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RESUME

Contexte et objectif. La protéinase 3 est une protéase 
à serine des neutrophiles activée par la cathepsine 
C au cours de la maturation des neutrophiles. Sa 
forme membranaire est l’antigène cible principal 
des autoanticorps anti-neutrophiles (ANCA) dans 
la granulomatose avec polyangéite. Les traitements 
actuels de cette maladie autoimmune sont basés sur 
des immunosuppresseurs qui entraînent des effets 
secondaires fréquents et graves. Le but de notre étude 
était d’évaluer l'effet de l'inhibition pharmacologique 
de la cathepsine C du neutrophile sur l'expression 
de la PR3 dans l’optique d’une nouvelle approche 
thérapeutique de la granulomatose avec polyangéite.

Méthodes. Des cellules souches hématopoïétiques 
CD34+ humaines ont été traitées avec un puissant 
dérivé nitrile, inhibiteur de la cathepsine C, perméable 
aux cellules souches lors de la différenciation en 
neutrophiles. Dans les lysats cellulaires, nous avons 
mesuré les activités protéolytiques de la cathepsine C, 
de la protéinase 3 puis étudié les protéines par western 
blott et enfin effectué des analyses de cytométrie en 
flux à la recherche de l’expression membranaire de la 
protéinase3.

Résultats. Le traitement des cellules souches CD34+ 
humaines  avec l’inhibiteur de la cathepsine C n'avait 
pas compromis la différenciation des neutrophiles. 
De fortes réductions de la protéinase 3 membranaire, 
intracellulaire et de l’activité protéolytique de la  
protéinase ont été observées. 

Conclusion. L'inhibition de la cathepsine C pourrait être 
une approche thérapeutique attrayante pour éliminer 
les principaux mécanismes de la granulomatose 
avec polyangéite liés à la protéinase3, y compris la 
protéinase3 membranaire.

MOTS CLES: Cathepsine C, Granulomatose avec 
polyangéite, Cellule souche CD34+ humaine, 
Neutrophile, Protéinase3.

ABSTRACT

Context and objective. Proteinase 3 is a neutrophil 
serine protease activated by lysosomal cysteine 
peptidase cathepsin C during neutrophil maturation 
and stored within the intracellular granules. Membrane-
bound proteinase 3 is the main target antigen of 
anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies (ANCA) in 
granulomatosis with polyangiitis, a systemic small-
vessel vasculitis. Current therapies of granulomatosis 
with polyangiitis are based on immunosuppressant 
drugs which expose to frequent and severe side effects. 
The aim of our study was to evaluate the effect of 
pharmacological cathepsin C inhibition on proteinase 
3 expression in neutrophils in order to investigate a 
new therapeutic approach of granulomatosis with 
polyangiitis.

Methods. Human CD34+ hematopoietic stem cells were 
treated with a potent cell permeable nitrile cathepsin C 
inhibitor during differentiation into neutrophils. Then 
cathepsin C and proteinase 3 activities in cell lysates 
were measured, proteins of cell lysates of differentiated 
neutrophils were analyzed by immunoblotting and 
flow cytometry analyses were also performed on 
differentiated neutrophils.

Results. We observed strong reductions of membrane-
bound proteinase3, intracellular proteinase 3 and 
proteolytic proteinase3 activity whereas neutrophil 
differentiation was not compromised.

Conclusion. Inhibition of cathepsin C could be an 
attractive therapeutic approach to eliminate major 
proteinase3-related disease mechanisms, including 
the membrane-bound proteinase 3 autoantigen itself in 
granulomatosis with polyangiitis patients.

KEYWORDS: Cathepsin C, Granulomatosis with 
polyangiitis, Human CD34+ hematopoietic, 
Neutrophil, Proteinase3.
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INTRODUCTION

La granulomatose avec polyangéite (GPA) 
est une maladie autoimmune systémique 
caractérisée par une inflammation de la paroi 
de certains vaisseaux de petits calibres et une 
granulomatose affectant le plus souvent les 
voies respiratoires supérieures et inférieures et 
les reins19,20. L’autoantigène cible majeur dans 
la GPA est la protéinase 3 (PR3)8,28 qui est une 
des quatre protéases à serine des neutrophiles 
(NSP) stockées dans les granules azurophiles 
des neutrophiles. La protéinase 3 en plus de sa 
localisation intracytoplasmique se trouve à la 
surface des neutrophiles sanguins naïfs au repos. 

Les patients atteints de GPA développent 
des  au toan t i c o rps  an t i -neu t roph i l e s 
cytoplasmiques anti-PR3 (PR3-ANCA) qui 
se lient à la PR3 membranaire (PR3m) à la 
surface des neutrophiles13,24. L’interaction de 
ces autoanticorps PR3-ANCA avec la PR3m 
conduit à l’activation des neutrophiles et 
entraîne la libération de microvésicules exportant 
l’autoantigène PR3 à leur surface7,18, la production 
de pièges extracellulaires de neutrophiles 
(NETs), la libération de protéines granulaires et 
d’espèces réactives de l'oxygène12,11. Les protéases 
actives sécrétées, y compris la PR3 et les NSP 
apparentés, exercent une activité protéolytique 
sur les cellules endothéliales, contribuant 
ainsi à la nécrose vasculaire13,9. Les NETs 
sécrétées piègent également la PR3 et les NSP 
apparentés et sont directement impliquées dans 
l'induction des ANCA ainsi que dans les lésions 
endothéliales26. Par ailleurs, la PR3m disséminée 
à la membrane des microvésicules libérées à la 
suite de l'activation immunitaire des neutrophiles 
favorise l'inflammation systémique comme 
celle observée dans la GPA7,18. Il n’existe pas de 
traitement de la GPA basé sur des mécanismes 
spécifiques de la maladie et les protocoles 
actuels impliquent l’administration combinée de 
corticostéroïdes avec du cyclophosphamide ou 
du rituximab10,30. 

Ces traitements standards associés à une 
toxicité, souligne la nécessité de développer 
de nouvelles stratégies thérapeutiques plus 
spécifiques2. Les NSP sont synthétisés sous 
forme de zymogènes inactifs contenant un di-
propeptide au stade myéloblaste/promyélocyte 
dans la moelle osseuse16. La cathepsine C (CatC), 
une aminopeptidase lysosomale appartenant 
à la famille des cystéines peptidases de type 
papaïne14,29, également connue sous le nom 
de dipeptidyl peptidase I, est l'activateur 
physiologique de plusieurs protéases à sérine 

associées aux cellules immunitaires, telles que 
les NSP1,22. Les proformes des NSP parviennent 
à maturité sous l’action de la CatC dans ce 
stade de développement très précoce grâce au 
clivage de leur di-propeptide N-terminal et les 
protéases actives sont stockées dans des granules 
cytoplasmiques. Dans le syndrome de Papillon-
Lefèvre (SPL) qui résulte de mutations du gène 
CTSC qui code pour la cathepsine C (CatC), 
Roberts et al.23 ont décrit divers défauts dans 
les neutrophiles des patients SPL consécutifs 
au défaut d'activation des NSP par la CatC. Ces 
défauts fonctionnels comprenaient l'impossibilité 
de produire des NETs, une réduction de la 
chimiotaxie des neutrophiles et une libération 
exagérée de cytokines et d'espèces réactives de 
l’oxygène. Pham et al.22 ont également étudié 
les neutrophiles de patients atteints de SPL et 
ont observé que la perte d'activité de la CatC 
était associée à une forte réduction de l'activité 
protéolytique des NSP. De plus, seules de très 
faibles quantités de PR3 et de NSP apparentés 
ont été détectées dans les neutrophiles des 
patients souffrant du SPL3,21,27. Ainsi nous 
avons suggéré que l’inhibition pharmacologique 
de la CatC dans des cellules souches de la 
moelle osseuse constituerait une stratégie 
thérapeutique attrayante pour éliminer les 
principaux mécanismes de la GPA liée à la PR3, 
y compris l’autoantigène PR3m. Notre étude 
avait pour objet d'étudier les conséquences de 
l'inhibition pharmacologique de la CatC sur 
l'exposition membranaire de la PR3 dans les 
neutrophiles normaux générés à partir de cellules 
progénitrices CD34+ humaines afin de déterminer 
si la CatC pourrait être une cible thérapeutique 
attrayante dans le GPA.

 METHODES

Différenciation des cellules souches 
hématopoïétiques CD34+ du sang de 
cordon ombilical en neutrophiles

Des échantillons de sang de cordon ombilical 
humain ont été collecté sur tube EDTA (Éthylène 
diamine tétra-acétique) chez des mères après 
accouchement. Tout le matériel a été acquis 
avec le consentement éclairé des mères et a 
été utilisé selon les directives établies par le 
comité d’éthique. Des cellules mononucléées 
(monocytes et lymphocytes) ont été obtenues 
par centrifugation sur un gradient LSM1077 
(Lymphocyte Separation Medium, PAA, Pasching, 
Austria) à 800 x g pendant 20 min. Les cellules 
mononuclées ont ensuite été lavées dans du 
PBS (Phosphate Buffered Saline) puis marquées 
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et triées par MACS (Magnetic Activated Cell 
Separation) en utilisant le kit d'isolement de 
progéniteurs CD34+ (Magnetic Activated Cell 
Separation CD34+ isolation kits) (Miltenyi, 
Bergisch-Gladbach, Allemagne) selon les 
instructions du fabricant. 

Les cellules CD34+ ont été cultivées dans du 
milieu dépourvu de sérum (Cell Systems, St. 
Katharinen, Allemagne) additionné de 1% de 
pénicilline/streptomycine, 100 ng/ml de SCF (Stem 
Cell Factor), 20 ng/ml de TPO (Thrombopoiétine) 
et 50 ng/ml de FLT3-L (FMS-like tyrosine kinase 3 
ligand) (Peprotech, Londres, UK) pour leur expansion 
à 37°C dans une atmosphère humidifiée contenant 
5% de CO2. La différenciation des neutrophiles 
a été réalisée dans du milieu RPMI (Roswell Park 
Memorial Institute medium) avec 10% de FCS, 10 
ng / ml de G-CSF (Peprotech), soit avec le contrôle 
au DMSO, soit avec 1 µM d’IcatC (Inhibiteur de 
Cathepsin C). Le milieu a été changé tous les deux 
jours. Il faut préciser que les sangs de cordon 
ombilical retenus pour l’isolement des cellules 
souches hématopoïétiques CD34+ étaient ceux dont 
les neutrophiles néonataux présentaient un profil 
membranaire PR3 bimodal typiquement observé 
chez 97% des individus. En effet, nous avons fait 
une sélection des phénotypes PR3 des neutrophiles 
néonataux sur les sangs de cordon ombilical 
fraîchement récoltés par cytométrie en flux.

Mesure des activités protéolytiques 
de la CatC et de la PR3 dans les lysats 
cellulaires

Les cellules CD34+ ou les neutrophiles 
différenciés des cellules progénitrices CD34+ 
ont été lysées dans un tampon HEPES (Acide 
4-(2-hydroxyéthyl)-1- pipérazine éthane 
sulfonique) 50 mM, NaCl 750 mM, 0,05% 
NP-40, pH 7,4. Nous avons lysé les cellules à 
raison de 100.000 cellules/µL de tampon de 
lyse. Après avoir vortexer les tubes pendant 1 
min, les fractions solubles ont été séparées des 
débris cellulaires par centrifugation à 10.000 
x g pendant 10 min dans la centrifugeuse à 
4°C. Les fractions solubles ont été recueillies et 
concentrées par ultrafiltration (Vivaspin (seuil de 
filtration 10 kDa)). Les protéines ont été dosées 
par BCA (Bicinchoninic Acid Assay) (Thermo 
Fisher Scientific, Villebon sur Yvette, France).

L’activité de la CatC dans les lysats cellulaires 
a été mesurée par spectrofluorométrie (Spectra 
Max Gemini EM) à 420 nm avec ou sans inhibiteur 
de nitrile (L) -Thi-(L)-Phe-CN25 (1 µM final, 
incubation de 20 minutes à 37° C) en utilisant 
Thi-Ala (Mca)-Ser-Gly-Tyr (3-NO2)-NH226 (20 μM 

final) comme substrat de transfert d'énergie de 
résonance par fluorescence (FRET) sélectif dans 
du tampon CatC (50 mM d'acétate de sodium, 30 
mM de NaCl , EDTA 1 mM, DTT 2 mM, pH 5,5 à 
37° C). De la CatC humaine mature a été utilisé 
comme témoin (Unizyme Laboratories, Hørsholm, 
Danemark).

L’activité de la PR3 dans les lysats cellulaires 
a été mesurée à 420 nm avec ou sans l’inhibiteur 
de la PR3, Ac-PYDAP (O-C6H6-4-Cl)227 (0,5 
µM final, incubation de 20 min à 37°C) avec 
ABZ-VAD(nor)VADYQ-EDDnp28 (20 μM final, 
Genecust, Dudelange, Luxembourg) comme 
substrat dans un tampon HEPES (50 mM, NaCl 
à 750 mM, 0,05% de NP40, pH 7,4 à 37° C).

Western blot

Le culot de cellules souches CD34+ ou de 
neutrophiles différenciés à partir des cellules  CD34+ 
ont été lysés dans un tampon échantillon (Tris 20 
mM (pH 8,8), NaCl 138 mM, glycérol 10%, EDTA 
2 mM, Triton-X-100 1%, NP-40 1% et un mélange 
d'inhibiteurs de protéase). La concentration totale en 
protéines a été déterminée par le test BCA (Thermo 
Fisher Scientific, Villebon sur Yvette, France) ou 
Bradford (Bio-Rad, Hercules, USA).

Les protéines ont été séparées par électrophorèse 
sur gel de SDS-polyacrylamide (SDSPAGE) à 
10% ou 12% dans des conditions réductrices et 
dénaturantes (7 à 50 µg de protéine par puits). 
Elles ont été transférées sur une membrane 
de chimioluminescence (ECL) à nitrocellulose 
(Hybond) à 4°C. Les sites libres sur les membranes 
ont été bloqués par incubation avec du PBS-Tween 
0,1%-lait en poudre écrémé 5% pendant 90 min à 
température ambiante. Les protéines ont été lavés 
deux fois avec du PBS-Tween 0,1% et incubés 
pendant une nuit avec un anticorps primaire 
(anticorps murin anti-CatC humain dirigé contre 
la chaîne lourde de la CatC (Ab1, sc-747590) 
(1:1000, Santa Cruz Biotechnology, Heidelberg, 
Allemagne, anticorps de chèvre anti-CatC humain 
(Ab2, EB11824) dirigé contre le propeptide (1:1000, 
Everest Biotech, Oxfordshire, Royaume-Uni, 
anticorps de lapin anti-PR3 (ab133613) (1:1000, 
Abcam, Cambridge, UK), anticorps de lapin anti-
myéloperoxydase (MPO) chaîne lourde (1:500, sc-
16128-R, Santa Cruz Biotechnology, Heidelberg, 
Allemagne) suivie d'un anticorps secondaire 
spécifique (anticorps secondaire IgG anti-souris) 
(1:10000, A5906, Sigma-Aldrich), un anticorps 
secondaire IgG de chèvre anti-lapin (1: 10000, 
A9169, Sigma-Aldrich). Les membranes ont été 
lavées (3 x 10 min) avec du PBS-Tween 0,1% et la 
détection a été effectuée par le système ECL.
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 Cytométrie en flux

Les neutrophiles ont été fixés avec 2% de 
paraformaldehyde et perméabilisés avec 0,5% de 
Triton-X 100 dans du PBS et les sites de liaison 
non spécifiques ont été bloqués avec 5% de 
BSA. Les analyses de cytométrie de flux ont été 
réalisées en utilisant un analyseur MACSQuant 
(Miltenyi Biotec, Bergisch-Gladbach, Allemagne) 
et le logiciel VenturiOne (Applied Cytometry, 
Sheffield, Royaume-Uni). Ces analyses ont été 
effectuées en utilisant les anticorps suivants: 
CD14 conjugué à V450 (MφP9, 1:200), CD3 
conjugué à PE (HIT3a, 1:200), CD11 conjugué 
à PE (HIT3a, 1:200), CD11b conjugué à PE-Cy 
™ (M1/70, 1:100), CD45 conjugué à APC (3G8, 
1: 200), CD45 conjugué à APC-H7 (2D1, 1:200) 
(BD Biosciences, Le Pont de Claix, France), 
CD15 conjugué à PerCP-Vio700 (VIMC6, 1:100) 
(Miltenyi Biotec, Bergisch-Gladbach, Allemagne), 
IgG1 conjuguée au FITC (679.1Mc7, 1:20) (Dako, 
Hambourg, Allemagne), CD16 conjugué au FITC 
(DJ130c, 1:20) (Dako, Hambourg, Allemagne), 
CD18 conjugué au FITC (/E4, 1:20) (Beckmann 
Coulter, Krefeld, Allemagne), CD66b conjugué au 
FITC (80H3, 1:20) (Beckmann Coulter, Krefeld, 
Allemagne). La PR3 a été marqué avec l’anticorps 
de souris primaire CLB12.8 (1:50) (Sanquin, 
Amsterdam, Pays-Bas) et l'anticorps secondaire 
IgG anti-souris conjugué au FITC (sc-2010, 
1:100) (Santa Cruz Biotechnology, Heidelberg, 
Allemagne) ou l'anticorps secondaire Fab2 IgG1 
conjugué au FITC (DAK-GQ1, 5 pg/mL) (Dako, 
Hambourg, Allemagne). Les cellules mortes ont 
été colorées avec un colorant fixable Viobility 
405/520 (1:200) (Miltenyi Biotec, Bergisch-
Gladbach, Allemagne). La compensation a été 
réalisée en utilisant le logiciel VenturiOne.

 Analyses statistiques

 Les données ont été analysées à l'aide du 
logiciel GraphPad Prism 6 (GraphPad Software, 
La Jolla, USA). Les moyennes et écart type (S.D) 
des densités optiques (DO) de PR3 résiduel dans 
les échantillons, des Vitesses maximales (Vmax) 
de protéolyse du substrat FRET par la PR3 ont 
été calculées. La comparaison des moyennes s’est 
faite à l’aide du test paramétrique t de Student 
au seuil de signification de 0,05.

RESULTATS

Effet de l’inhibition de la CatC des 
cellules progénitrices CD34+ humaines 
sur l’expression et activité protéolytique 
de la PR3 des neutrophiles différenciés

Les cellules CD34+ humaines isolées du 
sang de cordon ombilical ont été différenciées 
en neutrophiles en absence ou en présence 
d'un puissant inhibiteur perméable de cellules, 
le cyclopropyl nitrile CatC (IcatC)22. La 
différenciation des neutrophiles a été effectuée 
sur 10 jours, ce qui a été confirmé par l'expression 
des marqueurs de surface des neutrophiles 
CD16, CD66b et CD11b par cytométrie en flux 
(Figure 1A). Au 10ème jour, les cellules témoins 
présentaient un schéma d'expression bimodal de 
PR3m avec un sous-ensemble de neutrophiles 
positifs pour PR3m de 30 à 40%. La différenciation 
des cellules traitées par l’IcatC en neutrophiles 
n'a pas été compromise au bout de 10 jours, 
cependant l'expression membranaire de PR3 a été 
considérablement réduite et aucune distribution 
bimodale de PR3m n'avait été observée (Fig. 1A).

La valeur moyenne de l'intensité de fluorescence 
de la PR3m a été réduite de 83 ± 5% (moyenne de 
5 expériences indépendantes) par le traitement 
en présence d’IcatC à J 10 (p <0,01), de sorte que 
seules des quantités marginales de PR3 étaient 
restées à la surface. L'analyse western blot des 
lysats cellulaires de neutrophiles différenciés 
a confirmé la forte réduction de la quantité 
d'antigène PR3 après traitement avec l'ICatC 
(Fig. 1B).

Fig. 1A : Témoin DMSO (Bu, bleu), 1 µM de l’inhi-
biteur de la CatC (IcatC, rouge), lignes de couleur 
(coloration avec les anticorps spécifiques), lignes en 
pointillés (contrôle d’isotype correspondant).
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Fig. 1B : Barres (moyenne ± S.D (la valeur de chaque 
condition), astérisques (la p-value du test t) (p <0,05, 
*; p <0,01, **).

De plus, la PR3 dans les lysats cellulaires (n= 
5) était totalement inactive, car aucune hydrolyse 
du substrat sensible et sélectif ABZABZ-VAD(nor)
VADYQ-EDDnp FRET n'a été détectée (Fig. 1C). 
Ainsi, l'inhibition de CatC dans les cellules 
progénitrices avait réduit la PR3 cellulaire et 
membranaire dans les neutrophiles différenciés.

Fig 1C : Contrôle positif (PMN (neutrophiles normaux 
du sang isolés)), nég ctrl (cellules endothéliales), 
astérisques (p-value du test t) (p <0,05, *; p <0,01, **).

DISCUSSION

Les neutrophiles jouent un rôle clé dans la 
pathogenèse des vascularites associées aux 
ANCA24. L'induction de la production d'ANCA 
résulterait d'une activation cellulaire initiale 
induisant la sécrétion de NETs qui piège la PR3 
sécrétée, qui ensuite est présentée aux cellules 
dendritiques qui déclenchent la production de 
PR3-ANCA par les cellules B24,11. Le rôle important 
que joue la PR3 en tant que principal antigène 
cible de la GPA et des vascularites associées 
s'explique par le fait que la PR3 est la seule 
NSP qui est présente de manière constitutive 
à la surface des neutrophiles sanguins en 
circulation et qu'elle reste partiellement liée à 
la surface des neutrophiles après l'activation 
cellulaire. L'interaction de la PR3-ANCA en 
circulation avec la PR3m initie l'activation des 
neutrophiles en circulation et déclenche ainsi une 
inflammation nécrosante24. Partant du principe 
que les neutrophiles des patients souffrant du 
SPL sont dépourvus d'activité de CatC et ne 
produisent pas de NETs23,27 et ne contiennent 
que des concentrations marginales de NSP22,21, 
nous avons supposé que le blocage des NETs 
et/ou l'élimination de la PR3 par une inhibition 
pharmacologique de la CatC pourrait réduire 
l'inflammation vasculaire. Ainsi, l'inhibition in 
vivo de la CatC par un inhibiteur synthétique 
perméable de cellules, imitant les conditions 
observées chez les patients atteints de SPL, 
pourrait avoir un potentiel effet thérapeutique en 
réduisant la production de PR3-ANCA, l'activation 
des neutrophiles, la nécrose des cellules 
endothéliales et l'inflammation. Le devenir de la 
PR3 soluble et de la PR3m sur les neutrophiles 
générés à partir de cellules progénitrices 
CD34+ humaines en présence d'un inhibiteur 
de CatC a été évalué. Utilisant le protocole 
d'amplification/différenciation en deux étapes 
de cellules souches hématopoïétiques CD34+ 
humaines obtenues à partir de sang de cordon 
ombilical qui aboutissait à des neutrophiles 
différenciés25, nous avons utilisé ce système 
modèle pour étudier la production et le devenir 
de la PR3 en présence d'un inhibiteur de CatC, 
le cyclopropyl nitrile CatC25. La différenciation 
des cellules progénitrices CD34+ en neutrophiles 
en présence de l'inhibiteur de CatC, IcatC 
n'a pas altéré l'expression des marqueurs de 
surface des neutrophiles CD16b, CD66b et 
CD11b, mais a entraîné une forte réduction de 
la PR3 intracellulaire et membranaire. Aucune 
activité protéolytique de la PR3 n'a été détectée 
par l'analyse FRET dans les lysats cellulaires, 
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ce qui suggère que l'antigène PR3 résiduel était 
du pro-PR3. L'inhibition pharmacologique de 
la CatC à l'aide de l’IcatC avait éliminé la PR3 
des neutrophiles normaux. Dans une étude 
effectuée chez le macaque, Guarino et al.3 avaient 
montré qu'une administration prolongée d'IcatC 
entraînait une élimination presque complète de 
la PR3. 

CONCLUSION

Le tra i tement  des  ce l lu les  souches 
hématopoïétiques CD34+ avec l'inhibiteur de 
la CatC, IcatC a entraîné une absence presque 
totale de PR3 intracellulaire et de la PR3m dans 
les neutrophiles dérivés des cellules souches 
sans compromettre la différenciation des 
neutrophiles. L'élimination de l'antigène cible 
de PR3-ANCA confirme l'idée selon laquelle 
l'inhibition pharmacologique de la CatC constitue 
une stratégie thérapeutique alternative dans la 
granulomatose avec polyangéite. 
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