines CCL19 et CCL21. Cependant, cette augmentation 

de la capacité migratoire n’est pas corrélée avec une augmentation de l’expression protéique 

de CCR7. Nous avons également observé que la prostaglandine E2 cause une diminution 

importante de l’expression de ABCG1, l’un des gènes cibles du récepteur « Liver X Receptor » 

impliqué dans le relargage du cholestérol. L’importance des récepteurs EP2 et  EP4 a été 

démontré dans l’expression de l’ARNm et la fonctionnalité de CCR7. La prostaglandine E2 

semble lier préférentiellement le récepteur EP4 plutôt que le récepteur EP2. De plus, 

l’importance de la voie de signalisation induite par PI3K dans la modulation de la capacité 

migratoire a également été démontrée. 
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Ces travaux ont permis de mettre en lumière les principaux acteurs moléculaires impliqué dans 

la migration des monocytes suite à l’activation du récepteur « Liver X Receptor » en présence 

de la prostaglandine E2.  

 

 

Mots clés : 
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CHAPITRE I 

 

INTRODUCTION 

 

 

1. La migration cellulaire 

 

 

Afin que la réponse immunitaire soit adéquate, les cellules immunocompétentes de 

l’organisme doivent être au bon endroit au bon moment. C’est pourquoi leur migration est 

finement coordonnée à l’aide d’un réseau complexe de chimiokines et de leurs récepteurs. Les 

leucocytes circulants en percevant un gradient de chimiokines vont migrer vers le foyer 

inflammatoire ou le ganglion lymphatique. Pour ce faire, certaines étapes sont nécessaires au 

bon déroulement de la migration à travers la barrière endothéliale (von Andrian et al., 2003). 

Tel qu’illustré sur la figure 1, les leucocytes sont d’abord ralentis par la liaison de leurs 

sélectines à celles des cellules endothéliales. Cette liaison de faible intensité ralentit les 

leucocytes, permettant d’abord la reconnaissance entre un récepteur de chimiokines et son 

ligand naturel (Zak et al., 2000) et ensuite, l’activation des intégrines des leucocytes (Vaddi et 

al., 1994). Ces phénomènes de reconnaissance et d’activation permettront un attachement 

solide entre les intégrines des leucocytes et les CAMs (de l’anglais « Cell Adhesion 

Molecules ») des cellules de l’endothélium (Vaddi et al., 1994). Par la suite, les leucocytes via 

leur capacité de déformation vont migrer à travers la barrière endothéliale (Springer, 1994). La 

présence des chimiokines est capitale afin d’avoir le bon type cellulaire sur le site 

d’inflammation. En effet, en fonction de la chimiokine exprimée, seules les cellules exprimant 

le bon récepteur vont être attirées sur le foyer inflammatoire. 
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1.1 Les chimiokines 

 

 

La première isolation et caractérisation d’une chimiokine a été faite en 1977 (Hermodson et 

al., 1977) et à ce jour, plus de 40 chimiokines ont été découvertes. Les chimiokines sont des 

petites cytokines (de l’anglais « chemotactic cytokine ») impliquées dans le recrutement et 

l’activation des leucocytes en conditions physiologiques ou inflammatoires. 

 

 

Figure 1 : Cascade des événements menant à l’entrée d’un leucocyte dans un foyer 

inflammatoire ou un ganglion lymphatique 

L’entrée du leucocyte dans un site inflammatoire est finement orchestrée afin de réduire les 

risques d’altérations de la barrière endothéliale. Tirée de Springer, 1994. 

 

 

Les chimiokines sont composées d’une chaîne peptidique de 70-100 acides aminés. Leur taille 

varie de 8 à 15 kDa et une homologie de séquence de 20 à 95 % est observée entre les 

différentes chimiokines (Bonecchi et al., 2009). Bien que la structure primaire des 

chimiokines soit relativement différente entre chaque membre de la famille, leur structure 

tertiaire est elle, assez similaire. D’ailleurs, il s’agit de l’un des critères pour être classifié 

parmi les chimiokines (Allen et al., 2007). Tel que démontré à la figure 2, il existe 4 sous-

familles de chimiokines qui se distinguent l’une de l’autre par les résidus de cystéines de leur 

extrémité N-terminale (Zlotnik et al., 2000). Les chimiokines C ne contienent qu’un seul 

résidu cystéine alors que la sous-famille CC, la plus fréquente, possède deux cystéines 
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adjacentes (Luster, 1998). Concernant les chimiokines CXC et CX3C, les résidus cystéine sont 

séparés par 1 ou 3 acides aminés respectivement. 

 

 

La majorité des chimiokines sont secrétées dans l’espace extracellulaire, sauf CX3CL1 et 

CXCL16 qui elles sont retenues par la membrane cellulaire (Allen et al., 2007). À l’aide des 

glycosaminoglycans (GAGs) se trouvant à leur surface, les chimiokines s’attachent aux 

cellules endothéliales. La spécificité de liaison entre un GAG et une chimiokine est 

dépendante de plusieurs facteurs : la structure des GAGs, la distribution des motifs de liaison 

aux GAGs de la chimiokine et la formation d’oligomères de chimiokines (Netelenbos et al., 

2001). Les chimiokines ont, en effet, cette capacité à s’oligomériser soit lorsqu’elles sont 

libres dans l’espace extracellulaire, soit au moment de leur liaison avec les GAGs. 

 

 

Figure 2 : Organisation des résidus cystéines des chimiokines 

Les chimiokines peuvent être classées en quatre familles grâce à leur queue N-terminale 

contenant des résidus cystéines conservés. Adaptée de Luster, 1998. 

 

 

Un gradient de chimiokines se forme dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques suite à 

l’association de la chimiokine avec un GAG, permettant aux leucocytes d’orienter leur 

migration (Handel et al., 2005). Étant donné que la concentration de chimiokines est plus 
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élevée à proximité des cellules productrices, les leucocytes loin du site de production des 

chimiokines seront progressivement entraînés. 

 

 

Lorsqu’elles sont exprimées de façon constitutive, les chimiokines ont un rôle à jouer dans le 

maintien de l’homéostasie. Par exemple, CCL25 produite par les cellules dendritiques du 

thymus est essentielle pour le développement des lymphocytes T (Vicari et al., 1997). Quant à 

la chimiokine CXCL12, elle est impliquée dans la migration des cellules souches vers la 

moelle osseuse au moment de l’embryogenèse (Aiuti et al., 1997). L’expression des 

chimiokines peut également être induite en réponse à des signaux pro-inflammatoires, comme 

TNF- et IL-1 (Aiuti et al, 1997), CCL2 (Thibeault et al., 2001), CCL5 (Hirano et al., 2003) 

et CCL11 (Atasoy et al., 2003), CXCL8 (Kamohara et al., 2007).  

 

 

1.2 Les récepteurs de chimiokines 

 

 

Afin d’être capable d’exercer ses fonctions, la chimiokine doit se lier à un récepteur qu’elle 

reconnaît exprimé par une cellule cible. À ce jour, plus d’une vingtaine de récepteurs à 

chimiokines ont été identifiés (Allen et al., 2007). Les récepteurs de chimiokines représentent 

la plus grande sous-famille de GPCR (de l’anglais « G-Protein Coupled Receptor ») et font 

partie de la classe A des GPCR (Onuffer et al., 2002). Cette classe est la plus représentée des 

GPCR, elle se caractérise par une vingtaine d’acides aminés très conservés (Allen et al., 2007) 

et est composée des récepteurs aux catécholamines, aux chimiokines et aux glycoprotéines 

(Allen et al, 2007), mais son archétype est sans contredit la rhodopsine. Le tableau 1 présente 

les couples de chimiokines et leurs récepteurs respectifs (Allen et al., 2007; Bonecchi et al., 

2009). La nomenclature des récepteurs de chimiokines est structurée selon le type de 

chimiokines auquel il peut lier : CC, CXC, CX3C ou C en prenant soin d’ajouter la lettre R 

pour récepteur avant le numéro du récepteur. Étant donné qu’il existe plus de 40 chimiokines 
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et seulement une vingtaine de récepteurs à chimiokines, certaines chimiokines ont la capacité 

d’activer plusieurs récepteurs et des récepteurs peuvent lier plus d’une chimiokine. Cependant, 

un récepteur ne peut lier que des chimiokines d’un même type. Le phénomène de restriction 

pourrait s’expliquer par la différence de structure quaternaire des chimiokines CC ou CXC 

(Bonecchi et al., 2009).  

 

Tableau 1 : Récepteurs de chimiokines et leurs ligands 

Récepteur Ligands 

CCR1 CCL3, CCL5, CCL7, CCL13, CCL14, CCL15, CCL16, CCL23 

CCR2 CCL2, CCL7, CCL8, CCL13, CCL16 

CCR3 CCL5, CCL7, CCL8, CCL11, CCL13, CCL15, CCL16, CCL24, CCL26, CCL28 

CCR4 CCL17, CCL22 

CCR5 CCL3, CCL4, CCL5, CCL8, CCL11, CCL14, CCL16 

CCR6 CCL20 

CCR7 CCL19, CCL21 

CCR8 CCL1 

CCR9 CCL25 

CCR10 CCL27, CCL28 

CXCR1 CXCL6, CXCL7, CXCL8 

CXCR2 CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL5, CXCL6, CXCL7, CXCL8 

CXCR3-A CXCL9, CXCL10, CXCL11 

CXCR3-B CXCL4, CXCL9, CXCL10, CXCL11 

CXCR4 CXCL12  

CXCR5 CXCL13 

CXCR6 CXCL16 

CXCR7 CXCL11, CXCL12 

XCR1 XCL1, XCL2 

CX3CR1 CX3CL1 

Source : Allen et al., 2007; Bonecchi et al., 2009. 
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Suite à la liaison d’une chimiokine avec son récepteur, il y a recrutement d’une protéine Gi. 

Le recrutement de cette protéine est d’une importance capitale pour la transduction du signal. 

En effet, un traitement avec la toxine pertussique, qui inhibe la protéine Gi, aura pour effet 

de provoquer une insensibilité aux chimiokines (Sozzani et al., 1994). L’action de la sous-

unité  ne semble pas être nécessaire dans la migration (Neptune et al., 1999). En effet, 

l’étape clé serait plutôt la dissociation et la libération des sous-unités  (Thelen, 2001). 

Contrairement pour les protéines Gs et Gq les sous-unités  de Gi jouent un rôle dans la 

migration cellulaire (Neptune et al., 1997). L’activation du récepteur par son ligand entraînera 

une activation rapide de PLC2 et de PLC3, permettant ainsi une interaction directe avec les 

sous-unités  (Li et al., 2000). La phospholipase C va par la suite produire deux seconds 

messagers importants : IP3 (Drin et al., 2007) et le diacylglycérol (Rhee, 2001). IP3 va avoir 

pour conséquence une augmentation de la concentration de Ca
2+

 intracellulaire ce qui, en 

présence du diacylglycérol, permettra une activation des PKC. Ces protéines sont responsables 

de la migration cellulaire, car elles permettent une désensibilisation du récepteur (Reyland, 

2009). Finalement, les sous-unités  vont également activer PI3K entraînant la formation de 

PIP3 qui est importante pour le recrutement des protéines ayant un domaine PH (de l’anglais 

« Pleckstrin-Homology ») (Thelen, 2001). Les protéines avec un domaine PH ont une 

importance dans le contrôle du trafic intracellulaire, la signalisation cellulaire et le remodelage 

du cytosquelette (Franke, 2008). 

 

 

Pour permettre la présentation des antigènes, les chimiokines contrôlent la circulation et les 

mouvements des lymphocytes T et B et des cellules dendritiques permettant à ces cellules de 

se retrouver dans un même lieu avec l’Ag (Steinman et al., 1997). Ainsi CCL19 et CCL21 

favorisent la pénétration des lymphocytes T naïfs dans les organes lymphoïdes (figure 3) (Lira, 

2005) et CXCL13 a le même effet sur les lymphocytes B (Picker et al., 1992). 
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Les cellules entrent dans le ganglion lymphatique via les veinules à endothélium épais (HEV, 

de l’anglais « High Endothelial Venules ») (Palframan et al., 2001) dont les cellules 

endothéliales sont productrices de récepteurs à chimiokines (Gunn et al., 1999). Les 

lymphocytes T naïfs vont tout d’abord atteindre la zone du ganglion riche en cellules T 

(Sallusto et al., 1999), puis vont ensuite migrés jusqu’à une zone riche en cellules B jusqu’à ce 

qu’ils rencontrent une cellule présentatrice d’antigènes (CPA) présentant un antigène 

correspondant à leur récepteur de cellule T (von Andrian et al., 2003). 

 

 

Figure 3 : Structure d’un ganglion lymphatique 

Les lymphocytes circulants entrent dans le ganglion lymphatique via les veinules à 

endothélium épais, le passage de la barrière endothéliale est contrôlé par les chimiokines. 

Tirée de Lira, 2005. 

 

 

Les monocytes, quant à eux, vont être partagés entre le site d’inflammation et les organes 

lymphoïdes secondaires (OLS). Il existe deux sous-populations de monocytes selon 

l’expression des récepteurs de surface CD14 et CD16 (Weber et al., 2000). Le récepteur CD14 

reconnaît les LPS bactériens (Maslin et al., 2005) alors que le CD16 est un récepteur de la 

partie constante des anticorps (Fc de l’anglais « Fragment Crystallizable region ») facilitant la 

phagocytose (Crowe et al., 2003). Les monocytes CD14
+
, représentant la plus grande 

population de monocytes circulants (Varol et al., 2009), expriment plus fortement le 

récepteur CCR7 que les monocytes CD16
+
 (Tacke et al., 2006) ils vont donc être recrutés aux 

sites d’inflammation (Jing et al., 2003). Une fois au foyer inflammatoire, les monocytes 
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entament une différenciation en macrophages ou en cellules dendritiques en fonction des 

cytokines exprimées dans le milieu environnant (Geissmann et al., 2003).  

 

 

La PGE2 produite lors de l’inflammation est également très importante dans la migration des 

cellules vers les ganglions lymphatiques et ce d’une part, en agissant sur la production de 

chimiokines. En effet, elle diminue l’expression de CCL3 et CCL4 réduisant par le fait même 

le recrutement tissulaire des monocytes (Scandella et al., 2002). D’autre part, au niveau des 

cellules dendritiques, elle va avoir pour effet d’augmenter leur migration vers les ganglions 

lymphatiques (Scandella et al., 2002) via une modulation de la fonctionnalité du 

récepteur CCR7 à la surface des cellules dendritiques (Luft et al., 2002). 

 

 

1.3 La migration dépendante du récepteur CCR7 

 

 

1.3.1 Le récepteur CCR7 et ses ligands 

 

 

Le récepteur de chimiokines CCR7 joue un rôle très important dans la migration des cellules 

dendritiques (Saeki et al., 1999), des lymphocytes T et B (Warnock et al., 2000) et des 

monocytes (Côté et al., 2009). En effet, ce récepteur est au cœur de la migration de ces 

cellules vers les OLS permettant une meilleure rencontre entre les cellules immunitaires afin 

de monter une bonne réponse immunitaire. Le récepteur CCR7 a été identifié comme un 

récepteur induit par le virus Epstein-Barr (Birkenback et al., 1993), il a d’ailleurs été démontré 

depuis que son expression n’est pas constitutive, mais bien induite (Yoshida et al., 1997).  

 

 

La migration des leucocytes exprimant CCR7 vers les OLS est possible via l’expression de ces 

ligands naturels par les cellules endothéliales des OLS (Birkenbach et al., 1993). CCL19 et 
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CCL21 sont les deux ligands connus de CCR7 (Yoshida et al., 1997) et sont exprimés sur le 

chromosome 9 contrairement aux autres chimiokines qui sont plutôt retrouvées sur le 

chromosome 17 (Nagira et al., 1997).  

 

 

Les chimiokines CCL19 et CCL21 sont exprimées par l’épithélium lymphatique et/ou dans les 

ganglions lymphatiques par les cellules stromales, les cellules endothéliales ainsi que les 

cellules dendritiques (Gunn et al., 1998; Luther et al., 2000; Ngo et al., 1998; Stein et al., 

2003; Warnock et al., 2000). Bien que les deux chimiokines se lient au même récepteur de 

façon compétitive (Yoshida et al., 1998), des différences notables existent entre elles. Pour 

commencer, les deux protéines ne présentent que 25 % d’homologie l’une avec l’autre (Ott et 

al., 2006). Il a été démontré que la chimiokine CCL19 lie le récepteur CCR7 avec une plus 

grande affinité que CCL21 (Ott et al., 2006; Yoshida et al., 1998); cette différence est due à 

une variation de motif en C-terminale sur CCL21 (Hromas et al., 1997). Les deux chimiokines 

exercent également des effets distincts sur la susceptibilité du récepteur à une stimulation 

récurrente. Effectivement, suite à une stimulation du récepteur par CCL19, celui-ci sera 

complètement désensibilisé rendant imperceptible la présence subséquente de CCL19 et 

CCL21 (Kohout et al., 2004); alors que si le récepteur CCR7 lie en premier lieu CCL21, il n’y 

aura aucune modification dans la perception des chimiokines par la suite (Yoshida et al., 

1998). 

 

 

1.3.2 Signalisation cellulaire et récepteur CCR7 

 

 

La fixation de CCL19 et CCL21 à leur récepteur induit un changement de conformation et 

l’activation d’une protéine Gi (Zidar et al., 2009) (Figure 4). S’ensuit alors la dissociation de 

la sous-unité  de l’hétérodimère permettant ainsi la libération du complexe . Le complexe 

, via l’activation de PLC, entraîne une augmentation du niveau calcique intracellulaire. La 
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liaison de CCL19 et CCL21 avec CCR7 induit également l’activation des MAPK p42/44 

(ERK1/2) et p38 dépendante du complexe  (Riol-Blanco et al., 2005; Zidar et al., 2009). 

Suite à l’activation des MAPK, JNK, la protéine qui est essentiel pour la migration des 

cellules, sera phosphorylé (Zidar et al., 2009).  

 

 

 

Figure 4 : Signaux intracellulaires suite à l’activation du récepteur CCR7 par les 

chimiokines CCL19 et CCL21. 

Les signaux engendrés suite à la liaison ligand-récepteur vont influencer l’apoptose, la survie 

cellulaire, le chimiotactisme et la vitesse de migration. Adaptée de Riol-Blanco et al., 2005. 

 

 

Le complexe  va également permettre l’activation de PI3K (Stein et al., 2003) permettant 

subséquemment le recrutement de la protéine kinase B, cette voie est impliquée dans la survie 

cellulaire et les effets anti-apoptotiques de CCR7 (Asperti-Boursin et al., 2007). Finalement, la 

protéine G13 va activer la GTPase Rho nécessaire à la migration des cellules vers les OLS 

(Bardi et al., 2003). L’activation de Rho aura pour effet d’augmenter la vitesse de migration 

des lymphocytes T (Bardi et al., 2003) et des cellules dendritiques (Riol-Blanco et al., 2005).  
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1.3.3 Le récepteur CCR7 et la modulation de la réponse immunitaire 

 

 

Le récepteur CCR7 intervient de façon précoce dans le développement des lymphocytes T. En 

effet, une interaction entre le récepteur CCR7 à la surface du thymocyte avec les 

chimiokines CCL19 et CCL21 aura de grandes conséquences dans l’organisation structurelle 

du thymus (Misslitz et al., 2004). Une stimulation par le récepteur CCR7 va permettre une 

localisation des lymphocytes T naïfs dans les ganglions lymphatiques (Asperti-Boursin et al., 

2007) ainsi qu’une augmentation de leur motilité (Kaiser et al., 2005) et donc permettre aux 

lymphocytes de rencontrer plus de CPA (Worbs et al., 2007).  

 

 

Lorsque les lymphocytes B sont activés suite à leur rencontre avec un antigène, ils vont 

exprimer davantage de récepteurs CCR7 à leur surface (Ngo et al., 1998). L’expression de 

CCR7 va avoir pour conséquence une migration des lymphocytes B vers les zones lymphoïdes 

ayant une forte concentration en lymphocytes T. Il y aura donc une augmentation du nombre 

de contacts entre les lymphocytes T et les lymphocytes B, ce qui est essentiel à la création 

d’une bonne réponse adaptative (Liu et al., 1991).   

 

 

Au niveau des cellules myéloïdes, le récepteur CCR7 a une importance à un stade précoce 

dans leur développement (Kim et al., 1998). Les monocytes expriment peu de 

récepteurs CCR7 à leur surface, le récepteur étant retrouvé en grande quantité 

intracellulairement (Geissman et al., 2003). Lors de l’inflammation, une augmentation de la 

concentration de prostaglandine E2 (PGE2) modifie la fonctionnalité de CCR7 (Legler et al., 

2006). Les cellules dendritiques immatures, n’expriment pas CCR7 et ont donc peu de 

capacité à stimuler les lymphocytes T (Marsland et al., 2005). Cependant, en présence d’un 

stimulus pro-inflammatoire tel que la présence de produits viraux ou bactériens (Ardeshna et 

al., 2002) et de certaines cytokines, les cellules dendritiques vont devenir matures et exprimer 

CCR7 (Kellermann et al., 1999). L’expression de CCR7 à la surface des cellules dendritiques 
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va permettre leur entrée via le réseau lymphatique dans les OLS et ainsi de faire de la 

présentation antigénique aux lymphocytes T (Ohl et al., 2004).  

 

 

2. La prostaglandine de série E2 

 

 

Il a été démontré que l’expression et la fonctionnalité du récepteur CCR7 pouvaient être 

modulées par différents éléments. En effet, la PGE2 a été longuement étudiée et son rôle dans 

la modulation de ce récepteur a été grandement démontré (Côté et al., 2009). L’inflammation 

est la réponse produite par le corps humain en réponse à une infection ou à une destruction 

tissulaire pouvant être dû à de nombreux facteurs (Prescott, 2013). L’inflammation est 

bénéfique pour permettre une restauration des tissus ainsi qu’un retour à la normale des 

fonctions physiologiques (Ricciotti et al., 2011). Les prostaglandines sont des médiateurs 

lipidiques qui jouent un rôle primordial dans l’inflammation puisqu’elles peuvent avoir une 

action pro- ou anti- inflammatoires. Les prostaglandines (PG) sont séparées en séries de A à I 

en fonction de leur structure; dans les prostaglandines de série E (PGE), on distingue trois 

classes, soit PGE1, PGE2 et PGE3. La PGE2 étant le prostanoïde le plus abondamment produit 

chez l’humain, c’est également sur celle-ci que porte la majorité de nos connaissances (Park et 

al., 2006).  

 

 

2.1 La synthèse de la prostaglandine E2 

 

 

De nombreuses cellules ont la capacité de produire les enzymes nécessaires à la synthèse de la 

PGE2, cependant la grande majorité de cette prostaglandine est produite par les monocytes 

(Tripp et al., 1986), les macrophages, les cellules dendritiques et les fibroblastes (Kurland et 

al., 1978; Heinen et al., 1986; Frey et al., 1986). La synthèse de la PGE2 est induite par 

plusieurs composants, tels que l’IL-1, le TNF-, les LPS, les protéines du complément et 
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l’activation du récepteur Fc des anticorps (Phipps et al., 1991). Suite à l’exposition d’une 

cellule à différents stimuli qu’ils soient physiologiques ou pathologiques tels que les 

cytokines, les facteurs de croissance, les infections virales et bactériennes ou un traumatisme, 

l’acide arachidonique (AA) est clivé de la membrane phospholipidique par l’action de la 

phospholipase A2 (PLA2) (Bertin et al., 2012). Cet acide gras va soit subir une transformation 

par la voie de la cyclooxygénase (COX) pour former des PG (Breyer et al., 2001); ou soit, 

subir une transformation par la voie de la lipoxygénase et produire des leucotriènes (LT) (Sri 

Kantha et al., 1994).  

 

 

Tel qu’illustré à la figure 5, les effets occasionnés par les COX sont en premier lieu, une 

cyclisation de l’AA et l’ajout d’un groupement hydroxyperoxyl (HO2) menant ainsi à la 

production de la PGG2. En second lieu, une réduction du groupement hydroxyperoxyl pour 

permettre la formation de la PGH2 (Mitchell et al., 1993). La COX est une enzyme présentant 

trois isoformes ayant des structures et des activités similaires : la COX-1, la COX-2 et la 

COX-3. Alors que la COX-1 est exprimée de façon constitutive et est responsable de la 

synthèse de la PGE2 nécessaire au maintien de l’homéostasie, la COX-2 est une enzyme 

hautement inductible sous conditions inflammatoires via le contrôle de l’ubiquitination du 

facteur de transcription NF-B (Seibert et al., 1994) (Botting et al., 2005). Concernant la 

COX-3, il s’agit d’un isomère résultant de l’épissage alternatif de l’ARNm de la COX-1. Il est 

exprimé dans le système nerveux central et démontre une activité beaucoup plus faible que les 

deux autres isomères (Chandrasekharan et al., 2002).  

 

 

La PGH2 est un composé relativement instable et son seul rôle est celui d’un précurseur pour 

les prostanoïdes suivants : PGE2, PGF2, PGD2, PGI2 et TXA2 (Smith, 1992). La formation de 

chacun de ces prostanoïdes est dépendante d’une synthase spécifique pour chacun d’entre eux 

(Park et al., 2006). La formation de la PGE2 est catalysée par trois PGE synthases, soit la 

PGE2 synthase cytosolique (cPGES) et deux PGE2 synthases membranaires (mPGES-1 et 
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mPGES-2) (Samuelsson et al., 2007). L’expression de cPGES et mPGES-2 est constitutive, 

alors que celle de mPGES-1 est induite dans des conditions inflammatoires de façon 

concomitante à COX-2 (Tanioka et al., 2000). Les prostaglandines nouvellement produites 

dans le réticulum endoplasmique et le noyau sont ensuite relâchées dans l’environnement 

extracellulaire. La sortie de la PGE2 hors de la cellule s’effectue soit par transport passif, soit 

par le transporteur MRP4 (de l’anglais « Multidrug Resistant Protein 4 ») (Reid et al., 2003).  

 

 

Figure 5 : Synthèse de la PGE2 

La PLA2 libère l’AA des glycérophospholipides membranaires. L’AA est métabolisé en PGH2 

sous l’action des COX-1 et -2. La PGH2 est isomérisée en PGE2 par les PGES, membranaires 

et cytoplasmique. Tirée de Narumiya et al., 1999 

 

 

2.2 Les récepteurs de la prostaglandine E2 

 

 

De tous les métabolites de COX, la PGE2 est celle qui a été le plus étudiée. Outre ses 

nombreux rôles physiologiques, la PGE2 régule la production de nombreuses cytokines, tels 

que le TNF- et l’IL-6 (Hinson et al., 1996). Les effets de la PGE2 sont multiples et parfois 
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semblent avoir des fonctions opposées. Par exemple, la PGE2 induit la relaxation du muscle 

lisse artériel, mais cet effet n’est pas observé dans les muscles lisses de la trachée, de 

l’estomac et de l’iléum (Coleman et al., 1990). Une telle diversité dans les effets de la PGE2 

s’explique par la présence de multiples récepteurs. Ces récepteurs sont encodés par des gènes 

distincts et sont E-Prostanoide1, EP2, EP3 et EP4. Puisque l’association d’une protéine G au 

GPCR est principalement faite via les motifs de la queue C-terminale du récepteur et que cette 

région est particulièrement variable entre les différents récepteurs EP, une variabilité dans les 

types de protéine G associée aux EP est observée. La diversification dans les effets induits par 

la PGE2 s’explique donc par l’association avec différentes protéines G aux récepteurs EP 

engendrant des voies de signalisation diverses (figure 6). Le récepteur EP1 est exprimé 

principalement dans le rein, la muqueuse et le muscle gastriques en plus d’être retrouvé dans 

les glandes surrénales (Breyer et al., 2001). Il est associé à une protéine Gq et son activation 

résulte en l’activation de la phospholipase C (PLC). Son activation induit la formation 

d’inositol triphosphate (IP3) ainsi que la libération de calcium (Ca
2+

) intracellulaire (Hebert et 

al., 1990). IP3 et Ca
2+

 sont responsable du recrutement et de l’activation de la protéine 

kinase C (PKC) (Bos et al., 2004). 

 

 

Les récepteurs EP2 et EP4 activent une protéine Gs qui à son tour stimule l’activité de 

l’adénylate cyclase entraînant la production d’AMP cyclique (AMPc), un important messager 

(Nakao et al., 1989) activant la protéine kinase A (PKA). Initialement, EP2 et EP4 étaient 

confondus, mais des études plus approfondies de différents agonistes de PGE2 ont permis de 

les distinguer (Coleman et al., 1994). En effet, EP2 est sensible au butaproste, alors qu’EP4 ne 

l’est pas (Regan, 2003). Le récepteur EP2 est principalement exprimé à la surface des cellules 

de l’utérus, alors qu’EP4 est retrouvé dans le thymus, l’iléum, les poumons, le cœur et l’utérus. 

De manière générale, le niveau d’expression d’EP4 est plus élevé que celui d’EP2 (Desai et al., 

2000). La signalisation intracellulaire induite par les deux récepteurs est bien différente l’une 

de l’autre. En effet, bien qu’EP4 ait une meilleure affinité pour la PGE2, EP2 a une capacité de 

formation de l’AMPc environ 7 fois plus grande que celle d’EP4 (Fujino et al., 2002). Ces 

récepteurs sont aussi différents structurellement. Le récepteur EP4 a une longue séquence C-
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terminale comparativement à EP2 et  EP4 contient 38 résidus sérine et thréonine qui semblent 

servir comme sites de phosphorylation (Breyer et al., 2001). Cette différence expliquerait le 

fait qu’EP4 soit désensibilisé plus rapidement qu’EP2 et que les GPCR soient internalisées 

(Desai et al., 2000). Finalement EP4 suite à une stimulation peut entraîner l’activation de la 

phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K), résultant en l’activation de la voie ERK (de l’anglais 

« Extracellular Signal-Regulated Kinases ») (Fujino et al., 2003). 

 

 

Figure 6 : Voies de signalisation activées par les récepteurs EP 

Leurs séquences C-terminales ayant des différences, les différents récepteurs EP engendrent 

une variabilité dans les effets de la PGE2 via leur liaison avec différentes protéines G. Adaptée 

de Bos et al., 2004. 

 

 

Quant au récepteur EP3, il est exprimé dans divers tissus tels que le rein, l’utérus, l’estomac et 

les glandes surrénales (Breyer et al., 2001). Il existe plusieurs variants d’EP3 définis par des 

queues C-terminale cytoplasmique unique qui résultent de l’épissage alternatif d’un même 

transcrit. Ces multiples variants pourraient expliquer les différences dans la phosphorylation 

du récepteur, la désensibilisation du récepteur et finalement dans la transduction du signal 

(Sugimoto et al., 2007. Ces variants diffèrent principalement par leur temps d’activation. 

Contrairement à EP2 et EP4, l’activation d’EP3 inhibe l’adénylate cyclase via l’activation de la 

protéine Gi (Sonnenburg et al., 1990).  
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2.3 Rôles physiologiques de la PGE2 

 

 

2.3.1 Au niveau de la régulation de la réponse immunitaire 

 

 

La PGE2 est une molécule dite immunomodulatrice, c’est-à-dire qu’elle peut être anti-ou pro-

inflammatoire, elle est donc d’une importance capitale pour la réponse immunitaire. La PGE2 

étant produite rapidement au début de l’inflammation, elle est impliquée dans les processus 

menant aux signes classiques d’inflammation : rougeur, enflure et douleur. Les rougeurs et 

l’œdème résultent d’une augmentation du flux sanguin dans le tissu enflammé via une 

augmentation de la vasodilatation et de la perméabilité microvasculaire. Les monocytes vont 

alors afflués sur le site d’inflammation ce qui augmentera les concentrations de PGE2 locales 

(Tripp et al., 1986). La PGE2, en liant différents récepteurs EP, peut réguler la fonction de 

nombreux types cellulaires incluant les macrophages, les cellules dendritiques et les 

lymphocytes T et B.  

 

 

En tant que médiateur pro-inflammatoire, la PGE2 contribue à la régulation de l’expression des 

cytokines des cellules dendritiques et joue un rôle dans la différenciation des lymphocytes T 

en lymphocytes T auxiliaires de type Th1/Th2. Une étude récente a démontré que lorsque la 

PGE2 lie son récepteur EP4 chez les cellules dendritiques et les lymphocytes T, cela facilite la 

différenciation des cellules Th17 dépendantes des Th1 et d’IL-23 (Harris et al., 2002). De 

plus, la PGE2 est fondamentale pour l’induction de la migration des cellules dendritiques vers 

les OLS (Phipps et al., 1991). Une stimulation à la PGE2 en début de maturation des cellules 

dendritiques induit l’expression de molécules de co-stimulation des TNF sur les cellules 

dendritiques permettant une augmentation de l’activation des lymphocytes T (Breyer et al., 

2001). Cependant, il a également été démontré que la PGE2 a la capacité de supprimer la 

différenciation des Th1, les fonctions des lymphocytes B et les réactions allergiques (Breyer et 

al., 2001).Une inhibition de la prolifération des lymphocytes T est observée en présence de 
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PGE2. Cette inhibition est associée à la diminution de la sécrétion d’IL-2 (Walker et al., 1983) 

et de l’expression du récepteur IL-2 par les lymphocytes T (Krausse et al., 1991). L’expansion 

clonale des lymphocytes T et des cellules NK (de l’anglais « natural killer ») est possible 

grâce à la stimulation IL-2/IL-2R, or comme la PGE2 diminue cette stimulation, c’est via cette 

voie qu’elle inhibe la prolifération des lymphocytes T (Harris et al., 2002). La PGE2 a 

également un impact sur l’apoptose des lymphocytes T, mais cela dépend de l’état d’activation 

de la cellule cible. En effet, suite à la rencontre d’un lymphocyte avec une CPA, celui-ci en 

reconnaissant l’antigène, devient un lymphocyte T mémoire (Harris et al., 2002). Il existe 

deux types de lymphocytes T mémoire, soit les lymphocytes T à mémoire centrale et les 

lymphocytes T à mémoire effectrice (Kallies, 2008). La PGE2 va donc induire l’apoptose chez 

les Tmc alors qu’elle va l’inhiber chez les Tme (Harris et al., 2002). De plus, la PGE2 va 

modifier la production des cytokines chez les lymphocytes T. En effet, cette molécule 

immunomodulatrice inhibe la sécrétion d’IL-2 et d’interféron gamma (INF-) (Napolitani et 

al., 2009), qui sont des molécules anti-inflammatoires, alors qu’elle va activer la production 

d’IL-17, qui elle est une cytokine pro-inflammatoire (Napolitani et al., 2009).  

 

 

Pour ce qu’il en est de l’implication de la PGE2 chez les lymphocytes B, celle-ci inhibe la 

prolifération des lymphocytes B immatures en plus de favoriser leur apoptose. La PGE2 va 

également altérer les processus de commutation isotypique via l’inhibition de la synthèse des 

IgM et des IgG3 (Phipps et al., 1990) et via l’activation des IgE et des IgG1 (Roper et al., 

1995) expliquant par le fait même l’implication de la PGE2 dans l’asthme et les réactions 

allergiques.  

 

 

Finalement, les CPA vont également être influencées par la PGE2, et ce à différent niveau et en 

fonction de leur état d’activation. Lorsque les cellules dendritiques arrivent sur le site de 

l’inflammation, le milieu a une forte concentration en PGE2, cela aura pour conséquence de 

permettre la maturation complète des cellules dendritiques et ainsi leur migration vers les OLS 
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(Scandella et al., 2002). Une exposition à la PGE2 lors de la présentation antigénique aura 

également pour effet d’inhiber complètement la production d’IL-12 (Lemos et al., 2009) par 

les cellules dendritiques, mais augmentera leur capacité à produire de l’IL-10 (Kalinski et al., 

1997). En fonction de l’état de maturation des cellules dendritiques, la PGE2 aura différents 

effets; si les cellules dendritiques sont en cours de maturation, une modification du patron 

d’expression des cytokines sera observée (Harris et al., 2002), alors que si elles ont complété 

leur maturation, il y a aura une diminution de leur capacité à présenter efficacement l’antigène 

(Harris et al., 2002). Finalement, concernant les macrophages, une modification dans leur 

patron d’expression des cytokines, particulièrement une diminution de l’expression de TNF- 

(Renz et al., 1988), d’IL-10 (Shinomiya et al., 2001) et d’IL-6 (Hinson et al., 1996) sera 

également observée. 

 

 

2.3.2 Au niveau de la migration cellulaire 

 

 

La PGE2 joue un rôle particulièrement important dans la migration de différents types 

cellulaires, tels que les cellules endothéliales, les cellules mésengiales et de nombreuses 

cellules tumorales (Dormond et al., 2001; Jaffer et al., 1995). La PGE2 est également un signal 

de costimulation essentiel au fonctionnement du récepteur CCR7. La PGE2 permet la 

maturation finale et l’activation des cellules dendritiques en combinaison avec le TNF-α 

(Kalinski et al., 1998; Rieser et al., 1997). L’expression de surface de CCR7 est augmentée 

chez les cellules dendritiques qui ont maturées en présence d’un cocktail de cytokines 

proinflammatoires.  

 

 

L’augmentation de l’expression de CCR7 observées lors de la maturation des cellules 

dendritiques n’est pas suffisante pour induire leur migration vers les chimiokines CCL19 et 

CCL21. La présence de PGE2 rend toutefois les récepteurs CCR7 fonctionnels, ce qui permet 



 20 

aux cellules dendritiques de migrer en réponse à CCL19 et CCL21 (Scandella et al., 2002). Le 

signal induit par PGE2, permettant l’augmentation de la chimiotaxie des cellules dendritiques 

en réponse aux ligands de CCR7 passe par l’interaction entre la PGE2

 

et ses récepteurs EP2 et 

EP4. Ces deux récepteurs son couplés à la protéine Gαs permettant une augmentation du 

second messager intracellulaire AMPc via une stimulation de l’adénylate cyclase (Scandella et 

al., 2002). L’APMc serait impliquée au niveau de la polarisation cellulaire et dans la 

formation d’uropodes induit par les chimiokines (Sanchez-Madrid et del Pozo, 1999). 

L’augmentation de l’AMPc permettrait l’activation de PKA durant la maturation des cellules 

dendritiques, fournissant un signal permettant leur migration. Toutefois, l’inhibition de PKA 

durant la migration vers les ligands de CCR7 n’a pas d’effet sur la capacité de migration des 

cellules dendritiques (Scandella et al., 2004). Il semblerait donc que la PKA soit impliquée au 

niveau de l’expression de CCR7 en présence de PGE2 mais pas au niveau de la migration des 

cellules dendritiques.  

 

 

 

3. Le récepteur LXR 

 

 

Les 48 membres de la famille des récepteurs nucléaires sont des maîtres de la régulation de 

programmes transcriptionnels qui intègre le contrôle de l’homéostasie de pratiquement tous 

processus biologiques incluant le développement, la reproduction, la croissance cellulaire, le 

métabolisme, l’immunité et l’inflammation (Chambon, 2004; Evans, 2004; Jensen, 2004). La 

majorité des récepteurs nucléaires régulent l’expression de leurs gènes cibles en réponse à de 

petits composants lipophiliques tels que les stéroïdes, les hormones thyroïdiennes, les acides 

gras et les métabolites du cholestérol (Chawla et al., 2001). En tant que ligands ces 

composants se lient directement au domaine de liaison du ligand du récepteur nucléaire et 

enclenchent un changement de conformation via le recrutement de coregulateurs qui 

détermine alors s’il y aura activation ou répression de la transcription du gène cible (Kliewer 
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et al., 1999; Willson et al., 2002). L’un des récepteurs nucléaires étudié est le récepteur LXR 

(de l’anglais « Liver X Receptor »). 

 

 

Il existe deux isoformes de LXR, soit LXR et LXR (Apfel et al., 1994; Seol et al., 1995; 

Willy et al., 1995). Les deux isoformes ont entre eux 78 % d’homologie au niveau de leur 

domaine de liaison de l’ADN (Zelcer et al., 2006). Cependant, ils sont variables l’un de l’autre 

en autre au niveau de leur distribution tissulaire. Alors que LXR est fortement exprimé dans 

le foie et en quantité moindre dans les tissus adipeux, les intestins, les reins  et les 

macrophages (Repa et al., 2000). LXR est exprimé en moins grande concentration, mais de 

façon ubiquitaire (Song et al., 1995). De plus, LXR est spécialisé dans les épithéliums actifs 

dans le transport de l’eau (Gabbi et al., 2008) telle que les cellules épithéliales des canaux 

pancréatiques, de la vésicule biliaire, des cellules cholangiocytes du foie (Gabbi et al., 2010; 

Xia et al., 2012), certains neurones hypothalamiques, les astrocytes et les microglocytes 

(Gabbi et al., 2012). Cet isoforme est également nécessaire dans le développement des 

neurones dopaminergiques dans le mésencéphale (Dai et al., 2012). 

 

 

3.1 Les ligands des récepteurs LXR 

 

 

Lors de leur découverte, les récepteurs LXR étaient nommés récepteurs nucléaires orphelins 

parce que leurs ligands naturels étaient alors inconnus. Cependant, en découvrant que les 

métabolites du cholestérol liaient et activaient ses récepteurs à des concentrations 

physiologiques (Willy et al., 1995), les récepteurs LXR ont changé d’appellation, ne faisant 

plus partie des récepteurs orphelins. Les premiers ligands naturels pouvant activer les 

récepteurs LXR sont les oxystérols, en particulier 24(S)-hydroxycholesterol, 22(R)-

hydroxycholesterol, 24(S)-25-epoxycholesterol, 27-hydroxycholesterol et son métabolite, 

l’acide cholestenoic (Fu et al., 2001; Janowski et al., 1996; Lehmann et al., 1997). Le patron 
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des oxystérols capables d’activer les récepteurs LXR suggère qu’autant la voie anabolique que 

catabolique du métabolisme du cholestérol peut réguler l’activité des LXRs (Chen et al., 

2007). D’autres ligands ont également été découverts. Il a été montré que le D-glucose est 

capable de lier les récepteurs LXR et d’induire une activité transcriptionnelle de ceux-ci 

(Mitro et al., 2007).  

 

 

3.2 Fonctions de LXR 

 

 

Les récepteurs LXR bien que mieux connus comme récepteurs nucléaires des oxystérols, 

démontrent des fonctions variées et multiples dans l’organisme. En effet, ils sont considérés 

comme des maîtres de la régulation des lipides et du métabolisme du cholestérol et ont 

dernièrement attiré l’attention par leurs activités anti-inflammatoires.  

 

 

Des études ont permis de démontrer que les récepteurs LXR régulent l’expression de gènes qui 

participent dans le processus du transport inverse du cholestérol, qui est le transport de l’excès 

de cholestérol sous forme de HDL (de l’anglais « High Density Lipoprotein ») des tissus 

périphériques vers le foie (Castrillo et al., 2004). L’activation des récepteurs LXR avec un 

ligand de haute affinité synthétique augmente le niveau de HDL et la sécrétion de cholestérol 

(Castrillo et al., 2004). Ses capacités dépendent de l’habileté des récepteurs LXR à contrôler 

l’expression des membres de la famille des transporteurs membranaires de type ABC (de 

l’anglais « ATP binding cassette ») incluant ABCA1, ABCG5, ABCG8 et ABCG1 (Costet et 

al.,; 2000; Repa et al., 2000; Schwartz et al., 2000; Venkateswaran et al., 2000). ABCA1 

facilite l’efflux du cholestérol et des phospholipides en ApoA-I (ApolipoproteinA-I) et son 

induction contribue à une augmentation du niveau de HDL plasmatique (Laffitte et al., 2001; 

Mak et al., 2002) lorsqu’il y a un traitement avec des ligands des récepteurs LXR. L’habileté 

des récepteurs LXR à diminuer l’absorption intestinale de cholestérol est médiée par ABCG5 

et ABCG8 (Castrillo et al., 2004). 
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Les récepteurs LXR sont également des régulateurs clé de la lipogenèse hépatique. L’activité 

lipogènique des récepteurs LXR résulte de la régulation à la hausse du maître de la régulation 

de la lipogenèse hépatique SREBP-c (Repa et al., 2000; Yoshikawa et al., 2001) ainsi que de 

l’induction des enzymes synthase d’acides gras, acyl-CoA carboxylase et stearoyl-CoA 

desaturase 1 (Peet et al., 1998). Les récepteurs LXR régulent positivement de nombreuses 

enzymes impliquées dans le remodelage des lipoprotéines, incluant la lipase lipoprotéine, 

CETP (de l’anglais « Human Cholesteryl Ester Transport Protein ») et PLTP (de l’anglais 

« Phospholipid Transfer Protein ») (Cao et al., 2002; Laffitte et al., 2003; Luo et al., 2000).  

 

 

Des études ont permis de démontrer que l’utilisation des agonistes des récepteurs LXR ont 

pour effet une répression des gènes de la gluconéogenèse hépatique : phosphoenolpyruvate 

carboxykinase et glucose-6-phosphatase et une induction de la glucokinase (Zhang et al., 

2006). De tels changements vont avoir pour effet de diminuer la sortie de glucose hépatique et 

d’augmenter l’utilisation de glucose par le foie. Le transporter de glucose insulino-dépendent-

4 (GLUT4, de l’anglais « glucose transporter 4 ») est une cible directe des récepteurs LXR 

dans le tissu adipeux blanc et son induction va augmenter la consommation et l’utilisation de 

glucose par ce tissu. De récentes études ont également démontré un rôle de LXR dans les 

cellules des îlots pancréatiques. Une activation de LXR dans ces cellules augmente la 

sécrétion d’insuline glucodépendante (Dalen et al., 2003; Fernandez-Veledo et al., 2006; 

Korach-Andre et al., 2011; Laffitte et al., 2003; Ross et al., 2002;).  

 

 

Finalement, ces récepteurs ont également un rôle à jouer dans la régulation du métabolisme du 

cholestérol des macrophages. Les macrophages sont les cellules au centre du développement 

des lésions athérosclérotiques de par leur habileté à absorber les lipoprotéines modifiées et à 

relâcher des médiateurs inflammatoires (Lusis, 2000; Glass et al., 2001). Les macrophages 

peuvent accumuler les ligands des récepteurs LXR par plusieurs voies distinctes. Une 

absorption de lipoprotéines modifiées gorge la cellule d’oxystérols préformés, activateurs des 
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récepteurs LXR (Gordon et al., 2005; Geissmann et al., 2010). Les ligands peuvent également 

être générés de façon intracellulaire par l’accumulation de cholestérol via l’action de Cyp27. 

Cyp27 n’est pas une cible directe des récepteurs LXR, mais son produit enzymatique, 27-

hydroxycholesterol, en est un ligand. Une production intracellulaire de 24(s)-25- 

epoxycholesterol dans les macrophages a également été rapportée récemment (Shanahan et al., 

2001; Quinn et al., 2005; Szanto et al., 2004). L’une des fonctions primaires des récepteurs 

LXR dans les macrophages est de maintenir l’homéostasie cellulaire du cholestérol. Une 

activation des récepteurs LXR dans un macrophage chargé de lipides entraîne l’induction de 

gènes impliqués dans la voie de l’efflux de cholestérol dans le but de réduire la surcharge de 

cholestérol intracellulaire. Les transporteurs de type ABC sont des éléments critiques dans 

l’habileté des récepteurs LXR à augmenter l’efflux de cholestérol vers des accepteurs de 

cholestérol (Repa et al., 2000; Costet et al., 2000). L’expression de ABCA1 est fortement 

induite par les ligands naturels et synthétiques des récepteurs LXR ainsi que par les cellules 

chargées en lipoprotéines modifiées. Cette induction a été attribuée à la présence de LXREs 

dans le promoteur proximal du gène de ABCA1 (Venkateswaran et al., 2000). Les récepteurs 

LXR sont en fait essentiels à l’induction de l’expression de ABCA1. ABCG1, un autre 

membre de la famille des transporteurs de type ABC, est aussi fortement induit par le 

cholestérol stocké dans les macrophages et a été identifié comme une cible des récepteurs 

LXR (Yvan-Charvet et al., 2007). L’induction de ABCG1 peut être une voie additionnelle 

pour l’efflux de cholestérol des macrophages ou bien pourrait agir de concert avec ABCA1. 

Dans des essais in vitro, il a été démontré que ABCG1 facilite l’efflux de cholestérol des 

particules HDL-2/3, mais pas des ApoA-1, cette variation le distingue au niveau mécanique de 

ABCA1 (Jakobsson et al., 2009). Une activation des récepteurs LXR dans les macrophages 

augmente le trafic du cholestérol vers la membrane plasmique pour l’estérification. Un autre 

mécanisme qui contribue au transport du cholestérol inverse via les récepteurs LXR est 

l’induction de plusieurs apolipoprotéines (Apo) qui servent d’accepteurs de cholestérol. Les 

récepteurs LXR induit l’expression des gènes Apo dans les macrophages et les tissus adipeux, 

mais pas dans le foie. De plus, les clusters des gènes ApoC : ApoC-I, ApoC-II, et ApoC-IV, 

sont également induites par les récepteurs LXR dans les macrophages. ApoD quant à lui est 

une cible pour les récepteurs LXR dans les tissus adipeux (Laffitte et al., 2001; Mak et al., 
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2002; Hummasti et al., 2004). L’agoniste de PPAR induit l’expression de LXR suggérant 

un lien fonctionnel entre le chargement des LDL oxydés (de l’anglais « Low Density 

Lipoprotein ») et la suppression du cholestérol (Chawla et al., 2001). De plus, dans les 

macrophages, LXR est capable d’induite sa propre transcription via une boucle 

d’autorégulation.  

 

 

Il a été démontré que les récepteurs LXR protègent les macrophages de l’apoptose qui serait 

induite par divers pathogènes, et ce tout en maintenant une forte réponse immunitaire. Les 

deux isoformes de LXR ont été détectés dans les macrophages alvéolaires, les neutrophiles et 

l’épithélium; l’activation des récepteurs LXR réduit autant l’infiltration des neutrophiles dans 

les poumons que la réponse inflammatoire des cellules immunitaires, permettant ainsi de 

réduire l’inflammation excessive (Hong et al., 2012). De plus, les récepteurs LXR induisent 

l’expression d’enzymes antioxydantes, ce qui diminue la production d’espèces réactives de 

l’oxygène (ROS) et protège contre des lésions pulmonaires causées par l’inflammation 

(Whitsett et al., 2010).  

 

 

L’activation des voies de signalisation inflammatoires et la libération de médiateurs 

inflammatoires sont fondamentales pour les diverses fonctions immunitaires des macrophages. 

En outre, pour induire des gènes impliqués dans le transport inverse du cholestérol, les 

récepteurs LXR répriment réciproquement un ensemble de gènes inflammatoires après une 

stimulation par plusieurs éléments : bactéries, LPS, TNF- et IL-1 (Castrillo et al., 2003; 

Joseph et al., 2003; Ghisletti et al., 2007; Perissi et al., 2010). Parmi ces gènes, on retrouvent 

ceux impliqués dans la formation de molécules bioactives tels que iNOS, COX-2, IL-6, IL-1, 

MCP-1 (de l’anglais « Monocyte Chemoattractant Protein-1 »), MCP-3 et MMP9 

(Metallopepsidase matricielle-9) (Castrillo et al., 2003; Castrillo et al., 2004; Joseph et al., 

2003). Il a également été démontré que les deux isoformes de LXR possèdent une activité anti-
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inflammatoire; une inhibition de la signalisation inflammatoire par LXR ne se limite pas à des 

macrophages isolés, mais se manifeste aussi in vivo.  

 

 

3.3 Rôle de la migration cellulaire dans les pathologies 

 

 

La migration cellulaire est présente dans plusieurs pathologies, parfois elle agit de façon 

positive, d’autre fois, son impact est plutôt négatif. Par exemple, les récepteurs LXR jouent un 

rôle primordial dans l’athérosclérose de par leur implication dans la régulation du cholestérol 

dans les monocytes et les macrophages (Glass et al., 2001). L’athérosclérose est une maladie 

inflammatoire chronique qui touche les parois des artères qui est la principale cause des 

complications vasculaires tels que les infarctus, les accidents cérébro-vasculaires et les 

anévrismes (Glass et al., 2001). Il s’agit d’une maladie dont le développement se fait sur 

plusieurs années, la phase d’initiation consiste en l’accumulation, sous l’endothélium de la 

paroi de l’artère, de l’apolipoprotéine B (Weber et al., 2011). Ces particules subissent des 

modifications, notamment  de l’oxydation conduisant à l'activation des cellules endothéliales 

(Bobryshev, 2006). Celles-ci vont alors secréter des chimiokines qui interagissent avec des 

récepteurs spécifiques exprimés sur les monocytes, essentiellement CCR7 (Lusis, 2010). Les 

monocytes roulent alors le long des cellules endothéliales, puis s’y fixent. Une fois fixé, les 

monocytes pénètrent l'espace sous endothélial et se différencient en macrophages, à cause des 

interactions entre la matrice extracellulaire et les cytokines sécrétées (Lusis, 2010). Les 

macrophages vont ensuite absorber les LDL oxydées entraînant une cascade d’inflammation et 

un appel de nouveaux monocytes sur le site de la lésion (Glass et al., 2001). 
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4. Hypothèse de recherche et objectifs des travaux 

 

 

L’athérosclérose est une maladie inflammatoire chronique qui touche les parois des artères. Il 

s’agit de la principale cause de complications vasculaires telles que les infarctus, les accidents 

cérébrovasculaires et les anévrismes (Glass et al., 2001; Lusis, 2010). La phase d’initiation 

consiste en l’accumulation de lipoprotéines sous l’endothélium de la paroi de l’artère (Weber 

et al., 2011). Ces particules subissent des modifications, notamment de l’oxydation, ce qui 

conduit à l’activation des cellules endothéliales qui sécrèteront des molécules pro-

inflammatoires et des cytokines/chimiokines (Bobryshev, 2006). Il a alors une accumulation 

de monocytes aux sites d’inflammation (Glass et al., 2001). Il a été démontré dans le 

laboratoire que les monocytes expriment le récepteur CCR7 (Côté et al., 2009) alors que la 

différenciation des monocytes en macrophages mène à une perte de l’expression de CCR7 à la 

surface des cellules (Allaire et al., 2013). Nous postulons que les oxystérols via l’activation du 

récepteur LXR en combinaison avec la PGE2, un médiateur lipidique pro-inflammatoire de 

l’athérosclérose, régulent l’expression et la fonctionnalité de CCR7 dans les monocytes. Afin 

de valider l’hypothèse de recherche, le projet est sous divisé en trois objectifs. 

 

 

Objectif 1 : Démontrer l’effet de la PGE2 et de l’activation de LXR sur l’expression de CCR7 

dans les monocytes. 

 

 

Cet objectif a pour but de quantifier l’expression de l’ARNm du récepteur de 

chimiokines CCR7, du récepteur LXR ainsi que d’un gène cible de LXR, soit ABCG1 suite à 

l’activation du récepteur LXR par son agoniste, T0901317, en présence ou non de PGE2. Des 

PCR quantitatif seront réalisés sur la lignée cellulaire utilisée MONO-MAC-1 (MM-1). 

Puisque la production d’ARNm n’est pas toujours liée à la production d’une protéine 
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fonctionnelle, l’expression en surface de CCR7 par cytométrie en flux à l’aide de 

l’anticorps anti-hCCR7-APC est réalisée. 

 

 

Objectif 2 : Déterminer l’effet de l’activation de LXR et de la PGE2 sur la fonctionnalité du 

récepteur CCR7 dans les monocytes. 

 

 

La fonctionnalité du récepteur sera vérifiée par essai de migration avec des cellules MM-1 

traitées avec la PGE2 et le T0901317.  

 

 

Objectif 3 : Déterminer le(s) sous-type(s) de récepteur(s) de PGE2 responsable(s) de 

l’expression de CCR7 en présence de T0901317. 

 

 

Le troisième objectif permet de déterminer le(s) sous-type(s) de récepteur(s) pour la PGE2 

impliqué(s) sur la fonctionnalité de CCR7. Pour ce faire, des agonistes des différents sous-

types de récepteurs sont utilisés pour stimuler les cellules en combinaison avec l’activation du 

récepteur LXR. Des RT-qPCR ainsi que des essais de migration sont réalisés. De plus, nous 

évaluerons les mécanismes de la régulation de l’expression de CCR7. Pour ce faire, les 

cellules sont mises en présence de forskoline, un activateur de l’adénylate cyclase, ou de 

T0901317. L’importance des molécules de signalisation PKA, MEK et PI3K via leur 

inhibition H-89, PD98059 et Ly294002 respectivement est également vérifiée. 
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CHAPITRE II 

 

MODULATION DE L’EXPRESSION DU RÉCEPTEUR CCR7 CHEZ LES 

MONOCYTES : IMPACTS DE L’ACTIVATION DE LXR ET DE LA PGE2 

 

 

1.1 Préambule 

 

 

La réaction inflammatoire entraîne un important recrutement des monocytes dans les tissus où 

se produit l’inflammation. Avec les macrophages, les cellules dendritiques et les fibroblastes, 

les monocytes produisent alors de grandes quantités de PGE2 afin de favoriser une réaction 

inflammatoire efficace et sa résolution subséquente. Puisque le récepteur CCR7 et ses 

chimiokines sont responsables de la migration des lymphocytes et des cellules dendritiques 

dans les ganglions lymphatiques et que la PGE2 est importante dans la fonctionnalité du 

récepteur, nous avons vérifié l’expression de CCR7 chez les monocytes suite à leur exposition 

à la PGE2. De plus, nous avons vérifié l’importance de l’activation de LXR dans l’expression 

et la fonctionnalité de CCR7 chez les monocytes, puisque le récepteur LXR démontre une 

importance capitale dans le contrôle de l’inflammation via entre autres les macrophages et les 

cellules dendritiques.  

 

 

Dans l’article suivant, nous avons démontré les effets de l’activation de LXR et de la PGE2 

sur la migration des monocytes vers les ligands de CCR7 et caractérisé les mécanismes 

menant à cette migration. La contribution de Bérengère Tanné à cet article comprend la 

participation à l’élaboration du projet et la réalisation des expériences. La rédaction du 

manuscrit a été réalisée par Bérengère Tanné en collaboration avec Nancy Dumais. Nancy 

Dumais a également participé à la conception et à l’élaboration de ce projet. 
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1.2 Article 

 

 

Bérengère Tanné et Nancy Dumais. (2015) CCR7 receptor expression in MONO-MAC-1 

cells: Modulation by Liver X Receptor  activation and Prostaglandin E2. Cet article a été 

soumis au journal Results in Immunology. 
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ABSTRACT 

 

 

Cell migration via chemokine receptor CCR7 expression is an essential function of the 

immune system. We previously showed that prostaglandin E2 (PGE2), an important 

immunomodulatory molecule, increases CCR7 expression and function in monocytes. Here, 

we explore the role of the liver X receptor α (LXRα) activation on CCR7 expression in Mono-

Mac-1 (MM-1) cells in the presence of PGE2. To do this, MM-1 cells were stimulated with the 

LXRα synthetic agonist T0901317 in the presence or absence of PGE2. CCR7 mRNA 

transcription was measured using quantitative RT-PCR and protein expression was examined 

using flow cytometry. CCR7 function was analyzed using migration assays in response to 

CCL19/CCL21, which are natural ligands for CCR7. Our results show that agonist-mediated 

activation of LXRα in the presence of PGE2 increases CCR7 mRNA transcription and MM-1 

cell migratory capacity in response to CCL19/21. In addition, our results demonstrate that 

engagement of the E-prostanoid 2 and 4 (EP2/EP4) receptors present on MM-1 cells is 

responsible for the observed increase in CCR7 mRNA expression and function during LXRα 

activation. Examination of monocyte migration in response to lipid derivatives such as PGE2 

and oxysterols that are produced at sites of chronic inflammation would contribute to 

understanding the excessive monocyte migration that characterizes atherosclerosis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Monocytes, CCR7-dependent migration, LXRα, PGE2
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1. INTRODUCTION 

 

 

Inflammatory monocytes are rapidly recruited to sites of inflammation, but their excessive 

and/or prolonged recruitment hinders the resolution of inflammation and is a hallmark of 

numerous diseases. Chemokines CCL19 and CCL21, which are important for cellular 

migration, are expressed by lymphatic endothelia as well as within lymph nodes by stromal 

cells, endothelial cells, and dendritic cells (DCs) [1-4]. These chemokines are the natural 

ligands of CCR7, which is expressed in DCs [5], T and B cells [6], and monocytes [7]. Mice 

deficient in CCL19, CCL21, or CCR7 demonstrate defective DC trafficking and altered 

immune responses [8, 9]. 

 

 

PGE2 modulates immune responses both in vitro and in vivo [10]. A marked increase in PGE2 

production (as high as 10
-4

 M) is generated in response to a variety of immunological stimuli 

and infections with different pathogens [reviewed in 11]. The immunomodulatory molecule 

PGE2 appears to have a dual role in DC migration by regulating CCR7 expression and activity. 

Maturation-induced up-regulation of CCR7 surface expression is not sufficient for monocyte-

derived DCs (MoDCs) to migrate toward CCL19 and CCL21 [35, 36]. Indeed, MoDC 

migration toward CCL19 and CCL21 was readily observed upon maturation in the presence of 

the proinflammatory mediator PGE2. However, PGE2 did not alter expression levels of CCR7 

on mature DCs [12, 13]. In human monocytes, PGE2 affects CCR7 mRNA expression and 

function [6, 14]. 

 

 

In macrophages as well as in DCs, oxysterol-mediated activation of the nuclear liver X 

receptor (LXR) has been shown to modulate innate immunity and tumor growth [reviewed in 

15]. LXRβ is expressed ubiquitously, whereas LXRα is expressed in the liver, adipose tissue, 

adrenal glands, intestine, lungs, and cells of the myelomonocytic lineage [16]. Interestingly, it 

has been demonstrated that LXR-dependent effects in DCs regulate CCR7-dependent 
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migration. Indeed, LXRα and LXRβ, which are oxysterol-activated transcription factors, 

prevent TLR-induced CCR7 up-regulation in MoDCs [17] and interfere with CCR7 

expression on mature DCs, resulting in a dampened antitumor immune response [18]. 

Moreover, a recent study showed that PGE2 interferes with LXR activation, down-regulates 

LXRα expression, and rescues the migratory ability of DCs to migrate toward CCR7 ligands 

[19]. Therefore, because lipid derivatives such as oxysterols and prostaglandins are important 

in DC migration, we examined whether PGE2 and LXR activation can modify CCR7-

dependent migration of human monocytes.  

 

 

Our results show that PGE2 and the synthetic LXRα ligand, T0901317, strongly increase MM-

1 cell migratory capacity in response to CCL19/21. Examination of monocyte migration in 

response to lipid derivatives, produced during chronic inflammation, would contribute to 

understanding the excessive monocyte migration that characterizes atherosclerosis. 

 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

 

 

2.1. Reagents 

 

Prostaglandin E2 and the LXR agonist T0901317 were purchased from Sigma-Aldrich (St. 

Louis, MO, USA). The MEK kinase inhibitor PD98059 was purchased from Enzo Life 

Sciences (Farmingdale, NY, USA). The EP agonists butaprost, 11-deoxy-PGE1, and 17-

phenyl-trinor-PGE2, as well as the phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) inhibitor LY294002 

and PKA inhibitor H-89 were obtained from Cayman Chemical (Ann Arbor, MI, USA). The 

blocking antibody against human CCR7 and chemokines CCL19/CCL21 were purchased from 

R&D Systems (Minneapolis, MN, USA).  
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2.2. Cell culture 

 

Mono-Mac-1 cells (MM-1; ACC 252), an acute peripheral monoblastic leukemia derived cell 

line (German Collection of Microorganisms and Cell Cultures, Braunschweig, Germany), was 

cultured in RPMI 1640 media (Sigma-Aldrich) supplemented with 10% heat-inactivated fetal 

bovine serum (FBS), non-essential amino acids (NEAA), 1 mM sodium pyruvate, 100 I.U. 

penicillin G, and 100 μg/mL streptomycin (all were obtained from Wisent, St-Bruno, QC, 

Canada). 

 

 

2.3. Real-time quantitative polymerase chain reaction (qPCR) analyses 

 

MM-1 cells were incubated with stimulants for the indicated times, and total RNA was 

extracted using Nucleospin®RNA columns (Macherey-Nagel, BioLynx, Brockville, ON, 

Canada) according to the manufacturer’s instructions. RNA (2 μg) was reverse-transcribed 

into cDNA in the presence of 0.5 μg of oligonucleotide d(T)15, 200 units of M-MLV RT 

(Promega, Madison, WI, USA), and 250 μM deoxyribonucleotide triphosphates (dNTPs) at 

42°C for 1 h. Amplification of human NR1H3 (LXRα), CCR7, and ABCG1 was performed 

using the SYBR® Green I nucleic acid gel stain (Invitrogen, Burlington, ON, Canada) on a 

CFX Connect™ Real Time System (BIO-RAD, Mississauga, ON, Canada). Results were 

analyzed using the software BIO-RAD CFX Manager. qPCR reactions contained 0.25 μM 

forward and reverse primers (Table 1), 0.1 mM dNTPs, 2 mM or 3.5 mM MgCl2, and 1.25 

units of Omni Klentaq (Enzymatics, Beverly, MA, USA). In each reaction, we used 8 μL of a 

1:2 dilution of each cDNA [dilutions were performed using molecular grade sterile water 

(Wisent)]. PCR cycling conditions consisted of an initial denaturation at 95°C for 3 minutes 

and 40 cycles of 95°C for 10 sec, 60°C for 40 sec, 72°C for 40 sec, and a melting curve at 

95°C for 10 sec, 65°C for 5 sec, and 95°C for 5 sec. 
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Table 1. Primers used in real-time qPCR assays 

Target MgCl2 Forward primer Reverse primer 

LXR 3.5 mM 5′-GCTGCAAGTGGAATTCATCAACC-3′ 5′-ATATGTGTGCTGCAGCCTCTCCA-3′ 

CCR7 2 mM 5′-GTGGTGGCTCTCCTTGTCAT-3′ 5′-TGTGGTGTTGTCTCCGATGT-3′ 

ABCG1 2 mM 5′-CACCAGCCGACTGTTCTGCAT-3′ 5′-TGTACCGGGGAAAAGTCTGC-3′ 

B2M 2 mM 5′-GAGTATGCCTGCCGTGTGAA-3′ 5′-TGCGGCATCTTCAAACCTCC-3′ 

hOGG1 3.5 mM 5′-TGGAAGAACAGGGCGGGCTA-3′ 5′-ATGGACATCCACGGGCACAG-3′ 

 

 

 

2.4. Chemotaxis assays 

 

MM-1 cell chemotaxis was measured by migration through a polycarbonate filter (5-μm pore 

size) in a 96-well transwell chambers (Millipore, Nepean, ON, Canada). The lower chamber 

contained either 150 μl of a 300 ng/ml dilution of chemokine CCL19/CCL21 in RPMI 1640 

media without FBS, NEAA, and sodium pyruvate, but complemented with 0.25% BSA, or 

media alone as a spontaneous migration control. The upper chamber contained 2.5×10
5
 cells in 

75 μL of medium. Chambers containing MM-1 cells were incubated for 4 h at 37°C. An 

aliquot (150 μL) of cells that migrated to the bottom chamber was mixed with 1X PBS (150 

μL) and counted using a BD FACSCalibur flow cytometer (BD Biosciences, San Jose, CA, 

USA) by acquiring events for a fixed period of 60 seconds using CellQuest Software (BD 

Biosciences). The percentage of migrated cells was calculated as follows: the number of 

migrated cells in response to media only was subtracted from the number of migrated cells in 

response to CCL19/CCL21. This number was reported on the total input of cells. Each 

experiment was performed in triplicate and repeated at least three times. 
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2.5. Flow cytometry analyses 

 

MM-1 cells were collected and washed twice with PBS supplemented with 3% bovine serum 

albumin (BSA). Fc receptors were blocked for 15 minutes at room temperature using 100 μL 

of human serum (diluted 1:5 in 1X PBS) for 1×10
6
 cells. Cells were then washed twice in PBS 

plus 3% BSA. Cells were labeled with an anti-CCR7 antibody conjugated with 

allophycocyanin (APC), or corresponding isotypes as a negative control, for 45 minutes on ice 

in the dark. Cells were then washed twice with PBS plus 3% BSA and centrifuged 5 minutes 

at 10g at 4°C. For intracellular experiments, cells were collected and washed with buffer (1X 

PBS plus 1% BSA and 0.02% sodium azide). Fc receptors were blocked using 100 μL human 

serum for 15 minutes at room temperature and washed with wash buffer. Cells were fixed with 

200 μL 4% paraformaldehyde for 15 minutes at 4°C and again washed with wash buffer. Cells 

were permeabilized by adding 200 μL of 1% saponin to the wash buffer, and then incubated 

for 45 minutes on ice with anti-CCR7 coupled with APC (Abcam, San Francisco, CA, USA) 

or the corresponding isotype controls. Cells were then washed twice with wash buffer. 

Fluorescence was read using a BD FACSCalibur flow cytometer (BD Biosciences) and results 

were analyzed using CellQuest software (BD Biosciences). 

 

2.6. Statistical analyses 

 

Each experiment was performed at least three times. Statistically significant differences 

between experimental groups were evaluated using paired t-tests and p<0.05 was considered 

statistically significant. Computations were performed using GraphPad PRISM® version 6.0 

statistical software (GraphPad, San Diego, CA, USA). 
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3. RESULTS 

 

 

3.1. PGE2 and LXRα activation up-regulate CCR7 mRNA production and function 

without affecting CCR7 surface expression in MM-1 cells 

 

MM-1 is a human cell line with the properties of blood monocytes that can be used as a model 

system to study monocytic functions in vitro [20]. We first used real-time qPCR to examine 

whether PGE2 and LXRα activation could modulate CCR7 transcription in MM-1 cells. MM-1 

cells were treated with 1 μM PGE2 and 1 μM T0901317, a LXRα synthetic agonist, for 8 or 24 

h (Figure 1A). As previously observed, PGE2 induces CCR7 mRNA expression with a 

maximal effect after stimulation for 8 h [7]. Treatment of MM-1 cells with T0901317 alone 

does not modify the expression of CCR7 mRNA. Interestingly, we found that cells treated 

with a combination of PGE2 and T0901317 showed significantly up-regulated CCR7 mRNA 

transcription.  

 

 

Next, we determined whether MM-1 cells can auto-regulate LXRα expression as previously 

demonstrated in macrophages [21]. LXRα transcripts were measured using real-time qPCR 

following stimulation with 1 μM PGE2 and 1 μM T0901317 (Figure 1B). We observed an 

increase in LXRα levels following treatment with PGE2 or T0901317 alone. mRNA production 

plateaued after 8 h of stimulation with PGE2 or T0901317 alone. However, MM-1 cells that 

were stimulated with a combination of PGE2 and T0901317 showed increased levels of LXRα 

mRNA after 24 h. 

 

 

We also investigated whether PGE2 in combination with T0901317 affects the expression of 

one LXRα target gene, ABCG1 (Figure 1C). As expected, ABCG1 mRNA levels were 

augmented when cells were treated with T0901317 alone. PGE2 had no effect on ABCG1 
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transcription. However, MM-1 cells treated with a combination of PGE2 and T0901317 

showed significantly reduced levels of ABCG1 transcription. 

 

 

Figure 1. Effects of PGE2 and T0901317 on CCR7, ABCG1, and LXRα transcription in 

MM-1 cells.  

MM-1 cells were stimulated for 8 h and 24 h with 1 μM PGE2 and 1 μM T0901317. Total 

RNA was extracted and examined using real-time quantitative PCR to detect CCR7 (A), 

ABCG1 (B), and LXRα (C) mRNA levels. Data represent the mean ± standard deviation (SD) 

of three independent experiments. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
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We next established whether increased mRNA production correlates with CCR7 receptor 

function in MM-1 cells. MM-1 cells were treated with the stimulants for 24 or 48 h before 

migration through polycarbonate filters (5-μm pore size) for 4 h. The chemotaxis assay results 

showed that PGE2 increases MM-1 cell migration to both CCR7 natural ligands CCL19 

(Figure 2A) and CCL21 (Figure 2B) after treatment for 24 h. Although the migratory capacity 

of MM-1 cells is sustained in response to CCL21 after 48 h, migration in response to CCL19 

appears transient. The LXR agonist alone did not affect the migratory capacity of MM-1 cells 

in response to CCL19 whereas 24 h treatment with T0901317 significantly increased 

migration in response to CCl21. In contrast, MM-1 cells treated with PGE2 and T0901317 for 

48 h, migration was increased compared to untreated cells or cells treated with PGE2 alone. 

For all chemotaxis assays, we confirmed the specificity of migration by incubating PGE2- and 

T0901317-stimulated cells with a blocking antibody against human CCR7 for 10 min prior to 

migration assays. Blockade of CCR7 at the MM-1 cell surface completely abolished specific 

migration to CCL19 and CCL21 (data not shown).  

 

 

We wished to establish whether the CCR7 receptor is expressed at the cell surface of PGE2- 

and T0901317-stimulated MM-1 cells. Cells were incubated in the presence or absence of 

PGE2 and T0901317 for 24 and 48 h. Surface expression of CCR7 was analyzed using flow 

cytometry. Our results showed that MM-1 cells basally express CCR7 (13.57% with a MFI 

(mean fluorescence intensity) of 4.94). However, after 24 h, CCR7 cell surface expression was 

up-regulated by 1 μM PGE2 (31.66% with a MFI of 7.82) but not by T0901317 (13.11% with 

a MFI of 4.83) (Figure 3A, upper panel). Similar results were observed after 48 h (Fig. 3B, 

lower panel). Because CCR7 cell surface expression was not up-regulated following the 

addition of PGE2 and T0901317, we performed intracellular flow cytometry assays after 24 h 

(Fig. 3B, upper panel) and 48 h (Fig 3B, lower panel) to determine whether CCR7 receptors 

are trapped internally. We observed that after 24 h, the basal level of CCR7 is higher than the 

surface levels (20.87% with a MFI of 9.96), which is similar with PGE2 treatment (27.72% 

with a MFI of 12.21). However, there is no variation between treatments: T0901317 (24.20% 

with a MFI of 10.84) whereas PGE2 in combination with T0901317 (20.77% with a MFI of 
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10.07). When MM-1 cells are treated for 48 h, decreased levels of CCR7 are observed 

compared with 24 h treatment: Untreated (3.09% with a MFI of 3.71), PGE2 (6.04% with a 

MFI of 3.34), T0901317 (5.04% with a MFI of 3.25), and PGE2 in combination with 

T0901317 (5.76% with a MFI of 4.18). 

 

 

 

Figure 2. PGE2 alone and in combination with T0901317 induces functional CCR7-

specific migration of MM-1 cells.  

Chemotaxis assays in response to 300 ng/mL CCL19 (A) or CCL21 (B) were performed in 

MM-1 cells stimulated for 24 h (filled black) or 48 h (filled gray) with 1 μM PGE2 and 1 μM 

T0901317. The mean number of spontaneously migrating cells (that migrated to media alone) 

was subtracted from the number of cells that migrated in response to CCL19. Data represent 

the mean ± SD of three independent experiments. *p<0.05, **p<0.01. 
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Figure 3. Cell surface and intracellular expression of CCR7 in MM-1 cells.  

CCR7 surface expression (A) or intracellular expression (B) was evaluated by flow cytometry 

after treatment with 1 μM PGE2 and/or 1 μM T0901317 for 24 h or 48 h. Data shown are from 

one of three representative experiments. 
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3.2. The EP2 and EP4 receptors are involved in LXRα activation and PGE2-induced 

CCR7 transcription and functional migration 

 

 

We previously showed that monocytes primarily express two PGE2 receptors, EP2 and EP4 [7]. 

Moreover, we demonstrated that both receptors are implicated in PGE2-induced CCR7 up-

regulation in MM-1 cells [7]. Thus, using pharmacological agonists for PGE2 receptors, we 

next determined whether EP2 and/or EP4 play a role in PGE2- and T0901317-induced CCR7 

migration (Figure 4A). Treatment of MM-1 cells with the EP2 
and EP4 

agonist 11-deoxy-PGE1 

increased CCR7 mRNA levels compared to untreated cells. Although 17-PT-PGE2 
is 

described as an EP1 
/EP3 

(EP1 
> EP3) agonist, at high doses, 17-PT-PGE2 

also activates EP4 

receptor (Ki = 1 � μM) [22, 23]. Our results showed that 17-PT-PGE2 
significantly enhanced 

CCR7 expression whereas butaprost alone or in combination with T0901317 slightly increased 

CCR7 RNA levels compared to control. To determine which PGE2 
receptors regulate the 

migratory response of T0901317-treated monocytes to CCL19 and CCL21, chemotaxis assays 

were performed on MM-1 cells in response to CCL19 (Figure 4A) or CCL21 (Figure 4B). Our 

results indicated that MM-1 cells migrated efficiently toward CCL19 or CCL21 when 

butaprost, 11-deoxy-PGE1, 
and 17-PT-PGE2 

were added to the milieu. However, the most 

remarkable migration occurred when PGE2-treated MM-1 cells were cultivated in the presence 

of T0901317. 

 

 

Because EP2 and EP4 receptors activate adenylate cyclase (AC), which then increases 

intracellular cAMP levels [23], we next assessed whether forskolin, a pharmacological 

activator of AC, contributed to the observed induction of CCR7 mRNA (Figure 5A). MM-1 

cells were stimulated with 100 μM forskolin for 8 h or 24 h in the presence or absence of 

T0901317. We found that forskolin alone increases CCR7 mRNA transcription whereas 

forskolin combined with T0901317 did not affect CCR7 expression. AC activation did not 

modulate CCR7 mRNA production in T0901317-treated MM-1 cells. 
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Figure 4. Functional migration in response to PGE2 and T0901317 is dependent on EP2 

and EP4 receptors in MM-1 cells.  

(A) MM-1 cells were treated for 8 h (filled black) and 24 h (filled gray) with the indicated 

concentrations of 11-deoxy-PGE1, 17-phenyl-trinor-PGE2, and butaprost. Total RNA was 

extracted and CCR7 transcripts were detected using real-time qPCR. Data represent the mean 

± SD of three independent experiments. Chemotaxis assays in response to 300 ng/mL CCL19 

(B) or CCL21 (C) were performed using MM-1 cells stimulated for 48 h with 1 μM 

T0901317. The mean number of spontaneously migrating cells (that migrated to media alone) 

was subtracted from the number of cells that migrated in response to CCL19. Data represent 

the mean ± SD of three independent experiments. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, 

****p<0.0001. 
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Thus, we searched for alternative signaling pathways. MM-1 cells were treated with H-89 (a 

PKA inhibitor), LY294002 (a PI3K inhibitor), or PD98059 (a MEK inhibitor) before the 

addition of PGE2 and T0901317 for 48 h. Cells were used in migration assays in response to 

CCL19 or CCL21 (Figure 5B). The results showed that selective inhibition of PKA and MEK 

did not affect CCR7-dependent migration of MM-1 cells in response to CCL19 or 21. In 

contrast, inhibition of PI3K further enhanced MM-1 cell migration mediated by PGE2 and 

T0901317. 
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Figure 5. The role of cAMP and alternative EP2/EP4 signaling pathways in PGE2- and 

T0901317-induced CCR7 mRNA expression and function.  

(A) MM-1 cells were treated for 8 h (filled black) and 24 h (filled gray) with 100 μM forskolin 

alone or in combination with 1 μM T0901317. Total RNA was extracted and CCR7 transcripts 

were detected using real-time qPCR. (B) Chemotaxis assays in response to 300 ng/mL CCL19 

(filled black) or CCL21 (filled gray) were performed in MM-1 cells treated with the indicated 

concentrations of H-89, Ly294002, and PD98059 before the addition of 1 μM PGE2 and 

T0901317 for 48 h. The mean number of spontaneously migrating cells (that migrated to 

media alone) was subtracted from the number of cells that migrated in response to CCL19 or 

CCL21. Data represent the mean ± SD of three independent experiments. *p<0.05, **p<0.01. 
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4. DISCUSSION 

 

 

In addition to modulating cholesterol homeostasis, LXRs have emerged as important 

regulators of inflammatory gene expression and innate immunity [21]. In inflammation, PGE2 

is of particular interest because its deregulation is associated with the pathogenesis of various 

diseases and numerous tumor types [11, 24]. In this study, we showed for the first time that 

PGE2 in combination with LXRα activation strongly increased the CCR7-dependent migratory 

capacity of MM-1 cells, a monocytoid cell line. We showed that although CCR7 mRNA levels 

are up-regulated following treatment with PGE2 and T0901317, there was no change in CCR7 

cell surface expression. In addition, our results indicate that EP2 and EP4 receptors are 

implicated in PGE2-mediated CCR7 transcription required for up-regulating the migratory 

capacity of MM-1 cells in response to CCL19 and CCL21. 

 

 

In mature DCs, it has been previously shown that activation of LXRs interferes with CCR7 

expression, resulting in a dampened antitumor immune response [18]. Recently, Bruckner et 

al. [19] demonstrated that PGE2 rescues the migratory capacity of DCs cultivated in the 

presence of LXR ligands to migrate toward CCR7 ligands. In contrast to these results, LXR 

activation in MM-1 cells by the synthetic ligand T0901317 does not modify CCR7 expression 

(Figure 1A) or CCR7-dependent migration in response to CCL19 (Figure 2A) or CCL21 

(Figure 2B). However, the combination of PGE2 and T0901317 significantly increased CCR7 

mRNA production and MM-1 cell migration compared to cells treated with PGE2 or 

T0901317 alone. Importantly, MM-1 surface expression of CCR7 (Figure 3A) did not 

correlate with migration efficiency (Figure 2). Indeed, other studies have shown that PGE2 

significantly enhances DC migration through an unknown mechanism that does not depend on 

the magnitude of CCR7 expression [12, 25, 26]. This phenomenon is also observed with 

MoDCs matured in the presence of both PGE2 and T0901317 [19]. Thus, our results in 

monocytes are consistent with those observed by other groups in DCs. In addition, flow 

cytometry analyses were also performed to detect intracellular changes in CCR7 protein 
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expression (Figure 3B). However, no changes in expression were detectable. Together, our 

results demonstrate that LXR activation and PGE2 stimulation of MM-1 cells profoundly 

affects monocyte migration in response to CCL19 and CCL21. Further studies are required to 

examine the effect of LXR activation in the presence of PGE2 on CCR7-dependent migration 

of freshly isolated blood monocytes from healthy donors. 

 

 

In macrophages, LXR activation results in the synthesis of the cholesterol efflux transporter 

ABCG1 as well as of LXRα itself through an auto-regulatory mechanism [21]. In DCs, PGE2 

down-regulated basal expression of LXRα, but also inhibited T0901317-mediated auto-

induction of LXRα [19]. In addition, T0901317-mediated ABCG1 induction was also 

significantly reduced in MoDCs matured in the presence of PGE2 [19]. In our study, we 

observed that PGE2 did not modulate ABCG1 mRNA production whereas T0901317 alone 

significantly affected transcription (Figure 1B). In contrast, in MM-1 cells stimulated with 

PGE2 and T0901317 for 24 h, we observed significantly reduced ABCG1 mRNA production. 

In MM-1 cells, LXRα activation up-regulated LXRα mRNA expression but PGE2 had no 

effect. In contrast to results observed in DCs [19], 24 h treatment with PGE2 and T0901317 

strongly increased LXRα mRNA transcription. Our results demonstrated that the addition of 

PGE2 to T0901317-treated MM-1 cells reduced ABCG1 mRNA production. Because LXRα 

expression was increased after MM-1 cells were treated with PGE2 and T0901317 (Figure 

1C), the effect on ABCG1 is likely LXRα-independent. It has been shown that ABCG1 and 

ABCG4 act in concert with ABCA1 to maximize removal of excess cholesterol from cells 

[27]. Taken together, our results suggest that the presence of PGE2 and oxysterols negatively 

impact cholesterol efflux in monocytes. Moreover, the presence of these two lipids derivatives 

may favor intracellular cholesterol accumulation, thereby leading to deregulation of 

cholesterol homeostasis in monocytes. However, further studies are needed to clarify the 

mechanisms underlying the observed modulation of ABCG1 by PGE2 and LXRα ligands in 

monocytes. 
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The EP2 
and EP4 

receptors were previously shown to be important for CCR7 expression in 

mature MoDCs [13, 19, 25] and monocytes [7]. Here, our results showed that PGE2 
binding to 

the EP4 
receptor subtype, and to a lesser extent EP2, triggered signals that led to CCR7 mRNA 

expression and CCR7-dependent migration of MM-1 cells cultivated in the presence of the 

LXRα synthetic ligand (Figure 4). Interestingly, our data showed that PGE2- and T0901317-

up-regulation of CCR7 expression and function is independent of the cAMP/PKA or MEK 

branches of EP2/EP4 signaling (Figure 5). However, we showed that inhibition of the PI3K 

pathway is responsible for enhanced CCR7-dependent MM-1 cell migration. Thus, our results 

suggest the contribution of other signaling pathways. 

 

 

In summary, our results demonstrate that PGE2, in combination with LXRα activation, 

increased CCR7-dependent migration of MM-1 cells. Lipid derivatives, including PGE2 and 

oxysterols, may also favor cholesterol accumulation in monocytes. Therefore, our results may 

have important implications regarding the mechanisms that contribute to atherosclerosis. 

However, further studies are needed to better understand the role of lipid derivatives produced 

during inflammation. 
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CHAPITRE III 

 

DISCUSSION 

 

 

Les monocytes contribuent à l’élaboration de la réponse immunologique et à l’élimination des 

pathogènes. Ils sont recrutés dans les tissus lors d’une réaction inflammatoire locale (Tripp et 

al., 1986). C’est ce qui est observé lors de la formation des plaques d’athérosclérose. Les 

monocytes sont appelés sur le site sécrétant des cytokines inflammatoires et subissent diverses 

modifications. Lors de l’inflammation, les oxystérols sont retrouvés en grande concentration 

(Poli et al., 2013), or l’un des principaux récepteurs de ces molécules est le LXR. Il a été 

démontré que chez les cellules dendritiques, une modification du patron de migration est 

observée lorsque celles-ci maturent en présence de prostaglandine lorsque LXR est activé 

(Bruckner et al., 2012). L’objectif général de ces travaux de maîtrise était donc de vérifier 

l’impact de l’activation de LXR et de la PGE2, deux dérivés lipidiques produits lors de 

l’inflammation, sur l’expression de CCR7 ainsi que sur le comportement migratoire qui en 

résulte chez les monocytes.   

 

 

Nous avons tout d’abord  déterminé l’impact de l’activation du récepteur LXR et de la PGE2 

sur la transcription et la traduction du récepteur CCR7. Tel que démontré précédement, la 

PGE2 induit une augmentation rapide de l’ARNm de CCR7 chez les monocytes (Côté et al., 

2009), alors que l’activation du récepteur LXR ne module pas la transcription de CCR7. 

Cependant, lorsque l’activation de LXR se fait dans un environnement inflammatoire, c’est-

à-dire en présence de PGE2, une forte augmentation de la transcription de l’ARNm de CCR7 

est observée. Par la suite, nous nous sommes assuré de la spécificité de l’agoniste employé 

pour LXR, T0901317. Pour ce faire, nous avons mesuré la transcription de l’ARNm de 

ABCG1, un gène cible de LXR. Une forte augmentation de l’ARNm de ABCG1 est 

observée suite à l’activation de LXR par son agoniste, T0901317 chez les monocytes. 
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Néanmoins, l’observation d’une diminution drastique de la transcription de ABCG1 dans les 

cellules monocytes suite au traitement avec T0901317 en combinaison avec la PGE2 laisse 

penser que la prostaglandine à un effet inhibiteur sur la signalisation induite par LXR plutôt 

que sur LXR directement. En effet, la transcription d’ARNm de LXR n’est pas diminuée 

par la présence de prostaglandine dans le milieu. Nos résultats suggèrent alors que la présence 

de PGE2 et d’oxystérols a un impact négatif sur l’efflux de cholestérol dans les monocytes. En 

fait, la présence de ces deux dérivés lipidiques peut favoriser l’accumulation de cholestérol 

intracellulaire menant à une dérégulation de l’homéostasie du cholestérol dans les monocytes. 

Nos résultats sont en accord avec ceux obtenus par l’équipe de Bruckner dans les cellules 

dendritiques. Cette étude avait montré des résultats semblables avec ABCA1 un autre gène 

cible de LXR impliqué dans le transport du cholestérol. Deux hypothèses pourraient 

expliquer les résultats observés : 1- La PGE2 diminue l’expression de LXR et d’une autre 

part qu’elle entrave l’activation de LXR incluant son autorégulation 2- La PGE2 entrave 

l’activation de LXR incluant son autorégulation, mais également la transcription des gènes 

dépendant de LXR. Ce phénomène est observé par de nombreux autres facteurs de 

transcription. En effet, suite à la liaison de la PGE2 avec ses récepteurs cellulaires EP2 et EP4, 

de nombreuses voies de signalisation sont activées ou inhibées, telles que la voie de NF-B, 

CREB, PKA, PI3K (Bos et al., 2004; Ricciotti et al., 2011). Cependant, une étude plus 

approfondie est nécessaire pour clarifier les mécanismes sous-jacents de la modulation de 

ABCG1 par les ligands de PGE2 et LXR dans les monocytes.  

 

 

L’expression en surface du récepteur CCR7 ne corrèle pas nécessairement avec la capacité 

migratoire des monocytes. En effet de nombreuses études ont montrées que la PGE2 augmente 

significativement la migration des cellules dendritiques via un mécanisme inconnu qui ne 

dépend pas qu’une augmentation de l’expression de CCR7 (Scandella et al., 2002; Legler et 

al., 2006; Muthuswamy et al., 2010) ainsi que chez les monocytes (Côté et al., 2009; Allaire et 

al., 2013). Ce phénomène est également observé chez les cellules dendritiques dérivées de 

monocytes matures en présence de PGE2 et de T0901317 (Bruckner et al., 2012). 
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L’augmentation de la fonctionnalité du récepteur CCR7 pourrait être due à une 

phosphorylation du récepteur. Nos résultats obtenus chez les monocytes sont consistants avec 

ceux observés par d’autres groupes de recherche chez les cellules dendritiques. De plus, une 

analyse par cytométrie de flux a également été faite afin de détecter un changement 

intracellulaire dans l’expression protéique de CCR7, mais aucun changement n’a été observé. 

Nos résultats montrent donc que bien qu’il y ait une modification dans la transcription de 

l’ARNm de CCR7, aucune variation n’a été observée au niveau de la traduction protéique.  

 

 

Suite aux résultats obtenus, puisqu’il n’y avait pas d’augmentation du nombre de récepteurs 

CCR7 en surface des monocytes, nous avons voulu vérifier si l’activation de LXRα et la PGE2 

modulent la fonctionnalité de CCR7. Nous avons d’abord confirmé que la presence de la PGE2 

dans le milieu de culture des monocytes accroit leur capacité de migration en réponse à 

CCL19 et CCL21. Nous avons également observé une forte augmentation de la migration des 

monocytes en réponse aux chimiokines de CCR7 lorsque les cellules étaient traitées à la PGE2 

et avec le T0901317. Nos résultats démontrent donc que la capacité migratoire des monocytes 

dépendante du récepteur CCR7 est augmentée et ce même si le nombre de récepteurs en 

surface de la cellule n’est pas augmentée.  

 

 

Le modèle in vitro ayant servi à la réalisation des expériences proposées dans le cadre de ce 

projet de maîtrise est la lignée cellulaire MONO-MAC-1. Il s’agit d’une lignée cellulaire 

établie à partir de monocytes isolés du sang périphérique d’un individu atteint d’une leucémie 

monoblastique périphérique aiguë (Steube et al., 1997). Ces cellules arborent les 

caractéristiques phénotypiques, morphologiques et immunologiques des monocytes matures 

sanguins (Cassol et al., 2006; Steube et al., 1997). Vu les limitations de la culture cellulaire et 

dans le but de se rapprocher d’un modèle plus physiologique, il serait pertinent d’examiner 

l’effet de l’activation de LXR en presence de la PGE2 sur la migration spécifique à CCR7 sur 

des monocytes sanguins isolés de donneurs sains. Par la suite, il serait intéressant d’employer 
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un modèle murin afin de mimer les conditions physiologiques d’un patient atteint 

d’athérosclérose. L’athérosclérose est le résultat d' interactions complexes entre de multiples 

facteurs génétiques et environnementaux. (Ignarro, 2002; Channon et al., 2002; Walski et al., 

2002). Parmi les facteurs qui ont été identifiés à ce jour, la grande majorités sont des 

changements dans les gènes impliqués dans le métabolisme des lipides, parmi ceux-ci, le gène 

codant pour l'apolipoprotéine E (ApoE). ApoE est une glycoprotéine avec une taille 

moléculaire d'environ 34 kD qui est synthétisée dans le foie, le cerveau et d'autres tissus chez 

les humains et les souris. C’est un élément de construction de toutes les particules 

lipoprotéines autres que les lipoprotéines de basse densité (LDL) (Zhang et al.,1992). Parmi 

les modèles génétiquement modifiés, la souris ApoE - est la seule qui développe de vastes 

lésions d’athérosclérose. Il s’agit également du modèle dans lequel les lésions ont été le plus 

caractérisées. De plus, les lésions se développent en plaques fibreuses, cependant, 

contrairement à l’humain, il n'y a aucune preuve que la rupture des plaques, ce qui mène à des 

thrombose, se produit dans la souris modèle.  

 

 

Les récepteurs EP2 et EP4 sont important dans l’expression de CCR7 chez les cellules 

dendritiques dérivées de monocytes matures (Luft et al., 2002; Bruckner et al., 2012; Legler et 

al., 2006) et les monocytes (Côté et al., 2009). Suite aux résultats obtenus, nous avons voulu 

vérifier le(s) sous-type(s) de récepteur(s) pour la PGE2 impliqué(s) sur la fonctionnalité de 

CCR7 ainsi que l’importance des molécules de signalisation PKA, MEK et PI3K. Les 

récepteurs EP2 et EP4 sont liés à la stimulation de l'AMP cyclique (cAMP). Cette activation de 

l’AMPc et de la protéine Gs entraîne la signalisation subséquence de la protéine kinase A 

(PKA) (Ichikawa A et al., 2010; Regan 2003; Dey et al., 2006). Cependant, le couplage 

fonctionnel de la voie de l'AMPc semble être plus efficace pour EP2 par rapport à EP4 (Fujino 

et al., 2006). En effet, EP4, contrairement à EP2, active  la phosphoinositide-3-kinase (PI3K) 

via la protéine Gi (Fujino et al., 2006). Le couplage de EP4 à Gi peut expliquer en partie la 

diminution de l'efficacité du récepteur EP4 à se coupler à la voie de signalisation de l'AMPc / 

PKA. L’implication de EP4 dans la signalisation de PI3K a été clairement démontrée dans les 



 59 

cellules rénales embryonnaires humaines exprimant de manière stable EP4. La stimulation de 

EP4 augmente la phosphorylation de Akt et de GSK3, et cette phosphorylation est supprimée 

par un inhibiteur de PI3K (Fujino et al., 2002). Il est à noter que la PGE2 est capable 

d’influencer deux voies indépendantes l’une de l’autre dans la même cellule, à savoir, la voie 

EP2 / PKA et la voie EP4 / PI3K. Cela suggère que la PGE2 évoque différentes fonctions en 

stimulant soit EP2 ou EP4 indépendamment. Par la suite, plusieurs études ont démontré 

l'implication de la PI3K dans la signalisation d’EP4 (Fujino et al., 2003). En effet, ces études 

ont démontré que la voie EP4 / PI3K active ERK, conduisant à une augmentation de 

l'expression de plusieurs facteur de croissance. De même, dans des cellules de carcinome du 

côlon, un agoniste spécifique à EP4 active la voie PI3K / ERK, ce qui a donné lieu à une 

libération de COX-2 (Pozzi et al., 2004). La participation de la PI3K dans la signalisation EP4 

a également été signalée dans la migration cellulaire (Cha et al., 2006) et la différenciation des 

cellules T auxilliaires (Yao et al., 2009). Nous avons observé que l’effet de la PGE2 sur les 

monocytes est lié à l’activation des récepteurs EP2 et EP4. En effet, nos résultats montrent que 

la liaison de la PGE2 aux récepteurs EP2 et EP4 induit un signal menant à l’expression 

d’ARNm de CCR7 et une augmentation de la capacité migratoire dépendante de CCR7 chez 

les monocytes traités par l’agoniste de LXR. Cependant, la capacité migratoire semble 

d’avantage être induite suite à la liaison de la PGE2 au récepteur EP4 plutôt qu’EP2. 

L’utilisation des agonistes butaprost et 11-deoxy prostaglandine E1, spécifiques à EP2, a 

permis de démontrer l’importance de ce sous-type puisque des concentrations de 10 M ont 

permis d’atteindre des niveaux d’ARNm de CCR7 et de migration vers CCL19 et CCL21 

similaires à ceux engendrés par la PGE2. Puisqu’il n’existe aucun agoniste commercial 

spécifique à EP4, l’implication de ce dernier a été démontré par l’utilisation de 17-phenyl 

trinor prostaglandine E2. Cet agoniste lie également les récepteurs EP1 et EP3, cependant son 

utilisation à une forte concentration ( 1 M) (Gerlo et al., 2004) peut activer EP4. Puisque la 

quantité d’ARNm de CCR7 ainsi que la capacité migratoire des monocytes mesurée sont 

supérieures avec l’utilisation de 17-phenyl trinor prostaglandine E2 qu’avec le butaprost et le 

11-deoxy prostaglandine E1, nous pouvons supposer que l’importance de EP4 est plus grande. 

Afin de déterminer quels sous-récepteurs EP est activé par la PGE2 dans notre modèle, nous 
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pourrions utiliser des inhibiteurs de EP2 et EP4. De plus l’utilisation de petits ARN 

d’interférences est également possible pour inhiber spécifiquement chaque sous-récepteurs 

(Lee et al., 2010).  

 

 

De façon intéressante, nos résultats montrent que l’augmentation de l’expression et de la 

fonctionnalité de CCR7 via la PGE2 et T0901317 est indépendante de la branche cAMP/PKA 

ou MEK de la signalisation EP2/EP4. Cependant, nous avons montré que l’inhibition de la voie 

de signalisation de PI3K facilite la migration des monocytes. L’inhibition des ERK a déjà été 

rapportée pour avoir un effet positif sur l’expression de CCR7 ainsi que sur la migration 

subséquente vers CCL19 et CCL21 (Li et al., 2007). Les voies de signalisation activées par 

l’activation de LXR et de la PGE2 dans les monocytes ne se limitent probablement pas 

seulement à celles que nous avons étudiées dans le cadre de nos travaux. Il serait intéressant 

de vérifier si LXR et la PGE2 affecte la GTPase Rho. En effet celle-ci est activée par la 

liaison de CCL19 et CCL21 à CCR7 et son activité est nécessaire au contrôle de la vitesse de 

migration (Bardi et al., 2003 ; Riol-Blanco et al., 2005).  

 

 

Dans les macrophages et les cellules dendritiques, l’activation de LXR par les oxystérols 

module l’immunité innée ainsi que la croissance tumorale (Traversari et al., 2014). De plus, la 

migration dépendante de CCR7 est régulée par différentes conséquences dépendantes de 

l’activation de LXR dans les cellules dendritiques. En effet, de nombreux effets des récepteurs 

nucléaires sont observables. LXR et LXR empêchent la régulation à la hausse de CCR7 

induit par les TLR dans les cellules dendritiques dérivées de monocytes (Hanley et al., 2010) 

et interfèrent avec l’expression de CCR7 sur les cellules dendritiques matures, modulant par le 

fait même leur capacité migratoire (Villablanca et al., 2010). Cependant, des études récentes 

ont démontrées que la PGE2 interfère avec l’activation de LXR en régulant à la baisse son 

expression et rétablissant ainsi la capacité migratoire des cellules dendritiques (Bruckner et al., 

2012). Nos résultats indiquent qu’une activation de LXR dans un milieu riche en PGE2 



 61 

augmente la transcription ainsi que la capacité de migration des monocytes. Il est donc 

possible de supposer qu’une augmentation de monocytes dans les artères va être observée à 

cause de l’appel chimiotactique des molécules inflammatoires présentes. La présence 

d’oxystèrols est également observable dans l’organisme de par notre alimentation (Poli et al., 

2013). Ces oxystérols subissent les voies de dégradation du cholestérol, se retrouvent dans la 

circulation sanguine et activent le récepteur LXR exprimé en autre par les monocytes. Les 

monocytes une fois au site d’inflammation, sFe différencient en macrophages et absorbent les 

produits de dégradation du cholestérol se différenciant à leur tour pour devenir des cellules 

spumeuses (Poli et al., 2013). Cette cascade a pour effet d’augmenter l’inflammation et donc 

la présence de PGE2. Il a donc une augmentation des effets de la PGE2 et de LXR, ce qui 

aura pour ultime conséquence une exarcerbation de l’athérosclérose. Nos résultats nous 

permettent de proposer un modèle du rôle exercé par la PGE2 et LXR sur le récepteur CCR7, 

ainsi que leurs rôles dans la migration des monocytes dans l’athérosclérose. L’exposition des 

monocytes à la PGE2 provenant, entre autre, de l’inflammation augmentée par le choc oxydatif 

causé par la formation des cellules spumeuses mène à l’augmentation de la fonctionnalité du 

récepteur CCR7. La liaison de la PGE2 sur les récepteurs EP2 et EP4, la liaison des oxystérols 

sur le récepteur LXR et l’activation subséquente de PI3K sont responsables de la capacité 

migratoire de CCR7 en réponse à CCL19 et CCL21. Cela nous laisse penser que l’utilisation 

d’un agoniste de LXR comme traitement à l’athérosclérose serait possible. En effet, en 

augmentant la migration des cellules, celles-ci quitteraient les artères endommagées plutôt que 

de s’y accumuler et de causer par le fait même la formation de plaques d’athéroscléroses.  
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CONCLUSION 

 

 

Le contrôle de la migration des monocytes permet d’obtenir une réponse immunologique 

efficace. Une altération dans leur profil de migration peur mener à un dysfonctionnement de la 

réaction inflammatoire. La migration des leucocytes est orchestrée par le système chimiokine-

récepteur de chimiokine. Le récepteur CCR7 en association avec ses ligands CCL19 et 

CCL21, permet le contrôle de l’entrée des leucocytes dans les organes lymphoïdes 

secondaires. La PGE2 est produite localement lors d’une réaction inflammatoire et l’on peut la 

retrouver dans certaines conditions d’inflammation chronique.  

 

 

L’objectif de ce projet de recherche était de comprendre l’influence de l’activation de LXR et 

de la PGE2 sur l’expression du récepteur CCR7 et le patron de migration des monocytes. Nous 

avons tout d’abord démontré que la PGE2 en combinaison avec l’activation de LXR induit la 

transcription de l’ARNm de CCR7 chez les monocytes et leur migration subséquente vers les 

chimiokines CCL19 et CCL21. Cependant, cette augmentation de la capacité migratoire n’est 

pas corrélée avec une augmentation de l’expression protéique de CCR7. L’importance des 

récepteurs EP2 et  EP4 a été démontré dans l’expression de l’ARNm et la fonctionnalité de 

CCR7. De plus, l’importance de la voie de signalisation induite par PI3K a également été 

démontrée. 

 

 

Les résultats obtenus dans cette étude permettent de mieux comprendre comment des facteurs 

immunomodulateurs tels que la PGE2 et les récepteurs à oxystérols LXR peuvent influencer la 

résolution de la réaction inflammatoire. Ce mémoire a permis de démontrer l’importance de la 

PGE2 et de LXR dans le contrôle de la migration des monocytes par l’intermédiaire de ses 

effets sur l’expression du récepteur CCR7. Nos résultats démontrent que la PGE2 en 

combinaison avec l’activation de LXR augmente la capacité migratoire dépendante de CCR7 
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des monocytes (figure 7). Les dérivés lipidiques tels que la PGE2 et les oxystérols seraient 

également impliqués dans l’accumulation de cholestérol dans les monocytes. Nos résultats 

permettront d’en apprendre un peu plus sur la compréhension des mécanismes menant à 

l’athérosclérose. Cependant, des études supplémentaires sont nécessaires afin de bien cerner 

les mécanismes enclenchés et le rôle des dérivés lipidiques produits durant l’inflammation. En 

effet, l’utilisation d’antagonistes pour les récepteurs EP2 et EP4 permettrait de confirmer 

l’importance d’EP4 par rapport à EP2 dans l’induction de l’expression de l’ARNm de CCR7. 

De plus, la signalisation induite par l’activation du récepteur LXR en présence de PGE2 n’a été 

qu’effleurée, des expériences complémentaires permettraient de valider l’importance de la 

voie PI3K. Finalement l’emploi d’un modèle murin permettrait de se rappocher le plus 

possible des conditions physiologiques d’un patient atteint d’athrérosclérose. 

 

 

Figure 7 : Schéma récapitulatif des effets de la PGE2 et de l’activation de LXR sur la 

fonctionnalité du récepteur CCR7 chez les monocytes. 

L’exposition des monocytes circulants à la PGE2 provenant, entre autre, de l’inflammation 

causée par le choc oxydatif découlant des oxystérols mène à une augmentation de la 

fonctionnalité du récepteur CCR7. La liaison de la PGE2 sur les récepteurs EP2 et EP4, la 

liaison des oxystérols sur le récepteur LXR et l’activation subséquente de PI3K sont 

responsables de la capacité migratoire de CCR7 en réponse à CCL19 et CCL21. Source : 

Tanné et Dumais, en attente d’acceptation. 
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