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RESUME

Contexte et objectif. La protéase 3 (PR3) joue un rôle 
important dans la physiopathologie de la polyangéite 
granulomateuse (PG). Sa forme membranaire (PR3m) 
représente le principal antigène cible des auto-
anticorps anti-neutrophiles cytoplasmiques (ANCA) 
dans cette maladie. L’interaction des ANCA avec la 
PR3m active les neutrophiles avec pour corollaire la 
libération des protéases granulaires, la sécrétion de 
pièges extracellulaires des neutrophiles (NETs) et des 
espèces réactives de l’oxygène (ROS). Les protéases 
actives sécrétées dégradent la matrice extracellulaire et 
provoquent ainsi la nécrose vasculaire dans la PG bien 
que l’activité de la PR3 soit étroitement régulée par ses 
inhibiteurs endogènes y compris l’α2-M. Dans la PG, 
pourquoi l’α2-M bien que présente en grande quantité 
dans le serum ne puisse pas contrôler efficacement la 
PR3? Le but de notre étude était d’évaluer l’inhibition 
de l’alpha2-macroglobuline (α2-M), un des inhibiteurs 
plasmatiques abondants de protéases sur la PR3m.

Méthodes. Les neutrophiles de sujets sains de 
l’établissement français du sang ont été activés par 
du calcium ionophore (A23187) et l’impact de l’a2-M 
sur la PR3m des neutrophiles activés a été évalué par 
cytométrie en flux. 

Résultats. Une quantité significative de PR3 à la 
surface des neutrophiles activés était toujours présente 
malgré l’inhibition de l’α2-M.

Conclusion. Au regard de ces résultats, la PR3m 
était résistante à l’inhibition de l’α2-M, expliquant 
en partie son rôle pathologique dans la polyangéite 
granulomateuse.

MOTS CLÉS: Alpha2-macroglobuline, Polyangéite 
granulomateuse, ANCA, Protéinase 3, Neutrophiles

ABSTRACT

Context and objective. Proteinase 3 (PR3) plays an 
important role in the pathophysiology of granulomatosis 
with polyangiitis (autoimmune disease). Membrane-
bound proteinase 3 interact with anti-neutrophil 
cytoplasmic autoantibodies and induces cell activation, 
resulting in bearing PR3 at their surface, release of 
neutrophil extracellular traps (NETs), proteases and 
reactive oxygen species. The secreted active proteases 
degrade the matrix tissue and thereby cause vascular 
necrosis in granulomatosis with polyangiitis although 
the activity of PR3 is tightly regulated by its endogenous 
inhibitors including α2-M. In granulomatosis with 
polyangiitis, why does α2-M, although present in large 
quantities in the serum, not be able to effectively control 
PR3? The aim of our study was to evaluate effect of 
alpha-2 macroglobulin (α2-M), one of the most abundant 
plasma inhibitors on membrane-bound PR3.

Methods. Neutrophils from healthy subjects of the 
French Blood Establishment were activated by calcium 
ionophore (A23187) and effect of α2-M on membrane-
bound PR3 on activated neutrophils was evaluated by 
flow cytometry analysis. 

Results. Significant amount of PR3 on surface of 
activated neutrophils were observed despite inhibition 
of α2-M.

Conclusion. According to these results, PR3m was 
resistant to α2-M inhibition, partly explaining the 
pathological role of PR3m in granulomatosis with 
polyangiitis.

KEYWORDS: Alpha2-macroglobulin, 
granulomatosis with polyangiitis, ANCA, 
proteinase 3, neutrophils
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INTRODUCTION

La polyangéite granulomateuse (Maladie 
de Wegner) est une vascularite 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 et les reins1,2. Les patients 
atteints de la PG développent des auto-anticorps 
anti-neutrophiles cytoplasmiques anti-PR3 (PR3-
ANCA) qui se lient à la PR3 membranaire (PR3m) 
à la surface des neutrophiles3,4. L’interaction 
de ces auto-anticorps PR3-ANCA avec la PR3m 
conduit à l’activation des neutrophiles et entraîne 
la libération de microvésicules exportant l’auto-
antigène PR3 à leur surface5,6, la production de 
pièges extracellulaires de neutrophiles (NETs), la 
libération de protéases granulaires et d’espèces 
réactives de l’oxygène7,8. Les protéases actives 
sécrétées, y compris la PR3 et les protéases 
à sérine des neutrophiles (NSP) apparentées, 
exercent une activité protéolytique sur les cellules 
endothéliales, contribuant ainsi à la nécrose 
vasculaire7. Les NETs jouent également un rôle 
central dans la pathogenèse de la vascularite 
associée aux ANCA. L’induction de la production 
d’ANCA résulterait d’une activation cellulaire 
initiale induisant la sécrétion de NETs qui 
piègent la PR3 sécrétée qui est ensuite présentée 
aux cellules dendritiques qui déclenchent la 
production de PR3-ANCA par les cellules B9. A ce 
jour, il n’existe pas un traitement basé sur des 
mécanismes spécifiques de la PG. Les protocoles 
actuels sont à visée immunosuppressive et 
impliquent l’administration de stéroïdes avec 
du cyclophosphamide ou du rituximab10,11. Ces 
traitements standards sont associés à une toxicité 
et soulignent donc la nécessité de développer 
de nouvelles stratégies thérapeutiques plus 
spécifiques12.

Dans l’espace extracellulaire et péricellulaire, 
de nombreux inhibiteurs physiologiques de 
protéases régulent l’activité de la PR3 et des 
autres protéases à sérine apparentées. Chez 
l’homme, l’alpha-1-antitrypsine (α1-PI) et l’alpha-
2-macroglobuline (α2-M) sont les inhibiteurs 
naturels les plus abondants13-15. Parmi ces 
inhibiteurs de protéases plasmatiques, l’α2-M est 
unique par sa capacité à inhiber presque toutes 
les endopeptidases et de toutes les spécificités16. 
En plus, l’α2-M est unique par son mécanisme 
d’inactivation des protéases. Il piège la protéase 
sans l’inactiver17 et le complexe α2-M–protéase 
est englouti dans les cellules macrophagiques et 
est dégradé, entrainant l’élimination rapide de la 
protéase de la circulation. Dans la PG, pourquoi 

l’α2-M, bien que présente en grande quantité dans 
le serum, ne peut-elle pas contrôler efficacement 
la PR3? Telle est la question de recherche qui a 
guidé ce travail.

Dans la présente étude, l’évaluation de 
l’inhibition de l’α2-M sur la PR3m du neutrophile 
pourrait contribuer à éclairer le rôle pathologique 
de la PR3m dans la polyangéite granulomateuse. 

METHODES

 Echantillons

Des prélèvements de sang périphérique 
de 2 à 15 mL de sujets en bonne santé de 
l’Etablissement Français du Sang (EFS) ont été 
effectuées par ponction veineuse dans des tubes 
anticoagulants EDTA (Éthylène diamine tétra-
acétique) contenant du K2.

 Lyse érythrocytaire

Sur les échantillons de sang total, nous avons 
procédé à la lyse des globules rouges. 200 µL 
de sang total ont été incubés dans des tubes 
coniques à centrifuger avec 2mL de réactif frais 
de lyse érythrocytaire au chlorure d’ammonium 
(150 mM NH4C1, 10 mM KHCO3, 0,1 mM EDTA) à 
pH 7.4. Les tubes ont été retournés délicatement 
pendant 10 minutes à température ambiante 
pour permettre la lyse des globules rouges. 
Ensuite les tubes ont été mis à centrifuger à 400 
x g pendant 5 minutes à (4°C). Le surnageant est 
décanté par une aspiration soigneuse et le culot 
contenant les cellules de la lignée blanche a été 
récupéré et lavé 3 fois dans 2 mL de PBS à 400 
x g pendant 5 minutes.

 Isolement des neutrophiles et viabilité 
cellulaire

L’isolement des neutrophiles est effectué par 
une technique manuelle de centrifugation sur  
deux gradients discontinus de Ficoll 1,079 et 
1,098 suivi d’une lyse érythrocytaire au chlorure 
d’ammonium des érythrocytes restants. Les 
cellules ont ensuite été remises en suspension 
dans du gPBS (solution saline tamponnée au 
phosphate) (glucose 1 mM) et des cations (MgCl2 
1 mM, CaCl2 1,5 mM).  La viabilité cellulaire a 
été confirmée par l’exclusion du bleu trypan dans 
une dilution 1:1 et elle dépassait 98%. A l’aide du 
cytospin,  nous avons confirmé la pureté cellulaire.

 Cytométrie en flux

Après l’étape de lyse érythrocytaire avec le 
chlorure d’ammonium (150 mM NH4C1, 10 mM 
KHCO3, 0,1 mM EDTA) à pH 7.4 du sang total 
frais de sujets en bonne santé de l’Etablissement 
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Français du Sang (EFS), les neutrophiles ont été 
remis en suspension dans du PBS. L’activation 
des neutrophiles a été réalisée avec du calcium 
ionophore (A23187). Une partie des cellules 
activées a été incubée avec l’α2-M pendant au 
moins 1 heure avant les analyses de cytométrie. 
Les analyses de cytométrie en flux ont été 
effectuées à l’aide d’un analyseur MACSQuant 
(Miltenyi Biotec, Bergisch-Gladbach, Allemagne) 
et du logiciel VenturiOne (Applied Cytometry, 
Sheffield, Royaume-Uni). Ces analyses ont été 
effectuées en utilisant le mélange d’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 marquée avec l’anticorps 
primaire de souris CLB12.8 (1:50) (Sanquin, 
Amsterdam, Pays-Bas) et avec l’anticorps 
secondaire IgG anti-souris conjugué au FITC 
(sc-2010, 1:100) (Santa Cruz Biotechnology, 
Heidelberg, Allemagne). La compensation a été 
effectuée à l’aide du logiciel VenturiOne.

 Analyses statistiques

 Les données de cytométrie ont été 
analysées à l’aide du logiciel GraphPad Prism 
6 (GraphPad Software, La Jolla, USA). Les 
moyennes et écart type (S.D) des absorbances 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

L’analyse a été effectuée 30 minutes après la 
collecte de sang sur les neutrophiles quiescents 
et après l’activation des cellules par le calcium 
ionophore (A23187). La PR3m était présente à 
la surface des neutrophiles quiescents avant 
l’activation. Après l’activation cellulaire avec le 
calcium ionophore (A23187) des neutrophiles, 
on observait une augmentation significative 
de la quantité totale de la PR3 à la surface des 
neutrophiles activés incubés avec l’α2-M ou non. 
La différence entre les valeurs d’intensité de 
fluorescence moyenne mésurées de la PR3m des 

neutrophiles activés incubés avec ou non l’α2-M 
n’était pas statistiquement significative (p > 0.05) 
(Figure 1). De ces experiences, il resort que l’α2-M 
n’influençait probablement pas significativement 
l’exposition de l’antigène PR3 à la surface des 
neutrophiles activés.

Les neutrophiles quiescents (ligne verte); les 
neutrophiles activés sans l’α2-M (ligne rouge); les 
neutrophiles activés incubés avec l’α2-M (ligne 
rose). Les chiffres indiquent les valeurs moyennes 
d’intensité de fluorescence.
Fig : Cytométrie en flux de l’exposition membra-

naire de la PR3 sur des neutrophiles quiescents 
et des neutrophiles activés chimiquement, 
incubés avec l’α2-M ou non/Flow cytometry ana-
lysis of the membrane exposure of PR3 on quiescent 
neutrophils and chemically activated neutrophils, 
incubated with α2-M or not. 

DISCUSSION

Cette présente étude visait à évaluer l’effet 
de l’inhibition de l’α2-M sur la PR3 liée à la 
membrane du neutrophile activé. A cet effet, 
l’analyse par cytométrie en flux de neutrophiles 
activés incubés avec ou non de l’α2-M a été 
réalisée.

Une activation chimique des neutrophiles a 
été effectuée pour l’étude car seule la PR3 induite 
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des neutrophiles activés est enzymatiquement 
active et peut interagir avec ses ligands. 
En effet, la PR3m constitutive est inactive 
enzymatiquement ou son site actif n’est pas 
accessible au substrat18. La forme induite de la 
PR3m lors de l’apoptose tout comme la PR3m 
constitutive est inactive enzymatiquement19. 
Seule la PR3m induite des neutrophiles activés 
présente une activité significative contre un 
substrat FRET (Fluorescence Resonance Energy 
Transfer) hautement sélectifs de la PR320. Le 
clivage de l’α2-M par la PR3 enzymatiquement 
active constitue la première étape de l’inactivation 
de la PR3. Il s’ensuit le clivage d’une région 
d’appât à 39 résidus (Pro690-Thr728) de l’α2-M qui 
est un pseudosubstrat de protéase. Marrero et 
al17 ont démontré que l’α2-M opérait selon un 
mécanisme unique irréversible de type «attrape-
mouche de Vénus» qui «piège» les protéases cibles 
dans le tétramère inhibiteur. Les protéases sont 
capturées et piégées par les changements de 
conformation se produisant après le clivage de 
la région de l’appât.

L’analyse par cytométrie en flux de neutrophiles 
activés incubés avec l’α2-M a révélé une quantité 
significative de PR3 induite à la surface des 
neutrophiles activés. Cela suggère que l’α2-M 
dissocie difficilement le PR3m à la surface des 
neutrophiles activés. Des auteurs ont montré que 
la PR3 liée à la membrane résistait à l’inhibition 
d’inhibiteur de poids moléculaire élevé, comme 
l’α1-PI18,21. L’α2-M est une grosse glycoprotéine 
de 725 kDa composé de 4 sous-unités identiques 
de 179 kDa22. La résistance de la PR3m pourrait 
être attribuée à l’encombrement stérique des 
interactions avec l’inhibiteur α2-M comme cela a 
été décrit avec la serpine (50 kDa)23,24. Carla et al ont 
utilisé des inhibiteurs synthétiques phosphonate 
de faible poids moléculaire imperméable aux 
cellules pour tenter d’inhiber la PR3m à la surface 
de neutrophiles activés purifiés à partir de sujets 
témoins et de patients atteints de la PG. Ces 
inhibiteurs se comportaient presque comme les 
inhibiteurs de haut poids moléculaire malgré 
leur très faible masse moléculaire de l’ordre de 
1 kDa21. Ils inhibaient à peine la PR3m liée à la 
surface des neutrophiles stimulés, ce qui suggère 
que la conformation et la réactivité de la PR3m 
étaient modifiées. En effet la conformation de la 
PR3 induite sur les neutrophiles activés modifie 
sa liaison avec les substrats et les inhibiteurs 21.

CONCLUSION

Au regard de ces résultats, la PR3m était 
résistante à l’inhibition de l’α2-M. Cette résistance 

de la PR3 au contrôle des inhibiteurs endogènes 
de protéases pourrait expliquer en partie son rôle 
pathologique dans la polyangéite granulomateuse.
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