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2. Chapitre 1. Introduction générale: Superantigène et système immunitaUe 

1.1 . Superantigènes 

1 . 1  Définition 

Les micro-organismes doivent, pour survivre, déjouer la vigilance de leur hôte. Certains ont 

développé des moyens sophistiqués pour y aniver, dont la sécrétion de toxines ayant des 

propriétés dépassant celles d'un simple antigène et que l'on a appelé "superantigènes". 

Mycoplma arthritidis est une bactérie Gram-négative qui a développé un tel mécanisme et dont 

le superantigène "Mycoplama arthntidis T ce11 mitogent' ou MAM fera l'objet du présent 

mémoire quant à son interaction avec son récepteur naturel que constituent les molécules du 

Complexe Majeur d'Histocompatibilité (CMHJ de classe II. 

Le terme superantigène (SAg) regroupe des protéines endogènes ou exogènes, d'origine 

bacteneme, virale ou rétrovirale ayant de puissants effets immunomodulateurs. La qualité de 

superantigène est attribuée à une protéine capable de lier directement les molécules du Complexe 

Majeur d'Histocompatibilité ( 0  de classe II. Cette protéine doit être reconnue en association 

avec les molécules du CMH de classe II par la partie variable de la chaîne P (VP) du récepteur des 

lymphocytes T (TCR). Ainsi, deux types ceilulaires sont activés par contact avec le SAg soit la 

cellule présentatrice d'antigène (CPA), via les molécules de classe II, et la cellule T, via le TCR 

(figure 1). Chaque SAg active des lymphocytes T de VP bien définis. 

En comparaison, un antigène conventionnel ne peut se fixer directement aux molécules du CMH 

de classe II. Il doit d'abord être internalisé par la cellule présentatrice et dégradé en couns 

peptides. Ceux-ci seront réexprimés à la surface de la cellule en association avec les molécules du 

CMH de classe II pour être reconnus par les lymphocytes T spécifiques et n'activer qu'environ 

0.01% de leur population (pour revue (1)). Par contre, un SAg mène à la prolifération et à la 



différentiation d'une très large proportion de la population des lymphocytes T (10-40%) causant le 

relarguage de plusieurs cytokines telles IL- 1, IL-2, IL-4, IL-6, IL- 1 O. TNFa et N y .  Les SAgs, 

efficaces à des concentrations extrêmement faibles (IO-' M), font partie des mitogènes les plus 

puissants des cellules T. Paradoxalement, la stimulation massive du système immunitaire 

engendrée par ces SAgs est suivie itz vivo par une immunosuppression causée par une anergie ou 

une délétion clonale des lymphocytes T activés, situation dont tire avantage le microorganisme 

producteur du SAg (2). 

cellule T u 
Figure 1: Complexe trimoléculaire CMH-SAg-TCR 

1.1.2. Superantigènes connus 

Les données actuelles confinent la production de SAgs aux membres de deux classes de micro- 

organismes; virus. dont les rétrovirus, et bactéries. 



1.1.2.1 .Superantigènes d'origine virale 

La nucléocapside du Wus de la rage constitue l'unique SAg viral admis. La nucléocapside et sa 

composante principale, la protéine N, se comportent chez l'humain comme un SAg exogène 

spécifique au Vp8 (3, 4) et comme SAg spécifique au VP6 chez la souris BALBk (5). La 

nucléocapside peut induire les interactions ceUule T / celiule B apparentées menant les cellules T à 

sécréter des cytokines et les cellules B à produire des IgG . Bien que la sécrétion de SAgs chez les 

Wus Epstein-Barr, He~pewims rniminz et cytomégalovinis soit suspectée (6) des données 

additionnelles sont requises pour le confirmer. 

1.1.2.2.Superantigenes d'origine rétrovirale 

Une seule catégorie de superantigènes rétroviraux est établie, il s'agit des SAgs dérivés du Mouse 

Marnrnary Tumor Virus (MMTV), les Mls (Minor lymphocyte stirnulatory). Ce vinis est un 

rétrovims de type B transmis par le lait qui encode un SAg dans sa longue extrémité répétée 3' 

terminale. Les MIS sont les SAgs codés par les provirus endogènes de MMTV qui se sont intégrés 

au hasard dans des cellules germinales. Suite à l'infection par le MMTV, le SAg est présenté par 

les cellules B aux cellules T appropriées ce qui mène à une forte interaction apparentée TB. Cette 

réaction immune résulte en une expansion clonale préférentielle des cellules B infectées et en la 

différentiation de quelques-unes d'entre elles en cellules mémoires de longue vie, puis à une forte 

réponse des lymphocytes T (pour revue (7)). Donc, contrairement à la majorité des micro- 

organismes qui tentent de contourner le système immunitaire de l'hôte, MMTV doit pour sa suMe 

induire une forte réponse immune. Une infection stable au MMTV est accomplie lorsgu'il y a 

infection des glandes mammaires et transmission du virus par le lait. 

Jusqu'à tout récemment HIV-1 était considéré comme un producteur potentiel de SAgs puisque 

l'infection par HIV-1 esr accompagnée d'une déplétion de cellules T de VP particuliers. 



Cependant, Kornanduri et al. (8) n'ont observé aucun changement dans le répertoire VP des 

thymocytes de souris SCID-Hu infectées par HIV-1. Par contre, la présence de SEB chez ces 

souris perturbe grandement leur répertoire VP (délétion des Vfl 3, 12, 17 et 20). Ces résultats 

laissent croire que la déplétion de certains Vp rencontrée chez les sujets Uifeaés par HIV-1 

pourrait être due à d'autres facteurs que HIV-1 lui-même, incluant la CO-infection par d'autres 

pathogènes pouvant coder pour un SAg. 

1.1 -2.3.Superantigènes d'origine bactérienne 

Les SAgs bactériens identifiés jusqu'à maintenant sont issus de quatre bactéries distinctes soit 

Streprococcus pyogenes, StaphyIococcus mrreus, Yersinza pseudotuberculosis et Mycopllnana 

arthri tidis. 

1.1 -2.3.1 .Superanhgènes dénvés de Streptococcus pyogenes 

L'infection causée par Streptococnrspyogenes, un streptocoque du groupe 4 peut résulter en un 

syndrome du choc toxique caractérisé par des émptions cutanées, de l'hypotension, la défaillance 

de plusieurs organes et un haut taux de mortalité. Bon nombre d'évidences suggèrent l'implication 

des exotoxines streptococcales A et C (SPEA et SPEC) en tant que principaux responsables du 

développement des symptômes cliniques associés au syndrome (9). Ces symptômes seraient 

majoritairement dus au relarguage massif de cytokines dérivées des lymphocytes T et des 

monocytes chez les patients infectés en raison de la stimulation polyclonale des cellules T dont le 

récepteur porte le motif Vp approprié, caractéristique donnant la qualité de SAg a ces toxines 

(9)(voir tableau 1). Les streptocoques du groupe A sont également producteurs de deux autres 

SAgs, le streptococcal. superantigen (SSA) (1 0) et SPEF (1 1). 



Tableau 1: Sommaire des spécificités Vf3 des SAgs bactériens connus 

Isu perantig ène 

SEA 
SE6 

SECl 

SEC2 
SEC3 
SED 

SEE 

TSST-1 
SPEA 
SPEC 
MAM 

Vp humains Vp murins 

*Sommaire tiré de plusieurs travaux ( 12- 14) 

I.l.2.3.2.Superantigenes dérivés de Staph~vZococcur aureus 

Staphyiococm aureus est une bactérie Gram-positive colonisant la peau et les muqueuses 

humaines et animales (animaux à sang chaud). Elle sécrète un bon nombre d'exotoxines exprimant 

une activité superantigénique nommées entérotoxines staphylococcales 4 B. C 1, C2, C3, D, E, H 

(SEA à SEH) et Toxic Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-1). 

Ces SAgs aaphyiylococcaux, excluant TSST-1, peuvent ê e  divisés en deux groupes selon leur 

similarité de séquence d'ADN. Le premier sous-groupe est formé de SEA, SED, SEE et SEH 

tandis que le dewième comporte les toxines SEB, SECI, SEC2 et SEC3. L'homologie entre 

SE4 SED et SEE varie de 70-90% et elle se chiffie à 78% entre SEB et SECl. Par contre, entre 



les deux groupes l'homologie n'est que de 40-60%. Chacune de ces toxines possède une 

spécificité VP paniculière (voir tableau 1). 

Les SAgs staphyIococcaux sont une cause majeure d'empoisonnement alimentaire et de choc 

toxique chez l'humain. Une induction excessive de cytokines a été impliquée comme facteur 

pathogénique central dans la toxicité reliée aux SAgs. Il a été démontré que TSST-1 est la cause 

majeure du syndrome du choc toxique (1 5-1 7). Cette toxine a été impliquée dans 90% des cas de 

syndrome du choc toxique (TSS) relié à la menstruation, chez I'adulte, et dans 40 à 60% des cas 

de TSS non relié à la menstniation, chez I'enfant et I'adulte (1 7, 18). TSST-1 a aussi été suggérée 

comme cause possible du syndrome de Kawasaki (19-21) mais son implication est controversée 

(22). Les manifestations cliniques du TSS incluent fiéquemrnent la fièvre, Ifimtation de la peau 

avec érythème et desquamation ainsi que l'hypotension. 

1.1.2.3 -3 Superantigènes dénvé de Yersinra pseudomberculos~s 

La bactérie Gram-négative YersMia pseudo~uberculosis produit le SAg YPM (Yersiniu 

pseudotuberculosis-derived rnitogen). La protéine mature est constituée de 13 1 acides aminés 

pour un poids moléculaire de 14,529 kD. La séquence d'acides aminés ne montre pas d'homologie 

siMcative avec les autres SAgs dérivés de bactéries Gram-positives telles que StqhyIococczis 

aureus et S ~ p ~ o c a c n r s  pyogenes. Cette observatioh ainsi que le plus faible poids moléculaire, 

suggère que YPM ait évolué à partie d'un gène ancestral différent (23,24). 

1.1 -2.3 -4.Superantigène dérivé de Mycopiasma arthn'tidis 

Mycoplama mthritidis est une bactérie Grarn-négative causant I'arthrite proliferative chronique 

chez les rongeurs, qui ressemble histologiquement à l'arthrite rhumatoïde humaine. Il sécrète un 

SAg soluble, le MAM (Mycoplosma arthn'tiidis-derived T celi rnitogen). Bien que le MAM soit 



un activateur moins puissant des lymphocytes T humains que ne le sont les SAgs dérivés de 

S~qihylococcus mreus, contrairement à ces derniers il cause une forte activation polyclonaie des 

celiules B du sang périphérique humain (25). Il a récemment été cloné et séquencé (26) révélant 

une longueur de 213 acides aminés pour une protéine d'un poids moléculaire de 25,193 kD. Il 

s'agit du SAg le plus basique et il se trouve phylogénétiquement loin des autres SAgs malgré qu'il 

porte de courtes séquences homologues à SEB, MMTV-7 et HIV-1 gp160. 



1.2. Interaction des superantigenes avec les composantes du système 

immunitaire 

1.2.1. Interadion des superantigènes avec les cellules présentatrices 

d'antigènes 

t .2.1.1. Définition et rôle 

La reconnaissance d'un antigène par les lymphocytes T n'est possible que si cet antigène est 

attaché à la surface d'une autre cellule. Cet attachement se traduit par la liaison de l'antigène aux 

molécules du CMH, protéines membranaires exprimées à la surface de cellules que l'on dit 

présentatrices d'antigènes (CPA). II existe trois types de molécules du CMH (classe 1, II et III). 

Tous trois sont codés sur le chromosome 6, occupant un segment d'environ 3500 kilobases. La 

région de la classe III code pour des composantes du système du complément (C2, C 4 4  C4B) 

(1). Les antigènes associés avec les molécules de classe 1 sont reconnus par les lymphocytes T 

cytotoxiques CD8- dors que les antigènes associés avec les molécules de classe II sont reconnus 

par les cellules T auxiliaires CD4'. 

Un antigène conventionnel présenté en association avec le CMH de classe II se lie d'abord à la 

CPA par une molécule de surface qui est le plus souvent non identifiée, pour ensuite pénétrer la 

cellule par phagocytose ou endocytose médiée par le récepteur. L'intemdisation peut également 

être réalisée par simple pinocytose, sans Liaison à un récepteur de surface. L'antigène dans la 

ceUule est localisé dans un endosome où, à pH acide et en présence de protéases, il e n  dégradé en 

courts peptides. Longs de 10 à 30 acides aminés ces peptides peuvent se lier au niveau de la niche 

peptidique des molécules du CMH de classe II lors de la fusion de I'endosome avec la vésicule 

exocytique contenant les molécules du CMH de classe II nouvellement assemblées. L'endosome 

contenant maintenant les complexes CMH II - peptides poursuit sa route et fusionne avec la 

membrane plasmique permettant ainsi I'expression des peptides en association avec les molécules 

du CMH de classe II à la surface de la cellule. 



Le SAg quant à lui ne subit pas ces étapes de dégradation puisqu'il se fixe directement a la 

molécule du C m  d e  classe II à la surface de la CPA. La figure 2 illustre cette différence de 

présentation d'un antigène ou  d'un SAg aux cellules T ( 2 ) .  De plus. il est reconnu autant par les 

lymphocytes T de type CD4- que CD8+ puisque la sélection se fait au niveau du Vp exprime. 

Figure 2: Présentation d'un antigène conventionnel versus un superantigène 

(3 )  



Il existe plusieurs types de cellules remplissant la fonction de CPA Les deux propriétés requises 

pour qu'une cellule puisse présenter un antigène restreint au CMH de classe II sont en premier lieu 

sa capacité à dégrader des antigènes ayant pénétré par endocytose et finalement l'expression des 

molécules du CMH de classe LI à sa surface. Puisque le SAg n'a pas à subir de dégradation et que 

de toutes façons la plupart des cellules mamrniFeres sont capables d'endocytose et de dégradation 

des antigènes, la propriété critique qui permet à la ceHule la fonction de CPA est l'expression des 

molécules du CMH de classe II à sa surface. Les CPA les mieux définies pour les lymphocytes T 

sont les cellules phagocytaires mononuclées, les lymphocytes B, les cellules dendritiques, les 

cellules de Langerhans de la peau ainsi que les cellules endothéliales humaines. 

1.2.1.2.Récepteur des superantigènes: le CMH de classe II 

1.2.1.2. I .  Structure et fonction 

Le CMH de classe II humain comporte trois isotypes qui sont nommés HLA-DP, -DQ et -DR où 

-DR e n  l'isotype immunodorninant, tandis que le CMH de classe II munn ne possède que deux 

isotypes nommés L A  et LE. Ce sont de loin les gènes les plus polymorphiques du génome avec 

pas moins de 40 allèles identifiés jusqu'à ce jour pour certains loci HLA. Les molécules du CMH 

de classe II, dont la structure tridimensionnelle a été résolue par cristalIographie aux rayons X 

(27), sont composées de deux chaînes polypeptidiques associées de façon non-covalente, une 

chaîne a et une chaîne p (figure 3). Les deux chaînes sont polyrnorphiques, très semblables en 

structure mais codées par différents gènes du CMH. La chaîne a a un poids moléculaire de 32 à 

34 kD et est légèrement plus imposante que la chaîne P (29 à 32 kD) résultant d'une glycosylation 

plus importante. Les deux chaînes ont une extrémité amino terminale extracellulaire et une 

extrémité carboxy terminale intracellulaire. Plus des deux tiers de chaque chaîne se trouvent dans 

l'espace extracellulaire et celui-ci est subdivisé pour chacune des chaines en deux segments 

d'environ 90 acides aminés nommés respectivement a 1, a2 et p 1, B2. 



cleavage site - 

Figure 3: Structure de Ir molécule du complexe majeur d'histocompatibilité de classe Il 

( 1) 

De par sa stmcture. la molécule du CMH de classe II peut être divisée en quatre régions soit la 

niche peptidique. la région "immunoglobulin-like" ainsi que les régions transmembranaire et 

cytoplasmique. 

La niche peptidique est formée par l'interaction des deux chaînes au niveau des segments al et P 1.  

Ces segments se replient pour domer une plate-forme de huit feuillets P supportant deux hélices a 

où quatre feuillets P et une hélice a proviennent de al et quatre autres feuillets avec la dernière 

hélice a sont issus de P 1 .  Un pont disulfure est présent sur le segment P 1 mais absent du segment 

al. Comme les molécules du CMH de classe 1, les molécules du CMH de classe II utilisent les 

hélices a et les feuillets P pour former respectivement les côtés et le plancher de la niche 

peptidique. a la différence que les extrémités de la niche peptidique des molécules du CMH de 

classe II sont ouvertes permettant aux peptides liés de déborder de la niche. Cette caractéristique 



permet aux molécules de classe II de Lier de plus longs peptides, dont la longueur varie 

typiquement de 12 à 24 acides aminés (27). 

Les résidus polymorphiques des molécules du CMH de classe II sont concentrés au niveau des 

segments aI et P l  et font donc partie de la niche peptidique. Le polymorphisme génétique des 

molécules de classe II détermine alors la surface de la niche peptidique, définissant ainsi la 

spécificité et l'affinité de la liaison des différents peptides et de leur reconnaissance par les 

lymphocytes T. Naturellement, un haut niveau de polymorphisme augmente la probabilité de la 

présence dans la population de molécules du CMH capables de se lier à tout peptide antigénique 

microbien susceptible de se présenter. 

La région "immunogiobulin-like" comprend les segments a2 et P2. Ces segments contiennent des 

ponts disulfures et, de par leur séquence en acides aminés, appartiennent à la superfamille des 

immunoglobulines. Ils sont essentiellement non polymorphiques entre les divers ailèles d'un gène 

classe Il particulier mais montrent quelques différences entre les divers loci génétiques. Ainsi, les 

régions a2 de tous les ailèles de DR sont similaires mais DRa2 differe de DPa2 et DQa2. Le 

segment P2 lie la glycoprotéine de surface CD4 présente sur le lymphocyte T (28). stabilisant 

l'interaction cellule T - CPA ce qui permet la transduction de signaux menant à la prolifération des 

lymphocytes T. 

Les extrémités carboxy temiinales des segments a2 et PZ se prolongent a l'intérieur de la 

membrane en une région comptant approximativement 25 acides aminés hydrophobiques. La 

partie extracellulaire de la molécule peut être séparée de la portion intracellulaire par clivage à la 

papaïne. Pour chaque chaîne, la région transmembranaire hydrophobique se termine par un amas 

de résidus basiques suivis par une courte queue cytoplasmique hydrophile formant l'extrémité 

carboxy tenninale du polypeptide. 



i. 3.1 2.7. Résidus zmpliqzr& dans l'inrermnon des szlptircmngines 
m;ec le CM7 de classe II 

Les divers superantigènes produits par Stnp~vlococacs mrezis n'interagissent pas tous de la mème 

façon avec les moiécules de classe II. Les modes d'interaction de SEB et TSST-1 sont 

comparables alors que SE& SED et SEE. trois toxines très homologues, ont un type d'interaction 

comparable entre elles mais se distinguant de celle des deux toxines précédentes. 

lusqu'à ce jour les structures cristailines de seulement deux SAgs complexes a des molécules de 

classe 11 ont été résolues. il s'agit de SEB et TSST- 1 (39. 30) 

La molécule de TSST - 1 recouvre complètement le domaine cl l de la molécule DR1 de mème que 

la moitie de la niche peptidique (Figure 1). L'interaction implique le domaine 'I-terminal de la 

toxine se liant aux chaines a et p de la molécule DR1 ainsi qu'au peptide occupant la niche 

peptidique. 

Figure 1: TSST-1 complexé à une molécule du CMH de classe I I  humain ( H U - D R l )  

(29) 



Selon la cristallographie, TSST-1 fait contact avec la molécule HLA-DR1 en trois régions; deux 

appartenant à la chaîne a et une relevant de la chaîne P. La première région est constituée des 

résidus 13 a 18 et 36 à 39 de la chaîne a de la molécule DR1 et des résidus 27 à 34 et 42 à 58 de 

TSST-1. Eiie est centrée autour des résidus M36, 163 et Y 13 (abréviation une lettre des acides 

aminés suivie du numéro identifiant le résidu) de la chaîne a de la molécule HLA-DR1 formant 

une poche hydrophobique dans laquelle se glisse L30 de TSST-1. Une mutation de K39 ou de 

M36 de la chaîne a de HLA-DR diminue la liaison de TSST-1 (3 1) et de SEB. La sensibilité de 

SEB et TSST-1 pour ces deux mutations suggère pour ces toxines des sites d'interaction avec 

HLA-DR qui se chevauchent. La diminution de liaison la plus dramatique est observée avec la 

mutation de K39 de HLA-DR puisqu'elle abolit complètement la présentation de SEB et TSST-1 

alors que la liaison de SEA n'est pas affectée (32). 

La deuxième région d'interaction entre TSST-1 et HLA-DR1 implique les résidus 57, 60, 61, 63, 

64 et 67 de la chaîne a de HLA-DR1 qui sont recouverts principalement par des résidus 

hydrophobes de TSST-1 (142, L44-146, P50,181 et F83). 

Le troisième contact entre TSST-1 et HLA-DR1 est établit par l'interaction de la molécule TSST- 

1 avec la région COOH-terminale du peptide lié dans la niche peptidique, et avec le sommet de la 

chaine p de HLA-DR1. Selon la représentation cristailographique les résidus 7 a 13 du peptide 

(p7 à p13) sont à proximité des résidus K70, 473, 181 et F83 de TSST-1 et les résidus T75 et 

S76 apparaissent assez rapprochés pour former un lien hydrogène avec p13. Une étude récente 

montre l'implication de deux sites d'interaction de TSST-1 avec HLA-DR1 au niveau de la chaîne 

B de la molécule HLA-DRl, soit les résidus 57 à 62 et 188 a 193, suggérant un nouveau domaine 

de contact (33). 

Puisque TSST-1 interagit avec le peptide lié dans la niche peptidique des études se sont penchées 

sur l'influence du peptide sur la liaison des toxines. La Liaison de TSST-1 s'est effectivement 

trouvée affectée par des mutations au niveau de la Nche peptidique pouvant sélectionner pour des 

peptides différents. Également, I'affuuté de la liaison de SEB et TSST-1 à HLA-DR1 dinere selon 

le type de cellule exprimant le récepteur ce qui peut être attribuable au fait que les ceilules de 



tissus variés génèrent différents peptides intrinsèques (32). Une etude ultérieure a aussi démontre 

que la liaison de TSST- 1 est dépendante du peptide associe au C M H  de classe II sans toutefois Ir 

confirmer pour SEB (34). 

La structure cristalline du complexe SEB:DRl a été déterminée par cristallographie aux rayons ?( 

au cours de l'année 1994 par Jardetzky et al. (30) (Figure 5 ) .  Cette etude révèle que le domaine 

N-terminal de SEB interagit avec le domaine al de EUA-DRl. L'interface est constituée de 2 1 

residus de la molecule DR1 ainsi que de 19 résidus appartenant a la molécule SEB Elle peut ètrr 

divisée en deux régions. I'une à predominance hydrophobe. l'autre a predominance polaire. 

La region hydrophobe de l'interface se compose des résidus F44. L45 et F U  de SEB qui s'ajustent 

Figure 5: SEB complexé à une molécule du CMH de classe II humain (ELA-DRI) 

(30) 

a l'intérieur de la dépression hydrophobique de la molécule DR1 formée par les résidus Y 13, b136, 

-437. L60, 163 et A64 ainsi que les portions aliphatiques de résidus plus polaires tels Q 1 8  La 

mutation des résidus F44, L45 ou F47 de SEB détruit la liaison de celui-ci à HLA-DR1 (35). De 



plus la substitution de M36 et 163 de DR1 par une alanine réduit grandement I'afnnité de SEB 

pour KLA-DR1 (32) indiquant l'importance de ces résidus pour la Liaison. 

La région polaire de Finterfiace implique la K39 du domaine al de HLA-DR1 qui forme un pont 

salin avec E67 de SEB. Ce pont est entouré de Liens hydrogènes formés par Y89 et Y 1 15 de SEB 

avec cette même K39 de HLA-DRl. Une mutation de K39 abolit complètement la présentation de 

SEB et également de TSST-1 comme mentionné précédemment (32). 

L'interaction de SEB et TSST-1 avec HLA-DR1 est comparable à savoir que ces deux SAgs 

contactent la chaîne a de DR1 par K39, l'un par un pont salin (SEB) et l'autre par deux liens 

hydrogène (TSST-1), et que les interactions hydrophobiques sont partiellement conservées. En 

effet, L45 de SEB et L30 de TSST-1 occupent une position pratiquement identique dans les deux 

complexes avec HLA-DR 1 et forment une interaction hydrophobique similaire. Pourtant, la 

comparaison des structures et séquences de ces deux SAgs ainsi que le fait que les résidus 

impliqués dans la formation du pont salin de SEB sont absents de TSST-1 suggèrent que la 

formation du complexe SAg-CMH de classe II est différente pour SEB et TSST-1. Les sites 

d'interaction de ces deux SAgs avec la classe II se chevauchent mais ne sont pas identiques. De 

plus, SEB et TSST-1 n'entrent pas en compétition pour lier DR1 (32, 36, 37) ce qui suggère 

l'existence de deux populations de molécules HLA-DRI, l'une liant SEB et l'autre liant TSST- 1. 

Une troisième région est impliquée dans l'interaction SEB:DRl. Cette région fait intervenir les 

résidus 92 à 96 de SEB qui entrent en contact avec les résidus 60, 61, 64, 67 et 68 de t'hélice a du 

domaine a 1 de DR 1. Ces résidus de DR 1 se retrouvent dans une portion de DR 1 ayant été 

impliquée dans l'interaction TCR:CMH au cours de la présentation d'un peptide antigénique 

conventionnel. L'interaction TCR:CMH lors de l'activation par un superantigene serait donc 

différente puique le SAg recouvre des résidus du CMH normalement impliqués dans cette 

interaction (3 0). 

Trois autres résidus appartenant à la molécule HLA-DR1 sont potentiellement impliqués dans la 

formation de liens hydrogène avec les résidus 43 à 46 de SEB. Comme ces résidus varient entre 



les différents isotypes de classe II, ils pourraient jouer un rôle déterminant dans I'afnnité de liaison 

de SEB pour chacun des isotypes. En fat, SEB se lie beaucoup plus fortement au DR et son 

affinité pour les autres isotypes décroît selon DR>DQ>DP (25, 29). Du côté murin, 1-E Lie mieux 

le SEI3 que 1-A (29) mais ces deux isotypes Lient moins bien SEB que DR. 

1.2.1.2.2.2.SEA, SED et SEE 

Contrairement à SEB, les SAgs SEA et SED ne se lient pas aux molécules de classe II de façon 

monovalente mais bien de façon bivalente. Pour ce qui est de SEE, sa séquence est à 90% 

homologue à celle de SEA (à 83% identique) mais il n'a pu être cristallisé jusqu'à maintenant et 

l'on ignore son mode exact d'interaction avec le CMH. Bien que SED et SEE semblent lier les 

molécules de classe II de façon similaire à S E 4  Ifaffinité de cette Liaison est grandement diminuée 

(3 6). 

La liaison de SEA aux molécules de classe II s'effectue grâce à deux sites d'interaction (38, 39). 

L'un d'eux se situe dans la région C-terminale de la molécules de SEA et inclue les résidus Hl 87. 

D225 et D227 qui forment un site de coordination d'un ion de 2n2'. Ce zinc sert de pont entre 

H81 de la chaîne P du CMH de classe II et les trois résidus de SEA qui assurent sa coordination 

(40-42). L'imponance relative des résidus de SEA dans la liaison au zinc est de l'ordre de 

D227>H225>HI 87. 

Le deuxième site est situé dans la région N-terminale de SEA et ressemble au site trouvé chez 

SEB qui interagit avec la chaîne a du CMH de classe II (30, 38, 39). Pour S E 4  ce site est médié 

par le résidu F47, résidu équivalent à F44 de SEB. Effectivement, la mutation combinée de H50, 

L48 et F47, soit les résidus de SEA dont l'implication au site N-teminal est prévisible selon 

I'homologie à la structure de SEB, a montré une réduction de liaison au CMH similaire à celle 

observée avec la seule mutation de F47. 

L 'ani té  de liaison de SEA pour chacun de ces site dinee. En effet, la partie C-terminale de SEA 

se lie au CMH de classe II avec une haute affinité tandis que la panie N-terminale s'y lie avec une 



f i t é  faible (38). Conséquemment, la Liaison de SEA aux molécules de classe II est un processus 

en deux étapes où en premier lieu il y a liaison du site C-temiinal de haute f i t é  puis ensuite 

liaison du site Kterminal de faible f i t é ;  une coopération existe entre les sites pour donner lieu à 

une Liaison globale de haute afnnité. Par ailleurs, la structure tridimensionnelle du complexe 

SEB:HLA-DR montre clairement que le domaine C-terminal de SEB est orienté vers le haut et est 

éloigné de la chaîne p de HLA-DR. Assumant que la liaison du site N-terminal de SEA à la chaine 

a de HLA-DR est similaire à ceile de SEB, ceci suggère fortement que le domaine C-terminai 

interagisse avec la chaîne p de HLA-DR d'une molécule de HLA-DR différente. Des trimères 

(SEA)zCMH ont pu être isolés en solution et ainsi confirmer qu'une molécule de SEA se lie à deux 

molécules du CMH de classe II dfirentes (43). 

SEA n'est pas le seul SAg dont la liaison aux molécules du CMH de classe II soit médiée par le 

zinc. Des études ont en effet démontré que la liaison de SED et SEE est également dépendante du 

zinc (41, 44). Par contre, le zinc n'est pas impliqué dans la liaison de SEB et TSST-1 aux 

molécules de classe II (38, 41). Étant donné le degré élevé de sunilarité entre les toxines S E 4  

SED et SEE et le fait que leur Liaison au CMH de classe II soit toutes trois dépendante du zinc, il 

est probable que SED et SEE se lient comme S E 4  c'est-à-dire en deux sites distincts. 

Pour ce qui est de SED, cette hypothèse a été vérifiée. La cristallisation de SED a permis de 

constater que ce SAg forme des homodimères (44). À l'interface se trouvent deux ions 2n2- qui 

ont une coordination identique réalisée par D 182, H220 et D222 d'une molécule et par H2 1 8 d'une 

autre molécule. Les trois résidus D 182, Kî20 et D222 qui lient le zinc au SED correspondent aux 

trois ligands de haute &té du zinc de SEA soit H187, H225 et D227. En dépit de cette 

similarité, SEA ne forme pas d'homodimères en présence de zinc. Ces résidus, chez SED, ont 

donc un double r6le; ils peuvent mener à la formation d'un dimère ou du complexe SED:CMH de 

classe II. Ce complexe est vraisemblablement terminé par une Liaison à la chaîne a du CMH de 

classe II à la manières de SEB puisque la substitution de F42 de SED (résidu correspondant a F44 

de SEB et F47 de SEA) par une alanine produit un mutant ayant une activité réduite lors de 

l'activation des cellules T dépendante du CMH de classe II. SED peut alors interagir avec les 

molécules de classe II d'une façon similaire à SE4 en se Liant par son extrémité N-terminale à la 



chaine a d'une molécule de classe II et par son extrémité C-terminale à la chaîne P d'une seconde 

molécule de classe II. D'autre part, il peut former un dimère par l'entremise de ses extrémités C- 

terminales et lier par les deux extrémités N-terminales libres une chaine a d'une molécule de classe 

II et une chaîne a d'une autre molécule de classe II formant un complexe tétramérique HLA-DRa 

- SIED - SED - HLA-DRa. Ce mode de liaison résulte en deux interactions différentes avec les 

molécules de classe II menant à leur dimérisation soit chaîne a d'une molécule - chaîne a d'une 

autre molécule (aa) ou chaîne a d'une molécule - chaîne p d'une autre molécule (a+). 

Dès 198 1 des études chez la souris ont montré que la réponse au M .  était sous le contrôle des 

gènes du CMH, et plus précisément de la sous-région LE (45, 46). Ceci a plus tard été confirmé 

par le fait que des fibroblastes transfectés avec 1-E présentaient le MAM efficacement aux cellules 

T contrairement à ceux transfectés avec LA. De plus, la molécule 1-E purifiée incorporée dans 

des liposomes utilisés pour recouvrir des billes de verre permet une réponse associée au MAM, 

soit la prolifération de l'hybridome de cellules T DO-1 1.10, en I'absence de cellule présentatrice 

intacte ou d'autres molécules accessoires (47). La présence de la molécule 1-E est donc essentielle 

et suffisante à I'activation des lymphocytes T par le MAM. Cependant, une plus grande 

concentration de MAM a été requise pour la stimulation des hybrides T lorsque celui-ci est 

présenté par des billes de verre recouvertes de la molécule 1-E que lors de la présentation par des 

cellules accessoires. Cette différence peut être attribuable à l'absence sur les billes de molécules 

telles les "lymphocyte function-associated antigen-1 " qui augmentent l'interaction entre les cellules 

T et présentatrices. 

Ii a égaiement été démontré que le MAM peut activer les lymphocytes du sang périphérique 

humain et que cette activation est dépendante de molécules du CMH (48). Des lignées de ceilules 

accessoires humaines transfectées avec la molécule m u ~ e  1 - E ~  présentent aussi le MAM aux 

clones de cellules T humains (49), suggérant un domaine commun de 1-E et HLA-DR comme 



récepteur pour le MAM (50). Toutefois, même si le MAM stimule les celiules humaines et 

murines. l'intensité de la réponse qui en résulte diffee grandement selon le type de cduie. En 

comparaison, le MAM est beaucoup moins actif sur les cellules humaines que ne le sont les autres 

SAgs bactériens. Inversement, les toxines staphylococcales sont moins actives chez les 

splénocytes murins que chez les monocytes du sang périphérique humain (5 1). Tout ceci met en 

évidence une dsérence d'avidité des molécules du CMH murin et humain pour les SAgs dérivés 

de microorganismes d'origine murine ou humaine. 

Après avoir déterminé la molécule agissant comme récepteur du les efforts se sont 

concentrés vers la délimitation de la région ou des régions de cette molécule imptiquée(s) dans la 

liaison du MAM. Les molécules du CMH de classe II étant composées de deux chaines, 

l'implication de l'une ou l'autre dans l'interaction avec le MAM a été investiguée. Dans le système 

murin il a été clairement établit que la prolifération des lymphocytes T en réponse au MAM est 

médiée par des molécules contenant la chaîne a des molécules LE (E,) (52). En effet, des 

fibroblastes transfectés avec & d ~ d  dont pu présenter le MAM tandis que ceux transfectés avec 

E , ~ E $  OU E / & ~  l'ont présenté très efficacement. 

Du côté humain, des anticorps contre des déterminants non polymorphiques situés sur la chaîne a 

de la molécule HLA-DR inhibent la prolifération induite par le MAM (49, 53). L'implication de 

DR. homologue humain de E,, dans la présentation du MAM aux lymphocytes T a par la suite 

été confirmée en utilisant des splénocytes de souris EaEp- rendus transgéniques pour D&, DRp ou 

les deux (12). Seulement les celiules transgéniques portant D& ou D& et DRp ont conduit à 

l'expansion clonale des lymphocytes T, signifiant l'importance de la chaîne a des molécules HLA- 

DR dans la présentation du MAM aux cellules T. 

Plus récemment, Sawada et al. (54) ont comparé l'habileté de présentation du MAM par une 

molécule DR chimérique composée d'un hétérodirnère avec celle d'une molécule DR de 

type sauvage D&/D&. Les résultats ont montré que E, e n  plus efficace que D& dans la 

présentation du MAM aux lymphocytes T du sang périphérique humain. La meilleure présentation 

du MAM par E, est probablement due à une interaction de plus haute affinité entre le MAM et la 



chaîne E, et implique que cette chaîne puisse contenir des sites de Liaison additionnels qui ne sont 

pas présents sur la chaine D&. Fait intéressant, ces auteurs rapportent que la Lignée cellulaire DR 

négative 9.22.3, qui exprime les molécules DP et DQ, peut tout de même présenter le MAM aux 

cellules T à une efficacité moindre. Ceci suggère que la molécule DR n'es pas le seul élément 

possédant des sites de liaison du MAM. Jusqu'à ce jour, aucune étude n'a pu mettre en évidence 

les résidus du MAM ou de la classe II impliqués dans l'interaction entre ces molécules. 

1.2.2. interaction des superantigènes avec les lymphocytes T 

1.2.2.1 .Définition et rôle 

Les lymphocytes T sont issus de précurseurs présents dans la moelle osseuse ayant migré dans le 

thymus où ils ont fait leur maturation (lymphocyte T référant à thymus-derived). Ces lymphocytes 

T matures sont subdivisés en populations de fonction distincte, les mieux définies étant les 

lymphocytes T auxiliaires et cytotoxiques. Ces populations de fonction distincte expriment 

différentes protéines membranaires qui servent de marqueurs phénotypiques. C'est ainsi que la 

plupart des cellules T auxiliaires expriment une protéine de surface nommée CD4 et que la 

majorité des cellules T cytotoxiques expriment le marqueur CD8. 

Ces lymphocytes T initient l'immunité spécifique à médiation cellulaire et humorale en 

reconnaissant des portions d'antigènes protéiques (peptides) liés à des molécules du CMH à la 

surface de ceUules présentatrices d'antigènes. Ils sont insensibles à ces mêmes antigènes lorsque 

circulants ou solubles et pour cette raison la reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes T est 

dite restreinte par le CMH. Suivant l'activation par un antigène spécifique, les celiules T sécrètent 

des cytokines et plusieurs de celles-ci agissent sur d'autres populations cellulaires impliquées dans 

la défense de l'hôte. Les cytokines sécrétées par le lymphocyte T auxiliaire (CD4+) activent la 

prolifération et la différenciation des lymphocytes T et B, activent les macrophages et causent 



i'idammation. Pour sa part, l'activation du lymphocyte T cytotoxique (CD8+) mène à la lyse de 

la cellule lui ayant présenté l'antigène. 

Le récepteur à la surface des lymphocytes T (T celI receptor ou TCR) qui est responsable de la 

reconnaissance spécifique du complexe antigene:CMH et de la réponse qui y est associée se 

compose d'un complexe de plusieurs protéines membranaires. Les sous-unités de ce complexe qui 

sont impliquées dans la Liaison à i'antigène varient parmi les cellules T selon la spécificité 

antigénique. L'ensemble des spécificités des lymphocytes T pour différents antigènes chez un 

individu est appelé répertoire des cellules T. Un répertoire reconnaît les antigènes de façon 

restreinte par le CMH et tolère les antigènes du soi. Ainsi les cellules T d'un individu ne répondent 

pas aux antigènes du soi en association avec les molécules du CMH. Un problème de tolérance 

envers le soi mène à une réponse immune dirigée contre ses propres antigènes tissulaires et à la 

maladie autoimmune. 



1 -2.2.2. Récepteur des superantigènes: le TCR 

1.2.2.2.1.Stnicture et fonction 

Le récepteur de surface des cellules T, responsable de la reconnaissance des complexes 

peptide:CMH, est un hétérodirnère constitué de deux chaînes polypeptidiques. Ces chaînes, 

désignées a et P, sont Liées l'une à l'autre de façon covalente par des ponts disuhres (figure 6). Il 

existe un autre type de TCR moins fréquent, composé des chaînes y et 6. Tout comme le C m  

le TCR fait partie de la superfamille des immunoglobulines. Les protéines appartenant à cette 

famille seraient dérivées d'un même gène ancestral et plusieurs de ces protéines jouent un rôle 

important dans les interactions cellule-cellule. 

La chaîne a du TCR est une glycoprotéine acide de 40 à 60 kD tandis que la chaîne P est une 

glycoprotéine basique de 40 a 50 kD. Ces deux chaînes comportent des régions variables (V) et 

constantes (C). L'extrémité carboxy-terminale de la région V i. e., la jonction entre les régions V et 

Cl est codée par un gène de jonction (J) et, dans le cas de la chaine p seulement, un gène de 

diversité @). La reconnaissance d'un complexe CMH:peptide particulier requiert la contribution 

des chaînes a et B et également des segments V, D et J pour générer le domaine variable complet 

du TCR (5 5, 56). Puisque chacun de ces gènes existe en plusieurs copies différentes, le répertoire 

des diverses spécificités des TCR ap est énorme. Ainsi, la fi-équence des cellules T pouvant 

répondre à un antigène donné est ùiférieure à 1/1000. Par contre, la recomaissance d'un SAg ne 

semble s'effectuer que par le segment V de la chaîne P du TCR (VP). Étant donné l'existence de 

relativement peu d'éléments VP (60 chez l'humain et 20 chez la souris) et le fait que plusieurs 

SAgs interagissent avec plus d'un VP, un seul SAg peut activer jusqu'a 40% des lymphocytes T 

périphériques. Cette propriété explique pourquoi les SAgs sont des activateurs si puissants du 

système immunitaire. 
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Figure 6: Structure d'une molécule du T ce11 receptor (TCR) 

(1) 

Les régions V des chaînes a et p comportent de 102 à 119 acides aminés et contiennent deux 

résidus cystéine espacés de façon à permettre la formation d'un lien disulfûre à I'intérieur de la 

chaîne. Les régions C des chaînes a et p varient en longueur de 138 a 179 acides aminés. 

Chacune de ces régions est constituée de quatre domaines fonctionnels habituellement codés par 

des exons distincts. En premier lieu, la partie amino-terminale contient deux résidus cystéine 

permettant la formation d'un pont disulfure a I'intérieur de la chaine qui participe au repliement de 

la protéine en structure tertiaire. Le deuxième domaine est constitué d'une courte région 

contenant également un résidu cystéine mais cette fois-ci impliqué dans la formation d'un pont 

disulfure reliant les deux chaines. La troisième partie de la région C des chaînes a et P est le 

domaine transmembranaire, composé de 20 à 24 acides arninés à prédominance hydrophobe. 

Enfin, la quatrième partie englobe l'extrémité carboxy-terminale de la région C des chaînes a et P 
pour donner une queue cytoplasmique longue de 5 à 12 acides aminés. 

La région cytoplasmique du TCR étant trop courte pour permettre la transduction de signaux 

intrinsèques, d'autres molécules s'associent physiquement au TCR et sont requises pour assurer les 



fonctions de transduction de signaux. Ces molécules sont au nombre de quatre ou cinq et 

s'associent de façon non covalente au TCR pour former le complexe TCR. Trois des membres de 

ce complexe sont les protéines CD3 et se composent d'une chaîne y glycosylée de 25 à 28 kD, 

d'une chaîne 6 glycosylée de 20 kD et finalement d'une chaîne E non glycosylée de 20 kD. De 

plus. 90% des complexes TCR contiennent un homodimère de la chaîne 6 non glycosylée de 16 

kD et les 10% restants contiennent un hétérodimère de la chaîne 6 avec une chaîne q non 

glycosylée de 22 kD. Donc, la stoechiométrie minimale du TCR le plus commun est ap:y&Ez. 

TCR 
% antigen receptor activation motif 

S - - S disulfide bond 

S S CD3 

Figure 7: Complexe TCR-CD3 

(1) 

1.2.2.2.2. Résidus impliqués dans I 'intercrction des sr~pernntigenes 
m e c  le K R  

La reconnaissance d'un antigène dépend des résidus formant les CDRs (complementary 

determining regions) des chaînes a et P du TCR. Il y a trois CDRs sur chaque chaîne représentées 

par des boucles hypervanables joignant les chaînes P de deux ensembles de feuillets P (deux 



feuillets P pour Va et deux pour VP). Les CDRs des TCRs up font face au complexe 

antigène:CMH et sont intimement impliqués dans la détermination de la spécificité pour ce 

complexe. 

Depuis longtemps il est fortement suggéré que la reconnaissance des SAgs par le TCR fait 

intervenir des régions distinctes de celles utilisées pour reconnaître un antigène conventionnel (57). 

Plusieurs travaux ont démontré qu'une région nommée HVR4 (hypervariable region 4) située entre 

les feuillets E et F du domaine VP du TCR est un site crucial pour la reconnaissance des SAgs, 

sans être impliquée dans la réponse engendrée par les peptides associés au CMH (58-60). Plus 

récemment, des travaux (61-67) suggèrent que des sites du TCR en dehors de la région HVR4 du 

domaine Vp affectent la reconnaissance des SAgs, ces travaux s'accordent néanmoins sur le fait 

que la face latérale de Vp soit le facteur le plus crucial dans la reconnaissance des SAgs. 

Récemment la structure cristalline de la chaîne p (VP8.2) du TCR m u ~  complexée aux SAgs 

SEC2 et SEC3 a été résolue (68). Ces deux toxines se Lient de façon identique à la chaîne P du 

TCR. La liaison est réalisée principalement par la "complementaiy-determinhg region 2" (CDRZ) 

de la chaine p, et avec une importance beaucoup moins grande par CDRl et HVR4, qui lient une 

région située entre les deux domaines des SAgs. II y a donc un chevauchement considérable entre 

le site de liaison des SAgs et le site de liaison des complexes peptide:CMH sur le TCR. 

Les résidus de Vp impliqués dans I'interaction avec SEC2 et SEC3 sont N28 et N30 de CDRl; 

YSO, G5 1, A52, G53, S54 et T55 de CDRZ; K57 et K66 de la "fkamework region 3"(FR3) ainsi 

que P70 et 4 7 2  de HVR4 (68, 69). Les régions CDRl, CD=, RU et HVR4 prennent part 

respectivement a 30, 47, 13 et 10% des contacts totaux avec les SAgs. Il n'y a donc pas de 

contact direct entre CDR3 et les SAgs SEC2 et SEC3. Les résidus de ces SAgs en contact avec le 

Vp du TCR sont N60, Y90, V9 1, G102, K103, V104, G106 (du petit domaine) ainsi que G19, 

T20, N23, Y26, F176 et 42 10 (du grand domaine). 

Les spécificités Vp des trois sous-types de SEC sont très similaires à celles de SEB (13). La 

mutation des résidus 23, 60 ou 61 chez SEB et SEC et C93-C113, P202, 4210 ou S211 chez 



SEB affecte la stimulation des cellules T sans nuire à la liaison aux molécules de classe II, 

suggérant un contact spédque de ces résidus avec le TCR (15, 35, 70-75). Ces résidus sont en 

effet situés à l'intérieur du sillon entre le petit et le grand domaine de ces SAgs (76-78) qui forme 

l'interface avec la chaîne p du TCR dans la structure cristalline SEC2(et3):TCR. SEB pourrait 

donc avoir un mode d'interaction avec le TCR très semblable à celui de SEC2 ou SEC3 si l'on en 

croit les résidus potentiellement impliqués. 

L'alignement des séquences de SEB et des sous-types SEC permet de constater que les résidus de 

SEC 2 et 3 contactant VP sont presque tous conservés chez SEB mis à part la région des résidus 

97 à 107 appartenant à la boucle disulfure de SEC3. Les auteurs ont également pu identifier un 

seul résidu responsable de la différence de spécificité entre SEI3 et SEC2 et 3 envers VP3 et 

Vp 13.1, il s'agit du résidu 26, qui est une valine pour SEB et SEC 1 mais une tyrosine pour SEC2 

et SEC3 contactant le résidu G53 de VP dans le complexe j3-SEC3. Ceci indique que la boucle 

disulfure de SEC3 n'est pas d'importance critique pour la liaison au VP. Également, il est probable 

que le remplacement du résidu 9 1, une valine chez tous les SEC, par une tyrosine chez SEB soit 

responsable au moins partiellement de la plus faible liaison du SEB à la chaîne f3 soluble d'un TCR 

rnurin tel que mesuré par Malchiodi et al. (79). Finalement, l'dignement des séquences des SAgs 

montre que S E 4  SED et SEE different de SEB et SEC à presque tous les sites de contact avec le 

VP identifiés. 

La prolifération des lymphocytes T induite par SEE et SEA a été associée aux résidus D200, 

P206 et D207 de la partie C-terminale (72, 74) et aux résidus R20, N21 et S24 de l'extrémité N- 

temiinale (80) de SEE. IJ a également été proposé que le résidu 21 de SEA soit impliqué dans 

l'interaction avec le TCR (8 1). De plus, Mahana et al. ont montré que le résidu D60 de SEA joue 

un rôle critique dans l'interaction de la toxine avec le TCR murin sans affecter la reco~aissance 

par le TCR humain (82). L'implication de la région HVR4 du TCR dans la reconnaissance de SEE 

a été mise en évidence par Liao et al. qui ont montré l'importance du résidu 72 de cette région 

auquel se Lierait probablement le D204 de SEE (83). Différents VB n'ayant pas tous le même 

résidu en position 72, SEE n'a pas la même affinité pour tous les VP d'où une expansion de VP 

définis. 



Par ailleurs, un motif commun n'est pas apparent parmi les séquences alignées des différents VP 

subissant l'expansion par un SAg (79). Ceci indique que certains SAgs sont capable de reconnaître 

des sunaces moléculaires très différentes présentes sur différents domaines VP. L'alignement des 

séquences des Vp répondant au MAM a pu suggérer dans certains cas un épitope dans la région 

HVR4 participant possiblement à I'interaction avec le MAM (84). Peut-être les résidus du TCR se 

Liant aux SAgs sont-ils dispersés dans plus d'un CDR et occupent différentes positions, les rendant 

difficiles a détecter par alignement de séquences. De plus, un bon nombre de clones de cellules T 

exprimant un même Vp réagissaient de façon discordante au MAM, suggérant que d'autres 

éléments du TCR contribuent à la spécificité finale d'une molécule de TCR pour un SAg. Le 

MAM pourrait donc avoir quelques sites d'interaction différents sur les molécules de TCR. 

TSST-1 a également fait l'objet d'études quant à son interaction avec le TCR. Ceile-ci comprend 

des résidus appartenant à la région N-terminale (résidus 13 - 16) et au domaine C-terminal (résidus 

135-139) (85) de la toxine. Son interaction avec le TCR murin est élargie à trois régions 

imp tiquant les résidus 10- 16, 97- 1 16 et 127- 1 50. Quoiqu'il en soit, les acides aminés aux positions 

13 et/ou 15, 16, 13 5, 13 7 et 139 apparaissent être les plus importants pour la Liaison de TSST- 1 

au TCR puisque les mutations en ces positions abolissent presque complètement la stimulation par 

TSST-1 des cellules T humaines et murines. La structure cristalline du mutant TSST-1 H13SA 

(86) a permis de voir que H 13 5 interagit avec l'hélice a 1  voisine par les résidus Y 13, S 15 et G16 

et ancre le tripeptide S 14-S 15-G 16 dans la bonne orientation pour se lier au TCR ce qui n'exclue 

pas la possibilité d'une interaction directe de Hl 3 5 avec le TCR. 



1 -3. Conséquences de l'interaction des superantigènes avec les 

composantes du système immunitaire 

1.3.1. Activation des cellules présentatrices duantigene 

1.3.1.1 .Activation des monocytes 

L'engagement par un SAg des molécules de classe U à la surface d'un monocyte provoque 

l'adhésion cellule-cellule de même que l'induction de diverses cytokines. 

L'adhésion cellule-cellule induite par un SAg est semblable a ceUe induite par un antigène 

conventionnel où I'adhésion entre la cellule T et le monocyte est augmentée par l'activation de la 

molécule Lymphocyte function-associated molecule 1 (LFA- 1 ou CD 1 1JCD 18) exprimée sur le 

lymphocyte T. Il a été démontré que l'engagement par TSST-I des molécules de classe II chez le 

monocyte active la fonction LFA-1 (87). Cette activation se définit non pas par un changement 

quantitatif de la molécule LFA- 1 mais par un changement qualitatif Un tel phénomène indique 

que la Liaison des molécules de classe II par un SAg peut réguler la fonction biologique de 

molécules de surface. 

L'induction de I'expression des gènes de médiateurs tels IL- 1 P, IL- 1 Ra (IL- 1 receptor antagonist) 

et TNFa a été démontrée suite à l'activation de monocytes humains ou de la lignée monocytaire 

humaine THP-1 avec plusieurs stimuli. U-1% un inhibiteur naturel de IL- 1, est sécrété par les 

mêmes cellules qui expriment Il- 1 p (88) de façon à contrebalancer les effets systémiques et locaux 

de IL- 1. L'altération de la balance IL- 1 PAL- 1 Ra semble médier la réponse inflammatoire. Les 

SAgs constituent des stimuli commandant l'expression des gènes IL-1P et TNFa (89, 90) sans 

toutefois affecter l'expression du gène de IL-1Ra (91). Les SAgs et les anticorps anti-classe II 

sont les seuls stimuli induisant IL-1P de façon significative sans affecter l'expression du gène de 

IL- 1 Ra chez les cellules THP- 1, ce qui suggère que la signalisation Ma les molécules de classe II 



induit sélectivement IL-1P plutôt que IL-1Ra. Cette particularité peut expliquer la fone 

inflammation causée par les SAgs bactériens. L'expression de gènes observée suite à la stimulation 

superantigénique est un phénomène de signalisation via les molécules de classe II puisqu'un 

anticorps monoclonal (L243) dirigé contre un épitope chevauchant les sites de liaison des SAgs 

induit également I'accumulation de FARN messager de IL-1 j3 a TNFa. 

La capacité des SAgs SEA, SEB, SED, S E ,  MAM et TSST-1 à induire la sécrétion de cytokines 

chez les monocytes humains de manière dépendante de la présence des lymphocytes T est bien 

établie (44, 89, 92, 93). Une étude de Rink et al. a récemment démontré i'induction de la 

production de Il-la et B, IL-2, IL-4, IL-6, INFy et TNFu mais non de INFa chez les PBMC 

(peripheral blood rnononuclear ceiis) par les SAgs staphylococcaux (93). Cependant, en absence 

de lymphocytes T seules les toxines S E 4  SED, SEE et MAM (44, 94, 95) sont capable d'induire 

cette sécrétion de cytokines a l'instar des toxines SEB et TSST-1 (96, 97). L'explication de ces 

divergences se trouve dans le fait que les molécules de classe II ont besoin, pour permettre 

l'expression de gènes en réponse à un SAg, d'être dùnérisées. En effet, les toxines S E 4  SED et 

SEE se lient sur la chaîne a d'une molécule de classe II et la chaîne P d'une autre molécule de 

classe II reliant ainsi deux molécules de classe II, tandis que SEB et TSST-1 ne se tient qu'a la 

chaîne a d'une seule molécule de classe II ne permettant pas cette dimérisation. Par contre, en 

présence de lymphocytes T, SEB et TSST-1 se lient d'une part à une molécule de classe [I et 

d'autre part au TCR à la surface de la cellule T, établissant une dimérisation. Le principe de 

dimérisation du récepteur est d'ailleurs un mécanisme souvent rencontré dans la transduction de 

signaux (98). 

En ce qui concerne le h4.AM, contrairement aux SAgs staphylococcaux, I'ARN messager de IL- 1 P 
dont il induit l'accumulation chez les monocytes humains et les lignées monocytaires n'est pas 

traduit de façon adéquate en protéine(9 1). Par opposition, l ' A N  messager du TNFa n'est traduit 

adéquatement en protéine chez les monocytes murins que lorsqu'ils son stimulés par le MAM (99). 

Une explication précise à ces particularités du MAM manque toujours quoique l'on puisse 

soupçonner que l'affinité accrue du MAM pour la classe II murine soit responsable de la meilleure 

traduction protéique causée par celui-ci dans le système munn. 



La stimulation des monocytes par les SAgs mène à I'activation des protéines kinases C (PKC), des 

protéines tyrosine kinases (PTK) (1 00) et des facteurs transcriptionnels NFd3  et AP- 1 (1 0 1, 102). 

Les activités NFKB et AP-1 dépendent de I'activation des PTK et PKC suite au signal via le CMH 

de classe II puisque des antagonistes de PTK et PKC bloquent I'activation transcriptionneiie et la 

liaison à I'ADN de ces deux facteurs. Finalement, le calcium intracellulaire a été impliqué comme 

second messager lors de I'activation des monocytes par SE4 SEB ou TSST-1 mais requiert 

l'interaction physique de la toxine, des molécules de classe II, du complexe TCWCD3 et de la 

molécule CD4 (1 03). 

1.3.1 .S.Activation des lymphocytes 5 

L'induction de l'activation du lymphocyte B et de la production d'immunoglobulines (Ig) par celui- 

ci est un processus possible en présence de cellules T seulement et initié après la captation 

sélective d'un antigène par I'immunoglobuline de surface. En présence d'un SAg, l'interaction T -B 

qui s'opère est de forme anormale et résulte en une sécrétion polyclonde d'immunoglobulines 

(104, 105) 

1.3-1.2.1. En absence de lymphocytes T 

L'interaction des SAgs avec les molécules de classe II à la surface des lymphocytes B provoque 

une adhésion homotypique dépendante de LFA-1 (87) et inhibée par des inhibiteurs de PTK et 

PKC. La prolifération des cellules B n'est pas obtenue par le seul contact des SAgs avec le CMH 

mais est observée lorsqu'il y a synergie avec un ester de phorbol (PMA) ou un anticorps anti-IgM 



humain (anti-p) (106). De façon similaire, des anticorps anti-Ia induisent la prolifération des 

lymphocytes B murins préalablement activés avec m anti-p ou I L 4  La régulation à la hausse de 

la chaine p du récepteur de IL-2 à la surface de ceiIules B humaines suivmt la stimulation 

superantigénique a été démontrée et proposée comme un mécanisme par lequel les SAgs 

bactériens arrivent à activer un grand nombre de ceiiules B (1 07). 

La cascade d'événements suivant la stimulation des cellules B par un SAg demeure à éclaircir. La 

stimulation de leur récepteur, les molécules de classe II, par d'autres agonistes tels des anticorps 

anti-classe II, a par ailleurs mis en évidence des événements consécutifs à l'engagement des 

molécules de classe II. Ainsi. une expression augmentée du protooncogène induit par ad-p. c- 

mye, et de l'enzyme ornithine décarboxylase, une enzyme-clé dans la prolifëration cellulaire, ont 

été observés suite à la stimulation par un anti-Ia (108). De plus. il a été démontré que le pontage 

des molécules de classe II par des anticorps monoclonaux module le relarguage de TNFa par la 

lignée cellulaire B lymphoblastoïde N (109), ce dont sont incapable les SAgs SEB et TSST-1 

seuls, et augmente I'expression de CD80 à la surface des ceUules B (1 10). Cette demière molécule 

joue un rôle important dans les interactions cellule-cellule au cours des interactions TB induites 

par les SAgs ou par un antigène spécifique (1 10- 1 12). Finalement. l'induction de I'apoptose des 

cellules B au repos via les molécules du CMH de classe II a été rapportée et il semble s'agir d'un 

mécanisme de prévention contre l'activation non spécifique des cellules B (1 13). 

1.3.1.2.2. En présence de lymphocytes T 

L'engagement des molécules du CMH de classe II par les SAgs initie une interaction apparentée 

TB, résultant en la prolifération et la dinérenciation des cellules B en cellules sécrétrices 

d'anticorps (104, 105, 114). Par exemple, le M A .  lié au CMH de classe II de cellules B est 

présenté aux lymphocytes T auxiliaires réactifs spécifiquement au SAg ou non, puisque la 

reconnaissance du SAg par le TCR n'est restreinte que par la région VP, résultant en l'activation 



de la cellule T et la production polyclonale d l g  par la cellule B Liant le MAM (104). Le pendant 

murin de cette étude a démontré que le MAM exogène peut médier les interactions cellulaires 

syngéniques T B  conduisant à la production d'anticorps polyclonaux et spécifiques a l'antigène 

(1 14). Tout ceci place le SAg comme facteur &onnemental possible dans le déclenchement de 

maladies autoimmunes puisque l'activation polyclonale des lymphocytes B inclue les ceilules B 

réactives au soi et permet donc le développement d'autoantiorps. 

Une quantité de lymphocytes T optimale correspondant à celle retrouvée dans les follicules des 

ganglions lymphatiques est requise pour permettre la dBérentiation des ceilules B (1 15). En effet, 

un nombre plus élevé de cellules T en culture avec les cellules B résulte en un déclin progressif 

jusqu'a une complète inhibition de la production d'Tg induite par les SAgs (104, 105). En f ~ t ,  

l'interaction cellule B 1 cellule T peut mener vers l'apoptose des cellules B ou vers leur 

prolifëration et dinérentiation. Le choix entre l'une ou I'autre de ces voies repose sur le type de 

cellule T en cause lors de la rencontre avec le SAg. La cellule B interagissant avec une cellule T 

auxiliaire de type THO ira vers I'apoptose, résultant en une baisse de l'immunité spécifique de 

I'hôte, tandis qu'un type TH2 induira la synthèse d'immunoglobulines (1 16). . De plus, il a été 

démontré que la stimulation par un SAg en présence de cellules T augmente l'expression de Fas, 

une protéine de surface rnédiant I'apoptose, chez les lymphocytes B (1 17, 1 1 8). La mon 

subséquente des cellules B requiert la présence d'INFy. Finalement, il serait possible que 

l'activation massive d'un grand nombre de cellules T par un SAg atteigne des concentrations 

critiques de cytokines inhibant la production d'Ig. Ceci pourrait expliquer en partie pourquoi des 

individus souEant du syndrome du choc toxique ne développent pas d'anticorps spécifiques 

contre TSST- 1 . 

L'activation des cellules B due aux SAgs et dépendante des cellules T observée est bloquée par des 

anticorps anti-classe II, anti-CD3 et, dans une moindre proportion, par des anti-LFA-l (anti- 

CD 18), indiquant l'implication des complexes TCR:CD3 et CMH:superantigènes ainsi que de 

CD18 dans la réponse et attestant l'implication des deux systèmes d'adhésion soit LFA-1 

dépendant et LFA-1 indépendant (105). La nécessité de la présence des cellules T n'a pu être 

remplacée par des facteurs solubles de cellules T ou diverses cytokines. L'ensemble de ces 



résultats démontre que les SAgs peuvent mimer l'antigène conventionnel par l'induction 

d'interactions TIB menant à la prolifération des cellules B et à la sécrétion d'Ig. Toutefois, 

contrairement à l'antigène conventionnel, la réponse induite par le SAg n'est pas restreinte par le 

CMH. 

La formation du complexe CMH-SAg-TCR a la surface de la cellule B déclenche la mobilisation 

intracellulaire de calcium phénomène dépendant de la présence des molécules CD4 sur la cellule T 

(1 19, 120) et abolit par des inhibiteurs de P X .  De plus, les cellules B stimulées avec SEA n'ont 

proliféré qu'en présence de cellules CD4+ alors qu'aucune prolifération n'es survenue en présence 

de cellules CD8-t. 

1.3.1 -3 .Activation des synoviocytes fibroblastiques 

Le liquide synovial renferme des cellules de type fibroblastique appelées synoviocytes 

fibroblastiques. Ces cellules expriment les molécules du CMH de classe II et suivant l'engagement 

de ces molécules par les superantigènes il y a expression de gène et synthèse protéique des 

chimiokines IL-6, IL-8, R A N T r S  et Mcp-1 ainsi que de la collagénase (121-123). L'activité 

principale de ces chimiokines est de recruter plusieurs types cellulaires au site d'inflammation et 

par le fait même elles médient plusieurs réactions inflammatoires telles que l'arthrite rhumatoïde. 

La collagénase est une enzyme de la famille des métalloprotéinases qui dégrade le collagene 

intersticiel de type 1, II et III. Lors de I'arhtrite rhumatoïde elle est localement produite par les 

cellules de l'environnement inflammatoire synovial. L'expression du gène de la coilagénase dépend 

de PGE2 (prostaglandine Ez) et passe par l'activation de la COX-2 (cyclooxygénase 2) et de la 

,PLA2 (phospholipase A2 cytosolique) (1 23). IL-4, Transfomiing Growth Factor (TGF-P) et le 

dexaméthasone inhibent l'expression PGE2-dépendante de la collagénase induite par un 

superantigène de par leur action sur COX-2 et ,PLA2 (124). 

Contrairement aux monocytes, les cytokines proinflammatoires IL-1B et TNF-a ne sont pas 

induites chez les synoviocytes. Finalement, les synoviocytes remplissent une fondion de cellule 



présentatrice d'antigène car ces ceilules peuvent présenter un superantigène (SEA) à des celiules T 

humaines et engendrer une réponse ( 125). 

1 .3.1.4.Acüvation des lymphocytes T via les molécules de classe II 

La reconnaissance des antigènes complexés avec le CMH à la surface des cellules présentatrices 

d'antigènes (CPA) est effectuée par les lymphocytes Y. Ces lymphocytes T, au repos, n'expriment 

pas de molécules du CMH de classe II mais, suite à une activation, ces même cellules T ainsi que 

les clones de ceilules T (TCC) deviennent classe II positifs et expriment des molécules 

costirnulatrices telles B7.1 et B7.2 (126, 127). Il a par ailleurs été démontré que les TCC sont des 

CPA efficaces pour les SAgs (128). Pourtant, leur rôle de CPA professiomeiie, soit une cellule 

ayant la capacité de dégrader l'antigène et de foumir la costirnulation nécessaire, est controversé, 

et même si des études attribuent un tel rôle aux lymphocytes T activés (128-132), d'autres 

évidences montrent le contraire et l'induction d'une anergie (1 3 3- 13 6). Un travail récent (1 3 7) 

démontre que cette anergie n'est pas une étape obligatoire suivant la présentation du SAg par la 

cellule T mais plutôt qu'elle pourrait être la conséquence d'une stimulation complète (pont CMH- 

SAg-TCR) par un SAg au niveau d'une seule ceiiule T. En effet, une caractéristique intnguante 

des lymphocytes T activés est leur capacité de présenter un antigène non seulement aux autres 

cellules T spécifiques mais également à eux-mêmes, s'ils sont spécifiques pour cet antigène (1 38), 

puisque se retrouvent à la surface d'une même cellule les molécules du CMH et le TCR. L'anergie 

pourrait donc résulter d'une stimulation continue menant à un état réfractaire. 

La stimulation des cellules T (classe II positives) avec des SAgs staphylococcaux ou un anticorps 

anti-classe II induit une adhésion homotypique des cellules T dépendante de LFA- l(87). Ce même 

anticorps induit un flux de calcium ainsi que la phosphorylation des tyrosines. De plus, il y 

prolifération des clones de ceUules T humaines activées en réponse aux SAgs TSST -1, SEA et 

SEB. Également, la signalisation via les molécules du CMH de classe II chez les cellules T 

humaines activées en synergie avec les signaux engendrés par des concentrations suboptimales de 

l'anticorps anti-CD3 induisent la prolifération ceUulaire et l'expression des gènes de quelques 

cytokines (IL-2, Il-3, INFy et TNFa)(139). La production d W y  par les cellules T activées, suite 



à une interaction avec les molécules de CMH de classe II, va induire I'srpression du CMH de 

classe II à la surface des cellules T au repos environnantes. Ces cellules deviendront par le fait 

même de nouvelies cibles pour les SAgs, amplinant ainsi l'activation classique des cellules T via le 

TCR. 

1.3.2. Activation des lymphocytes T via le TCR 

hédiatement après l'administration d'un SAg, les cellules T réactives à ce SAg (ponant le bon 

Vp) sont activées de façon transitoire et prolifêrent rapidement. Cependant, à peine quelques 

jours plus tard la majorité des cellules ayant proliféré sont éliminées par un phénomène de mon 

cellulaire, résultant en une immunosuppression. La prolifëration ainsi que la suppression 

subséquente des lymphocytes T suite à l'activation superantigénique sont successivement abordés 

au cours de cette section. 

1 -3.2.1 Prolifération des lymphocytes T suite au contact avec un 

superantigène 

De façon générale, l'activation des cellules T requiert deux signaux différents (140). Le premier 

est foumit par l'interaction avec le TCR (141) d o n  que le deuxième provient de l'interaction avec 

des molécules accessoires ou costimulatnces (142). CD2, LFA-1 et CD28 sont les molécules 

adhésives et costimulatnces majeures a la surface des cellules T et tient respectivement LFA-3, 

ICAM- 1 et B7 (B7.1 ou B7.2 (143)) situés sur la CPA CTLA4 constitue un second Ligand pour 



B7.1 et B7.2 (144). Il est exprimé à la surfâce des celules T activées et lie ces moléailes avec une 

f i t é  20 fois plus grande que CD28. Ii est connu que les SAgs induisent l'expression de B7 a la 

surface des CPA suivant leur liaison aux molécules de classe II (1 10, 112). De plus la stimulation 

optimale des ceilules T CD4+ par les SAgs requiert la molécule LFA-3 (145) et la costimulation 

par LFA-IIICAM-1 est nécessaire pour les cellules T naïves mais ne l'est pas pour les cellules T 

mémoire (146). Finalement, la costimulation par les molécules CD2 et LFA-1 procure l'adhésion 

nécessaire à la stimulation des cellules T par les SAgs (147). 

Suite à leur stimulation par un SA& les cellules T de VP spécifiques au SAg en cause vont 

prolifërer, sécréter des cytokines (IL-2, LNFy et TM) (148, 149) et donner une réponse 

cytotoxique (SDCC). Cette réponse est modulée selon les molécules costimulatrices utilisées. En 

effet, une production maximale d ' w y  est observée chez les ceHules T CD8+ costirnulées avec 

LFA-3 alors que la produ&on d'IL-2 est majoritairement induite après une costirnulation avec B7 

(149). Chez les cellules T CD4+ une transcription plus élevée de IL-2 est mesurée en présence 

simultanée de B7 et LFA-3 suggérant un effet coopératif entre B7 et LFA-3 au niveau 

transcriptionne1 (1 50). En effet, la costimulation par B7- 1 et LFA-3 cible des facteurs nucléaires 

se liant au promoteur de IL2 (151). AP-1 et NFKB sont deux facteurs transcriptiomels 

nucléaires induits autant par la costirnulation de B7- 1 que par celle de LFA-3. Par contre, NF-AT 

n'est foxtement induit que par LFA-3 et son activité est régulée négativement par B7- 1. 

Les SAgs n'ont de préférence ni pour les cellules T CD4+ ou CD8+, ni pour les ceilules T de type 

TH1 ou TH2. Les classes CD4+ et CD8+ prolifêrent et sécrètent l ' M y  de façon similaire 

quoique seules les CD8+ occasionnent la lyse spécifique de la cellule classe II+ (1 52). La dernière 

caractéristique est propre aux SAgs puisqu'un antigène conventionnel ou même un activateur 

polyclonal des cellules T a une préférence pour la stimulation TH1 ou TH2. Les cellules TH1 

produisent exclusivement l ' M y  et stimulent la génération de cellules T cytotoxiques donnant une 

réponse immune cellulaire (153). Les ceiiules TH2 produisent pour leur part IL-4 et IL-IO ; ces 

cytokines stimulent la diffërentiation des cellules B et la production d'anticorps, résultant en une 

réponse immune humorale (1 53). Normalement, un antigène n'active qu'une partie du système 

immunitaire et déclenche une réponse cellulaire ou humorale. De plus, I'INFy produit par les 



ceilules TH1 inhibe la profifération et l'activation des cellules TH2. Il existe donc un antagonisme 

THl/TH2 qui se trouve découplé par le SAg. Voilà que l'activation par le SAg d'une partie du 

système immunitaire normalement réprimée pourrait devenir une étape importante dans le 

développement d'une maladie autoimmune. 

1 -3.2.2.1mmunosuppression in vivo des lymphocytes T activés par 

un superantigène 

L'activation des cellules T induite par le SAg est suivie d'une immunosuppression. Celle-ci peut 

être attribuable à une délétion clonale (1 54- 1 56), à l'induction d'un phénomène d'anergie ( 1 3 5, 

157- 159) ou à l'activation de lymphocytes T répresseurs (1 60, 16 1). 

L'anergie est définie comme un mécanisme de tolérance du lymphocyte T induit par la stimulation 

du récepteur de l'antigène (TCR) en absence de costimulation. EUe correspond à l'incapacité de 

sécréter l'IL-2 suite à une stimulation superantigénique. L'induction de l'anergie semble être 

attribuable à la modulation de cextains événements de la cascade déclenchée par l'engagement du 

récepteur de I L 2  (162) et/ou du TCR (163). Le facteur transcriptionnel AP-1 est régulé à la 

baisse lors de l'anergie et pourrait contribuer à la défectuosité de transcription du gène de IL-2 

(164). Cependant, dans le cas de SEB, même si l'anergie des cellules T se Limite au nombre de 

ceilules T capable de proliférer suite à une restimulation par SEB, des cellules T rendues 

déficientes en production d'IL-2 après l'injection de SEB sont en fait activés pour la synthèse 

d'INFy et peuvent tout de même médier un choc létal lorsqu'une seconde injection de SEB est 

donnée 48 heures après la première (165). 

L'implication de la voie de costirnulation de B7 dans l'induction de l'anergie a été étudiée. Des 

anticorps anti-CD28, bloquant la costimulation, ont pu induire l'anergie (1 66- 168). Des résultats 

plus récents amivent à la conclusion plus surprenante que le blocage de CTLA4 prévient 

l'induction de l'anergie (169). L'explication possible à ce phénomène serait que le blocage de 



C n A 4  prévienne un signal négatif à navers la cellule T activée qui exprime les deux ligands de 

B7 de même que CTLA4. 

Une étude de Sundaedt et al. a montré que la concentration de SAg gouverne la balance entre 

I'activation et I'anergie chez les cellules T CD8+ (170). En effet, des doses suboptimales de SAg 

induisent I'anergie de la fonction cytotoxique des cellules T CD8+, ce qui est en accord avec 

l'expression réduite de LFA-1. Par contre, la capacité d'exprimer IL-29 de proliférer et de 

produire l'INFy après stimulation avec SEA est demeurée inchangée. Une explication possible de 

ces résultats est que I'activation suboptirnale du TCR induise un état subséquent d'anergie 

cytotoxique alors qu'une stimulation optimale du TCR impose la différentiation des CTL 

(lymphocytes T cytotoxiques) et retient la capacité de répondre. 

Le deuxième type d'immunosuppression induit consécutivement a l'expansion clonale des 

lymphocytes T est la délétion clonale, se définissant par I'apoptose ou la mon cellulaire 

programmée des lymphocytes T ayant proliféré lors de l'expansion clonde. Effectivement, il a été 

démontré, pour SEB, que seulement une fiaction des cellules T VB8+ (potentiellement réactives) 

proliferent en réponse au SEB in vivo et que la totalité des cellules ayant proliféré vont 

éventuellement subir I'apoptose (1 7 1 ). 

L'interaction de Fas (CD95) avec son ligand (FasL) est un événement critique dans l'initiation de 

ce processus. Il est connu que Fas joue un rôle essentiel dans la mon cellulaire induite par 

I'activation chez les lymphocytes T matures sans hfiuencer la sélection négative des cellules 

immatures dans le thymus (172). De plus, les cellules T périphériques subissant une apoptose 

induite par un SAg, in vivo, augmentent leur niveau de Fas et FasL (173). Un rôle des PTK 

associées au TCR (P59fyn et ZN-70)  dans cette même apoptose suivant I'activation 

superantigénique, in vivo, a également été suggéré (1 74). Enh, une autre molécule de surface du 

lymphocyte, Pgp-1 (CD44), semble être importante dans le contrôle de I'activation et de la sunie 

des lymphocytes T (175). 



Le troisième type d'imrnunosuppression suivant l'activation superantigénique est l'activation de 

lymphocytes T supresseurs (Ts). Il a été observé que SEA, SEB, TSST-1 et SPEC induisent 

i'activité des cellules T suppresseurs (1 6 1, 176, 177). L'activité de ces cellules serait médiée en 

partie par la synthèse de cytokines ayant une activité irnmunosuppressive comme IL-2, IL-IO et 

TGFP (1 78-180). Cette forme de suppression n'est pas restreinte génétiquement et pourrait être 

masquée par la production de quelques cytokines additionnelles ayant des propriétés 

imrnunostimulatnces compensatoires. Par ailleurs, la fonction de suppression peut aussi être 

médiée par la génération de produits cellulaires inhibiteurs solubles spécifiques à l'antigène etlou 

restreints génétiquement. La restriction génétique serait effectuée par le locus 1-J, porté par le 

lymphocyte T répresseur et par le facteur soluble (1 8 1). 

Jusqu'à maintenant, tous les travaux traitant de I'immunosuppression consécutive à la stimulation 

par un SAg faisaient état d'une tolérance restreinte aux lymphocytes T exprimant les VP réactifs au 

SAg en cause. Tout récemment il a été démontré que SEB induit d'abord un état 

d'imrnunosuppression précoce et transitoire caractérisé par une absence de réponse des cellules T 

en général, indépendamment du VP qu'ils expriment (182). Cet état est suivi par une anergie VP- 

spécifique à long terme. 



1 -4. Hypothèse et objectifs 

Les connaissances relatives au mode d'interaction du MAM avec les molécules du CMH de classe 

II sont limitées a son interaction avec la chaîne a de ces molécules. Par ailleurs, en ce qui 

concerne les autres SAgs, il existe une corrélation entre le mode d'interaction avec les molécules 

de classe II et le signal induit à travers la ceUule présentatrice. En effet seuls les SAgs capable de 

dimériser les molécules de classe II, soit S E 4  SED et SEE, arrivent à induire des signaux menant 

à l'expression des gènes de différentes cytokines chez la cellule présentatrice en absence de ceiiules 

T. Ayant a l'esprit des résultats obtenus antérieurement dans notre laboratoire et selon lesquels le 

MAM induit l'expression des gènes IL-1 P et TNFa chez la cellule présentatrice (94)- dans le cas 

présent la lignée monocytaire humaine TW- 1, nous avons formulé l'hypothèse suivante: 

Le MAM, ayant deux sites d'interaction avec les molécules du CMH de classe II (l'un avec la 

chaîne a et l'autre avec la chaîne p), est capable de diménser ces molécules à la surface des 

cellules présentatrices d'antigènes, et cette dimérisation est requise pour la transduction de signaux 

menant à l'induction de l'expression de certaines cytokines. 

Les objectifs spécifiques qui découlent de cette hypothèse sont les suivants 

+ Définir le rôle des chaînes a et p du CMH de classe II dans la réponse induite par le MAM 

+ Vérifier le rôle du zinc dans cette interaction 

Le rôle de l'ion Zn-' est à déterminer puisqu'il est impliqué jusqu'à maintenant dans 

l'interaction SAg-CMH de tous les SAgs capable de dimériser la classe II (SE4 SED et 

SEE) 

+ Définir les résidus des molécules de classe II impliqués dans l'interaction avec le MAM 

Pour ce faire les cellules de la lignée monocytaire TKP-1 ont été utilisées comme cellules 

présentatrices puisqu'il est établit qu'elles répondent au MAM par la production de I'ARN des 

cytokines IL-lj3 et TNFa (94). Cette production d'ARN devient un événement mesurable révélant 

l'activation de la cellule engendrée par la Liaison de la toxine. 



2. Chapitte 2. Functiond molysis of Mycoplusma mthn'a'dis-den'ved mirogen 

interaction with class Il molecules 

2.1. Résumé de l'article 

Le mode d'interaction des superantigènes avec la classe II s'avère être très déterminant dans 

l'induction d'une signalisation menant a l'expression de gènes codant pour des cytokines 

proidammatoues teUes IL-1 P et TNFa. Seulement les SAgs ayant la capacité d'interagir à la fois 

avec deux molécules de classe II comme SE& SED et SEE induisent ces cytokines. TSST-1 et 

SEB ont pour leur pan besoin du pontage d'un anticorps pour induire les mêmes signaux. 

Les travaux présentés ici avaient pour but d'éclaircir le mode d'interaction du MAM avec les 

molécules de classe II. Les résultats obtenus démontrent clairement que cette interaction est 

dépendante du zinc. De plus, I'expression de gènes induite par le MAM est complètement inhibée 

par prétraitement avec des mutants de SEA ayant perdu leur aninité pour l'une ou l'autre des 

chaînes des molécules de classe KI (a ou B) ainsi que par SEB et TSST-1 de type sauvage, ce qui 

suggère que le MAM doive interagir avec les deux chaînes pour permettre la transduction de 

signaux menant à l'expression de gènes de cytokines proi.amrnatoires. De plus, il semble que les 

sites d'interaction de la classe 11 avec les SAgs (chaîne a avec SE4 SEB, TSST-I et MAM, et 

chauie p avec SEA et MAM) se chevauchent. 
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Summary 

The ability of superantigens (SAGs) to trigger various cellular events via MHC class II 

molecules is largely mediated by their mode of interaction. Having two MHC class II binding sites. 

staphylococcai enterotoxin A (SEA) is able to dirnerize MHC class II molecules on the celi surface 

and consequently induces cytokine gene expression in human monocytes. In contrast, crosslinking 

with specifïc monoclonal antibodies or T ceil receptor is required for staphylococcal enterotoxin B 

(SEB) and toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1) to induce similar response. In the present 

study, we report how Mycoplma mthritidiis-derived superantigen may interact with 

MHC class II molecules to induce cytokine gene expression in human monocytes. The data 

presented indicate that MAM-induced cytokine gene expression in human monocytes is ZnCC- 

dependent. MAM-induced response is completely abolished by pretreatment with SEA mutants 

that lost either their capacity to bind the MHC class II a or P chain, with wild type SEB. or with 

wild type TSST-1, suggesting that MAM induces cytokine gene expression most probably by 

inducing dimerization of class II molecules. In addition, it seems that SEA and MAM interact with 

the same or overlaping binding sites on the MHC class Li P chah and, on the other hand, they bind 

to the a chah most probably through the regions that are involved in SEB and TSSf - 1 binding. 



Introduction 

Staphylococcal enterotoxins (SEA-E), toxic shock syndrome toxin- l (TS ST- I ), and 

Mycoplma arthritidis-derived mitogen (MAM) are members of bacterial superantigens (SAGs). 

They have drastic modulatory effects on the immune system which result fiom their structural- 

functional interactions with their natural receptors, the MHC class II molecules ( 18,36), and the 

subsequent interaction with T celi receptors that bear specific VP element (35). Crystalographic, 

biochemical and molecular studies revealed considerable informations about the sites as weU as the 

mode of interaction of staphylococcal SAGs with class II molecules (7,8,16,25,27.38,42). The 

staphylococcal SAG TSST-1 contact surface with DRa is similar to that of SEB, but with 

additional extension over the peptide binding groove which partiaily interacts with bound peptides, 

and contacts the DRP chain (23,26). SEA bears two distinct binding sites; the fist  is located in the 

C-terminal and interacts with hi& aainty with the DRP chain, whereas the second is located in 

the N-terminal and bound to the DRU chah with low affinity (1,22,34). Binding of SEA to the P 

chain is coordinated by ZnCC ion, whereas TSST-1, SEB, and SEA binding to the a chah is Zn*- 

independent. The two SEA class LI binding sites cooperate with one another; the interaction of the 

low afbity site seems to be stabilized by the interaction of the high afnnity one (22). Having two 

class II binding sites, SEA is able to dimerize MHC class II molecules on the ce11 surface of 

monocytes and consequently induces cytokine gene expression (29). In contrast, crosslinking with 

specific antibodies or T ce11 receptor is required for SEI3 and TSST-1 to induce similar response 

(30). hdeed, the simultanious ligation of class II molecules on the ceil surface was reported 

recently as essential for effective SEA activity (39). 

The recently resolved nucleotide and amino acid sequence of MAM revealed that this SAC 

does not seem phylogenetically or stnicturally related to other SAGs (1 0). However, it bears short 

regions of sequence homology that may predict fbnctional domains that are cornmon to several 

SAGs. Notably, the MAM 1 1-38 region that aligne two regions of SEB, that are involved in its 

interactions with MHC class II molecules (23,24). MAM also bears a region of similarity with the 

conserved retroviral sequence of the mouse mammery tumor Wuse-7 (MMTV-7) (6). This 



retrovirai region is implicated in MMTV-7 bindiig to MHC class II molecules and a similar 

peptide cari competitively block the binding of SEA (40). Although, it is weii established that 

MAM binds the ciass II a chah (5,131, little is known about its interactions that control its 

superantigenic activity. A recent study 6om Driessen and collaborators showed that high levels of 

~ n '  inhibits MAM, SEA and SEE activity suggesting that this ion can regulate MAM reactivity 

( 1  7). in addition, these results may also suggest a possible implication of class II P chah in MAM 

interactions with cIass II molecules. 

This study addresses the above possibilities and demonstrates that MAM superantigenic 

activity via class [I molecules is Zncc-dependent, where this ion seems to coordinate its binding to 

class II. In additioh we suggest that MAM bars two class I I  binding sites similar to Zn*- 

coordinated staphylococcal SAGs that permit the dimerization of two class II molecules on 

monocytes and the consequent induction of cytokine gene expression. The sites of interaction of 

MAM with both a and chains of class II molecules seem to overlap with those involved in the 

interactions of staphylococcal SAGs. 



Materials and Methods 

Mycop famia mthritidis-derived rnitogen m: 
The MAM used in this study was prepared as previously described (M'AM L.R.) (2). and 

was proven to be LPS-fiee with C3WIIe.J (MAM-responder and LPS-nonresponder) and 

C57BU6 (MAM-nonresponder and LPS-responder) mice. The MAM preparations are defined as 

reactive for the superantigen and 6ee of LPS when a response is detected in C3HEk.J culture and 

absent in C57BU6 culture. The parameter for responsivenes is proueration of spleen ce11 cultures 

and cytokine induction in murine monocytes. Two additional preparations were obtained as 

generous gift from Dr. B. Cole ( M M  B.C.) and from Toxin Technologies (MAM T.T.). 

Generation cmdpurzfic~~tion of recornbinm wild tpe Sm, SEB und TSST-I 

SEA gene was generated from aaphylococcus aureus as previously described (28). SEB gene (22) 

was generous gdt from Dr. I.D. Fraser (Department of Molecular Medecine. University of 

Auckland, New Zealand), and TSST-1 gene (15) was obtained from Dr. E-Choi (Department of 

Molecular Genetics, University of Cincinnati, Ohio). Recombinants were produced in E. coli using 

the expression vector pGEX-2T for SEA and SEB, and the pT7-7 expression vector for TSST-1. 

SEA and SEB were punfied by affinity chromatography on glutathione-agarose (Pharrnacia 

Biotech.) as previously descnbed (28). Toxins were released from the fusion protein by cleavage 

with bovin thrombin (Sigma Diagnostics, Mississanga, Ontario, Canada). Thrombin was removed 

by 30-min incubation with p-aminobenzeamidine-agarose bead gel (Sigma Diagnostics). and 

centrifugation. Recombinant TSST-1 was purified from periplasmic contents of E.coli by two 

steps purification procedure (15). The fint step consists of using Sep-pak gel in order to desalt 

and enrich the T SST-1 produa, and in the second step we used a C 18 reverse-phase high pressure 

liquid chromatography colurnn. To rernove any residuel LPS contamination, SEB and TSST-1 

were passed over an endotoxin removing gel (Pierce, Rockford, USA), dialyzed, filtered and kept 

fiozen at -20 C. No LPS was detected when the toxin preparations were tested by Limulus 

Amoebocyte Lysate Test (sensitivity is I @mg). The punty of these recombinants was confkmed 



by HPLC and sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) foUowed 

by imrnunoblot with specific mAbs. 

Generatr'on of r e c o m b h t  SE4 mutants 

Three different SEA mutants were generated as we have previously described (29): (1) the 

aspartic acid at position 227 was substituted by alanine ( S E ~ ~ A ) ;  (2) the phenylalanine at 

position 47 was substituted by alanine and (3) double mutants in which F47 and D227 

were substituted by alanines ( S E A F ~ ~ ~ ~ D ~ ~ ~ )  using oligonucleotide primers and PCR. A unique 

restriction enzyme site was introduced into each mutant to enable its identification. Each mutation 

was confirmed by sequencing the relevant portion of the gene. Recombinants were then produced 

in E. coli using the expression vector pGEX 2T, and purified as descnbed above. 

Cell line 

The THP-1 monocytic human ce11 line wvs obtained from American Type Culture Collection 

(ATCC) and maintained in RPMI 1640 medium containing 10% FCS and antibiotics. This cell line 

expresses low levels of HLA-DR molecules, while it is completely negative for HLA-DQ and -DP 

(43). To induce high levels of HLA-DR -DQ and -DP molecules, cells were treated with iFN-y 

(20 dd) for 48 h. Prior to use, cells were washed twice with Hanks balanced salt solution 

(HBSS). A representative expression of HLA-DR DQ and DP d e r  such treatment is shown in 

figure 28. 

Northen blor amiysis 

Stimulation conditions for each experiment are detailed in the appropnate figure legends. RNA 

was purified using Trizol reagent (Gibco BRL Produas, Life Technologies, Burlington, Canada) 

according to manufacture procedure, and 10 pg of RNA was loaded onto 1% agarose gels. The 

RNA was then transfered ont0 Hybond-N flter paper and was hybridized with random primer- 

labeled cDNA probes for IL-lj3 and TNFa.  Equd loadings of RNA were c o n h e d  by 

hybridization with GAPDH cDNA probe. The mRNA hybridizing with the cDNA probes was 

visualued by autoradiography (3 3). 



Facs Analysis: 

IFN-y treated THP-I cens were washed twice and resuspended in HBSS or HBSS contaihg 10 

 LM EDTA Mer 10 min of  incubation at room temperature, ceiis were washed and incubated 

with anti-HLA-DR (L243), DQ (BT3.4), DP (B7.21) for 30 min at 4 3 .  Unbound antibodies were 

then removed by washing, md ceiis were then incubated with FITC-labeiled anti-mouse Ig. Cells 

were then washed and analyzed by flow cytometry. 



Results 

M4.M superuntigenic acîiviîy via c l .  II molecules Û ~ n ~ - c o o r & n a t e d  

THP- 1 is a human monocytic cell h e  that expresses low levels of HLA-DR and transcribes 

and synthesizes several cytokines, in response to various stimuli, in a manner similar to that of 

peripherai human monocytes (4 1). Stimulation of THP- 1 ceiis with staphylococcal SAGs induces, 

via MHC class II molecules, gene expression of a variety of cytokines (30.41). However, 

pretreatment with IFN-y is absolutly required for MAM-induced cytokine gene expression in these 

celis, suggesting that maximal class II expression @LA-DR -DQ, and -DP) or an IFN-y priming 

effect is required for MAM-induced response (2.3). Accordingly all the following experiments 

were carried out with celis treated for 48 h with IFN-y (20 U/ml). As recombinant MAM is not 

available, we compared the capacity of our MAM preparation (MAM L.R.) to induce IL- 1 P and 

M a  gene expression in IFN-y-treated THP-I ceils with that of two other MAM preparations; 

MAM B.C. and MAM T.T. Figure 1 ensures that the three dserent MAM preparations are able 

to induce comparable levels of both IL- 1 P and T N F a  mRNA. Accordingly, Our expnments were 

canied out with MAM L.R. where the response induced by a dilution of 1 : 100 of this preparation 

is comparable to that induced by 1 pg of MAM T.T. We evaluated the arnount of MAM protein in 

the MAM L.R. preparation by SDS-PAGE using MAM T.T. as standard. This preparation was 

found to contain approxirnately 70 pg/ml, and therefore its 1: 100 dilution, used in this study. 

presents approxirnately 0.7 pg/ml. 

Recent study f?om Driessen and collaborators has proposed that ~ n -  may coordinate the 

interaction between MAM and class II molecules (17). To investigate the importance of Zn- in 

MAM-induced response, IFN-y-treated THP- I ceiis were resuspended in serum-f?ee medium 

containing 10 p M  EDTA Mer  10 min of incubation, ceiis were washed, resuspended in senirn- 

k e  RPMI and stimulateci with MAM, S E 4  or LPS. Figure 2A shows that stimulation of THP-1 

ceils with SEA or MAM did not yield any significant induction of either IL-1P or T N F a  

suggesting that M A N  similar to SEA, requires the presence of certain ions and moa probably 

~ n *  to intenict with its receptor and induce cytokine gene expression. The same treatment failed 



to affect LPS-induced response indicating that our experirnental conditions has no negative effect 

on the biologicai response of these ceiis. To ensure that the absence of SEA and MAM response is 

not due to alterations in the conformation of class II molecules or the biological response that may 

be caused by EDTA treatment, IFN-y-treated THP-1 celis were pretreated with 10 p M  EDTA for 

10 min, washed and then class II expression was verified using anti-HLA-DR -DQ, and -DP 

monoclonal antibodies. Figure 2B shows that ail used antibodies interaa in similar fashion with 

both EDTA-treated and -untreated cells indicating that this treatment does not &ect the 

conformation of class II molecules. EDTA treatrnent abolishs the capacity of SEA to bind the class 

iI p chah and, consequently prohibits simultaneous ligation of two class II molecules required for 

cytokine gene expression. However, under these conditions SEA preserves its capacity to interact 

with the class DL a chah and crosslinking with an anti-SEA antibody allows dimerization of class LI 

and results in a significant response (Fig.2C). These results demonstrate that the described EDTA 

treatment does not affect the signal transduction via class II molecules. 

FUiaIly, to confirm the role of Zn' in MAM response, EN-y-treated THP- 1 cells were 

incubated for 10 min with EDTA (IO CIM), extensively washed with HBSS, resuspended in serum- 

free RPMI alone or supplernented with 1 pM ~ n - -  and rhen aimulated with SEA, MAM or LPS. 

Figure 3 shows that addition of 1 p M  of Zn- restores MAM- and SEA- induced response 

confirming that both responses are 2nff-dependent. Accordingly, MAM, at least functionally, cm 

be considered arnong ~n-coord ina ted  SAGs. 



UAM dinterites clam II moIecuIes by interacting wirh their a and fl  chains 

Our recent ftnctional analysis of the interactions between staphylococcal SAGs and class II 

molecules provided a clear evidence that dimerization of class II molecules on the surface of THP- 

1 ceils is an absolute requirement for staphylococcal SAGs-induced cytokine gene expression 

(29,30). As MAM per se is able to induce cytokine gene expression in a 2ntç-dependent manner, 

it is highly possible that it has the capacity to induce dimerization of class II molecules most 

probably through two class II binding sites. To veriQ this possibility, the effect of mutated SEA 

toxins, that loa either their binding site with the class II a chain ( S E A F ~ ~ A )  or that with the B 

chain (SEA~227k).  on MAM-induced IL-ID or T N F a  gene expression was detennined. Figure 4 

shows that preincubation of Tm-1 cefls with either S E A F ~ A  or s E A ~ 2 2 7 ~  prior to their 

stimulation with MAM, abolished completely the MAM-induced gene expression. The inhibitory 

effect of used mutants is not due to negative signal since the same treatment faiied to affect LPS- 

induced response (29). Preincubation with SEA mutated at both positions ( S E A F - ~ ~ A I D ~ ~ ~ ~ )  did 

not have any effect on this MAM response. These results suggest strongly that MAM behaves as 

SEA and bears two binding sites that c m  interact with two different class II moiecules: one is 

involved in the binding to the P chah while the second interacts with the a chah Blocking either 

binding sites results in the failure of MAM to induce cytokine gene expression. Our results, 

obtained by a funaional assay, strongly favors that MAM., similar to other ~n-coord ina ted  

SAGs, induces its response by dimerization of class II molecules. In addition, the observed 

inhibitory effect of mutated SEA toxins suggests that the sites of interaction of MAM with class II 

overlap with those involved in SEA binding. However, conformational changes or steric hindrance 

that Mght be induced upon SEA bindhg to c l w  II and prohibit MAM binding to these molecules 

cannot be excluded. 

Based on the crystd structure of SEBDR-1 and TSST-I/DR-1 (23,26), and data on the 

interaction of SEA with the a chain of the class II molecules (22), it is evident that common 

residues of class II a chain mediate the binding of ail these toxins. Therefore, to further ver@ the 

possible overiap of MAM class II bindig sites on the a chain with those of SEB and TSST-1, we 



evaluated the effect of preincubating THP-1 celis with SEB or TSST-I pnor to their stimulation 

with MAM. Both toxins were able to block MAM-induced IL-LP and TNFa gene expression 

(Fig. 5) as they blocked SEA-induced response. Accordingiy, it is highly iikely that MAM 

interacts, if not with the same sites of class II a chah, with sites that overlap with those involved 

in the interactions of SE& SEB and TSST- 1. 



Discussion 

Although the superantigenic properties of MAM (2,4,9,14) suggest that this SAG may be 

an ideal mode1 for studying the role of SAGs in pathogenesis of human autoimmune diseases, 

especially those characterized by hypergamrnaglo bulinernia, linle is known about MAM molecular 

interactions that lead to T and class II-positive ceiis activation. In rnice it is weii established that 

the reactivity to MAM is strictly dependent on the MKC class II haplotype (1 l,l2). In humans, 

recent studies with PBMC showed that cytokine induction by MAM was individually restricted 

(32) suggesting the influence of class II haplotype on MAM response. On the other hand, it has 

been shown that MAM induces ditferent VP-repertoire depending on the class II DR haplotype 

presented, which indicated that the VB-specificity of MAM is determined by the cornplex MAM 

and class II DR (3 1). Coilectively, these data in addition to its importance in providing a possible 

link between genetic background of autoimrnune diseases, as rheumatoid arthritis, and infectious 

organism, they point out the importance of defining the molecular interactions of this SAG with 

class II molecules. This midy by its indirect but functiond andysis highiights sorne aspects of 

MAM molecular interactions with MHC class II molecules that Iead to cytokine gene expression 

in human monocytic ceU Iine ïHP- 1. 

The duence of Zn* ion on superantigenic activity of MAM has been reponed in PBMC 

and whole blood cultures where both monokine production (IL-IP) and T ce11 activation were 

affected (1 7). Accordingly, it was suggested that this ion can affect either MAM binding to MHC 

class il molecules, its recognition by TCR or both. Our funaional analysis showed that ZnC+ ion 

is indeed required for MAM superantigenic activity that lead to cytokine gene expression via 

MHC class II molecules in monocytes. These data permit to conclude that Zn* regulates MAM 

binding to MHC class II molecules and demonstrate that the MHC class II binding site of MAM is 

mon probably stnicturaly simdar to the MHC binding region of SEA where ~ n *  ion interacts 

and mediates the binding of both SAGs. This latter possibility is strongiy supported by the results 

obtained with SEA mutants. The inhibition of MAM-induced response by SEAF4,* that binds only 

to the p chah, supports the implication of class II P chab in the binding of MAM. Based on amino 



acid sequence, the p chains of MHC class II WA-DR -DQ, -DP) bear Zn- binding motifs that 

can be involved in the binding of Znu-coordinated SAGs (19). Accordingly, the MAM ZnC+- 

coordiiated binding to class II can point out, for the &st time, that this SAG cm bind the P chin 

of these molecules in addition to its well established capacity to bind the a chain (5,13), and 

indicate that MAM bears two distinct MHC class II binding sites. 

Results obtained during recent years have given ample evidence that several ceD surface 

recep tors, including gro wth factors and cytokine receptors are activated by Ligand-induced 

dirnerization or oligomerization and that this mechanisrn is of general applicability for the 

regulation of signal transduction (20). Cytokine gene expression induced by staphylococcal SAGs 

upon their ligation of class II molecules is mediated by homodimerization of their receptor (29.30)- 

Indeed, a recent study fkom Tiedernann and Fraser demonstrated that ligation of two MHC class iI 

molecules on antigen presenting ceUs by a single SEA is essential for effective superantigen 

function (39). The capacity of SAGs to induce dirnerization of their receptors is governed, at least 

in part, by the SAG class II binding sites that orient its interaction with the a and B chains of class 

II. Our data showed that MAM superantigenic activity is most probably mediated by dimerization 

of class II molecules on monocyte celi surface through two distinct class II-binding sites. Aithough 

Our tùnctional analysis does not permit a precise definition of class II MAM-binding sites, the 

inhibitory effea of SEA mutants as weU as that of SEB and TSST-1 on MAM-induced response 

permit the prediction of certain possible sites. MAM bears a short region of 27 amino acid ( 1 1-38) 

that has certain homology with SEB class II-binding site and possibly contains between residues 

12-29, certain homology with SEA class II-binding site. As preincubating l'HP-1 cells with 

S E A D ~ ~ ~ A ,  that binds only to the class II a chain, or with SEB abolishes completely MAM- 

induced IL-IP and T N F a  gene expression and based on the above described homology, it is 

highly Otely that the 11-38 MAM region is implicated in its interactions with class II molecules, in 

particular the a chah. It is also strongiy possible that the class II a chah MAM-binding residues 

are the sarne or overlap those that bind SE& SEB, and TSST-1. Severai motifs in the MAM 

primary sequence (10) can fonn a Zn*-binding mots  however, it is quite ditncult to predict those 



that are UnpIicated in its binding to class LI P chah In contrast, at l e s t  one of the class II P chah 

MAM-binding region is most probably that involved in SEA binding, notably the region containing 

H8 1 residue as this region of class II DR is Zn*-coordinated (21). Further studies should be done 

to determine the arnpiication of class II DQ and DP P chahs. It is worth noting that MAM-Zn* 

motifls) cm permit the formation of MAM-MAM homodirners, similar to the staphylococcal 

enterotoxin D (37). which c m  generate multirneric interactions between this SAG and class II 

rnoiecules. However, no clear evidence concerning this issue is yet available and further studies 

should dari.@ this possïbility. 

Whether the described mode of interaction between MAM and class U is influenced by the 

ciass II haplotype or not is aiil to be detemllned. However, this snidy by its functional analysis 

provides the est description of molecular interactions of MAM with class II molecules. Such 

mode of interaction either solo or in combination with class II haplotype may have its impact on 

MAM superantigenic reactivity. 



Acknowledgmen ts: 

The authors wouId like to thank Dr. Fraser for providing the SEB plasmid, Dr. Choi for providing 

the TSSTI, and Dr. B. Cole for providing a MAM preparation. This work was supported by 

gants  to Waiid Mourad from the MRC. W. Mourad and R Al-Daccak are recipients of 

scholarships from the FRSQ. 

FOOTNOTES: 

Abbreviations used in this paper: SE A, Staphylococcal enterotoxin A; SEB, Staphylococcal 

enterofoxin B; TSSTI ,  Toxic shok syndrom toxin 1; MAM, Mycoplarma arthritidis-derived 

mitogen; M C ,  major histocompatibility cornplex; IL- 1 P. Interleukin- 1 beta; TNF-a, Tumor 

necrosis factor-dp ha. 
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Figure 1: Induction of L l B  and TNF'-a mRNA expression by three different MAM 
preparations 

CM-y-treated cells were washed twice with HBSS, resuspended in RPMI medium ( 5 x 1 0 ~  

cells/ml) and stimulated with difFerent dilutions of MAM prepared as previously described (MAM 

L.R.), obtained tiom Toxin Technologies (MAM TT.), or &om Dr. B. Cole (MAM B.C.) for 1 h 

at 37OC. Ceiis were then harvested, RNA was extracted, and 10 pg of total RNA were loaded in 

each lane, electrophoresed, transferred to nitroceiiulose fïiters, and hybndùed with a probe for IL- 

1P followed by TNFa and the housekeeping gene GAPDH as control for equai RNA Ioading. 
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Figure 2: MAM-induced &If3 and TNFu mRNA is ion-coordinated 

iFN-y-treated cells were washed twice with HBSS, resupended in serum-fiee medium (5x106 1 ml) 

containhg 10 pM EDTA for 10 min. Cells were then extensively washed with HBSS, resuspended in 

The reaction was stopped, total RNA was purified, and the levels of IL-1P and TNFa mRNA were 

detemùned as described in Figure 1. In (B) EDTA-treated and -untreated cells were washed and 

HLA-Dh DP, and DQ expression was analyzed ushg specifk antibodies. In (C) EDTA-treated ceUs 

were washed with HBSS, resuspended in RPMI, and stimulated with SEA (1 pg/rnl). After 1 h anti- 

SEA antibody was added and ceUs were incubated for another 1 h. The reaction was aopped and the 

levels of IL- 1 P and RIF* were determined as described in Figure 1. 



RPMl 
+ 

RPMI Zn++ 

TNFa -m 

GAPDH --+ 

DU-y-treated ceiis were washed huice with HBSS, incubated with 10 ph4 EDTA for 10 min, 

washed, resupended in serum-fiee RPMI (Sx 106 celldrnl) alone or supplemented with 1 pM of Zn* 

and then stimulatecl with MAM (1/100), SEA (1 pg/ml), or LPS (1  pg/ml) for 1 h at 37OC. The 

reaction was stopped, and L l P  and TNFa mRNA expression was deterrnined by Northem blot as 

described in Figure 1. 



Préincubation 

GAPDH - 
MAM (1l100) - + + + +  

Figure 4: SEAF4,* and SEAm27* inhibit MAM-induced &If3 and TNF-a gene expression 

IM-y-treated HBSS-washed cells were resupended in RPMI medium (5x106 celldrnl), fkst treated 

for 30 min with medium aione, SEAFUA, S E A D ~ ~ ~ A ,  or S E A F ~ ~ A I D ~ ~ ~ A  (10 &rd), then 

stimulated with MAM (1/100) for 1 h at 37"C.The reaction was stoppeci, and IL-lB and TMa 

mRNA expression was determined by Northem blot as descnbed Ui Figure 1. 



TNFa+ a 
I 

GAPDH + 

MAM (111 00) - + + + - O  - 

SEA (1 pglml) - - - - + + +  

Figure 5: SEB and TSST-1 inhibit MAM-ioduced I L A B  and T N F a  gene expression 

IFN-y-treated HBSS-washed cells were resupended in RPMI (5x106 cells/ml), f it  treated for 30 

min with medium alone, SEB or TSST-1 (10 pg/ml), then stimulated with SEA ( 1  pgrnl) or MAM 

(1/100) for 1 h at 37°C. The reaction was stopped, and IL- ID and TNFa mRNA expression was 

determined by Northern blot as described in Figure 1 
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3. Chapibe 3. Conclusion génénrle 

Au cours des dernières années, plusieurs évidences ont suggéré l'implication des SAgs dans le 

développement de maladies autoimmunes telies l'arthrite, le diabète, le syndrome de Sjogren et les 

scléroses multiples ( 183). Une forme d'arthrite chez la souris, ressemblant histologiquement a 

l'arthrite rhumatoïde humaine' a entre autres été associée à la présence d'un SAg, le MAM. La 

façon dont ce SAg fait contact avec son récepteur pour initier une telle pathologie demeure 

pourtant à éclaircir. Les résultats présentés ici élargissent le champs des co~aissances actuelles en 

ce qui concerne le mode d'interaction de la toxine produite par Mycoplarma arthritzdis (MAM) 

avec son récepteur, la molécule du CMH de classe II. 

Les données obtenues par la présente étude prouvent l'implication du zinc dans l'interaction du 

MAM avec les molécules de classe II. La médiation d'une interaction ligand-récepteur par le MC 

a déjà été observée dans d'autres systèmes. EUe ne se limite pas à l'interaction classe II I SAg 

puisqu1iI est connu que les récepteurs des glucocorticoïdes, de l'œstrogène, de Festradiol et de la 

progestérone sont régulés par le MC. L'implication de cet ion dans I'interaction du MAM avec la 

classe II est ici démontrée en ce sens que le retrait du zinc empèche cette interaction mais l'ajout 

d'aussi peu que 1 p M  de zinc la rétablit et permet i'expression des gènes Il- 1P et TNFa. Par 

contre, une étude récente montre qu'une concentration élevée de MC (0,lM) diminue de plus de 

80% le relarguage de IL-1 P suite à la stimulation des PBMC (peripheral blood mononuclear cells) 

avec S E 4  SEE ou MAM mais demeure sans effet pour TSST-1 (184). Les auteurs proposent 

que l'excès de zinc pourrait saturer les domaines de liaison du MC à la fois sur le SAg et sur la 

molécule de classe II, empêchant I'interaction entre les deux molécules. La résultante de ces 

observations définit ainsi pour l'interaction du MAM avec la classe II un rôle essentiel du zinc à 

faible concentration (0,001M) mais un rôle inhibiteur de ce même zinc à forte concentration 

(O, IM). 

Le niveau physiologique de zinc dans le sérum est environ 100pg/100ml (entre 12 et 16 jA4) (1 85, 

186). À une teUe concentration, le zinc n'exerce pas encore d'effet inhibiteur en regard des SAgs 



(i'effet n'est pas ressenti jusqu'à 10 CIM, résultats non montrés). Par ailleurs, le zinc est considéré 

comme un paramètre important de régulation de la fonction immune et de plusieurs autres 

fonctions biologiques. Puisque des doses pharmacologiques de zinc (lmgnCg/jour ou 0,3mM de 

zindjour) mènent à une augmentation des concentrations de zinc dans le sérum (O, lmM après 

traitement comparativement à 0,015mM avant) sans effets secondaires, le supplément 

pharmacologique de zinc a été suggérée pour améliorer la réponse immune des patients en soins 

intensifs ou multitransfùsés ( 184, 187, 188). Dans le cas particulier des SAgs et selon les résultats 

exposés ci-haut, un niveau physiologique de zinc permet l'induction de l'expression des gènes des 

cytokines proi.ammatoires IL-IP et TNFa par les SAgs mais un supplément pharmacologique 

inhibe cette induction de plus de 80%. ce qui diminue les effets inflammatoires. 

L'interaction du MAM avec la chaîne a des molécules du CMH de classe tI a été rapponée par 

plusieurs travaux (12, 52, 54). Par contre, la possibilité d'une interaction avec la chaîne j3 n'a été 

soulevée que lorsque Driessen et al. (1 84) ont montré l'infiuence du zinc sur la libération d'IL4 P 
par les PBMC suite à la stimulation par SE4 SEE et MAM et non TSST-I, ce qui les a dirigé 

vers l'hypothèse que la région de liaison du MAM sur la molécule de classe II puisse avoir une 

structure similaire à celie de SEA et SEE. Ces deux SAgs lient la chaîne j3 des molécules de classe 

U de façon Zn--dépendante. Les expériences d'inhibition de la réponse associée au h&lM, 

réalisées avec les mutants de SEA ayant perdu l'interaction avec l'une ou l'autre des chaînes du 

C M .  ou les deux, montrent bien le besoin du MAM d'interagir en même temps avec les deux 

chaines. Cette interaction semble impliquer des sites chevauchant ceux empmntés par SE4 de 

même que SEB et TSST-1 en ce qui concerne la chaîne a. La coordination du zinc étant réalisée 

par le résidu H8 1 au niveau de la chaîne P lors de I'interaction avec SE4 SED et SEE, il est fort 

possible que ce résidu remplisse une fonction similaire lors de l'interaction avec le MAM. Le 

MAM semble donc interagir avec les molécules du CMH de classe II à la manière de SE4 SED et 

SEE, s'inscrivant ainsi dans la catégorie des SAgs ayant la capacité de dirnénser les molécules de 

classe 11. 

La dimérisation des récepteurs à la surface des cellules est un phénomène courant en matière de 

régulation des signaux transductiomeis. Plusieurs exemples peuvent être cités dont les récepteurs 



de l'hormone de croissance (GH), de l'érythropoiétine (EPO), de la prolactine et du granulocyte 

colony-stimulating factor (G-CSF). Pour connaître les résidus appartenant au MAM qui prennent 

part à l'interaction avec le CMH il faudra attendre d'obtenir le MAM recombinant et d'en faire 

l'analyse par mutagénèse dirigée. Cependant, une région du MAM (résidus 11 à 38) est 

susceptible d'être impliquée dans la liaison au CMH puisqu'elle comporte une certaine homologie 

aux séquences de SEB et SEA impliquées dans la Liaison au CMH, et le fait que le mutant 

S E b A  qui n'interagit qu'avec la chaîne a du CMH inhibe la réponse au MAM renforce cette 

hyp O t hèse. 

LI serait important de vérifier la contribution relative des trois isotypes de classe II humain HLA- 

DR, -DP et -DQ à la liaison du MAM. Fait intéressant, lors des expériences réalisées sur la lignée 

monocytaire THP- 1, qui est DR f~blement positive mais DP et DQ négative à l'état normal mais 

qui devient DR très positive et DP et DQ positive après traitement à l'DEyT aucune expression de 

gènes consécutive a la stimulation par le MAM n'est détectée sans la stimulation préalable de ces 

cellules par I'INFy. Ce phénomène est jusqu'à maintenant expliqué par la faible afnnité du MAM 

pour HLA-DR (classe II humaine), nécessitant un plus haut niveau d'expression de HLA-DR pour 

l'obtention d'un signal mesurable, mais pourrait impliquer plutôt la nécessité de l'expression de DP 

et/ou DQ. Sawada et al. (54) ont récemment montré qu'une lignée DR négative exprimant DP et 

DQ pouvait présenter le MAM aux cellules T mais à une efficacité moindre. De plus, la 

présentation de SAgs par des cellules totalement classe II négatives et l'activation subséquente des 

cellules T a été rapportée (189, 190). Au cours d'une expérience menée par Lando et al. (191), 

deux familles VP sur six ayant subi une expansion suite à la stimulation par SEA ont été activées 

indépendamment de la présence des molécules de classe II à la surface de la cellule présentatrice, 

impliquant une influence seulement partielle du CMH sur le répertoire des VP activés suite à une 

stimulation superantigénique. Ces résultats suggèrent la présence d'un ou de d'autres récepteurs 

des SAgs. 

Tel que mentionné précedement, le complexe trimoléculaire CMH de classe II - SAg - TCR 
provoque l'expansion clonale des lymphocytes T de VP particuliers. Les VB activés dineent selon 

le SAg en présence et, pour un même SAg, selon la conformation présentée. Les résultats de 



Newton et ai. (192) montrent en effet que le type sauvage de SEA active les cellules T exprimant 

les Vp i ,  5.2, 6, 7, 9, 18 et 22. Par contre, S E b A  n'active pas les cellules T de VP 1 et SEAFU, 

n'active que les cellules T de VP6, 7 et, dans une moindre proportion, 22. Ceci indique que des 

f a d e s  VP semblent reconnaître SEA indépendamment de la topologie du complexe SAg - CMH 

alors que l'interaction avec certains Vp pourrait requérir une kation plus rigide de SEA à la 

chaîne a des molécules de classe II. Puisque les résultats présentés ici tendent à montrer une 

diménsation des molécules de classe II par le MAM, il serait intéressant d'étudier les perturbations 

du répertoire des Vp activés iorsque celui-ci est présenté selon diverses conformations, c'est-à-dire 

lorsqu'il ne Lie que la chaîne a ou la chaîne P des molécules de classe LI. 

En raison de l'activation polyclonale des cellules T et B engendrée par les SAgs, pouvant mener i 

l'activation de cellules T autoréactives et à la production d'autoanticorps, les SAgs deviennent de 

très bons candidats à l'initiation de maladies autoimmunes. Par exemple, l'arthrite rhumatoïde a été 

associée à une prolifération clonale des lymphocytes T de VP 14 et 17 (193, 194) et comme le 

MAM cause surtout l'expansion des cellules T de VP 17, son implication dans cette maladie 

autoimmune a été soupçonnée. De plus, le MAM induit les cytokines proinflammatoires IL- 1. IL- 

6 et IL-8 de la même façon que SEE mais il a une capacité beaucoup moins grande d'induire les 

cytokines anti-inflammatoires IL- 10 et IL- lRa, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il conduise vers 

une maladie chronique plutôt que aiguë (92). Ces mêmes auteurs ont observé que la réponse au 

MAM chez l'humain était restreinte à l'individu, contrairement à celle de SEE. Dans le système 

murin, la réponse au MAM est restreinte par la molécule de classe II et les différences de réponse 

entre les divers haplotypes de classe II chez la souris reflètent les différences de réponse observées 

entre les différents individus chez l'humain, proposant une restriction équivalente par la classe II 

humaine. Alors, si le MAM s'avérait être l'agent déclencheur de l'arthrite rhumatoïde et que sa 

liaison a la classe Ti requiert l'expression d'un certain haplotype, le déveIoppement de cette maladie 

autoimmune reposerait sur deux paramètres, soit la susceptibilité génétique et l'exposition a l'agent 

infectieux que constitue MycopIama mthtidis. 
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