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Le mécanisme de mort cellulaire est tres 

populations de lymphotytes Br autant durant 

reponse immunitaire. L a  plupart des 4tudes 

lignées celluIaires d6rivees de lymphocytes B. 

important dans 

leur ontogénie 

ce jour ont et6 

Ie contrale des 

que durant la 

faites avec des 

Dam cette &tude, nous nous 

sommes intéressés à la sensibilite l'apoptose des lymphocytes B humains 

normaux cultivés dans le systeme de culture dépendant de la stimulation de 

CD40. Nos résultats montrent que les lymphocytes B proliferants, dans le 

systeme de culture dependant de la stimulation de CMI, sont résistants h 

I'apoptose induite par un arrêt de synthgse protéique (cydoheximide) ce qui 

suggère que cette résistance serait due h un gene inhibiteur de I'apoptose tel que 

bcI-X, dont l'expression- a été deteetee dans ces cellules par PCR. Par contre les 

plasmocytes, dans ce même systiime de culturer sont sensibles a I'apoptose 

suggerant que le de mort cellulaire est constitutivement activé dans 

les plasmocytes humains homaux et que I'apoptose est inhibée par l'expression 

de gène (s) codant pour des protéine (s) à demi-vie courte tel que précédemment 

observe dans des lignées cehlaires de type my6Iome. 
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Directeur de recherche 
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1.1. Ontogénie des lymphocytes B 

La repense immunitaire de type humoraIe est dependante des 

lymphocytes B qui, suivant un programme tri% précis, peuvent se différencier en 

cellules sécrétrices d'anticorps. Afin de parvenir à leur maturité, migrer dans la 

circulation sanguine et jouer leurs rôles dans les différents organes, les 

lymphocytes B devront franchir plusieurs étapes de maturation partir des 

cellules souches hématopoïétiques. Chez I'humain, cette cascade d'bvénements 

se situe au départ dans le foie fatal puis deaoîtra pour se faire l'intérieur des os 

(moelle osseuse) le reste de la vie (Melcher et Rolink, 1993). 

Au depart, des cellules souches hématopoïietiques vont se differencier en  

cellules souches lymphoïdes (figure 1.1). Le rearrangement des segments D 

(diversité) et JH (jonction) du @ne codant pour la chaîne lourde de IlgM marque 

le début du stade pro-B (Cooper, 1987; Rolink et Melchers, 1991; Merino et al., 

1994). Les deux prochaines etapes consistent au r6arrangement du segment VH 

(variable) du @ne codant pour la chaîne lourde (lgM) (VH-DJH) afin de 

produire une structure VH unique et au r6arrangement des g h e s  codant pour les 

chaînes kgères (IgL) ou K) (Cooper, 1987; Merino et al., 1994). A la fin de ce 

processus, les cellules expriment de YIgM cytoplasmique, ce qui caractérise le 

stade pré-B. Le rearrangement des @mes, qui se fait de façon aleatoire, contribue 
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FIGURE 1.1 Schéma de Ifontogénie des lymphocytes B 



à créer une très grande diversité d'anticorps (10') mais également un nombre 

eleve de codons non-sens (Cohen, 1991). La prochaine étape consiste en 

I'expression d'un IgM de surface et les cellules résultantes de cette etape sont des 

cellules B immatures de type IgM' I@-. Avant de devenir des ceilules B 

matures, les cellules B immatures devront exprimer h leur surface de YIgD en  

plus de l'IgM. Le processus complet est peu efficace puisque moins de 10% des 

cellules ayant initie le réarrangement des chaînes d?g(s) atteindront le stade de B 

matures (Kerr et al., 1991; Rolink et Melchers, 1991; Merino et al., 1994). 

1.2 Activation par la molécule <P40 

Avant 1991, il etait difficile de cultiver les lymphocytes B humains pour 

une periode proIong6e. Le systgme de culture original (Banchereau et al., 1991a) 

utilisait de I'anti-CD40 (en présence d'IL+ qui peut se fixer sur les récepteurs Fc a 
la surface des fibroblastes (transfedés pour sur-exprimer les récepteurs Fc) 

présents dans le systgme de culture. Le nouveau systéme utilise la molécule 

CD40L (retrouvee h la surface des lymphocytes T CD4+) qui est transfectee 

directement dans les fibroblastes (figure 12). Dans le systeme de culture des 

lymphocytes B (Flückiger et al., 1993; Néron et al. 1996), la liaison de la 

glycoprotéine gp39 ou CD40L avec la p r o t h e  CD40 sur les lymphocytes B, en 

présence de diff6rentes cytokines (l'IL-4 principalement), produit plusieurs effets: 

protedion des lymphocytes B activés de rapoptose et stimulation de la 

prolifération (Banchereau et al, 1991a). De plus, cette interaction CD40-CD40L 

permet une permutation de classe des immunogIobulines (figure 1.2) (Kooten et 

Banchereau, 19%; Clark et aL, 19%). 

La protéine membranaire C l M  (-50 Kda) fait partie de la famille TNF-R (tumor 

necrosis factor receptors). On la retrouve sur differents types de cellules, soit : les 

lymphocytes B (Stamenkovic et ai., 1989), les ceUules denciritiques (Caux et al., 

1994), les cellules epith4liales (Galy et Spits, lm), les maaophages/monocytes 
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FIGURE L2 Schéma du système de culture C ï M L  et de la commutation 
de dasses dans ce système (adapte de Banchereau et Kooten, 
1996) 



(Aiderson et al, 1993), les cellules endothéliales (HoIlenbaugh et ai., 1995), (revue 

par Kooten et Banchereau, 19%). Au niveau des lymphocytes B, la molécule 

CD40 est exprimée chez la majorite des précurseurs de lymphocytes B. De plus 

lorsque les lymphocytes B sont activés par un antigene et des cytokines comme 

l'IL-4, I'expression de cette molécule augmente. Par contre, au stade des 

plasmocytes, la moI&cule CD40 est exprimee mais ne semble pas jouer un r61e 

dans la survie de ces cellules (Kooten et Banchereau, 19%). 

1.3 La physiologie des lymphocytes B dans le système de culture CIMIL 

. 
1.3.1 Activation 

Les lymphocytes B peuvent être actives & vitro par une variété de 

traitements (Sieckmam , 1980) (figure 1.3, figure 1.4). Le premier signal 

d'activation du lymphocyte B au repos (stade GO) est donné par la fixation d'un 

antigene sur l'immunoglobuline de surface membranaire. Ce signal lui permet 

d'entrer dans la phase GIA du cyde cellulaire (élargissement de la cellule et 

synthese d 'AN) .  Cette activation peut être dépendante (lD) (besoin d'un 

contact entre le complexe majeur d'histocompatibilite (CMH II) des cellules B 

avec le recepteur TCR/CD4 des cellules Th) ou indépendante des lymphocytes T 

(TI). Toutefois, dans la réponse T-dépendante, la fixation de Itantig&ne n'est pas 

suffisante pour la progression de la cellule dans le cyde cellulaire (Maraguchi et 

al. 19&). Par contre, la liaison CD40-CD40L permet aux ceildes d'entrer en 

prolifération mais cela pour une période limitée (Kooten et Banchereau, 19%; 

Armitage et al., 1993). L'activation produite par l'interaction cD4o.CD40L induit 

les lymphocytes B produire differentes cytokines telles que IL4, IL-10, 

TNF-a, LT-a et le GM-CSF (Burdin et al., 1995). Cette production de cytokines 

joue un r61e autostimulateur dans la prolif6ration et la diff4renciation (Kooten 

et Banchereau, 19%). Ces cytokines servent également réguler la repense 
immune en donnant certains signaux aux autres cellules impliquees dans cette 
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repense, tels que les lymphocytes T, les macrophages, etc De plus, le signal 

CD4û-CD40L induit plusieurs autres evenements : augmentation de l'expression 

de plusieurs antigiines de surface tels que (3323, CMH II, molécules d'adhésion 

cellulaires (ICAM-1, CD54 et VLA-4) causant la formation d'agrégats 

homotypiques entre les celides, m l / F a s  (-5) et de molecules de CO- 

stimulation entre les lymphocytes B et T tel que B7-1/CDî8 (lymphocyte T) et 

B7-2/-4 (lymphocyte T) (Banchereau et Kooten, 19%; Ckuk et al. 19%). 

1.3.2 Prolifération 

Avant de pouvoir répliquer son ADN durant la phase S (synthèse) du  

cyde cellulaire, le lymphocyte B necessite un second signal (phase G ~ B )  donné 

par l'IL-4 (revue par Maragudù et al. 1984) (figure 1.3, figure 1.4). Ce facteur est 

n6cessaire pour la progression des lymphocytes B dans le cyde cellulaire (Howard 

et al., 1982). La liaison CD40-Q)4UL, en presence dllL-4, permet une forte 

prolifbration et cela pour une période prolongée (Rousset et al, 1991). D'autres 

cytokines, telles que l'IL-10, permettent aussi aux lymphocytes B de proliferer 

dans le systeme CD40L. Il a été démontré que l'IL-4 demeure celle qui permet 

une phase de prolif6ration plus prolongée (Rousset et ai, 1991). De pIus 

l'addition d'IL40 a un effet stimulateur additif à celui de l'IL-4 (Rousset et al, 

1991). La majorité des populations de lymphocytes B proliferent lorsqu'ils sont 

mis en presence du Ligand de CD40 (Kooten et Banchereau, 19%). Même s'il 

reste beaucoup à faire dans l'étude de Ia proliferation de lymphocytes B, les 

resultats obtenus à ce jour sugggrent que plusieurs protéines, à la surface des 

lymphocytes T activés ou d'autres cellules irnpliqu6es dans la repense 
immunitaire, joueraient un r61e important dans le type de signal fourni par le 

CD40 et cela dans le but de regder la réponse immunitaire de type humoral. 



L3.3 Différenciation 

L'interaction clMKD4ûL est nécessaire pour plusieurs &tapes de 

différenciation des lymphocytes B. Par contre cette differenciation necessite la 

présence d'autres facteurs afin de permettre la secretion de tous les isotypes 

d'anticorps par le m6canisme de commutation de classe (résumé à la figure 1.2). 

Il reste plusieurs m6canismes de diff6renüation des lymphocytes B h élucider. 

Les études montrent par contre l'importance de l'interaction CiX&CD40L, 

puisqu'il a et6 démontré qu'une altération au niveau de la molécule CDQOL est 

responsable du syndrome "X-linked hyper-IgM", ce qui ce traduit par un absence 

d'IgG et IgA en circulation de même qu'une absence de centres germinaux 

(Callard et ai., 1993). Les résultats ont et4 confirmés par l'analyse de souris 

deficientes ("knock-out") pour le CD40 et le CD40L. Les deux types de souris 

montraient une forte inhibition des réponses immunitaires de type T-dépendant 

et l'absence de centres germinaux confirmait l'importance de I'interaction CD4û- 

CD40L dans les réponses immunitaires de type humoral (Kawabe et al., 1994; Xu 

et al., 1994). 

1.4 Contrôle des populations cellulaires 

Dans un organisme multicellulaire, il faut qu'il y ait un tiquilibre entre la 

proliferation, la diff4renciation et la mort cellulaire afin de garder l'homéostasie 

des diffthenîs tissus. Il a eté démontré que la mort cellulaire joue un grand rôle 

dans le maintien de cet equilibre. Il existe deux types de morts cellulaires, la 

nécrose et I'apoptose. 

1.4.1 Nécrose 

La necrose est une mort accidentelle qui résulte d'un changement 

draconien dans le milieu avoisinant les ceildes. Elle est caractérisée par la 

rupture des differentes membranes et une dissolution des organelles cellulaires. 



Ces changements sont dus h la perte de perm6abilité sélective 

plasmatique. La liberation de ces diverses composantes 

de la membrane 

dans Ie milieu 

avoisinant les cellules induit un processus d'inflamation. Cette mort peut @tre 

causé par des toxines, la chaleur, l'osmolarite, une attaque de la membrane par le 

compldment, etc (revue par Schwartzman et Cidlowski, 1993). 

1.4-2 Apoptose 

1-4a21 LTapoptose comme phenomène 

Contrairement a la mort ceIIdaire programmée qui est prévue, I'apoptose 

designe un ensemble de phhomenes cellulaires qui sont associés à la mort 

physiologique de la cellule. La mort cellulaire programmee se fait toujours par 

apoptose mais I'apoptose n'est pas toujours une mort cellulaire programmCe. Le 

terme apoptose fut donne par Kerr et al. (1972) par référence un terme grec 

décrivant la chute des feuilles des arbm en automne. L'apoptose est caractérisée 

par la condensation du noyau, la dégradation de l'ADN en fragments de 180-200 

paires de bases et I'eclatement de la cellule en de nombreuses vésicules (corps 

apoptotiques), ceci tout en maintenant Yintegrite de la membrane plasmatique. 

Ces corps apoptotiques seront rapidement phagocytb par les cellules 

environnantes teiles que les cellules de la famille monocyte-macrophage mais 

egalement par les cellules epithbliales normales, les cellules de I'endothClium 

vasculaire, ce qui ne provoque pas de processus d'inflammation (revue par 

Schwartzman et Cidlowski, 1993). Ce type de mort est très important dans le 

contrdle des populations cellulaires. Contrairement à la nécrose qui affecte u n  

ewembIe de cellules, Yapoptose se limite une cellule ou un petit groupe de 

cellules et se fait de façon asynchrone (revue par Schwartzman et Cidlowski, 

1993). 



1.4.22 Contrôle génétique de l'apoptose 

Le contrôle de l'apoptose se fait de fason génetique. Chez le nematode 

Caenorhnbiditis elegans qui contient 1,090 cellules, 131 vont mourir par 

apoptose pendant son d6veloppement. selon un programme de mort cellulaire 

bien etabli. Les 4tudes ont identifié 2 gènes responsables de ce processus de mort, 

ced-3 et ced-4 (ElIis et ai., 1991). Lorsqu'il y a une mutation dans un de ces genes, 

les cellules destinées à mourir survivent, cela sans toutefois nuire au 

fonctionnement de l'organisme. La protéine Ced-3 est homoIogue à la protéase 

ICE (interleukine-If3 converting enzyme) des mamrnif&res (Yuan et al., 1993). 

Une surexpression de ced-3 ou ICE dans les fibroblastes induit la mort cellulaire 

(revue par Korsrneyer, 1995). Un autre @ne de C. elegans implique dans 

I'apoptose est le @ne ced-9 qui est homologue au @ne bel-2 des mammifères. 

Une mutation dans le g h e  de ced-9 provoque la mort des celiules par apoptose. 

De plus l'inactivation de ce gene provoque la mort du nématode, ce qui indique 

que ce @ne est necessaire au bon developpement de C. elegans (revue par 

Korsmeyer, 1995). Récemment, plusieurs gènes contrôlant I'apoptose ont éte 

identifies chez les mammifères. Ces gknes se retrouvent pour la plupart dans la 

famille de bcl-2 et ils peuvent inhiber (bel-2 , bd-XLf bag et Mcl-1 ) ou activer (bcl- 

X, , bax , bnd , bak ) l'apoptose dans différents systèmes (revue par Hacker et 

V a u ,  1995). L'interaction de Bcl-2 avec une protéine homologue (Bax, Bd-&) 

contrôlerait la sensibiliti I'apoptose de la cellule. Si la quantité de bcl-2 est plus 

élevée, il y a protection contre I'apoptose. Par contre si I'expression du @ne 

adivateur est plus elevee, l'apoptose est adivée. Dans la plupart des systemes, 

l'apoptose est un mécanisme actif et irréversible et necessite I'expression de  

no  vo de g h e s  (WilLie et al., 19%). Par contre, il a été démontre que la synthese 

d'MW ainsi que la traduction de proteines n'&tient pas absolument nécessaires 

pour induire I'apoptose dans certaines cellules. Chez certaines cellules, telles que 

HL60 (Martin et al., 1990), les macrophages (Waring, 1990), les kératinocytes 

(McCd et Cohen, 1991), les hybridomes de lymphocytes B perreault et Lemieux, 



1993b) et d'autres lignees cellulaires Cakano et al., 1991), l'inhibition de synthese 

protbique provoque la fragmentation de I'ADN. Ces résultats suggérent que les 

gènes nécessaires b I'apoptose sont dejh exprimes et que la prksence de p r o t h e s  

inhibitrices B demi-vie courte r@ient de fason negative I'apoptose (Perreault et 

Lemieux, 1993b). D'autres signaux existent afin d'induire I'apoptose chez 

certaines ceilules. Le récepteur A I D l / F a s  (-5) fait partie de la famille des 

facteurs de n4crose tumorale m. La ligation du recepteur APO-l/Fas (CD95) 

par un anticorps ou par son Ligand naturel induit I'apoptose chez les cellules qui 

l'expriment h leur surface (Krammer et al., 1994). 

1.5 Apoptose dans les lymphocytes B 

15.1 Ontogénie 

L'expression des gènes inhibiteurs de I'apoptose est fortement régulee 

durant la maturation des lymphocytes B. Au niveau des pro-B, l'expression de 

bel-2 est tres élevée afin de proteger les cellules de I'apoptose. Le réarrangement 

des gènes d'immunoglobulinesf qui se fait de fason très imprécise, résulte en un 

nombre élevé de codons non-sens au stade pré-B. L'expression de bcl-2 est d o n  

diminuee afin de permettre à l'organisme d'éliminer ces cellules par apoptose 

(revue par Cory, 1995). Les cellules résultantes sont des cellules B immatures de 

type IgW IgD*. L'étape suivante, dite independante de Itantig?me, consiste à 

diminer les cellules B immatures rhactives contre une structure du soi. Encore 

une fois, I'expression de bcl-2 est diminuee ce stade afin de faciüter cette 

élimination (revue par Cory, 1995). Puis la dernière étape de maturation, 

l'expression de bcl-2 est augmentée dans les Iymphocytes B matures afin de 

proteger ces cellules de I'apoptose. Le stade B mature est dit dépendant de 

Ilantigene. Si les B matures ne rencontrent pas d'antighe ils seront élimines au 

bout de quelques jours (environ 3 jours) par apoptose (Cohen, 1991) 



U.2  Réponse immune 

Lors d'une reponse immune, l'activation d'un lymphocyte B se fait par la 

presentation d'un antigene. Suite 2t l'activation, il y a interaction cellule-cellule 

et les signaux nécessaires B la prolif6ration sont donnés (figure 1.4). Ces signaux 

font en sorte que le lymphocyte B entre en proliferation. A ce stade, l'expression 

de bcl-2 et bcl-XL est basse (Tuscano et ai., 19%; Krammer et al. 1994). Suite 

cette prolifbration dans la zone foncée ("dark zone") des centres germinaux, le 

lymphocyte B migre dans la zone claire ("light zone") des centres germinaux et 

arrête de proliferer. Une première sélection se fait a ce niveau et les cellules 

ayant une faible affinité pour l'antigène sont éliminees par apoptose (Tuscano et 

al., 19%). Ces cellules (centroblastes) expriment peu de bcl-2 et beaucoup de 

AP(n/Fas (CD93 A leur surface ( M e ~ l l e  et al., 19%). Peu de choses sont 

connues sur la façon dont ces lymphocytes B sont sélectionnés mais la présence 

d'un second signal a et6 postulée (revue par Krammer, 1994). De plus, 

l'expression d'AP0-1/Fas (CD95) est tr&s #levée dans la région des centres 

germinaux où I'apoptose se produit. Le signal induit par la ligation de Fas 

pourrait permettre Iëlimination des lymphocytes B non sélectionn4s. Il a été 

démontré que l'interaction CD@CD40L provoque une augmentation de 

l'expression de bcl-X, mais non de bcl-2 mscano et al., 19%; revue par Cory, 

1995). Les cellules ainsi sélectionnées recommenceront a proliferer et se 

différencieront en cellules B mémoire ou en cellules sea6trices d'antigenes 

(plasmocytes). Les cellules B mémoires expriment bcl-2 sans exprimer APO- 

l/Fas (CD95) (Merde ,  1996; Krammer 1994), ce qui les protège de l'apoptose 

pour plusieurs semaines. Ces résultats suggerent que l'expression de bcl-2 

protegerait les lymphocytes B non stimules h proliférer alors que I'expression de 

blc-XL contribuerait h Ia survie des cellules activées (Tuscano et al., 19%). 



15.3 Contrôle de I'apoptose dans les plasmocytes 

Peu de choses sont connues sur le contrôle de I'apoptose dans les 

plasmocytes. Il a été démontré qu'il existe deux populations de plasmocytes, soit 

des plasmocytes ayant une durée de vie courte et qui meurent par apoptose après 
3 jours, et d'autres ayant une durée de vie longue (3 semaines) (Ho et al., 1986). 

Ces plasmocytes ayant une dw6e de vie Ws longue sont localisés au niveau de la 

moelle osseuse et des muqueuses (lamina propria) et sécrètent une quantité 

élevke d'anticorps (Ho et al., 1986). Mervüle et al. (1996) ont montré que les 

plasmocytes exprimaient bel4 sans exprimer APO-l/ Fa5 (CD95), ce qui suggérait 

une autre voie pour leur elimination puisque bcl-2 protege les cellules de 

l'apoptose. Par contre, ces cellules peuvent @tre protegées de I'apoptose 

lorsqu'elles sont cultivees en présence de fibroblastes de la moelle osseuse, ce qui 

suggere un besoin de contact cellule-cellule pour leur survie (Merville et al. 

19%). Puisqu'avant 1991, il était difficile de d t i v e r  les lymphocytes B, la plupart 

des etudes ont éte faites en utilisant des lymphocytes B transfom6s. Les résultats 

obtenus par J. Perreault (1994) dans notre laboratoire ont montré que les 

hybridomes de lymphocytes B d6rives du myélome SM/û-Agl4, etaient sensibles 

à l'induction rapide de i'apoptose pendant un arrêt de synthèse protéique. Cette 

sensibilité n'a toutefois pas été observée chez toutes les I iwes  de type myélome 

et chez les hybridomes qui en sont dérives puisque les cellules de la lignée P3X63- 

Ag8.653 etaient résistantes I'apoptose induite par une inhibition de synthèse 

protéique. Les résultats obtenus par C Roberge (1994) dans notre laboratoire ont 

confirme les résultats de J. Perreault et indiquent que la sensibilité à i'apoptose 

des hybridomes nouvellement formes serait héritée du partenaire de fusion de 

type myelome. Ces résultats suggeraient que la sensibilité des hybridomes de 

lymphocytes B, derives du myélome SP2/û-Ag14, serait causée par l'arrêt 

d'expression d'un gène inhibiteur de rapoptose et codant pour une protéine de 

demi-vie courte. 



L6 But du projet 

Plusieurs études recentes ont montré que I'apoptose joue un r61e 

important dans le contrôle des populations de lymphocytes B. Beaucoup de ces 

travaux ont et6 faits avec des Lignées cellulaires dérivés de lymphocytes B. Il 

reste donc ii démontrer si les phénomènes rapportés sont aussi observés avec des 

lymphocytes B normaux. Rkemment un nouveau systeme de culture 

(dépendant de la stimulation de CD40) permettant de cultiver les lymphocytes B 

normaux a éte décrit. Ce systeme permet la d t u r e  continue pour une période 

d'au moins 1 mois. Le but du projet est de déterminer la susceptibilité à 

I'apoptose des lymphocytes B cultives dans des conditions d'induction 

(cycloheximide, préalablement utilisées dans d'autres systemes. De plus les 

cultures de lymphocytes B contiennent d a  cellules différents stades de 

différenciation ce qui nous permettra d'evduer les changements dans le contrBle 

de I'apoptose durant la différenaation des lymphocytes B en cellules 

plasma tiques secrétrices d'anticorps. 



21.1 Lignées cellulaires 

L'hybridome 1C7 sécrétant un anticorps monoclonal humain anti-gp41 

( 1 s )  a éte obtenu du Dr André Darveau (Croix-Rouge Canadienne, Centre de 

Quebec). La lign6e de fibroblastes L transfectés avec le ligand de la mol4cule CD40 

(L-4.5) (Neron et al., 19%) a été obtenue du Dr André Darveau (Croix-Rouge 

Canadienne, Centre de Québec). Le myélome P3X63-Ag8.653 a et6 obtenu de 

llAmerican Type Culture Collection (ATCC, Rockville. MA, USA). 

Z1.2 Lymphocytes B 

Les lymphocytes p6riphtiriques du sang (PBL), provenant de donneurs 

volontaires, ont et6 prbparés par centrifugation sur coussin de Ficoll-Hypaque 

(Pharmacia Biotech inc, Baie d'Urfe, Québec). Les cellules T contenues dans la 

préparation de PBL ont été enlevees par trois adsorptions successives sur des 

billes magnetiques pan-T anti-CD2 mal, New York, NY) tel que decrit 

precédemment (Néron et al., 19%). 



22 Condition de culture 

221 Lignées cellulaires 

Les cellules 1C7, P3X63-Ag8.653 et L4.5 ont été cultivées dans le milieu 

Iscove (Gibco BRL, Life Technologies, Burlington, Canada) supplémenté de 5% 

de sérum de veau fétal (SVF) (Hydone Laboratories inc, Logan, UT), 50 U/ml de 

peniûlline (Sigma, S t  Louis, MO, USA) et 50 p g / d  de streptomycine (Sigma). 

Les cellules ont ét6 cultivées à 3 7 T  dans un incubateur 2i atmosph&re humide 

(Forma Scientific, Marietta, OH, USA) contenant 10% de al2. 

Pour les passages des cellules adhérentes L-4.5, un traitement Ia trypsine- 

EDTA est requis Ionque la surface du plastique est couverte à environ 80%. Les 

cellules ont Bté lavées avec du PBSglucose (10 mM NaH2PQ, 150 mM NaCl pH 

7.4 supplementé de 2 mg/ ml de glucose) avant l'ajout de txypsine-EDTA (0,5 

mg/& trypsine, 0,2 m g / d  Na4-EDTA prépar6 dans du HBSS) (Gibco BRL) en 

volume suffisant pour couvrir Ia surface de culture. Le flacon est ensuite incube 

pendant 1 2 minutes à 37°C. Une fois les cellules décollées du plastique, du 

milieu Iscove contenant 5% de SVF a été ajouté pour neutraliser I'action de la 

trypsine. Les cellules étaient alors comptées et ajustees à la densité cellulaire 

d6siree. 

2 2 2  Lymphocytes B 

Les lymphocytes B purifi& ont et6 cultiv4s dans le systgrne du ligand de 

CD40 (Neron et al. 1996). Les cellules ont et6 cultivees dans le milieu Iscove 

(Sigma) supplément6 de 10% de s6nun de veau fita1 (SVF) (Gibco BRL) 

d6compIémente (30 minutes !WC), 50 U/ ml de pénidline (Sigma) 50 pg/ ml de 

streptomycine (Sigma), 5 ~ g /  ml d'insuline bovine (Sigma), 5 ~ g /  ml 

d'hoio-transferrine bovine (Sigma) et 100 U/ ml d'interleukine4 h u  ma ine 



recombinante (Genzyme, Cambridge, MA). Les lymphocytes B ont été mélangés 

aux fibroblastes L4.5 fraîchement irradiés (7,500 Rad) à raison de 25,000 

lymphocytes B et 10,000 cellules L-4.5 puis d6posés dans chaque puits (200 fl) 
d'une plaque 96 puits. Les cellules ont éte cultivées à 37DC dans un incubateur à 

atmosphere humide (Forma Scientific) contenant 10% de @Cl2. Pour la culture 

continue, 100 de milieu etait remplacé à tous les 2 à 3 jours. Lorsqu'indique, la 

cyclohexhide (CHX) (Sigma) était ajoutée à une concentration finale de 25 

~ g /  r d .  

23 Évaluation de la concentration cellulaire 

La numération cellulaire a étt! déterminée par comptage à 

I'hémacytometre en utilisant du bleu de trypan (0,4% préparé dans du NaCl 150 

mM) (Sigma) pour faditer l'évaluation de la viabilite. 

2.4 Mesure du nombre de cellules sécrétrices d'anticorps 

Le nombre de cellules sécr&rîces d'anticorps a été détermine par la 

formation de taches (spot) bleues dans une plaque à ELISA de 96 puits à fond plat 

tel que décrit par Sedgwick et Holt (1983) avec quelques modifications. 

Brièvement la surface des puits était recouverte avec des anti-ig humain 

polyvalent de chèvre (anti IgGIgM-IgA (H+L)) (Jackson Immuno Research 

Laboratones, West Grove, PA) à 10 pg/rnl dans du tampon carbonate 100mM, pH 

9.7 (50 $ par puits). Aprgs incubation toute la nuit à 4OC, la plaque était lavée 6 

fois à l'aide d'une solution saline (0,9% NaQ). Par la suite, les sites de fixation 

résiduels ont été bloqués à I'aide d'une soIution de PBScaséine (0,25% caséine 

dans du PBS). La plaque a Bté incubée à 37°C pendant 1 heure, puis lavée 6 fois Za 

I'aide d'une solution saline et, pour terminer, conditionnée au milieu Iscove 

(100 pl) contenant 575 SVF pendant 15 minutes a 37°C. Pendant ce temps, les 



cellules 2i tester étaient lavées 3 fois avec du PBSglucose froid par centrifugation 

ii 1500 RPM pendant 10 minutes. Les cellules, resuspendues dans d u  milieu de 

culture (100 pl) et diluées de façon obtenir un nombre de taches entre 30 et 200 

(0.5-4 x IO3 celluIes/mI), étaient incubees pendant 4 heures à 37°C dans un 

incubateur atmosphere humide contenant 10% de a2 en maintenant la plaque 

immobile. La plaque était ensuite lavée 6 fois a I'aide d'une solution saline et le 

réadif anti-Ig humain polyvalent de chgvre marqué à la phosphatase alcaline 

(anti IgGIgM-IgA (H+L)-phosphatase alcaline) (Jadcson Immuno Research), 

dilué 1:1000 dans une solution de PBScaséine, &ait ajouté à raison de 50 dipuits 

et incube pendant 2 heures à la température de la pièce. Après avoir lavé la 

plaque 6 fois I'aide d'une solution saline, la solution de substrat contenant 1,8% 

agarose (Seakem GTG, FMC Bioproduds, Rockland, ME, USA), 0,l mg/ml BCIP 

(5-bromo-4chloro-3indolyl phosphate) (Sigma) dans du tampom AMP (0,l M 2- 

amino 2-méthyl-1 propanol, 5mM MgCl= 0,01% Triton X-100, et 0,l rng/rnl 

NaN3 pH 10,25) ettait ajoutke à raison de 70 d/puits. La plaque est incubee la 

noirceur toute la nuit à la température de la pièce et les taches (Heues) sont 

comptées à I'aide d'un microscope inverse. 

2.5 Analyse de la dégradation de l'ADN par électrophorèse sur gel d'agamse 

25.1 Préparation des 6chantiIlons 

L'ADN a été isolé selon la méthode décrite par Perreault (Perreault et 

Lemieux, 1993a) qui est une modification de la technique de Smith (Smith et ai., 

1989). Les cellules (1 X 106) sont lysees par I'addition de 20 pl de tampon 

d'apoptose (50 mM Tris-HQ, pH 8.0, 10 mM EDTA, contenant 0,5% 

laurylsarkosinate). La p ro tha se  K (25 rng/ml) (Sigma) a et6 ajoutée a raison de 

1 pl/tube. Apres avoir incubé les tubes une heure à 50°C, 10 pl RNAse A 

(10 mg/&) (Boehringer Mannheim Canada Ltee, Dorval, Canada) ont éte 

ajoutés. Suite h une autre incubation d'une heure à 50°C, la réadion est arrêtée 



par Ifajout de 10 PI BEDTA 10 mM, pH 8.0. Un volume de 8 pl de tampon 

d'echantillon 6X (Of25% de bromophemol bleu, 0,25% de xylene cyan01 et 15% de 

ficolI400) est ajout4 avant de congeler les échantillons h -35OC pour conservation. 

25.2 Gel d'électrophorèse 

La séparation des fragments d'ADN est faite par électrophorèse sur gel 

d'agarose à 2% (Seakem GTG) préparé dans du tampon TBE (10ûmM Tris-Hel, 83 

mM acide borique et 1 mM EDTA, pH 8.3). Les échantillons ont d'abord été 

dénaturés par un chauffage de 10 minutes 2i 70°C avant d'être déposes dans les 

puits secs du gel, b raison de 10-15 $/puits. La migration est lande pendant 5 

minutes avant de couvrir le gel avec le tampon TBE, ceci afin de permettre à 

I'ADN de penetrer dans I'agarose. La migration a 50 volts est ensuite poursuivie 

pendant 3 à 4 heures. Les standards de poids moléculaire utilisés sont préparés 

en melangeant 5 pl de standard lkb (Gibco BRL) et 1 pl de tampon d'échantillon 

6X. Après la migration, le gel est coloré dans une solution de bromure 

d'éthidium (0,s pg/rnl) (Sigma) et I'ADN est observé et photographié sur une 

lampe à ultra-violets. 

26 Expression des gènes de bel*, &cl-&, et &cl-2 

26.1 Oligonudéotides 

Les déoxynudt!otides triphosphates proviennent de  Pharmacia Biotech inc Les 

oligonudeotides ont éte synthétisés par Oligo etc. (Wilsonville, OR). 

CCC AAG C ï T  ATG GTA GTG AAT GAA CTC TTT CGG GAT 
414 23 436 



GAG CIT TGA GCA GG / A CAC TIT GTG 
400 14 413 / 603 10 613 

CXA GAG TGG ATG GTC AGT G 
763 19 745 

26.2 Préparation de I'ARN 

L'ARN total a été prépare à partir des diff6rentes cultures de cellules h 

l'aide de la procédure d'extraction h la guanidine isothiocyanate (Chirgwin et al., 

1979) et purifie par une centrifugation sur un coussin de chlorure de césium 

(CSCI) (Gibco BRL) (GIisin et al., 1974). 

26.3 Synthèse de I'ADN complémentaire 

L'ARN (5 pg) (incub6 prealablement 65°C pendant 5 min.) a été ajouté 

directement dans une solution contenant du tampon de transcriptase inverse 1X 

(5X First strand buffer) (Boehringer Mannheim), 2.5 fi de dNW (10 mM de 

chaque dans 100 pI) (Pharmacia Biotech), 20 pmole d'hexamgre aléatoire 

(Random Hexamei) (Pharmach Biotech) ainsi que 500 U de transcriptase inverse 

M-MLV (Gibco BRL) dans un volume final de 25 pl. Le mélange a eté incubé à 

37°C pendant une heure. 

La réaction de PCR a et6 effectuée en ajoutant 4 pl du produit de la 

transcription inverse au melange suivant: 5 4 de tampon PCR 10 X, 20 pmole de 

chaque oIigonucléotide, 1 de la solution de dNTP ainsi que 1.25 unité de Taq 

polymtkase (Boehringer Mannheim) dans un volume final de 50 pl. Quelques 



gouttes d'huile minérale autoclavée ont été ajoutées sur le dessus afin de 

prévenir l'évaporation lors de la rbadion. 

La reaction PCR a &te effectuée selon la séquence suivante pour 40 q d e s :  

&tape 1 (dénaturation) 94OC 1 min. 

&tape 2 (appariement) 5oOC 1 min. 

&tape 3 (elongation) 72OC 2 min. 

Dernier cycle d'élongation 72OC 7 min. 

Toutes les réactions de PCR ont été effectuées dans un thermocydeur de Perkin- 

Elmer Cetus. 

26.5 Electrophorèse sur gel d'agamse 

Des échantillons du matériel amplifié par PCR (2 pl dans 10 pl de tampon 

d'échantillon 6X) ont et6 d6posés sur un gel d'agarose de 2% dans du tampon 

TBE 1X (100 mM Tris base, 83 mM d'acide borique, 1 mM EDTA) contenant 5 

&ml de bromure d'ethidium. L'électrophor&se a ét6 faite a 100 Volts pendant 1 

heure. Les fragments amplifiés sont visualis6s et photographiés par 

illumination avec une lampe U.V.. 



3 : RÉSULTATS 

Plusieurs &tudg recentes ont montre que Yapoptose joue un rôle 

important dans le contrôle des populations de lymphocytes B. Beaucoup de ces 

travaux ont et6 faits avec des Lignées cellulaires derivees de lymphocytes B. Il 

reste donc h démontrer si les phénomhes rapportés sont aussi observes avec des 

lymphocytes B normaux. 

3.1 Prolifération des lymphocytes B dans le système de culture Q)QOL 

Afin d'obtenir un nombre el& de lymphocytes B, le systeme de culture 

CD40L (Néron et al., 1996) a été utilisé. Le systeme de culture C M L  utilise le 

ligand de la molécule CD40 (transfecté dans les cellules L 4.5) qui interréagit avec 

le récepteur CD40 sur les lymphocytes B. La croissance des lymphocytes B, dans 

le systeme de culture CIMIL, a été suivie par le dénombrement des cellules 

vivantes par un comptage direct en présence de bleu de trypan à différents jours. 

Lorsque le nombre de cellules atteignait environ 100,000 cellules/puits, elles 

étaient diIuées, dans le milieu de culture pour les lymphocytes B, de façon à 

obtenir 25,000 B / 10,000 L 4.5 par puits. Les cellules L 4.5 irradiees (7500 RAD) 

étaient changées Zt tous les 56 jours. 

On remarque que les lymphocytes B fraîchement isolés entrent en prolifération 

après 2 ou 3 jours dans le systhne de culture CDQOL (figure 3.1). A partll du jour 

3 ou 4, une proliferation exponentielle a été observée, et ce jusqu'au jour 17 (arrêt 



de l'expérimentation), mais le systeme de culture W L  permet de cultiver les 

lymphocytes B pendant une période d'au moins un mois (Néron et al., 19%). 

Une expansion de la population de départ de 667 fois en 17 jours de culture (2.5 

millions de lymphocytes B au départ à 1.67 milliards de lymphocytes B) a éte 

obtenue lors de cette exerience (figure 3.2). Cette expansion de la population 

pourrait être plus élev6e puisque lorsque les cellules sont diIu6es, une certaine 

latence (prolifération plus lente) est observée avant que la proliferation revienne 

Z i  la normale. Cette latence pourrait correspondre au temps requis par les cellules 

afin de s'habituer aux nouvelles conditions de culture. WaprGs les resultats 

obtenus, les lymphocytes B se divisaient à environ toutes les 24 heures dans les 

conditions de d t u r e  utilisees tel que observé entre les joun 9 et 10 et ensuite 

entre les jours 12 et 13 (figure 3.1). 

3.2 Diffédat ion des lymphocytes B dans le système de culture CD4ûL 

Dans le but de caractériser le sys the  de culture C M L  et puisque les cultures de 

lymphocytes B contiennent des cellules dîfferents stades de diff&enciation, il 

était important de vérifier le nombre des plasmocytes présents en fonction du 

nombre de journ6es de culture. Pour déterminer le nombre de ceilules 

secrétrices d'anticorps, la technique de l'ELISP0T (modification de Sedgwidc et 

Holt, 1983) a ét6 utilisee. Cette technique ressemble beaucoup à celle de I'ELEA. 

Il s'agit de laisser les cellules sécréter pendant un certain temps dans une plaque à 

96 puits prhlablement recouverte d'anti-Ig humains polyvalents. Ensuite les 

cellules sont enlevees puis des anti-Ig humains polyvalents marques avec u n  

enzyme sont ajoutés. Pour terminer un substrat dans un gel d'agarose (pour 

empêcher la diffusion) r6agit avec l'enzyme pour donner des taches bleues 

reprbsentant le nombre de cellules sécrétrices (1 tache bleue = 1 cellule). 



FIGURE 3.1 ProIiMration des lymphocytes B normaux d m  le système de 
dm CD40L 

Les cellules vivantes ont et6 dénombrées à l'aide d'un 
hematocymgtre suite ii une coloration au bleu de trypan Les 
fleches indiquent le jour où les lymphocytes B ont éte dilues 
et les cellules L 4.5 irradiees, remplacees. 



FIGURE 3.2 Expansion de la population de lymphocytes B normaux dans 
le système de culture CD40L 

Les cellules vivantes ont été dénombrées 3i i'aide d'un 
hematocymètre suite à une coloration au bleu de trypan 
(mêmes resultats que la figure 3.1). 



3.2.1 Validation de la technique -POT 

Avant de déterminer le nombre de plasmocytes dans nos cultures de 

lymphocytes B, il était important de vérifier la vaüdite de la technique ELEPOT. 

La lignée d'hybridomes 1C7 sécrétant un IgG humain a ét4 utilisee. Le nombre 

de cellules sécrtitrices dtIg dans des populations de 25,50 ou 100 cellules 1C7 a été 

determiné. 

Les resultats obtenus (tache) montrent que pour chaque nombre de cellules 1C7 

testees, le nombre de taches correspondait à environ 54 à 59% du nombre de 

cellules ajoutées. Les raisons pour lesquelles ce pourcentage n'est pas de 100% 

sont obscures. D'une part, certaines cellules 1C7 pourraient 

anticorps ou ne pas avoir surv~cu a la mise en culture. 

observé que Ie nombre de taches observées diminuait durant 

des cellules 1C7 (résultats non montres). ki détermination 

ne pas secreter des 

Ainsi nous avons 

Ia culture continue 

du pourcentage de 

cellules 1C7 sécrétrices par culture en dilution limite ou l'utilisation d'une autre 

lignée cellulaire aurait permis de darifier ce point. Même si le pourcentage n'est 

que de 54 59%, Ie fait que ce pourcentage soit similaire pour diff6rents nombres 

de cellules testées confirme la validité de la technique ELISPOT pour énumerer 

les ceUuIes sécrétant des Ig présentes dans les cultures de lymphocytes B. 

3.22 Différenciation des lymphocytes B en plasmocytes 

Afin de déterminer la proportion de plasmocytes (cellules sécr6trices 

d'anticorps), des cellules étaient prelevees différents jours de culture, comptées 

et utilisees pour déterminer le nombre de plasmocytes par la technique ELISPOT. 

Il semble y avoir un ou plusieurs facteurs importants necessaires 2i la 

différenaation des lymphocytes B puisque si on cultive les lymphocytes B en 

renouvelant tout le milieu de culture lorsqu'on les dilue (juste du milieu frais), 



TABLEAU 3.1 Détection des cellules 1C7 par la technique ELISPUï 

Nombre de cellules testées 

100 

Nombre de taches obtenues par la 
technique ELJSPOT 

58.7 * 6.1 

% 

58.7 



le pourcentage de plasmocytes dans les cultures ne dépasse genéralement pas les 

10% (resultats non montrés). Il est donc possible que des cytokines s&cr&&s par 

les lymphocytes B pendant la prolifération puissent stimuler la différenciation. 

Afin d'obtenir un nombre 6levé de plasmocytes, un menu de 100 pl de milieu 

usé a donc et6 maintenu dans les d t u r e s  lors de l'ajout de milieu £rais (100 pl). 

Les résultats obtenus (figure 3.3) indiquent que les cellules B proliférantes se 

differencient en cellules s&r&ices de fason exponentieiIe du jour 10 (3.2% de 

plasmocytes) au jour 18 pour ainsi atteindre un maximum de 37.8% de 

plasmocytes (jour 18). Toujours selon la figure 3.3, il semble que le nombre de 

cellules secrétrices aurait tendance à se stabiliser aux environs de 30% par la suite 

et ce, jusqu'au jour 30 de culture. Ce 30% pourrait correspondre à un équilibre 

entre la mort des plasmocytes par apoptose et la différenciation continue des 

lymphocytes B proliferants. 

3.3 Effet de la CHX sur les lymphocytes B cultivés dans le système CD4ûL 

Le but du projet est de déterminer la susceptibilit6 à l'apoptose des 

lymphocytes B cultivés dans des conditions d'induction (CHX) préalablement 

utilisées dans d'autres systèmes expérimentaux. La CHX inhibe la synthese 

proteique (traduction) en se liant à la sous-unité 80s du ribosome, ce qui 

empêche la liaison de la guanosine triphosphate (GTP) sur le ribosome. La GTP 

est nécessaire au ribosome afin qu'il puisse migrer sur la molécule d ' A m  

messager. Sans liaison de GTP, l'élongation des chaînes polypeptidiques et donc 

la synthke de nouvelles protéiines se trouve bloquee tant que la CHX demeure 

présente (Todorov, 1990). 

Maintenant que le systgme de culture CD40L est caract6ris6 et que les proportions 

des différentes cellules en culture sont connues, il est donc possible d'evduer la 
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FIGURE 3.3 Différenciation des lymphocytes B normaux dans le système 
de culture CDgOL 

Les cellules ont été rt!coIt4es à differents jours puis lavées. Le 
nombre de cellules sécrétrices d'anticorps a &té d6terminé par 
la technique ELISPOT. 



sensibiIit4 a Papoptose des cellules proliférantes d'une part et des cellules 

secr&rices d'anticorps d'autre part. 

33.1 Viabilité des lymphocytes B 

La susceptibilité à l'apoptose des lymphocytes B dans le systeme de culture 

du systeme CD40L a été évaluee a m  jours 8 (4% de plasmocytes) et 15 (>30% de 

pIasmocytes). Deux jours avant Ie traitement a la CHX, le nombre de cellules B 

en d t u r e  a été réajusté h 25,000 B/ puits (100 PL de milieu de culture usé + 100 

PL de d i e u  fiais pour ia culture des lymphocytes B) et les cellules U.5 ont &té 

remplacées afin que les cellules soient en phase exponentielle de proliferation. 

Les cellules ont et4 mises en présence de CHXr en quantité suffisante pour arrêter 

toute synthese proteique (25 ~glml), et la viabilité des lymphocytes B (population 

totale) a 6t6 suivie par le denombrement des cellules vivantes en présence de 

bleu de trypan 2i differents temps, soit : 0, 3, 6,12 et 24 heures aprhs Ie debut du 

traitement à la CHX. 

D'apr&s les résultats obtenus (figure 3.4), les lymphocytes B au jour 8 (cette 

population est constituee presque uniquement de lymphocytes B en 

prolifération) sont résistants ii Yapoptose puisquril n'y avait pratiquement pas de 

mortalite (4%) dans notre culture après 24 heures en presence de CHX Par 

contre au jour 15 (la population 6tant constituée approximativement de 70% de 

lymphocytes B en prolifération et 30% de plasmoqtes) une perte significative 

(environ 40%) de viabilite est observée apres 24 heures. 

Puisque seulement la population du jour 15 contient une proportion 

significative de plasmocytes (environ 40%), ce résultats sugggre que la perte de 

viabilite observee pourrait Btre due h la mort prefgrentieue des plasmocytes. 

Nous avons donc déterminé l'effet du traitement à la CHX sur la viabilité des 

plasmocytes determinee par la technique ELISPOT. 
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INCUBATION AVEC LA CYCLOHEXIMlDE (HEURES) 

FIGURE 3.4 Eflet de la CHX sur la viabilité des lymphocytes B normaux 
dans le système de culture <-D40L 

Les cellules ont et6 incubées en presence de CHX (25 &ml) 
puis récoltées. La numération et la viabilit6 cellulaire ont éte 
déterminées par comptage a l'hémacytom&tre en présence de 
bleu de trypan. Les (+) representent les cellules viables et les 
(O) representent les cellules mortes. 



33.2 Viabilité des plasmocytes 

Afin de vérifier la sensibilite 2a I'apoptose des plasmocytes, le nombre de 

cellules B en culture a et4 &ajusté 2a 25,000 B/puits (100 PL de vieux milieu de 

culture + 100 PL de milieu frais pour la culture des lymphocytes B) et les ceilules 

L A S  ont étk remplacées 2 jours avant l'expérimentation tel qu'indiqut? plus haut. 

Ensuite les cellules ont et& mises en présence de CHX en quantit6 suffisante pour 

arrêter toute synthese protéique (25 pg/ml) puis récoIt&s à différents temps, soit : 

0,3,6,9,12 et 24 heures en présence de CHX. Des dchantillons de cellules ont &té 

utilis6s pour déterminer le nombre de plasmocytes par la technique ELISPOT. 

Les résultats obtenus exprimés en % de plasmocytes presents au temps O de 

l'expérimentation indiquent (figure 3.5) une baisse rapide du nombre de 

plasmocytes pendant les 5 premieres heures de traitement suivi d'une phase 

plus lente de baisse entre 5 et 24 heures. Au total, la baisse est d'environ 80%. Ce 

résultat indique que la perte de viabilité de 40% observee durant un traitement 

la cycloheximide de lymphocytes prélevés au jour 15 pourrait être due la mort 

préferentielle des plasmocytes puisque ce pourcentage est similaire la fréquence 

des plasmocytes dans ces cultures et que l'on sait que les lymphocytes B 

proliferants (jour 8) sont résistants a l'induction de l'apoptose par un traitement 

ii la CHX La validité de cette conclusion est illustrée par le calcul suivant 

(valeurs théoriques) : 

JOUR 15 

Aprb  9 heures en présence de CHX : 

;- 15% de mortalite dans la population totale 

= 50% de mortalité des plasmocytes 
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FIGURE 3.5 Effet de la CHX sur la fréquence des plasmocytes dans le 
système de culture CIMIL 

Les cellules ont ét6 incubées en presence de CHX (25 &ml) 
puis r&oltées et lavees avant d'être utilisées pour la détection 
des plasmocytes par la technique ELISPm. 



Population au temps O (CHX) : = 700 B proliférants 

= 300 plasmocytes 

Donc aprhs 9 heures en CHX on a donc : 

1000 cellules - 15% = 850 cellules (population totale) 

300 plasmocytes - 50% = 150 plasmocytes 

Après le traitement à la CHX, la population contiendrait donc 

700 cellules B prolif&ants et 

150 plasmocytes 

Même si ces calculs supportent la conclusion, il reste que l'on ne peut éliminer la 

possibilité que la baisse des plasmocytes mesurée par ELISPOT soit due un arrêt 

de synthgse d'anticorps plutôt qua la mort ceIIulaire par apoptose. Des travaux 

additionnels sur Ie pourcentage de plasmocytes &valu6 directement par 

cytofluorométrie permettront de darifier ce point. 

33.3 Induction de ikpoptose dans les lymphocytes B 

Une des caradCristiques particulieres de la mort cellulaire par apoptose est 

la fragmentation de l'ADN en nudéosomes de 18û-200 paires de bases (Wyllie et 

al., 1980). Donc afin de vérifier si la mort cellulaire observée precedemment 

correspondait bien Z i  de Papoptose, une analyse de l'intégrit6 de PADN a &te 

effectuée. Les cellules (5 X IO6) ont été incubees en absence et en prbence de CHX 

en quantité suffisante pour arrêter toute synthèse protéique (25 &ml) pour une 

période de 5 heures (période suffisamment grande pour voir l'apoptose) puis 

passees sur un gradient de ficoll afin d'éliminer les cellules mortes (Perreault et 

Lemieux, 1993a). Erifin, YADN des cellules (1 X IO6) a été extrait et separé sur gel 

d'6lectrophor&se. 



Les resultats obtenus (figure 3.6) ne montrent pas de bandes d'ADN 

carad6ristiques de i'apoptose d m  les cellules du jour 8 en présence ou absence 

de CHX Ce jour correspond h une population constituée presque uniquement 

de lymphocytes B en proHeration. Ces résultats sont en accord avec les résultats 

de viabilite obtenus pr4cédemment. Par contre au jour 15, des bandes de 180-200 

pb, caracteristiques de l'apoptose, apparaissent après 5 heures en présence de 

CHX Aucune degradation de l'ADN a été observée pour les cellules (purifiees 

sur ficou) en absence de CHX au jour 15, ce qui indique que la CHX induit 

l'apoptose dans une partie (plasmocytes?) des cellules presentes dans la 

population au jour 15. 

3.4 Expression des gènes de hl-XL , kl-XS et bcl-2 dans les lymphocytes B 

cultivés dans le système de culture CD40L 

Les résultats obtenus par E. R. Gauthier (Gauthier et al., 19%) dans notre 

laboratoire montraient que la Iignee cellulaire de myélome P3X63Ag8.653 

(résistante l'induction de Yapoptose) exprimait davantage de bd-X, que la 

iignee de myélome SP2/0 (sensible a l'induction de Yapoptose). Afin de verifier 

si la resistance des lymphocytes B proliférants ne serait pas due à I'expression 

d'un ou plusieurs gènes anti-apoptotique, nous avons fait I'analyse de 

I'expression des genes bcl-2 , bcl-X, et bcl-X, dans ces cellules en utilisant la 

technique PCR. 

L'ARN total a et6 préparé a partir des cultures de BX63-Ag8.653 et de 

lymphocytes B [jour 8 (1 X IO7)] h l'aide de la procedure d'extraction a la guanidine 

isothiocyanate (Chirgwin et aL, 1979) et purifié par une centrifugation sur un  

coussin de chlorure de césium (CsQ) (Glisin et al., 1974). La synthhse de l'ADN 

complémentaire a 6té faite avant d'effectuer la réaction de PCR puis des 

échantillons du produit de PCR ont éte analysés par 4lectrophorèse. 



FIGURE 3.6 Fragmentation de ItADN durant le traitement à la CHX de la 
population de lymphocytes B 

L'ADN des lymphocytes B au jour 8 (couloirs 1 et 2) et au jour 
15 (couloirs 3 à 6) a été analysé par électrophorèse sur gel 
d'agarose après incubation des cellules en présence de CHX 
pendant O (couloirs 1, 3 et 5 )  et 5 heures (couloirs 2, 4 et 6) .  
Les cellules (couloirs 5 et 6 )  ont été passées sur un gradient de 
ficoll avant l'exoérience. 



Les résultats obtenus (figure 3.7) montrent la présence d'une bande de 349 pb 

dans les couloirs B autant chez les lymphocytes B que chez P3X63-Ag8.653 

(contr6le positif). Dfapr&s sa taille, cette bande indique I'expression du @ne 

bcl-X, . Ces résultats suggerent donc que l'activation des lymphocytes B par le 

ligand de CD40 provoque l'expression d'un gène inhibiteur de I'apoptose, bcl-X, 

tel que demontré chez la souris fluscano et al., 19%), ce qui rendrait les 

lymphocytes B proliférants r6sistants à l'induction de I'apoptose par la CHX. 

Afin d'étudier plus fond cette question, il sera nkessaire de séparer les 

populations de lymphocytes B proliférants et de plasmocytes avant de 

déterminer l'expression de &cl-X, . 



FIGURE 3.7 Analyse des fragments amplifiés par électrophorèse sur gel 
d'agarose 

Les lymphocytes B (i), le myélome MX63-Ag8.653 (2) et le 
contrôle négatif (aucune cellule) (3) ont été testés par PCR 
afin de déterminer la présence d'ARN messager pour les 
protéines bcl-2 (couloirs A), bcl-X, (couloirs B) et bcl-X, 
(couIoirs C). 



4 : DISCUSSION 

Plusieurs études récentes ont montré que I'apoptose joue un r61e 

important dans le contrôle des populations de lymphocytes B. Beaucoup de ces 

travaux ont et6 faits avec des Lignees cellulaires dériv6es de lymphovtes B. Les 

résultats observés par J. Perreault (1993) dans notre laboratoire ont montre que 

les hybridomes de lymphocytes B dérivés du myélome SPZ/û-Ag14 étaient 

sensibles a l'induction rapide de Yapoptose pendant un arrêt de synthese 

protéique. Cette sensibilite n'a toutefois pas été observée chez toutes les lignees 

de type myelome et chez les hybridomes qui en sont dérives puisque les cellules 

de la lignée P3X63-Ag8.653 etaient résistantes à une inhibition de synthese 

proteique. Les résultats. observés par C Roberge (1994) dans notre laboratoire ont 

confirmé les résultats de J. Perreault et indiquent que Ia sensibilité à I'apoptose 

des hybridomes nouvellement formés serait héritée du partenaire de fusion de 

type myélome. Ces résultats suggéraient que la sensibilité des hybridomes de 

lymphocytes B, dériv6s du myélome SP2/ 0-Ag14, serait causée pas l'arrêt 

d'expression d'un @ne inhibiteur de Yapoptose et codant pour une protéine de 

demi-vie courte. 

La présente étude avait pour but de demontrer si les phthornenes rapportés sont 

aussi O ~ S ~ N ~ S  avec des lymphocytes B normaux humains et ainsi caractériser les 

lymphocytes B pour ce qui est de leur sensibilité à l'induction de Yapoptose dans 

les différentes populations en culture. Les populations étudiées, dans cette étude, 

sont les lymphocytes B en proM4ration et les plasmocytes qui représentent la 



cellule normale correspondant aux lignees de type myeIome precédemment 

étudiees dans notre laboratoire. Les principales condusions dérivées de ces 

résultats seront discutées dans les pages suivantes. 

4.1 Les lymphocytes B dans le systéme de culture CWOL prolifèrent durant 

plusieurs semaines et peuvent se différencier en plasmocytes. 

Nous avons 6tudié dans un premier temps le comportement en culture des 

lymphocytes B dans le systkme de culture CD40L. L'activation de la molécule 

CD4û a la surface des lymphocytes B en pr6sence dm4 induit la prolifération, la 

différenaation et la commutation de classe et permet une culhue prolongée 

(Banchereau et al., 1991a). Ces premieres experiences, utilisant un anticorps 

contre la mol&cde CD40 et I'IL-4, ont montré qu'il était possible d'obtenir une 

expansion de la population de départ de 100-1000 fois en 35 jours de culture 

(Banchereau et Rousset, 1991b). L'utilisation du ligand de CD40 transfecth 

directement dans des fibroblastes en presence d'IL-4, au lieu de l'anticorps, a 

permis d'obtenir une prolif6ration tout au moins aussi importante telle 

qu'observee du jour 3 au jour 17 (figure 3.1 et 32). Ces résultats montrent une 

expansion de notre population d'environ 700 fois en 17 jours de culture (figure 

3.2). Ces résultats suggkent que la majorït6 des lymphocytes B dans ces cultures 

seraient des lymphocytes B prolif6rants et que l'activation des lymphocytes B par 

le ligand du CD40 transfecte directement dans les fibroblastes est très efficace. Par 

contre, l'activation de la molécule CD40 en présence d'TL-4 permet aussi la 

diff6renciation des lymphocytes B en cellules secrétrices d'anticorps UgG, , IgM et 

IgE) (Armitage et al., 1993, Rousset et al., 1991). De plus, l'activation du CD40 

induit les lymphocytes B à produire différentes cytokines telles que I'IL-16, ILd, 

IL-10, TNF-a et le GM-CSF (Burdin et al., 1995). Cette produdion de cytokines 

joue un rôIe autocrine pour stimuler la prolifbration et la différenaation des 

lymphocytes B puisque la neutralisation de P L 6  et I'IL-10 (simultanément mais 

non séparement) inhibe la production dlg chez ces mêmes B activés dans le 



systeme de dture utilisant I'anticorps de la molécule CD4û (Burdin et aL, 1995). 

Ces cytokines servent dgalement regder la réponse immune en donnant 

certains signaux aux autres cellules impliqu&s dans cette r6ponse immune, tels 

que les lymphocytes T, les macrophages, etc (Banchereau et Kooten, 19%). Donc 

pout continuer la caractérisation du système de culture CDQOL, nous avons 

voulu verifier la proportion de plasmocytes présents durant toute la période de 

culture. 

La plupart des études pr6cédentes ont quantifié la quantité d'anticorps se&t& 

par les plasmocytes mais non le nombre de plasmocytes en fonction des jours de 

culture ( A d t a g e  et al, 1993, Burdin et al., 1995). Nos r6sultats ont montre que 

la différenciation se fait de façon graduelle à partir du jour 10 et ce jusqu'au jour 

18 pour obtenir un maximum de 37.8% de plasmocytes. Pour obtenir ce 

pourcentage, nous avons dû maintenir 100 pl de milieu us6 de culture lors des 

changements de milieu ( 1 0  fl de vieux milieu de culture + 100 pI de milieu 

frais). Si tout le milieu de culture etait changé par du milieu frais, un 

pourcentage maximum d'environ 10% était obtenu (résultats non montrés). Ce 

resultat sugggre que les lymphocytes B, cultivés en présence dm-4 dans le 

systeme de culture CD40L, nécessitent un ou des facteurs endoggnes pour arriver 

à se différencier (telles que les cytokines sécrétées par les lymphocytes B 

proliférants) et donc que l'accumulation de ces facteurs favorise la différenciation 

des lymphocytes B en cellules plasmatiques s&&trices d'anticorps. Nous serions 

portés ir croire que l'accumulation de l'IL-6 sécrtité par les lymphocytes B dans le 

systeme de culture UXOL favoriserait cette différenciation. puisque l'activation 

des lymphocytes B par le (-D40 augmente l'expression de l'IL-6 et, par 

consequent, diminue l'expression de l'IL40 (Burdin et al., 1995). Il est a noter 

que nous avons vérifie le nombre total de plasmocytes et cela independamment 

du type dlg seaet6 puisqu'un anticorps polyvalent a et6 utilisb. Il serait 

intéressant d'essayer ciifferentes cytokines ou melanges de cytokines afin de voir 

les effets sur le nombre de plasmocytes en culture ou sinon de mesurer la 



quantite de ces différents fadeurs, dans le milieu de culture, en fonction de la 

differenciation et du nombre de journées de culture. 

Ces expériences nous ont donc permis de determiner le comportement des 

Lymphocytes B dans le systiime de culture CWOL en présence d'IL4 et ainsi 

choisir les moments idéaux pour vérifier la sensibilit6 I'apoptose des 

lymphocytes B aprh un traitement B la cydoheximide. Notre choix s'est arrête 

sur les jours 8 et 15. D'abord le jour 8, puisque nous sommes en présence d'une 

majorité de lymphocytes B proliferants (culture exponentielle), et avec 

pratiquement pas de plasmocytes (cellules secr6tnces d'anticorps), tel que mesure 

à l'aide de la technique ELISPOT. Deuxièmement, le 1- jour de culture, 

puisque la différenciation des lymphocytes B est trés importante après deux 

semaines de culture telle qu'évaluée par la proportion élevée de plasmocytes (= 

30%) (figure 3.3). À ce stade les lymphocytes B non differenciés continuent 

toutefois proliférer de façon active (figure 3.2). 

4.2 Les lymphocytes B proliférants dans le système de culture CD4ûL sont 

résistants à l'apoptose induite par un traitement à la CHX. 

L'activation des lymphocytes B par le CD40 protege ces cellules de l'apoptose 

(Banchereau et al., 1991a). Il a et6 demontré que les lymphocytes B cuItiv& en 

absence d'activation du (ID40 entrent en apoptose après environ 3 heures 

(Merville et d. 19%). Nous avons donc voulu vérifier si ce resultat 

correspondait bien avec la Littérature pour ce qui est du système de culture 

CD40L. Lorsque les lymphocytes B proliférants ont ét6 mis en présence de CHX, 

au jour 8, nous n'avons pas observé de mortalité importante (figure 3.4). De 

plus, les résultats obtenus durant 1 'analyse de l'ADN (figure 3.6) ne montrent pas 

de bandes de dégradation caractéristiques de l'apoptose en présence ou absence de 

CHX après 8 jours de culture. Les r6sdtats obsew6s par E. R. Gauthier et cou. 

(Gauthier et al., 19%) dans notre laboratoire, montraient que la lignee cellulaire 



P3X63Ag8.653 (résistante 2 i  l'induction de I'apoptose) exprimait davantage de 

bcl-X, que Ia lignée SP2/0 (sensible l'induction de I'apoptose). Ces resultats 

indiquaient donc un r61e predominant de bcl-X, dans la prévention de 

l'apoptose chez les hybridomes et myeIomes et suggéraient que l'expression de 

bcl-X, est régulée de façon différentielle durant la differenciation des 

lymphocytes B. Nous avons donc voulu vérifier si ce @ne inhibiteur d'apoptose 

Ctait exprimé dans les lymphocytes B activés. Les rdsultats montrent la présence 

d'ARNm (messager) Bd-X, dans les lymphocytes B activés (figure 3.7). Ces 

résultats suggèrent donc que les lymphocytes B adivés pourraient être protégés 

de l'apoptose par I'expression de bcl-X, et sugggrent que I'activation du CD4û 

pourrait stimuler I'expression du @ne bcl-X, . Une hypothhe serait que 

l'activation des lymphocytes B par Ir CDQO favorise I'expression du @ne bcl-X, 

qui serait responsable de la résistance a la cydoheximide tel que preddemment 

démontré chez les myélomes (Gauthier et al., 19%). De plus, les gbes  

nécessaires à I'apoptose doivent être exprimés mais inhibés, ceci afin de 

permettre une élimination rapide de cellules non fonctio~elles ou ayant une 

affinité très faible pour I'antigene. Le sys the  de culture CD40L induit la 

prolifération de la majorité des sous-populations de lymphocytes B tels que les B 

matures (IgD' et IgM), les cellules B mémoires et celles des centres germinaux 

ainsi que les cellules B CD5' et CD5' (Arpin et al., 1995; Defrance et al., 1992). II 

n'y a donc pas de sdedion naturelle pour l'affinité contre I'antighe dans le 

système CD40L. Par contre, I'expression de bel-X, nous porte a croire à 

l'existence d'un second signal dome à la cellule afin qu'elle entre en apoptose. 

Ce signal proviendrait d'un contact cellule-cellule. Notons que le récepteur 

MO-l/Fas (CD95) est exprimé a la surface des lymphocytes B actives et que la 

stimulation de ce récepteur provoque I'apoptose chez les cellules qui I'expriment 

(Krammer et al,  1994). L'expression drAPO-1/Fas la surface des lymphocytes B 

pourrait être une façon dëiiminer les lymphocytes B exprimant blx-X, . 

Pour ce qui est du 15- jour de culture, nos r6sultats sont assez surprenants, 

puisqu'ils montrent un taux significativement elevé de mortalité (environ 40%). 



Comme nous ~ V O -  démontre pr&edernrnent, les populations diffèrent au 

jour 8 et 15 avec une proportion d'environ 30 % de plasmocytes au jour 15. Ces 

resuItats suggerent donc que les plasmocytes seraient sensibles à i'apoptose 

induite par un traitement la CHX Puisque nous avions déterminé auparavant 

que les lymphocytes B proliférants étaient résistants à ce traitement et afin de 

verifier cette hypothèse, nous avons détermine l'effet du traitement à la CHX sur 

la viabilitk des cellules sécrétrices d'anticorps (plasmoqtes). 

4.3 La viabilité des lymphocytes B différenciés en cellules sécrétrices d'Ig est 

fortement réduite (apoptose) par le traitement à la CHX 

Nos résultats ont montré une baisse du nombre de plasmocytes de pr&s de 60% 

suite a un traitement de 5 heures ii la CHX et une baisse de 80% aprb 24 heures 

en presence de CHX Le nombre de cellules s~crétrices dïg a et6 déterminé par la 

technique ELISPOT. Ces r&ultats indiquent que les lymphocytes B différenciés 

en plasmocytes sont très sensibles à l'induction de l'apoptose par la CHX. Une 

hypothke serait que la différenciation des lymphocytes B en cellules s&crétrices 

d'Tg pourrait être caractérisee par : 

- un arrêt de l'expression des g h e s  inhibiteurs de l'apoptose @CI-X, ) 

- la présence des genes nbcessaires rapoptose accompagnée par I'expression de 

gènes codant pour des protéines inhibitrices à demi-vie courte et qui seraient 

donc inactivées durant un court traitement avec la CHX. A cet égard, il est 

connu que la protéine anti-apoptotique Md-1 h une demie-vie courte (1-3 

heures) (Yang et al., 1995) 

Etant donné que la CHX bloque toute synthèse protéique, cela en se Iiant à la 

sous-unité BOS du ribosome (ce qui empêche la liaison de la guanosine 

triphosphate (GTP) sur le ribosome) flodorov, 1990), il est donc important que 

tous les gknes necessaires h I'apoptose soient déjà exprimes avant le traitement 

la CHX Par contre, nous observons toujours la présence de certains plasmocytes 



apr&s 24 heures de traitement h la CHX La CHX est un inhibiteur r6versible de la 

traduction dans les cellules de mammiferes (Enis et Lubin, 1%4). Ces résultats 

pourraient s'expliquer soit par le fait que plusieurs lymphocytes B peuvent être b 

un stade précoce de différenciation où il y a toujours expression de bcl-X, et que 

l'élimination de la <3D( permet ces cellules de poursuivre leur différenciation 

en cellules s6crétrices d'anticorps, soit par le fait qu'une sous-population de 

plasmocytes exprime un g h e  inhibiteur tel que bcl-X, et soit donc plus résistante 

à l'induction de I'apoptose. Il aurait été interessant d'isoler des plasmocytes afin 

de voir l'expression du @ne bcl-X, mais aussi d'autres g h e s  (bel-2 , mcl-1 ). Par 

contre, vu la sensibilité des plasmocytes et l'absence de synchronisation, il aurait 

et6 impossible de suivre la quantite de Bd-X, en fonction du temps de secrktion. 

II est probable que les plasmocytes ne sont pas seulement sensibles à l'induction 

de I'apoptose par un arrêt de synthgse protéique (Cm. Les plasmocytes sont de 

toutes facons destinés Zi mourir après avoir sécrété pendant un certain temps, ceci 

afin de ne pas avoir une surproduction d'anticorps (Ho et al., 1986). Ceci nous 

amhe  donc penser que nous sommes en présence d'une très forte 

di€f&enciation dans le systeme de cuIture CDaL, le 30% de plasmocytes observe 

correspondant h un équilibre entre la mort (apoptose) des plasmocytes et la 

differenciation des lymphocytes B. Peu de choses sont connues sur la façon dont 

les plasmocytes sont eliminés. Par contre, comme nous l'avons observé, il est 

probable qu'il s'agit bien d'une mort par apoptose puisque nous observons des 

bandes de dégradation de I'ADN caractéristiques de I'apoptose dans des cultures 

riches en plasmocytes (figure 3.6). Il se peut qu'en mettant les ceelludes en 

présence de CHX nous activons du même coup un programme de mort 

cellulaire nécessaire à I'organisme pour se protéger. Cela puisque nous 

observons des bandes de dégradation de I'ADN caractéristique de I'apoptose 

avant le passage sur un gradient de ficoll même en absence de C€lX, par contre 

elles sont toutefois plus pâles (figure 3.6). Le traitement la CHX mime une 

carence en acides amin0s ou sinon d'klements essentiels. Il a été démontré que 

certaines lignees cellulaires derivées des my61omes FW63 / û-Ag8.653 (résistante 

au traitement à la CHX) et SPZ/O-Ag14 (sensible au traitement à la CHX), etaient 



sensibles h l'apoptose lors d'un manque d'IL6 (Perreault, 1993). Ces résultats 

suggéraient que la sensibilite ii HL-6 des cellules hybrides serait donc une 

caractéristique apportée par les lymphocytes B normaux. Il aurait été intéressant 

de vérifier Ire£fet d'une privation dtXL-6 sur la viabilité des plasmocytes humain 

normaux. 

4.4 Contrôle de la réponse immune 

Enfin, un systgme de régulation de I'apoptose permettrait donc de contrôler de 

façon précise la viabilité d a  plasmocytes fonctionnels. La perte d'activité de la 

molécule CD40 chez les plasmocytes permettrait l'arrêt de l'expression des ghes  

inhibiteurs d'apoptose (bcl-X, ) ainsi que l'expression des g h e s  necessaires 

Papoptose accompagnée par l'expression de gènes codant pour des protéines 

inhibitrices à demi-vie courte. Cette hypothèse semble être la fason la plus 

plausible pour reguler la réponse immune. Notons par contre, que cette perte 

d'activation du CD40 peut être compensée par un contact ceIlde-cellule (non- 

dépendant du CD4û) avec les fibroblastes de la moelle osseuse (Merville, 19%), 

différent du CD408 afin de permettre la secrétion d'anticorps pour plusieurs 

semaines dans la moelle osseuse (Merville et al., 19%; H o  et al. 1986). 

L'identification de ce systeme permettrait peut-être de maintenir la viabilite des 

plasmocytes in vitro pour plusieurs semaines après la phase d'expansion de la 

population de lymphocytes B. 



5 :  CONCLUSION 

Le mecanisme de mort cellulaire est très important dans le contrôle des 

populations de lymphocytes Br autant durant leur ontogénie que durant la 

réponse immunitaire. La plupart des études 3 ce jour ont été faites avec des 

lignees celIuIaires dérivées de lymphocytes B. Nos résultats ont montre que les 

lymphocytes B proliférant, dans le système de culture CD40L, sont r6sistants à 

I'apoptose induite par un arrêt de synth&se protéique (CHX) ce qui suggere que 

cette resistance serait due à un @ne inhibiteur de l'apoptose tel que bcl-X, dont 

l'expression a 4té détectée dans ces cellules par PCR Par contre les plasmocytes, 

dans ce même systeme de culture, sont sensibles à I'apoptose suggerant que Ie 

programme de mort cellulaire est constitutivement active dans les plasmocytes 

humains normaux et que I'apoptose est inhibée par l'expression de @ne (s) 

codant pour des protéine (s) 2t demi-vie courte tel que précédemment obsenré 

dans des ligndes cellulaires de type myélome. Le systgme de culture Cû4ûL 

semble donc très prometteur pour mieux comprendre les mecanismes de 

rbgulation de I'apoptose chez les lymphocyte B puisquriI permet la culture de 

lymphocytes B normaux et mime, en bonne partie, les conditions retrouvées i n  

v i ou . Suite cette étude, il serait trk interessant de caractbriser l'expression des 

ghes  reliés I'apoptose dans les diff6rentes sous-populations de lymphocytes B 

isolees à partir des cellules cultivees dans le systgme CD40L 
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