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Résumé 

 Des études antérieures ont indiqué que l’IL-27 supprime le développement de 

l’encéphalomyélite auto-immune expérimentale (EAE), un modèle murin de la sclérose en 

plaques (SEP). L’expression en ARNm d’IL-27 est maximale au pic du développement de 

l’EAE. Cependant, sa contribution dans la pathogenèse de la SEP demeure irrésolue. Nous 

avons investigué si l’IL-27 contribue à moduler les réponses immunes dans le système nerveux 

central (SNC) de patients SEP. Nos résultats d’immunohistochimie sur échantillons post-

mortem de cerveaux humains ont révélé que la production des deux sous-unités d’IL-27 (EBI-

3 et p28) est plus élevée chez des patients comparés à des contrôles. De plus, les astrocytes 

(GFAP) et les microglies/macrophages (Iba1) représentent des sources biologiques importantes 

de l’IL-27 dans les lésions. Les lymphocytes T CD4 et CD8 qui infiltrent le SNC des patients 

expriment d’ailleurs le récepteur de l’IL-27 composé des chaînes gp130 et TCCR, supportant le 

concept que ces cellules pourraient répondre aux sources locales d’IL-27. Nous avons également 

démontré que des combinaisons de cytokines pro-inflammatoires (IFNγ, IL-1β et TNF) 

augmentent l’expression in vitro d’IL-27 par les astrocytes et macrophages humains, et que les 

microglies/macrophages de phénotype M1 produisent l’IL-27. Enfin, nous avons démontré que 

les astrocytes humains expriment aussi le récepteur à l’IL-27 et répondent à l’IL-27 par la 

phosphorylation de STAT1, mais pas de STAT3. Une telle signalisation dans ces cellules mène 

à l’augmentation d’expression de la molécule de co-inhibition PD-L1 et de la sécrétion de la 

chimiokine CXCL10.  

 

Mots clés : Sclérose en plaques, astrocytes, microglies, IL-27, immuno-régulation 
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Abstract 

Multiple lines of evidence support the notion that IL-27 can dampen the severity of 

experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). Whether this cytokine contributes to the 

pathogenesis of the human disease multiple sclerosis (MS) is still unresolved. We investigated 

whether IL-27 locally contributes to modulate the immune responses in the central nervous 

system (CNS) of MS patients. We performed immunohistochemistry on human post-mortem 

brain tissue samples and observed that both IL-27 subunits (EBI-3 and p28) are elevated in MS 

brains compared to controls. Moreover, we identified that astrocytes (GFAP+ cells) as well as 

microglia/macrophages (Iba1+ cells) are important sources of IL-27 in MS brains. Infiltrating 

CD8 and CD4 T cells present in the CNS of MS patients express the receptor for IL-27, 

composed of gp130 and TCCR chains, supporting the notion that these cells can respond to the 

local sources of IL-27. We demonstrated that combinations of inflammatory cytokines (IFNγ, 

IL-1β and TNF) up-regulate in vitro IL-27 expression by human astrocytes and macrophages, 

and that M1 microglia/macrophages produce IL-27. Lastly, we demonstrated that human 

astrocytes also express IL-27R and respond to the cognate cytokine by triggering the 

phosphorylation of STAT1, but not STAT3. Such signaling leads to the upregulation of PD-L1 

expression and CXCL10 production by astrocytes. Our data demonstrate that IL-27 and its 

receptor are elevated in the CNS of MS patients and that inflammatory mediators present in MS 

lesions contribute to up-regulate such expression. Finally, astrocytes are key mediators of the 

production of IL-27 but also respond to this cytokine. 

Keywords: Multiple sclerosis, astrocytes, microglia, cytokine, immunoregulation 
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1.0 Le système immunitaire 

Le système immunitaire (SI) est formé de l’immunité innée et adaptative. Ces deux 

composantes agissent de concert avec la lourde tâche d’éliminer des pathogènes dangereux qui 

envahissent l’organisme et les cellules possiblement cancérigènes. Les différentes cellules 

immunes dérivent de la moelle osseuse et établissent un réseau complexe d’interactions 

permettant de monter une réponse immune efficace.  

1.1 L’immunité innée 

L’immunité innée assure une surveillance immédiate, continue et non-spécifique de 

l’organisme et constitue la première barrière de défense contre les infections. Les cellules 

immunes innées incluent entre autres des cellules présentatrices d’antigènes (CPA) dont les 

cellules dendritiques (DC) et les monocytes différenciés en macrophages dans les tissus. Les 

CPA ont pour premier rôle d’internaliser par phagocytose des antigènes au site d’infection. De 

façon importante, les CPA migrent ensuite vers les tissus lymphoïdes afin de présenter ces 

antigènes aux cellules de l’immunité adaptative. Les peptides antigéniques digérés et présentés 

par les CPA sont contenus dans des molécules du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH). 

Les CPA servent donc de pont entre les deux composantes du SI et coordonnent ainsi les 

réponses immunes. Les cellules tueuses naturelles (NK), quant à elles, sont importantes pour la 

destruction de cellules infectées et de cellules cancéreuses. Elles ciblent des cellules  recouvertes 

d’anticorps ou qui n’expriment plus les molécules du CMH et induisent la mort cellulaire 

programmée (apoptose) en relâchant des granules cytotoxiques. Enfin, d’autres cellules 

phagocytaires de l’immunité innée incluent des mastocytes et basophiles, soit des cellules 

importantes pour les réactions allergiques, mais aussi des neutrophiles, soit les premières à être 

recrutées aux sites d’inflammation, et des éosinophiles (Chaplin, 2010).  

1.2 Les cytokines 

Les cytokines sont analogues à des hormones du système immunitaire permettant d’établir 

des interactions et communications complexes entre les cellules immunes via l’expression de 

récepteurs spécifiques. Elles permettent d’induire des activités cellulaires et de modifier le 

comportement et la physiologie des cellules. Ce sont des glycoprotéines régulatrices sécrétées 

entre autres par les leucocytes en réponse à des stimuli. Elles participent activement à la 
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régulation du développement de cellules immunitaires effectrices, et certaines cytokines 

possèdent par elles-mêmes des fonctions biologiques directes (Chaplin, 2010). Il existe 

d’ailleurs une distinction entre les cytokines qui sont sécrétées par des leucocytes et agissent sur 

d’autres leucocytes, et les chimiokines qui affectent la chimiotaxie. Ces dernières jouent un rôle 

dans la réponse inflammatoire en recrutant une panoplie de cellules immunes au site infectieux. 

On compte plusieurs grandes familles de cytokines dont les hématopoïétines, les chimiokines, 

les interférons, les interleukines, les facteurs de nécrose tumorale (TNF). Quant aux récepteurs, 

ils sont divisés en cinq familles: les récepteurs de la superfamille des immunoglobulines, des 

cytokines de classe I (famille des récepteurs des hématopoïétines), des cytokines de classe II 

(famille des récepteurs des interférons), des cytokines des TNF, et des chimiokines. 

1.3 Les récepteurs de l’immunité innée 

 La réponse innée est aussi gouvernée par des récepteurs de reconnaissance de motifs 

moléculaires (pattern recognition receptor, PRR) exprimés entre autres sur les DC et 

macrophages (Kawasaki and Kawai, 2014). Ces récepteurs permettent de reconnaître des motifs 

moléculaires associés aux pathogènes (pathogen-associated molecular pattern, PAMP) tels que 

des lipides, protéines, acides nucléiques et complexes dont les lipopolysaccharides (LPS) pour 

déclencher une réponse immune. Les PAMPs sont caractérisés par trois propriétés. Tout 

d’abord, ils sont absents des cellules de l’hôte. Ils sont également conservés au sein d’espèces 

microbiennes permettant de reconnaître une diversité de microbes par un nombre restreint de 

récepteurs. Enfin, ils sont essentiels à la survie des microorganismes, ce qui limite l’apparition 

de mutants échappant à la reconnaissance (Essakalli et al., 2009). Outre ces éléments exogènes 

microbiens, les PRR peuvent aussi reconnaître des ligands endogènes associés à des signaux de 

dangers ou de dommages (danger-associated molecular pattern, DAMP). Les DAMPs sont des 

molécules qui signalent aux cellules de l’immunité innée un danger ou une lésion dans 

l’organisme. Ces molécules sont libérées au cours de la mort cellulaire, de dommages tissulaires 

ou suivant un choc hémorragique ou une situation ischémique (Essakalli et al., 2009).  

Les DC et les macrophages des tissus expriment de nombreux PRR qui détectent des 

produits microbiens, incluant les Toll-like receptors (TLRs), les Nod-like receptors (NLRs) et 

les RIG-I-like receptors (RLRs). Les TLRs sont des protéines transmembranaires qui possèdent 

dans leur domaine extracellulaire des répétitions riches en leucine interagissant avec les ligands 
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extracellulaires. Ils possèdent aussi un domaine transmembranaire et un domaine cytoplasmique 

nommé Toll/IL-1 récepteur (TIR). Ce dernier contient trois séquences d’acides aminés très 

conservées appelées boîtes 1, 2 et 3 qui servent de sites de liaison pour des protéines 

intracellulaires participant à la transduction du signal (Kawasaki and Kawai, 2014). De manière 

saisissante, chaque TLR détecte un répertoire distinct de molécules des pathogènes. Notons que 

des TLR reconnaissant des ligands extracellulaires dont le TLR4 pour des composantes de 

bactéries Gram-négatives (tel que le LPS) sont retrouvés à la surface des cellules. En revanche, 

d’autres TLR dont le TLR3 reconnaissant des ARN doubles brins sont localisés dans des 

compartiments intracellulaires (Kawasaki and Kawai, 2014). Ces récepteurs universels 

permettent donc l’activation des CPA en détectant un large spectre de pathogènes.  

Les signaux initiés par les PAMPs et les DAMPs stimulent l’activité phagocytaire et la 

production d’agents toxiques pour les microbes phagocytés. On observe ensuite une maturation 

des CPA conduisant à une hausse d’expression des molécules du CMH et de co-stimulation et 

une migration dans les organes lymphoïdes pour activer les cellules de l’immunité adaptative 

(Kawasaki and Kawai, 2014). De plus, l’activation des TLRs mène au recrutement de protéines 

adaptatrices dans la cellule dont MyD88 et TRIF. Celles-ci se chargent alors d’initier la 

transduction du signal intracellulaire culminant en l’activation du facteur de transcription 

nucléaire kappa B (NF-κB), des facteurs de réponses à l’interféron (IRF) et de la voie des 

Mitogen-activated protein (MAP) kinases. Ceci régule l’expression de plusieurs cytokines pour 

coordonner les réponses immunes (Kawasaki and Kawai, 2014).  

1.4 L’immunité adaptative 

1.4.1 Le parcours des lymphocytes T dans l’organisme 

Le SI adaptatif met en branle des réponses immunes spécifiques contre un antigène donné. 

En effet, les cellules immunes adaptatives, nommées lymphocytes, expriment à leur surface des 

récepteurs spécifiques qui leur permettent de reconnaître une portion précise issue d’un antigène 

nommée épitope. Mentionnons que cette réponse nécessite plusieurs jours pour entrer en 

fonction, ce qui explique que ce système adaptatif agisse comme deuxième barrière de défense. 

L’immunité adaptative désigne les lymphocytes T responsables de l’immunité cellulaire qui 

dérivent de la moelle osseuse et se différencient dans le thymus, et les lymphocytes B 

responsables de l’immunité humorale qui dérivent et se différencient dans la moelle osseuse. La 
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différenciation dans ces organes lymphoïdes primaires réfère à des réarrangements de segments 

géniques aboutissant à l’expression d’un récepteur, soit le récepteur de cellules T (TCR) dans le 

cas des lymphocytes T. Ce processus permet de générer un répertoire hautement diversifié de 

récepteurs ayant une spécificité antigénique différente. Une étape de sélection «positive» permet 

d’assurer la survie des lymphocytes pouvant reconnaître des peptides du soi présentés par le 

CMH sur des CPA. Ensuite, une étape de sélection «négative» élimine par apoptose des 

lymphocytes réagissant trop fortement envers des peptides du soi (Chaplin, 2010).  

Les cellules T migrent ensuite vers les organes lymphoïdes secondaires (ganglions 

lymphatiques et rate). Dans ces compartiments périphériques, les CPA présentent des peptides 

antigéniques dans le contexte du CMH et peuvent alors activer via le TCR des lymphocytes T 

pouvant reconnaître ces antigènes (premier signal). De plus, les CPA expriment aussi des 

molécules de co-stimulation, telles que CD80 (B7.1) et CD86 (B7.2) qui interagissent avec la 

molécule CD28 des lymphocytes T (deuxième signal). Une telle stimulation déclenche une 

cascade de signalisation activant un programme de différentiation des lymphocytes naïfs en 

lymphocytes effecteurs ou régulateurs, mais aussi à la prolifération et production de médiateurs 

immuns. De plus, en réponse à des cytokines sécrétées par les CPA, les lymphocytes T se 

différentient en sous-populations spécifiques (troisième signal) (Chastain et al., 2011). La 

réponse immune comprend alors 4 phases; l’activation lymphocytaire, l’expansion clonale, la 

contraction clonale où la majorité des cellules meurent par apoptose, et la génération de cellules 

mémoires (Chaplin, 2010). Ces cellules mémoires sont essentielles pour élaborer une réponse 

immune à long-terme plus rapide et efficace en cas de réinfection par le même pathogène.  

1.4.2 Les lymphocytes T CD4 et CD8 

 Les lymphocytes T se subdivisent en deux classes selon les fonctions immunes qu’ils 

établissent. Les cellules T CD4 auxiliaires ou helper (TH) reconnaissent des complexes 

antigènes/CMH de classe II exprimés par des CPA. Elles orchestrent les réponses humorales et 

cellulaires en aidant les autres cellules immunes via la production de cytokines. Les cellules T 

CD8 cytotoxiques (TC) reconnaissent des complexes antigènes/CMH de classe I exprimés par 

toutes les cellules nucléées exceptées les érythrocytes. Elles sont essentielles pour éliminer les 

cellules infectées par des pathogènes intracellulaires, mais aussi les cellules cancéreuses et 

transformées. Les antigènes présentés par le CMH de classe II dérivent principalement de 
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pathogènes extracellulaires dont des bactéries ingérées par phagocytose, et ceux présentés par 

le CMH de classe I dérivent de protéines intracellulaires endogènes ou virales (Chaplin, 2010).  

Plusieurs mécanismes cellulaires sont déployés par les lymphocytes T CD8 pour 

neutraliser les cellules cibles. Ces cellules sont connues pour relâcher des granules cytotoxiques 

suivant un contact cellulaire direct. Ces granules sont composées de la perforine et du granzyme 

B. La perforine a pour rôle de s’insérer dans la membrane de la cellule cible et d’y créer un pore 

par lequel la molécule granzyme B pénètre la cellule pour initier le processus d’apoptose. Par 

ailleurs, ces cellules expriment aussi à leur surface le ligand pour le récepteur Fas (CD95L), un 

récepteur de mort exprimé par les cellules cibles. La région cytoplasmique du récepteur contient 

un «domaine de mort» permettant le recrutement de molécules nommées caspases qui 

gouvernent le processus d’apoptose. Enfin, les cellules T CD8 activées produisent des cytokines 

pro-inflammatoires, telles que l’interféron gamma (IFN-γ) et le TNF, pour amplifier et soutenir 

la réaction inflammatoire (Mars et al., 2011, Denic et al., 2013).    

1.4.3 Les différentes sous-populations de lymphocytes T  

  Les lymphocytes TH1 sont importants pour l’immunité cellulaire contre des bactéries 

intracellulaires et des virus. L’interleukine (IL)-12 produite des DC est la principale cytokine 

permettant de promouvoir leur développement en activant les protéines Signal transducer and 

activator of transcription (STAT) 1 et 4, ce qui recrute le facteur de transcription T-box protein 

expressed in T cells (T-bet). Ce facteur mène à l’expression d’IFN-γ, d’IL-2, et de TNF, des 

cytokines pro-inflammatoires qui aident à soutenir le développement de lymphocytes T 

cytotoxiques, de cellules NK et de macrophages importants pour les réponses immunes 

cellulaires (Steinman, 2007). En parallèle, les lymphocytes de phénotype TC1 sont aussi induits 

par l’IL-12 et caractérisés par l’expression des facteurs de transcription T-bet et Eomesodermin 

(EOMES). Ceci conduit à la sécrétion d’IFN-γ, mais aussi à la production d’autres molécules 

effectrices dont la granzyme B et la perforine (Shrikant et al., 2010).  

 Les lymphocytes TH2 sont essentiels à l’immunité humorale et par conséquent les 

réponses contre les allergènes, les bactéries, les parasites extracellulaires et les toxines. Ces 

cellules produisent des cytokines (l’IL-4, l’IL-5, l’IL-6, l’IL-9, l’IL-13) importantes pour 

l’activation des lymphocytes B et la production d’anticorps. La cytokine IL-4 est la principale 

cytokine permettant de promouvoir leur développement en activant la protéine STAT4, qui à 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eomesodermin
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son tour augmente l’expression du facteur de transcription GATA-3. Enfin, ces cellules sont 

impliquées dans les réactions d’hypersensibilité et allergiques (Steinman, 2007). En parallèle, 

les lymphocytes TC2 sont également induits par la cytokine IL-4, caractérisés par le facteur 

GATA3 et produisent des cytokines de type TH2 dont l’IL-4 et l’IL-13 (Shrikant et al., 2010).  

 Les lymphocytes TH17 sont importants pour les réponses contre les microbes 

extracellulaires tels que les bactéries et champignons et le recrutement des neutrophiles au site 

d’inflammation. Leur développement est régulé par le système IL-6/STAT3 et l’IL-23 menant 

à l’expression du facteur de transcription RAR-related orphan receptor gamma t (RORγt). Une 

fois polarisées ces cellules produisent des cytokines pro-inflammatoires dont l’IL-17A/F, l’IL-

21, l’IL-22, le granulocyte monocyte-colony stimulating factor (GM-CSF) et le TNF (Steinman, 

2007). Leur différentiation est aussi inhibée par l’interaction entre leur récepteur PD-1 et le 

ligand PD-L1 (Fujiwara et al., 2014). En parallèle, l’IL-23 induit par le facteur RORγt le 

développement des cellules TC17 productrices d’IL-17 (Ciric et al., 2009, Shrikant et al., 2010). 

 

Figure 1. Schématisation de la 

polarisation des lymphocytes T  

Inspirée de (Swain et al., 

2012)                  

 

 

 

 

 Les lymphocytes T CD4 régulateurs (TREG) sont importants pour le maintien de 

l’homéostasie du SI, la prévention de réponses immunes excessives et la tolérance au soi. On 

distingue deux classes basées sur l’expression de marqueurs de surface: les TREG naturelles 

dérivent du thymus et expriment le facteur de transcription forkhead box P3 (FoxP3) alors que 

les TREG inductibles dérivent de lymphocytes naïfs en périphérie. Les mécanismes suppressifs 

incluent une sécrétion de cytokines anti-inflammatoires dont le transforming growth factor beta 
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(TGF-β), l’IL-10 et l’IL-35 (Vignali et al., 2008, Zozulya and Wiendl, 2008). En outre, les TREG 

expriment aussi des molécules de co-inhibition à leur surface dont le cytotoxic T lymphocytes 

antigen 4 (CTLA-4) et le programmed cell death ligand 1 (PD-L1) qui se lient respectivement 

au CD80/CD86 sur les DC et au récepteur PD-1 sur les lymphocytes T activés (Vignali et al., 

2008, Zozulya and Wiendl, 2008). En parallèle, les cellules T CD8 contiennent aussi une sous-

population possédant des fonctions régulatrices. Notons parmi les mécanismes suppressifs une 

production d’IL-10 et de TGF-β et une baisse d’expression de molécules de co-stimulation sur 

les CPA. Ce dernier mécanisme altère le phénotype des CPA et régule de façon indirecte les 

réponses d’autres sous-types de lymphocytes (Denic et al., 2013).   

1.4.4 Les lymphocytes B 

Les lymphocytes B sont caractérisés par la présence d’anticorps à leur surface qui forment 

leur récepteur (BCR) reconnaissant les antigènes. Une fois leur développement dans la moelle 

osseuse et les étapes de sélections positives et négatives terminées, les lymphocytes B naïfs 

migrent vers les organes lymphoïdes secondaires. Dans ces compartiments, ils s’activent suivant 

une interaction spécifique qui s’établie entre leur BCR et des antigènes (Batista and Harwood, 

2009). Un second signal d’activation provient de l’interaction entre le récepteur CD40 et le 

ligand CD40L exprimé par des lymphocytes T activés. Une fraction de cellules B se différencie 

alors en plasmocytes pour produire des anticorps (Chaplin, 2010). Toutefois, une autre fraction 

migre vers les centres germinaux des ganglions lymphatiques afin d’interagir avec des DC 

folliculaires présentant des antigènes. À ce stade, seuls les lymphocytes B de haute affinité pour 

les antigènes sont sélectionnés et interagissent ensuite avec des lymphocytes T folliculaires 

(TFH). Ces cellules TFH aident au développement des cellules B en produisant des cytokines et 

autres molécules (l’IL-21, l’IL-10, l’IL-4) et en exprimant le CD40L. On observe alors un 

développement de plasmocytes produisant des anticorps de haute affinité pour éliminer 

efficacement les antigènes. D’autres lymphocytes B deviennent des cellules mémoires pour la 

protection à long-terme (Chaplin, 2010). Notons que les cellules B peuvent aussi servir de CPA 

en internalisant par endocytose des antigènes et les présentant par le biais du CMH de classe II 

et classe I aux cellules T (Batista and Harwood, 2009). Les cellules B expriment d’ailleurs des 

molécules de co-stimulation (CD40, CD80/86), ainsi que des cytokines, permettant l’activation 

complète des cellules T (Chaplin, 2010). 
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2.0 Le système nerveux central 

Le système nerveux central (SNC) collecte les informations sensorielles qui parviennent 

de la périphérie, détermine les actions à entreprendre et communique aux organes appropriés les 

commandes motrices nécessaires à la survie. Le SNC se compose de l’encéphale (cerveau, 

cervelet et tronc cérébral) et de la moelle épinière située dans le canal rachidien. Au niveau 

cellulaire, on retrouve quatre grands types de cellules; les neurones et les cellules gliales de 

soutien (les astrocytes, les oligodendrocytes et les microglies).  

2.1 Les neurones 

Les neurones sont des cellules post-mitotiques qui forment l’unité fonctionnelle centrale 

du SNC. On compte environ 100 milliards de neurones dans le SNC et chacun d’entre eux est 

unique de par sa morphologie cellulaire, la position qu’il occupe dans le SNC et les connexions 

qu’il entretient avec d’autres neurones. On distingue d’ailleurs trois types de neurones; les 

neurones sensoriels captent les signaux des récepteurs sensoriels et les envoient aux SNC, les 

inter-neurones connectent différents neurones et assurent un relai dans la transmission de 

l’information, et les neurones moteurs conduisent la commande motrice du cerveau à la moelle 

épinière et jusqu’aux muscles. De façon importante, les neurones se caractérisent par l’existence 

de prolongements nommées neurites qui se répartissent en deux classes. On distingue les 

dendrites, de petites ramifications arborescentes qui reçoivent les signaux d’autres neurones 

afférents, et l’axone, un long prolongement dans lequel le potentiel d’action est généré et 

transporté jusqu’à d’autres cellules nerveuses. Par ailleurs, les axones contactent les dendrites 

d’autres neurones ou de cellules d’organes cibles (telles que les fibres musculaires) au moyen 

de structures spécialisées appelées synapses. Une jonction synaptique est alors le point de 

contact entre deux neurones dites pré et post-synaptiques permettant la relâche de 

neurotransmetteurs et ainsi la transmission de l’influx nerveux (Criste et al., 2014).  

2.2 Les oligodendrocytes 

Dans le SNC, la conduction rapide de l’influx nerveux est maximisée par la présence d’une 

couche isolante, concentrique et membranaire de myéline autour de l’axone. Les 

oligodendrocytes sont les cellules responsables de produire les segments de myéline et peuvent 

entrer en contact avec un très grand nombre d’axones différents. Ces cellules induisent une 



 

10 

réorganisation de l’axone en sous-domaines spécifiques. L’axone myélinisé prend alors une 

formation en nœuds de Ranvier en concentrant les canaux sodiques régulant la conduction 

nerveuse à ces nœuds. On retrouve de part et d’autres des nœuds de Ranvier des boucles de 

myéline appelées internodes. Ces boucles sont sous-divisées en deux régions: les paranodes qui 

séparent physiquement les canaux sodiques des canaux potassiques, et les juxtaparanodes 

adjacentes où les canaux potassiques sont concentrés (Miron et al., 2011). Le tout permet 

d’établir une conduction saltatoire (un saut de nœud en nœud) du potentiel d’action et ainsi 

d’accélérer la vitesse de transmission nerveuse entre les neurones. 

En cas de dommages à la myéline, un processus naturel de remyélinisation entre en jeu 

afin de rétablir l’activité neuronale. Ce processus est coordonné par des cellules précurseurs 

d’oligodendrocytes (OPCs) qui, à la différence d’oligodendrocytes matures, possèdent un fort 

potentiel de prolifération et de migration. Ces cellules passent vers un état transitoire nommé 

pré-oligodendrocytes à partir duquel elles peuvent être identifiées par les marqueurs cellulaires 

O4 et GalC. Les facteurs de transcription d’oligodendrocytes (Olig) 1 et 2 enclenchant alors une 

phase de différentiation menant à la formation d’oligodendrocytes matures et myélinisants. Le 

stade final est la biosynthèse des protéines de la myéline telles que la myelin basic protein 

(MBP) et la proteolipid protein (PLP) (Antel, 2006, Miron et al., 2011).  

2.3 Les microglies 

Les microglies sont les cellules immunes résidentes du SNC qui surveillent le 

microenvironnement et protègent le parenchyme contre les infections et lésions. Durant la 

période de gestation, des précurseurs myéloïdes du sac embryonnaire se différencient en 

microglies et envahissent le tube neural en développement. Ceci oppose donc les microglies aux 

macrophages qui, quant à eux, dérivent de cellules souches hématopoïétiques retrouvées dans 

la moelle osseuse (David and Kroner, 2011). En situation saine, les microglies présentent des 

élongations ramifiées. Toutefois, en cas de dommages tissulaires, ils reconnaissent par leur TLR 

des «signaux de dangers» et deviennent activés pour ainsi acquérir une morphologie plutôt 

amiboïde avec des élongations rétractées (David and Kroner, 2011). Un consensus a été adopté 

dans lequel les microglies jouent des fonctions à la fois bénéfiques et délétères et que la balance 

de ces fonctions est dictée par les dommages présents. D’un côté, elles peuvent avoir un rôle 

dans la régénération des axones, promouvoir la remyélinisation en éliminant des débris de 
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myéline et relâcher des facteurs neurotrophiques. Par contre, elles peuvent aussi s’avérer 

toxiques pour les neurones et OPC en produisant des cytokines pro-inflammatoires, des 

protéases et des radicaux libres (oxyde nitrique) tout en recrutant et activant des lymphocytes 

(Rawji and Yong, 2013). Mentionnons aussi que l’expression de TLR leur permet de répondre 

à des signaux de dangers présents dans le SNC et de présenter des antigènes aux lymphocytes 

pour ultimement initier des réponses immunes adaptatives (Jack et al., 2005a). En dernier point, 

notons que les microglies et macrophages activés sont polarisés en deux phénotypes distincts 

dépendamment des stimuli. Le phénotype pro-inflammatoire M1 prend part dans l’attraction et 

la différentiation des cellules Th1 et Th17 et produit entre autres l’enzyme nitric oxide synthase 

(NOS). Le phénotype anti-inflammatoire M2 est quant à lui neuroprotecteur en soutenant la 

phagocytose de débris cellulaires, produisant des cytokines anti-inflammatoires (IL-10 et TGF-

β) et l’arginase-1 et favorisant la réparation des tissus (Goldmann and Prinz, 2013). Les 

microglies M2 sont aussi des médiateurs importants de la fibrose tissulaire dont la cicatrisation 

peut nuire à la régénération efficace des axones (David and Kroner, 2011).  

2.4 Les astrocytes 

Les astrocytes dérivent de la lignée neuroectoderme et représentent le type cellulaire le 

plus abondamment retrouvé dans le SNC (environ 90% du cerveau humain) (Nair et al., 2008). 

On en distingue deux grandes catégories basées sur des différences morphologiques et la 

localisation anatomique. Les astrocytes protoplasmiques sont retrouvés dans la matière grise, 

enveloppent les synapses et possèdent plusieurs branches souches donnant naissance à de 

multiples fines élongations. Les astrocytes fibreux, quant à eux, sont retrouvés dans la matière 

blanche, rentrent en contact avec les nœuds de Ranvier et possèdent plutôt de longues 

élongations. (Sofroniew and Vinters, 2010). Il existe aussi de nombreuses différences au niveau 

de la densité de ces cellules, du taux de prolifération et de leurs fonctions électro-physiologiques 

dépendamment de la région du cerveau analysée (Oberheim et al., 2012). Les astrocytes 

établissent aussi un syncytium fonctionnel en communiquant entre eux par des protéines de 

jonction au niveau de leurs élongations distales (Giaume et al., 1991). 

Ces cellules se distinguent par l’expression de la protéine glial fribrillary acidic protein 

(GFAP), une protéine filamenteuse cytoplasmique qui sert aussi de marqueur pathologique pour 

leur identification. Notons d’ailleurs que l’expression de cette protéine est augmentée en 
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situation d’astrogliose. De façon générale, le concept d’astrogliose réfère à un spectre de 

changements cellulaires fonctionnels dans les astrocytes en réponse à différents dommages et 

perturbations tissulaires (Pekny and Pekna, 2014). Ces changements varient en fonction de la 

sévérité et la nature des dommages (lésions focales, zones de neurodégénérescence chronique, 

infections ou traumas). On note l’observation de régions où les astrocytes activés présentent une 

hypertrophie du corps cellulaire, un chevauchement d’élongations entre cellules avoisinantes et, 

en cas de lésions graves une prolifération des astrocytes et la formation d’une barrière 

cicatricielle (Nair et al., 2008, Sofroniew and Vinters, 2010). Cette barrière physique se veut 

tout d’abord être protectrice en entourant le tissu nécrosé pour confiner les dommages aux 

régions lésées. Ainsi, la migration de cellules inflammatoires ou la progression d’une infection 

vers d’autres aires du parenchyme est limitée. Cependant, une telle cicatrisation prévient aussi 

le recrutement d’OPC à la zone endommagée et prévient donc la remyélinisation (Williams et 

al., 2007, Nair et al., 2008, Sofroniew and Vinters, 2010).  

Il est bien connu que les astrocytes puissent avoir des effets contradictoires à la fois sur la 

démyélinisation et la remyélinisation. Par exemple, les astrocytes peuvent autant produire des 

cytokines pro-inflammatoires et dévirés neurotoxiques qu’induire l’expression de la molécule 

de co-inhibition CTLA-4 sur des lymphocytes et produire des cytokines anti-inflammatoires 

(Nair et al., 2008). De plus, les astrocytes peuvent autant limiter la régénération axonale que 

promouvoir la remyélinisation selon leurs influences sur les OPC, soit en prévenant leur 

maturation ou produisant des facteurs de croissance et neurotrophiques (Nair et al., 2008). 

Sur un plan physiologique, les astrocytes exercent des fonctions essentielles visant le 

maintien de l’homéostasie des ions et des neurotransmetteurs dans le SNC. Ces cellules sont 

d’ailleurs bien connues pour promouvoir l’activité synaptique et contrôler la formation de 

circuits neuronaux. Une panoplie de molécules dites synaptogéniques a été identifiée permettant 

une meilleure croissance des dendrites, une différentiation neuronale ainsi qu’une transmission 

nerveuse plus efficace. À titre d’exemple, notons la cytokine TGF-β qui permet entre autres 

d’augmenter les niveaux d’acides aminés D-sérine dans le milieu extracellulaire. Cet acide 

aminé sert ensuite de co-agoniste du glutamate pour activer les récepteur N-methyl-D-aspartate 

(NMDA) à la surface des neurones, augmentant donc le nombre de synapses glutaminergiques 

excitatives (Diniz et al., 2014). Notons que les astrocytes peuvent aussi éliminer des connexions 
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synaptiques instables/inappropriées au fil du développement. Plusieurs mécanismes ont été 

avancés pour expliquer une telle fonction dont la relâche de protéases et la phagocytose. Ceci 

assigne les astrocytes comme régulateurs fondamentaux de la maintenance du nombre total de 

synapses dans le SNC (Diniz et al., 2014). 

Via leurs élongations connectées à l’endothélium vasculaire, les astrocytes sont bien 

positionnés pour coupler la demande énergétique neuronale à des changements du débit sanguin 

cérébral. Plus concrètement, ces cellules peuvent moduler le diamètre des artérioles afin 

d’assurer l’approvisionnement des neurones en glucose, oxygène et autres éléments nutritifs 

essentiels à la survie. Par une cascade ordonnée faisant intervenir des récepteurs de glutamate 

et ultimement une métabolisation d’acide arachidonique (AA) en médiateurs vasodilatateurs, 

les astrocytes activent des canaux potassiques sur l’endothélium pour induire une vasodilatation. 

Alternativement, l’AA peut être relâché des astrocytes et se diffuser jusqu’aux cellules 

musculaires lisses pour y être métabolisé en métabolite vasoconstricteur. Ce métabolite inhibe 

alors la conductance des ions potassium dans ces cellules, favorisant ainsi leur dépolarisation et 

vasoconstriction (Northington et al., 1997, Howarth, 2014). Enfin, les astrocytes peuvent aussi 

servir de réserves de glycogène pour soutenir des périodes de fortes activités neuronales ou 

pallier des situations d’hypoglycémie (Sofroniew and Vinters, 2010).   

Ces cellules gliales sont également connues pour exprimer des récepteurs et des 

transporteurs de glutamate afin d’éliminer le surplus de glutamate relâché par les neurones. Ceci 

permet de diminuer la concentration de cet acide aminé dans l’espace synaptique et de limiter 

les dommages excitotoxiques aux oligodendrocytes (Garg et al., 2008). Dans un autre ordre 

d’idées, les astrocytes produisent aussi des facteurs de croissance et neurotrophiques dont le 

brain derived-neurotropic factor (BDNF) et le neurotrophin-3 (NT-3) qui assurent la survie des 

neurones et des oligodendrocytes.   

Les astrocytes démontrent aussi de multiples fonctions immunes dont l’expression 

préférentielle du TLR3 (Jack et al., 2005b). Notons aussi des fonctions caractéristiques de CPA 

dont l’expression des molécules du CMH de classe II et de co-stimulation CD80 (B7-1) et CD86 

(B7-2) suivant un traitement avec l’IFN-γ. Cependant, des controverses subsistent encore quant 

à l’expression in vivo de ces molécules et sur la formation de synapses immunologiques. Cette 

inconsistance dans des précédents rapports pourrait s’expliquer par le large éventail de 
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pathologies observées, chacune d’entre elles étant caractérisées par différentes réponses des 

astrocytes, mais aussi par le peptide immunogène utilisé pour induire une maladie (Nair et al., 

2008). Suivant l’acquisition d’un phénotype réactif, les astrocytes peuvent aussi moduler et 

polariser efficacement les réponses immunes du SNC aux dommages tissulaires en produisant 

une large gamme de cytokines (dont IL-1, IL-6, TNF, IL-17, TGF-β et IL-10). Une production 

de chimiokines (MCP-1/CCL2 et IP-10/CXCL10) a aussi été notée favorisant l’influx de 

lymphocytes vers les sites endommagés du SNC (Nair et al., 2008). Tel que décrit plus en détails 

dans la prochaine section, la sclérose en plaques est entre autres une maladie initiée par des 

cellules T infiltrant le SNC. Dans ce contexte pathologique, il serait probable que les astrocytes 

soient activés pour ensuite relâcher des cytokines en réponse à des facteurs dérivés des cellules 

T, ce qui pourrait perpétuer les dommages tissulaires.  

 

 

 

 

  

 

 

Figure 2. Organisation des cellules du SNC 

(Modifiée du site internetbraininbrief.tumblr.com) 

2.5 Les interactions entre les astrocytes et la barrière hémato-encéphalique 

La barrière hémato-encéphalique (BHE) est formée de cellules endothéliales spécialisées 

entourant les capillaires sanguins. Ces cellules sont caractérisées par la présence de complexes 

de protéines de jonctions serrées et d’adhérences. Ceci permet d’obtenir une très haute 

imperméabilité et de limiter le passage trans-endothélial (Rubin et al., 1991). Cette organisation 

anatomique de la barrière limite alors l’infiltration vers le parenchyme de cellules immunes, 

d’électrolytes et de xénobiotiques qui dérivent du système circulatoire. Le tout confère au SNC 

le statut d’organe immuno-privilégié (Holman et al., 2011) et permet de maintenir un milieu 

http://braininbrief.tumblr.com/post/5803261216/fundamental-of-neuroscience-glial-cells
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optimal et protégé pour les diverses fonctions neuronales (Correale and Villa, 2007). Ces 

caractéristiques fonctionnelles et morphologiques uniques à la BHE sont en grande partie dues 

aux interactions cellulaires intimes qui s’établissent entre l’endothélium vasculaire et les 

astrocytes péri-vasculaires (Rubin et al., 1991).  

Il existe deux membranes basales qui séparent l’endothélium des astrocytes, soit la 

membrane endothéliale et la membrane parenchymale (aussi appelée glia limitans péri-

vasculaire). Ces deux membranes sont formées d’éléments de la matrice extracellulaire dont des 

fibronectines, du collagène et des laminines. De plus, les élongations des astrocytes sont 

attachées à la membrane basale endothéliale via un complexe de dystroglycan connecté  au 

cytosquelette par les protéines syntrophines et alpha-dystrobrevines. Cette architecture de la 

BHE en structures d’échafaudage permet d’assurer une proximité et une communication 

optimale entre les astrocytes et les cellules endothéliales (Alvarez et al., 2013).  

En règle générale, l’interaction fonctionnelle et la communication croisée entre les 

astrocytes et la BHE permet de maintenir l’intégrité vasculaire, le phénotype et la maintenance 

de cette barrière en modulant l’expression des molécules de jonctions serrées (VE-cadherine, 

claudine-5, ZO-1, occludine) (Prat et al., 2001). En effet, plusieurs molécules sécrétées par les 

astrocytes agissent sur l’endothélium vasculaire pour accroître ou décroître la perméabilité 

(l’interaction entre Shh et son récepteur Patched-1, la protéine autocrine/paracrine fibroblast 

growth factor (FGF), l’acide rétinoïque, la protéine vascular endothelial growth factor A 

(VEGF-A) et le facteur neurotrophique glial derived neurotropic factor (GDNF) (Alvarez et al., 

2013). À titre d’exemple, le facteur Shh est davantage produit par des astrocytes réactifs 

retrouvés dans l’espace péri-vasculaire et diminue l’expression de la chimiokine CCL2 et des 

molécules d’adhérence intercellular and vascular cell adhesion molecule 1 (ICAM-1, VCAM-

1). La migration de cellules immunes et l’inflammation subséquente est par conséquent réduite 

(Alvarez et al., 2011). Il est également connu que les astrocytes produisent certains facteurs 

angiogéniques et mitotiques pour promouvoir la croissance et prolifération vasculaire des 

cellules endothéliales. En revanche, ils peuvent aussi produire des facteurs qui ont des propriétés 

anti-angiogéniques qui inhibent la prolifération des cellules endothéliales et favorisent plutôt la 

maturation vasculaire (Alvarez et al., 2013). 



 

16 

3.0 La sclérose en plaques 

3.1 Aperçu historique et description générale  

 En 1868, le neurologiste français Jean-Martin Charcot a décrit la présence de 

dysfonctionnements neurologiques intermittents chez des patients qui avaient des 

accumulations péri-vasculaires de cellules inflammatoires dans le SNC. Bien que plus d’un 

siècle ait passé depuis cette première description clinique détaillée de Charcot, la cause exacte 

de la sclérose en plaques demeure encore inconnue à ce jour (Vukusic and Confavreux, 2010).  

 La sclérose en plaques (SEP) est classiquement décrite comment étant le prototype de 

désordre inflammatoire du SNC. C’est la principale cause d’handicap neurologique chez les 

jeunes adultes de l’Amérique du Nord et de l’Europe dont l’âge moyen se trouve entre 20 et 40 

ans. Cette maladie affecte d’ailleurs principalement les femmes selon un ratio de 3:1 

(Confavreux and Vukusic, 2006). En 2013, on a estimé qu’environ 2.3 millions de personnes à 

travers le monde sont atteintes de la SEP (Koch et al., 2013). La qualité de vie des patients est 

affectée par différents symptômes incluant une fatigue chronique, des pertes de fonctions 

cognitives et des difficultés visuelles et de mobilité (Brola et al., 2014).  

Le modèle murin le plus utilisé pour étudier les mécanismes pathologiques de la SEP et 

développer de nouvelles thérapies est celui de l’encéphalomyélite auto-immune expérimentale 

(EAE). Ce modèle peut être induit activement par une immunisation avec des antigènes de 

myéline complexés avec l’adjuvant complet de Freud, ou passivement par un transfert adoptif 

de cellules T activées contre la myéline (Stromnes and Goverman, 2006a, b). Selon le modèle, 

la réaction inflammatoire affecte différentes régions du SNC, dont la moelle épinière menant au 

symptôme de paralysie flaccide ascendante (Handel et al., 2011). L’auto-immunité a d’ailleurs 

été démontrée chez des donneurs humains toutefois son rôle dans l’induction de la maladie 

demeure irrésolue. L’injection d’un peptide altéré de la protéine MBP a précipitée des poussées 

chez des patients, supportant un rôle pour les réponses anti-myéline (Bielekova et al., 2000). 

3.2 Combinaison de facteurs génétiques et environnementaux  

Des études épidémiologiques suggèrent que le développement de maladies auto-immunes 

soit causé par une influence de facteurs environnementaux chez des individus prédisposés 

génétiquement. Notons que la SEP est une maladie polygénique car la susceptibilité génétique 
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est portée par plusieurs gènes. Même si un parent atteint transmet des gènes de susceptibilité à 

ses enfants, ceux-ci devront par la suite être confrontés à des facteurs environnementaux 

(Brassat, 2010). En SEP, il est connu qu’un plus grand partage de matériel génétique avec un 

membre de la famille atteint augmente le risque statistique de développer la maladie. Les 

prévalences pour un lien fraternel, entre jumeaux hétérozygotes et homozygotes sont de 35, 65 

et 270 sur 1000 (Brassat, 2010). Enfin, basées sur des collaborations internationales, des études 

génomiques effectuées sur un très grand nombre de patients ont permis d’identifier plus de 100 

variantes de gènes de susceptibilité associées à des processus immunologiques (Sawcer et al., 

2014). Parmi ceux-ci, notons la région génétique du CMH de classe II, le récepteur à l’IL-7, le 

CD6, l’IRF8 et la protéine axonale KIF1b. Certains gènes identifiés ont même déjà été impliqués 

dans d’autres maladies auto-immunes dont le diabète de type II et la maladie de Crohn, 

suggérant un processus immunitaire commun à ces pathologies (Gregory et al., 2007, 

International Multiple Sclerosis Genetics et al., 2007, De Jager et al., 2009, Lyons et al., 2009).  

Plusieurs facteurs environnementaux ont été associés au développement de la SEP.  Pour 

commencer, la prévalence de la maladie est réduite dans des régions fortement ensoleillées. En 

sachant que le soleil mène à la production de vitamine D, des études ont démontré des effets 

immuno-modulatoires de ce composé (Correale et al., 2009). Une méta-analyse récente a aussi 

montré que le risque et la sévérité de la SEP sont augmentés chez les fumeurs (Hawkes, 2007). 

Dans les sociétés occidentales, des données immunologiques soutiennent que la présence de 

parasitoses intestinales résulte en une meilleure production de lymphocytes B régulateurs (Bach, 

2002, Correale et al., 2008). Enfin, de multiples évidences suggèrent une association entre le 

virus Epstein-Barr (EBV) et le développement de la SEP (Ascherio, 2008). La quasi-totalité des 

patients atteints de la SEP ont des titres élevés en anticorps dirigés contre des protéines du virus 

EBV, alors que la fréquence dans la population générale est de l’ordre de 90%. La différence 

est d’ailleurs plus frappante dans les cas de SEP pédiatriques où 99 % présentent ces anticorps 

contre 72 % pour les contrôles de même âge (Brahic, 2010). Par ailleurs, des clones humains de 

lymphocytes T auto-réactifs reconnaissant la protéine de myéline MBP peuvent aussi 

reconnaître des peptides antigéniques de ce virus (Wucherpfennig and Strominger, 1995). Ces 

résultats accréditent la théorie du mimétisme moléculaire pour laquelle une similarité 

structurelle entre un antigène étranger et un auto-antigène de myéline peut tromper le système 
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immunitaire et induire une démyélinisation (Croxford et al., 2005a, Croxford et al., 2005b). De 

plus, une augmentation de la fréquence de cellules T CD8 spécifiques au virus EBV a été 

évoquée chez les patients atteints de la SEP (Lunemann et al., 2006). Néanmoins, des évidences 

solides démontrant un rôle causatif absolu d’une infection virale, telle que l’infection par le virus 

EBV, dans le développement de la SEP sont toujours manquantes (Jilek et al., 2008).   

3.3 Description clinique et pathologique de la maladie 

3.3.1 Les différentes formes cliniques de la maladie 

Le spectre clinique de la SEP est hautement variable et se divise en plusieurs formes. La 

forme cyclique (relapsing-remitting multiple sclerosis, RRMS) affecte environ 85% des patients 

et est caractérisée par des poussées et rémissions. En phase de poussées, les patients présentent 

une infiltration massive de cellules inflammatoires associée à l’apparition de nouveaux 

symptômes ou l’aggravation de symptômes préexistants. Les poussées sont suivies de périodes 

de rémissions complètes ou partielles où on observe une diminution de l’activité inflammatoire 

et ainsi une certaine réversibilité des déficits neurologiques. Après un nombre d’années variable, 

la majorité des patients atteints de la forme cyclique transitent vers le développement de la forme 

progressive secondaire (secondary progressive multiple sclerosis, SPMS). Notons qu’à ce stade 

l’inflammation s’apaise mais la dégénérescence des axones se poursuit et les périodes de 

rémissions deviennent plus courtes. Ceci laisse place à un déclin neurologique progressif et 

désormais irréversible (Stys et al., 2012). Enfin, 15% des patients développent initialement la 

forme progressive primaire (primary-progressive multiple sclerosis, PPMS). Ceux-ci présentent 

une dégénérescence progressive et irréversible dès le commencement de la maladie et une 

démyélinisation chronique en absence d’épisode inflammatoire (Stys et al., 2012).  

On peut aussi observer durant la forme RRMS le variant de Marburg, soit un épisode 

inflammatoire agressif dont l’effet de masse des lésions est comparable à une tumeur cérébrale. 

En début de développement, on peut aussi noter un syndrome cliniquement isolé qui progresse 

vers la forme RRMS (Stys et al., 2012). En bref, la SEP est une maladie hétérogène de par des 

variations interindividuelles au niveau de la durée, la sévérité des frappes inflammatoires, la 

symptomatologie et la présentation pathologique. Cette hétérogénéité complexe limite l’habileté 

des cliniciens à prédire les conséquences fonctionnelles pour un grand nombre de patients. 
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3.3.2 La description pathologique de la maladie 

 La SEP est principalement caractérisée par la présence d’infiltrats péri-vasculaires de 

cellules inflammatoires dans le SNC. Des plaques multifocales de démyélinisation, des 

dommages aux neurones de même qu’une atrophie cérébrale et médullaire importante sont 

également des paramètres observés (Noseworthy et al., 2000). Bien que plusieurs lésions de la 

SEP affectent la matière blanche, soit la région la plus myélinisée du cerveau, des lésions 

corticales disséminées dans la matière grise sont également observées (Geurts et al., 2009).  

3.3.3 Les types de lésions en SEP 

La formation d’une plaque de démyélinisation est une caractéristique pathologique 

principale de la SEP. Ceci implique une progression temporelle et complexe d’événements 

commençant par une destruction inflammatoire qui culmine ensuite vers l’établissement d’une 

zone entièrement démyélinisée. Cette zone pourra par la suite être remyélinisée et devenir une 

zone cicatricielle dans le SNC (Wu and Alvarez, 2011).  

Une lésion de type aigue représente la première étape dans la formation d’une plaque. 

Celle-ci est caractérisée par une région d’hypercellularité associée à une importante infiltration 

péri-vasculaire de cellules immunes: on y retrouve principalement des lymphocytes T et des 

macrophages chargés en myéline. On note aussi un processus de démyélinisation intense, un 

œdème cérébral, une production de médiateurs inflammatoires, de larges dommages aux axones 

et une hypertrophie des astrocytes. La remyélinisation est d’ailleurs occasionnellement 

perceptible dans de telles lésions (Frohman et al., 2006, Wu and Alvarez, 2011).  

Une lésion chronique est caractérisée par une région d’hypocellularité, une zone péri-

vasculaire nettement plus élargie, une plus grande perte de myéline et une astrogliose 

importante. De plus, ces lésions se distinguent par une apparence décolorée et durcie dans des 

aires fréquemment ciblées du SNC dont le corps calleux. Ces lésions se subdivisent d’ailleurs 

en deux formes qui représentent une évolution temporelle. La première d’entre elles est appelée 

«chronique active» et se définie par une destruction inflammatoire à la bordure extérieure de la 

plaque et une présence encore perceptible de débris de myéline dans les macrophages. Sur un 

aspect histologique, l’apparence de cette forme est comparable à celle d’une lésion active. La 

démyélinisation est principalement associée à une déposition d’immunoglobulines et du 
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système du complément qui facilitent la phagocytose des débris de myéline par les 

macrophages. Des aires de remyélinisation gouvernées par une prolifération d’OPC sont 

d’ailleurs observées. Dans la deuxième forme nommée «chronique inactive», il n’y a presque 

plus de cellules inflammatoires qui ont infiltré le SNC, mais en revanche on y note une perte 

importante d’oligodendrocytes et d’axones myélinisés de même qu’une réduction variable de 

densité axonale (Frohman et al., 2006, Wu and Alvarez, 2011).  

 Il est possible de visualiser les lésions dans le SNC en utilisant la technique d’imagerie 

par résonance magnétique (IRM). De plus, l’agent contrastant gadolinium peut être administré 

par voie intraveineuse pour détecter des zones de rupture de la BHE secondaire à l’inflammation 

et ainsi pour mieux distinguer les lésions actives. En bref, l’IRM du SNC est devenue un examen 

incontournable pour poser le diagnostic de la maladie et permettre le suivi des affections 

démyélinisantes inflammatoires (Freeman et al., 2010).  

3.4 Le rôle du système immunitaire dans la maladie 

3.4.1 L’activation, la migration et la réactivation des lymphocytes 

L’hypothèse actuelle la plus largement acceptée concernant la pathogenèse de la SEP est 

celle de l’auto-immunité. Plusieurs données proposent que des lymphocytes T auto-réactifs 

réagissant contre des peptides de la myéline ou des neurones seraient responsables de la 

démyélinisation observée chez les patients (Nakahara et al., 2012). Par ailleurs, l’abondance de 

cellules immunes et de leurs produits dans les lésions du SNC ou dans le liquide cérébrospinal 

des patients supportent l’idée que la SEP est un désordre auto-immun (Weiner, 2004). Des 

agents immunomodulateurs ont d’ailleurs mené à une amélioration clinique de la maladie, 

soulignant l’importance du système immunitaire (Cross and Naismith, 2014).  

Pour initier l’inflammation dans le SNC, des lymphocytes spécifiques à des antigènes du 

SNC doivent être activés en périphérie. Des CPA présentes dans le SNC phagocytent des 

produits de myéline et d’antigènes neuronaux, puis migrent vers des ganglions lymphatiques 

cervicaux qui drainent le SNC pour finalement présenter ces peptides à des lymphocytes. Ces 

cellules immunes acquièrent des marqueurs d’activation et sortent des ganglions lymphatiques 

pour atteindre la circulation sanguine. Mentionnons aussi que les lymphocytes T activés 

acquièrent un profil particulier de récepteurs de chimiokines, de molécules d’adhérence et 
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d’intégrines coordonnant leur extravasation à travers des barrières endothéliales dont la BHE et 

donc la migration vers les organes dont le SNC (Goverman, 2009, Mohammad et al., 2014). 

Mentionnons aussi que les lymphocytes T activés ainsi que d’autres cellules relâchent de 

nombreux médiateurs solubles (IL-17, IL-22, GM-CSF, IFN-γ, et TNF) qui peuvent altérer 

l’expression de molécules de jonctions et d’adhérence des cellules endothéliales de la BHE. 

L’étanchéité de la BHE semble être compromise tôt durant le développement de la SEP ce qui 

augmente l’infiltration lymphocytaire (Alvarez et al., 2013). L’engagement de sélectines par 

l’endothélium avec d’autres molécules d’adhérence exprimées par les cellules immunes activées 

(dont GlyCAM-1) permet l’étape de roulement sur le vaisseau sanguin. Les lymphocytes activés 

répondent ensuite à des chimiokines sécrétées par l’endothélium par un changement de 

conformation de leurs intégrines (lymphocyte function-associated antigen-1 (LFA-1) et very late 

antigen-4 (VLA-4)) permettant un arrêt de roulement et une adhérence avec les molécules 

ICAM-1 et VCAM-1 exprimées par l’endothélium. On note alors l’étape de diapédèse ou de 

transmigration cellulaire dans laquelle les cellules immunes gagnent l’accès au SNC 

(Goverman, 2009, Alvarez et al., 2013). Les leucocytes doivent ainsi pénétrer la membrane 

basale endothéliale pour se retrouver dans l’espace péri-vasculaire et ensuite la membrane «glia 

limitans» pour se retrouver dans le parenchyme (Alvarez et al., 2013). Outre la BHE qui entoure 

les veinules parenchymales post-capillaires, les leucocytes peuvent aussi traverser la barrière 

sang-liquide cérébrospinal qui entoure le plexus choroïde. Dans ce cas-ci, ces cellules se 

retrouvent dans l’espace subarachnoïdien qui sert d’interface entre la membrane arachnoïde et 

la membrane piale (Ransohoff et al., 2003, Goverman, 2009).  

Les résultats de plusieurs équipes suggèrent que des récepteurs spécifiques de chimiokines 

sont impliqués dans la migration des lymphocytes T vers le SNC. En effet, les lymphocytes T 

Th17 humains et murins expriment préférentiellement le récepteur CCR6 qui reconnaît la 

chimiokine CCL20 exprimée par le plexus choroïde (Mony et al., 2014). Une fois dans l’espace 

subarachnoïdien, ces cellules immunes sont réactivées localement par des CPA professionnelles 

(macrophages, microglies, DC) qui présentent des épitopes de myéline par le CMH de classe II. 

Ceci résulte en une expansion clonale et une formation d’agrégats de cellules T. Cette 

réactivation des cellules T mène ensuite à la relâche de médiateurs inflammatoires et ainsi à 

l’activation des cellules endothéliales de la BHE. Ultimement, ceci induit l’expression de 
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molécules d’adhérence et de chimiokines permettant ainsi le recrutement d’autres cellules 

inflammatoires dans l’espace péri-vasculaire. Cette seconde vague d’infiltration se dirige vers 

le parenchyme cérébral pour produire, en compagnie de microglies, des médiateurs solubles tels 

que le TNF et la lymphotoxine qui soutiennent alors le processus de démyélinisation 

(Goverman, 2009, Mony et al., 2014).  

3.4.2 Le contribution des lymphocytes T CD4 

Les similarités entre le modèle d’EAE induit par des cellules T CD4 auto-immunes et la 

pathogenèse de la SEP ont initié les premières études sur ces cellules. Il existe également une 

forte association entre certains haplotypes du CMH de classe II avec une susceptibilité génétique 

de la maladie (International Multiple Sclerosis Genetics et al., 2007).  

De nombreuses études ont comparé les fréquences de cellules T CD4 spécifiques à la 

myéline dans le sang périphérique de patients SEP à celles de témoins sains. Bien que la plupart 

de ces études n’aient pas rapporté de différences notables, certaines autres ont débattu le fait que 

les patients présentent une plus grande fréquence de cellules mémoires dotées d’une plus grande 

avidité pour des peptides de myéline (Burns et al., 1999). Ces cellules mémoires des patients 

porteraient d’ailleurs des propriétés différentes dont une sécrétion plus élevée de cytokines pro-

inflammatoires (IL-2, IFN-γ, et TNF) (Zhang et al., 1994).  

Jusqu’à récemment, on pensait que les lymphocytes T CD4 de type Th1 étaient les 

principales cellules impliquées dans l’induction de la pathologie. Cette pensée venait du fait que 

l’activité clinique de la maladie corrèle avec l’expression d’IFN-γ et d’IL-12 par des cellules 

immunes infiltrant le SNC des patients (Gutcher and Becher, 2007). Par ailleurs, l’injection 

d’IFN-γ peut même exacerber la maladie en aggravant les symptômes cliniques (Panitch et al., 

1987). L’induction de la maladie peut d’ailleurs se faire suivant un transfert adoptif de cellules 

Th1 dites encéphalitogéniques (Segal and Shevach, 1996), suggérant à prime abord un rôle 

causatif dans l’activité inflammatoire.   

La considération récente donnée aux cellules Th17 en tant que population pro-

inflammatoire dans l’EAE a altérée la pensée commune que les cellules Th1 soient les 

principales cellules effectrices. Des observations ont mené les chercheurs à ouvrir de nouveaux 

horizons de recherche et de questionner l’importance relative des cellules Th1 face aux cellules 
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Th17. Dans cet ordre d’idées, il a été démontré que des souris déficientes en IFN-γ, IL-12 ou 

TNF développent toujours l’EAE (Steinman, 2007). Inversement, des souris déficientes en IL-

23 sont complètement résistantes (Cua et al., 2003), suggérant que cette cytokine permettant le 

développement des cellules Th17 soit cruciale pour l’activité inflammatoire. Des efforts de 

recherche se sont alors penchés sur cette sous-population cellulaire. Le potentiel de ces cellules 

pathogéniques à produire des cytokines pro-inflammatoires dont l’IL-17A/F et d’induire 

d’autres cellules à produire des médiateurs pro-inflammatoires dont l’IL-6 et GM-CSF suggère 

qu’elles contribuent efficacement à l’inflammation dans le SNC (Goverman, 2009). Notons ici 

que le GM-CSF est une puissante cytokine pro-inflammatoire jouant un rôle important dans la 

neuroinflammation en conférant aux Th17 leur encéphalitogénicité. Par ailleurs, des niveaux 

augmentés de transcriptions d’IL-17 mais aussi d’IL-23, d’IL-12, d’IFN-γ et d’IL-22 ont été 

détectés dans des lésions et échantillons de liquide cérébrospinal de patients (Lock et al., 2002, 

Li et al., 2007). De plus, un transfert de cellules Th17 activées peut induire l’EAE, et une 

neutralisation de l’activité de la cytokine IL-17 améliore l’EAE (Hofstetter et al., 2005, Park et 

al., 2005, Komiyama et al., 2006). Le tout renforcie le concept que les cellules Th17 contribuent 

à l’auto-immunité dans le SNC. Cependant, des souris déficientes pour des cytokines sécrétées 

par les Th17 (IL-17, IL-21 et IL-22) demeurent susceptibles à l’EAE (Codarri et al., 2013).    

En somme, il est difficile d’attribuer un rôle pathogénique unique à l’un ou l’autre de ces 

deux phénotypes cellulaires car tous deux peuvent induire l’EAE par transfert adoptif (Stromnes 

et al., 2008). En accord avec des activités chimiotactiques différentes déclenchées par l’IFN-γ 

et l’IL-17, les macrophages prédominent dans les infiltrats d’une maladie induite par des cellules 

Th1, alors que les neutrophiles sont recrutés par des cellules Th17 (Kroenke et al., 2008). 

Mentionnons aussi que la localisation de l’inflammation est dictée selon l’importance relative 

en cellules Th1 et Th17. Une déficience en IFN-γ dans un modèle d’EAE cause un changement 

dans la zone d’inflammation passant de la moelle épinière au cerveau. En d’autres termes, l’IFN-

γ joue un rôle crucial dans la moelle épinière et supprime l’inflammation dans le cerveau, qui, 

en contrepartie, résulte d’une prédominance en IL-17 au niveau des méninges (Goverman, 

2009). De fortes réponses de type Th1 caractérisées par une production élevée d’IFN-y sont par 

ailleurs associées à une infiltration massive dans la moelle épinière. Au contraire, des 

lymphocytes T encéphalitogéniques produisant principalement de l’IL-17 infiltrent 
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préférentiellement le parenchyme cérébral (Stromnes et al., 2008). La prédominance des 

réponses Th1 ou Th17 peut d’ailleurs contribuer à l’hétérogénéité de la maladie avec des 

variations dans le patron de développement clinique (Axtell et al., 2013). Pour complexifier 

encore plus les choses, d’autres données ont évoqué l’existence d’une population de 

lymphocytes produisant à la fois l’IFN-γ et l’IL-17 (Lovett-Racke et al., 2011).  

3.4.3 La contribution des lymphocytes T CD8 

L’administration d’un anticorps spécifique anti-CD4 chez des patients atteints de la forme 

cyclique de la maladie n’a pas mené aux bénéfices thérapeutiques attendus. En effet, le taux de 

rechutes de même que la progression de nouvelles lésions n’ont pas été réduits (Lindsey et al., 

1994, van Oosten et al., 1997). À la lumière de ces résultats, il a été convenu que les lymphocytes 

T CD4 ne sont pas les seuls acteurs immuns impliqués dans la maladie.  

À partir d’examens neuro-pathologiques post-mortem, une étude a observé que le nombre 

de cellules T CD8 surpasse largement celui des cellules T CD4 dans les infiltrats péri-vasculaires 

et le parenchyme cérébral, et ce en dépit de la vitesse de progression, de la durée et du sous-type 

de la maladie (Booss et al., 1983). Ceci suggère une prédominance importante du nombre de 

cellules T CD8 dans le cerveau des patients (Hauser et al., 1986). La cytotoxicité augmentée des 

cellules T CD8 dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) déterminée par des niveaux élevés de 

granzymes B corrèle d’ailleurs avec les rechutes cliniques des patients de la forme cyclique de 

la maladie (Malmestrom et al., 2008). Il y aurait aussi un enrichissement de cellules T CD8 

mémoires effectrices dans le LCR de patients nouvellement diagnostiqués, suggérant que ces 

cellules sont impliquées précocement dans le développement de la SEP. En circulation 

périphérique chez les patients, on note aussi une fréquence plus élevée de cellules T CD8 

reconnaissant des peptides de myéline (Jilek et al., 2007).   

En condition inflammatoire, il a été démontré que tous les types cellulaires retrouvés dans 

le SNC augmentent l’expression des molécules du CMH de classe I et ce même avant le début 

du processus de démyélinisation. Cette hausse d’expression dépend d’ailleurs de la sévérité de 

la maladie et de l’activité des lésions (Hoftberger et al., 2004). Par conséquent, ces cellules 

deviennent des cibles potentielles pouvant être reconnues et lysées par des cellules T CD8 

cytotoxiques. Dans des études pathologiques, le groupe de Neumann et collaborateurs ont 

démontré un contact rapproché entre des cellules T CD8 et des axones démyélinisés de même 
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qu’une polarisation dirigée de granules cytotoxiques (perforine et granzyme B) vers ces axones 

(Neumann et al., 2002). Une corrélation positive a même été établie entre l’abondance des 

cellules T CD8 et l’expression de la protéine précurseur amyloïde (APP), soit un indicateur de 

l’étendu des dommages axonaux (Bitsch et al., 2000b), de même qu’avec la durée et le 

développement de la maladie (Kuhlmann et al., 2002). 

Une autre évidence supportant l’importance des lymphocytes T CD8 dans la SEP est le 

risque génétique conféré par des allèles du CMH de classe I. En effet, il est connu que l’allèle 

HLA-A*0301 est corrélée à une susceptibilité accrue en doublant approximativement le risque 

de développer la maladie, alors que l’allèle HLA-A*0201 est corrélée à une protection en 

diminuant de 50% ce même risque (Fogdell-Hahn et al., 2000, Harbo et al., 2004).  

Par ailleurs, un transfert adoptif de cellules T CD8 spécifiques au fragment protéique 

MOG35-55 induit un développement de l’EAE dans des souris C57BL/6 susceptibles (Sun et al., 

2001). Le développement de la maladie induit par des cellules spécifiques au peptide MBP mène 

aussi à l’apparition de lésions focales autour de vaisseaux sanguins et de caractéristiques 

cliniques similaires à celles observées chez les patients (Huseby et al., 2001).  

D’autres études conduites dans le modèle EAE ont également proposé l’existence de 

propriétés régulatrices des cellules T CD8 qui confèrent une protection contre les rechutes de la 

maladie (Koh et al., 1992). D’années en années, de nombreuses sous-populations de ces cellules 

ont été identifiées, et chacune d’entre elles s’est montrée efficace pour réduire l’auto-immunité 

et prévenir le développement de déficits cliniques (Denic et al., 2013). Mentionnons que l’une 

d’entre elles reconnaît par son corécepteur NKG2C des peptides présentés par la molécule non 

classique du CMH appelée Qa-1 (Kumar, 2004) pour éliminer des cellules T CD4 auto-

réactives. En accord avec cette étude, des cellules T CD4 déficientes pour le complexe Qa-1 

peuvent proliférer massivement, menant ainsi à un développement sévère de l’EAE (Hu et al., 

2004). L’interaction entre Qa-1 et le corécepteur CD94/NKG2A sur les cellules T CD8 diminue 

d’ailleurs leurs effets suppressifs (Lu et al., 2008).  

Il est aussi désormais reconnu que les lymphocytes T CD8 peuvent produire de l’IL-17 

dans les lésions avec des niveaux équivalents à ceux des lymphocytes T CD4 (Tzartos et al., 

2008). La cytokine IL-23 peut d’ailleurs polariser les cellules T CD8 naïfs vers le phénotype 

Tc17 producteur d’IL-17 (Vanden Eijnden et al., 2005). D’autres auteurs ont ensuite démontré 
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des niveaux élevés de cellules Tc17 expriment le marquer CD161 et le récepteur CCR6 dans le 

LCR et des lésions de patients (Acosta-Rodriguez et al., 2007, Annibali et al., 2011). Il a aussi 

été montré que des fractions de cellules T CD8 productrices d’IL-17 et d’IL-10 sont élevées 

dans la circulation de patients en rémission comparées à des sujets sains (Peelen et al., 2013).     

3.4.4 L’importance des lymphocytes B  

Le bénéfice substantiel de la déplétion de lymphocytes B naïfs par le Rituximab indique 

que ces cellules sont importantes pour la SEP (Hauser et al., 2008). Notons ici que le Rituximab 

est un anticorps anti-CD20. Étant donné que les plasmocytes n’expriment pas ce marqueur, ce 

traitement n’influence pas la production d’anticorps plasmatiques et sériques des plasmocytes 

qui sont déjà contenus dans le système circulatoire. Toutefois, les lymphocytes B peuvent 

participer à la maladie en agissant comme CPA pour des lymphocytes T et produisant des 

cytokines (McLaughlin and Wucherpfennig, 2008).   

Une déposition d’anticorps et une activation subséquente du système du complément sur 

des gaines de myéline suggèrent que ces cellules ont un rôle prépondérant dans la pathogenèse 

de la maladie. Une expansion clonale de plasmocytes de même qu’une présence abondante 

d’IgG et d’IgM oligoclonal dans le liquide céphalo-rachidien et les méninges sont aussi des 

caractéristiques importantes observées chez plusieurs patients. Celles-ci corrèlent d’ailleurs 

avec le taux de progression de la maladie (Colombo et al., 2000).  

La détection de centres germinatifs et de follicules lymphoïdes contenant des cellules B 

dans les méninges de certains patients atteints de la forme progressive secondaire soutient un 

rôle important de ces cellules dans la présentation antigénique et production d’anticorps 

(Serafini et al., 2004). La présence de ces follicules est aussi associée avec un développement 

plus précoce de la maladie et une pathologie plus sévère (Magliozzi et al., 2007). Cependant, il 

existe encore certaines controverses quant à l’existence de ces centres germinatifs de même 

qu’envers la spécificité des anticorps retrouvés dans le liquide céphalo-rachidien des patients  

(Uccelli et al., 2005, Owens et al., 2006, Kuerten et al., 2011). Finalement, il a aussi été avancé 

que les lymphocytes B puissent avoir des propriétés immuno-régulatrices. En effet, ils peuvent 

faciliter le recrutement de cellules T régulatrices dans le SNC durant l’EAE (Mann et al., 2007) 

et produire de l’IL-10 et de l’IL-35 durant la phase de rémission (Fillatreau et al., 2002, 

Matsushita et al., 2008, Shen et al., 2014).  
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3.5 L’aspect neurodégénératif de la maladie  

3.5.1 La théorie de l’auto-immunité contre celle de la neurodégénérescence initiale 

Bien que certaines lésions définies par le groupe de Lucchinetti se caractérisent par une 

présence importante de leucocytes et d’anticorps et une déposition du complément, d’autres 

types de lésions renvoient plutôt à une apoptose primaire ou dystrophie des oligodendrocytes 

(Lucchinetti et al., 2000). Celles-ci ont d’ailleurs formé la base d’un second postulat nommé 

oligodendrogliopathie dans lequel la mort des oligodendrocytes par dégénérescence naturelle 

serait la cause initiale de la maladie (Nakahara et al., 2012). Par ailleurs, l’inflammation régie 

par des lymphocytes et macrophages ne serait pas l’événement déclencheur de la maladie mais 

permettrait plutôt une phagocytose efficace des débris de myéline. Le tout serait plus permissif 

à une remyélinisation optimale dans le SNC. La maladie serait alors gouvernée par une 

coexistence de désordres inflammatoires et d’une perte naturelle d’oligodendrocytes. D’ailleurs, 

il est possible que les différences au niveau des examens pathologiques puissent s’expliquer par 

des différences temporelles au moment des biopsies et autopsies, sans refléter des différences 

dans la pathogenèse en question (Barnett and Prineas, 2004).  

Il existe également une opposition majeure entre deux grandes théories quant à 

l’événement déclencheur de la maladie: la théorie du «outside-in» référant à l’infiltration de 

cellules immunes dans le SNC, et celle du «inside-out» référant plutôt à des dommages 

cytodégénératifs aux oligodendrocytes. Des observations cliniques et examens pathologiques 

ont d’ailleurs soulevé des inconsistances importantes face à la considération que la SEP puisse 

être une maladie auto-immune. Certains chercheurs proposent plutôt que la cause provienne 

d’une cytodégénérescence primaire des oligodendrocytes qui conduirait ensuite à une relâche 

en périphérie de constituants hautement auto-antigéniques. Ainsi, un cercle vicieux s’installerait 

dans lequel cette relâche de constituants servirait d’ingrédients pour le déclenchement d’une 

réponse immune chez des individus prédisposés génétiquement. À son tour, les cellules 

immunes causeraient davantage de dommages aux oligodendrocytes (Stys et al., 2012).  

Des variations génétiques interindividuelles au niveau du degré de réponse immunitaire 

seraient alors à l’origine du large spectre clinique de la maladie. Dans cette optique, 

l’inflammation agressive appelée «variant de Marburg» serait liée à un système immunitaire 

fortement prédisposé à réagir aux antigènes relâchés (haute barre dans la figure 3). Par ailleurs, 
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la forme primaire progressive refléterait une cytodégénérescence continue chez un individu dont 

le système immunitaire répondrait faiblement (ligne bleu continue et minimes barres dans la 

figure 3). La majorité des patients atteints de la forme cyclique développeraient éventuellement 

la forme secondaire progressive en raison d'un affaiblissement de la sensibilité immunitaire 

(Stys et al., 2012). Les différences entre les patrons de développement cliniques s’expliqueraient 

donc par l’intensité ou la force de la convolution qui existe entre la cytodégénérescence sous-

jacente à la maladie et la variabilité de la réponse immunitaire résultante (représentée par des 

traits pointillés dans la figure 3). La SEP découlerait d’une combinaison de ces deux ingrédients; 

la dégénérescence serait uniformément progressive, et l’inflammation serait hautement variable 

et établirait la forme de la maladie chez un patient donné (Stys et al., 2012). Notons toutefois 

que les données supportant le concept du «inside-out» ne sont pas tout-à-fait concluantes. Une 

étude a démontré chez la souris que même en condition favorisant l’auto-immunité (présence 

de cellules T spécifiques à la myéline, élimination de cellules régulatrices), la mort primaire 

d’oligodendrocytes ne conduit pas à l’inflammation du SNC (Locatelli et al., 2012). En bref, la 

conduite d’autres études demeure cruciale pour élucider l’étiologie de la maladie.    

 

Figure 3. Portraits des formes cliniques de la maladie et de la co-évolution qui existe entre la 

dégénérescence naturelle et l’inflammation résultante. Adaptée de (Stys et al., 2012) 
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3.5.2 L’étude des mécanismes sous-jacents à la neurodégénérescence 

La transection axonale est reconnue depuis longtemps comme une composante importante 

et persistante associée à la pathologie. Les dommages en question corrèlent avec le degré 

d’inflammation et conduisent initialement à une dégénérescence de type Wallerian des segments 

distaux pour ensuite conduire à une dégénérescence neuronale en rétrograde. Mentionnons aussi 

que les axones dénudés de myéline sont particulièrement vulnérables à une destruction 

inflammatoire (Criste et al., 2014). Dans un tout autre ordre d’idées, la perte d’oligodendrocytes 

mène aussi à une perte de support trophique pour les axones, ce qui peut occasionner une 

dégénérescence axonale (Criste et al., 2014). Le tout peut conduire à des changements dans la 

structure et le calibre des axones et de l’organisation moléculaire. En effet, les axones 

s’épaississent dans les portions démyélinisées et subissent des changements au niveau de leur 

cytosquelette (Lubetzki and Stankoff, 2014).     

En cas de démyélinisation chronique, on observe un blocage dans la conduction électrique 

saltatoire du potentiel d’action. Pour pallier à cela, une augmentation et distribution uniforme 

des canaux sodiques s’opère le long de l’axone. Ce réarrangement augmente l’influx de sodium 

dans l’axone. Ceci accroît aussi la demande d’ATP pour soutenir le fonctionnement de la pompe 

électrogène Na+/K+ ATPase et le gradient ionique (Trapp and Stys, 2009). Cependant, on 

observe chez les patients un dysfonctionnement mitochondrial associé à une production 

anormalement élevée de dérivés oxydatifs réactifs. Ces dérivés induisent l’ouvertures de pores 

sur la membrane mitochondriale interne, un influx de soluté dans la matrice mitochondriale, et 

ainsi une rupture du potentiel membranaire  (Su et al., 2013). Par ce fait même, la capacité de 

biosynthèse d’ATP est réduite, ce qui altère la capacité d’échangeur d’ions de la pompe. Il en 

résulte une accumulation intracellulaire d’ions sodium menant subséquemment à une réversion 

de direction de l’échangeur Na+/Ca2+. Cette réversion conduit à une concentration anormalement 

élevée et toxique de calcium dans l’axone. Le calcium en excès peut sur-activer des enzymes 

protéolytiques, dont le NOS, et conduire à des dommages du contenu axoplasmique, réduire la 

fonction mitochondriale, altérer le transport axonal, mener à une dégénérescence irréversible et 

ultimement à la perte de l’axone par mort nécrotique (Trapp and Stys, 2009). Cette série 

d’événements résultant en une demande énergétique en ATP supérieure à la capacité maximale 

de production prend le nom «d’hypoxie virtuelle». 
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3.6 Les traitements pour la SEP 

Il existe plusieurs thérapies approuvées au Canada comme agents modificateurs de 

l’évolution de la SEP qui ont pour but d’atténuer le processus inflammatoire, et par ce fait même 

la fréquence et l’intensité des poussées cliniques ainsi que de ralentir la progression de la 

maladie. Les stratégies couramment utilisées peuvent soit inhiber le trafic leucocytaire de la 

périphérie vers les organes, mener à une déplétion périphérique de cellules immunes ou 

diminuer des réponses immunitaires (Buck and Hemmer, 2011).  

Suivant l’hypothèse qu’une infection virale puisse être la cause de la maladie, l’interféron-

bêta (IFN-β) fut initialement transposé en essai clinique de part ses propriétés antivirales. Cette 

drogue altère la présentation antigénique de même que la prolifération et migration des cellules 

T, module l’expression de cytokines et chimiokines et stimule la production de la protéine nerve 

growth factor (NGF). Différentes formulations sont disponibles: IFN-β-1a (RebifMD et 

AvonexMD) et IFN-β-1b (BetaseronMD et ExtaviaMD). Des analyses d’IRM ont même indiqué 

que l’IFN-β peut diminuer le taux d’atrophie cérébrale chez les patients (Jacobs et al., 2000, 

Filippi et al., 2004).  

Le glatiramer acetate (CopaxoneMD) correspond à un mélange de peptides composés de 

séquences aléatoires des acides aminés tyrosine, glutamate, alanine et lysine, soit ceux retrouvés 

abondamment dans la séquence de la MBP. Ce composé module l’activation et la prolifération 

des cellules T, polarise les cellules T vers le phénotype anti-inflammatoire Th2, restaure la 

déficience en cellules T régulatrices et augmente l’expression de BDNF par des cellules T qui 

reconnaissent ce composé complexe (Filippi et al., 2001, Khan et al., 2008).  

Le fingolimod (FTY720, GilenyaMD) est un composé structurellement similaire au ligand 

Sphingoside-1-phosphate (S1P). Normalement, les lymphocytes contenus dans les ganglions 

lymphatiques dépendent de l’engagement du récepteur de surface S1P1 par ce ligand afin de 

migrer vers la circulation sanguine selon un gradient de concentration. Suivant une ingestion 

orale, ce composé est phosphorylé et sert d’antagoniste pour les récepteurs S1P1, 3, 4 et 5 en 

induisant leur internalisation. Les cellules immunes ne peuvent donc plus répondre au gradient 

du ligand S1P et demeurent ainsi séquestrées dans les ganglions, ce qui prévient leur migration 

vers les organes. On observe alors une lymphopénie périphérique chez les patients traités. Il 

semblerait aussi que ce médicament possède des effets neuroprotecteurs en modulant la survie 
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des OPC, affectant la réparation de la myéline de même que la prolifération des astrocytes 

(Miron et al., 2008, Kappos et al., 2010, Pelletier and Hafler, 2012).   

Le natalizumab (TysabriMD) est un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre la sous-

unité alpha-4 de l’intégrine VLA-4. Cette protéine est exprimée à la surface cellulaire des 

lymphocytes et monocytes et reconnaît le ligand VCAM-1 exprimé par les cellules 

endothéliales. De cette manière, ce composé empêche l’interaction entre ces deux protéines 

d’adhérence et donc la migration des lymphocytes à travers les barrières endothéliales dont la 

BHE. Toutefois, cet effet bénéfique impressionnant peut être compromis par un risque élevé de 

développer une leuco-encéphalopathie multifocale progressive, soit une infection virale 

opportuniste dans le SNC. Cette infection est causée par le virus polyoma JC qui s’attaque aux 

oligodendrocytes et mène souvent à un handicap sévère ou même la mort. Un tel régime 

thérapeutique risque donc d’altérer la surveillance immunitaire dans le SNC ainsi que dans 

d’autres organes (Polman et al., 2006).  

Bien que les traitements décrits ci-haut soient relativement efficaces pour limiter la 

fréquence des rechutes chez les patients atteints de la forme cyclique, ils demeurent néanmoins 

peu efficaces pour lutter contre les formes progressives de la maladie. Il n’existe d’ailleurs pas 

de traitements approuvés à ce jour pour contrer le processus neurodégénératif et donc mitiger la 

dégénérescence irréversible des axones. Cependant, de nouvelles cibles prometteuses liées à cet 

aspect de la maladie ont été proposées. À titre d’exemples de stratégies pharmacologiques, 

notons des bloqueurs de canaux sodiques et calciques ainsi que le blocage de la protéine 

transmembranaire Lingo-1, un régulateur négatif de la différentiation des OPC (Luessi et al., 

2012). Une panoplie d’autres molécules sont présentement testées pour leur potentiel 

neuroprotecteur incluant les statines, les érythropoïétines, les progestérones, des drogues anti-

apoptotiques et des agents inhibant la relâche synaptique de glutamate exitotoxique (Luessi et 

al., 2012, Rodgers et al., 2013). Des transplantations de cellules souches hématopoïétiques ou 

de cellules souches neuronales humaines ont même été proposées visant respectivement un 

remplacement du système immunitaire et un meilleure développement d’OPC (Lopez-Diego 

and Weiner, 2008). En somme, la mise en marché d’agents immuno-modulateurs devrait être 

considérée en parallèle avec l’élaboration de composés neuroprotecteurs. Ceci pourrait résulter 

en une thérapie optimale pour lutter contre les lourdes conséquences de la SEP. 
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4.0 L’Interleukine-27  

L’interleukine-27 (IL-27) est une cytokine hétérodimérique soluble composée de deux 

sous-unités, Epstein-Barr virus-induced gene 3 (EBI-3) et p28, qui forment un complexe se liant 

à un récepteur composé des chaînes glycoprotéine 130 (gp130) et T-cell cytokine receptor 

(TCCR). Notons que l’IL-27 appartient à la famille de la cytokine IL-12 et qu’il existe des 

homologies structurelles et interactions combinatoires entre les sous-unités et récepteurs de cette 

famille. À titre d’exemple, l’IL-27p28 est homologue à la sous-unité p35 partagée par l’IL-12 

et l’IL-35, alors qu’EBI-3 est homologue à la sous-unité p40 partagée par l’IL-12 et l’IL-23. 

Ceci fait en sorte qu’EBI-3 peut, par exemple, se dimériser avec la p35 pour former une autre 

cytokine nommée IL-35 (Vignali and Kuchroo, 2012). Des controverses subsistent quant au 

récepteur d’IL-35 qui serait formé des sous-unités IL-12Rβ2 et TCCR (Wang et al., 2014).   

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Architecture des membres de la famille de la cytokine IL-12 

Adaptée de (Vignali and Kuchroo, 2012) 

4.1 Les sous-unités, sources cellulaires, récepteurs et signalisation 

4.1.1 Les sous-unités de l’IL-27: EBI-3 et p28 

L’EBI-3, une glycoprotéine de 34 kDa, a été identifiée en 1996 à partir d'une expérience 

d'hybridation soustractive de gènes exprimés dans des lignées de lymphocytes B immortalisées 

par le virus Epstein-Barr (EBV). Celle-ci possède deux domaines homologues de récepteur de 

cytokine contenant des motifs WSXWS. L’EBI-3 est exprimée dans des tissus lymphoïdes dont 

les amygdales et la rate mais aussi à des niveaux très élevés par des trophoblastes du placenta. 

Le gène encodant ce facteur est situé dans la région chromosomique 19p13.2/3 (Devergne et al., 

1996). Des expériences ont démontré qu’EBI-3 n’est pas sécrété en tant que monomère ou 
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homodimère, et que sa sécrétion suivant des modifications post-traductionnelles est dépendante 

de l’association avec une seconde sous-unité. En effet, une expression ectopique dans des 

cellules conduit à une accumulation dans le réticulum endoplasmique. L’association de l’EBI-3 

avec la sous-unité IL-12p35 a été démontrée par des expériences de co-immunoprécipitations et 

leur co-expression facilite la sécrétion d’un complexe soluble qui réfère maintenant à la cytokine 

IL-35 (Devergne et al., 1997). Ces données corroborent avec le fait qu’EBI-3 est 

structurellement similaire à l’IL-12p40.  

La découverte d’IL-27p28 fut une conséquence d’une approche computationnelle utilisant 

des bases de données de séquences génomiques pour identifier de nouvelles cytokines formées 

d’hélices alpha. En effet, une caractéristique structurale commune des sous-unités p19 et p35 

avec lesquelles l’IL-27p28 partagent des homologies est la présence de motifs d’empaquetage 

de quatre hélices alpha. Le gène humain est localisé dans la région chromosomique 16p11 et 

encode un polypeptide de 243 acides aminés (Pflanz et al., 2002). Cette sous-unité est d’ailleurs 

inefficacement sécrétée seule dans des cellules humaines et doit s’associer à l’EBI-3 pour former 

la protéine hétérodimérique IL-27 (Pflanz et al., 2002). Une association intracellulaire des sous-

unités et ainsi une expression conjointe par la même cellule est donc nécessaire pour la 

biosynthèse de l’IL-27. Enfin, notons que cette sous-unité (également nommée IL-30) possède 

des activités biologiques à elle-seule. Une étude a effectivement démontré que la p28 murine 

agit comme cytokine agonistique via l’IL-6R murin et humain. Cette sous-unité peut aussi 

induire une signalisation en trans via l’IL-6R soluble, et le complexe p28/IL-6R recrute deux 

chaînes de récepteur gp130 pour la transduction du signal (Garbers et al., 2013).  

4.1.2 La régulation de la biosynthèse de l’IL-27 

Suivant l’identification de l’IL-27, les intérêts de recherche ont ensuite convergés vers 

l’identification des sources cellulaires productrices de cette cytokine. L’équipe de Pflanz et al 

ont rapporté que les ARN messagers humains des deux sous-unités sont principalement 

retrouvés dans des DC et monocytes activés au lipopolysaccharide (LPS). Les cascades de 

signalisation intracellulaires menant à l’expression des sous-unités d’IL-27 ont alors été 

principalement étudiées suite à des traitements de DC avec le LPS et l’IFN-γ. Des séquences 

promotrices critiques situées en amont du gène encodant pour la p28 contrôlent de manière 

synergique les effets inducteurs de ces deux composés. L’engagement du TLR4 et de la protéine 
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adaptatrice MyD88 par le LPS mène au recrutement du membre c-Rel du facteur de transcription 

NF-κB au promoteur d’IL-27p28 (Liu et al., 2007). L’impact synergique de l’IFN-γ est attribué 

au recrutement des facteurs IRF1 et IRF8 qui se lient à des éléments de réponses stimulés à 

l’interféron (ISRE) à l’intérieur du promoteur d’IL-27p28 (Zhang et al., 2010). Cette étude a 

démontré que les signaux induits par le facteur NF-κB initient la transcription de cette sous-

unité, mais que la production soutenue requière d’autres facteurs cellulaires. Notons que le 

facteur de transcription activator protein-1 (AP-1) induit par le complexe protéique MAPK peut 

aussi induire l’expression de la p28 (Zhang et al., 2011).   

Malgré le fait que le facteur cellulaire c-Rel s’avère important, il n’est pas nécessaire pour 

la transduction des effets induits par le LPS. En effet, des cascades de signalisation 

indépendantes de la protéine MyD88 peuvent aussi être impliquées. En réponse au TLR3 et 

TLR4, les signaux passant par la protéine adaptatrice TRIF activent le facteur IRF3 menant à 

l’expression de l’IL-27p28 (Fitzgerald et al., 2003). De plus, la production autocrine d’IFN-β 

sous l’action du facteur IRF3 peut amplifier l’expression d’IL-27p28. L’IFN-β sécrété peut se 

lier à son récepteur spécifique et contribuer à l’activation soutenue des facteurs IRF1 et IRF9 

(Molle et al., 2010), formant ainsi un système d’expression en deux étapes.  

Notons que l’expression d’EBI-3 est régulée différemment. La séquence promotrice du gène 

encodant cette sous-unité ne contient d’ailleurs pas d’éléments de réponse pour le facteur IRF3 

(Molle et al., 2007). En revanche, la transcription 

de ce gène dans des cellules dendritiques est 

induite par une signalisation passant par les TLR 

sous la tutelle de la protéine adaptatrice MyD88 

et des facteurs de transcription NF-κB et PU-1 

(Wirtz et al., 2005). En somme, la transcription 

génique d’IL-27 est dépendante d’interactions 

moléculaires complexes entre plusieurs facteurs 

cellulaires et s’opère différemment entre les deux 

sous-unités EBI-3 et p28.  

 

Figure 5. Régulation de l’expression de l’IL-27. Adaptée de (Goriely et al., 2008) 



 

35 

4.1.3 Le récepteur à l’IL-27 

 La chaîne alpha du récepteur à l’IL-27 (IL-27Rα), aussi nommée TCCR/WSX-1, fut 

identifiée en 1998 à partir d’une librairie d’ADN complémentaires du cerveau humain. 

L’objectif était d’utiliser une approche de criblage à haute résolution pour identifier des 

récepteurs présentant une forte homologie structurale avec la glycoprotéine 130 (gp130) 

(Sprecher et al., 1998). Cette chaîne transmembranaire contient, comme gp130, des domaines 

extracellulaires homologues de liaisons de cytokines consistant en quatre cystéines N-terminal, 

trois domaines de fibronectine de type III et la séquence motif hautement conservée WSXWS 

près de la région C-terminale. La séquence WSXWS est une caractéristique des récepteurs de 

cytokines de classe I (Bazan, 1990a, b). Le domaine cytoplasmique de TCCR démontre une 

activité kinase via le motif de Box1 qui s’associe avec des protéines Janus kinase (Jak) 1 et 2 

importantes pour la transduction du signal (Sprecher et al., 1998). En dépit du fait que l’IL-27 

puisse lier la chaîne TCCR, l’interaction est insuffisante pour induire des effets cellulaires. Le 

TCCR forme donc un complexe hétérodimérique avec la chaîne gp130 pour résulter en un 

récepteur fonctionnel et la combinaison des deux chaînes est nécessaire pour contrôler 

efficacement la transduction du signal (Pflanz et al., 2004).  

En ce qui touche la gp130, notons que cette chaîne est aussi utilisée par plusieurs autres 

cytokines dont l’IL-6, l’IL-11, la protéine leukemia inhibitor factor (LIF), l’oncostatin-M 

(OSM), la protéine ciliary neurotrophic factor (CNTF), la protéine cardiotrophin-1 (CT-1), et 

la protéine cardiotrophin-like cytokine (CLC). Cette chaîne est présente sur des cellules 

hématopoïétiques et non-hématopoïétiques de façon ubiquitaire et son expression varie 

beaucoup dépendamment du statut d’activation de la cellule (Lupardus et al., 2011). Notons que 

la seule différence avec le TCCR est la présence d’un domaine de type immunoglobuline.  

De hauts niveaux d’expression du récepteur ont été rapportés dans des tissus lymphoïdes 

tels que la rate, les ganglions lymphatiques et le thymus (Sprecher et al., 1998). De plus, ce 

récepteur est exprimé par des sous-populations de cellules T, B et NK (Villarino et al., 2005). 

Mentionnons aussi que les niveaux d’expression du récepteur varient en réponse à l’activation 

cellulaire. Des sous-populations de lymphocytes B ont d’ailleurs été analysées pour leur patron 

d’expression différentielle des deux chaînes; les cellules naïves (IgD+ CD38−) et mémoires 

(IgD− CD38−) expriment de hauts niveaux alors que les cellules des centres germinatifs 
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(IgD- CD38+) expriment de faibles niveaux (Larousserie et al., 2006). La chaîne TCCR est aussi 

faiblement exprimée sur des lymphocytes naïfs, et les niveaux les plus hauts sont retrouvés sur 

des cellules T CD4 et CD8 mémoires activées (Schneider et al., 2011). C’est d’ailleurs la 

situation inverse pour les cellules NK et NKT dont l’activation mène à une réduction 

d’expression (Villarino et al., 2005). Un changement dans l’expression de chaînes de récepteurs 

peut d’ailleurs affecter la réponse, l’amplitude et la durée d’un signal. Bien qu’il soit désormais 

clair qu’il existe une régulation dynamique de l’expression d’IL-27R, la façon dont cela affecte 

les propriétés biologiques de l’IL-27 demeure faiblement connue.  

4.1.4 Les médiateurs de transcription associés à la signalisation de l’IL-27  

 Suite à l’interaction entre l’IL-27 et son récepteur, on observe une activation des protéines 

Jak1 et Jak2 suivie d’une activation des protéines STAT1 et STAT3. La protéine STAT1 est 

associée à l’expression du facteur de transcription T-bet et ainsi de la chaîne bêta du récepteur 

à l’IL-12 (IL-12Rβ) alors que la protéine STAT3 est plutôt liée à la prolifération cellulaire 

(Kamiya et al., 2004). De façon plus détaillée, la dimérisation des récepteurs permet la trans-

phosphorylation et l’activation des protéines Jak via leur activité tyrosine kinase. Les protéines 

Jak catalysent ensuite la phosphorylation de résidus tyrosines sur les chaînes du récepteur. Les 

protéines STAT sont ainsi recrutées en se liant par leur domaine SH2 à ces points d’ancrages 

(phosphotyrosines) sur le récepteur et sont aussi phosphorylées par les protéines Jak. Enfin, on 

observe la dimérisation des protéines 

STAT au niveau de leur 

phosphotyrosines et la translocation de 

ces dimères vers le noyau cellulaire 

pour activer des facteurs de 

transcription impliqués dans la réponse 

immune (Levy and Darnell, 2002).  

 

 

Figure 6. Cascade de signalisation intracellulaire Jak/STAT induite dans une cellule 

Adaptée de (Levy and Darnell, 2002) 
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Il est bien connu que l’IL-27 polarise les lymphocytes T CD4 vers la sous-population Th1 

en activant la protéine STAT1. En effet, cette protéine contrôle la hausse d’expression de la 

molécule d’adhérence ICAM-1 et du facteur de transcription T-bet. Outre l’effet sur STAT1, 

l’IL-27 induit l’expression du médiateur GADD45γ, lequel est important pour l’activation de la 

molécule p38MAPK et ainsi l’expression de T-bet. L’interaction entre ICAM-1 et la molécule 

d’adhérence LFA-1 sur les cellules T CD4 résulte en l’activation du médiateur extracellular 

signal-regulated kinase (ERK) et ainsi à la différentiation Th1. De plus, l’interaction ICAM-

1/LFA-1, de même que T-bet, augmentent en coopération l’expression d’IL-12Rβ2, induisant 

une susceptibilité à l’IL-12 et renforçant la différentiation (Owaki et al., 2006). Dans des cellules 

T CD4 naïves, l’activation de la voie MAPK induit aussi les molécules c-Myc et Pim-1 

conduisant à l’expression de cyclines cellulaires. Ceci mène à la transition de la phase G0/G1 à 

la phase S du cycle cellulaire et ainsi à la prolifération (Charlot-Rabiega et al., 2011).  

 

Figure 7. Signalisation induite par l’IL-27 menant à la 

différentiation Th1 

Inspirée de (Owaki et al., 2006) 

 

 

 

 

 

 

Notons aussi que l’activation des protéines STAT en aval de la signalisation via l’IL-27R 

augmente l’expression de suppressor of cell signaling (SOCS) 1 et 3, des protéines inhibant la 

phosphorylation des STAT dans la cellule et jouant un rôle dans des boucles de rétroactions 

négatives. Par ailleurs, la protéine SOCS3 se lie à la phosphotyrosine-757 (pY757) sur la chaîne 

gp130 et prévient les associations avec les protéines JaKs (Nicholson et al., 2000). En 

contrepartie, le blocage du site de liaison de SOCS3 sur la chaîne gp130 mène à une signalisation 

prolongée d’IL-27 dans des cellules T CD8 (Brender et al., 2007).  
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4.2 Les diverses propriétés de l’IL-27 sur le système immunitaire 

4.2.1 L’IL-27 et les réponses immunes innées 

Plusieurs populations de cellules innées expriment le récepteur à l’IL-27, incluant les 

cellules NK, les mastocytes, les éosinophiles et les macrophages (Hall et al., 2012). Il est connu 

que l’IL-27 prolonge la survie des éosinophiles, induit la production de cytokines 

inflammatoires et l’expression de molécules d’adhérence pour faciliter leur accumulation dans 

des sites d’inflammation (Hu et al., 2011). En recrutant la protéine STAT3, l’IL-27 induit aussi 

la transcription de cytokines pro-inflammatoires dans des mastocytes humains (Pflanz et al., 

2004). Par ailleurs, l’IL-27 influence négativement les réponses des neutrophiles, soit leur 

production de produits oxygénés réactifs et de granules cytotoxiques, mais aussi leur 

recrutement dans des sites infectieux et le contrôle de la charge bactérienne (Wirtz et al., 2006, 

Li et al., 2010). Il est en effet connu que l’IL-27 supprime la production d’IL-17, une cytokine 

importante pour la mobilisation et les réponses des neutrophiles (Passos et al., 2010). Au niveau 

des cellules NK, l’IL-27 augmente la production d’IFN-γ et leur potentiel cytotoxique (Ziblat et 

al., 2014) et induit leur activité immuno-régulatrice (Laroni et al., 2011). Par ailleurs, l’IL-27 

dérivé des DC conduit de façon autocrine à une production d’IL-12 par ces mêmes cellules afin 

d’activer et de recruter des cellules NK et NKT pour le contrôle anti-tumoral (Wei et al., 2013). 

Enfin, l’IL-27 inhibe l’habileté des macrophages murins à produire de l’IL-12 et du TNF 

(Holscher et al., 2005) et peut promouvoir la production d’IL-10 (Iyer et al., 2010). Dans des 

monocytes, un paradigme différent est émergent dans lequel l’IL-27 est plutôt associé à une 

signature pro-inflammatoire (Kalliolias and Ivashkiv, 2008). 

4.2.2 L’IL-27 et la polarisation des réponses de type Th1, Th2 et Th17 

Les souris déficientes pour le TCCR sont plus susceptibles face à des infections causées 

par des pathogènes intracellulaires. Cette perte de contrôle immunitaire est due à des défauts 

dans l’immunité de type Th1 et une déficience dans le contrôle de la réplication d’agents 

infectieux. Bien que ces données supportent l’idée que l’IL-27 possède des propriétés pro-

inflammatoires, d’autres études réfèrent à l’existence de propriétés suppressives pour les 

lymphocytes Th1. Les souris déficientes en TCCR peuvent aussi se mettre à développer des 

réponses inflammatoires exagérées et une pathologie immune suivant l’établissement de 

diverses infections (voir le Tableau 1 pour un portrait des infections et phénotypes rattachés).  
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En parallèle, des souris déficientes pour le TCCR présentent aussi une augmentation de 

réponses immunes de phénotype Th2 suite à diverses infections. Notons aussi qu’en situation 

d’asthme inflammatoire, l’IL-27 produit par des cellules NK T peut jouer un rôle protecteur en 

limitant les réponses de type Th2 (Artis et al., 2004b, Fujita et al., 2009). Ceci pourrait avoir des 

retombées cliniques bénéfiques en cas d’allergie inflammatoire et de réaction d’hypersensibilité 

(Miyazaki et al., 2005, Yoshimoto et al., 2007). La base moléculaire de cet effet inhibiteur sur 

les cellules Th2 est liée à l’activation de STAT1 et ainsi à une suppression du facteur de 

transcription GATA-3 responsable de la polarisation Th2 (Lucas et al., 2003). 

Tableau I. Le rôle de l’IL-27 dans le contexte d’infections microbiennes 

Modèle Souris Phénotype Référence(s) 

Influenza IL-27Rα−/−  

EBI3−/−  

L’IL-27 est requis pour des réponses effectrices 

optimales des cellules T CD8 

(Mayer et al., 2008, Sun 

et al., 2011) 

Leishmania 

donovanii 

IL-27Rα−/− Plus grande réponse Th1, meilleur contrôle du 

parasite, présence d’une pathologie du foie due 

à une production élevée d’IFN-γ et de TNF  

(Rosas et al., 2006) 

Leishmania 

major 

IL-27Rα−/− 

EBI3−/− 

Défaut dans les réponses initiales Th1 et hausse 

de réplication du parasite 

(Yoshida et al., 2001, 

Zahn et al., 2005)  

Leishmania 

major 

IL-27Rα−/−, 

EBI3−/− 

Hausse de réponses de type Th2 et Th17 

associées à de plus grandes lésions 

(Artis et al., 2004a, 

Anderson et al., 2009) 

Leishmania  

major 

IL-27Rα−/− Meilleure présentation antigénique et 

différentiation des cellules Th1 par les DC 

(Wang et al., 2007) 

Listeria 

monocytogenes 

IL-27Rα−/− Réponses Th1 et clairance bactérienne 

défectives 

(Chen et al., 2000) 

Listeria  

monocytogenes 

IL-27Rα−/− Réponses Th1 normales, mais production 

réduite d’IL-10 par les cellules T CD4 

(Batten et al., 2008) 

Listeria  

monocytogenes 

EBI3−/− Hausse de réponses Th17 et meilleure clairance 

bactérienne 

(Yang et al., 2008) 

Plasmodium 

bergheri 

IL-27Rα−/− Pathologie du foie liée aux réponses T CD4, 

meilleure clairance du parasite et production 

d’IFN-γ, TNF et IL-17 

(Findlay et al., 2010) 

Toxoplasma 

gondii 

IL-27Rα−/− Réponses Th1 létales et pathologiques, hausse 

d’IFN-γ et contrôle parasitaire, réponses Th17 

élevées menant à une encéphalite toxoplasmique 

chronique exacerbée 

(Villarino et al., 2003, 

Stumhofer et al., 2006)  

Trichuris muris IL-27Rα−/− Meilleure contrôle du parasite et production de 

cytokines de type Th2 

(Artis et al., 2004b) 

Trypanosoma 

cruzi 

IL-27Rα−/− Pathologie du foie, hausse de réponses Th1, 

Th2, Th17 et production d’IFN-γ, TNF, IL-6 

(Hamano et al., 2003) 
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Plusieurs autres études ont démontré un potentiel suppressif d’IL-27 envers les 

lymphocytes de phénotype Th17. Il est effectivement connu que l’IL-27 limite l’expansion de 

cellules Th17 pathologiques et par conséquent l’inflammation chronique dans des modèles de 

maladies inflammatoires (Batten et al., 2006, Stumhofer et al., 2006, Fitzgerald et al., 2007a). 

Le recrutement de STAT1 par l’IL-27 inhibe l’expression du facteur de transcription RORc 

responsable de la polarisation Th17. Ceci réduit la sécrétion des cytokines IL-17 et IL-22 

importantes pour les fonctions effectrices (Stumhofer et al., 2006, Diveu et al., 2009). 

4.2.3 L’IL-27 et les autres populations de cellules T CD4 

Il a été avancé que l’IL-27 induit le facteur de transcription c-Maf, la cytokine IL-21 et le 

récepteur inducible T-cell costimulator (ICOS) qui ensemble coordonnent la différentiation des 

cellules T CD4 en cellules régulatrices de type Tr-1 productrices d’IL-10 (Awasthi et al., 2007, 

Pot et al., 2009). De plus, on note l’expression du récepteur d’hydrocarbone aryl, lequel 

s’associe avec le facteur c-Maf pour optimiser les interactions avec les promoteurs d’IL-21 et 

d’IL-10 et la génération de cellules Tr-1 (Apetoh et al., 2010).  

Une exposition à l’IL-27 en cours de la différentiation des cellules T réduit la génération 

du phénotype de cellules régulatrices naturelles (les TREG). On note une diminution de 

l’expression des molécules FoxP3, CD25 et CTLA-4 et des fonctions suppressives (Huber et 

al., 2008). Étrangement, de telles cellules régulatrices sécrètent moins d’IL-10 et plus d’IL-17 

lorsqu’elles présentent une déficience dans l’expression de la chaîne TCCR du récepteur à l’IL-

27 (McAleer et al., 2011). Alors que la suppression du développement en Th17 dépend de 

l’activation de la protéine STAT1, la suppression du développement des cellules régulatrices 

inductibles en périphérie par TGF-β est indépendante de STAT1 (Neufert et al., 2007). 

Enfin, l’IL-27 manifeste un rôle sur les cellules T auxiliaires folliculaires (Tfh). Celles-ci 

sont importantes pour la sélection dans les centres germinatifs de clones de cellules B présentant 

de hautes affinités pour un antigène. L’IL-27 supporte les réponses des cellules Tfh en induisant 

le facteur c-Maf menant à l’augmentation d’IL-21 (Hiramatsu et al., 2010). À son tour, l’IL-21 

est un facteur clé pour la survie et la prolifération des cellules Tfh via l’activation de STAT3 

(Nurieva et al., 2008). La production d’IL-21 agit aussi sur les lymphocytes B pour réguler 

l’expression de facteurs de transcription dont B-cell lymphoma-6 (Bcl-6) et la différentiation en 

plasmocytes (Ozaki et al., 2004, Linterman et al., 2010).  
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4.2.4 L’IL-27 augmente les réponses des cellules T CD8 cytotoxiques  

Dans notre laboratoire, nous avons déterminé que l’IL-27 favorise la polarisation des 

lymphocytes T CD8 humains naïfs vers le type Tc1, et qu’un plus grand pourcentage de 

lymphocytes T CD8 exprime le récepteur face aux lymphocytes T CD4. Nous avons aussi établi 

que l’IL-27 induit dans ces cellules une phosphorylation rapide des protéines STAT1 et STAT3 

et l’expression des protéines d’inhibition SOCS1 et SOCS3. L’ajout d’IL-27 à des lymphocytes 

T CD8 activés par un anticorps anti-CD3 augmente les niveaux d’expression du facteur de 

transcription T-bet, la prolifération cellulaire et la production des molécules effectrices IFN-γ et 

granzyme B. Enfin, nous avons montré que l’IL-27 augmente le potentiel cytotoxique des 

lymphocytes T CD8 à lyser des cellules cibles (Schneider et al., 2011). En parallèle, un 

traitement à l’IL-27 sur des lymphocytes T CD8 murins augmente l’expression des facteurs de 

transcription T-bet et Eomesodermine (EOMES), du récepteur de cytokine IL-12Rβ2 et la 

production de perforine (Morishima et al., 2005). Par ailleurs, l’IL-27 assure la survie des 

cellules T CD8 en augmentant l’expression de molécules anti-apoptotiques telle que la Bcl-2 et 

la production d’IL-10 (Liu et al., 2013a, Liu et al., 2013b). Enfin, il est connu que la sécrétion 

d’IL-21 induite par l’IL-27 par les lymphocytes T CD8 déclenche une régulation autocrine 

impliquée dans la production de la granzyme B (Mittal et al., 2012).  

4.2.5 L’IL-27 et les réponses humorales des lymphocytes B 

L’IL-27 induit une forte activation des molécules STAT1 et STAT3 dans les cellules B 

naïves stimulées par le co-récepteur CD40 ou l’engagement de leur BCR. Ceci conduit à 

l’expression du facteur de transcription T-bet, de l’IL-12Rβ2, du marqueur CD54, du co-

récepteur CD86, d’ICAM-1, de Fas/CD95 de même qu’à la prolifération cellulaire (Larousserie 

et al., 2006). De plus, l’IL-27 favorise la sécrétion d’IgG2a par des cellules B murines 

(Yoshimoto et al., 2004) et la production d’IgG1 par des cellules B humaines (Boumendjel et 

al., 2006). Tel que mentionné précédemment, l’effet d’IL-27 sur l’immunité humorale peut aussi 

être indirect via la stimulation de cellules T auxiliaires folliculaires dans les centres germinatifs 

et la production de la cytokine IL-21. Enfin, dans un modèle de lupus érythémateux disséminé 

induit par le pristane, une déficience du TCCR diminue les réponses des cellules B, la production 

d’auto-anticorps anti-ADN doubles brins et la sévérité de la pathologie (Batten et al., 2010). 
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4.3 Les implications de l’IL-27 dans diverses maladies  

Un des défis de taille dans la recherche sur l’IL-27 est de déterminer si la manipulation de 

cette cytokine pourrait être utilisée dans un cadre thérapeutique. Par exemple, la propriété 

inhibitrice de l’IL-27 sur les cellules régulatrices FoxP3 pourrait être mise de l’avant pour 

hausser des réponses immunes désirables. Notons ici des situations de vaccinations ou 

d’immunothérapies pour contrecarrer différentes tumeurs (Wojno and Hunter, 2012).  

Dans un modèle murin du diabète auto-immun induit par la streptozotocine, l’IL-27 peut 

inhiber l’état d’hyperglycémie et l’inflammation pancréatique des îlots de Langerhans (cellules 

β productrices d’insuline). En effet, une déficience en TCCR est marquée par une  infiltration 

inflammatoire de cellules T dans les îlots, une plus grande expression d’IL-1β, une diminution 

de la concentration d’insuline et une élévation du taux sanguin en glucose. Ces observations 

sont d’ailleurs inversées suivant l’ajout d’IL-27 recombinant, proposant un rôle protecteur de 

cette cytokine (Fujimoto et al., 2011). Inversement, l’IL-27 peut aussi être néfaste car un blocage 

par un anticorps monoclonal peut retarder le développement de la maladie induite par un 

transfert de splénocytes pathogéniques. L’IL-27 augmente aussi la production d’IFN-γ et d’IL-

17 dans ce modèle de diabète (Wang et al., 2008).  

Par ailleurs, l’IL-27 peut aussi atténuer la sévérité de la colite ulcéreuse dans un modèle 

murin induit par l’acide sulfonique 2,4,6-trinitrobenzène. On y note une suppression du 

développement de cellules Th17 pathogéniques et une diminution de l’étendu nécrotique des 

tissus du colon (Sasaoka et al., 2011). Dans un modèle d’inflammation intestinale induite au 

sulfate de sodium dextran, une déficience en TCCR mène à une plus grande prévalence de 

cellules Th17 dans des ganglions associés aux intestins et un développement plus précoce de la 

maladie (Troy et al., 2009). Toutefois, dans un modèle de colite induite par transfert adoptif de 

lymphocytes, l’IL-27 présente un rôle pro-inflammatoire en augmentant la production d’IFN-γ 

et limitant la génération de cellules régulatrices (Cox et al., 2011).  

Dans un modèle de polyarthrite rhumatoïde induit par une immunisation avec le collagène, 

l’IL-27 atténue la sévérité de la maladie, la présence d’infiltrations cellulaires dans les jointures, 

la production in vitro d’IL-6 et d’IFN-γ et l’hyperplasie synoviale (Niedbala et al., 2008). 

Notons aussi une suppression de cellules Th17 pathogéniques et une hausse d’expression d’IL-

10 par des cellules Tr1 (Moon et al., 2013). Par ailleurs, l’IL-27 est davantage exprimée dans le 
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liquide synovial chez des patients atteints de polyarthrite et réduit in vitro la production de 

cytokines pro-inflammatoires dont l’IL-1β et l’IL-6 des synoviocytes de patients (Gong et al., 

2013). L’IL-27 peut aussi inhiber la formation et l’activité d’ostéoclastes, soient les cellules 

impliquées dans la résorption osseuse, par un mécanisme associé avec la production d’IFN-γ 

(Kamiya et al., 2007, Park et al., 2012, Adamopoulos and Pflanz, 2013). Toutefois, dans un 

modèle de polyarthrite rhumatoïde induit avec le protéoglycan, des souris déficientes en TCCR 

présentent une sévérité réduite de la maladie due à une baisse d’IFN-γ et d’anticorps spécifiques 

au protéoglycan (Cao et al., 2008).        

En outre, l’IL-27 permet d’améliorer l’hypersensibilité de type retardée (Miyazaki et al., 

2008). Dans un contexte d’inflammation allergique, l’injection intra-nasale d’IL-27 peut 

également s’avérer bénéfique due à une suppression du développement de cellules Th2 et la 

production d’IL-4 associée (Yoshimoto et al., 2007). Dans un modèle de souris MRL/lpr de 

lupus érythémateux systémique (LES), la surexpression transgénique de la chaîne TCCR 

diminue la sévérité de la maladie et la glomérulonéphrite associée. On note une baisse dans les 

réponses des lymphocytes T, la production d’IFN-γ et d’IL-4 et d’auto-anticorps sériques 

reconnaissant des doubles brins d’ADN de même que le nombre de lésions dermiques 

inflammatoires (Sugiyama et al., 2008, Kido et al., 2011).   

Enfin, l’IL-27 démontre aussi une activité anti-tumorale importante en lien avec la 

stimulation des réponses T CD8 cytotoxiques spécifiques pour des antigènes tumoraux. De 

nombreux modèles de lignées de cellules cancéreuses ont été utilisés pour étudier les effets 

biologiques de cette cytokine dont le carcinome du colon, le neuroblastome, le mélanome, le 

carcinome de cellules squameuses de même que le cancer pulmonaire (Morishima et al., 2010). 

Un traitement par ajout d’IL-27 mène d’ailleurs à une meilleure survie de l’animal, une 

diminution dans la croissance tumorale ainsi qu’une immunité protective mémoire (Hisada et 

al., 2004, Chiyo et al., 2005). À partir d’une tumeur de mélanome murin, il a été avancé que 

l’IL-27 manifeste des propriétés anti-angiogéniques en supprimant la néo-vascularisation et par 

conséquent la formation de métastases pulmonaires (Shimizu et al., 2006). L’efficacité de l’IL-

27 dans la régression tumorale est entre autres associée à une expression de T-bet et une 

production d’IFN-γ qui sont indépendantes du signal envoyé par la molécule STAT4, indiquant 

un rôle potentiel de l’IL-27 qui est distinct de celui de l’IL-12 (Hisada et al., 2004).  
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4.4 Le rôle de l’IL-27 dans l’EAE et le SNC  

La pertinence d’étudier l’impact de l’IL-27 en SEP provient d’études antérieures réalisées 

dans des modèles murins d’EAE. Des études ont observé que l’expression de la sous-unité p28 

par des CPA dans le SNC est faible avant l’induction de la maladie, mais augmente 

progressivement durant le début et drastiquement au pic de la maladie, tout en demeurant élevée 

dans la phase chronique. Concernant la sous-unité EBI-3, seule une faible augmentation a été 

rapportée au pic de la maladie avant de décliner ensuite à des niveaux normaux (Li et al., 2005, 

Yan et al., 2008). De façon générale, l’expression d’IL-27 est à son apogée au moment où les 

activités inflammatoires de la maladie sont les plus fortes. L’expression des deux sous-unités 

dans la moelle épinière est d’ailleurs diminuée durant la période de rémission comparée au pic 

de la maladie, mais toujours plus élevée face à des souris sauvages. En revanche, l’expression 

augmente à nouveau en cas de rechutes de la maladie (Fitzgerald et al., 2007a). Ces données 

soulèvent une corrélation intéressante entre l’expression locale d’IL-27 et l’activité clinique de 

la maladie. Outre l’EAE, l’expression en ARNm d’IL-27 est aussi augmentée dans le SNC 

suivant l’établissement du modèle aigue d’encéphalomyélite induite par la souche JHM du virus 

de l’hépatite murine, et soutenue durant la persistance virale. Dans ce modèle, l’IL-27 limite 

l’inflammation cérébrale en induisant la production de la cytokine anti-inflammatoire IL-10 des 

lymphocytes T CD4, ce qui altère le contrôle de la réplication virale et ainsi favorise la 

démyélinisation des oligodendrocytes infectés (de Aquino et al., 2014).  

Précédemment, une équipe à démontré une hausse de la sévérité de l’EAE dans des souris 

déficientes pour TCCR (Batten et al., 2006). Ces souris présentent de fortes réponses Th17 

inflammatoires et une immunopathologie importante du SNC. En accord avec les travaux d’un 

autre groupe qui ont utilisé un modèle infectieux de neuroinflammation, ces résultats démontrent 

que l’IL-27 régule négativement le développement de l’EAE et l’inflammation chronique du 

SNC. Cette action suppressive d’IL-27 est due à une limitation dans la génération de cellules 

Th17 encéphalitogéniques productrices d’IL-17 (Batten et al., 2006, Stumhofer et al., 2006, 

Moraes et al., 2013). Une injection exogène d’IL-27 via une pompe osmotique sous-cutanée 

supprime d’ailleurs les réponses auto-immunes dans le SNC et la démyélinisation (Fitzgerald et 

al., 2007a). Enfin, des cellules Th17 traitées in vitro avec l’IL-27 perdent leur 

encéphalitogénicité et leur potentiel d’induire la maladie par transfert adoptif.  
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Par ailleurs, il a aussi été démontré que l’IL-27 augmente via l’activation de STAT1 la 

production d’IL-10 des cellules effectrices Th1 et Tc1 (Fitzgerald et al., 2007b, Batten et al., 

2008). Cette production d’IL-10 influence d’ailleurs l’inflammation auto-immune dans le SNC. 

Comparé à des cellules de souris donneuses sauvages traitées à l’IL-27, des cellules de souris 

déficientes en IL-10 également traitées à l’IL-27 peuvent induire un transfert efficace d’EAE 

dans des souris receveuses. Ceci souligne clairement que les fonctions suppressives d’IL-27 sont 

du moins en partie liées à une sécrétion d’IL-10 (Fitzgerald et al., 2007b).  

Un lien a aussi été suggéré entre les effets bénéfiques du traitement à l’IFN-β et la 

sécrétion induite d’IL-27 par ce traitement dans des DC. De plus, des patients SEP qui ne 

répondent pas à cette thérapie produisent moins d’IL-27 comparé à ceux qui y répondent. Par 

conséquent, il a été proposé que l’IL-27 puisse représenter un candidat thérapeutique alternatif 

pour des patients dont la thérapie d’IFN-β n’a pas d’effet notoire (Sweeney et al., 2011). Cette 

nouvelle propriété de l’IFN-β d’induire l’expression d’IL-27 s’ajoute à celles déjà connues, à 

savoir la suppression d’IL-1, d’IL-23 et de TGF-β et la production d’IL-10 des DC. De plus, 

l’IFN-β partage des propriétés biologiques avec l’IL-27 sur des cellules T naïves, dont la 

suppression du facteur de transcription RORc et de l’IL-23R inhibant ainsi la différentiation en 

Th17, mais aussi la production d’IL-10 (Zhang and Markovic-Plese, 2010). Il a aussi été 

rapporté que l’IFN-β augmente la sécrétion d’IL-27 par des macrophages (Guo et al., 2008). En 

bref, la thérapie d’IFN-β n’influence pas seulement la maturation de CPA mais aussi leur 

production d’IL-27 via l’activation du facteur IRF-1 (Remoli et al., 2007), et l’IL-27 à son tour 

pourrait réguler l’efficacité clinique de ce traitement anti-inflammatoire approuvé.    

Outre la fonction de l’hétérodimère d’IL-27, il est connu chez la souris que la sous-unité 

IL-27p28 sert d’antagoniste pour la chaîne gp130, inhibant ainsi les fonctions d’IL-27 et d’IL-

6 sur la génération de lymphocytes Th1 et Th17. De plus, une surexpression d’IL-27p28 dans 

des souris EAE inhibe l’auto-immunité dans le SNC en réduisant l’infiltration tissulaire de 

lymphocytes pathogéniques (Chong et al., 2014). En revanche, il a été souligné que la 

neutralisation de cette sous-unité par un anticorps bloquant supprime l’EAE en cours de 

développement. Ces derniers auteurs ont mis l’accent sur le rôle inducteur de l’IL-27 sur la 

production d’IFN-γ par des lymphocytes Th1 impliqués dans les mécanismes pathologiques 

(Goldberg et al., 2004). On peut sous-entendre que l’IL-27 inhibe la polarisation de cellules Th1 
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et Th17 pathogéniques au début de la maladie, mais peut toutefois engager les fonctions 

effectrices de cellules Th1 en cours de développement. Par ailleurs, des souris déficientes pour 

la sous-unité EBI-3 et infectées par la souche JHM présentent une pathologie plus sévère. On 

note dans ce cas une élévation du nombre de cellules T et macrophages dans le SNC et de la 

production d’IFN-γ par des lymphocytes spécifiques au virus (Tirotta et al., 2013). De plus, des 

souris déficientes pour EBI-3 présentent aussi une hausse de réponses effectrices des cellules 

Th17 dans le SNC haussant le développement de l’EAE (Liu et al., 2012). Ceci démontre 

qu’EBI-3 fait partie d’une régulation négative du processus neuroinflammatoire dans les 

modèles d’encéphalomyélites induites par un coronavirus ou immunisation au peptide myelin 

oligodendrocyte glycoprotein (MOG) en contrôlant les réponses immunes.  

Chez la souris, il est connu que des astrocytes néonataux mis en culture augmentent en 

fonction du temps leur production d’IL-27 lorsque stimulés avec l’IFN-γ et le produit bactérien 

LPS (Fitzgerald et al., 2007a). Comme pour les DC, la signalisation induite par le LPS dans les 

astrocytes passe par l’engagement du TLR4, le recrutement de MyD88 et l’activation du facteur 

de transcription NF-κB suivi de l’induction de différents gènes dont celui encodant p28 (Gorina 

et al., 2011). Une autre étude a également indiqué que l’IL-27 fait partie intégrante du bassin de 

cytokines et chimiokines produites par des astrocytes stimulés in vitro au LPS (Qin and 

Benveniste, 2012). Par ailleurs, il est aussi connu que les microglies produisent davantage d’IL-

27 lorsque stimulés au LPS et même encore plus lorsque stimulés avec l’IFN-γ et le LPS 

(Sonobe et al., 2005). Ces informations ont seulement été rapportées chez la souris alors que la 

recherche translationnelle chez l’humain n’a pas encore été abordée.  

En résumé, le fait que l’IL-27 puisse contrecarrer le développement de pathologies 

immunologiquement complexes telles que l’EAE (et d’autres maladies inflammatoires) 

représente une avenue thérapeutique potentielle pour la SEP. Bien que les applications cliniques 

de ces découvertes soient encourageantes, il serait impératif de considérer toutes les propriétés 

immunes de l’IL-27 avant de penser à conduire une recherche translationnelle chez des patients. 

Même si l’IL-27 peut effectivement limiter l’EAE, cette cytokine pourrait également limiter 

dans d’autres circonstances (telle une infection virale) des réponses immunes qui pourraient 

s’avérer protectrices pour l’organisme. Une mise en perspective de toutes les propriétés d’IL-

27 sur le système immunitaire serait alors cruciale. 
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Hypothèse et objectifs 

 De nombreux travaux menés à partir du modèle murin de la SEP, l’EAE, ont démontré 

une hausse de l’expression d’IL-27 au pic du développement de la maladie, soit au moment où 

les activités inflammatoires sont les plus fortes. De plus, il est connu que les astrocytes murins 

de même que les microglies expriment plus d’IL-27 in vitro lorsque stimulés par la condition 

inflammatoire combinant l’IFN-γ au LPS. Ces observations ont néanmoins été uniquement 

rapportées chez la souris, et donc aucune recherche translationnelle n’a encore été conduite chez 

l’humain. Ainsi, l’impact de l’IL-27 et son expression locale dans le SNC de patients atteints de 

la SEP n’ont pas encore été élucidés.  

Basée sur des études précédentes utilisant le modèle d’EAE, nous avions émis l’hypothèse 

suivante : Un plus grand nombre de cellules du SNC de patients atteints de SEP produisent 

de l’IL-27 comparé à des contrôles négatifs dû au contexte inflammatoire de la maladie. Des 

sources biologiques locales de la cytokine sont présentent au sein du SNC. Ultimement, l’IL-

27 ferait partie du processus neuro-inflammatoire et pourrait moduler les réponses immunes 

durant la pathogenèse de la maladie.   

Les objectifs de mon projet consistaient à :  

1. Évaluer l’expression des deux sous-unités d’IL-27 et des deux chaînes de son récepteur 

dans le SNC de patients SEP vs. de contrôles en utilisant des échantillons post-mortem 

de tissus de cerveaux humains; 

2. Déterminer quels stimuli pro-inflammatoires induisent l’expression in vitro d’IL-27 par 

des cellules du SNC; 

3. Déterminer le rôle local de l’IL-27 dans le SNC par des cellules exprimant le récepteur.  

 

Les données de cette étude sont présentées sous forme d’un manuscrit en préparation intitulé 

«IL-27 locally modulates immune responses in the CNS during multiple sclerosis».  
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Abstract 

Multiple lines of evidence support the notion that IL-27 can dampen the severity of 

experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). Whether this cytokine contributes to the 

pathogenesis of the human disease multiple sclerosis (MS) is still unresolved. We investigated 

whether IL-27 locally contributes to modulate the immune responses in the central nervous 

system (CNS) of MS patients. We performed immunohistochemistry on human post-mortem 

brain tissue samples and observed that both IL-27 subunits (EBI-3 and p28) are elevated in MS 

brains compared to controls. Moreover, we identified that astrocytes (GFAP+ cells) as well as 

microglia/macrophages (Iba1+ cells) are important sources of IL-27 in MS brains. Infiltrating 

CD8 and CD4 T cells present in the CNS of MS patients express the receptor for IL-27, 

composed of gp130 and TCCR chains, supporting the notion that these cells can respond to the 

local sources of IL-27. We demonstrated that combinations of inflammatory cytokines (IFNγ, 

IL-1β and TNF) up-regulate in vitro IL-27 expression by human astrocytes and macrophages, 

and that M1 microglia/macrophages produce IL-27. Lastly, we demonstrated that human 

astrocytes also express IL-27R and respond to the cognate cytokine by triggering the 

phosphorylation of STAT1, but not STAT3. Such signaling leads to the upregulation of PD-L1 

expression and CXCL10 production by astrocytes. Our data demonstrate that IL-27 and its 

receptor are elevated in the CNS of MS patients and that inflammatory mediators present in MS 

lesions contribute to up-regulate such expression. Finally, astrocytes are key mediators of the 

production of IL-27 but also respond to this cytokine. 
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Introduction 

Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory disorder of the central nervous system 

(CNS) characterized by axonal loss, demyelination, oligodendrocyte death, and glial cell 

activation (astrocytes and microglia) (Sospedra and Martin, 2005). The fundamental role of T 

lymphocytes in MS pathogenesis is well established (Sospedra and Martin, 2005, Denic et al., 

2013). Several cytokines produced by T lymphocytes or acting on these immune cells have been 

implicated in the pathogenesis of MS or its animal models. Both pro-inflammatory cytokines, 

which promote tissue destruction, and anti-inflammatory cytokines, which hinder inflammatory 

responses and/or promote repair have been shown to modulate this CNS disease (Egwuagu and 

Larkin Iii, 2013) Multiple lines of evidence suggest that interleukin-27 (IL-27) is a key cytokine 

modulating inflammatory diseases such as MS. For example, the beneficial impact of the IFN-

β therapy in relapsing-remitting MS has been associated with the induction of IL-27 which 

promotes the production of IL-10 by dendritic cells (Zhang and Markovic-Plese, 2010, Sweeney 

et al., 2011).   

IL-27 is a heterodimeric cytokine composed of two distinct subunits: Epstein-Barr virus 

induced gene 3 (EBI-3) and p28. This cytokine is primarily produced by antigen-presenting cells 

(APC) such as dendritic cells upon stimulation by microbial products or inflammatory mediators 

(Pflanz et al., 2002). The signaling receptor of IL-27 (IL-27R) consists of two chains: 

glycoprotein 130 (gp130) and T-cell cytokine receptor (TCCR, also named WSX-1) (Pflanz et 

al., 2002, Pflanz et al., 2004). The IL-27R is expressed on leukocytes including T cells, dendritic 

cells, and monocytes (Pflanz et al., 2004, Villarino et al., 2005). Although IL-27 was initially 

described as a pro-inflammatory cytokine promoting the development of CD4 T helper (Th)1 

responses (Pflanz et al., 2002), other reports pointed out its role in limiting Th1, Th2 and Th17 

responses (Bosmann and Ward, 2013). We and others have previously demonstrated that IL-27 

increases the proliferation and cytolytic effector functions of human naive CD8 T lymphocytes 

by inducing T-bet expression, IFN-γ and granzyme B production. This is also in line with its 

impact on murine CD8 T lymphocytes (Morishima et al., 2005, Schneider et al., 2011, Mittal et 

al., 2012).  
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 IL-27 has been shown to inhibit the development of experimental autoimmune 

encephalomyelitis (EAE), the most common animal model of MS (Batten et al., 2006, Fitzgerald 

et al., 2007a). The mechanisms involved in the IL-27-mediated inhibition of EAE include: 

impaired Th17 cell development, increased differentiation of IL-10-producing regulatory T 

cells, and induction of CD39 on dendritic cells leading to their diminished capacity to promote 

Th1 and Th17 differentiation (Batten et al., 2006, Fitzgerald et al., 2007a, Fitzgerald et al., 

2007b, Mascanfroni et al., 2013). In addition, IL-27 has also been detected at the mRNA levels 

in the CNS of EAE mice, and mostly at peak of disease (Li et al., 2005, Yan et al., 2008). 

However, which cell types were responsible of such production has not been clearly identified. 

In vitro studies using murine neural cells have suggested that activated astrocytes and microglia 

could produce IL-27 (Sonobe et al., 2005, Fitzgerald et al., 2007a, Yang et al., 2012). Whether 

human neural cells could be an important biological source of IL-27 has not been investigated. 

 In this report, we evaluated the expression of IL-27 in post-mortem human brain samples 

from MS patients and controls and observed an up-regulation in patients especially on astrocytes 

and microglia/macrophages. We confirmed using in vitro primary cell cultures that indeed these 

glial cells can produce IL-27 upon inflammatory stimulation. We also confirmed that CNS-

infiltrating CD4 and CD8 T lymphocytes express the IL-27R. Finally, we demonstrated that 

inflamed astrocytes also up-regulate IL-27R expression and respond to IL-27 via STAT1 

phosphorylation. IL-27-mediated STAT1 signaling in astrocytes led to increased levels of PD-

L1 expression and CXCL10 secretion.    
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Materials and methods 

Immunostaining of human brain samples  

Immunostaining for IL-27 was performed on paraffin-embedded sections, whereas IL-

27R detection was performed on snap-frozen sections. All post-mortem brain tissue sections 

were obtained from donors without CNS disease and patients diagnosed clinically and 

confirmed by neuropathological examination as having MS (Tables III and IV). Frozen sections 

were obtained from the NeuroResource tissue bank, UCL Institute of Neurology, London, UK. 

Tissues were donated to the tissue bank with informed consent following ethical review by the 

London Research Ethics Committee, UK. Studies were approved by the CRCHUM Ethical 

Committee. Sections cut before and immediately after the ones used for the 

immunofluorescence studies were also stained with oil red O and hematoxylin for 

histopathological examination and scored as previously described (Li et al., 1996). Paraffin-

embedded sections were deparaffinized, treated for antigen retrieval using sodium citrate buffer, 

and blocked for non-specific binding as previously published (Zaguia et al., 2013). Sections 

were also blocked for endogenous biotin using Avidin/biotin kit (Vector Laboratories, 

Burlington, Ontario, Canada) following the manufacturer’s instructions. Primary antibodies 

recognizing IL-27 subunits (EBI-3, p28) and cell-specific marker for either astrocytes (GFAP) 

or microglia/macrophages (Iba-1) were incubated overnight. All antibodies are listed in Table 

II. Frozen sections were air-dried, fixed with either cold acetone or 4% (w/v) paraformaldehyde, 

blocked (Pittet et al., 2011a, Zaguia et al., 2013) and then incubated with antibodies specific for 

IL-27R chains (TCCR and gp130) and for CD4, CD8, or GFAP. Finally, paraffin-embedded 

and frozen sections were incubated with the nuclear staining TO-PRO®-3 iodide (Invitrogen, 

Camarillo, California, USA), treated with Sudan Black and mounted in Gelvatol as previously 

published (Pittet et al., 2011a, Pittet et al., 2011b, Zaguia et al., 2013). Controls were 

concurrently carried out on adjacent sections using isotype controls at the same concentration 

of corresponding primary antibodies. Slides were observed using a SP5 Leica confocal 

microscope and confocal images acquired simultaneously in different channels throughout 

multiple z-stacks (> 8) using LASAF software.  
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Isolation and activation of human astrocytes  

Human fetal CNS tissues from 14- to 20-week-old embryos were provided by the Albert 

Einstein College of Medicine (Bronx, NY). The studies were approved by their and McGill 

University's ethical review boards. Purified astrocyte cultures were obtained as previously 

described (Saikali et al., 2007). Cells were treated for 24h (qPCR) or 48h (FACS, ELISA, 

Western Blot, immunocytochemistry) with recombinant IFN-γ (200 U/ml, Thermo Scientific), 

TNF (2000 U/ml, Invitrogen), IL-1β (10 ng/ml, Invitrogen) or combinations of these cytokines. 

Astrocyte supernatants were collected after 48 hours and kept at -20oC until IL-27 or CXCL10 

concentration was determined by ELISA according to the manufacturer’s instruction (R&D 

Systems, Minneapolis, MN, USA). Alternatively, astrocytes were plated onto 16-well chamber 

slides, fixed with 4% (w/v) paraformaldehyde and stained for IL-27 subunits or IL-27R chains 

using a routine protocol (Pittet et al., 2011a).  

RNA isolation, reverse transcription, and qPCR  

Total RNA was extracted using Qiazol (Invitrogen) and subsequently with the Qiagen 

RNeasy Mini Kit (Qiagen, Mississauga, Ontario, CAN) according to the manufacturer's 

instructions and as previously described (Saikali et al., 2007, Pittet et al., 2011a). RNA samples 

were transcribed into cDNA using Quantitect Reverse Transcription kit according to the 

manufacturer's instruction (Qiagen). Relative gene expression levels were determined by 

quantitative real-time PCR (qPCR) using primers and TaqMan FAM–labeled probes for EBI-3 

and p28 and VIC–labeled probe for ribosomal 18S, the endogenous control, according to the 

manufacturer’s instructions (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA).  

Human macrophages 

Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated by Ficoll density gradient as 

routinely done (Pittet et al., 2011a). CD14 monocytes were then purified using CD14 beads 

(Miltenyi Biotec, San Diego, CA, USA) according to the manufacturer’s instructions; purity 

assessed by FACS was >95%. To obtained macrophages, monocytes were plated in Iscove 

medium supplemented with 10% (v/v) human serum, glutamine and antibiotics at a 

concentration of 1x106 cells/ml for 7 days. Macrophages were subsequently stimulated with pro-

inflammatory cytokines as described above for 48h. These studies were approved by the ethical 
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board of the Centre Hospitalier de l'Université de Montréal and a written informed consent was 

obtained from each healthy donor. 

Flow cytometry 

Astrocytes were detached using warm PBS-EDTA (Saikali et al., 2007, Pittet et al., 2011a) 

and then labeled for surface (TCCR, gp130, HLA-ABC, PD-L1) and intracellular (GFAP) 

molecules using antibodies listed in Table 2. To exclude dead cells, LIVE/DEAD Fixable Aqua 

Dead Cell Stain (Invitrogen) was added simultaneously to the surface staining step. Appropriate 

isotype controls matched for concentration of primary antibodies were used in all steps. Samples 

were acquired on a LSR II flow cytometer (BD Biosciences, San Jose, CA, USA) and analyzed 

with FlowJo software (Treestar, Ashland, OR, USA).  

Western blot 

Cells were lysed and sonicated and extracted proteins were stored at −80°C as previously 

published (Schneider and al., 2010). Proteins were electrophoresed under reducing conditions 

and transferred onto PVDF membrane as previously published (Schneider et al., 2011). Total 

and phosphorylated STAT1 and STAT3 proteins were quantified by chemiluminescence 

relative to actin using the Chemidoc MP imaging system (Bio-Rad) and as previously done 

(Schneider et al., 2011). All antibodies are listed in Table II. 

Statistics 

Data were analyzed using GraphPad Prism™ software (La Jolla, CA, USA). Results are 

shown as mean ± SEM and statistical analyses included ANOVA followed by Bonferroni as 

post hoc test and paired Student's t-test. P values less than 0.05 were considered statistically 

significant. 
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Results 

IL-27 is highly expressed in MS brain lesions but not in control tissues 

The CNS expression of both IL-27 subunits has been shown to be up-regulated during 

EAE (Yan et al., 2008). Therefore, we sight to determine whether IL-27 is present in elevated 

amounts in the CNS of MS patients. We performed immunohistochemistry on paraffin-

embedded brain tissues obtained from three controls and eight different MS patients (Table III). 

Brain sections were stained for EBI-3 (red) and p28 (green) and adjacent sections were used for 

appropriate isotype controls. Six to 10 fields (at 430X, each field covering between 0.017 and 

0.152 mm2) per section were thoroughly analyzed to determine the number of cells per surface 

area expressing both subunits (representative fields are illustrated in Fig. 1A-O). Although we 

detected cells positive for both subunits in all sections analyzed, the number as well as the signal 

intensity were markedly enhanced in MS lesions compared to control sections. Moreover, we 

observed that most cells expressed both subunits (Fig. 1C, H, M), only very few isolated cells 

expressed only the EBI3 subunit. Finally, our quantitative analysis confirmed that MS sections 

contain significantly more IL-27 expressing cells than control sections (Fig. 1P) (MS patients 

vs. controls: ***P<0.001). We also used the Sudan black staining to identify demyelinated 

versus non-demyelinated areas and observed that most IL-27 expressing cells were localized in 

demyelinated or juxtaposed to demyelinated areas. 

IL-27 is strongly expressed by astrocytes and myeloid cells in MS lesions  

During our previous analysis, we observed different morphological features of cells, some 

with an astrocyte-like form and with an elongated nucleus unlikely to be immune cells. These 

observations led us to determine whether CNS cells could locally express this cytokine in MS 

patients. To identify these cells, we stained brain sections (three sections from controls and six 

from MS patients) for GFAP (see Fig. 2), an astrocyte specific protein, or for Iba-1 (see Fig. 3), 

a cell specific marker for macrophages/microglia. Those staining (in red) were done 

concomitantly with the staining of p28 (in green), the specific IL-27 subunit. In control sections, 

only few astrocytes and microglia expressed IL-27p28 (Fig. 2M, P and Fig. 3M, P). However, 

the number of astrocytes and microglia expressing IL-27p28 per surface area was statistically 

more elevated in MS lesions compared to controls (Fig. 2C, H, P MS patients vs. controls: 
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***P<0.001) (Fig. 3C, H, P MS patients vs. controls: **P<0.01). We also saw that the majority 

of astrocytes expressed IL-27p28 in MS lesions while only few were positive in control tissues 

(Fig. 2Q). We observed a considerable increased in the number of Iba-1 positive cells in MS 

lesions (Fig. 3Q) as expected (Bruck et al., 1996). However the percentage of p28 expressing 

macrophages/microglia was not different between controls and MS patients (data not shown) 

but since these myeloid cells were much more abundant they locally provided more IL-27 in 

MS lesions than in controls. Overall, these data demonstrated that the number of glial cells 

(astrocytes and microglia) and infiltrating macrophages providing local IL-27 is significantly 

elevated in MS patients compared to controls.  

Pro-inflammatory cytokines increase IL-27 expression on human astrocytes 

We evaluated whether inflammatory conditions that are prevalent in MS lesions can 

trigger the expression and secretion of IL-27 by human astrocytes cultured in vitro. Primary 

cultures of human astrocytes were either untreated (NIL) or activated with different selected 

pro-inflammatory cytokines: IFN-γ, IL-1β, TNF, or combinations of those to mimic the pro-

inflammatory environment found in the CNS of MS patients (Fig. 4). We first realized qPCR 

analysis to evaluate EBI-3 and p28 mRNA expression levels and found that untreated astrocytes 

expressed only low levels of both subunits (Fig. 4A). In contrast, both subunits’ levels were 

considerably increased following single cytokine treatment compared with untreated cells, and 

even greater following cytokine combinations. IFN-γ alone slightly increased p28 expression 

but did not display any effect on EBI-3 expression. We next evaluated whether human astrocytes 

can also secrete IL-27 (Fig. 4B). We observed by ELISA that supernatants collected from 

astrocytes under basic conditions did not contain detectable amounts of IL-27. However, we 

measured considerable amounts of IL-27 (over 1500 pg/ml) secreted by astrocytes treated with 

a single pro-inflammatory cytokine (IL-1β *P<0.05, TNF *P<0.05) or combination of cytokines 

(IFN-γ+IL-1β *P<0.05, IFN-γ+TNF *P<0.05, TNF+IL-1β **P<0.01) compared to untreated 

cells. Finally, IL-27 subunits (p28 and EBI-3) were easily detectable by immunocytochemistry 

on inflamed astrocytes (IFN-γ + IL-1β treated cells) whereas such expression was barely 

detectable on untreated cells (Fig. 4C). Collectively, these results demonstrate that inflammatory 

cytokines found in MS lesions trigger the expression of IL-27 at the mRNA and protein levels 

in human astrocytes. In parallel, we also investigated whether DAMPs such as HMGB1 and 
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hyaluronan and PAMPs such as poly I:C could potentially induce IL-27 expression from human 

astrocytes. We observed that HMGB1 and hyaluronan do not have any impact on IL-27 

expression, and that poly I:C can enhance IL-27 expression in a dose-dependent manner.   

Human macrophages and microglia up-regulate IL-27 secretion under inflammation 

We assessed whether monocyte-derived human macrophages and microglia secrete IL-27 

in response to pro-inflammatory cytokines (Fig. 5). Untreated human macrophages secreted 

very low or undetectable levels of IL-27; in contrast, these cells produced significantly elevated 

levels of IL-27 in response to inflammatory cytokines, especially when combinations of stimuli 

were used (IL-1β, TNF, IFN-γ+IL-1β, IFN-γ+TNF, and TNF+IL-1β all ***P<0.001 vs. 

untreated cells) (Fig. 5A). These levels (2,000-2,500 pg/ml) were lower than those induced by 

the strong IFNγ+LPS positive control (3,500 pg/ml) (Fig. 5A). These results demonstrate that 

macrophages have the capacity to secrete enhanced levels of IL-27 in response to pro-

inflammatory cytokines. We also evaluated whether IL-27 is differently secreted depending on 

the phenotype of microglia/macrophages (unpolarized or M1/M2 polarized cells). We found 

that pro-inflammatory M1 cells produced significant greater levels of IL-27 compared to 

unpolarized cells, whereas their anti-inflammatory M2 counterparts secreted this cytokine to the 

same levels than the unpolarized unstimulated cells (M1 fetal microglia *P<0.05, M1 adult 

microglia ***P<0.001, M1 adult macrophages **P<0.01) (See Figure 5B). Overall, our results 

demonstrate that myeloid cells present in MS lesions, both microglia and macrophages, produce 

IL-27 in inflammatory conditions.   

Receptor of IL-27 is more expressed in MS brain lesions compared with control tissues 

To determine whether cells present in the CNS of MS patients could respond to these 

elevated IL-27 levels provided by astrocytes and myeloid cells, we investigated the expression 

of the IL-27R in post-mortem brain tissues. We performed an immunohistochemistry analysis 

using frozen brain tissue sections obtained from 3 normal controls and 6 different MS patients 

(see Table IV for description of frozen tissues). MS lesions were characterized using the ORO 

and hematoxylin scoring as being acute (AQ), containing numerous phagocytic macrophages 

that have recently engulfed lipid debris or subacute (SAQ), containing demyelinated areas but 

demonstrating less recent myelin destruction. Brain sections were stained for gp130 (red) and 

TCCR (green) and adjacent sections were used for appropriate isotype controls. We saw that the 
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numbers of cells expressing both receptor chains per section were significantly increased in MS 

patients compared to controls (representative fields are illustrated in Fig. 6 A-O); both chains 

were detected on the same cells (see panels C, H, and M). We also used Sudan Black staining 

to identify demyelinated versus non-demyelinated areas and observed that double positive cells 

were localized both in demyelinated areas and non-demyelinated areas. Finally, our quantitative 

analysis confirmed that MS sections contain more IL-27R expressing cells per surface area than 

control sections (Fig. 6P) (AQ MS patients vs. controls: *P<0.05).  

Important numbers of CNS-infiltrating CD4 and CD8 T cells express IL-27R  

 We and others have previously demonstrated that a proportion of human CD4 and CD8 T 

cells co-expresses the IL-27R chains: gp130 and TCCR, especially memory cells compared with 

naïve counterparts (Charlot-Rabiega et al., 2011, Schneider et al., 2011). We investigated 

whether CNS-infiltrating CD4 and CD8 T cells found in MS lesions express such receptor. Post-

mortem human brain tissues from MS patients and controls were stained for TCCR, the IL-27R 

specific chain and either CD4 or CD8 (in red). The percentage of CD4 or CD8 T cells expressing 

TCCR varied from 25 to 100% and was similar in all groups (data not shown). Therefore, the 

number of either TCCR-expressing CD4 or CD8 T cells per surface area was significantly 

increased in MS lesions compared to controls (Fig. 7 and 8P) (CD8 staining: AQ MS vs. controls 

***P<0.001, SAQ MS vs. controls **P<0.01, CD4 staining: AQ MS vs. controls **P<0.01, 

SAQ MS vs. controls *P<0.05). Moreover, we observed TCCR+ T cells in both the brain 

parenchyma and the perivascular cuffs suggesting that these cells invaded the CNS and could 

be exposed to IL-27 provided by astrocytes or myeloid cells. As expected, we observed only 

rare and isolated lymphocytes per surface area in the brain of control patients, but a massive and 

substantial number of both CD4 and CD8 T cells in MS lesions (Fig. 7 and 8Q) (Wu and 

Alvarez, 2011). In line with the level of inflammation, the numbers of lymphocytes in acute 

lesions were higher compared with the numbers in subacute lesions (Wu and Alvarez, 2011). 

Moreover, our quantitative analysis demonstrated that CD8 T cells outnumber their CD4 

counterparts in MS lesions, as expected (Booss et al., 1983). 
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Astrocytes express IL-27R and respond to IL-27  

 Amongst the cells expressing both IL-27R chains in post-mortem human brain tissues, we 

observed cells with a lymphoid shape but also other cells exhibiting an astrocyte-like shape. 

Thus, we evaluated whether astrocytes could also express the IL-27R. Primary cultures of 

human astrocytes were either untreated (NIL) or activated with pro-inflammatory cytokines as 

described above. Using flow cytometry, we assessed the expression of TCCR and gp130 and 

found that around 10% of astrocytes expressed both chains under basal conditions. However, 

treatments with either one or combination of pro-inflammatory cytokines (IFN-γ, IL-1β and 

TNF) significantly augmented up to 30-40% the proportion of cells expressing the IL-27R (Fig. 

9A). We also confirmed by immunocytochemistry that indeed an increased proportion of 

astrocytes expressed both chains following an exposure to inflammatory cytokines (Fig. 9B). 

Collectively, these results demonstrate that human astrocytes can express both chains of the IL-

27R especially in inflammatory conditions.  

 It is well documented that upon binding to its receptor IL-27 triggers the phosphorylation 

of STAT1 and STAT3 in immune cells (Kamiya et al., 2004). We have previously shown that 

IL-27 (100 ng/ml) quickly induced the phosphorylation of STAT1 and STAT3 in human naive 

CD8 T lymphocytes, peaking at 15 minutes post-exposure (Schneider et al., 2011). Therefore, 

we investigated whether astrocytes respond to IL-27 in a similar fashion. As inflamed astrocytes 

expressed more the receptor of IL-27 compared to the untreated cells, we assessed whether IL-

27 could trigger the phosphorylation of STAT1 and STAT3 in resting and inflamed astrocytes 

by western blot. Amongst the cytokine combinations TNF+IL-1β had the greatest impact on the 

percentage of IL-27R expressing astrocytes, therefore to inflame astrocytes we pretreated these 

cells with these cytokines for 2 days prior to their exposure to IL-27. We detected both STAT1 

and STAT3 proteins in astrocyte lysates (Fig. 10). One typical example is illustrated whereas 

quantification of three samples is shown. We found that the TNF+IL-1β pre-treatment markedly 

increased STAT1 protein levels, whereas it did not affect STAT3 expression (Fig. 10). Addition 

of IL-27 quickly induced the phosphorylation of STAT1, peaking at 15 and 30 minutes. 

Following the peak of activation the signal decreased to basic level within 1 hour. However, 

although astrocytes expressed STAT3, we did not observe an induction of STAT3 

phosphorylation in astrocytes following IL-27 exposure. Therefore, in contrast to immune cells, 
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IL-27 did not trigger STAT3 signaling in astrocytes. Overall, resting astrocytes responded to 

IL-27 by phosphorylating STAT1; inflamed astrocytes expressed greater levels of STAT1 and 

consequently responded with an enhanced STAT1 phosphorylation compared to resting cells.  

IL-27 increases PD-L1 expression and CXCL10 secretion on astrocytes 

As IL-27 triggered cell signaling in human astrocytes, we investigated whether this 

cytokine could also shape immune properties of astrocytes. We have previously shown that 

inflamed astrocytes express elevated levels of PD-L1, a co-inhibitory molecule (Pittet et al., 

2011a), and those cells are known to secrete important amounts of the chemokine CXCL10 (IP-

10) (Gorina et al., 2011). IL-27 has also been shown to induce these molecules in other cell 

types downstream of STAT1 phosphorylation (Guzzo et al., 2010, Karakhanova et al., 2011, 

Nielsen et al., 2013, Birkholz et al., 2014). Therefore, we assessed whether IL-27 induces the 

expression of these molecules in astrocytes. Primary cultures of human astrocytes were either 

kept in a resting state or inflamed with the pro-inflammatory treatment TNF+IL-1β for 2 days 

before an IL-27 stimulation for 24 hours. Supernatants were collected for ELISA measurements, 

and cells stained for PD-L1 and HLA-ABC and analyzed by flow cytometry. We observed that 

IL-27 increased PD-L1 expression by human astrocytes (Fig. 11A, B). Of note, this effect was 

more apparent on inflamed astrocytes than resting astrocytes. Moreover, we observed that HLA-

ABChigh cells were the one to express the biggest levels of PD-L1. We detected by ELISA that 

IL-27 triggered a robust secretion of CXCL10 by astrocytes; these secretion levels were even 

greater when astrocytes were previously pretreated with inflammatory cytokines. To investigate 

whether the STAT1 signaling pathway is implicated in these IL-27–induced effects, we 

pretreated our cells with Fludarabine (Fluda), a STAT-1 inhibitor that does not have any impact 

on other STATs (Frank et al., 1999). The Fluda pretreatment decreased the impact of IL-27 on 

both PD-L1 expression and CXCL10 induction on both resting and inflamed astrocytes (Fig. 

11B, C). In order to validate our data about STAT1-dependent IL-27 specific effects on 

astrocytes, other inhibitors or approaches could be used. The use of a STAT1 specific knock-

down in a siRNA transfection system in human astrocytes could be an equitable complementary 

approach to the use of Fludarabine. Collectively, our results show that IL-27 augments the 

expression of PD-L1 and the secretion of CXCL10 by astrocytes in a STAT1 dependent manner.   
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Discussion  

In the present study, we demonstrated the prominent expression of IL-27 and its receptor 

in MS lesions. Moreover, we showed that astrocytes and microglia/macrophages are major 

sources of these augmented IL-27 levels both in inflamed MS tissues and in primary cultures. 

In addition, we documented that an important proportion of CNS-infiltrating T lymphocytes 

observed in MS lesions express the IL-27R. This supports the notion that these immune cells 

are susceptible to the enhanced IL-27 levels in MS lesions. Finally, we documented that human 

astrocytes, especially in response to inflammation, also display the IL-27R and respond to this 

cytokine via the phosphorylation of STAT1 and the subsequently up-regulation of PD-L1 

expression and CXCL10 secretion.  

 Our immunohistochemistry study showed that IL-27 expression is significantly increased 

in MS lesions compared to controls. We also observed an excellent co-localization of both IL-

27 subunits EBI-3 and p28 in post-mortem CNS samples. Very few cells (less than 10%) were 

positive for EBI3 only and we could not detect any p28-expressing cells that were EBI3 

negative. These results suggest that p28 and EBI3 subunits in the CNS of MS patients combine 

together to form IL-27, but we cannot rule out that these subunits also associate with other 

binding partners. Indeed, EBI3 can bind to the IL-12p35 subunit to form IL-35 (Devergne et al., 

1997, Collison et al., 2007). Moreover, in mouse, p28 can form another complex with cytokine-

like factor 1 (CLF-1) (Crabe et al., 2009), and this factor has also been shown to be expressed 

by human macrophages under inflammatory conditions (Kass et al., 2012). Although human 

astrocytes have been shown to produce IL-12p40 subunit (Constantinescu et al., 1996, Burns et 

al., 2012), whether they can also produce the p35 subunit of IL-12 is not resolved.  

We determined that astrocytes and microglia/macrophages are major sources of the 

augmented IL-27 levels in MS lesions. The vast majority of astrocytes present in MS tissues 

expressed detectable p28 levels whereas less than half of these cells did in control tissues. We 

and others have previously shown that astrocytes can impact on immune responses via the 

expression of several immune mediators including cytokines (Williams et al., 2007, Saikali et 

al., 2010). The percentage of microglia/macrophages expressing p28 was similar in tissues 

obtained from MS patients and controls (data not shown). However, given the increased number 
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of these cells in MS tissues, the number of myeloid cells providing IL-27 per surface area was 

significantly greater in MS vs. control tissues. Others have shown that CD11b+ cells isolated 

from the CNS of EAE mice expressed augmented p28 and EBI3 mRNA levels compared to 

control animals, especially at peak of disease (Li et al., 2005). In the JHM virus induced 

demyelination model, the CNS expression of IL-27 has been shown to limit local viral clearance 

by promoting the production of IL-10, an anti-inflammatory cytokine, by T lymphocytes and 

consequently enhanced the demyelination level (de Aquino et al., 2014). Similarly, in a mouse 

model of experimental auto-immune uveitis (EAU), IL-27 produced by retinal microglia 

dampened the intraocular inflammation by triggering the local production of IL-10 (Lee et al., 

2011). Overall, we can speculate that the elevated CNS IL-27 levels in MS lesions can similarly 

alter local immune responses.  

Our in vitro studies established that inflammatory conditions can trigger IL-27 expression 

by human astrocytes. We confirmed using different approaches that primary cultures of human 

astrocytes expressed and secreted elevated levels of IL-27 in response to the inflammatory 

cytokines TNF and IL-1β, which are abundantly present in MS lesions (Sospedra and Martin, 

2005). However, IFN-γ alone had no significant impact on the EBI3 mRNA levels and the 

secretion of IL-27 by these cells. Of note, IFN-γ has been shown to activate STAT1 homodimers 

and the expression of nuclear factors IRF-1 (Schroder et al., 2004) which is known to induce 

p28 expression (Zhang et al., 2010), but not EBI-3. In contrast, others have shown that rodent 

astrocytes secrete significant levels of IL-27 in response to this stimulus (Hindinger et al., 2012). 

Moreover, this group showed that in the absence of IFN-γ signaling in astrocytes, sustained 

inflammation and more severe demyelination were observed in EAE mice (Hindinger et al., 

2012). This could suggest an anti-inflammatory role of IL-27 in EAE immunopathology. It is 

also possible that human and rodent astrocytes do not respond similarly to the same stimuli as 

it has been shown for the LPS induced responses in these cells (Tarassishin et al., 2014). At last, 

we observed that HMGB1 and hyaluronan do not induce IL-27 expression from human 

astrocytes. This could be explained by the insufficient expression levels of TLR4 on astrocytes 

as these cells show a little responsiveness to LPS stimulation which is a potent TLR4 ligand 

(Jack et al., 2005b). In addition, HMGB1 is known to bind to the receptor RAGE and to trigger 

the MAPK/ERK1/2 signaling pathway leading to the production of a restrained number of 
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inflammatory mediators. However, HMGB1 does not induce the transcription factors NF-κB 

and IRF-1, which are well known to induce IL-27 expression (Pedrazzi et al., 2007). Compared 

to HMGB1 and hyaluronan, we observed a great impact of TLR3 ligand poly I:C on IL-27 

expression in a dose-dependent manner. This could be explained by the robust levels of TLR3 

on astrocytes (Jack et al., 2005b). TLR3-dependent signaling pathway also induces the 

transcription factor IRF3, which is important for IL-27p28 expression (Molle et al., 2007). 

We then established that inflammatory conditions trigger the secretion of IL-27 by human 

macrophages and microglia. TNF and IL-1β but not IFN-γ alone induced IL-27 secretion by 

human macrophages. Our results demonstrated that those pro-inflammatory stimuli are potent 

inducers of IL-27 expression by human astrocytes and macrophages, with a cumulative effect 

when used in combinations. Both macrophages and microglia have the capacity to acquire either 

the pro-inflammatory M1 phenotype (producing IL-1β, TNF) or anti-inflammatory M2 

phenotype (producing IL-10) (Durafourt et al., 2012, Nakagawa and Chiba, 2014). Moreover, 

reports suggested that M2 microglia/macrophages can favor repair and recovery in EAE models 

(Mikita et al., 2011, Strachan-Whaley et al., 2014). Therefore, we investigated whether M1 or 

M2 polarized myeloid cells can secrete IL-27. We demonstrated that M1 polarized human 

microglia (fetal and adults) and macrophages secreted this cytokine whereas their M2 polarized 

counterparts did not. These results suggest that M1 myeloid cells provide IL-27 during CNS 

inflammation. The M1 phenotype was also expected to produce IL-27 as those cells were treated 

with IFN-γ and LPS and that these stimuli induced this cytokine in murine astrocytes, 

macrophages and microglia (Sonobe et al., 2005, Fitzgerald et al., 2007a, Liu et al., 2007).   

We demonstrated that an important number of cells expressed both chains of the IL-27R 

in postmortem tissues obtained from MS patients compared to controls. Most cells expressed 

both gp130 and TCCR and few cells (less than 10%) were positive for only one chain. We also 

determined that CNS-infiltrating CD4 and CD8 T cells in both controls and MS patients express 

IL-27R. Although the percentage of IL-27R expressing T cells was similar between donors’ 

groups (data not shown), the number of both CD4 and CD8 T cells per surface area was 

significantly increased in MS lesions compared to controls as expected (Wu and Alvarez, 2011). 

Our results support the notion that CNS-infiltrating T cells could perceive and respond to local 

sources of IL-27.  
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We detected IL-27R expressing cells bearing an astrocyte-like morphology in human 

postmortem tissues. We subsequently confirmed that indeed human astrocytes can also express 

both chains of the IL-27R. A small proportion of primary cultures of astrocytes expressed this 

receptor under basal culture conditions but inflammatory cytokines (IFNγ, TNF, IL-1β) 

significantly upregulated such expression as assessed by flow cytometry and 

immunocytochemistry. These results suggest that IL-27 can act in an autocrine fashion on 

astrocytes. To validate that such CNS cells can respond to IL-27 we demonstrated by western 

blot that this cytokine quickly induced the phosphorylation of STAT1 but not STAT3. The effect 

of STAT1 phosphorylation was more notable in inflamed than resting astrocytes. This correlates 

with the enhanced proportion of IL-27R carrying astrocytes and total STAT1 protein levels in 

such inflamed cells. A previous study showed an up-regulation of STAT1 mRNA in the CNS 

including in astrocytes during the development of EAE, whereas STAT3 was restricted to 

infiltrating mononuclear cells (Maier et al., 2002).  

We have previously shown that human astrocytes express elevated levels of PD-L1, the 

co-inhibitory ligand of PD-1, and CXCL10 (Pittet et al., 2011a) in response to pro-inflammatory 

cytokines. As both molecules have been shown to be induced by STAT1-dependent mechanisms 

in other cells (Guzzo et al., 2010, Gorina et al., 2011, Karakhanova et al., 2011), and to be 

elevated in the CNS of MS patients (Szczucinski and Losy, 2007, Pittet et al., 2011a), we 

evaluated the impact of IL-27 on these immune molecules in human astrocytes. We observed a 

robust increase in the secretion of CXCL10 and in the expression of PD-L1 in response to IL-

27. These IL-27-mediated effects were partially inhibited when cells were pre-treated with a 

STAT1 inhibitor (fludarabine), especially in pre-inflamed astrocytes that expressed IL-27R in 

greater proportion compared to resting cells. A recent study conducted in human monocytes 

highlighted the key role of STAT1 in IL-27-induced CXCL10 production (Guzzo et al., 2010). 

Since blocking STAT1 did not completely prevent the IL-27-induced effects, we propose that 

other signaling factors could likely be involved. The next question to address is the outcome of 

such expression in IL-27 stimulated astrocytes on MS chronic neuroinflammation. PD-L1 

expression on astrocytes attenuates CD8 T  lymphocytes cytotoxic responses (Pittet et al., 

2011a), but also in a viral model of encephalitis (Schachtele et al., 2014). As shown in dendritic 

cells, IL-27 produced from astrocytes could induce PD-L1 expression on T lymphocytes, which 
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then inhibit others PD-1 expressing T cells (Hirahara et al., 2012). On the other side, CXCL10 

favors CD4 T lymphocytes accumulation and demyelination in spinal cord of EAE mice (Mills 

Ko et al., 2014), but also plasmocyte recruitment in a viral model of encephalitis (Phares et al., 

2013). This could promote autoimmune responses in EAE but also promote antiviral defenses 

in case of brain infection. This leads to the concept that IL-27–induced CXCL10 secretion and 

PD-L1 expression on astrocytes could be either beneficial or deleterious depending on the 

immunological context.  

Overall, our results established that IL-27 is provided by both astrocytes and 

microglia/macrophages in the inflamed CNS of MS patients and that this local source of 

cytokine can alter immune functions of both CNS-infiltrating T lymphocytes that express the 

cognate receptor but also glial cells including astrocytes. Several publications pertaining to the 

impact of IL-27 on the EAE model supports the notion that this cytokine dampens the 

autoimmune attacks in the CNS. However, the specific contribution of peripheral and CNS 

sources of IL-27 is still under study. Finally, whether the elevated levels of IL-27 in MS brain 

tissues has a beneficial or a detrimental impact on the neuropathology of this disease remains to 

be determined.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

Table II. List of reagents used to detect human proteins 

  

Reagent                                                                                     Application                 Source                 

Rabbit α-EBI3 (polyclonal) IHC Abcam 

Goat α-IL-27p28 (polyclonal) IHC R&D Systems 

Rabbit α-GFAP (polyclonal) IHC Dako 

Rabbit α-Iba1 (polyclonal) IHC Wako 

Goat α-gp130 (polyclonal) IHC R&D Systems 

Rabbit α-IL-27Ra/TCCR (polyclonal)  IHC and FACS LS Biosciences 

Goat α-TCCR (polyclonal) IHC R&D Systems 

Rabbit α-CD8 (clone SP16) IHC Vector 

Mouse α-CD4 (clone CA4) IHC Abcam 

Rhodamine RedTM-X-conjugated donkey α-rabbit                                      IHC Jackson Immuno 

Biotinylated rabbit α-goat  IHC Dako 

Alexa Fluor® 488-conjugated Streptavidin                           IHC Invitrogen 

Biotinylated donkey α-goat IHC Jackson Immuno 

Cy™3-conjugated Streptavidin IHC Jackson Immuno 

Alexa Fluor® 488-conjugated goat α-rabbit  IHC and FACS Invitrogen 

Cy™3-conjugated Donkey α-mouse IHC Jackson Immuno 

Phycoerythrin-conjugated mouse α-gp130 FACS R&D Systems 

Pacific Blue-conjugated mouse α-HLA A,B,C FACS Biolegend 

Alexa Fluor® 488-conjugated mouse α-GFAP FACS Invitrogen 

Rabbit α-STAT1 (polyclonal) Western blot Cell signaling  

Mouse α-phospho STAT1 (Tyr701) (clone M135)     Western blot Abcam 

Mouse α-STAT3 (clone 124H6) Western blot Cell signaling  

Rabbit α-phospho STAT3 (Tyr705) (clone D3A7)   Western blot Cell signaling  

Mouse α-actin Western blot MP Biomedical 

HRP-conjugated donkey α-rabbit Western blot Jackson Immuno 

HRP-conjugated rabbit α-mouse Western blot Dako 

Alexa Fluor® 790-conjugated Donkey α-mouse Western blot Jackson Immuno 

Biotinylated goat α-rabbit Western blot Dako 

Alexa Fluor® 680-conjugated Streptavidin Western blot Jackson Immuno 

 

 



 

 

Table III. Description of post-mortem paraffin-embedded brain tissues 

 

Block M/F 
Age 

(Y) 

DD 

(Y) 
Sample Type 

Infiltrate     

(1-5) 
Summary observations  from autopsy report 

CTL-1 (448 A3) M 51 - NC, Brain - Normal white matter and cortical grey matter 

CTL-2 (750 A1) F 46 - NC, Brain - Normal white matter and cortical grey matter. 

CTL-3 (771 A2) M 58 - NC, Brain - Normal white matter and cortical grey matter. 

CTL-4 (1209 A1) M 34 - NC, Brain - Normal white matter and cortical grey matter. 

CTL-5 (1001 A1) M 72 - NC, Brain - Normal white matter and cortical grey matter. 

MS-1 (114-A36) M 42 21 AQ, Brain 3 
Infiltrats mostly in small newer plaques, about 19 lesions, 

presence of demyelination 

MS-2 (114-A31) M 42 21 AQ, Brain 4 
A lot of beginning of plaques around small vessels with 

infiltrats, 20 lesions, presence of demyelination 

MS-3 (1248-A32) M 47 27 AQ, Brain 2-3 About 7 lesions, presence of demyelination 

MS-4 (18111 AA) M 42 15 AQ, RCO 3 
One very large plaque, infiltrats near/in plaques and white 

matter, 2 lesions, presence of demyelination 

MS-5 (18136 AD) F 66 19 AQ, Brain 2 About 7 lesions, presence of demyelination 

MS-6 (18136 G1) F 66 19 AQ, Brain 3 
Infiltrats not in lesion but in tissue less dense in myelin, 3 

lesions, presence of demyelination 

MS-7 (18742 A32) F 68 7 mo AQ, Brain 1 1 lesion, presence of demyelination 

 

MS-8 (L486C) F 52 8 
CQ, cerebrum, 

DGM 
N/D Multiple lesions, presence of remyelination 

MS-9 (L684G) F 60 25 CQ, pons N/D 2 demyelinating lesions 

MS-10 (M13-75D) M 55 1 mo 
AQ, Medulla, 

GM 
N/D 1 demyelinating lesion 

MS-11 (M13-75F) M 55 1 mo 
AQ, Médulla 

GM 
N/D 2 demyelinating lesions 

MS-12 (M15-73C) F 45 12 
CQ, cerebrum,              

WM, Cx 
N/D 2 demyelinating and 1 remyelinating lesions 

 

Abbreviations: CTL: control subject, MS: multiple sclerosis patient, DD: disease duration, NC: Normal control, AQ: acute plaque, CQ: chronic 

plaque, RCO: right centrum ovale, DGM: deep grey matter, GM: grey matter, WM: white matter, Cx: cortex 
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Table IV. Description of post-mortem frozen brain tissues 

Block M/F 
Age 

(Y) 

DD 

(Y) 
Cause of death 

DFT 

(h) 

Sample 

Type 

Hematoxylin 

ORO score 

Summary observations on                               

ORO-stained sections 

CTL-1 

(4NA-1) 
M 49 - 

Myocardial infarction 

and artery thrombosis 
11 

NC W, 

PV, R 
- Normal white matter and grey matter 

CTL-2 

(4NA-6) 
F 75 - Cardiac arrest 7 

NC W, 

FV, L 
- Normal white matter 

CTL-3 

(4NA-10) 
M 28 - Cardiac arrest 26 

NC W, 

PSV, L 
- Normal white matter 

CTL-4 

(3NA-1) 
F 68 - 

Colo-rectal                

metastatic tumor 
23 

NC W, 

OV, R 
- Normal white matter and cortical grey matter 

CTL-5 

(3NA-6) 
M 53 - Cardiac arrest 19 

NC W, 

OSv, R 
- Normal white matter 

MS-1 

(4NA-2) 
F 47 20 Bronchopneumonia 9 

AQ,  

FSv, L 
4;3 

White and grey matter surrounding active 

plaque, ORO+ cells in blood vessel walls and 

parenchyma 

MS-2 

(4NA-3) 
F 37 10 Bronchopneumonia 24 

SAQ, 

OV, R 
??? ??? 

MS-3 

(4NA-4) 
F 60 34 Renal failure 24 

AQ, 

TV, L 
2;4 

Large subacute plaque with many large and 

small perivascular cuffs 

MS-4 

(4NA-5) 
F 29 8 Bronchopneumonia 11 

SAQ, 

Pons, R 
??? ??? 

MS-5 

(4NA-7) 
M 35 

10

mo 
Asphyxia 28 

NAWM, 

OV, L 
??? 

Many active spinal cord plaques, but 

perivenular cuffing without demyelination 

MS-6 

(4NA-8) 
F 55 22 Bronchopneumonia 18 

AQ, 

CGM, L 
??? Active and chronic plaques 

MS-7 

(4NA-9) 
F 43 22 Aspiration pneumonia 25 

AQ, 

P, L 
??? Acute, subacute and chronic plaques 

MS-8 

(3NA-4) 
F 47 20 Bronchopneumonia 9 

AQ, 

PSv, L 
5;4 

Large plaque with active and some subacute 

and chronic areas. Large peri-vascular cuffs. 

MS-9 

(3NA-7) 
F 37 10 Bronchopneumonia 24 

AQ, basal 

ganglia, L 
3;3 

Large subacute plaque with perivascular 

cuffing, areas of grey matter 

MS-10 

(3NA-9) 
F 49 11 Bronchopneumonia 16 

SAQ, F 

pole V, R 
0;2 

Large chronic plaque surrounded by pale 

abnormal white matter 
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Abbreviations: 

CTL: control subject, MS: multiple sclerosis patient, DD: disease duration, DFT: time between death and sample freezing, NC: normal control, 

AQ: acute plaque, SAQ: subacute plaque, W: white matter, NAWM: normal appearing white matter, V: ventricular, Sv: subventricular, F: 

frontal, P: parietal, T: temporal, O: occipital, R: right, L: left. 

 

ORO and cuffing: Scored on a scale of 0 to 5 for ORO and haematoxylin staining; 0 is what would be expected in normal control white matter. 

Data are averaged from duplicate sections cut immediately before and after the serial sections cut. 



 

 

Figure legends 

Figure 1. IL-27 expression is up-regulated in MS brain tissues compared with controls  

(A-O) Immunohistochemistry micrographs showing brain sections obtained from two MS 

donors (A-E and F-J) and one control (K-O) stained for IL-27 subunits p28 (green) and EBI-3 

(red), and nuclei (blue). Corresponding isotypes are shown in E, J, and O. Scale bar 

values=25μm. (C-H-M) White boxes delineate sections enlarged and illustrated in D, I, and N. 

(P) Quantification of the number of EBI-3+p28+ cells per surface (mm2) in human brain sections 

from MS lesions and normal controls. Each dot represents one distinct donor, and for each donor 

at least 10 fields were analyzed. Student’s t-test comparing MS lesion tissue versus controls was 

used. *** p ≤ 0.001 

Figure 2. Astrocytes are an important biological source of IL-27 in the CNS of MS patients  

(A-O) Representative staining of brain sections stained for IL-27 specific subunit p28 (green), 

GFAP (red), and nuclei (blue) of two representative MS donors (A-E and F-J) and one 

representative normal control (K-O). Corresponding isotypes are shown in E, J, and O. Scale 

bar values=25μm. (C-H-M) White boxes delineate cell sections enlarged and illustrated in D, I 

and N. (P-Q) Quantification of p28+ expressing astrocytes in human brain sections from MS 

lesions and normal controls. Each dot represents one distinct donor, and for each donor at least 

10 relevant pictures were analyzed. (P) Number of p28 positive cells per surface (mm2) and (Q) 

percentage of p28 positive cells in brain sections for all donors. Student’s t-test comparing MS 

lesion tissue versus normal controls was used. *** p ≤ 0.001 

Figure 3. Microglia/macrophages display an enhanced production of IL-27 in the CNS of MS 

patients compared to controls  

(A-O) Representative staining of brain sections stained for IL-27 specific subunit p28 (green), 

Iba-1 (red), and nuclei (blue) of two representative MS donors (A-E and F-J) and one 

representative normal control (K-O). Corresponding isotypes are shown in E, J, and O. Scale 

bar values=25μm. (C-H-M) White boxes delineate cell sections enlarged and illustrated in D, I 

and N. (P-Q) Quantification of p28+ expressing microglia/macrophages in human brain sections 

from MS lesions and normal controls. Each dot represents one distinct donor, and for each donor 

at least 10 relevant pictures were analyzed. (P) Number of p28 positive cells per surface (mm2) 
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and (Q) number of Iba-1 positive cells in brain sections for all donors. Student’s t-test comparing 

MS lesion tissue versus normal controls was used. * P ≤ 0.05 ; ** P ≤ 0.01 

Figure 4. Pro-inflammatory stimuli up-regulate IL-27 expression by human astrocytes  

(A-C) Astrocytes were obtained and either untreated (Nil) or stimulated with the indicated pro-

inflammatory cytokines (IFNγ, TNF, IL-1β or in combinations). (A) qPCR analysis of IL-27 

two subunits expression relative to 18S in astrocytes under resting (Nil) or activating conditions 

after 24 hours. Data are pooled from 10 distinct donors. (B) ELISA analysis of IL-27 protein 

secretion in astrocytes stimulated with the same conditions for 48 hours. Data are pooled from 

8 different donors for the cytokine treatments. Paired student’s t-test comparing cell response to 

pro-inflammatory treatments with basic levels was used. * P ≤ 0.05 ; ** P ≤ 0.01 ; *** P ≤ 0.001. 

(C) Representative immunocyto-chemistry micrographs or either untreated (Nil) or IFNγ+IL-

1β activated astrocytes after 48 hours and stained for IL-27 two subunits, p28 (green) and EBI-

3 (red), and nuclei (blue) with the corresponding isotype. Scale bar = 25 μm.  

Figure 5. Human microglia and macrophages up-regulate IL-27 secretion in vitro under 

inflammation  

 (A) Pro-inflammatory cytokine treatments enhance IL-27 protein secretion by human 

macrophages. Human macrophages (monocyte-derived) were either untreated (Nil) or 

stimulated with different cytokines for 48 hours. Supernatants were collected and IL-27 levels 

were assessed by ELISA. Data are pooled from n=7 donors. Paired student’s t-test comparing 

cell response to cytokine treatments with basic levels was used. (B) Pro-inflammatory M1 fetal 

and adult microglia as well as adult macrophages produce more IL-27 than their anti-

inflammatory M2 counterparts. Cells were either unpolarized (M0), polarized in M1 phenotype 

using LPS and IFNγ or polarized in M2 phenotype using IL-4 and IL-13. Supernatants were 

collected after 48 hours and IL-27 levels were assessed by an available ELISA kit. Data are 

pooled for n=5 different donors for microglia and n=8 different donors for macrophages. Paired 

student’s t-test comparing M1 cell response to M0 cells was used. * P ≤ 0.05 ; ** P ≤ 0.01 ; *** 

P ≤ 0.001 
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Figure 6. IL-27 receptor expression is up-regulated in MS brain tissue sections compared to 

control sections 

 (A-O) Immunohistochemistry micrographs showing brain sections stained for IL-27R two 

chains, TCCR (green) and gp130 (red), and nuclei (blue) of two representative MS donors (A-

E and F-J) and one representative normal control (K-O). Corresponding isotypes are shown in 

E, J, and O. Scale bar values=25μm. (C-H-M) White boxes delineate cell sections enlarged and 

illustrated in D, I and N. (P) Quantification of the number of gp130+TCCR+ cells per surface 

(mm2) in human brain sections from MS lesions and normal controls. Each dot represents one 

distinct donor, and for each donor at least 10 relevant pictures were analyzed. Student’s t-test 

comparing MS lesion tissue versus normal controls was used. * P ≤ 0.05 

Figure 7. Brain–infiltrating CD4 T lymphocytes in MS lesions express IL-27R (TCCR) and thus 

are susceptible to IL-27–mediated effects  

(A-O) Representative staining of brain sections stained for IL-27 receptor specific chain TCCR 

(green), CD4 (red), and nuclei (blue) of two representative MS donors (A-E and F-J) and one 

representative normal control (K-O). Corresponding isotypes are shown in E, J, and O. Scale 

bar values=25μm. (C-H-M) White boxes delineate cell sections enlarged and illustrated in D, I 

and N. (P-Q) Quantification of TCCR+ expressing CD4 T cells in human brain sections from 

MS lesions and normal controls. Each dot represents one distinct donor, and for each donor at 

least 10 relevant pictures were analyzed. (P) Number of TCCR positive CD4 T cells per surface 

(mm2) and (Q) number of CD4 T lymphocytes in brain sections for all donors. Student’s t-test 

comparing MS lesion tissue versus normal controls was used. * P ≤ 0.05 ; ** P ≤ 0.01 

Figure 8. CNS-infiltrating CD8 T lymphocytes in MS lesions also express IL-27R (TCCR) and 

thus are susceptible to IL-27  

(A-O) Representative staining of brain sections stained for IL-27 receptor specific chain TCCR 

(green), CD8 (red), and nuclei (blue) of two representative MS donors (A-E and F-J) and one 

representative normal control (K-O). Corresponding isotypes are shown in E, J, and O. Scale 

bar values=25μm. (C-H-M) White boxes delineate cell sections enlarged and illustrated in D, I 

and N. (P-Q) Quantification of TCCR+ expressing CD8 T cells in human brain sections from 

MS lesions and normal controls. Each dot represents one distinct donor, and for each donor at 

least 10 relevant pictures were analyzed. (P) Number of TCCR positive CD8 T cells per surface 
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(mm2) and (Q) number of CD8 T lymphocytes in brain sections for all donors. Student’s t-test 

comparing MS lesion tissue versus normal controls was used. * P ≤ 0.05 ; ** P ≤ 0.01 ; *** P ≤ 

0.001 

Figure 9. Astrocytes not only secrete IL-27 but also express the receptor 

Cells were obtained and either untreated (Nil) or stimulated with the indicated pro-inflammatory 

cytokines (IFNγ, TNF, IL-1β or in combinations). (A) Flow cytometry analysis of IL-27R two 

chains expression in astrocytes under resting (Nil) or activating conditions after 48 hours. Data 

are pooled from 3 distinct donors. Paired student’s t-test comparing cell response to pro-

inflammatory treatments with basic levels was used.  * P ≤ 0.05 ; ** P ≤ 0.01 ; *** P ≤ 0.001. 

(B) Representative immunocytochemistry micrographs or either untreated (Nil) or TNF+IL-1β 

activated astrocytes after 48 hours and stained for IL-27R two chains, TCCR (green) and gp130 

(red), and nuclei (blue) with the corresponding isotype. Scale bar = 25 μm.  

Figure 10. IL-27 induces STAT1 phosphorylation in human inflamed astrocytes 

Cells were either pretreated with pro-inflammatory cytokines TNF+IL-1β or not for 48 hours 

prior to being exposed to IL-27 (100ng/ml) for specific time points (0, 15, 30 and 60 min). 

Western blot analysis (n=3) of total and phosphorylated STAT1 and STAT3 expression; data 

are presented as relative expression compared to actin.  

Figure 11. IL-27-induced STAT1 phosphorylation leads to increased PD-L1 expression and 

CXCL10 secretion from human astrocytes 

Astrocytes were either cultured in the presence or absence of pro-inflammatory cytokines 

TNF+IL-1β for 48 hours, carefully washed and treated or not with Fluda (50μM) for 24 hours 

prior to being exposed or not to IL-27 (100ng/ml) for another 24 hours. Cells were collected, 

stained for PD-L1, HLA ABC and Amcyan for flow cytometry analysis. In parallel, supernatants 

were also collected to evaluate CXCL10 secretion levels using an available ELISA kit.    
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Chapitre 3 : Discussion  
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1. L’IL-27 est produite dans le système nerveux central 

Les données actuelles sur le rôle joué par l’IL-27 dans la SEP sont limitées au modèle 

murin de la maladie. Les premières études ont montré que l’expression en ARNm de cette 

cytokine dans le SNC change au fil des différentes phases du développement de l’EAE. On note 

une faible expression avant l’induction de la maladie, une augmentation progressive suivant 

l’induction, une expression maximale au pic de la maladie de même qu’un maintien lors de la 

phase chronique (Li et al., 2005). Ces résultats ont été confirmés par un second groupe évaluant 

l’expression dans le cerveau et la moelle épinière de souris EAE comparées à des souris de type 

sauvages (Yan et al., 2008). Notons ici que cette dernière étude a conclu que l’IL-27 présent 

dans le SNC pourrait promouvoir la morbidité de l’EAE aux stages précoces tout en soutenant 

les réponses inflammatoires durant les phases plus tardives. En revanche, notons que 

l’observation par PCR d’une expression maximale au pic de la courbe de sévérité clinique ne 

permet pas d’affirmer un quelconque effet inflammatoire. Tel que mentionné précédemment, 

l’IL-27 joue de nombreux rôles pro- et anti-inflammatoires en périphérie, mais sa contribution 

dans le SNC lors du développement de la maladie n’a pas été caractérisée.  

Ces deux premières publications ont servi de base à notre étude chez l’humain. Nous avons 

tout d’abord caractérisé l’expression de l’IL-27 au niveau protéique dans le SNC de patients 

SEP comparée à des témoins négatifs décédés de causes non-neurologiques. Cette première série 

d’expériences nous a permis d’observer une hausse significative d’expression de l’IL-27 dans 

des tissus post-mortem provenant de patients atteints de la SEP, corroborant avec ce qui avait 

été publié pour le modèle murin. Ainsi, nous pouvons affirmer que l’IL-27 est une cytokine 

présente dans les lésions. Ces données s’opposent toutefois à ce qui est connu en périphérie. Des 

études ont effectivement rapporté que les concentrations plasmatiques et sériques d’IL-27 

mesurées par ELISA sont diminuées chez les patients SEP comparées à des contrôles sains. En 

revanche, les concentrations d’IL-17, l’expression du facteur RORγt et les fréquences de 

cellules Th17 circulatoires sont augmentées chez les patients (Babaloo et al., 2013, Tang et al., 

2015). Cette corrélation négative entre les niveaux diminués d’IL-27 et les pourcentages 

augmentés de cellules Th17 périphériques pourrait s’expliquer par la propriété suppressive de 

l’IL-27 sur la génération de ces cellules. La baisse d’expression d’IL-27 par des DC de ganglions 

lymphatiques serait alors favorable à la génération de cellules Th17. 
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La microscopie à confocale nous a permis d’observer une co-expression quasi parfaite des 

deux sous-unités d’IL-27 dans le SNC de patients SEP. Une étude précédente évaluant 

l’expression in situ d’IL-27 dans trois types de maladies granulomateuses (tuberculose, 

sarcoïdose et maladie de Crohn) ont également noté une co-expression des deux sous-unités par 

des macrophages et des cellules endothéliales (Larousserie et al., 2004). Nos données suggèrent 

donc que les deux sous-unités s’associent dans le SNC pour former l’IL-27. Toutefois, des 

études précédentes ont suggéré que ces deux sous-unités puissent avoir des fonctions 

additionnelles et différentes de celles jouées par l’hétérodimère d’IL-27. Chez la souris, l’IL-

27p28 peut s’associer avec le cytokine-like factor 1 (CLF-1) pour former un nouvel 

hétérodimère qui interagit avec un récepteur composé de l’IL-6Rα, TCCR et gp130 (Crabe et 

al., 2009). Ce facteur est produit par les DC, induit la phosphorylation de STAT1 et STAT3, 

stimule la production d’IFN-γ des cellules NK, inhibe la prolifération des lymphocytes T CD4 

et induit la sécrétion d’IL-10 (Crabe et al., 2009). Ce dernier complexe soutient même la 

prolifération des lymphocytes B et leur différentiation en plasmocytes (Tormo et al., 2013). De 

plus, la sous-unité p28 à elle seule peut servir d’antagoniste pour la chaîne gp130, prévenir le 

recrutement de STAT1 et la production d’IFN-γ des lymphocytes murins, et ainsi supprimer les 

réponses anti-allogéniques de l’IL-27 (Shimozato et al., 2009, Stumhofer et al., 2010). Le 

blocage de la chaîne gp130 prévient aussi les effets biologiques d’IL-27 et d’IL-6 sur la 

polarisation et les fonctions effectrices de cellules auto-réactives Th1 et Th17, respectivement, 

et ainsi le développement des modèles d’EAU et d’EAE (Chong et al., 2014). Enfin, la sous-

unité p28 en absence de l’EBI-3 (renommée IL-30) est présente dans le microenvironnement du 

cancer de la prostate, se lie au complexe composé de l’IL-6R et gp130 et favorise la progression 

de la tumeur (Di Carlo, 2014). La sous-unité p28 semble alors avoir des rôles variés selon sa 

localisation et ses associations. 

En parallèle, il est reconnu à la fois chez l’humain et la souris qu’EBI-3 peut s’associer 

avec l’IL-12p35 pour former la cytokine anti-inflammatoire IL-35 (Devergne et al., 1997). 

Celle-ci est produite par des cellules régulatrices et a des propriétés distinctes de celles d’IL-27 

(Collison et al., 2007, Collison et al., 2010). Il est donc possible que les cellules identifiées par 

immunofluorescence puissent également produire de l’IL-35, plus particulièrement les cellules 

myéloïdes qui peuvent produire les deux sous-unités de l’IL-12 (Sonobe et al., 2005).  
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 À partir de nos résultats démontrant une hausse d’expression d’IL-27 dans le SNC de 

patients SEP, on peut se demander si cette augmentation peut influencer les survenues cliniques 

de la maladie. Bien que ceci n’ait pas été déterminé pour la SEP, des études chez la souris ont 

noté des observations intéressantes. Par exemple, l’administration de gingembre, un composé 

végétal reconnu pour diminuer la douleur inflammatoire, induit l’expression d’IL-27 dans la 

moelle épinière et mène à une baisse des symptômes cliniques de l’EAE (Jafarzadeh et al., 

2014). Il a aussi été avancé que l’IL-27 bloque l’activation du facteur NF-κB dans des microglies 

activés par la cytokine Oncostatine (OSM) pour inhiber la production neurotoxique de TNF et 

l’expression de l’enzyme inductible nitrique oxyde synthase (iNOS). L’OSM est d’ailleurs un 

membre de la famille de l’IL-6 dont l’expression est élevée chez les patients SEP (Baker et al., 

2010). Basé sur le modèle d’encéphalomyélite induite par un coronavirus, soit la souche JHM 

du virus de l’hépatite murine, l’IL-27 aurait un rôle anti-inflammatoire dans le SNC. Des souris 

déficientes pour la chaîne TCCR ont démontré un contrôle accéléré de la charge virale au sein 

du SNC associé avec une plus grande sécrétion d’IFN-γ et réduction de la cytokine anti-

inflammatoire IL-10 par des lymphocytes T, et ainsi à une démyélinisation moins sévère 

d’oligodendrocytes infectés (de Aquino et al., 2014). On peut donc suggérer qu’une production 

d’IL-27 dans le SNC limite le processus neuroinflammatoire. De façon importante, la présence 

d’IL-27 serait bénéfique en situation auto-immune où des lymphocytes s’attaquent à la myéline, 

mais désavantageuse lors d’une infection virale dans le SNC. En bref, la production d’IL-27 

dans le SNC pourrait avoir des effets contraires dépendamment du modèle murin utilisé et donc 

du contexte immunologique.  

2. La cytokine IL-27 est produite par des astrocytes humains 

 Après avoir observé une hausse d’expression d’IL-27 dans le SNC de patients, nous nous 

sommes intéressés à déterminer les sources cellulaires de cette cytokine. Dans cette optique, 

nous avons fait un marquage par immunofluorescence d’astrocytes (GFAP) de façon 

concomitante avec la sous-unité spécifique p28. Notre analyse quantitative démontre qu’un 

nombre plus élevé d’astrocytes produisent la cytokine chez les patients SEP comparativement 

aux contrôles. Le signal p28 a d’ailleurs été détecté dans la très grande majorité d’astrocytes 

présents dans les tissus des patients contrairement aux astrocytes présents dans les tissus 

contrôles. Cette différence de pourcentages n’est pas due à une différence dans le nombre de 
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cellules comptées car un nombre similaire d’astrocytes par aire de surface a été comptabilisé 

dans les deux groupes. Bien que nos résultats ne nous permettent pas de déterminer si cette 

production d’IL-27 par des astrocytes humains puisse influencer les réponses immunes, ceci a 

néanmoins été évalué chez la souris. Ainsi, les astrocytes murins produisent de plus hauts 

niveaux d’IL-27 lorsque mis en co-culture avec des lymphocytes encéphalitogéniques isolés de 

souris EAE. La production d’IL-27 inhibe d’ailleurs la production de diverses autres cytokines 

(IFN-γ, IL-17, IL-4, TGF-β) et la prolifération de lymphocytes spécifiques au peptide MOG. On 

peut donc supposer qu’une production d’IL-27 chez l’humain pourrait atténuer l’activité 

inflammatoire qui s’installe dans le SNC (Yang et al., 2012). 

Nous avons ensuite évalué la capacité des astrocytes humains en cultures primaires à 

produire de l’IL-27. Nous avons confirmé par différentes techniques (qRT-PCR, immunocyto-

fluorescence, ELISA) que les deux sous-unités p28 et EBI-3 sont produites et sécrétées sous 

forme d’IL-27 par ces cellules gliales en réponses à des stimuli inflammatoires. Nos résultats 

indiquent clairement que les cytokines pro-inflammatoires TNF et IL-1β sont des stimuli 

efficaces pour induire cette expression tant au niveau d’ARNm que de la protéine. Toutefois 

l’IFN-γ seul n’a pas induit cette cytokine. Des combinaisons de ces cytokines ont d’ailleurs 

conduit à une plus grande expression d’IL-27, suggérant ainsi un effet cumulatif. En parallèle 

avec notre étude chez l’humain, une autre équipe a précédemment observé une plus grande 

expression d’IL-27 par des astrocytes murins néonataux stimulés par l’IFN-γ et le LPS 

(Fitzgerald et al., 2007a). Ce groupe a aussi rapporté des valeurs indétectables d’IL-27 dans des 

astrocytes activés avec une dose de 10ng/ml d’IFN-γ (Fitzgerald et al., 2007a), alors qu’un autre 

groupe a démontré une faible sécrétion (75pg/ml) lorsqu’une dose de 100ng/ml était utilisée 

(Hindinger et al., 2012). L’ensemble de nos résultats suggère que l’expression de l’IL-27 est 

régulée positivement par des astrocytes humains sous conditions inflammatoires.  

Le choix de ces cytokines pro-inflammatoires repose sur l’abondance de celles-ci dans le 

SNC; elles ont servi à mimer l’environnement inflammatoire développé dans le SNC des 

patients. Les cytokines IFN-γ et TNF participent en effet de façon importante aux premières 

attaques de la maladie en lien avec l’infiltration lymphocytaire dans le parenchyme (Hidaka et 

al., 2014) et sont aussi augmentées dans le sérum des patients (Uysal et al., 2014). Plusieurs 

autres rapports utilisant des échantillons de biopsies de cerveau de patients ont indiqué une 
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présence abondante de TNF dans les lésions (Hofman et al., 1989, Selmaj et al., 1991, Bitsch et 

al., 2000a). Cette abondance a aussi été retrouvée dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) de 

patients atteints de la forme progressive de la maladie en corrélation avec le degré de déshabilité 

(Sharief and Hentges, 1991) et l’activité clinique (Rieckmann et al., 1995). Concernant l’IL-1β, 

les niveaux détectés dans le LCR corrèlent fortement avec la charge de lésions corticales 

(volume, nombre et épaisseur) analysée par IRM (Seppi et al., 2014) tout en étant aussi plus 

élevés dans les lésions et le sérum des patients (Cannella and Raine, 1995).  

L’IFN-γ, qui est produit par une grande variété de cellules immunes, joue de nombreux 

rôles dans les réponses immunes. Cette cytokine augmente l’expression du CMH sur des CPA 

et astrocytes, orchestre le trafic lymphocytaire et hausse la production de TNF et de NO des 

macrophages (Schroder et al., 2004). Notons que son récepteur, formé par la combinaison des 

sous-unités IFNγR1 et IFNγR2, est exprimé par tous les types cellulaires, ce qui explique que 

les astrocytes et macrophages sont susceptibles d’y répondre. La cascade de signalisation passe 

par la phosphorylation des protéines kinases Jak et l’activation d’homodimères de protéines 

STAT1. Ceux-ci voyagent ensuite jusqu’au noyau pour se lier à des séquences promotrices 

régulant l’expression de facteurs de transcription tels qu’IRF1 (Schroder et al., 2004). Rappelons 

ici que ce dernier facteur se lie spécifiquement entre autres à des éléments de réponses dans la 

séquence promotrice de la sous-unité IL-27p28 (Zhang et al., 2010). L’augmentation 

d’expression d’IL-27p28 suivant une stimulation avec cette cytokine était donc attendue. 

Cependant, cette cascade de signalisation ne permet pas d’induire l’expression d’EBI-3. Nos 

résultats illustrent très bien que l’IFN-γ a causé une augmentation des niveaux d’ARNm du p28 

mais pas de ceux de l’EBI-3 dans les astrocytes, et n’a donc pas eu d’impact sur la quantité d’IL-

27 sécrétée. On peut donc conclure que l’IFN-γ n’induit pas de sécrétion mais sert plutôt à 

potentialiser les effets d’autres facteurs sur les astrocytes humains.  

Le fait que l’IFN-γ augmente la production d’IL-27 par des astrocytes humains pourrait 

avoir une influence sur l’inflammation présente dans le SNC de patients atteints. En employant 

le modèle d’EAE, il a été démontré que l’absence d’expression du récepteur à l’IFN-γ sur des 

astrocytes conduit à une inflammation soutenue, une démyélinisation et des symptômes 

cliniques plus sévères au pic de la maladie. La signalisation de l’IFN-γ dans les astrocytes aurait 

donc un rôle critique de neuroprotection. Les auteurs ont d’ailleurs noté suivant l’absence de ce 
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récepteur une diminution de production d’IL-27 dans le cerveau durant la phase chronique de la 

maladie (Hindinger et al., 2012). Notons toutefois que ces auteurs ont utilisé un kit d’ELISA 

permettant de détecter la sous-unité IL-27p28, tout en affichant leurs données en termes de 

concentrations d’IL-27 dans le cerveau. Bien que cette sous-unité puisse être sécrétée en absence 

d’EBI-3 chez la souris, ses propriétés ne sont pas les mêmes que celles de l’hétérodimère d’IL-

27, ce qui peut avoir biaisé leurs résultats finaux. En dépit de cela, nous pouvons supposer que 

la présence d’IFN-γ est nécessaire pour atteindre une induction optimale d’IL-27. Bien que ceci 

reste à être confirmé avec des preuves tangibles, la signalisation passant par l’IFN-γ dans des 

astrocytes s’avère être neuroprotectrice et pourrait être en partie liée à la sécrétion d’IL-27.     

Les deux autres cytokines pro-inflammatoires testées, le TNF et l’IL-1β, sont produites 

par plusieurs cellules immunes, mais aussi par des astrocytes. La cytokine TNF est un agent 

nécrotique pour les oligodendrocytes et, comme l’IL-1β, est produite par différents leucocytes 

et hausse l’expression de molécules d’adhérence sur l’endothélium vasculaire et la production 

d’autres médiateurs inflammatoires (Aggarwal, 2003). Les récepteurs sont aussi exprimés à la 

surface de toutes les cellules nucléées (Aggarwal, 2003), ce qui inclue donc les astrocytes et les 

macrophages. Ces deux cytokines établissent des actions synergiques dans l’induction de 

l’expression d’un très grand nombre de facteurs inflammatoires par un mécanisme faisant 

intervenir le facteur de transcription NK-κB (Pugazhenthi et al., 2013). Il a aussi été démontré 

que le récepteur à l’IL-1β envoie un signal dans des astrocytes humains via la cascade de kinases 

associée au MyD88/IL-1βR et liée à l’activation des facteurs de transcription NF-κB et AP-1, 

et aussi par la phosphorylation et la translocation nucléaire du facteur IRF3 (Rivieccio et al., 

2005). Notons une fois de plus qu’il a été démontré dans les DC que ce dernier facteur possède 

un site de liaison dans la région promotrice du gène encodant pour la sous-unité IL-27p28 (Molle 

et al., 2007). Étant donné la dépendance critique de ce facteur pour l’expression d’IL-27, nous 

pouvons proposer que cette voie de signalisation soit également requise dans les astrocytes pour 

la biosynthèse d’IL-27. En bref, nos résultats suggèrent que la production d’IL-27 par des 

astrocytes est augmentée par des conditions inflammatoires. Ceci souligne le fait que le 

développement de la SEP n’est pas strictement influencé par des cellules immunes, mais aussi 

par des facteurs solubles produits localement dans le SNC. 
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Nous avons par la suite investigué si des ligands des TLR3 et 4, soient ceux menant à une 

expression d’IL-27 dans les DC, puissent également influencer l’expression dans des astrocytes 

humains. Parmi les ligands testés, nous avons tout d’abord choisi le médiateur inflammatoire 

high-mobility group box 1 (HMGB1), un ligand du TLR4. Ses propriétés duales en tant que 

régulateur de l’homéostasie intranucléaire et d’alarmine extracellulaire positionnent ce 

médiateur comme DAMP prototypique (Andersson and Tracey, 2011). Il est exprimé dans des 

lésions actives de SEP et démontre une haute propension à contribuer à la neuroinflammation 

(Andersson et al., 2008). Ce facteur est relâché par des cellules immunes et du SNC mais aussi 

par des cellules nécrotiques dont les niveaux corrèlent avec la dégénérescence (Fang et al., 

2012). Une autre raison pour laquelle nous l’avons inclus dans notre analyse provient du fait 

que sa neutralisation améliore le modèle de l’EAE (Robinson et al., 2013, Uzawa et al., 2013). 

Parmi ces fonctions, notons une hausse d’expression des molécules ICAM-1 et VCAM-1 sur 

l’endothélium vasculaire (Fiuza et al., 2003, Schiraldi et al., 2012) et la prolifération de 

lymphocytes (Sundberg et al., 2009). Un autre ligand du TLR4 utilisé était l’hyaluronan. Ce 

composé s’accumule dans les lésions démyélinisantes (Back et al., 2005) et peut s’accrocher au 

CD44 sur l’endothélium pour favoriser l’extravasation des lymphocytes (Winkler et al., 2012). 

Ses produits de digestion dans les oligodendrocytes inhibent d’ailleurs leur maturation (Preston 

et al., 2013) et ainsi la remyélinisation.  

Contrairement à notre hypothèse, ces deux composés n’ont pas augmenté l’expression 

d’IL-27. Il est possible que les astrocytes humains n’expriment pas de niveaux suffisants du 

TLR4; ces cellules répondent peu au LPS qui est un puissant ligand du TLR4 (Jack et al., 2005b). 

Une autre explication plausible de l’inefficacité du composé HMGB1 à induire l’expression 

d’IL-27 réfère à la cascade de signalisation enclenchée. L’activation des astrocytes par ce 

composé passerait uniquement par le récepteur RAGE et la cascade MAPK/ERK1/2. Ceci 

conduit à la production d’un nombre restreint de médiateurs inflammatoires incluant des 

enzymes et des chimiokines. En revanche, ce composé ne permet pas d’activer la cascade 

passant par les facteurs NF-κB et IRF-1, soient deux facteurs importants pour l’expression des 

deux sous-unités de l’IL-27 (Pedrazzi et al., 2007).  

Suivant ces résultats, nous nous sommes concentrés sur la molécule Poly I:C, une forme 

mimétique d’ARNm double brin reconnue pour être un agoniste puissant du TLR3. Il est 
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d’ailleurs connu que les astrocytes expriment des niveaux robustes du TLR3 (Jack et al., 2005b). 

La pertinence d’étudier le poly I:C provient en outre d’évidences épidémiologiques suggérant 

qu’une infection virale puisse avoir un rôle dans l’initiation de la maladie. De plus, des cellules 

immunes isolées de patients atteints de SEP présentent une plus grande sensibilité au Poly I:C 

pour produire des cytokines inflammatoires (Saresella et al., 2014). La stimulation d’astrocytes 

par ce composé mène d’ailleurs à la production de diverses cytokines (IFN-β, d’IL-6, CXCL10 

et TNF) (Jack et al., 2005b, Park et al., 2006) et des molécules d’adhérences dont ICAM-1 et 

VCAM-1 (Carpentier et al., 2005). Dans nos analyses de qPCR et d’ELISA, nous avons 

démontré que ce composé induit une forte expression et production d’IL-27 par des astrocytes 

selon une relation dose-dépendante. Notons aussi que des études précédentes ont souligné le fait 

que les réponses de DC humaines suivant la reconnaissance d’ARN étrangers (dont du matériel 

génétique viral), dépendent en grande partie de la grandeur de ces ARN (Jiang et al., 2011). Or, 

dans notre étude sur des astrocytes, nos résultats démontrent que l’efficacité de ce composé à 

induire l’expression d’IL-27 n’est nullement influencée par son poids, mais plutôt par sa 

concentration. Rappelons enfin que l’engagement du TLR3 mène à l’activation du facteur IRF3, 

un facteur nécessaire pour l’expression de p28 (Molle et al., 2007); dans ce sens nos résultats 

concordent avec ce qui était théoriquement attendu.  

En utilisant le modèle d’encéphalomyélite induit par le virus murin Theiler, une étude a 

mis de l’avant les effets neuroprotecteurs du poly I:C. Notons que l’infection persistante dans 

le SNC de souris SJL susceptibles conduit ultérieurement à une démyélinisation chronique 

associée à un développement tardif de réponses auto-immunes T CD4 contre la myéline. En 

plus d’altérer l’infiltration leucocytaire dans le SNC et les réponses T CD4 contre la myéline, 

l’administration de poly I:C influence le profil d’expression de cytokines. Notons une hausse 

d’IFN-γ, d’IL-10, d’IL-6 et de TNF durant la phase d’infection, et une hausse d’IL-10 

accompagnée d’une baisse de cytokines pro-inflammatoires (IFN-γ, IL-12 et TNF) durant la 

phase de démyélinisation (Olson and Miller, 2009). Curieusement, l’IL-27 peut également 

induire l’expression d’IFN-γ et d’IL-10 par des lymphocytes afin de moduler les réponses 

immunes. En mettant en perspectives les fonctions immuno-régulatrices de l’IL-27, on peut 

suggérer un lien très étroit entre l’effet neuroprotecteur du poly I:C sur la démyélinisation et nos 

données quant à l’expression d’IL-27 par des astrocytes traités avec ce composé. Aussi, cette 
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même étude a observé des fonctions similaires entre le poly I:C et l’IFN-β, qui est rappelons-le 

un très bon inducteur de l’expression d’IL-27. La production d’IL-27 par différentes cellules 

pourrait être une conséquence bénéfique d’un ajout de poly I:C en situation inflammatoire. En 

opposition à cet effet bénéfique, il a aussi été rapporté que le poly I:C active la production d’IL-

27 des cellules dendritiques, menant ainsi à une hausse de cytotoxicité des cellules T CD8 naïves 

(de Groot et al., 2012). Enfin, l’IL-27 peut aussi coopérer avec le poly I:C in vitro pour inhiber 

la croissance tumorale de mélanomes humains (Chiba et al., 2013).     

3. La cytokine IL-27 est produite par des macrophages et microglies humains 

 Nous avons démontré que les microglies/macrophages sont aussi des sources d’IL-27 dans 

les tissus de cerveaux post-mortem humains. Notre analyse quantitative démontre qu’un nombre 

plus élevé de ces cellules produisent la cytokine chez les patients comparativement aux 

contrôles. Nous avons détecté la protéine p28 au sein des cellules qui expriment Iba1, un 

marqueur de ces cellules myéloïdes. Nos données d’analyse quantitative ont aussi démontré que 

la proportion de microglies/macrophages qui contient le p28 est similaire entre les deux groupes. 

Néanmoins, étant donné l’augmentation importante du nombre de macrophages dans les lésions, 

le nombre de microglies/macrophages positifs pour le p28 par aire de surface était plus important 

dans les échantillons provenant de patients. Des observations neuro-pathologiques précédentes 

ont effectivement démontré que les macrophages infiltrent massivement le parenchyme cérébral 

en cas de dommages au SNC (Bruck et al., 1996). La présence de cellules positives à la fois 

pour Iba-1 et pour le p28 chez les témoins suggère d’ailleurs une expression par des microglies 

humaines, étant donnée l’absence de macrophages dans le SNC sain. Nos résultats obtenus chez 

l’humain n’avaient jamais été démontrés précédemment et attestent bien ce qui est déjà connu 

chez la souris. Il a effectivement été démontré que la sécrétion d’IL-27 par des microglies 

murines primaires est augmentée en présence d’IFN-γ et de LPS (Sonobe et al., 2005). Des 

auteurs ont ensuite suggéré que les microglies puissent jouer un rôle critique dans l’induction 

de réponses auto-immunes dans le cerveau (Sonobe et al., 2005). Or, il importe ici de mentionner 

que la grande majorité des lymphocytes migrant dans le cerveau sont déjà activés et polarisés. 

Néanmoins, il est possible que des DC détectées dans le SNC de souris EAE puissent activer 

efficacement des cellules T naïves spécifiques envers la myéline (Ji et al., 2013). L’IL-27 

produit des microglies pourrait vraisemblablement influencer l’initiation de réponses immunes.   
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Une étude a proposé un rôle anti-inflammatoire de la cytokine au sein du SNC. L’étude 

en question avait pour objectif de déterminer les mécanismes par lesquels l’IL-27 manifeste son 

effet protecteur dans l’uvéite auto-immune expérimentale (EAU). Ils ont rapporté que 

l’expression locale d’IL-27 dans les microglies de la rétine est augmentée durant l’uvéite (Lee 

et al., 2011). D’ailleurs, l’IL-27 sécrété par ces cellules induit par la protéine STAT1 

l’expression endogène d’IL-10 et de SOCS1 dans des photorécepteurs. La cytokine IL-10 

atténuerait l’inflammation intraoculaire et la protéine SOCS1 protègerait les cellules rétiniennes 

d’effets toxiques de cytokines pro-inflammatoires (Lee et al., 2011). On peut alors émettre 

l’hypothèse qu’une expression locale par les microglies humaines pourrait être bénéfique pour 

le traitement de maladies inflammatoires telles que l’uvéite, mais aussi la SEP.  

De façon similaire à nos observations obtenues avec les astrocytes humains, nous avons 

mesuré une augmentation significative de la sécrétion de l’IL-27 par les macrophages humains 

en cultures primaires suite à une stimulation avec le TNF ou l’IL-1β. Cette production d’IL-27 

suivant l’établissement de telles conditions inflammatoires soulève une complexité 

additionnelle dans le réseau de cytokines produites dans le SNC. Bien que l’IFN-γ et le TNF 

soient deux cytokines initialement définies par leurs rôles délétères via la perpétuation d’un 

environnement inflammatoire, leur potentiel d’induire l’IL-27 (et par conséquent les effets 

bénéfiques d’IL-27) pourrait possiblement venir contrebalancer ces rôles néfastes en situation 

pathologique. Les effets neuroprotecteurs d’IL-27 dans le SNC de patients SEP pourraient peut-

être, du moins en partie, expliquer la disparité quant aux effets des cytokines IFN-γ et TNF et 

les conséquences suivant leur neutralisation, tel que décrit ci-dessous.  

Des études d’EAE ont montré qu’une administration systémique du TNF augmente la 

sévérité, prolonge la durée et induit des rechutes, et qu’une injection intrathécale de cette 

cytokine cause la démyélinisation du nerf optique (Batoulis et al., 2014). De plus, la 

neutralisation par un anticorps bloquant, une protéine de fusion TNF-R/IgG (Baker et al., 1994), 

un récepteur de type I soluble (Selmaj et al., 1995), des agents pharmacologiques (Dinter et al., 

2000) de même qu’un blocage de la conversion vers la forme soluble (Clements et al., 1997) 

préviennent le développement de l’EAE. Cependant, une telle inhibition chez des patients 

atteints de la SEP a mené de façon tout-à-fait inattendue à une augmentation du nombre de 

lésions démyélinisantes accompagnée chez certains patients d’une augmentation de la sévérité 
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des symptômes cliniques (van Oosten et al., 1996, Robinson et al., 2001, Magnano et al., 2004). 

Mis à part l’existence de propriétés neuroprotectrices de TNF (Magnano et al., 2004), cette 

disparité entre la souris et l’humain pourrait aussi s’expliquer par l’établissement de boucles de 

rétroactions dans les cellules. Par extrapolation de nos résultats, nous pouvons proposer que la 

production d’IL-27 par des astrocytes et macrophages traités au TNF puisse grandement 

influencer l’action locale de cette cytokine. L’IL-27 induite par le TNF pourrait jouer un rôle 

immuno-régulateur dans le contrôle d’une inflammation excessive du SNC; le blocage de TNF 

pourrait donc diminuer l’induction d’IL-27 au sein du SNC.   

  Après avoir observé que les macrophages sécrètent des quantités importantes d’IL-27 en 

situation inflammatoire, nous nous sommes intéressés à distinguer des niveaux de sécrétions 

différents selon la polarisation de ces cellules. Nous avons récolté du milieu de culture de 

macrophages humains adultes et de microglies humaines fœtales/adultes suivant la génération 

in vitro de cellules pro-inflammatoires de phénotypes M1 et de cellules anti-inflammatoires de 

phénotypes M2. D’après nos résultats d’ELISA, on peut conclure que l’IL-27 est hautement 

produit par des cellules myéloïdes M1 comparé à une production négligeable des cellules ayant 

un phénotype M2, et très faiblement produit par des cellules non-polarisées. À la lumière des 

ces résultats, il serait tentant de soulever une évidence additionnelle que l’IL-27 soit une 

cytokine inflammatoire, et que cette cytokine participerait aux dommages causés par les 

macrophages et microglies en situation pathologique. Or, il ne faudrait pas écarter toutes les 

fonctions immuno-régulatrices assignées à cette cytokine dépendamment du type cellulaire. 

Notons d’ailleurs que l’IFN-γ et le LPS ont été utilisés conjointement dans notre étude pour 

générer des cellules M1, et tel que décrit précédemment la combinaison de ces deux composés 

induit fortement l’expression d’IL-27 par des DC, macrophages et microglies murins (Sonobe 

et al., 2005, Liu et al., 2007). De façon intéressante, les cytokines TNF, GM-CSF et des génomes 

viraux activant le TLR3 peuvent également participer à la génération de cellules myéloïdes M1 

(Mantovani et al., 2004), et tel que démontré dans notre étude le TNF et le ligand du TLR3 poly 

I:C induisent l’expression d’IL-27 par des astrocytes.  

 En parallèle, les cellules polarisées en M2 ont été générées in vitro suivant un ajout des 

cytokines IL-4 et IL-13. Plus précisément, ces deux cytokines conduisent au phénotype M2a, 

alors que le phénotype M2b est généré par des complexes immunes et ligands de TLR, et que le 
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phénotype M2c est généré par des glucocorticoïdes et la cytokine IL-10 (Mantovani et al., 2004). 

L’engagement du récepteur à l’IL-4 active les protéines adaptatrices Jak1 et Jak3 qui conduisent 

ensuite à l’activation de la protéine STAT6 et sa translocation dans le noyau, de même qu’à 

l’activation d’autres facteurs de transcription incluant c-Myc et IRF-4 (Martinez et al., 2013). 

La cascade de signalisation déclenchée par l’IL-13 est similaire à celle d’IL-4 mais pas 

totalement chevauchante (Scotton et al., 2005). L’ensemble de tous ces facteurs n’est d’ailleurs 

pas connu pour mener à l’expression des deux sous-unités formant l’IL-27, ce qui explique 

pourquoi des macrophages/microglies de phénotype M2 ne sécrètent pas d’IL-27.  

4. Le récepteur à l’IL-27 est exprimé par des lymphocytes dans le SNC  

 L’étape suivante du projet était de démontrer que des lymphocytes présents dans le SNC 

ont la capacité de répondre aux sources locales de l’IL-27. Nos données d’analyses quantitatives 

indiquent qu’un plus grand nombre de cellules retrouvées dans le SNC de patients atteints de la 

SEP expriment les deux chaînes du récepteur comparé aux contrôles. Nous pouvons alors 

suggérer que l’IL-27 peut bel et bien avoir une influence sur les événements inflammatoires 

encourus dans le SNC.  

Le bon niveau de co-expression obtenu pour les deux chaînes du récepteur renforci 

l’existence d’une interaction entre la cytokine et son récepteur dans le cerveau. Bien que nos 

données n’illustrent qu’une expression à la surface cellulaire, il a été rapporté que la chaîne 

TCCR peut également être naturellement produite sous forme soluble par plusieurs types 

cellulaires. Cette chaîne soluble peut se lier à l’IL-27 et inhiber l’interaction de cette cytokine 

avec son récepteur et par conséquent l’activation des protéines STAT (Dietrich et al., 2014). 

Jusqu’à maintenant, il a été rapporté que les niveaux sériques de cette forme soluble sont 

augmentés chez des patients atteints de la maladie de Crohn (Dietrich et al., 2014). En revanche, 

ceci n’a pas été démontré pour la SEP. Néanmoins, nous pouvons transposer ces données à notre 

étude et suggérer un potentiel effet antagoniste sur les fonctions immuno-régulatrices d’IL-27 

dans le SNC et ainsi une influence sur le développement de la maladie. Enfin, une autre étude a 

testé le potentiel d’une forme recombinante soluble de gp130 à inhiber la signalisation d’IL-27 

et n’a observé aucune interférence avec les fonctions de la cytokine (Scheller et al., 2005). On 

peut donc conclure qu’à la différence de TCCR, il n’y a pas de liaison de haute affinité entre la 

cytokine et la chaîne gp130 soluble. 



 

100 

 Nous avons ensuite évalué l’expression du récepteur d’IL-27 par des lymphocytes T CD4 

et CD8 qui infiltrent le SNC. L’objectif était d’observer si un nombre suffisamment élevé de 

lymphocytes peuvent répondre à la cytokine au sein même de l’organe ciblé chez les patients. 

Pour les besoins de notre étude, ces cellules ont été marquées de façon concomitante avec la 

chaîne spécifique du récepteur TCCR. Ceci part du fait qu’il existe une très grande plasticité 

dans les croisements intrafamiliaux des cytokines de la famille d’IL-6 qui utilisent la chaîne 

gp130 (Garbers et al., 2012). Les proportions de lymphocytes T CD4 et CD8 qui expriment la 

chaine TCCR sont similaires chez les patients atteints de la SEP et chez les témoins. Toutefois, 

le nombre significativement plus élevé de lymphocytes T dans les lésions des patients a mené à 

une augmentation importante du nombre de lymphocytes exprimant le TCCR par aire de surface 

dans les lésions en comparaison avec les tissus de témoins.  

 Concernant les décomptes cellulaires CD4 et CD8, nos données sont tout-à-fait cohérentes 

avec la littérature. En effet, l’infiltration massive de cellules T recrutées dans le SNC est 

considérée comme un des événements clés de l’inflammation locale (Lee and Imhof, 2008, Li 

et al., 2014). Nous avons également vu un accroissement graduel de l’infiltration cellulaire en 

lien avec la nature histologique des lésions. Il faut donc rappeler que les lésions aigues sont 

caractérisées par une grande infiltration péri-vasculaire de cellules inflammatoires et une 

démyélinisation amorcée. Au contraire de celles-ci, les lésions subaigües servent plutôt de 

transition vers le stade chronique qui se caractérise par de très grandes zones dépourvues de 

myéline et une perte graduelle de cellules inflammatoires (Wu and Alvarez, 2011).  

Cumulativement, nous avons observé plus de lymphocytes T CD8 que CD4 dans les 

coupes tissulaires de patients. Il est effectivement connu que les CD8 surpassent en nombres les 

CD4 dans des échantillons de SNC de patients. Cette prédominance n’est d’ailleurs pas altérée 

par différentes variables cliniques dont la thérapie immunosuppressive utilisée, la durée de la 

maladie, le temps d’évolution et la présence de tumeurs (Booss et al., 1983). Même si les deux 

sous-populations sont représentées dans les infiltrats péri-vasculaires, les cellules T CD8 sont 

largement plus prépondérantes dans le parenchyme cérébral (Booss et al., 1983, Hauser et al., 

1986). Par ailleurs, il est possible que les mécanismes d’infiltration dans le SNC diffèrent entre 

ces deux sous-populations, pouvant peut-être alimenter encore plus les débats quant à cette 

disparité en termes d’abondances dans le SNC (Battistini et al., 2003).   
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 Jusqu’à maintenant, nous savons que la sécrétion d’IL-27 et l’expression de son récepteur 

sont augmentées dans le SNC de patients. Nous pouvons nous demander si cette cytokine peut 

directement moduler les réponses immunes de lymphocytes qui ont infiltré le SNC et ainsi 

influencer le développement de la maladie. Rappelons tout d’abord que la grande majorité des 

lymphocytes qui infiltrent le parenchyme ont déjà été activés en périphérie et ont donc acquis 

un phénotype de cellules effectrices mémoires (Shrikant et al., 2010). Une variété d’études 

antérieures suggère un effet plus prononcé de l’IL-27 sur l’expression de molécules effectrices 

et la prolifération cellulaire dans des lymphocytes naïfs comparé à leurs confrères de phénotypes 

mémoires (Charlot-Rabiega et al., 2011, Schneider et al., 2011, Perona-Wright et al., 2012). Il 

a également été rapporté que les lymphocytes T CD8 mémoires soient insensibles à l’action 

inductrice d’IL-27 sur la production d’IL-10 de part une diminution d’expression de la chaîne 

gp130 (Perona-Wright et al., 2012). 

Une polémique continue d’ailleurs de subsister quant à l’effet d’IL-27 sur les cellules 

mémoires et déjà engagées en Th17 (Liu and Rohowsky-Kochan, 2011). En effet, une étude a 

proposé un effet suppressif à la fois sur les cellules Th17 humaines en développement et celles 

déjà différenciées, proposant une nouvelle approche thérapeutique prometteuse pour le 

traitement de maladies causées par ces cellules délétères (Liu and Rohowsky-Kochan, 2011). 

D’autres études, toutefois, ont suggéré que les cellules Th17 et Tc17 déjà différenciées peuvent 

répondre à la cytokine mais sans en être affectées quant à leur expression de facteurs de 

transcription et leur profil de sécrétion de cytokines. Elles seraient donc fonctionnellement et 

phénotypiquement résistantes à l’IL-27 (El-behi et al., 2009, El-Behi et al., 2014). Par ailleurs, 

l’IL-27 serait inefficace à supprimer le potentiel encéphalitogénique des cellules Th17 

différenciées dans un modèle de transfert adoptif d’EAE. Ces cellules prétraitées à l’IL-23 et 

transférées dans des souris receveuses retiendraient leur phénotype même lorsqu’exposées 

préalablement à de l’IL-27 exogène (El-behi et al., 2009). Ceci pose donc le doute quant à 

l’efficacité d’une application thérapeutique de l’IL-27 en conditions inflammatoires où que des 

réponses Th17/Tc17 auto-agressives ont été développées. En revanche, de récents travaux sur 

l’EAE ont montré que l’IL-27 supprime de façon importante via STAT1 l’expression de GM-

CSF dans des cultures de splénocytes (CD4 et CD8) et de cellules T purifiées non-polarisées ou 

polarisées en Th1, à la différence de cellules polarisées en Th17. Une déficience en p28 conduit 
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d’ailleurs à une hausse d’expression du GM-CSF par des cellules T qui ont infiltré le cerveau 

(Young et al., 2012). Il s’agit là d’une puissante cytokine pro-inflammatoire jouant un rôle 

important dans l’inflammation du SNC en conférant aux cellules Th17 leur encéphalitogénicité 

et stimulant la production d’IL-23 par les cellules dendritiques (El-Behi et al., 2011). En somme, 

de par la nature discordante entre ces études, il est impossible pour l’instant de déterminer avec 

certitude si l’IL-27 produit dans le SNC peut atténuer ou exacerber les réponses immunes des 

lymphocytes T CD4 et CD8. Il serait d’ailleurs possible que les effets bénéfiques d’IL-27 dans 

le SNC ne passent pas principalement par une suppression directe des réponses immunes mais 

plutôt par l’induction d’autres facteurs, dont la cytokine immunosuppressive IL-10.  

5. Les astrocytes peuvent aussi répondre à l’IL-27  

 Lors du marquage par fluorescence des deux chaînes du récepteur à l’IL-27, nous avons 

pu observer des morphologies cellulaires apparentes à celles d’astrocytes, soit de longues 

élongations ramifiées. Pour confirmer que les astrocytes expriment bel et bien le récepteur, nous 

avons mesuré par cytométrie en flux l’expression des deux chaînes du récepteur sur des 

astrocytes en cultures primaires et observé une hausse considérable lors de l’ajout de cytokines 

pro-inflammatoires. Ces dernières cytokines étaient d’ailleurs les mêmes que celles rajoutées 

pour évaluer l’expression de la cytokine. À la différence de nos résultats pour l’expression de la 

cytokine, les combinaisons de cytokines pro-inflammatoires n’ont pas permis d’accroître encore 

plus l’expression des deux chaînes du récepteur. En bref, nous sommes désormais en mesure de 

suggérer que des conditions inflammatoires n’augmentent pas seulement l’expression d’IL-27 

mais aussi celle de son récepteur par les astrocytes. Ceci nous a donc permis de suggérer une 

potentielle action autocrine de l’IL-27 sur les astrocytes humains.   

 Ensuite, nous avons voulu évaluer si les astrocytes peuvent aussi répondre à l’IL-27. Pour 

ce faire, nous avons évalué l’effet d’IL-27 sur la cascade de signalisation Jak/STAT en aval de 

l’interaction avec son récepteur. Nous avons évalué la phosphorylation des molécules STAT1 

et STAT3, les deux molécules ayant été associées à la signalisation de cette cytokine (Kamiya 

et al., 2004), et noté une puissante activation de STAT1, mais pas de STAT3, dans les astrocytes 

après 15 minutes. L’échelle de temps permettant d’induire la phosphorylation de STAT1 

correspond à celle démontrée pour les lymphocytes T CD8 naïfs (Schneider et al., 2011). La 

perte de phosphorylation pourrait d’ailleurs être influencée par la présence des molécules de 
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régulation négative SOCS1 et SOCS3 dans les astrocytes. Une autre équipe a déjà démontré que 

l’IFN-β induit l’expression en ARNm de ces deux molécules régulatrices dans des astrocytes 

primaires à travers des sites d’activation d’IFN-γ retrouvés dans les promoteurs de ces 

molécules. L’activation de STAT1 est requise pour l’expression de SOCS1 par l’IFN-β, alors 

que l’activation de STAT3 est requise pour l’expression de SOCS3 (Qin et al., 2008). Or, dans 

des lymphocytes T CD8, nous avons démontré que l’induction de SOCS1 et 3 est observable 

après 1h de stimulation avec l’IL-27 (Schneider et al., 2011). Il serait donc invraisemblable que 

les molécules SOCS1 et SOCS3 puissent avoir été induites dans les astrocytes après 15 minutes.   

Mentionnons que l’effet d’IL-27 sur la phosphorylation de STAT1 était principalement 

observée dans des astrocytes prétraités avec des cytokines pro-inflammatoires (soit la 

combinaison TNF+IL-1β). L’objectif était ici d’hausser l’expression du récepteur d’IL-27R afin 

d’obtenir possiblement une meilleure réponse à l’IL-27. Cette réponse accentuée dans les 

astrocytes prétraités serait également due à une hausse d’expression totale de la molécule 

STAT1. Ainsi, nous pouvons établir un lien direct entre une plus grande quantité de protéines 

de STAT1 dans des astrocytes prétraités et une meilleure susceptibilité à répondre à l’IL-27. Ce 

résultat était attendu en se fiant à un rapport précédent examinant la régulation spatiale et 

temporelle des molécules STATs et SOCS dans le cerveau de souris EAE (Maier et al., 2002). 

Cette étude a démontré qu’à la différence de souris saines, les souris malades présentent une 

hausse importante d’expression d’ARNm des molécules STAT1-4, IRF9, SOCS1 et SOCS3. 

Les auteurs ont aussi noté que la molécule STAT1 est largement distribuée dans les neurones et 

microglies, et de façon intéressante, dans les astrocytes également. En contrepartie, l’expression 

de STAT3, STAT4, SOCS1 et SOCS3 est principalement restreinte aux populations cellulaires 

mononucléaires ayant infiltré le SNC (Maier et al., 2002). En somme, nous pouvons spéculer 

que la combinaison TNF+IL-1β peut mimer l’inflammation cérébrale présente dans le SNC, 

hausser l’expression du récepteur à l’IL-27 et de STAT1 et ainsi jouer un rôle critique pour 

l’action d’IL-27 sur les astrocytes humains. En revanche, une autre étude d’EAE a montré une 

hausse graduelle d’expression de STAT1 dans des neurones jusqu’à la phase de rémission, mais 

pas dans des astrocytes (Jee et al., 2001). Cette inconsistance pourrait s’expliquer par les 

techniques utilisées pour détecter les molécules STAT, soit au niveau de l’ARNm par qPCR ou 

de la protéine par immunohistochimie.  
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 L’absence de phosphorylation de STAT3 nous a permis de suggérer que l’IL-27 

n’influence pas la prolifération et la différentiation des astrocytes. La plupart des effets 

biologiques d’IL-27 dans les lymphocytes passent principalement par la phosphorylation de 

STAT1, dont l’induction de T-bet, d’IL-12Rβ2 et la production d’IFN-γ (Kamiya et al., 2004). 

En revanche, les effets sur le cycle de division cellulaire (incluant l’expression des facteurs c-

Myc et Pim-1) passent par la phosphorylation de STAT3. Par ailleurs, il a été démontré que la 

chaîne gp130 et l’activation de STAT3 sont des événements critiques pour la survie des 

astrocytes et l’astrogliose. Ceci est important pour confiner l’inflammation suivant des lésions 

à la moelle épinière, une encéphalite causée par le parasite Toxoplasma gondii ou même 

l’inflammation cérébrale du modèle d’EAE (Drogemuller et al., 2008, Herrmann et al., 2008, 

Haroon et al., 2011). Un très grand nombre d’études ont aussi conduit vers un consensus dans 

lequel la présence de gp130 et l’activation en aval de STAT3 dans les astrocytes est nécessaire 

pour leur différentiation (Namihira and Nakashima, 2013). La mise en culture de cellules 

neuroépithéliales fœtales avec les facteurs LIF, CNTF, Oncostatin, IL-11 et Cardiotrophin, 

c’est-à-dire des ligands utilisant la chaîne gp130, mène effectivement à la différentiation en 

question (Nakashima et al., 1999a, Nakashima et al., 1999b, Yanagisawa et al., 1999, 

Yanagisawa et al., 2000, Uemura et al., 2002, Sriram et al., 2004). La molécule STAT3 est 

d’ailleurs suffisante et nécessaire pour conduire la différenciation astrocytaire, alors que STAT1 

est dispensable, et une mutation dans STAT3 mène ultimement à une déplétion d’astrocytes 

dans la matière blanche (Hong and Song, 2014).  

6. L’expression de PD-L1 et la sécrétion de CXCL10 induite par l’IL-27 dans les astrocytes 

sont dépendantes de STAT1 

 Suivant l’observation que les astrocytes humains répondent à l’IL-27, nous nous sommes 

intéressés à déterminer les effets biologiques de cette cytokine en aval de l’activation de STAT1. 

Nous nous sommes tout d’abord concentrés sur la molécule immunosuppressive programmed 

death ligand-1 (PD-L1). Cette molécule fait partie de la famille B7 de ligands de costimulation 

et se lie au récepteur d’inhibition PD-1 exprimé par des cellules T activées. Les signaux reçus 

par la cellule T via le récepteur PD-1 suppriment l’activation, la prolifération et la production 

de cytokines suivant l’engagement du TCR (Fife and Pauken, 2011). De façon importante, il a 

été démontré que l’IL-27 induit la phosphorylation de STAT1 dans des DC myéloïdes humaines 
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tout en augmentant l’expression de la molécule PD-L1 (Karakhanova et al., 2011). Dans notre 

analyse, nous avons déterminé que l’IL-27 conduit à l’expression de PD-L1 dans des astrocytes 

humains en notant une plus grande différence lorsque les astrocytes étaient déjà prétraités avec 

les cytokines pro-inflammatoires TNF+IL-1β. Rappelons ici que cette condition inflammatoire 

a permis d’augmenter l’expression du récepteur à l’IL-27 et la quantité totale de protéines 

STAT1 dans les astrocytes. On peut donc présumer que des astrocytes sous inflammation 

présentent une plus grande susceptibilité à répondre à l’IL-27 et conséquemment à induire 

l’expression de PD-L1. Le tout corrobore également avec des données précédentes de notre 

équipe démontrant une hausse d’expression de PD-L1 dans des astrocytes stimulés par ces deux 

cytokines (Pittet et al., 2011a).  

Notons aussi que l’ajout d’un inhibiteur spécifique de STAT1, la fludarabine, nous a 

permis de confirmer que cet effet d’IL-27 dans des astrocytes humains passe du moins en partie 

par cette molécule de signalisation. Ce composé est un analogue de nucléosides pouvant 

s’incorporer dans l’ADN des cellules et est également utilisé dans le traitement de cancers 

malins hématologiques. Son effet immunosuppressif est lié à l’inhibition spécifique de 

transcription du gène encodant pour la protéine STAT1 (Frank et al., 1999). Par conséquent, 

cette exposition empêche la transcription de gènes induite normalement par STAT1. Étant donné 

que le blocage de STAT1 a eu un impact partiel sur la capacité de l’IL-27 d’induire l’expression 

de PD-L1, nous proposons que d’autres cascades de signalisation intracellulaires dans les 

astrocytes soient impliquées. Il est en effet connu que l’IL-27 peut aussi induire la voie des 

MAPK dans les lymphocytes (Owaki et al., 2006).  

On peut alors se demander si la hausse d’expression de PD-L1 sur des astrocytes traités à 

l’IL-27 pourrait potentiellement influencer les réponses immunes dans le SNC. Ceci s’appuie 

sur le fait que des DC myéloïdes traitées à l’IL-27 augmentent leur expression de PD-L1 et ainsi 

perdent leur potentiel à stimuler des cellules T allo-géniques (Karakhanova et al., 2011, Matta 

et al., 2012). De plus, l’induction de PD-L1 par l’IL-27 sur des lignées de mélanomes 

métastasiques soutient la progression de la tumeur en inhibant les fonctions effectrices de 

lymphocytes T (Gonin et al., 2013). Des cellules T naïves traitées à l’IL-27 peuvent via 

l’activation de STAT1 hausser l’expression de PD-L1, et lorsque mises en co-cultures, ces 

dernières cellules acquièrent le potentiel d’inhiber en trans la différentiation en Th17 d’autres 
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cellules T CD4 naïves exprimant le récepteur PD-1 (Hirahara et al., 2012). Précédemment, nous 

avons démontré par un système de co-cultures qu’un blocage de l’expression de PD-L1 sur des 

astrocytes augmente les réponses cytotoxiques des lymphocytes T CD8 humains (Pittet et al., 

2011a). En utilisant un modèle d’encéphalomyélite induite par le cytomégalovirus murin, une 

étude a démontré que la hausse d’expression de PD-L1 par des microglies et des astrocytes 

activés par l’IFN-γ permet de contrôler les réponses antivirales de lymphocytes T CD8. Ceci 

réduit la neuroinflammation sous-jacente à l’infection virale (Schachtele et al., 2014). À partir 

de nos données nous pouvons suggérer qu’une présence d’IL-27 induite par des astrocytes en 

conditions inflammatoires servirait de boucle de rétroaction positive pour l’expression de PD-

L1 par ces mêmes cellules gliales. 

À la lumière de ces précédentes études, nous pouvons suggérer que l’expression de PD-

L1 par des astrocytes traités à l’IL-27 pourrait avoir des retombées positives dans le modèle de 

l’EAE et, par extension, à la SEP. Dans ce contexte, il faudrait évaluer si des astrocytes traités 

à l’IL-27 peuvent exprimer des niveaux biologiques suffisants de PD-L1 pour mieux contrôler 

les réponses effectrices de lymphocytes dans le SNC. Ceci renforce la découverte potentielle 

d’une nouvelle propriété bénéfique de l’IL-27 qui pourrait être exploitée pour mieux moduler 

les conséquences délétères d’un processus de neuroinflammation chronique. Ceci pourrait 

s’appliquer autant dans un contexte auto-immun que dans un contexte inflammatoire suivant 

une infection virale dans le SNC. L’IL-27 et la molécule inhibitrice PD-L1 pourraient aussi faire 

partie d’un même réseau d’immuno-régulation local. En plus d’exprimer PD-L1 et d’inhiber 

directement les fonctions effectrices de lymphocytes, les astrocytes pourraient aussi produire 

localement de l’IL-27 dans le SNC qui, à son tour, irait augmenter l’expression de PD-L1 sur 

d’autres lymphocytes présents dans les lésions. Ces derniers lymphocytes pourraient ainsi aller 

inhiber les fonctions effectrices de ceux ayant interagi initialement avec les astrocytes. Ce réseau 

complexe d’interactions a d’ailleurs été démontré entre des DC et des lymphocytes (Batten and 

Ghilardi, 2012). Nos résultats mettent alors l’accent sur la découverte d’une nouvelle propriété 

immuno-régulatrice d’IL-27 qui se manifesterait localement dans le SNC et qui pourrait avoir 

des conséquences sur la tolérance du soi.  
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Parmi les chimiokines produites par les astrocytes, nous nous sommes intéressés au 

CXCL10 (IP-10). Cette chimiokine démontre une forte activité chimiotactique pour la migration 

de lymphocytes T, cellules NK, DC et macrophages via le récepteur CXCR3 à travers la BHE 

(Sorensen, 2004). Elle est élevée dans le fluide cérébrospinal de patients SEP durant les rechutes 

et détectée dans des lésions démyélinisantes actives (Szczucinski and Losy, 2007). Par ailleurs, 

l’IL-27 induit la sécrétion de cette chimiokine dans des cultures primaires de monocytes 

humains via la molécule STAT1, et partiellement par STAT3 et le facteur de transcription NK-

κB (Guzzo et al., 2010). L’IL-27 mène aussi à la phosphorylation de STAT1 dans des cellules 

endothéliales et ainsi à la production de CXCL10 (Nielsen et al., 2013). Enfin, en plus de 

recruter la protéine MyD88, des astrocytes stimulés au LPS engage aussi une voie de 

signalisation passant par les protéines MAPK, Janus kinase et p38 qui activent la voie Jak-

STAT. La formation subséquente de dimères de STAT1 conduit alors à la production de la 

chimiokine CXCL10 (Gorina et al., 2011). 

Nous avons observé une augmentation robuste de production de cette chimiokine dans des 

astrocytes traités à l’IL-27 comparée à des astrocytes non-traités, avec encore une fois un plus 

grand effet lorsque les cellules étaient prétraitées avec les cytokines TNF+IL-1β. Les profils de 

sécrétions de base des astrocytes prétraités ou non avec TNF+IL-1β, c’est-à-dire en absence 

d’IL-27, ne sont d’ailleurs pas les mêmes. En effet, les astrocytes activés par l’action 

combinatoire de TNF+IL-1β se mettent à produire de l’IL-1β, du TNF, les chimiokines CCL3 

(MIP-1α), CCL5 (RANTES) et, de façon intéressante pour notre étude, la chimiokine CXCL10 

(Pugazhenthi et al., 2013, Choi et al., 2014). Ceci explique les différents niveaux de détection 

attribuables au prétraitement, sans égard à la présence d’IL-27.   

De façon intéressante, il est connu que les interactions des TLR4 et TLR3 dans des cellules 

d’astrocytomes humains avec leurs ligands respectifs LPS et poly I:C induisent une cascade de 

signalisation menant à l’expression de différentes protéines dont MDA-5 et ISG56. Celles-ci 

enclenchent par la suite une boucle de rétroaction positive pour l’expression de CXCL10 

(Imaizumi et al., 2013, Imaizumi et al., 2014). En sachant que le LPS et le poly I:C sont deux 

puissants inducteurs de l’IL-27 dans les astrocytes, on peut supposer que l’IL-27 enclenche aussi 

cette boucle de rétroaction positive dans ces cellules.   
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Une exposition des astrocytes à la fludarabine avant l’ajout d’IL-27 a également permis 

de confirmer l’implication notable de la molécule STAT1 dans la signalisation intracellulaire 

menant à l’expression du CXCL10. En effet, l’absence de STAT1 dans les astrocytes réduit 

grandement les niveaux de production du CXCL10. Ceci corrobore avec d’autres études 

réalisées à partir de cellules endothéliales et de fibroblastes (Nielsen et al., 2013, Lee et al., 

2014). Dans des cultures primaires de monocytes humains traités à l’IL-27, un ajout préalable 

d’ARN d’interférence pour STAT1 résulte en une plus forte inhibition d’ARNm encodant pour 

le CXCL10 qu’une transfection d’ARN d’interférence pour STAT3. Notons que dans ces 

cellules la présence de STAT1 et STAT3 est nécessaire pour l’expression du TNF, du MIP-1α 

et du MIP-1β (Guzzo et al., 2010). En outre, comme dans notre analyse pour les astrocytes, la 

présence de STAT1 est celle qui est nécessaire pour l’expression de CXCL10. Une inhibition 

du facteur NF-κB bloque d’ailleurs l’expression de CXCL10 induit par l’IL-27 (Guzzo et al., 

2010). On peut donc émettre l’hypothèse que le facteur de transcription NF-κB est aussi 

important que STAT1 dans les astrocytes. Par ailleurs, il est connu que les cytokines IL-27 et 

TNF entreprennent une action synergique quant à l’expression de CXCL10 dans des fibroblastes 

pulmonaires humains. Ce synergisme remarquable est régulé par MAPKp38 et 

phosphoinositide-3 kinase (PI3K), et en faible partie par NK-κB (Dong et al., 2013).  

On peut maintenant se questionner si cette nouvelle propriété de l’IL-27 sur les astrocytes 

pourrait s’avérer néfaste en situation inflammatoire. Des études ont démontré que le blocage de 

cette chimiokine résulte en une amélioration clinique et histologique de l’EAE. On note aussi 

une suppression importante de la prolifération lymphocytaire spécifique au peptide ayant servi 

à induire la maladie (Tsunoda et al., 2004). Mentionnons cependant que notre étude se concentre 

ici sur une induction endogène et locale de cette chimiokine dans le SNC par des astrocytes, 

sans égard à une quelconque influence en périphérie. La question à se poser est si la sécrétion 

et la réponse autocrine des astrocytes à l’IL-27 peut également avoir une influence délétère dans 

le SNC. Il est effectivement connu que la délétion spécifique du CXCL10 dans des astrocytes 

murins diminue l’accumulation de lymphocytes T CD4 dans les espaces péri-vasculaires au 

niveau de la moelle épinière. De plus, les déficits neurologiques de même que le processus de 

démyélinisation sont substantiellement réduits dans de telles souris EAE présentant cette 

déficience sélective (Mills Ko et al., 2014). En plus de réduire la production d’IFN-γ et 
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l’infiltration de cellules Th17 dans le SNC, la neutralisation du CXCL10 par un anticorps 

bloquant restaure la perméabilité de la BHE (Chai et al., 2014).  

Étant donné l’augmentation robuste de sécrétion du CXCL10 par des astrocytes traités à 

l’IL-27, on peut suggérer une influence sur l’accumulation de lymphocytes dans le SNC de 

patients atteints de la SEP, et ainsi une amplification possible des dommages tissulaires. 

Cependant, la production locale du CXCL10 par les astrocytes est essentielle pour assurer un 

bon recrutement de microglies et de macrophages aux zones endommagées et ainsi pour assurer 

une clairance efficace des débris de myéline. Ceci s’avère alors essentiel pour promouvoir la 

prolifération d’OPC et ainsi pour favoriser la remyélinisation (Skripuletz et al., 2013). On peut 

donc présumer que les oppositions dans les différentes actions de l’IL-27 sur à la fois les cellules 

immunes et gliales se reflètent et se complexifient davantage en considérant les différentes 

fonctions des autres molécules que cette cytokine peut induire. Dans un autre ordre d’idées, le 

CXCL10 est une des principales chimiokines produites par les astrocytes dans le SNC qui régule 

l’accumulation locale de plasmocytes lors d’une infection (Phares et al., 2013). Ceci a été 

démontré suivant l’établissement d’une encéphalomyélite induite par un coronavirus. Il a donc 

été noté que cette chimiokine coordonne à la fois le recrutement des plasmocytes dans le système 

vasculaire drainant le SNC mais aussi leur entrée au sein même des sites infectieux dans le 

parenchyme (Phares et al., 2013). Basé exclusivement sur la phase infectieuse de ce modèle 

d’encéphalomyélite, c’est-à-dire sans égard à de possibles complications d’ordre 

neuroinflammatoires, cette dernière étude nous permet de suggérer un aspect plutôt bénéfique 

de l’IL-27 dans le SNC. Une production d’IL-27 et subséquemment une production de CXCL10 

par les astrocytes pourrait accroître les défenses antivirales et prévenir la recrudescence virale. 

On assiste alors à l’établissement d’un rôle balancé de l’IL-27 dans l’inflammation cérébrale 

qui dépend grandement du type cellulaire répondant à cette cytokine et du contexte immuno-

pathologique observé. 
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Chapitre 4 : Conclusion 
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Le fait que l’IL-27 soit produit localement par des astrocytes et microglies chez des 

patients atteints de la SEP permet de suggérer que le SNC ne constitue pas un environnement 

passif lors de la pathogenèse de la maladie. Notre étude propose une évidence d’après laquelle 

la SEP ne soit pas strictement reliée à l’implication du système immunitaire. Dans cette optique, 

ces cellules du SNC participeraient activement en produisant de vastes quantités de cytokines 

solubles pouvant altérer les réponses immunes. Ainsi, nous avons démontré que l’IL-27 est l’une 

de ces cytokines dont le rôle local dans le SNC de patients SEP n’avait encore jamais été mis 

de l’avant jusqu’à présent. Nous pourrions confirmer nos données démontrant un plus grand 

nombre de cellules exprimant l’IL-27 dans le SNC de patients en mesurant par ELISA les 

niveaux de production dans le liquide céphalo-rachidien. Notons toutefois qu’il pourrait y avoir 

des différences entre les niveaux mesurés dans le LCR comparés aux tissus post-mortem. Par 

ailleurs, nous avons observé qu’une plus grande proportion de lymphocytes T CD4 et CD8 

expriment le récepteur dans les lésions. Une direction future aurait été d’évaluer l’influence 

probable de l’IL-27 produit dans le SNC sur les réponses immunes locales. Or, les lymphocytes 

qui ont une propension à infiltrer le SNC sont de phénotype mémoires effecteurs. Des débats 

importants persistent d’ailleurs encore quant au potentiel suppressif d’IL-27 sur ces cellules déjà 

activées. Ceci pose alors le doute sur la pertinence d’établir une telle expérience.   

 D’après notre étude, l’IL-27 fait partie d’un réseau d’immuno-régulation complexe 

s’établissant dans le SNC. Des cytokines pro-inflammatoires retrouvées en abondance dans le 

liquide cérébrospinal de patients (IFN-γ, IL-1β et TNF) augmentent l’expression d’IL-27 par 

des astrocytes et macrophages. Par ailleurs, les astrocytes stimulés par de telles conditions 

augmentent leur expression du récepteur à l’IL-27 et la transcription de STAT1. Ceci leur 

permet de répondre efficacement à l’IL-27 et d’augmenter leur expression de PD-L1 et de 

CXCL10. On assiste ici à la découverte de nouvelles fonctions pléiotropiques de l’IL-27 étant 

donné les rôles opposés de ces deux molécules sur la réaction inflammatoire. Ces découvertes 

ouvrent la porte à de nouveaux horizons de recherche quant au rôle de l’IL-27 dans le SNC. 

 Nous pourrions tout d’abord penser à évaluer l’effet d’autres molécules sur l’expression 

d’IL-27 par les astrocytes, en commençant par la cytokine inflammatoire IL-17. Des études ont 

démontré que l’IL-17 contribue à la sécrétion d’IL-27 par des macrophages dans un modèle 

murin de myocarde viral (Kong et al., 2014) mais aussi dans des patients atteints de polyarthrite 
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rhumatoïde (Baek et al., 2012). Nous pourrions également évaluer si des produits d’activation 

du système du complément tel que C5a pourraient influencer l’expression d’IL-27. Il a 

effectivement été montré qu’en induisant la voie de signalisation PI3K/Akt ce facteur du 

complément inhibe la relâche par des macrophages F4/80 de la sous-unité p28. De plus faibles 

fréquences de macrophages producteurs d’IL-27 ont aussi été observées lorsque le traitement au 

LPS est combiné à l’ajout de protéines C5a (Bosmann and Ward, 2013). Il serait donc intéressant 

d’évaluer si et à quelle ampleur le complément peut réguler les réponses immunes dépendantes 

d’IL-27 chez des patients atteints de la SEP. Enfin, comme la thérapie à base d’IFN-β induit 

l’expression d’IL-27 par des DC (Sweeney et al., 2011), nous pourrions nous demander s’il 

existe un effet similaire dans les astrocytes, ce qui pourrait sous-entendre que l’IL-27 contrôle 

en partie l’inflammation présente dans le SNC. 

 Par ailleurs, nous pourrions évaluer l’activation des régulateurs négatifs SOCS1 et SOCS3 

dans les astrocytes suivant un traitement à l’IL-27. Ceci a été précédemment noté par notre 

équipe dans des lymphocytes T CD8 humains (Schneider et al., 2011). Considérant le fait que 

ces deux molécules sont rapidement activées en réponse aux cytokines recrutant la protéine 

STAT1 (bien que SOCS1 puisse aussi être induit par STAT3) (Gatto et al., 2004) on peut 

présumer une activation similaire dans les astrocytes. Ceci pourrait servir d’explication 

plausible quant à la baisse de phosphorylation de STAT1 après 30 minutes dans les astrocytes. 

De la même manière qu’il a été démontré pour des DC (Hirahara et al., 2012), nous 

pourrions tester si l’IL-27 produit par des astrocytes humains pourrait aussi induire l’expression 

de PD-L1 par des lymphocytes T, qui ensuite viendraient inhiber en trans les fonctions immunes 

d’autres lymphocytes exprimant le récepteur PD-1. Nous pourrions également penser à évaluer 

si les concentrations de CXCL10 produites par des astrocytes traités à l’IL-27 sont de natures 

physiologiques, c’est-à-dire suffisamment élevées pour induire la chimiotaxie et la 

transmigration de lymphocytes à travers la BHE. Nous utiliserions une chambre de Boyden dans 

laquelle nous placerions des lymphocytes marqués par un signal et exprimant le récepteur 

CXCR3 au-dessus d’une couche membranaire endothéliale, avec un gradient de CXCL10 au 

fond du puits produit par des astrocytes prétraités ou non à l’IL-27. Nous ferions migrer les 

lymphocytes à travers les pores membranaires par attraction chimiotactique et procéderions 

ensuite à un décompte en utilisant un lecteur de plaque.  
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Nous pourrions finalement tester l’effet d’IL-27 sur d’autres molécules exprimées par les 

astrocytes, en commençant par le TLR4. Une étude a démontré que l’IL-27 augmente 

l’expression du TLR4 sur des monocytes humains et par conséquent la production de cytokines 

induites par le LPS (dont l’IL-6 et le TNF) (Guzzo et al., 2012). D’autres études ont noté que 

l’IL-27 sécrété par des macrophages humains traités au TNF permet par régulation 

homéostatique de diminuer la sensibilité de ces cellules à répondre aux cytokines pro-

inflammatoires TNF et IL-1β (Kalliolias et al., 2010). Nous pourrions alors évaluer cet effet 

dans des astrocytes en regardant comme décrit dans cette étude si l’IL-27 peut bloquer la 

signalisation associée à ces cytokines. Un autre candidat potentiellement induit dans les 

astrocytes par l’IL-27 pourrait être le nitrique oxyde synthase (NOS), une enzyme impliquée 

dans la neuropathogenèse de plusieurs maladies. La pertinence d’évaluer ceci proviendrait du 

fait que la phosphorylation de STAT1 et de Jak2 par des cultures astrogliales primaires traitées 

à l’IFN-γ mène à l’expression de cette enzyme (Dell'Albani et al., 2001), et que d’après nos 

données STAT1 est induit par l’IL-27 dans ces cellules. Enfin, une autre molécule intéressante 

serait CD39. Une étude récente a publié que l’expression de CD39 induite par l’IL-27 dans des 

DC diminue la concentration extracellulaire d’ATP de même que l’activation dépendante de 

nucléotide de l’inflammasome NLRP3. Ceci limite ainsi les réponses pathologiques de cellules 

T et le développement de l’EAE (Mascanfroni et al., 2013). Nous pourrions donc évaluer 

l’existence d’un tel effet dans des astrocytes et l’implication thérapeutique en SEP.  

Pour finir, les études basées sur le modèle de l’EAE ont soulevé des pistes encourageantes 

quant à une potentielle exploitation thérapeutique de l’IL-27 pour la SEP. Cette cytokine se veut 

être une cible thérapeutique attirante de part des conclusions démontrant une suppression de 

lymphocytes encéphalitogéniques. Or, il est parfois difficile de transposer des données issues 

de modèles murins pour lesquelles les conditions immunologiques, génétiques et environnantes 

sont aisément contrôlées à la conduite d’études cliniques chez l’homme. Il serait d’ailleurs 

impératif de considérer toutes les fonctions immunes de natures pléiotropiques assignées à l’IL-

27 avant d’entreprendre de telles études. Outre un effet bénéfique pour l’EAE, l’IL-27 pourrait 

limiter l’efficacité de réponses immunes dans le SNC qui s’avèreraient importantes en situation 

d’infection virale. Une mise en perspective de toutes les propriétés d’IL-27 sur le système 

immunitaire serait alors cruciale.  
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Annexe 1: Figures supplémentaires 

Figure 12. Danger-associated molecular pattern (DAMP) molecules HMGB1 and hyaluronan 

do not impact on human astrocyte expression of IL-27  

(A-B) Cells were obtained and either untreated (Nil) or stimulated with the indicated DAMPs 

(HMGB1, hyaluronan, CpG as negative control, or in combinations with IFN-γ). (A) qPCR 

analysis of IL-27 two subunits expression relative to 18S in astrocytes under resting (Nil) or 

activating conditions after 24 hours. Data are pooled from 6 distinct donors. (B) ELISA analysis 

of IL-27 protein secretion in astrocytes stimulated with the same conditions for 48 hours. Data 

are pooled from 6 different donors for the DAMP treatments.  

Figure 13. Poly I:C up-regulates IL-27 expression by human astrocytes 

(A-B) Astrocytes were obtained and either untreated (Nil) or stimulated with different 

concentrations of either high molecular or low molecular weight poly I:C. (A) qPCR analysis 

of IL-27 two subunits expression relative to 18S in astrocytes under resting (Nil) or activating 

conditions after 24 hours. Data are pooled from 3 distinct donors. (B) ELISA analysis of IL-27 

protein secretion in astrocytes stimulated with the same conditions for 48 hours. Data are pooled 

from 3 different donors for the poly I:C treatments. Paired student’s t-test comparing cell 

response to poly I:C with basic levels was used.  * P ≤ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pro-inflammatory stimuli

A

B

EBI-3 mRNA

p28 mRNA

IL-27 protein

FIGURE 12 Senecal et al. 



EBI-3 mRNA

p28 mRNA

IL-27 protein

FIGURE 13 Senecal et al. 

*
*

A

B



 

144 

 

 

 

 

 




