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Résumé

La P-sélectine plaquettaire interagit avec le ligand glycoprotéique-l de la P-sélectine (PSGL-l)

des leucocytes, son ligand de haute affinité, au cours des réaction inflammatoires et stabilise les

agrégats plaquettaires selon un mécanisme inconnu. Le but de mon projet était de déterminer

l’impact de la liaison P-sélectin&PSGL-l sur la biochimie et la fonction plaquettaire.

L’utilisation d’antagonistes de la P-sélectine, un anticorps monoclonal bloquant sa fonction et

une forme recombinante et soluble du PSGL-l (rPSGL-Ig), retarde l’agrégation plaquettaire

déclenchée par une faible concentration de thrombine (OE025U/mL) et accentue l’efficacité

thérapeutique d’un antagoniste de la GPllbfffla (Réopro). Cependant, l’agrégation plaquettaire

engendrée par une forte concentration de thrombine (OE1UImL) est accélérée en présence de

rPSGL-Ig et l’inhibition de l’agrégation par le Réopro est diminuée. Cette interaction entre la P

sélectine et le PSGL-l est associée avec une augmentation de l’activation de la GPllbIIlla selon

un mécanisme dépendant de la kinase p38 activée par des facteurs mitogéniques (p38MAPK) et

de la cyclooxygénase-l (COX-1). De plus, l’antagonisme du récepteur de la thromboxane A2

(TxA2) préserve l’efficacité thérapeutique du Réopro et inhibe l’augmentation de la formation de

micro-agrégats suite à la liaison du PSGL-l à la P-sélectine. En présence de neutrophiles, source

naturelle de P$GL-l, une augmentation de l’activation de la GPUb/ffla accompagnée d’une plus

forte sécrétion de métalloprotéase-2 de la matrice (MMP-2) et d’une plus importante formation

d’hétéroagrégat sont observées suite à l’interaction du P$GL-l des neutrophiles avec la P

sélectine plaquettaire. L’étude de la participation des récepteurs à la thrombine, les récepteurs-l

et -4 activés par une protéase (PARi et PAR4), dans la nature des signaux transmis par la P

sélectine a révélé que la stimulation de PARi permet à la P-sélectine de potentialiser l’activation

de la GPllb/ffla, mais que l’activation de PAR4 génère en plus une augmentation de la liaison du

fibrinogène. De plus, lorsque PAR4 est stimulé, il y a augmentation de l’agrégation plaquettaire

et de la formation des micro-agrégats, ce qui n’est pas observé quand l’activation des plaquettes

est déclenchée par PARi. En conclusion, l’interaction entre la P-sélectine et le PSGL-1 induit

une plus importante activation plaquettaire, influençant l’agrégation plaquettaire en réponse à la

thrombine selon un mécanisme dépendant de la formation dépendante de la TxA2 des micro-

agrégats et les interactions plaquettes/neutrophiÏes par l’accroissement de la sécrétion de la

MMP-2.

Mots clefs : P-sélectine, PSGL-1, GPIIbfIIIa, Agrégation, TxA2 et MMP-2
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Abstract

Platelet P-selectin binds to neufrophil P-$electin-Glycoprotein-Ligand-1 (PSGL- 1) during

inflammation and stabilizes platelet aggregation via a stili unknown mechanism. My projcet aims

at evaluating the impact of P-selectinlPSGL-1 interaction on platelet biochemistry and function.

In this study, P-selectin antagonism, using a blocking anti-P-selectin antibody or a recombinant

PSGL-1 (rPSGL-Ig), slowed platelet aggregation under low thrombin (0.025 U/ml) stimulation

and increased GPllbIffla antagonism (Reopro) potency. However, at a higher thrombin

concentration (0.1 U/ml), aggregation was unaffected and Reopro’ s potency diminished. Indeed,

P-selectin-P$GL-l interaction was associated with increased platelet GPIIb/Illa activation, via a

p38 mitogen-activated protein kinase (p38MAPK)- and cyclooxygenase (COX)-depcndent

pathway. hi this connexion, tbromboxane A2 (TxA2) receptor blockade preserved the potency of

Reopro and inhibited the increase in microaggregate formation afler P-selectinlPSGL-1

interaction. Also, the binding of neutrophil P$GL-1 to platelet P-selectin potentiated GPIIb/ffla

activation and increased platelet maffix metalloprotease-2 (MMP-2) secretion and

heteroaggregate formation. To further elucidate the mechanisms underlying P-selectin signaling,

the role of the individual thrombin receptors, the protease-activated receptors 1 and 4 (PARi and

PAR4), was studied. We found that following PARi stimulation, P-selectinlP$GL-i interaction

only potentiates GPllbflfla activation, while afier PAR4 stimulation, in addition to GPllbfIlla

activation, P-selectin transiocation and fibrinogen binding are also induced by P-selectinlPSGl-1

interaction. Moreover, increased platelet aggregation response and microaggregate formation are

ffiggered by P-selectin signaling when platelet activation is regulated through PAR4, but flot

PARi. In sum, interaction of platelet P-selectin wiffi PSGL-i induces platelet activation and

influences platelet aggregation in response to thrombin via a TxA2-dependent increased

microaggregate formation pathway and plateletineutrophil interaction via MMP-2 secretion.

Key words : P-selectin, GPIIb/IIIa, PSGL-1, Aggregation, TxA2 and MMP-2
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Chapitre 1

Les plaquettes



Introduction

Le sang véhicule les nutriments, l’oxygène, les déchets métaboliques de l’organisme,

les protéines plasmatiques ainsi que différents types cellulaires dont les érythrocytes,

responsables des échanges gazeux au niveau des poumons et des cellules, les leucocytes,

en charge de la défense immunitaire et impliqués dans les réactions inflammatoires et

finalement les plaquettes, qui participent à la coagulation du sang; régissant l’hémostase

vasculaire.

Les plaquettes furent initialement considérées comme des fragments cellulaires.

Depuis, la perception des plaquettes a considérablement évoluée, si bien qu’aujourd’hui

elles retiennent l’attention des chercheurs dans maintes sphères de la recherche:

hématologie, cardiologie, oncologie, immunologie, biochimie, la recherche en

biomatériaux et même en psychologie.

En fait, les plaquettes gèrent l’hémostase vasculaire en limitant les saignements

survenant lors d’une lésion; perte de la monocouche de cellules faisant barrière entre le

sang et la paroi des vaisseaux sanguins. Cependant, lorsque les plaquettes échappent aux

mécanismes de régulation, la réaction plaquettaire devient démesurée et il y a risque

accru d’engendrer une obstruction partielle ou totale (thrombose) des veines ou des

artères.

Rapidement recrutées au site de la lésion, les plaquettes interagissent avec les

composantes de la paroi des vaisseaux ou les cellules de la monocouche avoisinant la

lésion par l’intermédiaire de protéines adhésives. Par la suite, elles facilitent l’arrivée

d’autres plaquettes qui s’accumuleront au site de la lésion. En plus, des leucocytes seront

aussi incorporés entre les plaquettes; initiant et propageant la réaction inflammatoire. Les

interactions entre les plaquettes et les leucocytes sont au centre de plusieurs maladies

cardiovasculaires comme l’infarctus du myocarde, l’athérosclérose, la resténose et aussi

le diabète. Ce rapprochement cellulaire influence l’activité biochimique des plaquettes et
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des leucocytes et, en créant un espace prévilégié entre les cellules, favorise les échanges

métaboliques.

Les plaquettes deviennent donc une cible thérapeutique de choix de par leur capacité à

établir un lien physiologique entre les réactions inflammatoires et thrombotiques.

1.1 Généralités

Les plaquettes sont des cellules anucléés de forme discoïde (3 x 0.5 tm) et, suite à leur

naissance des mégakaryocytes, séjournent 7 à 10 jours dans le sang avant d’être éliminées

par les macrophages au niveau de la rate et du foie. Durant ce laps de temps, une faible

proportion des plaquettes circulantes est quotidiennement utilisée afin de pourvoir au

maintien de l’intégrité vasculaire. En vieillissant, les plaquettes deviennent de moins en

moins réactives. De fait, les plaquettes de patients atteints de purpura

tbrombocytopénique idiopathique (JTP) sont jeunes et peu nombreuses, car l’ITP est une

condition se traduisant par une consommation accrue de plaquettes. Pourtant, ces patients

peuvent régulariser leur hémostase malgré leur thrombocytopénie et ne dénotent que peu

de problèmes de saignement; ceci s’expliquant par la plus grande réactivité des jeunes

plaquettes.’

La membrane plasmique plaquettaire est lisse, ne comprenant que quelques

invaginations formant un système de conduits membranaires internes appelé système

caniculaire ouvert (OC$), organisé en un réseau d’anastomoses. Ce système est le site de

la fusion des granules plaquettaires qui viennent y sécréter leur contenu lors de

l’activation plaquettaire. Différents types de granules se retrouvent dans les plaquettes: 1)

les granules (X qui sont les plus volumineux et nombreux avec $0 granules, contiennent

des facteurs de croissances, des molécules d’adhésion et des protéines impliquées dans la

coagulation, 2) les granules denses, 10 fois moins nombreux, recèlent des activateurs

solubles et des ions divalents et 3) les lysosomes dans lesquels se retrouvent

principalement des enzymes protéolytiques.2
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La forme discoïde des plaquettes est maintenue grâce au cytosquelette plaquettaire qui

est divisé en trois couches: 1) une couche riche en spectrine qui est en association avec la

face interne de la membrane plasmique, 2) un microtubule unique traversant la plaquette

dans son axe le plus court et 3) un réseau de filament d’actine parcourant tout le

cytoplasme.3 Au cours de l’activation plaquettaire, les plaquettes changent de forme, ce

qui nécessite la réorganisation du cytosquelette riche en actine et se traduit par

l’acquisition d’une forme sphérique. Par la suite, des extensions membranaires

(lamellopodes, filopodes) sont projetées vers la périphérie dans le but de pennettre

l’étalement des plaquettes lorsqu’elles adhèrent à une surface thrombogénique (voir

figure 1).

Figure 1: Images par microscopie électronique à balayage d’une plaquette au repos (1) et activée (2). Tiré
de: P. Zilla, R. Fasol, A. Hammerle, S. Yildiz, M. Kadletz, Gtlnther Laufer, Gregor Wotlenek, R.
Seitelberger, M. Deutsch, Scanning electron microscopy of circulating platelets reveals new aspects of
platelet alteration during cardiopulmonaiy bypass operations, Tex. Hean but. J., 1987, 14; 13—21. © 1987
Texas Heart Institute.

Que ce soit au repos ou suite à leur activation, les plaquettes interagissent avec leur

environnement grâce à différentes molécules d’adhésion. Ces protéines adhésives et leurs

récepteurs influencent grandement la nature et le devenir des interactions entre les

cellules; elles sont au coeur de la fonction physiopathologique des plaquettes.

1.2 Molécules d’adhésion

Plusieurs molécules d’adhésion existent au niveau des plaquettes et sont regroupées en

plusieurs catégories : protéines à 4 domaines transmembranaires, lectines,

immunoglobulines, protéines apparentées au facteur de nécrose tumorale fTNF) et à son
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récepteur (TNFR), protéines riches en leucine, sialomucines, éphrines, intégrines

(composées de deux sous-unités, une Œ et une f3) et sélectines (voir tableau I).

Tableau I Molécules d’adhésion plaquettafres

Poids
Nom(s) moléculaire Famille Ligand Rôle(s)

(kDa)

CD9 22-27 P4DT PSGI7, CD$1 Ad, Ag
CD1O7a(LAMP-1) 110 P4DT ? ?
CD 107b (LAMP-2) 120 P4DT ? ?

CD63 (LAMP-3) 53 P4DT ? Ag
CD151 ? P4DT ? Ad

CD23 (FceRII) 45 Lectine CD19,CD21, S
CD8 1 ,IgGE

CD69 (AIM) 28/32 Lectine ? Ag, S
CD31 (PECAM-Ï) 130-140 1g CD31,CD3$ Ad, Ag, S

CD32 (FcyRII) 40 1g 1g agrégées S, Hété
CD36 (GPIV) 88 1g Collagène, Tsp Ail, S
CD$4 (SLAM) 73 1g ? Ag

CD1O2 (ICAM-2) 55-65 1g CD1 ia/CDI$ ?
CD15O (SLAM) 75-95 1g CD 150 Ag

CD226 65 1g ? Ad, Ag, S
(DNAM-1)

CD321 (JAM-1) 35 1g CD1 IaICD1$ Ad
JAM-3 3040 1g CD1 lb/CD1 $ Hété
GPVI 62 1g Collagène Ad, S
CD4O 4$ TNFR CD154 Ag, S

CD 154 (CD4OL) 32-39 TNF CD4O, Ag, S
CD41/CD61

CD42a (GPDC) 22 Riche en leucine frW, T Ad, S
CD42b (GPIba) 145 Riche en leucine fvW, T Ad, S
CD42c (GPIbb) 24 Riche en leucine fvW, T Ad, S
CD42d (GPV) 82 Riche en leucine frW, T Ad, S

CD43 115-135 Sialomucine CD54 Ad

Eph A4 ? Éphrine Éphrine BI Ag, S
Eph 31 ? Éphrine Éphrine Bi Ag, S

CD41 (Œ) 125/22 Intégrine Fb, Fn, fvW, Tsp Ag, Ad, S
CD49b (a2, VLA-I) 165 Intégrmne Collagène, Ad, S

Laminine
CD49e (ci5, VLA-S) 135/25 Intégrine Fa Ad

CD5 1 () 125/24 Intégrine Vn, fvW, Fb, Tsp Ad, S
VCAM-1,

CD29 (f3) 130 Intégrine MadCAM, Ail, S
Collagène,
Laminine

CD61 (p3) 105 Intégrine frW, Fb Ad, Ag, S, Hété

CD62P (P-sélectine) 140 Sélectine PSGL-l, CD 15, Ad, Ag, S, Hété,
sLec, sLe’, CD24 R’PMN, R/PLQ
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Inspiré de: http://www.researchd.com/rdicdabs/cdindex.hiin et
http://www.sciencegateway.orglresources/prow/index.htjnl. Légende: Ad (adhésion), Ag (agrégation),
AIM (molécule induisant l’activation), DNAM (molécule associée à DNAX), Fb (fibrinogène), fn
(fibronectine), fvW (facteur de von Wïllebrand), Hété (formation d’hétéroagrégats), ICAM (molécule
d’adhésion intercellulaire), 1g (immunoglobuline), JAM (molécule d’adhésion jonctionnelle), MadCAM
(molécule d’adhésion cellulaire-adressine de la muqueuse), LMvW (protéine associée à la membrane des
lysosomes), P4DT (protéine à 4 domaine transmembranaire), PECAM (molécule d’adhésion cellulaire
entre les plaquettes et l’endothélium), PSG 17 (glycoprotéine 17 spécifique à la gestation), PSGL-l (ligand
1 glycoprotéique de la P-sélectine), RJPLQ (recrutement plaquetteire), RJPMN (recrutement des
polymorphonucléaires), S (signalisation), SLAM (molécule d’activation signalitique des lymphocytes),
sLe’ (sialyl Lewis A), sLex (sialyl Lewis X), T (thrombine), TNF (facteur de nécrose tumorale), TNFR
(récepteur du fàcteur de nécrose tumorale), Tsp (thrombospondine), VCAM (molécule d’adhésion
cellulaire vasculaire), VLA (antigène vraiment tardif), Vn (vitronectine).

Toutes ces molécules ont leur fonction particulière, mais certaines revêtent un rôle

important, plus particulièrement: 1) la GPIa/lla (cL2PI ou CD49b/CD29), la GPW

(CD36) et la GPVI reconnaissent le collagène de la matrice sous-endothéliale et

participent à l’adhésion des plaquettes au collagène ainsi qu’à l’activation des plaquettes

par ce dernier, 2) la GPIJbfffla (ct4 ou CD41/CD61) est l’intégrine la plus abondante

dans la membrane des plaquettes et elle permet aux plaquettes d’agréger entre elles en

liant le fibrinogène et participe de manière plus ou moins importante à la liaison des

plaquettes aux leucocytes, 3) la GPIba (CD42bŒ) lie le facteur de von Willebrand (fvW)

associé au collagène dans la matrice sous-endothéliale et est indispensable à l’adhésion

des plaquettes lorsque le débit sanguin est élevé en plus de participer à l’activation

plaqueffaire à la thrombine et finalement, 4) la P-sélectine (CD62P) qui reconnaît le

PSGL-l (CD 162) à la surface des leucocytes, participe activement au recrutement des

leucocytes et des plaquettes au site de lésion et est le mode de liaison de prédilection

entre les plaquettes et les leucocytes qui mène à la formation d’hétéroagrégats.

1.2.1 La P-sélectine

La famille des sélectines comprend trois membres: la L-sélectine, constitutivement

exprimée par les leucocytes, la E-sélectine, se retrouvant à la surface des cellules

endothéliales suite à une synthèse de novo en réponse à l’activation cellulaire et

finalement la P-sélectine que l’on retrouve dans les granules Œ et denses des plaquettes et

les corps de Weibel Palade des cellules endothéliales et qui n’est redistribuée vers la

membrane plasmique que suite à la stimulation des cellules.4 Les sélectines dénotent

une grande similarité structurale soit un domaine lectine NH2-terrninal, suivi d’un
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domaine apparenté au facteur de croissance épidermique (EGf), d’un nombre variable de
régions consensus similaires à celles trouvées chez les protéines régulatrices du
complément (CRP) (2 pour la L-sélectine, 7 pour la E-sélectine et 9 pour la P-sélectine),
d’un domaine transmembranaire et d’une queue cytoplasmique (voir figure 2). Le terme
sélectine souligne la présence du domaine lectine ainsi que leur spécificité d’expression
et de fonction (domaines sélectifs pour les lectines).

P-sélectine

E-sélectine
H2\

HN L-sélectine

_

H

Q Domaine lectine (adhésion) Domaine EGF (structural)

j Régions répétées (CRPs like) Domaine
transmembranaire

figure 2: Schématisation de la structure des sélectines (conception 1.-f. Théorêt).

Le gène de la P-sélectine s’étend sur 50 000 paires de bases et est constitué de 17 exons

et de 16 introns où chacun des exons encodent un domaine particulier pour donner

naissance à une protéine comprenant 789 acides aminés de 140 kDa après de nombreuses

N-glycosylations qui représentent 1/3 du poids moléculaire de la P-sélectine.7 Chacune

des formes alternatives de la P-sélectine identifiées est le résultat de la perte d’un exon

probablement due à un épissage alternatif de l’acide ribonucléique (ARN) messager où la

perte de l’exon 11 entraîne la formation d’une P-sélectine manquant sa 7 séquence

consensus et celle de l’exon 14 mène à la formation d’une forme soluble de la P-sélectine

(sans domaine transmembranaire). Même s’il existe seulement deux formes d’acide

HOOL.-J HOOC HOOC.
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déoxyribonucléique (ADN) complémentaires, trois formes de P-sélectine peuvent être

identifiées chez les plaquettes. La quantification de ces trois formes a permis d’évaluer

que 12% de la P-sélectine plaqueffaire dépendait de l’épissage alternatif (sans domaine

transmembranaire), que 36% est le résultat de la protéolyse de la forme membranaire et

que les 50% restants représentaient la forme membranaire complète. Entre 30-50% de la

totalité de la P-sélectine soluble serait sécrétée suite à l’activation plaquettaire.8

Lorsque les plaquettes ne sont pas stimulées, les niveaux de P-sélectine de la membrane

plaquettafre sont bas (500 à 2 400 P-sélectine). Cependant, lorsque les plaquettes sont

stimulées, il y a une forte augmentation de la teneur membranaire en P-sélectine (7 500 à

12 200 P-sélectine).9”° La densité membranaire en P-sélectine avoisinerait 200-350

sites/pm2, ce qui est environ 10 fois plus dense que ce qui est enregistré au niveau des

cellules endothéliales activées et supérieure à la densité requise pour le recrutement des

leucocytes (100 sites/j.cm2).” L’induction de la translocafion de la P-sélectine serait sous

la dépendance de différents isoformes de la protéine kinase C (PKC) (Œ, e, , et ) et ne

serait pas dépendante de la capacité des filaments d’actine à se polymériser.’2”3 En fait, le

réseau d’actine filamentaire agit comme une barrière, limitant la sécrétion des granules

plaquettaires, car lorsque la dépolymérisation du réseau d’actine filamentaire est

empêchée, la sécrétion des granules est inhibée, mais lorsque le réseau est dépolymérisé,

la sécrétion plaqueffaire est plus importante.14

La cinétique de translocation de la P-sélectine dénote une apparition rapide au niveau

de la membrane, dès la première minute, et sa transiocation maximale survient entre 5 et

10 minutes. Suite à sa translocation vers la membrane plasmique, la P-sélectine disparaît

de la surface des plaquettes après 30 minutes. Les mécanismes entourant cette

diminution membranaire en P-sélectine ne sont pas connus, mais certaines hypothèses

sont avancées: 1) le recaptage où les molécules de P-sélectine récupérées sont orientées

vers des lysosomes pour y être dégradées ou vers des granules de sécrétion en vue d’une

nouvelle activation cellulaire et 2) la protéolyse par une enzyme qui n’est pas encore

identifiée.
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La stimulation sous-maximale des plaquettes entraîne une diminution rapide de la

présence de la P-sélectine à l’intérieur des plaquettes de pair avec l’apparition de la P

sélectine à la surface des cellules (60% de la totalité de la P-sélectine est mobilisée) et de

la sécrétion de la P-sélectine soluble.’5 À plus forte stimulation, il y a disparition

pratiquement totale de la P-sélectine intracellulaire (95% de mobilisation de la P

sélectine). Fait intéressant, après 3 minutes, il y a réapparition d’un signal intracellulaire

qui décroît à 5 minutes. La présence de la P-sélectine à la surface des plaquettes est donc

un processus dynamique qui suggère l’existence d’un système de transport permettant de

recycler la P-sélectine. La capacité de recyclage de la P-sélectine confère alors aux

plaquettes une aptitude à répondre à une nouvelle vague de stimulation et d’exercer leurs

fonctions associées à la P-sélectine.

Les plaquettes semblent posséder la capacité d’effectuer de la traduction d’ARN pré-

messagers (interleukine- 113 (IL-l 13) et Bd-3) suite à leur épissage par un mécanisme

nécessitant la GPllbfIIIa.’6”7 Cependant, la synthèse de novo de la P-sélectine n’a pas

encore été rapportée.

La queue cytoplasmique de la P-sélectine (R755KRFRQKDDGKCPLNPHSHLG-

TYGVfTNAAFDPSP789) contiendrait 5 sites potentiels de phosphoiylation : 2 sérines, 2

thréonines et 1 tyrosine. En absence d’activation, la P-sélectine est phosphorylée

principalement au niveau de la sérine788, et très faiblement sur les résidus tyrosines et

thréonines.’82’ Suite à l’activation des plaquettes, pp6Orc phosphoryle la tyrosine777 de

la P-sélectine.2’ La stimulation de plaquettes mène à une augmentation de 10 à 20 fois de

l’incorporation de phosphate au niveau de la P-sélectine. Des changements marqués au

niveau des résidus sérines, tyrosines et thréonines sont observés après seulement 30

secondes de stimulation et la phosphorylation décroît rapidement au cours des trente

secondes suivantes, sauf les résidus sérines qui restent phosphorylés jusqu’à 300

secondes.’8 Cette phosphorylation de la P-sélectine est sous dépendance de la PKC, et

peut être stimulée avec des inhibiteurs des phosphatases de tyrosines.2° De plus, la

phosphorylation de résidus histidines sur la P-sélectine a été mise en évklence. La

phosphorylation des résidus histidines survient généralement au niveau des organismes
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procaryotes dans la formation de l’acide phospho-aspartique qui est impliqué dans la

transmission de signaux intracellulaires. La stimulation des plaquettes entraîne une

phosphorylation intense des résidus histidines durant les 15 premières secondes, mais

l’intensité de la phosphorylation diminue rapidement après 30 secondes. Il est à noter que

la P-sélectine possède deux résidus histidines dans la séquence de sa queue

cytoplasmique)9 Encore aujourd’hui, les implications de ces modifications biochimiques

par phosphorylation n’ont pas encore été corrélées avec un changement fonctionnel ou

une capacité signalitique.

Au-delà de ses caractéristiques protéiques et de son cheminement cellulaire, la P

sélectine, une fois recrutée à la membrane plasmique, exerce des fonctions essentielles au

maintien de l’hémostase en influençant la thrombose et la coagulation, et participe aux

réactions inflammatoires en interagissant avec le PSGL-1.

1.3 Roles physiopathologiques des plaqueftes

1.3.1 Adhésion des plaquettes

Lorsque l’intégrité de la couche des cellules endothéliales est intacte, la surface des

vaisseaux sanguins possède des propriétés thromborésistantes qui limitent et empêchent

l’adhésion des plaquettes à l’endothélium. Les cellules endothéliales permettent de

séquestrer les composantes thrombogéniques de la matrice sous-endothéliale, les

soustrayant aux plaquettes et neutrophiles en circulation, et sécrètent l’oxyde nitrique

(NO) et la prostacycline, empêchant ainsi l’activation des cellules sanguines. Lorsque la

barrière constituée des cellules endothéliales est compromise, qu’il y ait perte de la

couche endothéliale et naissance d’une lésion ou modifications dans l’efficacité des

substances thromborésistantes à exercer leur rôle, les conditions locales deviennent

propices (thrombogéniques) au recrutement plaqueffaire à la surface du vaisseau.

L’interaction des plaquettes avec le collagène de la matrice sous-endothéliale est l’étape

initiale menant à l’adhésion plaquettaire et à la formation du thrombus sur la paroi

artérielle endommagée. Lorsque les forces de cisaillement sont modérément ou fortement

élevées, l’interaction entre la GPIbŒ et le fvW lié au collagène permet d’augmenter le



11

temps de contact entre les plaquettes et la matrice sous-endothéliale (voir figure 3)•fl

Membre du complexe GPIb/GPV/GPDC, la GPV est aussi impliquée dans la capacité des

plaquettes à adhérer et agréger sur une surface de collagène.23 La participation

subséquente de la GPVI et de la GPIaIlla est requise afin que les plaquettes soient en

mesure d’adhérer fermement et d’amorcer la formation du thrombus. Le rôle précis de

ces deux molécules d’adhésion reste encore à être clarifié. En effet, l’association de la

GPVI avec la chaîne y du récepteur Fc conférerait d’emblée à la GPVI un rôle primordial

dans le déclenchement de l’activation plaqueftaire suite à son interaction avec le

collagène.24 Alors la GPVI serait essentielle à l’activation de la GPIaflla qui établierait

les liens adhésifs stables entre les plaquettes et le collagène.25’26 Cependant, la mise en

évidence de la capacité signalitique de la GPIaJila a remis en question les fondements de

ce modèle.27 De plus, certaines études rapportent que la GPIaIIIa ne serait pas essentielle

à l’adhésion des plaquettes au collagène, car la GPllbfffla supporte aussi l’adhésion

ferme des plaquettes en liant le fvW associé au collagène.28 Cependant, une déficience en

GPIaIlla affecte l’adhésion et la formation du thrombus sur la surface de collagène.29 Le

rôle de la GPVI a aussi été remis en question, car une déficience en GPVI n’empêche pas

les plaquettes d’adhérer normalement au collagène,30 mais prévient la formation du

thrombus sous conditions de flot.3’ Une étude récente,32 jette la lumière sur les différents

concepts de l’adhésion plaquettaire au collagène en suggérant que la GPVI et la GPIaflla,

agissent en synergie pour mener à une adhésion plaquettaire maximale. Le rôle de la

GPVI serait double en participant tant à l’activation primaire des plaquettes menant à

l’acquisition de la conformation active de la GPIaIfla et de la GPllbfllla et à l’activation

secondaire des plaquettes permettant la stabilisation de leur adhésion. De même, la

GPIaJlla participerait tant à l’activation initiale des plaquettes qu’à l’établissement des

conditions optimales permettant aux plaquettes d’adhérer au collagène de manière à

résister aux forces de cisaillement.

Les premières plaquettes adhérant à la surface thrombogénique vont redistribuer la P

sélectine de leurs granules vers la membrane plasmique et déclencher les mécanismes

menant à l’activation de la GPIIMIIa.33’34 Cette monocouche de plaquettes participe

activement au recrutement des neutrophiles (réactions inflammatoires) et d’autres
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plaquettes (réactions thrombotiques). Les neutrophiles, par l’intermédiaire du P$GL-1,

interagissent alors avec la P-sélectine des plaquettes et ralentissent leur course pour

adhérer fermement aux plaquettes avant de traverser la monocouche plaquettaire et

infïlfrer les tissus. Ce recrutement des neutrophiles nécessite la coopération entre la P

sélectine plaquettaire et le P$GL- 1 des neutrophiles afin de ralentir les cellules et

implique la formation d’un pont de fibrinogène entre la GPllbfllla des plaquettes et

CD1 lb/CD1 8 des neutrophiles afin de mener à une adhésion fenne, résistante aux forces

de cisaillement.35’36 Le recrutement plaquettaire secondaire nécessite une étape où les

plaquettes doivent aussi ralentir leur course et adhérer fermement par l’établissement de

pont de fibrinogène entre deux complexes de GPIIb/Illa activés. D’ailleurs, un marquage

uniforme à la P-sélectine est observé au niveau des plaquettes adhérées, tandis que seul

un marquage ponctuel peut être obtenu au niveau des plaquettes interagissant avec la

monocouche de plaquettes. Ceci suggère que la P-sélectine favoriserait le roulement des

plaquettes sur une surface de plaquettes activées, facilitant l’activation de la GPIIb/Ifla et

l’adhésion ferme des plaquettes.33’34 Tandis que lorsque les plaquettes adhèrent à

l’endothélium activé, la première étape consiste en une interaction entre la GPIba

plaquettaire et la P-sélectine endothéliale.37

4 Roulement 4 Adhésion ferme
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Figure 3: Représentation de l’adhésion des plaquettes et des neutrophiles au niveau de l’endothélîum activé.
Ce processus s’effectue en deux étapes: le roulement qui a pour but de ralentir les cellules en établissant
des liens adhésifs transitoires avec les cellules endothéliales, ce qui augmente le temps de contact entre les
cellules et laisse le temps nécessaire aux intégrines d’acquérir leur conformation active et de mèner à
l’adhésion ferme des cellules sur l’endothélium. De plus, les plaquettes et les neutrophiles en circulation
pourront aussi rouler sur les cellules ayant déjà adhérées, et ainsi être recrutés au site inflammatoire (F =
fibrinogène, fvW facteur de von Willebrand et MEC = matrice extracellulaire) (conception J.-f. l’héorêt).

1.3.2 Thrombose et agrégation

Les syndromes coronariens aigus englobent, entre autre, l’angine instable et l’infarctus

du myocarde, dont la pathologie implique l’occlusion partielle ou totale d’une artère

coronaire, souvent athérosclérotique, par un thrombus dont la composante primordiale est

l’agrégat plaquettaire. L’agrégation cellulaire est un processus physiologique qui permet

à deux cellules d’établir un contact étroit entres elles, afin de résister aux forces de

cisaillement et interagir biochimiquement. L’agrégation plaquettafre est une réaction

physiologique dont les mécanismes sont très complexes, parce que ces dernières peuvent

s’aglutiner, rouler et se détacher d’une surface artérielle lésée ou d’un thrombus en

formation. L’agrégation plaquellaire est un processus très important dans le maintien de

l’hémostase vasculaire et dans la physiologie de multiples pathologies. Il est important de

noter que la composition d’un thrombus sur une surface artérielle difire de celle sur une

surface veineuse. En effet, les thrombi retrouvés sur une surface artérielle sont composés

uniquement de plaquettes, tandis que ceux retrouvés sur une surface veineuse

comprennent des érythrocytes et des plaquettes adhérées sur des leucocytes liés à la paroi

veineuse endommagée.38

figure 4: Images prises par microscopie C Tonique à balayage représentant (panneau de gauche) des
plaquettes inactives de forme discoïde et des plaquettes agrégées au travers d’un réseau de fibrine (panneau
de droite). Tiré de: www.kup.at/kup/imagesfbrowser/748.jpg.
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L’activation initiale induite par le contact des plaquettes avec la surface

thrombogénique mène à l’adhésion des plaquettes qui forment un amas de plus en plus

cohésif. L’accumulation plaquettaire au niveau du thrombus est proportionnelle aux

forces de cisaillement rencontrées.39 De chaque côté du tbrombus en développement, se

créent des zones de turbulences où le temps de rétention des agonistes et des plaquettes

est plus important qu’à la surface du thrombus, ce qui fait en sorte que les concentrations

des différents agonistes sont plus élevées au niveau des zones de turbulences. Alors,

seules les plaquettes à proximité de la surface du tbrombus ou prisonnières des zones de

turbulences sont à même d’être en présence d’agonistes en concentrations suffisantes

pour qu’elles soient recrutées au niveau du thrombus.4° L’emprissonnement des

plaquettes dans les zones de recirculation près des épaules de la plaque athérosclérotique

ou au niveau des courbes et embranchements des vaisseaux sanguins, semble être associé

avec une incidence plus élevée de thrombose.41 L’élaboration du thrombus se produit

surtout au niveau du dénivellement à la cîme de la sténose. L’agrégat s’étend ensuite en

aval de la sténose, après que les plaquettes aient traversé le nuage d’agonistes flottant

localement au-dessus du thrombus. Avec l’augmentation de la taille du thrombus, il y a

modification locale des conditions de flot entre la paroi supérieure du vaisseau et le

thrombus. Graduellement, le thrombus s’acroît dans cette zone de forces de cisaillement

plus élevées et mène ultimement à l’obstruction du vaisseau.42

La dynamique du fluide sanguin peut influencer la croissance du thrombus plaquettaire

dans la mesure où lorsque les forces de cisaillement à la périphérie du thrombus sont très

élevées, il devient alors impossible à de nouvelles plaquettes d’être recrutées sur le

thrombus et d’y adhérer fermement. De même, des portions du thrombus peuvent être

arachées, lorsque les forces appliquées sur le thrombus sont suffisamment élevées pour

briser la cohésion entre les plaquettes. Ce phénomène est responsable de l’embolisation

où des fragments du thrombus vont obstruer de plus petits vaisseaux en aval de la

sténose.42 Deux facteurs influencent donc l’activation plaquettaire par les forces de

cisaillement, soit l’intensité de ces forces de même que la durée de l’exposition des

plaquettes. Ces deux critères déterminent si les plaquettes seront amenées au-dessus du

seuil de déclenchement de leur activation.
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Différents agonistes sont impliqués dans le développement du thrombus, que ce soit
pour initier, propager ou stabiliser/solidifier sa formation. 1) La concentration
d’adénosine diphosphate (ADP) observée au niveau des thrombi exposés à des forces de
cisaillement est inversement proportionnelle à l’intensité des forces de cisaillement
rencontrées (4.5 i.tM à 100 s et 0.75 .tM à 1500 1)• La concentration minimale requise

pour déclencher le changement de forme et l’agrégation irréversible est d’environ 0.2 et
1.0 tM, respectivement, dans le plasma riche en plaquette (PRP). Alors les

concentrations en ADP au niveau du tbrombus, sont légèrement supérieures aux

concentrations minimales requises pour déclencher l’activation plaquettaire, ce qui

suggère que l’ADP joue un rôle primordial dans la formation des thrombi, surtout lorsque

la taille de l’agrégat est faible.39

2) La concentration de la TxA2, au niveau du thrombus est aussi inversement

proportionnelle aux forces de cisaillement (61.2 nM à 100 s et 12.9 nM à 1500 s1) et

augmente avec la taille du thrombus. Selon les données expérimentales obtenues à l’aide

du U46619 (un analogue de la TxA2), 6-60 nM entraîne le changement de forme, 110-

300 nM mène à une agrégation réversible et plus de 600 nM déclenche l’agrégation

irréversible. Autrement dit, les concentrations au niveau du tbrombus ne sont suffisantes

qu’à entraîner le changement de forme des plaquettes, mais la concentration augmentant

avec la taille du thrombus, la TxA2 pourrait possiblement exercer un rôle très important

dans la progression de la formation du thrombus en potentialisant l’activation induite par

d’autres agonistes.39

3) Contrairement à l’ADP ou à la TxA2, la formation de thrombine est proportionnelle à

l’importance des forces de cisaillement et la concentration de thrombine varie entre 140

et 279 U/mL au niveau du thrombus, ce qui fait de la thrombine le plus important

agoniste dans la formation du thrombus.43 fait intéressant, plus l’on s’éloigne de la

surface du thrombus, plus la concentration en thrombine diminue, inhibée par l’anti-

thrombine ifi (ATifi), entre autre; à 3 .tm de distance la concentration en thrombine

diminue de 4 500 fois environ, pour se situer aux environs de 0.01$ à 0.051 U/mL. De
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plus, une étude modélistique estime que les concentrations de thrombine aux sites de

formation du thrombus sont suffisamment élevées pour entraîner une agrégation

irréversible et ce même en présence d’héparine. In vivo, avant que ne soit déclenchée

l’activation plaquettaire, la concentration en thrombine se doit de dépasser 0.1 U/mL, ce

qui est très faible comparativement aux concentrations retrouvées au niveau de la

formation d’un caillot (l-2 U/mL), de la phase de propagation de la formation de

thrombine (30-$0 U/mL) et de la formation du thrombus (140-279 U/mL).38’39’4345

Deux molécules d’adhésion sont reconnues pour mener à la formation d’un thrombus:

la GPIIb/ffla et la GPIba. Les plaquettes de patients atteints de la thrombasténie de

Glanzmann (plaquettes déficientes en GPllbfffla) dénotent une anomalie au niveau de

l’élaboration du thrombus. En fait, l’adhésion plaquettaire est normale, mais la croissance

du thrombus est compromise. Au contraire, les plaquettes de patients atteints du

syndrome de Bemard Soulier (plaquettes déficientes en GPIbŒ) ne peuvent adhérer sous

fortes forces de cisaillement et former un thrombus, mais parviennent à former des

thrombus normaux lorsque les forces de cisaillement sont faibles.46 Ceci laisse supposer

que l’interaction entre la GPIb et le fvW permet l’initiation du tbrombus et que

l’interaction entre la GPllbfffla et le fibrinogène permet de stabiliser et de solidifier le

thrombus, empêchant les plaquettes d’être détachées de la surface par les forces de

cisaillement grandissantes. Chez des souris déficientes en fvW, l’adhésion plaquettaire

est retardée considérablement et est significativement moins intense. Chez des souris

déficientes en fibrinogène, la formation de thrombus est possible, mais les plaquettes se

détachent rapidement de la matrice et causent des occlusions en aval du site

d’endommagement.47 Ces études démontrent l’importance de la coopération entre le

fibrinogène et le fvW dans l’élaboration des thrombus aux sites d’endommagement ou de

dysfonction endothéliale. Initialement, le thrombus en formation sur une surface de

collagène ne contient que du fvW et le fibrinogène ne s’accumule que lorsque le

thrombus grandit et seulement à l’intérieur du thrombus, non à sa surface où le fvW

domine.48 Lorsque les conditions de forces de cisaillement sont plus faibles, les

mécanismes connus qui mènent à l’agrégation irréversible tendent tous vers un même

concept où c’est l’établissement d’un pont de fibrinogène entre deux GPIIb/Illa qui
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engendre l’agrégation en réponse à différents agonistes.49 Le rôle de ces deux molécules
d’adhésion est confirmé par plusieurs études où l’agrégation plaquettaire est empêchée

par des inhibiteurs de la liaison du fvW à la GPIba ou des antagonistes de la GPllbfffla,

sous conditions de fortes et faibles forces de cisaillement, respectivement.49’50

Les inhibiteurs de la GPllbfffla sont largement utilisés au cours des interventions

d’angioplastie coronariennes, car ils réduisent les risques de mortalité,5’ mais nécessitent

un taux de saturation de 80% de la GPllbfffla afin d’empêcher la formation d’un

thrombus occlusif.52’53 Certains antagonistes de la GPIIb/Illa sont en mesure de stopper et

même de renverser l’agrégation plaqueflaire,54 ce qui favorise la déstabilisation du

thrombus,55 mais peuvent aussi, en empêchant la formation de larges agrégats, augmenter

la formation des petits agrégats et les risques d’embolies.56 Les mécanismes par lesquels

les inhibiteurs de la GPllbflfla parviennent à rendre les agrégats plaquettaires plus

sensibles à la thrombolyse sont: 1) une augmentation de la dissociation du fibrinogène,57

2) une diminution de la formation des microparticules,58 3) une diminution de la

génération de thrombine,57’59 4) une diminution de la déposition de fibrine, 5) une

diminution de la rigidité de l’agrégat, 6) une augmentation de la perméabilité de

l’agrégat,6°’6’ 7) une diminution de la présence de CD4OL soluble,62 8) une diminution de

la sécrétion des granules denses,57 et 9) une augmentation de la désagrégation.57

Cependant, dans les cas de syndromes coronariens aigus, les inhibiteurs de la

GPIIMIIa ont un effet paradoxal et augmentent les ischémies, la mortalité et le nombre

de problèmes de saignement.63’M Certains mécanismes ont été proposés afin de tenter

d’expliquer ces effets: 1) augmentation de l’agrégation plaquettaire, 2) une plus

importante formation d’hétéroagrégats et 3) déclenchement de réactions inflammatoires

dépendantes de CD4OL, mais ces mécanismes semblent dépendre de l’antagoniste de la

GPllbfllIa et de l’agoniste plaquettaire utilisé.657

De fait, les antagonistes de la GPIIb/llIa ne sont pas tous aussi efficaces à limiter la

réponse plaquettaire au niveau du relarguage des microparticules, de la translocation de la

P-sélectine, de l’activité procoagulante des plaquettes et de la sécrétion du CD4OL
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soluble.68’69 En plus, des thrombocytopénies peuvent être induites (0.2-1.6% des patients),
car en liant la GPIIb/llIa, certains antagonistes permettent à la GPllbfIlla d’endosser une

conformation intermédiaire ou même sa conformation active.70’7’ Lorsque l’antagoniste

quitte son site de liaison, la GPllbfllla retrouve sa conformation inactive (réversibilité

complète) à moins que du fibrinogène ne soit présent dans l’environnement plaquettaire.

Dans ces conditions, le fibrinogène pourrait prendre la place de l’antagoniste sur la

GPllbfJlla active (réversibilité partielle) et ainsi augmenter la réactivité plaquettaire. De

fait, les antagonistes de la GPllbfIlla n’ont pas tous la même capacité à prévenir la liaison

du fibrinogène sur une longue période de temps.72

Afin de réduire les problèmes de saignement observés au cours des therapies

fibrinolytiques et l’utilisation des bloqueurs de la GPIIb/ffla, des traitements adjuvants

permettant de réduire le dosage des inhibiteurs de la GPllbfffla pavent la voie à de

nouvelles sphères de recherche fondamentales et cliniques pour le traitement de la

formation des thrombi occlusifs.

1.3.2.1 Métalloprotéinases et thrombose

Des enzymes protéolytiques de la famille des MMPs influencent les interactions

plaquettes-plaquettes et influent sur les processus thrombotiques. Les MMPs sont des

endoprotéases dépedantes du zinc, dont les principaux substrats consistent en des

composantes de la matrices sous-endoffiéliale. Ces protéases sont subdivisées en

plusieurs classes: 1) les collagénases (MMP-1, MMP-$ et MMP-13), 2) les gélatinases

(MMP-2 et MIvIP-9), 3) les stromélysines (Ivil’vW-3, MMP-10 et MMP-1 1), 4) les

matrilysines (MMP-7), 5) les métalloélastases (MMP-12) et les MMPs associées à la

membrane (MT-MMP). Structuralement, les MMPs sont composées de 3 principaux

domaines: une séquence pro-peptidique en NH2-terminal qui, lorsque clivée, permet

l’activation de l’enzyme,73 un domaine catalytique qui est le site d’interaction des MMPs

avec le zinc, le calcium, les substrats et les inhibiteurs tissulaires des MMPs (TIMPs) et

un domaine variable d’une MMP à l’autre affectant la liaison aux TIMPsY”



19

Les MMPs sont à même de modifier les intégrines membranaires et de déclencher des
voies de signalisation au niveau plaqueftaire.76’77 MvIP-2 s’associe avec la membrane
plasmique durant les premiers instants de la stimulation plaquettaire, pour être ensuite
sécrétée dans le milieu extracellulaire et activée; processus nécessitant la participation
des intégrines.78’79 L’utilisation d’antagonistes de la MMP-2 parvient à inhiber
l’agrégation engendrée par le collagène, l’acide arachidonique (AA) ou l’ADP, mais
n’inhibe que partiellement l’agrégation plaquettaire à faible concentration de
thrombine.79’80 Fait intéressant, l’ajout de MÎvW-2 active à une suspension de plaquettes
activées avec différents agonistes, potentialise l’agrégation des plaquettes, mais ne
déclenche pas l’agrégation des plaquettes non activées.77’79 Cette capacité de la MMP-2 à
augmenter la réponse plaquettaire nécessite une action au niveau des voies de
signalisation menant à l’activation de la PI3K.77 À l’instar de la sécrétion de MMP-2 qui
est maximale lorsque les plaquettes sont complètement agrégées, celle de la Iv9{P-9 est
maximale aux environs de 30% de la réponse plaquettaire.8’ Des anticorps dirigés contre
la MMP-9 parviennent à provoquer l’agrégation des plaquettes en absence d’agoniste et à
potentialiser l’agrégation plaquettafre en réponse à certains agonistes, tandis que l’ajout
de MIvW-9 exogène inhibe l’agrégation plaquettaire. Les résultats de ces études
démontrent les effets opposés de ces deux MMPs: MMP-2 favorise l’agrégation
plaquettaire tandis que MvW-9 l’inhibe. Qui plus est, les TIMP-l,-2 et -4, des inhibiteurs
de MMP-2 sont aussi présents dans les plaquettes80’82 et sont capables d’inhiber
l’agrégation plaqueffaire lorsque ajoutés de manière exogène.78’82 L’ajout de TIMP-4
inhibe l’agrégation plaquettaire de 30%, mais avec moins d’efficacité que le TIMP-1. En
fait, l’inhibition observée avec le TIMP-4 se situerait au niveau du recrutement
secondaire des plaquettes au sein de l’agrégat/thrombus en formation.82 Un autre
mécanisme par lequel les MMPs pourraient influencer l’agrégation plaquettaire serait la
protéolyse des récepteurs à la thrombine, car MIvW-l est en mesure d’activer PARi.83
Cependant, la capacité de la MMP-2 et de la MIvW-9 à interagir avec les différents
récepteurs à la thrombine reste encore à être démontrée.
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1.3.3 Interactions plaquette-neutrophile

Depuis la découverte du PSGL-184 comme ligand de haute affmité de la P-sélectine,
l’étude des interactions entre les plaquettes et les neutrophiles s’est surtout centrée sur la

P-sélectine. Dans leur état inactivé, les plaquettes lient très faiblement les neutrophiles;

environ 15% des neutrophiles présentent des plaquettes à leur surface, tandis que lorsque

les plaquettes sont stimulées, cette proportion grimpe à plus de 60% (voir figure 5)•84.85

Rapidement, l’implication de la liaison de la P-sélectiae au PSGL-1 dans l’adhésion des

plaquettes aux neutrophiles fut démontrée. En effet, en utilisant un anticorps anti-P

sélectine, le groupe de Larsen et cou.86 parvint à inhiber la liaison de plaquettes activées à

plusieurs types cellulaires différents dont des neutrophiles et des monocytes. In vitro, les

conséquences de cette liaison furent rapidement étudiées et démontrèrent que les

plaquettes et les neutrophiles pouvaient mutuellement influencer leur état d’activation.

Figure 5: Image par microscopie électronique à balayage de la formation des hétéroagrégats. Tiré de:
http://www.negrisud.itienlinstitute/otherfEvangelista/img. (PMN : polymorphonucléafre).

Les intéractions adhésives entre les plaquettes et les leucocytes sont importantes dans

l’initiation et la propagation de diverses pathologies. Outre leurs interactions au niveau de

l’endothélium ou de la matrice sous-endothéliale, la formation d’hétéroagrégats (des

complexes plaquettes/neutrophiles ou plaquettes/monocytes) restant en circulation est un

indice pathologique clinique sensible.87 Plusieurs mécanismes adhésifs peuvent permettre

la formation d’hétéroagrégats : 1) P-sélectine-PSGL-1,85’86 2) GPIIb/Illa-fibrinogène

CD1 lb/CDl$, 3) GPIb-CD1 lb/CD18,89 4) GPIIb/Illa-?-FcyRllffi,9°91 5) CD36-

thrombospondine-CD36Y2 6) molécule d’adhésion intercellulaire-2 (ICAM-2)-

CD1 lb/CD1$,93 7) molécule d’adhésion jonctionnelle-3 (JAM-3)-CD1 lb/CD1$ et 8)

certains indices cliniques permettent d’envisager qu’un autre mécanisme de liaison



21

plaquette-leucocyte serait possiblement une interaction CD4O-CD4OL ou CD4OL-CD4O
(voir figure

Plaquette Neutrophile

P-selectine PSGL-1

GPIIb/IIta 9 FCyRIIIB

GPIb — Fibnnogène

ICAM-2 CD71b/CDI8

]AM-3 J
CD36 Thrombospondine 4 CD36

CD4O CD4OL
9

CD4OL CD4O

Figure 6: Illustration des différentes interactions adhésives entre les plaquettes et les neutrophiles
(conception J.-f. Théorét).

L’importance de ces interactions réside dans la formation d’un micro-environnement

entre les cellules où la concentration des agents influençant l’activation des cellules, peut

atteindre des niveaux supraphysiologiques, facilitant ainsi la stimulation des cellules.

D’ailleurs, la formation de ce micro-environnement est essentielle à la capacité de la

cathespine G des neutrophiles à déclencher une activation plaquettaire, car lorsque le

rapprochement entre les cellules est empêché, par le blocage de la P-sélectine, les

antiprotéases sanguines peuvent librement avoir accès à la cathepsine G et ainsi inhiber

son action sur les plaquettes.96 Ce micro-environnement favorise aussi le métabolisme

transcellulaire de la TxB2 et du leucotriène C4 (LTC4), augmentant la capacité de

formation de ces dérivés par les plaquettes et les neutrophiles.97 La P-sélectine y jouerait

un rôle primordial, car lorsque l’on empêche la P-sélectine d’établir un lien adhésif avec

les neutrophiles, le métabolisme transcellulaire est inexistant.97 Cependant, si la liaison de

la P-sélectirie aux neutrophiles favorise et facilite ce métabolisme transcellulafre, il

semblerait que la GPIIb/ffla, en liant le fibrinogène, inhibe ce phénomène.98 Cette

augmentation de la réactivité cellulaire suite à la liaison P-sélectinefPSGL-1 pourrait
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avoir pour fonction de mettre en place le plus rapidment possible les conditions
nécessaires à l’établissement d’une interaction fenne par la GPflbfllIa, qui en retour vient
tempérer la réactivité cellulaire afin de limiter le processus lorsque l’adhésion ferme est
établie. D’ailleurs, la capacité des neutrophiles à inhiber les plaquettes activées est plus
efficace lorsque l’on prévient l’interaction P-sélectinefPSGL-l, ce qui laisse envisager
que la P-sélectine est en mesure d’influencer l’activation plaquettaire suite à son
interaction avec le P$GL- 100 I

Un autre axe important dans la liaison des plaquettes aux neutrophiles est celui existant

entre la GPllbfIlla plaquettaire et le complexe CD11b/CD18 des neutrophiles.88”0’ De

fait, cette interaction nécessitant la présence de fibrinogène pour unir les deux molécules

d’adhésion, agirait en synergie avec la liaison entre la P-sélectine et le PSGL-I afin de

mener à l’adhésion ferme des plaquettes aux neutrophiles (voir figure 7)•102 De plus, la

GPIIb/Illa influencerait la cinétique d’adhésion des plaquettes aux neutrophiles en

permettant le recrutement de plaquettes par les plaquettes ayant déjà adhérées aux

neutrophiles. Lorsque la GPIIbfffla est bloquée, les interactions entre les plaquettes sont

empêchées, alors il y a plus de plaquettes libres avec de la P-sélectine à leur surface;

favorisant la formation d’hétéroagrégats.’°3 Ceci révèle une adhésion biphasique des

plaquettes aux neutrophiles: 1) le nombre de neutrophiles ayant lié des plaquettes

augmente progressivement pour se stabiliser et 2) le nombre de plaquettes par neutrophile

s’accroît; étape qui peut être limitée par des antagonistes de la GPIIb/ffla.’°4 La formation

des hétéroagrégats peut être inhibée en bloquant la liaison du PSGL-l à la P-sélectine,

mais aucun effet bénéfique additionnel ne peut être obtenu en ajoutant des bloqueurs de

la GPIIb[Illa ou de CDI lb/CD 18,105 Ceci laisse envisager que les intégrines ne jouent

pas un rôle majeur dans la formation des hétéroagrégats, et que la liaison PSGL-l/P

sélectine est quasi totalement responsable de l’adhésion directe des plaquettes aux

leucocytes. En somme, la liaison de la P-sélectine aux leucocytes permet d’initier la

formation des hétéroagrégats, tandis que les intégrines favorisent leur solidification.
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figure 7: Représentation de la cinétique de liaison entie les plaquettes et les neutrophiles ainsi que des
principaux mécanismes y étant impliqués. En A, les plaquettes (cercles pâles) activées interagissent avec
les neutrophiles par une interaction dépendante de la P-sélectine et du PSGL-1. Lorsque le nombre de
plaquettes s’accroit à la surface des neutrophiles (B), les plaquettes déjà liées recrutent d’autres plaquettes,
ce qui génère de petits amas de plaquettes accolés aux neutrophiles (cercles foncés). La formation de ces
petits agrégats peut être empêchée par des antagonistes de la GPllbflIIa, mais au détriment de
l’accentuation des interactions dépendantes de l’axe P-sélectine-PSGL-l (conception J.-F. Théorêt).

La formation d’hétéroagrégats fut mise en évidence pour la première fois en 1963.106

Au niveau d’une lésion vasculaire, les plaquettes circulantes entre en contact avec la

matrice sous-endothéliale, s’activent et exhibent la P-sélectine puis interagissent avec les

neutrophiles circulants, ce qui résulte en la formation d’hétéroagrégats qui resteront en

circulation.85 D’ailleurs, ces hétéroagrégts circulants sont observés au cours de différentes

pathologies comme suite à un infarctus du myocarde, après angioplastie et dans les

épisodes d’angine instable.’07”08 Les hétéroagrégats circulant influencent la capacité des

cellules à adhérer aux sites inflammatoires. En présence de 10-20% d’hétéroagrégats,

l’adhésion et la formation d’amas de monocytes sur l’endothélium sont deux fois plus

importantes et ceci de manière proportionnelle à la présence des hétéroagrégats.’09”0 j,

vivo, l’infusion de plaquettes activées induit la formation d’hétéroagrégats par

l’intermédiaire de la P-sélectine plaquettaire et du P$GL-1 des leucocytes, ce qui
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déclenche la sécrétion des corps de Weibel-Palade et la translocation de la P-sélectine

endothéliale et permet le roulement des neutrophiles sur l’endothélium.11’ Ces études

soulignent que les plaquettes à la surface des hétéroagrégats peuvent interagir avec les

monocytes ayant déjà adhérés et que les hétéroagrégats peuvent déclencher l’activation

des cellules endothéliales, conférant aux hétéroagrégats une importance physiologique

au-delà de leur rôle comme marqueur pathologique.

1.4 Rôles inflammatoires de la P-sélectine

1.4.1 Athérosclérose, resténose et reperfusion myocardique

La P-sélectine plaquettaire, de par sa capacité à influencer le recrutement des

leucocytes au site d’endommagement artériel, est un rouage important dans la

pathophysiologie des réactions inflammatoires survenant au cours de l’athérosclérose, la

resténose et durant la reperfusion myocardique.

Au niveau de l’athérosclérose, la distribution des plaques athérosclérotiques est en lien

direct avec l’activation plaquettaire où la tansiocation de la P-sélectine, mais non

l’activation de la GPIIb/ffla, détermine le nombre de lits et de sites vasculaires affectés

par l’athérosclérose.”2 Cependant, c’est surtout le rôle de la P-sélectine endothéliale qui

est mis en évidence. De fait, il fut observé qu’au niveau des cellules endothéliales

recouvrant la plaque athérosclérotique active, l’expression de la P-sélectine était plus

importante comparativement aux cellules endothéliales normales et recouvrant une

plaque athérosclérotique inactive.”3 Cette augmentation de la translocationlexpression de

la P-sélectine endothéliale va de pair avec le recrutement des monocytes au niveau de la

plaque et le développement de la plaque.”4 Récemment, l’implication de la P-sélectine

plaquettaire fut soulignée dans la progression de l’athérosclérose,”5 permettant

probablement aux plaquettes et aux hétéroagrégats d’interagir avec les lésions

athérosclérotiques.”6 Ces interactions adhésives des plaquettes surviennent surtout au

cours des premiers stages du développement des lésions athérosclétotiques, au niveau des

épaules de la plaque.”7 De plus, les lésions athérosclérotiques sont 39% plus importantes

lorsque les plaquettes exhibent la P-sélectine. De même, des souris déficientes en P

sélectine plaquettaire dénotent une diminution de la surface néointimale de 62% et limite
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par 30% l’infiltration des macrophages.’18 L’importance de la P-sélectine plaquettaire et

de l’adhésion des plaquettes au fvW sont pointées comme étant des étapes primordiales

dans l’initiation des lésions athérosclérotiques.”9”2° Un rôle un peu plus tardif, dans le

développement de la plaque athérosclérotique, peut aussi être envisagé, car la P-sélectine

plaquettaire et endothéliale facilitent la migration des cellules musculaires lisses au

niveau de la lésion athérosclérotique.’2’

Lorsque la plaque athérosclérotique atteint une certaine masse, elle commence à

dramatiquement diminuer le débit sanguin dans l’artère atteinte. Une des techniques

utilisées afin de rétablir la circulation sanguine nonnale est l’angioplastie par

ba1lonnet.’ Cependant, cette procédure entraîne des dommages au niveau de la paroi des

vaisseaux. Une des principales conséquences de l’endommagement local de la paroi

vasculaire suite à la procédure d’angioplastie est la resténose qui survient dans environ

40% des cas, au cours des 6 mois suivant l’intervention. La resténose est un

rétrécissement progressif du diamètre interne du vaisseau qui, angiographiquement,

correspond à une diminution de plus de 50% de la lumière vasculaire.’”24 Les

mécanismes impliqués dans la resténose post-angioplastie englobent la formation de

néointima, issue de l’activation et de la migration des cellules musculaires lisses de la

média, et le remodelage géométrique du vaisseau qui consiste en un changement de la

dimension du vaisseau qui peut être plus importante (remodelage positif) ou plus petite

(remodelage négatif).’25

Dans un modèle d’angioplastie chez la souris, une déficience en P-sélectine, mais non

en GPllbfllIa, protège les souris contre l’hyperplasie intimale (formation de néointima),

en réduisant le recrutement des macrophages, neutrophiles, monocytes et l’adhésion des

plaquettes. 126-128 De plus, l’antagonisme de la P-sélectine réduit la vasoconstriction post

angioplastique et les interactions entre les plaquettes, les neutrophiles et la paroi

endommagée.’27”28 Cliniquement, une approche physique est utilisée afin de limiter le

phénomène de resténose, soit l’implantation d’une prothèse (stent) au site de

l’angioplastie, ce qui résulte en un taux de resténose de seulement 20% comparativement

à 40% en absence de prothèse.’23 Même si la resténose est moins fréquente en présence

de prothèse, elle peut être limitée par un traitement anti-P-sélectine.’29 Cependant, toutes
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ces études ne peuvent faire la différence entre la P-sélectine endothéliale ou plaquettaire.

Selon une étude récente, ce serait la P-sélectine plaquettaire et non endothéliale qui

participerait activement à la formation de la néointima après endommagement artériel.’30

Outre la resténose, suite à l’angioplastie, peut aussi survenir une réaction thrombotique

intense menant à une occlusion coronaire pouvant mener à un infarctus du myocarde et

au décès du patient dans 5 à 9% des cas. L’ischémie myocardique est caractérisée par une

diminution ou cessation de l’apport en oxygène dans une certaine région du myocarde.

Lorsque cette baisse devient telle que la concentration en oxygène devient insuffisante et

que la fonction du muscle cardiaque ne peut plus être maintenue, cette région du

myocarde est en infarctus. Afm de prévenir la mort cellulaire par privation prolongée en

oxygène, la restauration du flot sanguin, ou reperfusion, appert vitale. Pourtant la phase

de reperfusion des tissus ischémiques engendre des réactions inflammatoires et un

endommagement accru des tissus ayant été soumis à la période ischémique (lésions de

reperfusion). La participation des neutrophiles et des plaquettes dans l’agravation des

dommages subis par le myocarde en cours de reperfiision fut mise en évidence dans des

modèles animaux neutropéniques et/ou tbrombocytopéniques. De plus, une synergie entre

les plaquettes et les neutrophiles semble exister dans les processus causant les lésions de

reperflision.’3’

Lorsque des cellules endothéliales sont soumises à une hypoxie, l’adhésion et la

transmigration des neutrophiles est plus importante en présence des plaquettes activées,

augmentation qui peut être bloquée par un anticorps dirigé contre la P-sélectine.’32 En

fait, les plaquettes favoriseraient le recrutement des neutrophiles, entre autre par des

mécanismes mettant à profit la GPIIb/ffla et la P-sélectine plaquettaire, mais non

endothéliale.’33 L’inhibition de ces interactions adhésives permet d’améliorer la pression

ventriculaire gauche,’3”133 d’obtenir une meilleure récupération de l’efficacité du travail

cardiaque’34 et de maintenir un débit coronaire plus élevé.’3’ D’autres études visant à

bloquer spécifiquement l’interaction P-sélectinefPSGL-l, ont révélé des effets bénéfiques

cardioprotecteurs. 135-137
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Au-delà du recrutement des neutrophiles et de l’implication des plaquettes, les

hétéroagrégats sont à même de jouer un rôle important dans la pathologie des lésions de

reperfusion. De fait, la surface des artères coronaires supporte la formation et permet la

rétention des hétéroagrégats.’33”34”38 En clinique, la présence d’hétéroagrégats dans le

sang de patients ayant subi un infarctus du myocarde ou lors de la resténose fut mise en

évidence.’39”40 Ces hétéroagrégats participent aux événements thrombotiques et

inflammatoires, ceci ayant pour conséquence une réponse accrue et des effets délétères

plus prononcés. Alors, probablement que l’efficacité des antagonistes de la P-sélectine est

reliée, en partie, à leur capacité d’empêcher la formation d’hétéroagrégats suite à un

endommagement vasculaire.”0

1.41.2 Métalloprotéinases et pathologies cardiovasculaires

L’utilisation d’une forme recombinante et soluble du PSGL-1 (rPSGL-Ig) entraîne un

remodelage positif du vaisseau, ce qui engendre une lumière plus importante à l’intérieur

de l’artère et ce comparativement au groupe témoin.t21”4’ Ce même phénomène peut

aussi être observé chez les souris déficientes en P-sélectine où la lumière du vaisseau est

26% plus imposante que chez les souris P-sélectine’.’42 Les mécanismes sous-tendant ce

remodelage positif reposent possiblement sur la capacité du rPSGL-Ig à réduire la

réponse inflammatoire en entraînant une diminution de la présence du facteur Œ de

nécrose tumorale (TNFa), d’IL-l f3 et en limitant l’infiltration des macrophages dans la

paroi des vaisseaux endommagés.’4’ De plus, un autre axe qui pourrait expliquer la

capacité du rPSGL-Ig à induire un remodelage positif est celui des MMPs. Il est reconnu

que l’activité des MÎvIPs est impliquée au niveau du remodelage négatif des vaisseaux;’43

plus particulièrement les MMP-2 et MMP-9.’”45 Effectivement, le stress mécanique

imposé au vaisseau par la dilatation est en mesure de mener à la sécrétion de proMMP-2

par les cellules musculaires lisses de la paroi vasculaire.’46 MMP-9, pour sa part, peut

dégrader les tissus élastiques de la paroi vasculaire et engendrer ainsi l’hyperplasie

néointimale et réduire la lumière du vaisseau.’47 Cependant, une autre étude démontre

qu’une déficience en MMP-9 limite l’élargissement vasculaire compensatoire lors de la

croissance de la lésions athérosclérotique.’48 Un rôle pour la MMP-2 et la MMP-9 dans

l’élargissement vasculaire induit par le débit sanguin est aussi soulevé.’45 Sachant que le



2$

rPSGL-Ig empêchent les interactions enlie les plaquettes et les neutrophiles et conduit à

un remodelage positif de l’artère, il est permis de croire que la formation

d’hétéroagrégats, qui dépend, enlie autre, des MMPs,76 accentue la sécrétion et

l’activation des MMPs et par conséquent augmente les effets délétères post-angioplastie.

Dans un milieu physiologique, la demi-vie des radicaux libres est très courte et ils ne

peuvent réagir qu’une seule fois de manière non sélective. Cependant les enzymes

protéolytiques sécrétées par les neutrophiles peuvent rester actives pour une longue

période de temps et discriminer leur substrat. La cathepsine G, l’élastase et la ÎvilvW-2

peuvent potentialiser l’activation et l’agrégation plaguettaire de même que favoriser la

formation d’hétéroagrégats, tout en étant modulées par leur formation.76’77”°°”49’52 La

cathepsine G, mais plus particulièrement l’élastase, participent à l’athérosclérose, la

resténose et aussi à l’endommagement myocardique lors de la reperffision.’53”54 La

cathepsine G pourrait aussi jouer un rôle dans le phénomène d’amplification du

recrutement et l’activation des neutrophiles, car l’activation plaquettaire mène à la

sécrétion du peptide activateur-il du tissus conjonctif (CTAP-ll) qui est clivé par la

cathepsine G pour former le peptide activateur-2 des neutrophiles (NAP-2) qui est un

puissant agoniste des neutrophiles.’55

En plus de MMP-2, MMP-9 est aussi fortement impliquée au niveau des lésions de

reperflision,’56”57 dans la déstabilisation de la plaque athérosclérotique’58 et au cours de

la resténose1’159. Étant donné que les plaquettes facilitent le recrutement des

neutrophiles, les interactions adhésives enlie les plaquettes et les neutrophiles participent

au moins indirectement aux dommages causés par les MMPs en localisant l’action des

MMPs aux sites dysfonctionnels ou en les protégeants de leurs inhibiteurs biologiques en

les emprisonnant dans un micro-environnement, comme observée pour l’action de la

cathepsine G sur les plaquettes.96”6° À l’image de la cathepsine G,’55 les MMPs peuvent

potentialiser la réaction inflammatoire en activant, par protéolyse, les formes non actives

d’importants médiateurs inflammatoires comme le facteur de croissance tumorale-n

(TGF-),’6’ l’IL- 1 J3 et le TNFa.’62”63 De plus, elles peuvent entraîner la libération du
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facteur de croissance des fibroblastes (FGF) par protéolyse du perlecan’TM et du TGF-f3

par celle de la déconne.’65

1.4.2 Efficacité thérapeutique

L’importance des intéractions entre la P-sélectine des plaquettes et le PSGL-l des

neutrophiles lors de la progression de pathologies vasculaires fut mise en évidence par

l’utilisation de traitements anti-sélectines comme l’héparine,’ le sialyl Lewis X

(sLex),2I6l la de même que des anticorps bloquant la fonction de la P

sélectine’52”69 qui démontrèrent tous des propriétés protectrices. Récemment, l’apparition

du rPSGL-Ig, a permis de cibler plus particulièrement l’axe P-sélectinefPSGL-l, lors de

pathologies cardiovasculaires.84”7° D’ailleurs, l’utilisation du rPSGL-Ig comme

traitement s’est révélée bénéfique au niveau cardiovasculaire et inflammatoire.’27”71”72

Cependant, les modèles où le PSGL-l est la cible thérapeutique sont plutôt rares et

portent généralement sur le roulement des leucocytes dans les processus

inflammatoires.173 Au niveau cardiovasculaire, l’utilisation d’un anticorps dirigé contre le

PSGL-l parvient à réduire de 55% la formation de néointima dans un modèle de souris

athérosclérotiques.’74 Le PSGL- 1 participerait aussi activement à l’incorporation du

facteur tissulaire (TF) au niveau du thrombus’75 et son blocage parvient à limiter la

formation d’hétéroagrégats,85”°5 dissociant même les hétéroagrégats déjà formés.’°5 De

plus, certains allèles plus courts du PSGL-1 offriraient une protection contre les infarctus

du myocarde, possiblement de par leur capacité adhésive moins importante.’76 En somme,

des traitements visant à bloquer la P-sélectine ou le PSGL-l s’avèrent très efficaces au

niveau des réactions inflammatoires. Outre la réduction du recrutement des leucocytes

aux sites d’ inflammation, quels autres aspects de cette liaison pourrait expliquer les

bénéfices obtenus?

Tout d’abord, les neutrophiles, en interagissant physiquement avec les plaquettes

activées, engendrent un micro-environnement qui favorise la sécrétion de TxA2 et

accentue l’agrégation plaquettaire.’77 Ce rapprochement cellulaire influence aussi le

métabolisme transcellulaire des leucotriènes [les plaquettes ne possédant pas la

machinerie cellulaire à la formation du LTA4, peuvent cependant utiliser celui issu des
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neutrophiles et le transformer en LTC4J la synthèse de cytokines inflammatoires
comme l’IL-8, L-1 f3 et la protéine-1 chémotactique des monocytes (MCP- 1), so la
formation de radicaux libres132”81’182 et la sécrétion de protéases.76”°°”49 La formation de
ce micro-environnement repose tout simplement sur l’engagement de la P-sélectine avec
le PSGL-1. En effet, un anticorps dirigé contre la P-sélectine réduit la production de TxB2

et de LTC4,’83 limite l’augmentation de la synthèse protéique de l’IL-8, IL-1f3, de MCP
1,180 de la formation de radicaux libres’32”81”82 et de la sécrétion de protéases76”°°”49 par
les neutrophiles au sein des hétéroagrégats. Cependant, lorsque des monocytes sont
activés en présence de P-sélectine immobilisée, une quantité moins importante de
cytokines inflammatoires et plus importante de cytokines anti-inflammatoires sont
produites.’84 Cette divergence laisse supposer que la présence d’autres facteurs
cellulaires, en plus de la P-sélectine, sont nécessaires à l’obtention d’un phénotype pro-
inflammatoire.

La formation d’hétéroagrégats ayant été observé au cours de plusieurs pathologies
cardiovasculaires,’°7”°8”39”40”85 l’impact des interactions adhésives entre les plaquettes et
les neutrophiles dans la synthèse de médiateurs inflammatoires est d’une pertinence
cruciale. D’ailleurs, des inhibiteurs de la TxA2 et du LTB4 démontrent un potentiel
cardioprotecteur au cours de l’ischémie-reperfiision.’86 D’ailleurs, les bloqueurs du
récepteur de la TxA2 démontrèrent des effets bénéfiques sur le phénomène de resténose,
et au cours de l’athérosclérose.’87’188 Cependant, le rôle de la TxA2 semble limité à
l’initiation de la formation de la plaque athérosclétique,’89 tout comme celui de la P
sélectine,’14”9”20 car son inhibition ne parvient pas à déstabiliser la plaque ou en causer

la régression. De plus, l’antagonisme de la TxA2 parvient même à réduire les risques
d’événements ischémiques suite à la procédure d’angioplastie.’9° Les leucoffiènes pour
leur part, contribuent à la formation de la plaque en recrutant les leucocytes par
chemotactisme, ce qui mène à la déstabilisation de la plaque athérosclérotique et à sa
rupture; déclenchant ainsi des événements ischémiques aigus.’9’ Ils sont aussi
responsables de l’hyperplasie néointimale survenant suite à l’angioplastie.’92
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Une étude démontre l’importance des plaquettes et de la P-sélectine dans la génération

de radicaux libres par les neutrophiles.’32 La liaison des plaquettes non activées et

activées aux neutrophiles entraîne une augmentation de la production de radicaux libres

de 200% et 550%, respectivement, comparativement à celle enregistrée en absence de

plaquettes.’81”82 Les radicaux libres dérivés de l’oxygène ont le potentiel d’endommager

les cardiomyocytes et les cellules endothéliales vasculaires et même de participer à la

réponse inflammatoire en induisant certaines cytoldnes par l’activation du facteur

nucléaire KB (NF-icB).’93”94 L’activation de ce facteur de transcription a été soulignée au

cours de l’athérosclérose195 et de l’ischémie/reperfiision’93 et son inhibition se traduit par

une réduction de la taille de l’infarctus)94 Avec l’utilisation d’une séquence d’ADN

double brin, simulant un site de liaison au NF-icB, la superficie néointimale peut êtrè

réduite.’96 De plus, l’efficacité d’agents pharmacologiques à empêcher le remodelage

négatif et la formation de néointima peut être associée à l’inhibition du NF-icB197 Les

radicaux libres favorisent le chimiotactisme des neutrophiles par plusieurs mécanismes

dont: 1) la translocation de la P-sélectine, 2) l’induction de chimiokines et 3) un plus

grande capacité de ICAM-1 à lier les neutrophiles.’98’ D’ailleurs, les lésions de

reperfusion peuvent être réduites par un traitement anti-oxidant.2°° La thérapie par agents

anti-oxydants fait aussi ses preuves tant au niveau de l’athérosclérose où les radicaux

libres endommagent l’ADN cellulaire et déstabilise la plaque athérosclérotique201’202 et de

la resténose, en diminuant la réaction inflammatoire, en réduisant l’hyperplasie

néointimale et en préservant la fonction endothéliale.202’203

Ces études soulignent l’importance des conséquences de l’adhésion des plaquettes aux

neutrophiles dans la modulation de la réponse inflammatoire en lien avec l’exacerbation

des effets délères au cours des pathologies cardiovasculaires.

1.4.3 Signalisation par le PSGL-1

Sachant que les interactions adhésives entre les plaquettes et les neutrophiles mènent à

la potentialisation importante de la production de substances pouvant favoriser le

développement de certaines pathologies, il appert donc important de s’attarder aux

conséquences intracellulaires de l’interaction entre la P-sélectine et le P$GL-l.
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La liaison de la P-sélectine à des neutrophiles permet aussi de stimuler l’activation de la

f32-intégrine CD11b/CD18 par une mécanisme dépendant des kinases de résidus tyrosines

Lyn et Hck qui faciliteraient 1) le remodelage du cytosquelette, 2) l’inhibition de

l’intéraction entre la sous-unité P2 et la taline, 3) le recrutement des intégrines au sein des

plaques de contact et 4) l’association des sous-unités f32 au cytosquelette par

l’intermédiaire des molécules d’Œ-actinine; consolidant les interactions cellule-cellule ou

cellule-matrice20°5 et facilitant posiblement la transmigration des neutrophiles au

travers l’endothélium. Tout récemment, la stimulation du PSGL-l à la surface de

neutrophiles de souris par une forme recombinante de P-sélectine entraîna une adhésion

accrue à des cellules d’ovaires de hamster chinois (CHO) exprimant ICAM-1 et ce par un

mécanisme mettant à contribution CD 11 a/CD 18 et CD 11 b/CD 1$ dont la teneur

membranaire est augmentée lors de la liaison du P$GL-1 206 Cependant ces résultats ne

semblent pas se reproduire chez les neutrophiles humains, mais plutôt chez les monocytes

dont la liaison de la P-sélectine au PSGL-1 augmente la teneur membranaire et

l’activation des f3’- et f32-intégrines.207 Cette capacité de la P-sélectine à déclencher

l’activation des f32-intégrines par l’intermédiaire du PSGL-1, a toute son importance dans

la progression des lésions de reperfusion, car des anticorps dirigés contre les f32-intégrines

sont à même de réduire la nécrose et la taille de l’infarctus.208 Des traitements

pharmacologiques réduisent la resténose suite à l’implantation d’une prothèse au cours

d’une procédure d’angioplastie en limitant l’augmentation de l’activation des f32-

intégrines.209 D’ailleurs, une activation pré-procédurale des f32-intégrines est un indice

précurseur de resténose et de complications coronariennes post-angioplastie.21°

De plus, une augmentation de la phosphoiylation au niveau de résidus tyrosines sur

trois protéines prédominantes de masse moléculaire variant entre 105-120 kDa, 70-84

kDa, et 42-44 kDa est observée.’80 La caractérisation de la plus petite d’ entre elles (4244

kDa) fut entreprise et révéla qu’il s’agissait des kinase-1 et -2 régulées par des signaux

extracellulaires (ERK-l, ERK-2) (voir figure 8). À noter que la participation de ERK-l/-2

est connue dans la production de radicaux libres par les neutrophiles et dans les

mécanismes intracellulaires menant à la transmigration en réponse au LTB4.211’212
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L’importance de la dimérisation du PSGL-1 dans cette réponse fut soulevée par
l’induction de la phosphorylation de résidus tyrosines à l’aide d’anticorps divalents, mais

non d’anticorps monovalent,84”80 ce qui permet de supposer que la forme homodimérique

de la P-sélectine serait plus efficace pour mener au déclenchement des voies de

signalisation issues du P$GL-l et influencer la réponse inflammatoire.

Cytosquelette

Syk-4

Syk

MEK
ERK1 fERK2

IL-1 f3
IL-8

IvICP—1
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Figure 8: Diagranune représentant tes voies de signalisation déclenchées dans les neutrophiles suite à la
liaison de la P-sélectine au PSGL-l. Lorsque la P-sélectine lie le PSGL- 1, 11 s’associe au cytosquelette par
l’intennédiafre de la moésine et de l’erzine, ce qui mène au recrutement et à la phosphorylation de Syk.
Ceci génère des signaux intracellulafres encore mal caractérisés menant à l’activation de MEKJERK1/2, à
la production de radicaux libres oxygénés (ROS), d’IL-1 3 et -8 et à la synthèse et secretion de MCP- 1.
Cependant, l’implication de ces différents mécanismes dans l’augmentation de l’affinité et de l’avidité de
l’intégrine CDI Ib/CD1 8 pour ses ligands n’est pas encore connue (conception J.-F. Théorêt).

1.5 Rôles thrombotfques de la P-sélectine

1.5.1 Rôle de la P-sélectine dans la coagulation

Une caractéristique impressionnante des mécanismes hémostatiques est la capacité de

maintenir la fluidité du sang sous conditions physiologiques normales et, suite à une

brèche dans l’intégrité de la paroi vasculaire, déclencher des processus prévenant la perte

de sang tout en limitant la coagulationlformation du thrombus à un endroit bien conscrit.

Lorsque la paroi endothéliale est endommagée ou que les cellules endothéliales sont

activées, le sang est exposé au IF.213 La coagulation sanguine induite par le IF se divise
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Cytoplasme
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CD1 lb/CD18

Milieu extracellulaire
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en trois phases: 1) l’initiation, 2) la propagation et 3) la terminaison. La formation de
thrombine est l’événement majeur et essentiel à la coagulation, l’hémostase et à
l’élaboration du thrombus. Au cours de l’initiation, il y a génération d’une faible
concentration de thrombine, de l’ordre du nanomolaire, et une faible activation
plaquenaire.214’215 Pendant la phase de propagation, il y a une plus forte formation de
thrombine, une activation plaquettaire complète et la mise en place d’un caillot solide.

finalement, l’étape de la terminaison est caractérisée par l’arrêt de la formation de

thrombine et sa neutralisation.216 La thrombine, en protéolysant le fibrinogène en fibrine,

permet au caillot sanguin d’endosser son architecture finale, insoluble et rigide.217’’

C’est lorsque la formation de thrombine survient à des endroits inopportuns et qu’elle

échappe aux mécanismes de régulation que des conséquences pathologiques sont à

prévoir comme le développement de plaques athérosclérotiques et la formation de

thrombus occlusifs.

Voie extrinsèque Voie intrinsèque
(activation par lésion vasculaire) (activation par

endommagement cellulaire)
FXII FXIIa n’

FVU

Fibrinogène
A la surface
plaquettaire mbine j,

Fibrine

Figure 9: Repésentation simplifiée des voies de la coagulation sanguine menant à ta génération de
thrombine et menant en évidence la participation des plaquettes. En liant le facteur Xa et Va, les plaquettes
supportent la formation du complexe prothrombinase qui transforme la prothrombine en thrombine au
niveau de 3000 sites membranaires pouvant générer 30 molécules de thrombine à chaque seconde pour
chaque complexe prothombinase (conception J.-F. Théor&).

Les plaquettes participent activement à la formation de la thrombine et à la coagulation

sanguine en fixant certains facteurs de la chaîne de la coagulation sur leur membrane

plasmique (voir figure 9). L’activité procoagulante des plaquettes de même que leur

capacité à former des microparticules furent reliées directement aux granules Œ219 Dans
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un premier temps, les plaquettes sécrètent les facteurs V, DC, XLII, le fvW et le
fibrinogène, contenu dans les granules Œ et dans un deuxième temps, lorsque les granules

fusionnent avec la membrane, ils se désintègrent et donnent naissance à des
microparticules dont la membrane, riche en phospholipides négativement chargés, permet
la formation du complexe prothrombinase à la surface des plaquettes et des
microparticules plaqueftaires?° Les plaquettes facilitent la fonnation de thrombine, car
la protéolyse de la prothombine à la surface des plaquettes activées et des microparticules
plaquettaires, s’effectue au niveau de 3000 sites membranaires, pouvant générer 30
molécules de thrombine par seconde pour chaque complexe prothrombinase?°

figure 10: Cette image prise par microscopie ectronique (Ctyo-F_ M) représente une plaquette
donnant naissance à des microparticules, suite à sa stimulation à l’ADP. Tiré de : Drs. K.A. Robinson & N.
Chronos, Atianta Cardiovascular Research Institute
(http:lleuch3i.chem.emory.eduknmr/apk/cryo_platelets.html).

Les microparticules dérivées des cellules hématopoiétiques sont activement impliquées

au niveau de la coagulation et de la formation du thrombus, car elles véhiculent le TF et
influencent l’incorporation de la fibrine dans les caillots.’ Les microparticules ont tout

d’abord été remarquées en 1967 lorsque Wolf a observé des fragments de membranes

dérivés des plaquettes qu’il a baptisés poussières de plaquette (voir figure 10)•m Ces

particules ne mesurent guère plus de 0.1 tm de diamètre et semblent en mesure de

favoriser la coagulation. Avec les années, la capacité de plusieurs autres types cellulaires

à produire des microparticules fut démontrée, notamment par les cellules endothéliales,

les cellules musculaires lisses, les plaquettes, les leucocytes, les lymphocytes et même les

érythrocytes.223
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Outre son rôle dans les réactions inflammatoires, la P-sélectine participe aussi

activement à l’élaboration du thrombus.224 Les mécanismes précis par lesquels la P

sélectine contribue au recrutement plaquettaire et à la formation du thrombus sont encore

peu caractérisés, mais le manque de stabilité et de densité des agrégats plaquettaires lors

d’une déficience en P-sélectine pourrait s’expliquer par une difficulté à former de la

fibrine qui est essentielle à la stabilisation du thrombus?57 En fait, chez des souris

déficientes en P-sélectine et en E-sélectine, il fut observé que les thrombus formés étaient

plus petits et que leur contenu en fibrine et en IF était moins important,’75’224’227228

résultant en un temps de saignement 40% plus long chez les souris P-sélectine4.229

D’ailleurs, les thrombi formés en présence d’un anticorps bloquant la P-sélecfine

contiennent seulement 40% de la quantité en fibrine que l’on retrouve lorsque la P

sélectine n’est pas bloquée.’75’230 De plus, dans un modèle de resténose chez des souris P

sélectine, les plaquettes adhèrent moins densément au niveau de la surface

endommagée.’26

Le mécanisme de l’implication de la P-sélectine dans la coagulation se rapporte aux

microparticules dérivées des leucocytes contenant du TF, car ces microparticules sont

plus abondantes dans le sang des souris exprimant une forme de P-sélectine dont les

domaines C-terminal et transmembranaire ont été éliminés de la protéine (zCT), ce qui

engendre des animaux avec des taux de P-sélectine soluble très élevés. Lorsque ces

microparticules sont rétirées du sang des souris zCT, il y a augmentation du temps de

coagulation, soulignant que ces microparticules dérivées des leucocytes seraient à

l’origine du caractère procoagulant des souris zCT?3’ De fait, la masse du tbrombus

formé est de 50 à 57% plus importante chez les souris iCT.228’2 Les mêmes

observations peuvent être aussi obtenues par l’injection d’une forme recombinante et

soluble de la P-sélectine (P-sél-Ig) dans les souris de type sauvage?”233 À l’opposé, le

traitement des souris zCT avec des antagonistes de la P-sélectine pendant quelques jours,

réussit à normaliser le temps de coagulation. Ceci mène à la conclusion que la P-sélectine

augmente la formation de microparticules procoagulantes par les leucocytes. De plus,

chez des souris hémophiles recevant de la P-sélectine soluble, il y a augmentation de la

formation de fibrine et normalisation de leur temps de saignement, ce qui fait de la P-
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sélectine soluble recombinante une approche thérapeutique intéressante pour les

pathologies ayant des troubles de coagulation (hémophilie).233

Selon une étude récente effectuée in vivo, l’accumulation du Tf dans le thrombus est

maximale à 100 secondes et dépendrait majoritairement de la présence des

microparticules qui sont rapidement recrutées dans le thrombus (en moins de 60

secondes), mais non des leucocytes qui ne sont incorporés au thrombus qu’après 2 à 3

minutes.234 Au niveau du thrombus, pour que des leucocytes soient recrutés, il faut: 1)

que les plaquettes redistribuent la P-sélectine vers leur membrane et 2) que la densité en

P-sélectine à la surface du thrombus atteigne un certain seuil, ce qui requiert 120

secondes et correspond au temps de recrutement des neutrophiles dans le thrombus?4

La P-sélectine au sein du thrombus, peut aussi recruter les microparticules en liant le

PSGL-1 de ces dernières, ce qui permettrait d’accentuer la présence de TF dans les

thrombi de même que celle de la fibrine et constituerait possiblement une étape cruciale

dans l’initiation de la i75’230235 Ensuite, lorsque les leucocytes interagissent à

leur tour avec le thrombus en formation, la liaison de la P-sélectine des plaquettes au

PSGL-1 des leucocytes peut induire la formation de p’233’236 qui se retrouvera â la

surface des microparticules dérivées des leucocytes,237 ce qui engendrera une auto-

amplification de la croissance du thrombus.232 De plus, les microparticules plaquettaires,

exprimant la GPIIMIIa et la P-sélectine, participent activement à la formation du

thrombus en s’associant étroitement avec les plaquettes, par l’intermédiaire de la P

sélectine, et avec les filaments de fibrine.233’238 Ces microparticules catalysent la

formation de thrombine 300 fois plus efficacement que les plaquettes, ce qui influence

directement le contenu en fibrine des thrombi et par conséquent, la cohésion des

interactions entre les plaquettes ainsi que leur aggrégation au niveau des sites vasculaires

lésés.

1.5.2 Rôle de la P-sélectine dans la thrombose et l’agrégation

La possible implication d’une activité lectine dans le processus de l’agrégation

plaquettaire fut pour la première fois décrite en 1978 par Gartner et cou, qui
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démontrèrent que différents types de glucosides parvenaient à inhiber l’agrégation

plaquettaire induite à la thrombine.239 Une protéine au niveau des plaquettes contient un

domaine lectine à son extrémité NH2, qui lui permet d’interagir avec ses ligands: la P

sélectine dont les fonctions biologiques et physiologiques peuvent être bloquées par des

glucosides sulfatés comme la fucoidine.’28” Un rôle plus important et défini de la P

sélectine dans l’agrégation plaquettaire au niveau de la taille et la stabilité des agrégats

plaquettaires et dans l’intensité de la réponse à des agonistes semble prendre forme.’°’24°
242 Des informations additionnelles tendent à supporter l’implication active de la P

sélectine dans l’agrégation plaquettaire. En effet, les neutrophiles, en liant la P-sélectine

par l’intermédiaire du PSGL-l, favorise la sécrétion de TxA2 et ainsi accentuent

l’agrégation plaquettaire.’77 Cette idée que la P-sélectine joue un rôle dans l’agrégation

plaquettaire remonte en 1991 où Parmentier et col!, ont utilisé un anticorps bloquant la

fonction de la P-sélectine et ont observé que cet anticorps inhibait l’agrégation induite par

la thrombine ou le collagène.’0 Selon une autre étude, l’utilisation d’un anticorps dirigé

contre la P-sélectine ou de la P-sélectine soluble parvienent à inhiber l’agrégation

plaquettaire induite par l’épinéphrine, l’ADP ou l’AA lorsque les agonistes sont en

présence de lipopolysaccharide (LPS).243 La P-sélectine participerait aussi à l’agrégation

plaqueffaire induite par le frW et le ristocetin2 ou de fortes forces de cisaillement.245

L’agrégation plaquettaire induite par de brèves périodes (10-20 secondes) de fortes forces

de cisaillement a cours sans que les plaquettes ne soient vraiment activées, car elles

expriment très peu de P-sélectine et dénotent une faible activation de la GPIIbfllIa et ces

agrégats ne sont pas stables et il y a désagrégation.246 Lorsque les périodes de fortes

forces de cisaillement sont prolongées (>20 secondes), les plaquettes s’activent et

agrègent de manière irréversible. L’agrégation en sang complet devient significative

après 5 secondes d’exposition aux forces de cisaillement, tandis que la translocation de la

P-sélectine n’est significative qu’après 20 secondes où l’agrégation est déjà à son

maximum, ce qui pourrait vouloir signifier que la P-sélectine participe à la stabilisation

de l’agrégat plaquettaire. D’ailleurs, aux zones de contact entre les plaquettes, 15 minutes

suivant leur activation, la P-sélectine est la seule glycoprotéine présente, suggérant

d’autant plus que la P-sélectine est impliquée au niveau des mécanismes tardifs de

l’agrégation plaquettaire.247 De plus, l’agrégation induite par l’ADP chez des souris
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déficientes en P-sélectine mène une formation moins importante de larges agrégats que
chez les souris P-sélectine, ceci s’expliquant par un recrutement leucocytaire diminué
dans les thrombi des souris P-sélectine4.248 Le temps nécessaire à la formation d’un
thrombus occlusif est aussi prolongé en absence de P-sélectine et la reperftision
spontanée de l’artère obstruée ne survient qu’en absence de P-sélectine.248 Le rôle
prothrombogénique de la P-sélectine plaquettaire est aussi soulevé dans un modèle
d’hypercholestérolémie chez la souris.249 I

De plus, dans le cas du syndrome du facteur V du Québec, où les protéines des granules

a sont protéolysées, ou dans le syndrome de Gray, où l’adressage des protéines vers les

granules Œ est déficient, des troubles de saignement sont observés.250’25’ Parmi les

protéines dégradées dans le syndrome du facteur V du Québec, il y a le fibrinogène, le

vWf le facteur V, l’ostéonectine et la P-sélectine.251’252 II en résulte une plus faible

agrégation à l’ADP, au collagène et à lépinéphrine.2S1’2S2 Les plaquettes du syndrome de

Gray agrègent normalement en réponse à plusieurs agonistes (ADP, épinépbrine,

collagène, AA et ristocetin), mais dénotent une activation plus faible à la thrombine, se

traduisant par une inhibition de 50% de la transiocation de P-sélectine, une plus faible

cinétique d’augmentation de la concentration intracellulaire en calcium, une inhibition de

la concentration maximale en calcium intracellulaire et une phosphorylation moins

importante de la chaîne légère de la myosine et des résidus tyrosines.253256 Dans un cas

plus sévère, cette diminution de la P-sélectine atteint 85% et résulte en une incapacité à

agréger au collagène, sans pour autant que les niveaux en GPllbfffla ou GPIb ne soient

affectés.257

Le groupe de Merten et col. tend à soutenir un modèle de l’agrégation plaquettaire où

c’est l’interaction entre la GPllbIIlla et le fibrinogène qui initie l’agrégation, dont la

stabilisation dépendrait de l’interaction entre la P-sélectine et les sulfatides

membranaires, dont la présence membranaire augmente avec l’activation cellulaire.33’240
242,245 L’inhibition de l’agrégation plaquettaire par les sulfatides pourrait aussi s’expliquer

par le fait que les sulfatides lient fortement le fibrinogène; ce qui prolonge aussi le temps

de saignement, influençant par le fait même la coagulation.258 Cependant, une étude



40

rapporte que les sulfatides ne sont pas en mesure d’inhiber l’agrégation plaquettaire;259

possiblement que des différences au niveau expérimental ou de la source des sulfatides

peuvent expliquer cette disparité. Au-delà de leur capacité à influencer les réactions

thrombotiques, les sulfatides peuvent aussi interférer avec les réactions

thromboinflanimatories en empêchant les interactions adhésives dépendantes de la P

sélectine entre les plaquettes et les leucocytes.26°

Les plaquettes non activées peuvent aussi adhérer aux sulfatides par l’intermédiaire

d’une interaction indépendante des cations divalents qui nécessite l’interaction préalable

des sulfatides avec le fvW (50-75%) et aussi de manière indépendante du fvW (25-
50%).261 Cette interaction des sulfatides avec le fvW et les plaquettes peut être inhibée

par de fortes concentrations de fucoidine. Étant donné que la fucoidine est une

antagoniste visant les sélectines, se pourait-il que la portion fvW-indépendante de

l’adhésion des sulfatides aux plaquettes soit reliée à une faible quantité de P-sélectine à la

surface des plaquettes non activées? De plus, les sulfatides compétitionnent avec la

GPIba pour la liaison du fvW, si bien que l’ajout de sulfatides empêche l’adhésion des

plaquettes à une surface de fvW.262 Cependant, dans cette étude, l’état d’activation des

plaquettes n’a pas été vérifié, car la présence de P-sélectine à la surface des plaquettes

pourrait, suite à son interaction avec les sulfatides, accentuer l’adhésionlagrégation

plaquettaire et le recrutement des neutrophiles sur la surface de fvW.33’242’263

Cette participation de la P-sélectine dans l’agrégation plaquettaire laisse présager de la

présence d’un ligand pour cette dernière à la surface des plaquettes, ligand qui pourrait

être, outre les sulfatides membranaires242 : le complexe GPIb-DC-V,37 le PSGLlfoM ou

une glycoprotéine de 28kDa.265 Certaines études remettent en question la présence du

PSGL-l dans les plaquettes, car la détection du PSGL-1 ne survient que lorsqu’une

contamination en leucocytes est observée.235’2 Aussi, à la surface des plaquettes

existent plusieurs molécules porteuses de sLe’. En fait, elles seraient au nombre de $ et

seraient en majeure partie aussi fiicosylées.267 Ces protéines de la famille des

gangliosides accentuent l’adhésion plaquettaire, sous faibles forces de cisaillement, à un

niveau observé sous fortes forces de cisaillement.268 Fait intéressant, la composition en
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gangliosides des plaquettes varie lors de l’activation plaquettaire suite à l’activation

d’une sialyltransférase.269 En effet, le ganglioside D3 est rapidement formé à partir du

ganglioside M3 pour être présenté à la surface des plaquettes.269’27° Le ganglioside D3 est

ensuite intemalisé et se retrouve en association avec le cytosquelette plaqueffaire où il

s’associe avec la kinase de résidus tyrosine Lyn et le récepteur FcyRIIA, ce qui augmente

la densité membranaire en FcyRUA.27° De plus, lorsque les plaquettes sont exposées à

une surface de gangliosides D3, elles sont activées, adhèrent et s’étalent.271 Cette

activation plaquettaire déclenchée par les gangliosides D3 entraîne une augmentation

rapide et réversible de la concentration en calcium dans le cytosol à partir des réserves

intracellulaires et ceci de manière dépendante et indépendante de la COX-1. De plus,

l’acide sialique libre n’est pas en mesure de reproduire les effets enregistrés avec les

gangliosides, suggérant que l’intégrité structurale du ganglioside est essentielle au

déclenchement de la signalisation.272’273 Pourtant, même si les gangliosides déclenchent

l’activation plaquettaire, l’ajout de gangliosides exogènes parvient à inhiber

complètement l’agrégation plaquettaire à plusieurs agonistes.259 Ceci permet d’envisager

que le ligand des gangliosides est probablement impliqué dans l’établissement des

conditions permettant la formation d’agrégats stables en augmentant le temps de contact

entre les plaquettes et, déclenchant l’activation plaquettaire, favoriser l’entrée en jeu des

intégrines. Pathophysiologiquement, les gangliosides sont enrichis au niveau de l’intima

des plaques athrérosclérotiques. Les gangliosides M3 et D3 représentent 93% et 2.6% des

gangliosides présents dans l’intima des vaisseaux athérosclérotiques comparativement à

66% et 22% en absence d’athérosclérose. Même s’il n’est pas enrichi au niveau de

l’intima, le ganglioside D3 est 3 fois plus concentré au niveau de la média sous les

lésions affiérosclérotiques.274’275 Cet enrichissement des gangliosides peut être expliqué

en partie par une présence accrue de la GM3 synthase dans la membrane des cellules de

l’intima des vaisseaux athérosclérotiques.276 La présence de ces gangliosides accentuent

l’adhésion des plaquettes au collagène en augmentant l’activation de l’intégrine a2f1, ce

qui pourrait favoriser l’avènement d’un thrombus au site des lésions

athérosclérotiques.277
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De plus, les protéines membranaires-l, -2 et -3 associées aux lysosomes (LAMP-l, -2
et -3) ne sont présentes à la surface des plaquettes que lorsque ces dernières sont
activées.27828° Les polylactosamines sialylés se retrouvant sur ces protéines peuvent être

la cible de Œ(1 ,3) fucosylations, menant à la génération de structures sLeX,2$2S2 structures

reconnues par la P-sélectine. De ces trois protéines, LAI4P-3 pourrait s’avérer une
candidate intéressante comme ligand potentiel de la P-sélectine. En effet, LAMP-3
s’associe avec un complexe protéique comprenant CD9 et la GPIIb/ffla au niveau des

pseudopodes et des granules Œ.283’284 Lorsque LAMP-3 est bloquée, ily a inhibition de la

formation d’hétéroagrégats, de l’étalement plaquettaire, de la phosphorylation de résidus

tyrosines et une désagrégation peut être observée à l’ADP seulement.284’285 Ces résultats

laissent présager que LAMP-3, en recrutant la PI-4 kinase de type 11,285 est en mesure

d’influencer les interactions cellulaires dépendantes de la GPIIb/flIa ainsi que la capacité

de la GPIIb/ffla a réorganiser le cytosquelette. Alors, est-ce que la P-sélectine serait

capable de lier LAMP-3 dans ce complexe et ainsi augmenter les propriétés adhésives de

la GPllbIffla?

Physiologiquement, l’interaction des plaquettes avec les neutrophiles ou les

érythrocytes augmente le caractère prothrombotique des plaquettes.’77’286 Autant en

présence des neutrophiles que des érythrocytes, le contact cellulaire engendre une

augmentation de la formation de TxA2.’77’287’288 Les érythrocytes génèrent en plus une

accentuation de la sécrétion de sérotonine, d’ADP et d’adénosine triphosphate (ATP), en

plus d’augmenter la transiocation de la P-sélectine et l’activation de la GPIIb/ffla.287289

Ces conséquences de l’interaction des plaquettes avec les érythrocytes peuvent être

minimisées par l’aspirine, mais une composante de ce phénomène demeure résistante à

son actjon77289 Cet impact prothrombotique des érythrocytes sur les plaquettes

survenant même en présence d’aspirine pourrait être responsable d’une partie des

mécanismes sous-tendant les problèmes de résistance à l’aspirine.29°

Tout récemment, des études ont démontré que la P-sélectine, suite à son interaction

avec un ligand, pouvait influencer l’activation plaqueftaire.33’34 Lorsque la P-sélectine

plaquettaire reconnaît le PSGL-1 sous forme monomérique, elle n’est pas capable
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d’induire une mobilisation calcique. Cependant, lorsque le ligand est dimérique, il y a

mobilisation calcique soutenue par l’activation de la pompe Na-Ca2 en mode inverse et

nécessite la costimulation des récepteurs fcyRIIA.34 Le récepteur FcyRJIA est

phosphorylé en réponse à différents agonistes et participe à l’activation et l’agrégation

plaquettaire lorsque la stimulation plaquettaire est faible.29’ Il endosse donc un rôle de

renforcement de l’activation plaquettaire que ce soit suite à la signalisation intracellulaire

par la P-sélectine ou dans le schème de la réponse plaquettaire normale. L’influence de la

P-sélectine sur la cinétique calcique intracellulaire est aussi observée au niveau des

cellules endothéliales lors de l’adhésion des neutrophiles.292 De plus, en interagissant

avec les sulfatides membranafres, la P-sélectine est en mesure de déclencher l’activation

de la GPIIbfIlla.33 Ces résultats revêtent une grande importance dans la mesure où une

synergie semble exister entre la P-sélectine et la GPIIb/llIa durant l’agrégation

plaquettaire.240’293 En fait, une double thérapie dirigée contre la P-sélectine et la

GPIIbfffla est plus efficace que leur blocage individuel. Ceci laisse entrevoir la

possibilité que la P-sélectine peut aussi agir au niveau de l’initiation de l’agrégation

plaquettaire. En interagissant avec son ligand plaquettaire, la P-sélectine pourrait

augmenter le temps de contact entre les plaquettes et mettre en place les conditions

optimales pour que la GPllbfllla solidifie les liens adhésifs entre les plaquettes et ainsi

mener à l’agrégation irréversible. Cette observation s’applique aussi à l’adhésion des

plaquettes à l’endothélium où la P-sélectine facilite l’adhésion ferme des plaquettes, par

l’intermédiaire de la GPllbfllla, aux cellules endothéliales.294 A noter qu’un parallèle

peut être tiré entre la P-sélectine plaquettaire et la L-sélectine des neutrophiles au cours

de l’agrégation cellulaire. En interagissant avec le PSGL-l, la L-sélectine initie

l’agrégation et augmente l’affinité et l’avidité de la 32-intégrine CD 11 b/CD 1$, solidifiant

ainsi les interactions adhésives entre les neutrophiles.206’295 Il en résulte donc que la P

sélectine exerce un rôle très actif dans la formation des agrégats/thrombi plaquettaires,

au-delà du recrutement passif des microparticules dérivées des leucocytes. De plus, il a

été récemment démontré qu’au contraire de la P-sélectine, la molécule-l d’adhésion

cellulaire entre les plaquettes et l’endothélium (PECAM-1) transmettait des signaux

limitant l’aggrégation et la formation du thrombus,296 tout en participant à la signalisation

induite par la GPllbfIlla.297 Alors la P-sélectine et PECAM-l pourrait être considérées



44

comme le Yin et le Yan de l’agrégation plaquettaire. La signalisation par la P-sélectne

peut aussi accentuer les réactions inflammatoires. Dans un modèle de resténose, le

traitement aux sulfatides accroît le recrutement et l’infiltration des neutrophiles au site

d’endommagement et entraîne une formation plus importante de néointima (voir figure

1 Cette étude démontre que les sulfatides, en liant la L-sélectine, augmente la

concentration intracellulaire en calcium et l’expression de CD1 lb/CD18 au niveau

membranaire. Pourtant cette étude ne s’est pas penchée sur les conséquences de

l’interaction entre les sulfatides et la P-sélectine plaquettaire ou endothéliale ou encore

sur la formation des thrombus. Néamoins, les résultats rapportés par cette étude peuvent

laisser entrevoir la possibilité que le mécanisme dépendant de CD1 lb/CDY8 devrait

logiquement sous-tendre une suractivation réciproque de la GPIIb/Ifla plaquettaire33 ou

une surexpression de ICAM-l au niveau des cellules endothéliales suite à la liaison des

sulfatides à la P-sélectine endothéliale.

Figure 11: Imagerie par microscopie électronique à balayage représentant en (A) un endothélium intact et
fonctionnel, (B) une journée suite à un endommagement artériel où l’on observe une forte adhésion
plaquettaire à la matrice sous-endothéliale et (D) trois jours suite à l’endommagement artériel lorsque
l’animal est traité aux sulfatides où l’on observe une augmentation radicale de l’adhésion des neutrophiles
comparativement à, (C) trois jours après l’endommagement artériel dans le groupe véhicule. Tiré de
Shimizawa, M., Kondo, K., Hara, H., Nakashima, M., Umemura, K., Sulfatides, L- and P-selectin ligands,
exacerbate the intimal hyperpiasia occuring afier endothelial injury, Eur. J Pharmacot., 2005, 520; 118-126
©2005 avec la permission d’Elsevier.
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Cette capacité de la P-sélectine à influencer l’activation plaquettaire pourrait ajouter à
l’importance physiologique de la P-sélectine et jeter un regard nouveau sur ses
implications au sein des pathologies. Cependant, les mécanismes précis des voies de
signalisation issues de la P-sélectine ne sont pas encore connus. L’élucidation des voies
de signalisation déclenchées par la P-sélectine au cours de l’activation et l’agrégation
plaquettaire représente la découverte possible de nouvelles cibles thérapeutiques pouvant
mener à l’élaboration de nouveaux agents pharmacologiques plus spécifiques et efficaces.



Chapitre 2

Activation plaquettaire



Introduction

La signalisation intracellulaire survenant au cours de la formation du thrombus suite à

une lésion vasculaire s’effectue en trois temps: l’adhésion des plaquettes, leur activation

et la stabilisation du thrombus. L’adhésion permet le roulement et l’arrêt des plaquettes

au niveau de la matrice extracellulaire où les plaquettes s’étalent et forment une

monocouche recouvrant les composantes thrombogéniques de la matrice. L’étape

d’activation entraîne le recrutement d’autres plaquettes et des leucocytes; cette étape

nécessite la participation d’agonistes (voir tableau II) qui déclencheront l’activation des

plaquettes qui sécréteront d’autres agonistes et redistribueront d’autres molécules

d’adhésion et ligands vers leur membrane, accentuant et perpétuant le recrutement des

plaquettes afin de générer un thrombus. Par la suite, plusieurs mécanismes intracellulaires

feront en sorte que le thrombus puisse garder sa cohésion, malgré les forces de

cisaillement en présence et résister à la désagrégation. Bien entendu, la démarcation entre

ces deux étapes n’est pas absolue, car le contact des plaquettes avec la matrice

extracellulaire génère une activation cellulaire avant même que les plaquettes n’adhèrent.

Tableau II : Les principaux agonistes plaquettaires et leur(s) récepteurs

Agoniste force Récepteurs Effecteurs
Épinéphrine + Œ2 adrénergique Protéines G

MMP-2 + ? PI3K, Akt
Sérotonine + 5-HT-2A Protéines G

ADP ++ P2Y1, P2Y12 Protéines G
fvW ++ GPIba Kinases de résidus

tyrosines
TxA2 ++ TPa Protéines G
PAF ++ PAF-R Protéines G

Collagène +++ GPW, GPVI, Kinases de résidus
GPIaIlla tyrosines

Thrombine I I I GPIbŒ, PARi, Protéines G
PAR4

PAR = Récepteur activé par protéolyse, PAF = facteur d’activation des plaquettes
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2.1ADP

Les agonistes activent les plaquettes par des récepteurs membranaires qui leur sont
propres et ce, à des degrés différents. Des plus connus et des plus étudiés, il y a l’ADP, le
collagène, la TxA2 et la thrombine. L’ADP est contenu dans les granules denses

plaquettaires et est sécrété lorsque les plaquettes sont activées par différents agonistes

comme la thrombine et le collagène. Environ 400 à 1200 sites de liaison à l’ADP sont
présents à la surface des plaquettes; 33% d’entre eux &ant attribués au récepteur P2Y, et

66% au récepteur P2Y,2.298 Ces deux récepteurs de l’ADP sont couplés à différentes

protéines G: P2Y1 génère des signaux par l’intermédiaire de Gcz et P2Y,2 utilise les

voies de signalisation de Gj2. C’est avec la venue d’antagonistes spécifiques des

récepteurs de l’ADP et d’enzyme permettant sa dégradation, que son l’importance

physiologique fut étudiée dans la formation du thrombus.230° De plus, des patients

déficients en récepteurs à l’ADP ou ayant une plus faible concentration d’ADP

emmagasinée dans les granules denses, dénotent des problèmes de saignements.30’

P2Y, se retrouve au niveau membranaire et aussi dans 1’OCS et les granules cc des

plaquettes.302 Il semblerait que 5 fois plus de récepteurs soient présents dans 1’OCS et les

granules cc qu’au niveau de la membrane plasmique. P2Y, est couplé à GŒq pour le.

déclenchement de l’activation de la voie de la phospholipase C (PLC) et est responsable

du changement de forme des plaquettes, de la centralisation des granules de sécrétion, de

la formation des filopodes, de la polymérisation des filaments d’actine303 et peut soutenir

une agrégation réversible en présence de fibrinogène.304 La surexpression de ce récepteur

dans des souris transgéniques réduit le temps de saignement, augmente la sécrétion

plaquettaire, accentue l’augmentation intracellulaire en calcium et mène à une

hyperagrégabilité des plaquettes à de faibles concentrations de collagène, d’épinéphrine,

de sérotonine et d’ADP, mais non de thrombine et de TxA2.305’306

L’expression de P2Y,2 est presque exclusivement limitée aux plaquettes et est couplée

à Gaj qui contrôle négativement l’activité de l’adénylate cyclase.307 Une déficience en

Gcc2 entraîne une inhibition de l’agrégation,308 possiblement parce que P2Y,2 participe
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dans l’activation de la GPIIbfffla favorise la stabilisation des agrégats plaquettaires, par
l’activation de la PI3K et une augmentation de la sécrétion.303’3°9 Cette stabilisation des
agrégats plaquettaires empêche donc la désagrégation en réponse à l’ADP et dépend
directement de l’état de saturation des récepteurs P2Y12 à la surface des plaquettes,31°
limitant ainsi la dissociation du fibrinogène de la GPIIb[Illa.31’ Ce récepteur à l’ADP
participe à la stabilité et à la croissance de thrombi aux sites vasculaires endommagés.312
D’ailleurs, chez des souris déficientes en P2Y12, le temps nécessaire à la formation d’un
thrombus est plus long suivant un endommagement artériel et ce thrombus est plus petit
et instable; n’atteignant jamais une taille occlusive.

Selon deux études récentes et se basant sur des résultats obtenus par certaines
expériences effectuées antérieurement, Maayani et cou, ont décrit un modèle
d’agrégation plaquettaire à l’ADP. Dans ce modèle, la stimulation seule de P2Y1 n’est
pas suffisante à induire l’agrégation plaquettaire, car seul un changement de forme est
observée, ceci accompagné d’une faible agrégation réversible, tandis que lorsque P2Y12
est stimulé, il en résulte une agrégation plaquettaire complète.310’313’314 En cours
d’agrégation si l’on ajoute un inhibiteur de l’un ou l’autre des récepteurs, il y a
désagrégation, ce qui suggère que l’occupation continue des deux récepteurs tout au long
de l’agrégation est essentielle pour l’obtention d’une agrégation irréversible.315’316 En
somme, de faibles concentrations en ADP ne peuvent soutenir une agrégation irréversible
et stable et que pour atteindre une telle réponse, la stimulation de P2Y12 est requise. Cette
coopération entre les deux récepteurs se retrouve aussi au niveau de l’adhésion et de la
formation de thrombus plaquettaire sur une surface de collagène. La stimulation du
récepteur P2Y1 permet le changement de forme des plaquettes et une faible activation
plaquettaire qui se traduit par une adhésion des plaquettes, mais une incapacité à recruter
activement d’autres plaquettes et de participer à la formation du tbrombus. Cependant
lorsque P2Y12 est activé, la formation du thrombus est plus importante.

2.2 Collagène

Une des premières conséquences suivant un endommagement artériel est l’exposition
de la matrice sous-endothéliale contenant, entre autre divers types de collagène, aux
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cellules sanguines. Ceci a pour conséquence l’adhésion des plaquettes au collagène et

l’activation plaquettaire qui résulte en leur dégranulation/sécrétion et à la formation

d’agrégats. Plusieurs molécules à la surfaces des plaquettes peuvent interagir avec la

collagène: 1) GPW ou CD36 qui est aussi le récepteur à la thrombospondine et participe

à la liaison des plaquettes aux monocytes,92’317 2) la GPVI, 3) la GPIaflla, 4) la GPIIb/llIa

et la GPIb qui interagissent avec le vWF lié au collagène, 5) une protéine de 65 kDa qui

reconnaît surtout le collagène de type I et 6) une protéine de 47 kDa qui lie le collagène

de type ifi. Une étude chercha à délimiter la participation des différents récepteurs au

collagène dans l’activation plaquettaire et il en ressorti que l’adhésion primaire des

plaquettes sur une surface de collagène dépend de la synergie entre la GPVI, la GPIaIlla

et de la GPIbŒ (par l’entremise de la présence du vWf), et que l’activation plaquettaire

déclenchée par la GPVI vient solidifier et faciliter la formation du thrombus.3°

La liaison de la GPIaJIIa au collagène est la cause principale de l’adhésion des

plaquettes à la plupart des types collagène en absence ou en présence de condition de

flot.318 De plus, un anticorps dirigé contre la GPIaIlla ne parvient pas à inhiber

l’amplitude de l’agrégation plaquettaire au collagène, mais retarde considérablement son

initiation.319 La GPIa!Ila participe aussi activement à la formation de thrombus artériel à

l’interface sang-vaisseau sous condition de flot suite à un endommagement artériel.320

La GPW, présente à 12 000 copies par plaquettes,32’ est impliquée dans les premières

interactions des plaquettes avec le collagène. L’utilisation d’un anticorps dirigé contre

cette protéine et de la GPW soluble inhibe complètement l’agrégation, la sécrétion et le

changement de forme des plaquettes activées au collagène.322 En absence d’activation,

GPW est en association avec les kinases de tyrosines Fyn, Lyn et Yes.3 L’impact de

cette association entre la GPW et les kinases de tyrosines sur la signalisation

intracellulaire est inconnu, mais Daniel et coll., ont observé que des plaquettes déficientes

en GPW répondaient de la même manière au collagène quant à la variation de la

concentration intracellulaire en calcium, au schème de phosphorylation des résidus

tyrosines et à la sécrétion de sérotonine.324 En fait, le rôle de la GPW quant à la

signalisation intracellulaire semble difficile à cerner.
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L’absence du récepteur GPVI à la surface des plaquettes rend ces dernières incapables
d’adhérer de manière permanente à une surface de collagène ou d’agréger en réponse au

collagène.325 D’ailleurs, l’injection d’un glycoprotéine GPVI dimérique inhibe l’adhésion

et l’agrégation plaquettaire au site d’endommagement endothélial.326 La GPVI est très

importante dans l’activation des intégrines au cours de la formation d’un thrombus sur

une surface de collagène, mais les intégrmnes ne sont pas indispensables à l’adhésion des

plaquettes au collagène (qui semble médiée par la GPIbcx), mais participent plutôt à la

formation et la stabilisation des agrégats plaquettaires.327

La signalisation par la GPVI nécessite son couplage à la chaîne y des récepteurs

fc,24’328 qui suite à la liaison du collagène à la GPVI, est phosphorylée par les kinases de

résidus tyrosines fyn et Lyn qui sont constitutivement associées à la GPVI.329 La

phosphorylation de la chaîne y crée un site de liaison reconnu par une autre kinase de

résidus tyrosines: Syk, qui y subit une autophosphorylation et s’active.330 L’adapteur de

l’activation des cellules T (LAT) sera ensuite phosphorylé par Syk, ce qui engendrera la

formation d’un complexe signalitique où seront recrutées plusieurs protéines: PLCy2,

PI3K, SLP-76, Gads, SLAP-130, Grb2, Cbl, Vavi et 3, Tec et Btk.33332 Même si

plusieurs enzymes et protéines adaptatrices impliquées dans la signalisation issue de la

GPVI sont connues, les ramifications et les rôles particuliers de chacune de ces protéines

restent encore à être éclaircies.

2.3 Thrombine

L’importance de la thrombine est grande, car générée aux sites de dommages

vasculaires, elle initie les réactions hémostasiques bénéfiques menant à la formation d’un

caillot de fibrine. C’est au travers des mécanismes procoagulants, et antifibrinolytiques,

qu’elle maintient l’hémostase vasculaire. Cependant, le dérèglement de ces mécanismes

entraîne la formation pathologique de tbrombus aux sites vasculaires endommagés. Issue

du clivage de la protbrombine par le facteur Xa de la coagulation, la thrombine dégrade le

fibrinogène en fibrine qui est ensuite incorporée dans les caillots sanguins.333 Pourtant, en

absence des facteurs de la chaîne de la coagulation, la thrombine est en mesure

d’entraîner l’activation et l’agrégation plaqueflaire.334
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La thrombine est composée de deux exosites: l’exosite 1 lie le fibrinogène, l’hirudine,

le cofacteur fi de l’héparine de même que le récepteur-1 activé par protéolyse
(PARi )•335336 Lorsque l’exosite 1 est lié, il peut engendrer des changements structuraux

au site catalytique de la thrombine, facilitant ainsi l’hydrolyse des substrats.337 En somme

l’exosite I sert de régulateur allostérique et de site de liaison du substrat ou des

inhibiteurs. L’exosite II, pour sa part, interagit avec des glucosaminoglycans comme

l’héparine, ce qui catalyse l’inhibition de la thrombine par l’anti-thrombine338. Lorsque la

prothrombine lie l’exosite li, elle influence l’activité de la thrombine et réduit la rapidité

avec laquelle l’anti-thrombine inhibe la thrombine.339 Outre leur capacité à influer sur le

site catalytique, les exosites peuvent aussi influencer négativement,337 positivement?40 ou

pas341, la capacité de liaison de l’autre exosite.

Les inhibiteurs de la thrombine émergent comme étant une avenue prometteuse en

thérapie combinée. Certains des inhibiteurs de la thrombine inhibent directement la

capacité protéolytique de la thrombine ce qui parvient à prévenir la transiocation de la P

sélectine, l’adhésion et l’agrégation plaquettaire et la formation de thrombus

occlusif.342’343 L’utilisation de ces inhibiteurs pourrait s’avérer très importante au niveau

des thromboses veineuses, car les patients souffrant de thrombose veineuse ont des

plaquettes plus sensibles à l’action de la thrombine.3 Cependant, au niveau de la

formation du thrombus, l’emprissonnement de la thrombine dans le réseau de fibrine

entraîne une élévation locale de la concentration en thrombine qui est protégée des

inhibiteurs endogènes contenus dans le plasma. Certains inhibiteurs directs de thrombine

progressent rapidement sur le plan clinique de par leur capacité à inhiber la thrombine

prisonnière des caillots.345

Devant le rôle fondamental exercé par la thrombine, en 1991, une équipe de chercheurs

entreprend un travail colossal et identifie le premier récepteur à la thrombine: PARI 346

Ce récepteur n’est pas activé de manière conventionnelle, dans la mesure où il n’est pas

stimulé par l’occupation de son site actif par un ligand, mais plutôt par protéolyse de son

domaine N-terminal, dont la nouvelle extrémité N-terminale agit comme ligand en se
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repliant sur le récepteur. Jusqu’à ce jour, quatre récepteurs PAR ont été découverts:
PARi, PAR2, PAR3 et PAR4. Au niveau des plaquettes humaines, le système
d’activation par la thrombine s’effectue par la protéolyse de PARi et de PAR4; PARI
étant le récepteur de moyenne affinité et PAR4 le récepteur de faible affinité. Par contre,
chez la souris, les récepteurs présents sont PAR3 et PAR4 et, contrairement aux
plaquettes humaines, seulement PAR4 transmet les signaux menant à l’activation
cellulaire, PAR3 ne facilitant que l’hydrolyse de PAR4 par la thrombine.

2.3.1 PARI

À partir de la séquence de l’ARN messager du récepteur cloné par Vu et coil en 1991, il
fut déduit que ce récepteur à la thrombine comptait 425 acides aminés et comportait sept
domaines transmembranaires caractéristiques des récepteurs couplés aux protéines G
(voir figure 12). Le domaine extracellulaire de 75 acides aminés dénote la présence de
plusieurs sites de glycosylation et aussi une séquence de protéolyse par la thrombine:
LDPR41IS42fLLRN. La mutation de Arg4’ en Ma entraîne la perte de stimulation du
récepteur par la thombine, ce qui confirma bien que ce récepteur était activé par
protéolyse dans ce site précis. Cependant un peptide correspondant à la nouvelle
séquence N-terminale suite au clivage par la thrombine (SFLLRNPNDKYEPF) était
toujours en mesure d’activer le récepteur mutant, soulignant l’importance de la nouvelle
séquence N-terminale comme ligand intramoléculaire menant à l’activation du
récepteur.346 En fait, c’est l’interaction entre le résidu Mg5 de la nouvelle séquence N-
terminale et le résidu Glu26° de la deuxième boucle extracellulaire qui dicte la spécificité
du récepteur PARi
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figure 12: Schématisation du récepteur PARI adaptée et reproduit avec ta permission de Grand, R.J.,
Tumeil, A.S., Grabham, P.W., Cellular consequences of thrombin-receptor activation, Biochem. J., 1996,
313 ;353-358 C the Biochemical Society. Le site de protéolyse est indiquée par la flèche entre les résidus
R41/S42 et les différentes boucles extracellulaires (BE) et intracellulaires (BI) sont identifiées, de même que
les sites potentiels de phosphorylation (cercle). Les domaines importants au niveau extracellulaire sont
ceux permettant l’activation de PARJ par la nouvelle séquence NH2 terminale (encadré et ombré) et le site
de liaison de l’exosite I de la thrombine (souligné).

Durant la formation d’un caillot, le complexe prothrombinase forme environ 2-15 nM

(0.2-1.5 U/mL) de thrombine.348 PARi, afm de compenser pour cette faible concentration

de thrombine, doit posséder un mécanisme par lequel il peut augmenter ses chances de

liaison à la thrombine. C’est une séquence apparentée à celle reconnue par l’hirudine

(DK51YEPF55) qui sert à faciliter la liaison de l’exosite I de la thrombine à PARi et à
rendre plus efficace la protéolyse du récepteur.349 De fait, cette interaction semble induire

un changement de conformation qui facilite la liaison du site catalytique de la thrombine

au site de protéolyse. Ce mécanisme est possiblement responsable du fait que PARi soit

le récepteur de moyenne affinité pour la thrombine à la surface des plaquettes avec une

constante de dissociation (lcd) avoisinant 16 à 50 nM. Ceci permettrait l’activation de

PAR1, malgré le fait que son nombre soit restreint au niveau des plaquettes avec 1500 à

2000 copies.35° Sur les plaquettes au repos, environ 66% des récepteurs PARi se

retrouvent au niveau de la membrane plasmique. Les 33% restants sont situés dans l’OCS
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des plaquettes et sont recrutés au niveau de la membrane suite à l’activation des
plaquettes.35’

2.3.2 PAR4

Jusqu’à ce jour, 4 récepteurs PARs ont été clonés et le dernier le fut par deux équipes
de chercheurs qui parvinrent simultanément à le mettre en évidence.352’353 Le PAR4
humain est une protéine de 385 acides aminés et ses domaines C- et N-terminaux sont
remarquablement différents des autres PARs connus. Suite au clivage par la thrombine, la
nouvelle séquence N-terminale est: GYPGQV. Ce récepteur est 50 fois moins sensible à
l’action de la thrombine comparativement à PARi, comme en témoigne sa constante de
dissociation de 3.tM. Les acides aminés 38-47 de PAR4 interagissent directement avec la
domain actif de la thrombine, sans qu’aucune interaction ne soit enregistrée entre PAR4
et l’exosite I de la thrombine. Ceci pourrait expliquer la différence d’affinité pour la
thrombine entre les PARs, car seulement PARI est en mesure d’interagir avec l’exosite 1
de la thrombine.354 Afin de pallier à ce manque d’affinité, PAR4 utilise deux stratagèmes
moléculaires: 1) 2 prolines dénotent une forte affinité pour le site actif de la thrombine et
2) une séquence anionique parvient à diminuer la dissociation de la thrombine de
PAR4.355 Selon cette étude, PAR4 est protéolysé avec 100 fois moins d’affinité que
PARi et s’associe 12 fois moins rapidement avec la thrombine. Ces données con±rent à
PAR4 le rôle d’un récepteur de faible affinité qui demande de plus fortes concentrations
de thrombine pour être activé, malgré le fait qu’environ 100 000 copies tapissent la
surface des plaquettes.352’353

Dans des conditions expérimentales où 50% des récepteurs PARi sont clivés par la
thrombine, seulement une très faible proportion de P-sélectine (1%) est observée à la
surface des plaquettes. L’expression de la P-sélectine ne survient pas avant que 80% des
récepteurs PARi soient protéolysés, et lorsque la totalité des récepteurs PARi est clivée,
environ 80% de la transiocation maximale de la P-sélectine est enregistrée. Ceci sous-
entend qu’un clivage maximum de PARi se doit d’être complété pour obtenir une
activation plaquettaire sous-maximale et que par conséquent, la stimulation de PAR4 est

nécessaire à l’obtention d’une activation plaqueffaire complète.356
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Outre la thrombine, PAR4 est aussi la cible d’une autre protéase: la cathepsine G des
neutrophiles.’50 L’impact de la capacité de la cathepsine G à cliver PAR4 est entre autre
responsable de la potentialisation de la formation de fibrine et de prothrombinase par les
plaquettes adhérées sur une surface de collagène.357 Autre lien entre PAR4 et la
coagulation, PAR4 peut être protéolysé par la plasmine.358 Ces résultats semblent
indiquer que PAR4, même s’il nécessite de fortes concentrations de thrombine pour être
stimulé, participe activement aux réactions hémostatiques par l’intermédiaire de voies
d’activation alternatives.

2.3.3 GPIb

Certaines études tendent à démontrer que les plaquettes humaines expriment trois
récepteurs à la thrombine et qu’il existerait un récepteur de forte affinité pour la
thrombine différent de PARi.359 L’identité de ce récepteur serait le complexe
GPIbN/DC36° avec une constante de dissociation de 0.1 à 1.3 nM pour 50 à 100 copies au
niveau membranaire. 359,360 Le complexe GPJbIDCJV est composé de plusieurs
glycoprotéines: GPIbŒ, GPIb, GPV et GPDC. La GPIba et la GP1b sont reliées par un
pont disulfure, tandis que la GPDC et la GPV interagissent de manière non
covalente.361’362 Environ 25 000 de ces récepteurs se retrouvent à la surface des plaquettes
et les différentes chaînes glycopeptidiques sont associées selon la stoechiométrie
suivante : 2 GPIba : 2 GPIb : 2 GPDC: 1 GPV.363

La GPIb, selon le dernier modèle d’interaction proposé, pourrait lier les deux exosites
de la thrombine. La GPIb interagirait avec l’exosite I d’une molécule de thrombine et
l’exosite li d’une autre molécule de thrombine et ce de manière simultanée.3M L’exosite I
(Lys65-Glu75) interagirait avec la portion riche en leucine de la GPIb dans sa partie C-
terminale ainsi qu’avec le pont disulfure (Cys209-Cys2M), tandis que l’exosite II (His24-
Phe257) interagirait avec la région sulfatée de la GPIb et une séquence située entre Arg’
Leu’29. L’ exosite II serait responsable de l’attachement de la thrombine à la surface des
plaquettes, menant à l’exposition du site de liaison à l’exosite I sur la GPIb. Ensuite,
l’exosite I de la thrombine lierait une autre GPIb sur une cellule avoisinante. En somme,
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il se pourrait que la thrombine en liant la GPIb puisse établir des liens adhésifs entre les
plaquettes, créant ainsi un microenvironnement et favorisant leur agrégation. Ceci
pourrait expliquer la capacité de certains peptides interagissant avec l’exosite i à inhiber
l’agrégation plaqueftaire.365’3 Effectivement, la liaison de la thrombine aux plaquettes
joue un rôle important dans l’activation et la sécrétion lorsque les concentrations de
thrombine utilisées sont faibles afm d’optimiser l’initiation de l’agrégation.367 Qui plus
est, la présence de la thrombine est cruciale pour que les plaquettes puissent agréger sous
fortes forces de cisaillement.368

La liaison de la thrombine à la GPJb influence aussi l’activation des PARs, car lorsque
cette interaction est empêchée, l’hydrolyse de PARi est 5 fois plus lente.369 Une
coopération semble exister entre la GPIb et PARi au niveau de la sécrétion d’ATP
lorsque les concentrations de thrombine sont faibles.37° De plus, le facteur )UIa
(interagissant avec la GPJb) est capable d’inhiber l’agrégation plaquettaire à des
concentrations de thrombine allant jusqu’à 0.2nM (0.2 U/mL), sans que l’agrégation au
peptide agoniste de PARi (TRAP 1) ne soit affectée.37’ Cette étude révèle aussi, pour la
première fois, une intéraction possible de la GPIb avec PAR4, car lorsque les plaquettes
sont désensibilisées au PARi, le facteur )ala inhibe légèrement (25%) l’agrégation
plaquettaire à de plus fortes concentrations de thrombine (2 U/mL). Alors en absence de
PARI, la liaison de la thrombine à la GPIb pourrait favoriser la protéolyse de PAR4,
mais cette hypothèse reste encore à être sérieusement démontrée.

2.4 Signalisation par ]es récepteurs de la thrombine

La stimulation des plaquettes à la thrombine entraîne la phosphorylation de 67
protéines sur des résidus tyrosines et active 10 des 14 kinases de résidus sérines et
thréonines.372373 La phosphorylation des résidus tyrosines par la thrombine s’effectue en
trois vagues distinctes: 1) la première vague a lieu entre 5 et 20 secondes de stimulation

suivant le changement de forme des plaquettes et 4 bandes majeures peuvent être
identifiées à 70, 68, 34 et 27 kDa, 2) la deuxième vague de phosphorylation se produit

entre I et 3 minutes de stimulation et est caractérisée par l’apparition de bandes à 130,
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115 et 105 kDa en plus de la phosphorylation de p6OrC et 3) la dernière vague de
phosphorylation est observée entre 3 et 5 minutes et l’on retrouve deux autres
phosphoprotéines de 108 et 105 kDa.372 En réponse au TRAPI, 62 protéines subissent

une modification biochimique,374 mais aucune donnée n’est présentement disponible suite

à la stimulation des plaquettes au TRAP4.

En ce qui a trait aux voies de signalisation déclenchées par l’interaction de la thrombine

avec la GPIb, peu d’études ont été effectuées et rapportent que les effecteurs impliqués

dans cette activation plaquettaire seraient: 1’ADP et la TxA2 sécrétées, les PARs, PI3K,

PKC, Rho kinase et MEK1/2.375’379 Cette capacité de la GPIb de mener à l’activation des

plaquettes suite à sa liaison à la thrombine ne semble pas en mesure de permettre

l’activation de la GPllbfIlla, mais entraîne la liaison de la fibrine aux complexes

GPIIMIIa inactifs.377 De études plus approfondies seront requises afin de mieux

comprendre les mécanismes impliqués dans la capacité signalitique de l’interaction

GPIb/thrombine.

2.4.1 PARi et PAR4

De faibles concentrations en thrombine entraînent une acidification du cytoplasme

plaquettafre, tandis que des concentrations plus élevées causent une alcanalisation du

milieu intracellulaire par l’activation de l’échangeur Na1iH.380’38’ Ce résultat suggère

que PAR! et PAR4 influencerait différemment les plaquettes; PARi pourrait être

responsable de l’acidification et PAR4 de l’alcanilisation. De plus, PARi et PAR4

influencent différemment la sécrétion d’endostatine et du facteur de croissance

endothélial vasculaire (VEGF). PAR4 permet la sécrétion de l’endostatine, mais limite

celle du VEGF, tandis que PARi inhibe la sécrétion d’endostatine pour permettre celle

du VEGf.382 Un rôle différent pour PARi et PAR4 dans la signalisation plaquettaire

existe à plusieurs niveaux. Pourtant, au-delà de leur divergence signalitique, PARi et

PAR4 coopèrent intimement au cours de l’activation, la sécrétion et l’agrégation

plaquettaire. Récemment, il a même été rapporté que PARi pouvait former un
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hétérodimère avec PAR4, ce qui facilite et accélère la signalisation de la thrombine par
PAR4.383

Les protéines G doivent leur nom à leur capacité de lier les nucléotides de guanine
(guanosine diphosphate (GDP) et guanosine triphosphate (GTP)) et sont composées de
trois sous-unités GŒ, G et Gy. Chez les mammifères, il existe 20, 5 et 12 différentes

sous-unités GŒ, G3 et Gy, respectivement, donnait naissance à une multitude de

protéines G. Dans son état inactif, la sous-unité Ga est liée à une molécule de GDP, mais
lorsque le récepteur membranaire auquel elle est associée est stimulé, un changement

allostérique se produit au niveau de la Ga et la molécule de GDP laisse la place à une
molécule de GTP. La liaison du GTP entraîne la dissociation du complexe
hétérotrimérique qui mène à la libération de GŒ tandis que G et &y restent liés. Ga peut
alors aller influencer ses effecteurs intracellulaires et déclencher différents processus

cellulaires qui sont influencés par la nature de la sous-unité Ga Ga., Ga01f et Gasxi

stimulent l’adénylate cyclase; GŒjfl,23), GŒB) et Ga.2 inhibent l’adénylate cyclase; Gc,

GŒ11 et GŒI4..l6 activent les PLCs; GŒ12j3 stimulent les facteurs échangeurs de GDP/GTP

de la famille Rho, et Gci.J,2) et GŒgt déclenchent l’activation de la phosphodiestérase.

Les sous-unités G et Gy sont aussi en mesure d’influencer les mécanismes menant à
l’activation cellulaire en inhibant l’adénylate cyclase, stimulant les canaux calciques et

potassique, la PLCf3 et la PI3K et en recrutant les kinases-2 et —3 régulées par les

protéines G (GRK2 et GRK3), des kinases impliquées dans la regulation de l’activité des
protéines G, au feuillet interne de la membrane plasmique.384

Les récepteurs PAR1 et PAR4 semblent principalement couplés à deux protéines G soit

Gii3 et Gaq. Lorsque des plaquettes sont déficientes en Ga13, mais non en Gai2, elles

dénotent un défaut en ce qui a trait à leur changement de forme et à leur capacité à
agréger en réponse à la thrombine, à la TxA2 et au collagène, empêchant ainsi les
plaquettes de former des thrombi stables sous fortes forces de cisaillement.385 Ces
problèmes hémostasiques ne semblent pas reliés à la GPIIbfffla, car les plaquettes

déficientes en Gi3 sont en mesure d’activer normalement la GPIIbfIlla. Cependant,
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l’absence de Ga13 dans la membrane plaquettaire affecte la sécrétion de sérotonine et fa
transiocation de la P-sélectine. De même, lorsque les plaquettes sont déficientes en Gc,
elles ne peuvent agréger en réponse à l’ADP, à la thrombine, à la TxA2 et au collagène.386
Cliniquement, une diminution de la teneur en GŒq de plus de 50% se traduit par une
inhibition de la réponse à la TxA2 et à la thrombine au niveau de l’agrégation, de la
sécrétion et de la mobilisation calcique.387

GŒ12113 est exprimée par plusieurs types cellulaires, mais ce sont les plaquettes qui
l’expriment le plus.388 En stimulant 160ROCK et la réorganisation du cytosquelette,
Gajq3 est responsable du changement de forme des plaquettes.389 De plus, la stimulation
de la GŒ12113 facilite la sécrétion des granules Œ, en limitant les contraintes exercées par le
cytosquelette. De fait, la transiocation de la P-sélectine, lorsque GŒ1 et GŒq sont
conjointement stimulées, est accrue lorsque la signalisation par la GŒt2II3 est
déclenchée.390

Gaq participe à la libération calcique des compartiments intracellulaires et à l’hydrolyse
des phosphoinositides, par couplage à la PLC.39392 Les deux sous-unités Gc et Gfry
sont à même d’activer différents isoformes de la PLC-. En effet, la sous-unité CL stimule
préférentiellement les isoformes PLC-f31 > PLC-3> PLC-4> PLC-2, tandis que la
sous-unité fry active plus facilement PLC-3 > PLC-2 > PLC-1.393’394 En fait, la
différence d’affinité dépenderait de la sous-unité y3 et pourrait influencer la capacité des
PARs à générer de l’inositol triphosphate (1P3) et du diacylglycérol (DAG), ceci en
fonction des isoformes de la PLC stimulés en regard des différentes sous-unités y
couplées aux PARs.

Une différence existe au niveau du métabolisme des phosphoinositides, lorsque
seulement PARi est stimulé, comparativement à l’action de la thrombine. Effectivement,
60 secondes post-stimulation, la teneur intracellulaire en inositol biphosphate (1P2) et 1P3
est moins importante lorsque PARi déclenche seul l’activation plaquettaire.396 La
signalisation par PAR4 permettrait alors de maintenir la génération des phosphoinositides
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sur une plus longue période de temps, mais cela reste à être démontré. La génération

d’1P3 au niveau cellulaire est entre autre responsable d’engendrer une augmentation de la

concentration intracellulaire en calcium.

Une augmentation rapide de la concentration intracellulaire en calcium peut être

enregistrée suite à l’interaction de la thrombine avec les plaquettes. Par la suite, la

concentration en calcium diminue progressivement, mais reste quand même très élevée.

Cette signature calcique divisée en deux vagues est imputable aux PARs. Dans un

premier temps la stimulation de PARi entraîne une augmentation rapide de la

concentration intracellulaire en calcium, suivi d’une chute drastique de la teneur calcique,

tandis que PAR4 accentue de 20 à 70 fois plus lentement la concentration en

ca1cium,’ mais de manière plus soutenue. Mors lorsque les deux PARs sont

protéolysés par la thrombine, la signalisation issue de PAR4 contribue à maintenir la

concentration intracellulaire en calcium, par l’intermédiaire de la PLC2,3 en

compensant l’incapacité de PARi à générer les signaux nécessaires à soutenir l’influx

calcique (voir figure 13).

Cette deuxième vague d’influx calcique semble être en association avec la phase

irréversible de l’agrégation plaquettafre, car elle est inhibée par des antagonistes de la

GPllbfIlla, l’apyrase, un antagoniste de la PI3K et un inhibiteur de la TxA2.4°°402 Ceci

sous-entend que PAR4 permet la deuxième vague calcique en augmentant la sécrétion

d’ADP et de TxA2, conjointement avec l’agrégation plaquettaire et la PI3K. Cette

possibilité est supportée par la participation de Lyn, une tyrosine kinase. Des plaquettes

de souris déficientes en Lyn dénotent une réversibilité de l’agrégation, une diminution de

la sécrétion de TxA2 et d’ADP et une plus faible phosphoiylation de Akt par la PI3K,

figure 13 : Réprésentation de la cinétique calcique induite par la thrombine (T), PARi fSFLLRN/TRAP1)
et PAR4 (GYPGKF/TRAP4). Reproduit avec la permission de : Covic, L., Gresser, A.L., Kuliopuios, A.,
2000, BiochemisPy, 39;5458-5467 © the Biochemical society.
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lorsque TRAP4 déclenche l’activation plaquenaire.403 Les oscillations intracellulaires de
la concentration calcique sont nécessaires au maintien de la GPIIb/ffla dans sa
conformation active et dépendent de la stimulation continue des récepteurs à l’ADP.4°4
D’ailleurs, la capacité du peroxyde d’hydrogène à entraîner la désagrégation des
plaquettes a été relié à l’accélération de l’efflux calcique hors du cytoplasme
plaquettaire.405 Alors, en augmentant la sécrétion d’ADP, PAR4 permet la stabilisation du
thrombus par une activation soutenue de la GPIIb/ffla.

Cette variation au niveau de la cinétique calcique influence les mécanismes menant à la
synthèse de TxA2 déclenchée par les PARs. La voie générale de formation de la TxA2

dans les plaquettes nécessite plusieurs enzymes dont: PKC6, p3$MAPK, MEK1/2,

ERK 1/2, PLA2 cytosolique et COX- 1. Les PKCs sont divisées en trois classes : les

conventionnelles (Œ, 3 i, et y), les nouvelles (6, e, ‘q et ) et les atypiques ( et ) dont
l’activité est dépendante du calcium (conventionnelles), du DAG (conventionnelles et
nouvelles) et du phosphatidylsérine (conventionnelles, nouvelles et atypiques).4°6’4°7 Les
PKCs sont ubiquitaires et exercent des functions très diversifiées qui varient d’un type
cellulaire à l’autre pour un même isofonne. Au niveau plaquettaire plusieurs isoformes

sont présents : CL, 3, 6, e, e, ‘q et ç408409 mais leur implication individuelle au sein de la
fonction plaquettaire reste encore mal caractérisée, malgré que leur participation dans
l’activation, l’agrégation et la sécrétion des granules soit généralement reconnue.408’41°412

Récemment, une étude a souligné que la PKC6 était essentielle à la génération de TxA2

par les plaquettes stimulées au collagène ou à la thrombine.413 Les différents isoformes de
PKC phosphorylent une panoplie de substrats : le récepteur à la sérotonine, fAK, la
flamme A, JAM, LAT, le substrat mérystoylé et riche en alanine de la PKC (MARCKS),
la pleckstrine, RAF- 1, SHP2, syntaxine-4, la phophoprotéine stimulée par la
vasodilatation (VAS?) et certaines MAPKs, tous présents au sein des plaquettes.

Les MAPKs sont une famille de kinases des résidus sérines et thréonines qui sont
activées par une panoplie de stimuli, déclenchant une série de phosphorylations
intracellulaires.414 Cette famille comprend trois membres soit: ERK (ERK1 et ERK2),

p38MAPK et la kinase N-terminale de c-Jun (JNK). ERK, afin d’être activée, nécessite la
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phosphorylation des deux résidus de son motif Tbr-X-Tyr par la MEKJ/2.415 La
phosphorylation de ERK1/2 induite par la thrombine est régulée de manière négative par
l’interaction de la GPIIbfIIIa avec le fibrinogène, tout comme celle de 3NK416’7 Pour sa

part, la p3$MAPK kinase est phosphorylée suite à l’action de la thrombine418 par

l’intermédiaire de la protéine kinase G (PKG).419’42° Cette activation de la p38MAPK par

la PKG permet de générer les signaux nécessaires à l’activation de ERK1/2, mais les

mécanismes exacts du couplage de la p38MAPK avec ERK1/2 sont inconnus.

L’inhibition de ces enzymes affecte surtout l’activation et l’agrégation plaqueffaire à

faibles concentrations de thrombine,419’420 mais leur impact est moindre à fortes

concentrations (>0.1 U/mL).421’422 Leur implication au niveau de l’activation, l’agrégation

et l’adhésion plaquettaire en réponse à de faibles concentrations de collagène, de fvW de

TxA2 est aussi mise en évidence,4 19,420423425 mais à de fortes concentrations de ces

agonistes, des signaux intracellulaires sont générés qui contournent et diminuent l’impact

des voies de signalisation déclenchées par ces enzymes dans la réponse

plaquettaire.421’4’426

ERK1/2 et la p3$MAPK, en collaboration avec son substrat Mnk-l, phosphorylent la

PLA2 cytosolique sur les résidus Ser505 et Ser727,420’427’29 qui est ensuite redirigée vers la

membrane plasmique où elle génère de l’AA à partir des phospholipides membranaires.

L’AA est finalement utilisé par les 5-, 12- et 15-lipoxygénases pour générer des

hydroperoxides, des leucotriènes et de la lipoxyne et par la COX-1 pour synthétiser

prostanglandines et thromboxanes, dont la TxA2 (voir figure 14).
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Thrombine > PARi et PAR4

Figure 14 Mécanismes général de la formation de TxAjrxB2 par les plaquettes. Inspiré de Vega
Ostertag, M., Harris, EN., Pierangeli, S.S., Intracellutar events in platelet activation induced by
antiphospholipid antibodies in the presence of low doses of thrombin, Arthritis Rheum., 2004, 50;291 1-
29 19. Suite à l’action de la thrombine sur les PARs, une MAPKK (kinase de kinase activée par des facteurs
mitogéniques) qui phosphoryle ERKI/2 et p3$MAPK. L’action des PARs mène aussi à l’activation de la
PLCI3 qui produit du DAG et de l’1P3 à partir des phospholipides membranaires. S’en suit une activation de
la PKOE qui semble influencer l’activation de ERK1/2 et de la p38MAPK et une libération calcique qui
viendra favoriser l’activation de la PLA2. En plus de phosphoryler durectement la PLA2 sur la SerS5 en
collaboration avec ERKI/2, la p38MAPK phosphoryle Mnk-1 qui à son tour complète l’activation de la
PLA2 en phosphorylant le résidu Ser7. La PLA2 active se dirige vers la membrane où elle génèrera de
t’AA qui sera transformé par la COX-1 en TxA2. La TxA2 sécrétée viendra activer son récepteur et
influencer l’avidité de la GPIIblIIIa. En retour la GPIIb/IIIa permet de maintenir la PKC6 dans sa forme
phosphotylée.

La formation de la TxA2 induite par les PARs, lorsque stimulés individuellement, est

moins importante comparativement à l’action de la thrombine.430 PAR4 déclenche une

synthèse de TxA2 plus importante que PARi.413’431 Cette observation peut s’expliquer en

partie par: 1) une absence d’activation de ERKI/2 sous PARi, 2) l’absence de la

mobilisation calcique soutenue lorsque PARi est stimulé, qui résulte en 3) une

activationlphosphorylation plus faible de la PLA2 cytosolique.432434 Les deux PARs

agissent donc en coopérativité afin de produire de la TxA2, qui une fois sécrétée sera

rapidement dégradée en 1x32, et activera deux récepteurs membranaires au niveau des

plaquettes: principalement le TxA2R Œ, un récepteur de faible affinité couplé
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principalement à Gaq435 et TxA2R 13, le récepteur de forte affinité majoritairement couplé

à Gct13, mais cet isoforme serait peu ou pas présent dans la membrane plaqueffaire.437

Une relation intime existe entre les récepteurs à la thrombine et ceux de la TxA2. En

effet, la stimulation des plaquettes à la thrombine iiffluence l’affmité des récepteurs de la

TxA2.438° Cette augmentation de l’affmité suivant l’action de la thrombine, ne semble

pas dépendre des composantes intracellulaires même si la thrombine déclenche la

pliosphorylation des récepteurs de la TxA2,437 mais plutôt directement des protéines G

effectrices. En fait, en bloquant la protéine Gaq, l’augmentation de l’affinité du récepteur

de la TxA2 est empêchée. Il fut aussi observé que suivant l’action de la thrombine, la

protéine Gcxq s’associait de manière plus importante avec les récepteurs de la TxA2.Ml j

liaison de Ga13 au récepteur de la TxA2 aurait aussi pour conséquence d’augmenter son

affinité pour la TxA2 et de diminuer son affinité pour ses antagonistes.436 Ces études

soulèvent donc la possibilité que des récepteurs membranaires couplés aux mêmes

protéines G pourraient mutuellement s’influencer et expliquer, en partie, la synergie

pouvant exister entre certains récepteurs.

2.4.2 PARi et PAR4 dans ]‘agrégation plaqueifaire

In vivo, la cinétique de formation de la TxA2 suivant un endommagement artériel, est

principalement attribuée aux plaquenes.2 L’utilisation d’un bloqueur des récepteurs de

la TxA2, parvient d’ailleurs à réduire de 50% l’adhésion plaquettaire suivant un

endommagement artériel et aussi à réduire considérablement le phénomène de resténose

suivant une angioplastie.’88’3 De plus, des souris déficientes en apolipoprotéine E

(ApoE) et en récepteur de la TxA2 dénotent un retardement dans le développement des

lésions athérosclérotiques, une diminution du nombre de leukocytes roulant à la surface

des vaisseaux et une capacité moindre des plaquettes à effectuer la translocation de la P

sélectine. En somme, la TxA2 participe activement au déclenchement et à la progression

des lésions athérosclérotiques en influencant l’activation plaquettaire et les interactions

entre les leukocytes et les cellules endothéliales.189 D’ailleurs, plusieurs problèmes de

saignements ont été dénotés chez des patients démontrant des irrégularités au niveau de la
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signalisation des récepteurs de la TxA2: 1) plus faible formation d’W3, 2) plus faible

sécrétion, 3) pas d’agrégation irréversible, 4) inhibition de la mobilisation calcique, 5)

activation anormalement faible de la PLC, 6) phosphorylation protéique diminuée, 7)

formation d’acide phosphatidique décrue.

La TxA2 semble jouer un role primordial dans l’établissement des conditions optimales

à l’obtention d’agrégats stables (agrégation irréversible), possiblement en maintenant la

GPIIMIIa dans sa conformation active.8’9 Le fait que les PARs génèrent des signaux

intracellulaires différents, résultant en une capacité de formation de TxA2 propre à chaque

PAR, soulève l’hypothèse que les PARs aient chacun un rôle particulier au cours de

l’agrégation plaquettaire. PARi serait peut-être plus important au cours des étapes

initiatrices de l’agrégation plaquettaire tandis que PAR4 permettrait l’irréversibilité de

l’agrégation à la thrombine, bien que la stimulation individuelle des PARs mène à une

agrégation complète. En effet, la désensibilisationlphosphorylation de PARi survient

plus rapidement que PAR4,45° ce qui suggère que la signalisation par PAR4 peut perdurer

bien après que les signaux issus de PARi soient éteints.451 De plus, lorsque l’on compare

l’agrégation induite par la stimulation de PARi à celle déclenchée par la thrombine, il y a

une désagrégation (30%) qui peut être observée lorsque PARi est seul responsable de

l’agrégation (voir figure 15).452.453 La signalisation par PAR4 mettrait en place certains

mécanismes permettant de soutenir l’agrégation plaquettaire: mécanismes absents des

voies de signalisation venant de PARi. Effectivement, la GPllbfIlla perd sa conformation

active plus rapidement et de manière plus importante lorsque seul PARi est stimulé,

comprativement à l’action de la thrombine (voir figure 15). Les mécanismes sous-tendant

cette différence ne sont pas encore très clairs. Au-delà des variations au niveau de la

concentration intracellulaire en calcium, la stimulation par PARi permet la dissociation

du complexe entre la GPIIb/Illa, $rc et FAK, ce qui empêche la GPIIbfffla de rester au

niveau des plaques de contact,453 limitant ainsi la signalisation issue de la GPIIb/ffla de

même que l’irréversibilité de l’agrégation plaquettaire.4556 Même si la GPIIbfllTa

s’associe avec le cytosquelette lors de l’activation plaquettaire, cette interaction entre la

sous-unité et le cytosquelette n’influence pas l’agrégation, mais plutôt l’adhésion

plaquettaire.457 En fait, l’agrégation semble associée à l’affinité de la GPllbfiIia pour le
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fibrinogène.457 Étant donné que les récepteurs membranaires couplés aux protéines G
sont rapidement désensibilisés, les mécanismes permettant de soutenir l’activation
plaquettaire lorsque les plaquettes entrent dans une phase de contact irréversible et que
l’agrégation est déjà déclenchée sont d’une importance cruciale.

Ï -ç Thrombine
çz1

1 min Temps. (mm)

figure 15: (Panneau de gauche) Illustration de la désagrégation observée lorsque PARi est stimulé au
TRAP (20 LtM) (3) comparativement à l’action de la thrombine 1(1), 0.1 (2) et 0.01 U/mL (4). (Panneau de
droite) Evaluation de l’activation de la GPIIbfllIa en fonction du temps en réponse au TRAP et à la
thrombine (le degré d’activation de la GPIIbIlIIa au niveau des plaquettes non activées est placé à 100%).
Modifié de: Ramars, A.S., Mukhopadhyay, S., Dash, D., Regulation of postaggregation events induced by
protease-activated receptor 1 ligation in human platelets : evidence of differential signaling pathways, Arch.
Biochem. Biophys., 2002, 398;253-260 © 2002 avec la permission d’Elsevier.

Il semblerait alors que PAR4 active les médiateurs intracellulaires responsables du
maintien de la conformation active de la GPIIb/llIa et de sa capacité de lier le fibrinogène
de manière irréversible. De fait, l’effet inhibiteur de la génistéine (un inhibiteur de
kinases de tyrosines) sur l’activation de la GPIIbfffla est plus important lorsque le
TRAP1 est utilisé comparativement à la thrombine ; ce qui dénote que PAR4 permet
l’activation de la GPllbfffla et le maintien de sa conformation active selon des
mécanismes différents et/ou complémentaires à ceux venant de PARi Cette dernière
hypothèse semble être confirmée par une étude effectuée par Giesberts et coli. qui ont
étudié l’activation de la GPIIb/llIa en réponse à la thrombine et au TRAP tout en utilisant
un inhibiteur spécifique de PARi le TRW.459 Comparativement à la thrombine; le PARi
permet l’activation de sensiblement le même nombre de molécules de GPIIMIIa à la
surface des plaquettes soit environ 65 000 pour le TRAP et 82 000 pour la thrombine.

Cependant, l’activation de la GPIIb/Illa par PARi est sensible à la prostaglandine 12

4
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(PGI2), qui augmente le taux d’adénosine monophasphate cyclique (AMPc)
intracellulaire et entraîne la perte de la conformation active de la GPllbfffla. Cet effet
n’est pas observé lorsque les plaquettes sont activées à la thombine, mais, en présence de
TRIP, la PGI2 limite l’activation de la GPIIb/ffla. Ceci signifie que l’activation de la
GPllbfJlla issue de la stimulation individuelle de chacun des PARs est sensible à l’action
de la PGI2, mais que leur costimulation génère une activation de la GPIIb/ffla insensible
à l’action de la PGI2; confirmant l’importance de PAR4 dans la stabilisation de
l’activation de la GPIIb/ffla. Le rôle de la signalisation par PAR4 est aussi soulevé dans
le syndrome de Hermansky-Pudlak où les plaquettes n’ont pas de granules denses et sont
incapables d’effectuer une stimulation autocrine par l’ADP.° Cette étude rapporte que
PAR4 permet de stabiliser les agrégats plaquettaires en absence de la stimulation du
récepteur P2Y,2 couplé à l’ADP.

De plus, l’activation des PKCs déclenchée par PARi est équivalente à 50% de celle
supportée par la thrombine, sans que des différences ne soient observées au niveau de la
formation d’acide phosphatidique. La sensibilité des voies intracellulaires de PARi à
l’action de la PGI2 pourrait trouver explication dans cette activation moins importante des
PKCs. Une relation existe entre les PKCs et le maintien de la conformation active de la
GPIIbfIfla; en phosphorylant la sous-unité f33, les PKCs permettent à la GPIIb/Illa de
conserver sa conformation active. L’inhibition des PKCs confère un caractère réversible à
l’activation de la GPIIb/IIIa par la thrombine. Dans un même ordre d’idée, la stimulation
plaquettaire par le facteur d’activation plaquettaire (PAF) ne permet pas de maintenir la
GPIIMIIa dans sa conformation active, à moins que la déphosphorylation de la
GPllbfffla ne soit empêchée.46’ Ces résultats impliquent d’avantage la participation de
PAR4 dans l’activation des isoformes de la PKC participant dans le maintien de la
conformation active de la GPllbfffla. Peu d’information concernant les isoformes de la
PKC impliqués soit dans l’activation ou le maintien de la conformation active de la
GPIIbfJlla en réponse aux PARs sont disponibles. Cependant, certaines isoformes sont
reconnues pour participer à l’activation de la GPIIb/ffla et même s’y associer: a, f3, O et
64624M
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2.5 Stabilisation de l’agrégat plaqucftaire

Les mécanismes impliqués dans la stabilisation de l’agrégat plaqueffaire sont multiples.
Plusieurs dépendent de la signalisation survenant suite à la liaison d’une molécule de
fibrinogène à une GPllbfffla active. Les signaux intracellulaires émanant de la GPllbfIlla
sont influencés par son affinité (activation) et son avidité (formation d’amas de
GPIIb/Illa dans la membrane), les deux paramètres étant requis pour une signalisation
optimale et complète.454’465’4 Lorsque le fibrinogène lie la GPllbfffla, une série
d’événements se produit: 1) une réorganisation du cytosquelette, 2) une augmentation de
la concentration intracellulaire en calcium, 3) une élévation du pH intracellulaire, 4) une
hydrolyse des lipides membranaires, 5) une activation du métabolisme des
phospholipides, 6) une activation de diverses tyrosines et sérines-thréonines kinases
comme la PKC et 7) la synthèse de Pi. Cette signalisation entraîne une réponse
secondaire des plaquettes par sécrétion des granules ainsi qu’une seconde vague
d’agrégation.467 La sous-unité 33 participe activement à la stabilisation de la liaison du
fibrinogène468 et à la transmission des signaux en s’associant avec des kinases de résidus
tyrosines (c$rc, Syk, fAK) et en influençant leur activité,469472 en interagissant avec la
protéine adaptatrice Shc473 et nécessite la PI3K, des mouvements calciques et la
formation de TxA2.474’475 Outre les PKCs et kinases de résidus tyrosines, d’autres
protéines sont aussi primordiales dans la capacité de la GPllbfffla à maintenir sa
conformation active.

Le métabolisme des phosphoinositides est très important à plusieurs niveau dans las
cellules: 1) régulation de la prolifération cellulaire, 2) l’apoptose, 3) la réorganisation du
cytosquelette, 4) la direction vésiculaire, 5) l’activation de voies de signalisation et 6) la
relocalisation de différentes molécules intracellulaires. Au niveau des plaquettes la
PI3K est la plus étudiée des phosphatidylinositols kinases. Le rôle de la PI3K dans
l’agrégation plaquettaire semble dépendre de la concentration de l’agoniste utilisé, en
effet, à de faibles concentrations d’agonistes, l’inhibition de la PI3K se traduit par une
inhibition de l’agrégation plaquettafre et entraîne une incapacité des plaquettes à
maintenir une agrégation irréversible.476’477 Ceci peut être expliqué par la participation de
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la PI3K dans le maintien de la conformation active de la GPIIb/ffla et dans la stabilité de
l’adhésion du fibrinogène.476 Cette désagrégation survient de pair avec une augmentation
de la production de NO, une plus forte concentration intracellulaire en guanosine
monophosphate cyclique (GMPc) et une diminution de l’activité de la NADPH
oxydase,478 qui est impliquée dans l’activation de la GPllbfffla.479 De plus, les inhibiteurs
de la PI3K réduisent considérablement la mobilisation calcique intracellulaire. En liant le

Pi(3,4,5)P3, produit par la PI3K, la PLCy se retrouve localisée au niveau de la membrane

plasmique et voit la biodisponibilité de ses substrats augmentée,48° ce qui accentue la
génération d’1P3 et la concentration intracellulaire en calcium qui est importante dans les
mécanismes régissant l’agrégation irréversible (voir figure 1 6).°°°

La participation de la PI3K dans les processus permettant l’agrégation irréversible des

plaquettes est aussi révélée chez des souris déficientes en PI3K ou en Akt2, un substrat de

la PI3K. Lorsque les plaquettes sont déficientes en PI3K, l’agrégation irréversible ne peut

GPUb)]Ua acliw

figure 16: Rôle de la PI3K dans l’agrégation irréversible inspiré de Jackson S.P., Yap, C.L., Anderson,
K.E., Phosphoinositide 3-kinases and the regulation of platelet fimction, 2004, Biochem. Soc. Trans.,
32;387-392. La stimulation des PARs par la thrombine mène à l’activation des PKCs et de la PI3K qui
influence l’activation de la GPIIbfIIIa. Une fois active, la GPllbfIIIa active la PI3K produit du PiP3 que la
PLCy2 liera. La PLCy2 viendra influencer la GPIIbflIIa et augmenter la concentration intracellulaire en
calcium, possiblement pour soutenir l’activation des PKCs.
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survenir474 et lors d’une déficience en Akt2 l’agrégation plaquettaire, la liaison du

fibrinogène aux plaquettes et la sécrétion des granules (Œ et denses) sont limitées en

réponse à la thrombine, au TRAP4 et à la TxA2, mais non à l’ADP et au collagène.481 Ces

déficiences confirent une certaine protection contre la thrombose en affectant la stabilité

des thrombus en formation sur une surface artérielle endommagée.474’48’

2.6 Mise en perspective

La vue classique de l’agrégation plaquettaire tourne autour de la liaison du fibrinogène

par la GPIIbfffla et des protéines permettant de mener à l’agrégation irréversible.

Cependant, peu de considération et d’intérêt ont été accordés aux autres mécanismes et

molécules d’adhésion impliqués dans l’initiation des contacts adhésifs entre les

plaquettes. L’importance de la caractérisation des étapes permettant de mettre en place

les conditions propices à l’avènement de l’agrégation irréversible pourrait révéler que

l’initiation et l’irréversibilité de l’agrégation plaquettaire sont deux étapes intimement

liées et interdépendantes. L’acquisition de nouvelles connaissances au niveau de

l’initiation de l’agrégation plaquettaire pourrait permettre le développement de nouvelles

stratégies thérapeutiques dans le traitement des pathologies à incidence thrombotique.
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Hypothèse et objectifs

La P-sélectine plaquettaire est reconnue pour participer activement au recrutement des
leukocytes aux sites inflammatoires suite à un endommagement de la paroi des vaisseaux
sanguins. Récemment, la capacité des neutrophiles à accentuer l’agrégation plaquettaire
par une augmentation de la génération de TxA2, de manière dépendante de la liaison entre
la P-sélectine et le PSGL-l, fut mise en évidence. Par la suite, l’implication de la P
sélectine au niveau de la stabilisation des agrégats plaquettaires, par une interaction avec
les sulfatides membranaires de même que son aptitude à influencer les mouvements
calciques intracellulaires et l’activation de la GPllbfllla furent aussi rapportées. À la
lumière de ces résultats et de la possibilité que la PSGL-l pourrait être présent au niveau
des plaquettes, nous avons donc poser l’hypothèse suivante:

L’interaction entre la P-sélectine et le PSGL-1 déclenche des voies de

signalisation intracellulaire qui influencent l’activation et l’agrégation

plaquettaire.

Pour arriver à démontrer la véracité de cette hypothèse, plusieurs objectifs ont été
proposés:

1- Évaluer le rôle de la P-sélectine au cours de l’agrégation plaquettaire en utilisant
des bloqueurs fonctionnels.

2- Évaluer la présence d’une coopération entre la P-sélectine et la GPIJb/TlIa durant
l’agrégation plaquettaire.

3- Déterminer l’impact de la liaison du rPSGL-Ig et du PSGL-1 (neutrophiles) à la
P-sélectine sur l’activation plaquettaire.

4- Déterminer l’impact de la liaison du P$GL-l des neutrophiles à la P-sélectine sur
la sécrétion des MMPs par les plaquettes et les neutrophiles.

5- Charactériser les voies de signalisation issues de la P-sélectine.

6- Évaluer le rôle individuel des récepteurs plaquettaires à la thrombine dans les
voies de signalisation émanant de la P-sélectine.
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Mise en contexte pour l’article:

Recombinant P-Selectin-Glycoprotein-Ligand-1 Delays
Thrombin-Induced Platelet Aggregation: A New Role for

P-$electin in Early Aggregation

Le rôle de la liaison de la P-sélectine au PSGL-l est bien connu dans les interactions
adhésives entre les plaquettes et les neutrophiles au niveau du recrutement des neutrophiles
aux sites inflammatoires. Une étude ayant rapporté que le PSGL-1 était redistribué vers la
membrane plaquettaire lors de l’activation des plaquettes, il devenait intéressant d’évaluer
l’importance de la P-sélectine dans l’agrégation plaquettaire. Plusieurs études ont décrit une
inhibition de l’agrégation plaquettaire en utilisant divers traitements visant à bloquer la P
sélectine. Leurs résultats démontrent que la P-sélectine plaquettaire permet aux agrégats
d’être stable et plus volumineux; soulignant l’implication de la P-sélectine dans
l’établissement des conditions essentielles au support d’une agrégation irréversible.

Cependant, le rôle reconnu pour la famille des sélectines dans les interactions adhésives,
en est un de premier contact, en prélude à l’entrée en scène des intégrines qui transforment
les adhésions transitoires en adhésions fermes. Alors, cette étude fut entreprise afin de
tenter de mettre en évidence la participation de la P-sélectine dans l’initiation de
l’agrégation plaquettaire et de démonter la coopération de la P-sélectine et de la GPllbfffla
dans l’ensemble du processus de l’agrégation plaquettaire.
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Résumé

1 La P-sélectine avec son ligand de haute affinité le Iigand-1 glycoprotéique de la P

sélectine (PSGL-l) est impliquée dans les interaction adhésives entre les plaquettes et les

neutrophiles au cours des réactions thrombo-inflammatoires et stabilise les agrégats

plaquettaires. Le blocage de la P-sélectine facilite la thombolyse et augmente l’efficacité

anti-thrombotique des antagonistes de la GPllbfffla. Cette étude avait pour but de

déterminer les mécanismes sous-tendants l’agrégation plaquettaire dépendante de la P

sélectine.

2 La transiocation de la P-sélectine au niveau de plaquettes fraîchement isolées et

activées à la thrombine augmente rapidement; 48%, 72% et 86% des plaquettes sont

positives à la P-sélectine après 60, 120 et 300 sec., respectivement. De plus, la cinétique de

l’agrégation plaquettaire suit celle de la transiocation de la P-sélectine.

3 Le pré-traitement des plaquettes avec un antagoniste de la P-sélectine, une forme

recombinante de PSGL-1 (rP$GL-Ig) ou un anticorps bloquant sa fonction, ralentit

significativement de manière dose-dépendante l’agrégation plaquettaire. Avec 100 tg ml4

de rPSGL-Ig, l’agrégation plaquettaire est complètement inhibée jusqu’à 60 sec., pour

ensuite démarrer et atteindre les valeurs normales à 5 minutes. Cette seconde phase de

l’agrégation plaquettaire, en présence de rPSGL-Ig, est complètement empêchée par l’ajout

d’un antagoniste de la GPIlbfIIIa (Réopro) à 60 sec. Cependant son addition en absence de

rPSGL-Ig est sans effet.
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4 La combinaison du rPSGL-Ig avec le Reopro ou un inhibiteur de la PI3K

(LY294002), qui réduit l’activation de la GPllbfffla, est plus efficace à inhiber l’agrégation

plaquettaire que l’utilisation des différents antagonistes seuls.

5 Le rPSGL-Ig bloque la P-sélectine tandis que le Réopro et le LY294002 bloque la

GPIIb/ffla et empêche son activation, respectivement, sans affecter le pourcentage de

plaquettes positives pour la P-sélectine.

6 En somme, la P-sélectine participe avec la GPllbfIlla dans l’initiation de

l’agrégation plaquettaire. Son blocage avec le rPSGL-Ig retarde l’agrégation plaquettaire et

augmente l’efficacité anti-thrombotique du Réopro. Par conséquent, la combinaison

d’antagonistes visant le P-sélectine et la GPIIb/llIa pourrait s’avérer une avenue

thérapeutique prometteuse dans le traitement des troubles thrombotiques.
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Summary

1 P-selectin is involved, with P-selectin-glycoprotein-ligand-1 (PSGL-1), in

plateletlleukocyte interactions during thrombo-inflammatory reactions; it also stabifizes

platelet aggregates. Its antagonism accelerates thrombolysis and enhances the

anti-aggregatory effects of GPIIb-ffla inhibitors. This study was designed to investigate the

mechanisms ofP-selectin-mediated platelet aggregation.

2 In ftesMy isolated human platelets, P-selectin transiocation afler thrombin

stimulation increased rapidly to 48%, 72% and 86% positive platelets after 60, 120, and

300 sec, respectively. Platelet aggregation at 60 sec post-stimulation averaged 46.7±1.9%

and its extent followed closely the kinetics of P-selectin transiocation.

3 Pre-treatment of platelets with P-selectin antagonists, a recombinant PSGL-1

(rPSGL-Ig) or a blocking Mab, significantly delayed platelet aggregation in a

dose-dependent manner. At 100 jig m1’ of rPSGL-Ig, platelet aggregation was completely

inhibited up to 60 sec post-stimulation and increased thereafier to reach maximal

aggregation at 5 min. The second phase of platelet aggregation, in the presence of

rP$GL-Ig, was completely prevented by the addition of a GPIIb-ffla antagonist (Reopro) at

60 sec, whereas its addition in the absence of rP$GL-Ig was without any significant effect.

4 Combination of rPSGL-Ig with Reopro or with an inhibitor of PI3K (LY294002),

which reduces GPIIb-llIa activation, showed to be more effective in inhibiting platelet

aggregation, in comparison to the effects observed individuafly.



81

5 rPSGL-Ig blocks P-selectin, whereas Reopro and LY294002 block GPUb-ffla and

its activation, respectively; without a major effect on the percentage of platelets expressing

P-selectin.

6 In summary, platelet P-selectin participates with GPIIb-ffla in the initiation of

platelet aggregation. Its inhibition, with rPSGL-Ig, delays the aggregation process and

increases the anti-aggregatory potency of Reopro. Thus, combination of P-selectin and

GPIIb-ffla antagonism may constitute a promising therapeutic option in the management cf

thrombotic disorders.

Keywords: Platelets; aggregation; P-Selectin; GPIIb-ffla; PSGL-l

Abbreviations: GP, glycoprotein; PARs, proteinase-activated receptors; PSGL-1,

P-selectin glycoprotein ligand-1; PRP, platelet rich plasma; HBSS, Hank’s balanced sait

solution; TXA2, thromboxane A2; P012, prostacycline; PI3K, phosphoinositide-3 kinase;

PE, phycoerythrin; FITC, fluorescein isothiocyanate; PBS, phosphate buffered saline; ADP,

adenosine diphosphate; Mab, monoclonal antibody; ANOVA, one way analysis of

variance; TRAP, thrombin receptor activating peptide; MFI, mean fluorescence intensity
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Introduction

Platelets are involved in the maintenance of haemostasis and actively participate in

thrombo-inflammatory reactions. Platelet reactions are govemed by specific celi adhesion

molecules that mediate homotypic and heterotypic adhesive interactions with other

platelets, leukocytes, endothelial celis, and the extra cellular matrix (Jang et al., 1994;

Nash, 1994).

Platelet adhesion and activation represent the first step in thrombogenesis. It may be

induced by several agonists that provoke granule secretion and aggregation. One of the

most important and potent agonist, thrombin, activates platelets tbrough

proteinase-activated receptors (PARs) (MacFarlane et al., 2001). Activation of PARi and

PAR4 in human platelets leads to an increase in intracellular calcium and stimulates inside

out signalling events, which in tum lead to P-selectin transiocation and to GPIIb-ffla

activation, rendering them able to accomplish thefr fimctions in inflammation and

haemostasis.

Clinically, inhibition of platelet aggregation, by targeting GPIIb-ffia and its binding to

fibrinogen, is veiy useful for reducing the thrombotic disorders that occur during

percutaneous coronary interventions (Marmur and Cavusoglu, 2002). However, the

available GPIIb-ffla antagonists do not directly target platelet activation and secretion

pathways. In this regard, thrombin-induced P-selectin transiocation from the ct-granules to

the platelet surface does not seem to be influenced by GPIIb-ffla antagonism (Caron et al.,

2002). When expressed, P-selectin mediates leukocyte recruitrnent to activated platelets

and endothelial celis via its high-afflnity counter-receptor P-Seleetin-Glycoprotein
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Ligand-1 (PSGL-1) (McEver and Cummings, 1997, Yang et al., 1999), thus facilitating

transcellular metabolism and triggering intracellular signaling (Jang et al., 1994; Nash,

1994; Marcus, 1994). The activation of platelets and leukocytes and thefr adhesion have

been reported in unstable angina and afler myocardial infarction and coronary angioplasty

(OU et al., 1996; Mickelson et aL, 1996; Neumann e al., 1996; Serrano et aL, 1997).

P-selectin is believed to participate, as well, in platelet aggregation by stabilizing initial

GPIIb-ffla-fibrinogen interactions, thereby allowing the formation of large stable platelet

aggregates (Merten & Thiagarajan, 2000: Merten et aL, 2000), thus highlighting an

interplay between P-selectin and GPIIb-ffla in the aggregation process (Caron et al., 2002).

In addition, it has been shown that the adhesion of leukocytes to platelets, through

P-selectin, enhances platelet aggregation by increasing the secretion of thromboxane A2

(TXA2) (Faraday et al., 2001). These findings may have an important clinical implication in

the treatment of patients with acute myocardial infarction or after PCI. Indeed, inhibition of

platelet-leukocyte binding with anti-P-selectin antibodies or a recombinant soluble fonu of

P$GL-1 (rPSGL-Ig) has been beneficial in many cardiovascular pathologies associated

with thrombotic disorders in animal models (Kumar et al., 1999; Myers et al., 2001;

Bienvenu et aÏ., 2001; Wang et al., 2001; Wang et al., 2002; Tanguay et al., 2004). In

addition, our earlier observations indicate that P-selectin transiocation precedes GPIIbffla

activation. Altogeffier, these findings let us to hypothesis that P-selectin may participate

with GPIIb-ffla in the initiation ofplatelet aggregation.

11e present study was designed to assess the interplay between P-selectin and GPIIb

ha and the effects of rPSGL-Ig, a P-selectin antagonist, on platelet activation and

aggregation. Our resuits show that, in response to thrombin, platelet P-selectin participates
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with GPITb-llIa in the initiation of platelet aggregation. P-selectin antagonism using

rPSGL-Ig delays the aggregation process and increases the effect of Reopro. Thus,

rPSGL-Ig could be considered as a novel therapeutic approach for managing tbrombotic

disorders.

Material & Methods

Plateletpreparation

Venous blood (50 to 100 ml) was obtained from healthy volunteers (ftee from medication

known to interfere with platelet function for at least 10 days before blood sampling) wbo

gave their informed consent in accordance with the policy of the ethic committee of the

Montreal Heart Institute. Blood samples were anticoagulated with acid citrate dextrose. As

previously described (Bienvenu et al., 2001; Théorêt et al., 2001; Caron et al., 2002),

platelets were prepared by centrifugation of whole blood to yield platelet-rich plasma

(PRP). The PRP was then centrifuged and the piatelet pellet resuspended in Hank’s

balanced sait solution (HBSS)-IIEPES buffer ftee from Ca2 and 2+ with 0.4 mmol 1’

EDTA and 1 tg m1’ of prostacyclin (PGI2) (pH 6.5). Any remaining red blood ceils were

removed by a low centrifugation, and ifie platelet pellet was resuspended in HBS$-HEPES

prostacyclin and EDTA free buffer (pH 7.4) with Ca2 (1.3 mmol 1’ CaC12) and Mg2 (0.8 1

mmol 1’ MgS04) and adjusted to a physiological concentration of 250x106 ml’ using an

automated ccli counter (Microdriffi 6, Beckman Coulter, Inc.). Platelet purity was

ascertained by an electronic Coulter counter and by light microscopy examination. No
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detectable platelet activation was observed afler celi preparation, as determined by the low

level ofP-selectin transiocation at baseline ami the normal response to thrombin activation.

Platelet aggregation

Optical platelet aggregation was monitored on a 4channel aggregometer (Cbronolog)

(Caron et al., 2002). In brief 500 jJ (final volume) of the isolated platelet suspension

(250x106 m1’) were preincubated at 37°C for 5 min in the presence of increasing

concentrations of a specific platelet P-selectin antagonist (rPSGL-Ig, 10 to 100 g

from Wyeth-Genetics Institute), a blocking monoclonal antibody to P-selectin (P$G6

without sodium azide, 10 to 40 tg ml4, from Santa Cmz), or thefr corresponding isotype

matched control IgG. Samples were then placed in the aggregometer (with a stirring speed

of 1000 RPM), and thrombin 0.025 U m1’ was added. Platelet aggregation was recorded

for 5 mm, during which the percentage of aggregation was quantified at various time points

(15, 30, 60, 120, 1$0, 240, and 300 sec). In other experiments, the effects of a GPllb-ffla

antagonist (Reopro, 100 nmol l, from Centocor) or a phosphoinositide 3 kinase (P13K)

inhibitor (LY294002, 100 imol 1’, from Calbiochem) on tbrombin-induced platelet

aggregation were evaluated in the presence or absence ofrPSGL-Ig (100 ig ml1).

P-selectin franslocation and GPIIb-IIIa activation

P-selectin (CD62P) transiocation to the platelet membrane from the Œ-granules and GPIIb

Jila activation were monitored by flow cytometry (Théorêt et al., 2001; Caron et al., 2002).

We used an anti-CD62P phycoerythrin (PE) -conjugated (clone AK6 ftom Cymbus) and an
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anti-GPIIb-ffla fluorescein isothiocyanate (FITC)-conjugated, designed to recognize the

active form of GPIIb-ffla (clone PAC-1, Becton Dickinson), or thefr isotype-matched

conjugated IgGs. Platelet suspensions (250x106 mï’) were prepared and baseline samples

were taken. They were then incubated with saline (as control) or the appropriate drugs for

10 min at room temperature. The kinetics of P-selectin transiocation was measured at

baseline and over 5 min following the addition of thrombin 0.025 U m11. At each time

point measured (0, 15, 30, 60, 120, 180, 240 and 300 sec), 50 j.d of the suspension was

taken and fixed in phosphate-buffered saline (PBS) (pH 7.4) containing 1%

paraformaldehyde for 1 h at 4°C in the dark. Afier being washed in PBS-0.1% sodium

azide, the celis were labelled with a saturating concentration of the anti-CD62P-PE Mab, or

an isotype-matched control, for 30 min at room temperature in the dark. Then platelets

were fixed in PBS-1% parafomialdehyde and analyzed by flow cytometry. To detemilne

GPIIb-IIIa activation, the PAC-1 Mab was added hi a saturating concentration directly to

the platelet suspension before thrombin-stimulation; otherwise PAC-1 binding to active

GPIIb-ffla is prevented by bound fibrinogen secreted by the platelets. Samples were then

taken at the same time point and fixed for 1 h with PBS-1% paraformaldehyde at 4°C in the

dark, before being analyzed by flow cytometry. In additional experiments, the saturation of

P-selectin with increasing concentrations of rP$GL-Ig (10-100 g m1’) was determined

using the monoclonal antibody AK4 that competes with rP$GL-Ig for P-selectin binding.
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Flow cytometry

Ail samples were analyzed within 6 h on an Altra flow cytometer (Beckman Coulter, Inc.)

using single-colour immunofluorescence staining with saturating concentrations of

fluorescence dye-conjugated monoclonal antibodies. Platelets were identified and gated by

their characteristic forward- and side-scatter properties. Antibody binding was determined

as the percentage of positive platelets or the mean fluorescence intensity (MFI) over a

fluorescence threshold gated over a platelet population stained with the proper

isotype-matcbed control IgG (<2% of positive ceils). Twenty thousand platelets were

analyzed ftom each sample.

$tatistics

Resuits are presented as mean ± s.e.m. Student’s t test or a paired t test was used for dual

comparisons. For multiple comparisons, repeated one-way analysis of variance (ANOVA)

was used, followed by a Dunnetts test for comparison against control experiments. Values

of P <0.05 were considered significant.

Resuits

Kinetics ofthrombi-inducedptatetet aggregation and P-selectin transiocation

In order to assess the relationship between P-selectin and platelet aggregation following

thrombin stimulation, we measured the time course of platelet aggregation and P-selectin

transiocation. As shown in Figure la, the percentage of platelets stained positive for

P-selectin increased rapidly after platelet stimulation with thrombin; representing

48.4±6.5%, 72.0±4.8%, and 86.5±2.5% of positive platelets at 60, 120, and 300 sec
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post-stimulation, respectively. Figure 1 also shows that the kinetic of platelet aggregation

follows closely that of P-selectin transiocation. This was supported by the correlation made

between the MfI of P-selectin translocated to the platelet surface and the aggregation

response (figure 1 b). These resuits point out the possible involvement of P-selectin in the

process of platelet aggregation.

Effect ofP-selectin antagonism on thrombin-inducedptatetet aggregatton

To determine if P-selectin is involved in platelet aggregation, we used rPSGL-Ig, a

selective platelet P-selectin antagonist, or a blocking Mab against P-selectin (P8G6), and

assessed their effects on the kinetics of platelet aggregation following thrombin stimulation.

Representative aggregation responses are presented in Figure 2, which shows that

rPSGL-Ig (10 to 100 ig ml’, figure 2a), or P8G6 (10 to 40 g m1’, Figure 2b), but flot

their isotype —matched 1gO (data flot shown), dose dependently delayed platelet

aggregation. figure 2c illustrates the mean responses of platelet aggregation obtained wiffi

increasing concentrations of rPSGL-Ig. rPSGL-Ig (100 j.i.g m1’) inhibited almost

completely platelet aggregation ( 95% inhibition) in the first 60 sec post-stimulation; there

was then a slow retum to near normal aggregation levels (60% aggregation) at 300 sec.

Furthermore, Figure 2d shows that saturation of P-selectin on activated platelets, as

assessed by ftow cytometry, represents 16, 25, 75, and 90% with 10, 25, 50 and 100 g

m1’ rPSGL-Ig, respectively. Note that rPSGL-Ig has no significant effect on the percentage

of the activated form of GPIIb-ffla (PAC-1 labelling) on platelets, but has a minor effect on

P-selectin transiocation (Figure 3). These resuits indicate that P-selectin antagonism delays
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ffie aggregation process, and that P-selectin may participate with GPIIb-ffla in the initiation

of platelet aggregation.

Effect ofrP$GL-Ig in combination with GPIIb-IIIa inhibitors onplatetet aggregation

Based on the results showed in Figures 1 and 2, we perfônned another set of experiments,

this time to determine the interplay between P-selectin and GPIIb-ffla in the regulation of

the aggregation process. We used Reopro winch blocks the binding of fibrinogen to GPHb

ifia, and a PI3K inhibitor .(LY294002) winch prevents GPIIb-ffla activation by 80% (P

<0.05) without a major effect on the percentage cf platelets that stained positive for

P-selectin ( 15% inhibition) in thrombin-stimulated platelets (Figure 3). Therefore,

inhibition of the PI3K pathway or GPIIb-ffla blockade in combination with P-selectin

antagonism (rP$GL-Ig, or P806) allowed us to determine the relative importance cf

P-selectin and GPIIb-ffla in the aggregation process. Representative traces of

thrombin-induced platelet aggregation with and without rP$GL-Ig, Reopro, and LY294005

are presented in Figures 4a and 4b, and the mean data of the aggregation response is

illustrated in Figure 4c. These figures show that LY294002 signiflcanfly reduced

thrombin-induced platelet aggregation by about 25%, but its effect was greatly increased in

the presence of rPSGL-Ig (94% inhibition) when compared to rPSGL-Ig alone (25%

inhibition). Figure 4 also shows that the combination cf rPSGL-Ig or the blocking

P-selectin Mab (P806) with Reopro, co-incubated with platelets before the addition cf

thrombin, potentiates the effect of each antagonist alone, and significantly reduces platelet

aggregation by 84%. In other set of experiments, we tested the effect of adding Reopro
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60 sec after ffie onset of the aggregation process (Figure 5). Reopro alone was without any

significant effect when added 60 sec afler the onset of the aggregation process in the

absence of rPSGL-Ig. However, the addition of Reopro at 60 sec after the onset of

aggregation, in the presence of rPSGL-Ig, reversed the second phase of platelet aggregation

(60% inhibition) that occurred with rP$GL-Ig alone (25% inhibition). 0f note, the addition

of rPSGL-Ig at 60 seconds after the onset of the aggregation was without any significant

effect on the aggregation process (data not shown).

Discussion

The major findings of the present study are that platelet P-selectin participates with GPUb

ifia in the initiation of platelet aggregation. P-selectin antagonism using rPSGL-Ig delays

the aggregation process, which is more efflciently inhibited with dual antagonism of P

selectin and GPIIb-Illa.

In thrombin-stimulated platelets, P-selectin transiocation paralleled closely the extent of

platelet aggregation, and its inhibition delayed the aggregation process. We believe that the

initiation of platelet aggregation is influenced by P-selectin, because the early phase of the

aggregation process was abolished by P-selectin antagonism using rP$GL-Ig or a P-selectin

blocking Mab. The effect of rPSGL-Ig was flot related to any effects on GPllb-ffla

activation or P-selectin translocation. Its effect is rather related to ils capacity to selectively

bind to translocated P-selectin in thrombin-activated platelets and to block its adhesive

function. Indeed, we have previously shown (Théorêt et aÏ., 2002) that the binding of

rP$GL-Ig to P-selectin on activated platelets correlates with the degree of inhibition of



91

platelet adhesion to neutrophils. Indeed, a high degree of P-selectin saturation (>75%) was

required to significantly delay platelet aggregation, suggesting that only a small amount of

surface-translocated P-selectin is sufficient to sustain normal platelet aggregation. In this

regard, it has been reported that a high degree of platelet GPII5-ffla saturation (—80%) was

needed to efflciently prevent thrombosis (Tcheng et al., 1994).

To further support our findings, we demonstrated that the second phase of platelet

aggregation seen with rPSGL-Ig treatment alone could 5e abolished by Reopro, a GPIIb

ifia antagonist. Reopro blocks GPIIb-ffia and its binding to fibrinogen during platelet

aggregation, without impairing P-selectin transiocation. In addition, we used the

characteristic of the PI3K signaling pathway in platelets to reveal that P-selectin is required

to induce optimal platelet aggregation. In this regard, GPII5-ffla activation was strongly

inhibited by LY294002, a PI3K inhibitor, without a major effect on the percentage of

platelets stained positive for P-selectin. PI3K inhibition was associated with a minor

reduction of the initial phase of platelet aggregation, but a full inhibitory response was

obtained in conjunction with rPSGL-Ig, as observed previously with Reopro. These

findings highlight the importance of P-selectin, in addition to GPIIb-ffla, in the process of

platelet aggregate formation.

P-selectin is a glycoprotein that contains a lectin domain in its NH2 extremity

responsible for ligand recognition. The possible involvement of lectin activity in platelet

aggregation, first described in 1978 by Gartner et ai, showed that thrombin-induced

platelet aggregation was inhibited by different types of glycosides (Gartner et al., 1978).

More recently, it has been shown that platelets can roil on activated endothelium expressing
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P-selectin via the GPIb-DC complex (Romo et aÏ., 1999). In addition, it has been

demonstrated that activated platelets can express PSGL-1, the high-affinity ligand for

P-selectin (Frenette et al., 2000). Taken together, these findings may well indicate that

activated platelets could interact together through P-selectin and PSGL-1, or with

non-activated platelets via P-selectin and GPIb-DC. Accordingly, four candidates may act

as ligands for platelet P-selectin: GPIb-DC-V (Romo et aÏ., 1999), PSGL-1 (Freneffe et al.,

2000), membrane anchored sulfatides (Merten and Thiagarajan, 2001; Merten et al., 2005)

and a novel 2$ kDa membranous glycoprotein (Li et al., 2002). However, none of these

possible ligands have obtained total agreement as to thefr implication in platelet

aggregation. In a previous study (Merten and Thiagarajan, 2000), it was demonstrated that

P-selectin stabilizes the initial GPIIb-ffla-fibrinogen interaction, allowing the formation of

large stable platelet aggregates. Tins mechanism appears to be PSGL-1 and GPIb

independent and could possibly occur via an interaction wiffi sulfatides (Merten and

Thiagarajan, 2001; Merten et aÏ., 2005). In addition to the stabilizing role of P-selectin in

platelet aggregation, our resuits reveal that P-selectin is involved, as well, in the initiation

of platelet aggregation. Indeed, P-selectin is translocated within seconds to the surface of

thrombin-activated platelets and may establish the initial contact between activated

platelets, thus facilitating the subsequent engagement cf activated GPIIb-ffla and

fibrinogen, leading te a full aggregation response, as reported by Merten and Thiagarajan

(2000). However, their study on platelet aggregation was performed in platelet rich plasma

and induced with ADP, winch is a less potent platelet degranulating agent than tbrombin on

washed platelets, as used in the present study. Despite these differences in the experimental
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conditions, both resuits highlight an interplay mechanism between P-selectin and GPIIb

Illa in the regulation ofthe aggregation process.

Currently, GPIIb-ffla antagonists are widely used in percutaneous coronary intervention

and have been shown to be effective in reducing ischemic events and mortality.

Paradoxically, in acute coronary syndromes, the outcome of some GPIIb-Illa antagonists

lias been associated with increased ischemic events, mortality, and bleeding problems

(Second Symphony Investigators, 2001). In addition, it is stiil unclear whether GPIIb-Illa

antagonists can elicit intracellular signalling and therefore increase platelet activation (Peter

et al., 199$). Therefore, the development of adjunctive treatment aimed at reducing die

dosage of GPIIb-ffla antagonists may constitute a promising avenue in the treatment of

occlusive thrombus formation. In this connection, we have already shown that P-selecfin

could act wiffi GPIIb-ffla during the aggregation process (Caron et al., 2002). In the

present study, the extent of platelet aggregation was gradually delayed by increasing

concentrations of P-selectin antagonism. As well, the addition of Reopro to rPSGL-Ig,

either before platelet stimulation or 60 sec after the onset of aggregation, has been proven

to be superior to Reopro or rPSGL-Ig alone in inhibiting platelet aggregation. In our study,

Reopro could not impair irreversible platelet aggregation when added 60 sec post

thrombin-stimulation, unless P-selectin was inhibited. In addition, rPSGL-Ig was unable to

destabilize aggregates and prevent irreversible platelet aggregation when added 60 sec afier

the onset of aggregation. This supports the notion that P-selectin may initiate platelet

aggregation whereas GPIIb-ffla is needed for irreversible aggregation. Taken together,

these findings may have an important clinical implication in the treatment of patients

undergoing percutaneous coronary intervention. The association of an anti-GPIIb-ffla
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treatment with an anti-P-selectin may contribute to reduce the dose of GPIIb-ffla antagonist

needed to inhibit platelet aggregation; and to decrease platelet-leukocyte adhesion, that has

been associated with the pathophysiology of acute coronary syndromes (Mickelson et aï.,

1996).

In conclusion, tins study demonstrates that platelet P-selectin participates with GPIIb

ifia in the initiation of platelet aggregation. Indeed, P-selectin antagonism with rPSGL-Ig

delays the aggregation process, and the inhibition of platelet aggregation is best achieved

with dual antagonism of GPIIb-ffla and P-selectin. This may represent a new therapeutic

approach in the management ofthrombotic disorders.
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Figure Legends

Figure 1 A) Kinetics of platelet aggregation (dashed une, n = 15), and P-selectin

redistribution (solid une, n 9) in response to thrombin 0.025 U ml’. Resuhs

are expressed as the percentage of aggregation response or the percentage of

positively-stained platelets. The correlation between the aggregation response

and the MFI ofP-selectin on thrombin-stimulated platelets is presented in B.

Figure 2 Representative traces illustrating the aggregation response of

tbrombin-stimulated platelets in the presence of increasing concentrations of

rP$GL-Ig (A) or the blocking P-selectin Mab P$G6 (B). C) The average effect

of rP$GL-Ig on the kinetics of thrombin-induced platelet aggregation (n =6 to

9, P <0.05, 100 ig rut4 rPSGL-Ig vs control, repeated ANOVA and

Dunnetts). D) The percentage of P-selectin saturation in the presence of

increasing concentrations ofrPSGL-Ig (10-100 .tg rut’) (n = 3, *j) <0.05 vs 0,

ANOVA).

Figure 3 Effect of a P-selectin antagonist (rPSGL-Ig, 100 p.cg ml’), a GPIIb-ffla

antagonist (Reopro, 100 nM), and a PI3K inhibitor (LY294002, 100 jiM) on

thrombin-induced platelet P-selectin transiocation (n = 3 to 7) and GPIIb-ffla

activation (n 4 to 7) (*P <0.05 vs control, paired t test).

Figure 4 Representative traces of thrombin-induced platelet aggregation with and

without rPSGL-Ig in the presence or absence of Reopro (A), or LY294002

(B). Figure C shows the mean data of the aggregation response in the presence



101

of the different antagonists of P-selectin and GPIIb-ffla (n = 5 to 6, * P <0.05

vs control, +P <0.05 vs treatment alone, repeated ANOVA and Dunnetts).

Figure 5 Platelet aggregation with Reopro added 60 sec afier the onset of the

aggregation process. Thrombin 0.025 U m1 (control, straight, n 5), rPSGL

1g (triangle, n 5), Reopro alone added at 60 sec (square, n = 3), and rPSGL

1g with Reopro added at 60 sec (circle, n = 5) (*P <0.05 vs control and Reopro

alone, + P <0.05 vs rP$GL-Ig, Student t test, ANOVA).
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Mise en contexte pour l’article:

Neutrophul PSGL-1 Binding to Platelet P-Selectin Enhances MMP-2

Secretion and Platelet-Neutrophul Aggregation

Le blocage fonctionnel de la P-sélectine démontre des résultats bénéfiques tant dans les cas de

resténose, d’athérosclérose que d’ischémie reperfiision. Une étude provenant de notre laboratoire

a observé que lorsque le rPSGL-Ig est utilisé comme traitement anti-P-sélectine dans un modèle

d’angioplastie carotidienne chez le porc, un gain significatif au niveau de la lumière du vaisseau

est mesuré. Ceci fut aussi observé dans un modèle chez la souris. Le traitement au rPSGL-lg, en

plus de favoriser un remodelage positif, limite l’adhésion des plaquettes et des neutrophiles à 4

heures suivant l’intervention angioplastique et empêche complètement la formation

d’hétéroagrégats suite à un endommagement vasculaire. Sachant que les MMPs sont grandement

responsables des processus menant au remodelage constrictif et qu’elles sont impliquées au

niveau de la formation des hétéroagrégats, serait-il possible que les interaction adhésives entre les

plaquettes et les neutrophiles, par l’intermédiaire de la P-sélectine et du PSGL-l, puisse moduler

l’activation et la sécrétion des MMPs?

Cette étude fut donc effectuée pour mettre en évidence la capacité des interactions adhésives

entre les plaquettes et les neutrophiles à augmenter la sécrétion des MMPs et à influencer

l’agrégation des plaquettes en présence de neutrophiles. De plus, la participation des molécules

d’adhésion (P-sélectine, PSGL-1 et GPllbfffla) sera évaluée dans les mécanismes menant à

l’établissement du contact adhésif entre les plaquettes et les neutrophiles et dans la modulation de

la sécrétion des MMPs.
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Résumé

Introduction. Les plaquettes et les neutrophiles sont une source importante de

métalloprotéinases (MMPs); et leur interaction adhésive via la P-sélectine et le PSGL- I participe

activement à la thrombose, au remodelage vasculaire et à la resténose. Cette étude avait pour but

d’étudier l’impact de cette interaction sur la sécrétion de la MMP-2 par les plaquettes de même

que sur l’agrégation plaquettaire en présence de neutrophiles. Méthodes et résultats. La sécrétion

de MMP-2 par les plaquettes est significativement augmentée par 3 fois suite à leur stimulation

par la thrombine et encore augmentée par 2 fois en présence de neutrophiles. Le surnageant des

suspensions de neutrophiles n’engendre pas une augmentation de la sécrétion de la MMP-2 par

les plaquettes. Même si les neutrophiles ne sécrètent pas de MMP-2, une forte sécrétion de

MMP-9 fut mesurée; sécrétion qui n’est pas affectée par la présence de plaquettes activées. La

transiocation de la P-sélectine plaqueilafre augmente significativement suite à l’activation des

plaquettes et permet la formation de liens adhésifs avec les neutrophiles qui sont complètement

inhibés par des antagonistes dirigés contre la P-sélectine ou le PSGL-l et inhibés à 50% par un

antagoniste de la GPllbfffla. L’antagonisme de la P-sélectine ou du P$GL-1 prévient

l’augmentation de la sécrétion plaquettaire de MMP-2 et l’agrégation des plaquettes en présence

de neutrophiles. Conclusions. L’activation plaquettaire et leur adhésion aux neutrophiles

augmentent la sécrétion de MMP-2 par les palquettes, ceci nécessitant l’interaction entre la P

sélectine et le PSGL-I, contribuant à accentuer l’agrégation plaquettaire en présence de

neutrophile.
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Summary

Background. Platelets and neutrophils constitute a high source of metalloproteinases

(MMPs); and thefr interactions via P-selectin and PSGL-1 are involved in thrombosis, vascular

remodeling, and restenosis. We investigated the impact of these interactions on platelet MMP-2

secretion and fimction in platelet and neutrophil aggregation. Methods and resuits. The

secretion of MMP-2 from human platelets was significantly increased threefold after thrombin

activation; and enhanced twofold in the presence of neutrophils. Neutrophil releasate had no

effect on platelet MMP-2 secretion. While no MMP-2 was detected in the supematant of

neutrophils, a high amount of MMP-9 was released by neutrophils, and remained unchanged by

thrombin activation or platelets. Platelet P-selectin, which increased significantly afler

activation, triggers platelet binding to neutrophils that was completely inhibited by P-selectin or

PSGL-1 antagonists, and was reduced by 50% with a GPIIb/ffla antagonist. P-selectin or PSGL

I antagonism abolished the enhanced secretion of platelet MMP-2 in the presence of neutrophils

and reduced platelet-neutrophil aggregation. Conclusions. Platelet activation and binding to

neutrophuls enhance the secretion of platelet MIvIP-2 via an adhesive interaction between P

selectin and PSGL-l, which contribute to increase platelet-neutrophil aggregation.

Keywords: Platelet, leukocytes, celi adhesion molecules, metalloproteinases
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Introduction

Platelets and leukocytes participate in the maintenance of normal homeostasis and are

actively involved in many thrombo-inflammatory reactions. The interactions among platelets,

leukocytes, and endothelial celis are govemed by specific ccli adhesion moiecules that induce

homotypic and heterotypic binding between these celis in coronary artery disease (1). More

specifically, the aggregation of platelets and thefr interactions with neutrophils constitute part of

the reactions that link homeostasis to inflammation (2-4). Binding of activated platelets to

neutrophils is mainly mediated by platelet P-selectin and its high-affinity ligand on neutrophils,

P-Selectin-Glycoprotein-Ligand-1 (PSGL-1) (5-7). This adhesive interaction betWeen piatelets

and neutrophils may facilitate modulation of each other’s activity and favor biochemical

cooperation or exchange in the generation of intracellular signais, leading to the secretion of

various vasoactive substances including leukotrienes, cytokines, reactive oxygen species, growth

and coagulation factors, and matrix metalloproteinases (MIvWs) (8-16).

Matrix metalloproteinases (MMPs) are a multigene famiiy of over 25 secreted and ccli surface

enzymes; they are known to remodel the extra cellular maffix in many physiologicai and

pathological processes such as angiogenesis, platelet aggregation, thrombosis, ccli migration and

proliferation, wound repair, and fetal growth (17-19). The members of this famiiy share varions

features such as a Zinc-dependent catalytic site, a requirement of Ca2 for activity, and biosynthesis

as pro-enzymes requiring activation (20). Gelatinase A (IvilvW-2 or type W collagenase) and

gelatinase B (MMP-9 or type V collagenase), which have relative molecular weights of 72 and 92

kDa respectively, belong to the group of MMPs that degrade components of the extra celiular

matrix and largely confribute to its remodeling. Following secretion, these enzymes are activated

in the extra ceilular microenvironment into their activated forms of 64 kDa MMP-2 and 86 kDa
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MMP-9 (21,22). In resting platelets, MMP-2 is randomly disffibuted in platelet cytosol without

detectable association with platelet granules; it is rapidly translocated to the plasma membrane

upon activation by agonists such as thrombin and collagen, before being released as a pro-enzyme

in the extra cellular space (23). This release is concentration-dependent, and the proenzyme is

activated in the extra cellular microenvironment by specific celi-surface events (23,24). The

MMP-9 is stored in the gelatinase granules of neutrophils, released following activation by

inflammatory mediators, and activated outside the celis (25). MMP-9 is also found in platelets, but

in a smaller quantity than MMP-2. Nonaggregated platelets release MMP-9 basally, and this

release reaches its maximum afier stimulation with thrombin (1$).

We have previously reported that platelet P-selectin antagonism with a recombinant and

soluble form of PSGL-1 (rPSGL-Ig) inhibits circulating activated platelets’ binding to

neutrophils induced by damaged arterial surfaces (26), reduces the adhesion of platelets and

neutrophils, and prevents restenosis afier angioplasty and stenting of porcine coronary arteries

(27,2$). Interestingly, inhibition of restenosis with P-selectin antagonism was mainly related to a

positive impact on vascular remodeling, which suggests that platelet and neutrophil interactions

modulate MMPs and extra cellular maffix reorganization (27).

In this study, we sought to demonstrate that neutrophil binding to platelets via PSGL-1 and P

selectin enhances platelet MMP-2 secretion and platelet-neutrophil aggregates.

Materiais and Methods

Preparation ofPlatelets

Venous blood (60 ml) was withdrawn from healthy volunteers free from medication known to

interfere with platelet and neutrophil functions at least 10 days before the experiments. The
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protocol was approved by the ethical commiffee of the Montreal Heart Institute. The blood,

obtained from the anticubetal vein through a 1 9-gauge butterfly needle, was coilected in syringes

containing acid citrate dextrose (ACD) in a ratio of 5 parts blood to 1 part ACD. Platelets were

prepared as previously described (26, 29, 30). Briefly, platelet rich plasma (PRP) was prepared

by centrifugation of whole blood at 500 g for 15 min. Platelets were then obtained by

centrifugation of PRP for 10 min and resuspended in Hanks balanced sait solution-HEPE$ buffer

with 0.4 mM: ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA) (HBSS-EDTA) pH 6.5 free from Ca24

and Mg2. Afier removal of red blood celis by a low centrifugation, the isolated platelets were

resuspended in a HBSS-HEPES buffer pH 7.4 with Ca2 (CaCI2 1.3 mM) and Mg2 (MgSO4 0.81

mM) and adjusted to a final concentration of 500 x 106/ml, using an automated ceil counter

(T$90, Coulter). 11e purity ofplatelet suspension normally exceeded 99%, as determined by an

electronic Coulter counter and by light microscopy examination. Platelets were flot activated by

the isolation procedure, as determined by the low level ofP-selectin expression at baseline.

Preparation ofNeutrophils

Neutrophil preparation was carried out as previously reported (26, 29, 30). After PRP

collection, during the platelet preparation procedure, the lower phase was treated with an equal

volume of HBSS-HEPES citrate (dihydrate sodium citrate 12.9 mM) buffer pH 7.4 without .Ca2

and Mg2 that contained 4% dextran (MW 260 kDa, Sigma). Afier 35 to 40 min sedimentation,

the leukocyte-rich suspension was washed, layered over an equal volume of ficoil-Paque

gradient separation medium (Pharmacia Biotech), and centrifuged at 400 g for 30 min. After

hypotonic lysis of red blood ceils, the isolated neutrophils were resuspended in HBSS-HEPES

with Ca2 and Mg2 and adjusted to a final concentration of 5 x 106/mi, using an automated celi

counter. This procedure yielded a neutrophil population that was over 95% pure, as determined
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by Coulter counter and Wright-Giemsa staining, and >95% viable, as assessed by the Tiypan blue

exclusion test.

In some experiments, neutrophil releasate was obtained by stirring 5 x 06/ml of the isolated

neutrophils in the aggregometer at 1000 rpm for 15 mm, followed by centrifugation at 2500 g for

3 min to separate neutrophuls from neutrophil releasate.

Lumi-aggregometiy

Platelets alone, and in the presence of neutrophils in a physiological ratio or neutrophil

releasate, were coincubated in a 4-channel lumi-aggregometer (Chronolog) under shearing

conditions (1000 rpm) at 37°C. The concentration ofplatelets and neutrophils remauned constant

in ail experiments. five minutes before the initiation of the aggregation process, a recombinant

soluble form ofPSGL-1, rPSGL-Ig (100 .tg/m1, Genetics Institute), an anti P-selectin Mab, P8G6

(2 j.tg/ml, Santa Cruz Biotechnology), an anti PSGL-1 Mab, KPL-1 (2 j.rg/ml, Santa Cruz

Biotechnology) or an anti GPllbIllIa antagonist (Reopro, 100 nM, Centocor) were preincubated

with the different suspensions. Platelet and platelet-neutrophil aggregation was initiated by

adding thrombin (0.1 U/ml) and then monitored by Aggro-Link software for 5 min. The

percentage and the slope of the aggregation process were recorded, and thefr index (%

aggregation x siope) was calculated. Afier 15 miii, the suspensions were centrifuged and the

supematants collected to analyze MMPs by gelatin zymography.

Getatin Zymography

The presence of gelatinases released from platelets and neutrophils was assessed by

zymography (18,23,24,31,32). Briefly, the samples obtained from the aggregometer were
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centrifuged at 2500 g for 5 min to pellet the celis. Fifty-five (55) jil ofthe different supematants

were then analyzed at 4°C on an 8% SDS-PAGE gel containing 2 mg/ml gelatin (Sigma). The

gel was then washed twice and incubated overnight on a shaker, at room temperature, wiffi rinse

buffer containing 2.5% Triton X-100. The Triton X-100 wash extracted SDS, allowing

gelatinases to renature within the gel. The following day, the gel was incubated 48 h in enzyme

assay buffer (38 mM Trisma hydrochioride, 13 mM pH 7.5, CaCI2 anhydre, 0.02% NaN3) to

allow development of enzyme activity bands. After incubation, the gel was washed twice with

water for 15 min and stained with 0.2% Coomassie brilliant blue (methanol: acetic acid: water

[4:1:6]) for 1 h and then distained in 40% methanol with 10% acetic acid until gelatinases activity

appears as clear bands against a dark background. The gels were then scanned and the density of

the hands was measured.

Ftow Cytometiy

11e expression of platelet P-selectin, neutrophil PSGL-1, and platelet binding to neutrophils

were assessed by flow cytometiy as described previously (26,29,30). AIl samples were analyzed

within 6 h on a Coulter Altra cytofluorometer (Beckman Coulter, Inc.), using single-color or

double-color immunofluorescence staining with a saturating concentration of fluorescence

dye-conjugated mAbs. Nonspecific binding was excluded by using appropriately labeled

isotype-matched IgGs. Platelets and neutrophils were identified and gated by their characteristic

forward-and side-scafler properties. For one-color analyses of platelets, antibody binding was

determined as the percentage of positive platelets and the mean fluorescence intensity. For

double-color analyses, the fluorescence tbreshold was set to analyze only dual FITC- and

PE-labeled celis, corresponding to neutrophils exhibiting platelet-CD62P fluorescence from
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5000 cells in each sample. The resuits are presented as the percentage of positive ceils with the

relevant antibody, minus the percentage of positive ceils with the isotype-matched control.

Resuits

MMP-2 and MMP-9 in Ptatelets and Neufrophits

Figure lA shows the secretion of gelatinase A (MMP-2) and gelatinase B (MIvW-9) with a

relative molecular weight of 72 kDa and 92 kDa, respectively. Using gelatin zymography (Fig.

lA) and densitometiy measurements (Fig. lB), we assessed MMP-2 and MMP-9 secreted by

platelets, neutrophils, and their mixture at baseline and following activation with thrombin. We

found that platelets at baseline readily release a small quantity ofMMP-2 (0.14 110 units), which

is increased significantly — three-fold — upon platelet activation with thrombin to 0.44 D.0

units. Also, MMP-9 was released from platelets, but in smaller amounts than MMP-2. In

contrast, no trace of MMP-2 was detected in neutrophils, which secrete a high amount of MIvW

9. Neutrophil MMP-9 secretion was not affected by thrombin or platelets. In contrast, when

platelets were activated in the presence of neutrophils, MMP-2 secretion was further increased —

two-fold — to 0.7$ D.0 units, when compared to activated platelets alone. This increase of

MMP-2 secretion was flot observed when neutrophils were substituted with neufrophil releasate.

Therefore, these resuits suggest that a close physical contact between platelets and neutrophils is

requfred to enhance platelet MMP-2 secretion.

P-setectin and PSGL-1 in Platelet-neutrophil Binding

As shown in fig. 2A, P-selectin is present on the surface ofonly a few resting platelets (10%)

and increases significantly, to 90%, afier platelet activation. In contrast, P$GL-1 is constitutively
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expressed on neutrophils. The increase in P-selectin transiocation to the surface of activated

platelets is associated with the formation of platelet-neutrophil aggregates (PNA) inasmuch as

80% of neutrophils exhibit platelet-associated labeling, whereas only 10% of neutrophils bind to

inactivated platelets. The number of platelets that bind 100 neutrophils, which is repfesentative

of PNA, is presented in Fig. 2B. At baseline, PNA averaged 26 platelets/100 neutrophils and

increased significanily to 320 afier thrombin activation. Blocking platelet P-selectin or

neutrophil PSGL-1 almost completely inhibited PNA. Reopro, a GPIIb[llJa antagonist, was less

efficient as it prevented only 50% of PNA. These resuits show that once P-selectin is

translocated to the platelet membrane, it binds neutrophil PSGL-1 to form PNA.

P-se!ectin andP$GL-1 in Neutrophil-inducedP!atelet MMP-2 Secretion

Since platelet/neutrophil adhesive interaction was inhibited by blockade of the P

selectinlP$GL-1 bond, we investigated its capacity to influence platelet MMP-2 secretion. Using

gelatin zymography (Fig. 3A) and densitometry measurements (Fig. 3B) we found that either P

selectin or PSGL- 1 antagonism is seen as totally preventing the increased secretion of MMP-2 by

activated platelets in the presence of neutrophils. Ttie same effect was also obtained with

GPllbIllIa antagonism using Reopro.

P-selectin and PSGL-1 in Plate!et-neutrophil Aggregation

Having shown that platelet-neutrophil interaction influences platelet MMP-2 secretion and

that MMP-2 is a proaggregatory enzyme, we then assessed the aggregation of platelets in the

presence of neutrophil and the effects of P-selectin antagonism. fig. 4A shows that P-selectin or

PSGL-1 antagonism slowed and reduced the aggregation response of platelets in the presence of

neutrophuls. 0f note, GPIIb[ffla antagonism was more effective then P-selectin antagonism in
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inhibiting platelet aggregation. The index of platelet aggregation was inhibited by approximately

50% with P-selectin or PSGL-l antagonism, and by >80% with the GPllbfIlla antagonist, Reopro

(Fig. 4B).

Discussion

In this study, we examined platelet and neufrophil interactions that are relevant to MMPs’

secretion and platelet-neutrophil aggregate formation. We found that MMP-2 is produced by

activated human platelets, a process that is greatly enhanced by the presence of neutrophils, but

flot by cell-ftee neufrophil supematant. In addition, we found that blocking P-selectin or its

ligand PSGL-1 abolished the effects of neutrophils on platelet MMP-2 secrefion, by reducing

platelet-neutrophil binding and aggregate formation. These effects, which are P-selectin and

PSGL-l dependent, suggest that the enhanced secretion of MMP-2 by platelets in the presence of

neutrophils may be limited to sites ofthrombo-inflammatory reactions.

When platelets are activated, they express P-selectin on thefr surfaces, maldng them capable

of binding and stimulating adjacent leukocytes, via PSGL-l. Consistent with these observations,

we found that activated platelets bind neutrophils, fonning platelet-neutrophil aggregates that

were completely inhibited by blocking P-selectin or PSGL-1. The mechanism proposed for

enhanced platelet MMP-2 secretion in this study does flot include a role for PSGL-1 on platelets.

Two conilicting reports have been published: one indicating the presence of both PSGL-l and its

mRNA in platelets (33), and the other observing no PSGL-I (34). This inconsistency needs to be

clarified. for instance, in our studies, we have flot observed PSGL-l on resting and activated

platelets and treatment of platelets with a soluble form of P-selectin was without any effects on

platelet activation (unpublished data). Otherwise, platelet-neutrophil binding may also involve
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fibrinogen bridging via platelet GPIIb/llIa and neutrophil MAC-1 (35), platelet ICAM-2 binding

to lymphocyte LfA-1 (36), immune complex interactions between platelet FeyRfi (CD32) and

neutrophil fcyRllIb (CDI6) (37), and platelet GPIbŒ and JAM-3 binding to leukocyte MAC-l

(38,39). However, PSGL-1 constitutes the high affinity ligand for P-seiectin and this interaction

was completeiy prevented by P-seiectin or PSGL-1 biockade; whereas GPllbfffla blockade with

Reopro induced 50% reduction in the number of platelets that bind neutrophils.

The ability of thrombin to induce platelet activation and binding to neutrophils is required to

enhance MMP-2 secretion by piatelets, but not MMP-9 secretion by neufrophils. In fact,

neutrophuls produce a large amount of MMP-9 at baseline that is flot affected by thrombin

activation or by the presence of piatelets. Several studies, however, have shown that platelet

binding to leukocytes delivers outside-in signais that iead to activation and secretion of various

vasoactive substances (8-15). More recently, it has been shown that while synthesis of MMP-9 is

increased foliowing adhesion of monocytes to collagen and piatelets, it is inhibited by P-selectin

antagonism (16); platelets alone, however, were insufficient to induce signaling and MMP-9

synthesis. In addition, it seems that ligation of L-selectin and the MAC-1 integrin are necessary

to induce release of MMP-9 from human neutrophils (40).

In addition to their putative roies in the regulation of the extra cellular matrix production and

degradation during the remodeling process, MMPs are actively involved in platelet and leukocyte

function. It is weil established that MMP-1, -2, -3, and -9 are present in resting platelet-leukocyte

suspensions (18, 23, 24). Upon celi activation, these MMPs are reieased and stimulated platelet

leukocyte aggregation (41). Indeed, stimulation of piatelets ieads to the release of platelet MMP

2. This release mediates a non-ADP, non-thromboxane pathway ofplateiet aggregation (23, 24).

It seems that there is an interesting interplay between MI4P-2 and MMP-9 in the regulation ofthe
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aggregation process. MMP-2 is believed to be a stimulator, whereas MMP-9 is an inhibitor of

platelet aggregation (18). P-selectin is believed to participate, as well, in platelet aggregation by

stabilizing initial GPIIbfffla-fibrinogen interactions, thereby allowing the formation of large

stable platelet aggregates (42). In this regard, we have shown that P-selectin antagonism, besides

its effect on platelet-neutrophil binding, amplifies the anti-aggregatory potential of GPllbfllIa

antagonist (30). In addition, it has been shown that leukocyte adhesion to platelets, through P

selectin and PSGL-1, enhances platelet aggregation by increasing TxA2 secretion (43). There is

evidence, too, that MMP-2 regulates interactions between fibrinogen and its receptor (44), as well

as glycoprotein lb and vWf (45), suggesting that MMPs may direcfly modify celi surface

integrins and platelet aggregation. In fact, not only was MIvW-2 secretion inhibited by P-selectin

and GPllbfIlla antagonism in this study, but there was also a reduction of platelet aggregation in

the presence of neutrophils. Whereas the effects of P-selectin and P$GL-1 antagonism may be

related to their effect on platelet-neutrophul binding and, in part, to reduced MMP-2 secretion; the

effect of GPIIbfHIa antagonism with Reopro is likely related to its inhibition of platelet

aggregation, thus reducing the number of bound platelets to neutrophils, as well as to its effect on

platelet GPIIbIffla binding to neufrophil MAC-1 (35). In addition, it lias been reported that

GPIIbfllIa antagonism reduces the secretion of MMP-2 from activated platelets (43). Together,

these resuits may explain why Reopro reduced the secretion of MMP-2 from activated platelet

neutrophil aggregates.

We hypothesize that P-selectin ligation could induce signaling that modulates platelet

function. This was pointed out recently by studies showing that platelet P-selectin is linked to

calcium mobilization and GPllbfffla activation (47). Our finding that neutrophuls deliver a

second signal for MMP-2 secretion by activated platelets extends previous reports showing that
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platelets induce gene expression in leukocytes; it shows, for the first time, that engagement of

platelet P-selectin by neutrophil PSGL-l may deliver signais that regulate secretion ofMMP-2.

Thrombosis, atherosclerosis, and restenosis represent the major cardiovascular diseases

associated with arterial lesions and endothelial dysfiinction; ffiey oflen lead to unstable angina

and myocardial infarction. These pathological complications are govemed by a series of

complex interactions between platelets, neutrophils, and damaged arteries. During this process,

platelets become activated and bind to neutrophils, as part of the thrombo-inflammatoiy reactions

associated with arterial injury. In this regard, we have shown that platelet interaction with

neutrophils may be involved in arterial remodeling and restenosis. In fact, P-selectin antagonism

with rPSGL-Ig has been associated with a positive impact on arterial remodeling after

angioplasty (27). Our findings are thus in agreement with previous resuits showing inhibition of

remodeling and neointimal formation in P-selectin-deflcient mice (4$). In addition, we have

demonstrated that this effect on vascular remodeling is associated with concomitant reductions in

platelet and neutrophil adhesion, suggesting a role of platelets and neutrophils in the remodeling

process that may be related to interplay between MMP-2 and MMP-9. In our attempt to explain

this phenomenon, we found that the binding of activated platelets to neutrophils increases the

production of MMP-2 and influences platelet-neutrophil aggregation, which may, in tum, be

relevant to the thrombo-inflammatoiy reactions associated with vascular remodeling.
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Figure Legends

Fig. 1. A) Representative gelatin zymography of MMP-2 and MMP-9. B) Densitometry

measurements of MMP-2 secreted by resting and thrombin-activated platelets,

neutrophils, and the mixture ofplatelet with neutrophils or wiffi neutrophil releasate. In B,

resuits represent the mean of at least 4 experiments; p <0.05 versus baseline, +p <0.05

versus activated platelets alone.

Fig. 2. A) Platelet P-selectin and neutrophil P$GL-l expression, and platelet binding to

neutrophils at baseline and afier thrombin activation. B) 11e number of platelets/100

neutrophils and the effects of anti-P-selectin, anti-PSGL-1, or anti-GPllbfIfla

(Reopro). Resuits represent the mean of at least 5 experiments; *p < 0.05 versus

baseline and treatments.

Fig. 3. Representative gelatin zymography of MMP-2 secretion (A) and the ratio of the

increase in activated platelet MMP-2 secretion (B) in the presence of neutrophils with

and without anti-P-selectin, anti-PSGL-1, or Reopro. Resuits represent the mean ofat

least 4 experiments; *p <0.05 versus control and treatments.

Fig. 4. Representative trace of thrombin-induced platelet aggregation (A) and the mean and

the siope of the aggregation (B) in the presence of neutrophils, and their index (102)

with and without anti-P-selectin, anti-PSGL-1, or Reopro. Resuits represent the mean

of at least 5 experiments; *p <0.05 versus treatments.
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FIGURE 2
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Mise en contexte pour l’article:

P-selectin ligation with PSGL4 enhances platelet activation and

micro-aggregate formation via a COX-driven pathway.

Suite aux études précédantes démontrant que la P-sélectine participait à l’initiation de

l’agrégation plaquettaire et que son interaction avec le PSGL-1 des neutrophiles potentialisait la

sécrétion plaquettaire de M)b4P-2, l’hypothèse suivante fut soulevée: la P-sélectine plaquettaire

en reconnaissant son ligand de haute affinité, le PSGL-l, est en mesure de déclencher une

signalisation intracellulaire. Cette hypothèse semble être supportée par deux études rapportant

que la P-sélectine pouvait influencer la mobilisation calcique intracellulaire et permettre

l’activation de la GPllbfIlla. De plus, les voies de signalisation issues de la P-sélectine établissent

probablement un lien direct entre la participation de la P-sélectine dans l’initiation de l’agrégation

et son rôle dans la stabilisation des agrégats plaquettaires.

Cette étude fut entreprise afm de mettre en évidence et de caractériser les voies de signalisation

déclenchées par la P-sélectine suite à sa liaison au PSGL-1 et d’évaluer l’impact de cette

signalisation sur l’activation (la liaison du fibrinogène et l’activation de la GPIIb/llIa) et

l’agrégation plaquettaire en réponse à la thrombine.
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Résumé

La P-sélectine plaqueffaire lie le ligand-l glycoprotéique de la P-sélectine (PSGL-1) à la surface

des neutrophiles et participe à l’initiation et à la stabilisation de l’agrégation plaquettaire selon

des mécanismes encore inconnus. Le but de cette étude était de caractériser les conséquences de

la liaison entre Is P-sélectine et le PSGL-1 sur l’activation et l’agrégation plaquettaire. La liaison

entre la P-sélectine et le PSGL-l potentialise l’activation de la GPIIbfffla plaquettaire et la

capacité des plaquettes à lier le fibrinogène par 70%, suite à l’action de la thrombine (P<0.05) et

ce en relation avec l’intensité de la transiocation de la P-sélectine. De plus, une augmentation

significative de la formation des micro-agrégats plaquettaires de 8.8% à 22.1% (P<0.05); effet

prévenu par l’utilisation d’un anticorps bloquant la fonction de la P-sélectine et différents

inhibiteurs d’enzymes impliquées dans la formation de la tbromboxane A2 (TxA2) la p38

protéine kinase activée par des signaux mitogéniques (p3$MAPK) avec le SB503280 et la

cyclooxygénase (COX) avec l’indométhacine et un antagoniste du récepteur de la TxA2

(SQ2954$). Le rôle de la p38MAPK a été confirmé par immunobuvardage de type Western,

démontrant que l’interaction entre la P-sélectine et le PSGL-1 augmente par deux fois le degré de

phosphoiylation de la p38MAPK, sans pour autant que la phosphorylation de la phospholipase A2

(PLA2) ne soit affectée, ce qui pourrait expliquer l’incapacité de la liaison entre la P-sélectine et

le PSGL-l à induire la formation de TxA2. De plus, cette plus importante activation et formation

de micro-agrégats plaqueffaires entraîne une plus forte agrégation. De ce fait, l’efficacité d’un

antagoniste de la GPIIbIffla (Réopro) sur l’agrégation plaqueifaire est diminuée suite à

l’interaction de la P-séÏectine avec son ligand; phénomène qui peut être empêché par le SQ29546.

La stimulation des plaquettes via la récepteur 1 activé par une protéase (PARi) en présence de

PSGL-1 n’entraîne que l’augmentation de l’activation de la GPIIb/llla, tandis que lorsque PAR4
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est stimulé, la P-sélectine peut engendrer les mêmes effets que lorsque la thrombine est l’agomste

plaquettaire. En somme, l’interaction adhésive entre la P-sélectine des plaquettes et son ligand le

PSGL-1, induit une activation plaquettaire qui influence l’agrégation selon un mécanisme

dépendant de la TxA2 sécrétée et nécessitant la stimulation de PAR4 pour que la P-selectine

exprime son plein potentiel pro-thrombotique.
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Abstract

Platelet P-selectin binds te neutrophil P-Selectin-Glycoprotein-Ligand-1 (P$GL-1) during

inflammation and participates in the initiation and stabilization of platelet aggregation via stili

unknown mechanisms. This study aims to characterize the impact of P-selectin binding to its

ligand PSGL-1, on platelet function. P-selectin Jigation with PSGL-1 increased thrombin-induced

platelet GPIIbfllIa activation and fibrinogen binding by 70% (P<0.05), which correlated with P

selectin transiocation. This was accompanied by a significant increase in platelet micro-aggregate

generation from $.$% to 22.1% (P<0.05); an effect prevented with a functional blocking

monoclonal antibody to P-selectin, and with the inhibition of the key enzymes involved in

platelet TxA2 synthesis: p38 mitogen-activated protein kinase (p38MAPK) using 5B503280 and

cyclooxygenase (COX) using indomethacine and a thromboxane A2 (TxA2) receptor antagonist

($Q29548). The involvement of p3SMAPK was conlïrmed by western blot, showing that P

selectin ligation caused a twofold increase in p38MAPK phosphorylation, but no changes were

observed in phospholipase A2 (PLA2) phosphorylation which could explain why no differences

were seen in platelet TxA2 secretion following P-selectiWPSGL-1 interaction. In addition,

platelet activation and micro-aggregate formation after P-selectin ligation with PSGL-1 were

related to enbanced platelet aggregation. Moreover, the potency of GPIIbfIUa antagonism with

Reopro on platelet aggregation was reduced afler P-selectin ligation, and this was prevented

using SQ2954$. Stimulation of platelets via the proteinase-activated receptor-1 (PARi) in die

presence of P$GL-1 resulted in increased activation of GPIIb/lla, whereas PAR4 activation

conferred to P-selectin the same signaling capacity as thrombin. In conclusion, interaction cf

platelet P-selectin with PSGL-1 induces platelet activation and influences platelet aggregation via
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a TxA2-dependent pathway, requfring PAR4 stimulation for P-selectin full proaggregatory

potential.

Key words: P-selectin, PSGL-l, GPllbfffla, micro-aggregate, p38MAPK
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Introduction

Platelets maintain hemostasis and are actively involved in thrombo-infammatory reactions. At

the site of vascular injury, platelet adhesion, activation, and secretion constitute the first step in

thrombogenesis. Platelet reactions are govemed by specific celi adhesion molecules that mediate

homotypic and heterotypic adhesive interactions with other platelets, leukocytes, endothelial

celis, and the extracellular matrix.

Platelet adhesion and activation may be induced by several agonists that provoke granule

secretion and aggregation. Thrombin is the most potent physiological platelet agonist that

interact with human platelets through three membrane receptors 1) GPIb, the high aflinity

receptor, 2) PARi the medium afflnity receptor and 3) PAR4, the low affinity receptor. Both

PARs are associated with Gct and Ga12113, but frigger different signaling pathways and have

different desensitization kinetics.’ Activation of PARi and PAR4 leads to an increase in

intracellular calcium concentration, and stimulates inside-out signaling events, which in tum lead

to P-selectin transiocation and to GPIIMIIa active conformation acquisition, rendering them able

to accomplish their functions in inflammation and bemostasis. Reinforcement and consolidation

of platelet adhesion and aggregate formation require synergism with weaker agonists secreted

and/or synthesized during platelet activation such as TxA2 and leukotrienes.2’3

P-selectin mediates leukocyte recmitment to activated platelets and endothelial ceils via its

high-affmity counter-receptor P-$electin-Glycoprotein-Ligand-1 (PSGL-1).4 Platelet and

leukocyte activation and their adhesive interaction have been reported in the circulation of

patients with unstable angina, afier myocardial infarction and following coronary angioplasty.5

Indeed, inhibition of platelet-leukocyte adhesive interaction wiffi a recombinant soluble form of

PSGL-1 (rPSGL-Ig) has been proven beneficial in many cardiovascular pathologies associated
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with thrombotic disorders in animal models.68 Moreover, P-selectin influences the fibrin content

in the developing tbrombus,9” and its antagonism accelerates thrombolysis.’2 P-selectin is

believed to also participate in agonist- and shear-induced piatelet aggregation,’3’5 by stabilizing

initial GPllbfIlla-fibrinogen interactions, possibly via an adliesive interaction with membrane

sulfatides,’6 thereby allowing the formation of large stable piatelet aggregates.’5 Recently, we

have higfflighted a new foie for P-selectin in the initiation of piatelet aggregation where P

selectin antagonism, in addition to increasing the anti-aggregatory potency of a GPllbfffla

antogonist, dose-dependently delays and inhibits thrombin-induced platelet aggregation)7’18 It

lias been shown, as well, that leukocyte adhesion to platelets, through P-selectin and PSGL- 1,

enhances platelet aggregation by increasing tbromboxane A2 (TxA2) secretion,19 and increased

platelet-neutrophil aggregates via enhanced MMP-2 secretion from platelets.2° It lias been

recently pointed out that P-selectin can trigger GPIIb/Illa activation16 and modulate intracellular

calcium mouvements.21 Based on these previous findings, we hypothesized that P-selectinfPSGL

1 interaction could trigger intracellular signaling that would modulate platelet fimction. We

therefore investigated the mechanisms underlying P-seiectin signaling capacity following PSGL

1 recognition and its impact on platelet activation and aggregation.
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Material and methods

Plateiet preparation

Venous blood was obtained from healthy volunteers (those free cf medication known to interfere

wiffi platelet flmction for at least 10 days before blood sampling). These participants gave thefr

informed consent in accordance with the policies of the Montreal Heart Institute ethics

commiftee. Blood samples were anti-coagulated with acid citrate dextrose. As previously

described,’7’22 platelets were prepared by the centrifugation cf whole blood to yield platelet-rich

plasma (PRP). The PRP was then centrifuged, and the platelet pellet was resuspended in Hank’s

balanced sait solution (HBSS)-HEPES buffer, free from Ca2 and Mg2 and with 0.4 mmol/L

EDTA and 1 .tg/m1 of prostacyclin (P012) (pH 6.5) and any remaining red blood ceils were

removed by a low centrifugation, and the platelet pellet was resuspended in HBSS-HEPES buffer

(pH 7.4) with Ca2 (1.3 mM CaCI2) and Mg2 (0.81 mM MgSO4); the platelet was then adjusted

te a final concentration cf 250x1 06/ml, using an automated ceil counter (Microdriffl 6, Beckman

Coulter, Inc.).

Platelet flow cytometry

Platelet P-selectin transiocation, fibrinogen binding and GPIIb/llIa activation were monitored by

flow cytometry;’7’ we used an anti-P-selectin PE-conjugated antibody (clone AK4, Santa Cruz),

an anti-fibrinogen FITC-conjugated antibody (Dako) and an anti-GPllbfffla fITC-conjugawd

antibody, designed to recognize the active form cf GPIIbfllla (clone PAC-1, Becton Dickinson),

or their isotype-matched conjugated IgGs. Platelet suspensions (250 x 106/ml) were prepared and

then incubated with a blocking P-selectin ligand (rPSGL-Ig 50 j.ig/ml, PSL, Wyeth Researcli) in

the presence or in the absence cf a p38MAPK inhibitor ($3203580 50 iiM, Calbiochem), a COX
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inhibitor (indomethacine 10 EtM, Calbiochem) a TxA2 receptor antagonist (SQ29548, 50 .tM,

from Calbiochem) or the appropriate vehicle, for 10 minutes at room temperature. P-selectin

transiocation and fibrinogen binding were measured at baseline and following the addition of

thrombin (0.01, 0.1 and 1.0 U/ml), thrombin receptor-1 activating peptide (TRAP1 5 tM, Tocris)

or TRAP4 (125 p.M, Tocris). After the appropriate activation time, a sample was taken and fixed

in 1% paraformaldehyde for 1 hour at 4°C in the dark. After being washed, the celis were labeled

with a saturating concentration ofthe Mab for 30 minutes at room temperature, in the dark. The

platelets were then fixed in 1% paraformaldehyde and analyzed by flow cytometry. b detennine

GPllbflfla activation, the PAC-1 antibody was added in a saturating concentration directly to the

platelet suspensions before thrombin stimulation; otherwise, PAC-1 binding to active GPUbfIlla

would have been prevented by bound fibrinogen secreted by the platelets.

Platelets were identified ami gated by their characteristic forward- and side-scafler properties.

Antibody labeling was detemiined as the mean fluorescence intensity (MFI) of the entfre platelet

population minus the MFI of platelets stained with the proper isotype-matched control IgG or as

the percentage of positively labeled celis over a fluorescence gate set at 2% using the proper

isotype-matched control IgG. Twenty thousand platelets were analyzed from each sample.

Platekt aggregation

Platelet aggregation was assessed by ftow cytometry to evaluate platelet micro-aggregate

formation which is a more sensitive index of platelet aggregation than optical aggregometry. In

brief isolated platelet suspensions (250x106/ml) were preincubated at 37°C for 5 minutes with

PSL (100 rg/ml), before the addition of tbrombin (0.1 UIml), TRAP1 (5 i.M) or TRAP4 (125

jiM). In addition to the inhibitors used during platelet activation, a monoclonal antibody that
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blocks P-selectin recognition site (WASP 12.2 5 tgIm1, Zymed) was also used to demonstrate the

specificity of PSL for P-selectin. Afier 5 minutes, the samples were fixed and processed for flow

cytomeby analysis as described above. Platelet micro-aggregate formation was quantified by

placing an electronic gate over the platelet population idenfified with an anti-CD42b fITC

conjugated antibody (clone AK2, Serotec). Baseline micro-aggregate formation was set by gating

5% of the platelet population corresponding to the highe t events in the forward scatter versus

side scatter plot.

Other experiments requiring optical platelet aggregation were conducted and monitored on a 4-

channel aggregometer (Chronolog).’7 Platelet aggregation was evaluated in response to thrombin

(0.1 U/ml) for 5 minutes, with a stirring speed of 1000 RPM, in the presence of PSI (100 .tg/m1)

in combination or flot with a GPIIb/ffla antagonist (Reopro 100 nM, Centocor). Platelet

aggregation was recorded for 5 minutes. We conducted additional experiments that entailed

incubating platelets with a TxA2 receptor antagonist (SQ29548 50 jiM).

SDS-PAGE and immunoblotting

Platelets were stimulated for the appropriate time and the reaction was tenninated by the addition

of a 4X SDS-Laemmli sample buffer, and then boiled for 10 minutes. Proteins were resolved by

electrophoresis in 10% SDS-polyacrylamide gels, and subsequently transferred to nitrocellulose.

Membranes were blocked with 5% BSA at room temperature, incubated ovemight at 4°C wiffi

the primary antibody directed against the phosphorylated Thr’80tfyr182 form of p38MAPK (Santa

Cruz Biotechnologies) or the Ser505 phosphorylated form of cytosolic PLA2 fCell Signaling

Technology), washed, and labeled with HRP-conjugated seconday antibody at room

temperature. Following additional washing steps, proteins were detected by enhanced

chemiluminescence (Perkin Elmer, Wellesley, MA).
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TxB2 measurement

Platelets suspensions (250x106/ml) were pre-incubated with the appropriate treatment for 5

minutes before the addition of thrombin (0.1 U/ml). Afier 5 minutes, the reaction was stopped

with an equal volume of a cold EDTA (10 mM) solution containing 10 tM of indomeffiacine,

and the samples were centriguged for 5 minutes at 3000g. The supematant were frozen until the

assessment of secreted TxB2 using an ELISA kit (Assay Design).

$tatistks

Resuits are presented as mean ± SEM. We used the Student’s t test or a paired t test for dual

comparisons. For multiple comparisons, we used repeated one-way analysis of variance

(ANOVA), followed by a Dunnetts test. Values ofP<0.05 were considered significant.
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Resuits

P-sclectin interaction with PSL increases p1ateet activation.

The impact of the interaction between P-selectin and PSL on the capacity of platelet to bind

soluble fibrinogen and GPllbfIlla activation are presented in Figure lA and lB, respectively. In

thrombin-stimulated platelets, P-selectin is translocated (Fig. 1C) and PSI recognition by P

selectin leads to an averaged 70% increase in platielet-fibrinogen binding and GPIIb/Ifla

activation under higher thrombin concentration (0.1 U/ml), but flot to lower thrombin

concentration (0.0 1 U/ml). 11e right shift in platelet adhesion molecule-associated fluorescence

is depicted in inserts, representing results obtained at a concentration of 0.1 U/mI. The influence

of P-selectin on platelet activation could be related to the Ievel of translocated P-selectin. As

illustrated in figure 1C and 1D, thrombin-induced P-selectin transiocation is increased

significantly in a concentration-dependent manner, as P-selectin MFI augmented significantly

from 3.7 ± 0.7 at baseline to 5.9 ± 0.8 and 15.9 ± 1.3 (P < 0.05 aIl vs baseline), in response to

thrombin 0.01 and 0.1 U/ml, respectively. In addition, figure 1 D shows that the percentage of

platelets stained positive for translocated P-selectin increased from 10.1 ± 0.6% at baseline to

31.5 ± 5.3% and 90.3 ± 1.2%, in response to thrombin 0.01 and 0.1 U/ml, respectively. (P < 0.05

ail vs baseline). Altogether, these resuits indicate that P-selectin, once having interacted with

PSI, can increase thrombin-induced platelet activation and that a threshold level of P-selectin

transiocation is required to trigger such an effect.

P-selectin/PSL interaction generates micro-aggregates.

Knowing that platelet P-selectin interaction with PSI enhances platelet activation (fibrinogen

binding and GPIIbIffla activation), we investigated if this interaction could influence platelet
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aggregation. This has been done by the quantification of platelet micro-aggregate formation (Fig.

2) using flow cytometry. Figure 2A shows representative flow cytometer graphs depicting

platelet micro-aggregate formation where the mean values of 3 different experiments are

presented in figure 23. Thrombin alone slightly, but signiflcantly, increased micro-aggregates

from 5.0 ± 0.1% at baseline to 8.8 ± 1.0%, and PSL further increased it to 22.1 ± 1.4% cf ffie

platelet population (P < 0.05). This effect was speciflc to P-selectiniPSL interaction as a

functional blocking Mab to P-selectin reversed PSL-induced micro-aggregate formation to

baseline values (6.9 ± 1.6%, P < 0.05). As reported previously,’9 neutrophil can increase platelet

aggregation by increasing TxA2 formation in a P-selectinfPSGL-1 dependent manner. The use of

a TxA2 receptor antagonist (SQ2954$ 50 jiM) or inhibitors of the key enzymes involved in TxA2

formation (p38MAPK with $3203580 50 iM and COX with indomethacine lOjiM) as shown in

Figure 3A, significantly reduced the increased micro-aggregate formation to 9.5 ± 1.6%, 16.9 ±

2.5% and 13.7 ± 2.7%, respectively, as compared to 22.1 ± 1.4% in the absence ofinhibitors (P <

0.05). Therefore, in addition to its ability to augment platelet activation, P-selectin facilitates

platelet microaggregate formation via a TxA2-dependent mechanism.

P-setectin requires p]atclet TxA2 to influence platelet activation and function.

Our previous resuits indicated that TxA2 was involved in P-selectin capacity to influence micro

aggregate formation. It is known that the mechanisms involved in secondary platelet activation

are largely related te the arachidonic acid (AA) pathway that leads to the COX-dependent

formation of TxA2.3 p38MAPK is mainly responsible for cPLA2 phosphorylation, which

hydrolyzes membrane lipids te generate the AA used by the COX to synthesize TxA2.23’24 Our

previous resuits point to the possibility that the interaction occurring between P-selectin and PSL
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could modulate platelet TxA2 formation. Accordingly, we measured TxB2 and revealed that P

selectinlPSl interaction was flot able to augment thrombin-induced platelet TxA2 formation (Fig.

33). In support to this fmding, P-selectinlPSL interaction did flot increased PLA2

phosphorylation (Fig. 3C, left panel). However, p3$MAPK and COX inhibition completely

abolished platelet TxA2 formation following thrombin stimulation, while TxA2 receptor blockade

had no significant effect. The involvement of p3$MAPK in P-selectin signaling was further

confinned by western blot analyses (Fig. 3C, right panel). Under normal conditions, p3$MAPK

phosphorylation plateaued at 60 seconds to remain stable up to 300 seconds, but in the presence

of P$L, p38MAPK phosphorylation is increased by twofold at 300 seconds. These resuhs

highlight the involvement of platelet TxA2 formation in the capacity of P-selectin to confer a pro

aggregatory phenotype to thrombin-activated platelets. These resuits also show that even though

TxA2 is required for P-selectin signaling capacity, it is flot influenced by it.

Role ofP-se]ectinfPSL interaction during platelet aggregation

Since micro-aggregate formation precedes macro-aggregate formation and irreversible platelet

aggregation and that P-selectin/PSL signaling Ieads to augmented micro-aggregate generation, we

evaluated its impact on platelet aggregation. Tbrombin (0.1 U/ml)-induced platelet aggregation

was slightly, but significantly increased by PSL from $3.2 ± 2.1 to 91.2 ± 3.0% (Fig. 4) (P <

0.05). It is well established that the engagement of activated GPflbfflIa on adjacent platelets, via

a fibrinogen bridge, culminates in platelet aggregation. Since an interplay exists between platelet

P-selectin and GPIIbfffla during platelet aggregation, we then investigated the possibility that P

selectin intracellular signaling might influence that interplay. Platelet aggregation was monitored

in the presence of either PSL (100 tg/ml), in combination or flot with Reopro (100 nM), a
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clinically used GPIIb/llla antagonist. As illustrated in fig. 4, the combination of PSL

surprisingly reduced by 50% the capacity of Reopro to inhibit platelet aggregation. This loss of

Reopro’s efficacy in the presence of PSL could be prevented using a TxA2 receptor antagonist.

Moreover, antagonism of the TxA2 receptor even increased the efficiency of Reopro. These

resuits indicate that P-selectin binding to PSL increases platelet aggregation and influences the

pharmacological potency of GPllbfffla antagonism.

Implication of PARs in P-selectin sigualing

Tbrombin activates platelet via two PARs : PARi and PAR4, the medium and low affmity

receptors, respectively. Since our resuits show that the impact of P-selectin on platelet activation

occurs after thrombin concentration reaches a threshold (see fig. lA and B), we undertook the

following experiments to evaluate the role of individual PAR in P-selectin signaling. first, we

compared the impact of P-selectin/PSL interaction on the outcome of P-selectin signaling. As

showed in Figure SA, platelet activation via PARi only lead to increased GPIIbfllIa activation

even though a none significant tendency towards increased micro-aggregate formation was

observed, following P-selectin ligation. On the other hand, when platelets are stimulated via

PAR4, the effects of P-selectin signaling were comparable to those occuring under tbrombin 0.1

U/ml, leading to increased fibrinogen binding, GPIIb/ffla activation, P-selectin transiocation and

micro-aggregate formation. Next, the contribution of PARi in thrombin 0.1 U/ml-induced

responses was evaluated with a specific PARi antagonist ($CH79797 1 .tM, Tocris). PARi

antagonism almost completely inhibited PARI -induced fibrinogen binding, GPIIbfIlla activation

and platelet aggregation, whereas thrombin- and PAR4-triggered responses were flot affected

(fig. 53). Moreover, PAR4, but not PARi -ffiggered early (60 seconds) and late (300 seconds)

platelet aggregation was increased following P-selectin/PSL interaction ftom 33.2 ± 5.2 to 46.7 ±
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3.1% at 60 seconds and from 73.7 ± 5.4 to 81.6 ± 2.3 at 300 seconds (Fig. 5C) (P <0.05). These

resuits show that thrombin proteolysis of both PARs can enable P-selectin to transmit

intracellular signaling, while PAR4 is required for P-selectin to exert its full signaling potential.
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Discussion

The role of P-selectin in the adhesive interaction between platelets, leukocytes and endothelial

celis is relatively well characterized. However the impact of P-selectin interaction with its high

affmity ligand (PSGL-l) on platelet biochemistiy and physiology has only been recently

exp1ored,’6202’ but remains undefined. We therefore designed this study to assess the impact of

P-selecthilPSGL-1 interaction on platelet function and to decipher the possible signaling

mechanisms triggered by P-selectin on actual ligand recognition. The major findings of this

study are that the binding of PSGL-1 to platelet P-selectin is able to trigger intracellular

signaling in a COX-dependent pathway, which modulates platelet aggregation via increased

micro-aggregate formation.

Recently, P-selectin signaling capacity has been highlighted following its binding to sulfatides,

cross-linked PSGL-1 or neutrophils, which modulate GPIIb/llIa activation, Ca2 mobilization and

MMP-2 secretion, respectively.’6’20’2’ Such a role for P-selectin in intracellular calcium

movements has also been reported in endothelial ceils dunng neutrophil-endothelium

interaction.25 However, in those previous studies, the signaling pathway involved in those events

and their relevance in platelet physiological functions were flot explored. lii our study, P

selectinlPSL interaction was shown to increase by more than twofold thrombin-induced micro

aggregate formation; a phenomenon that was completely prevented by an antagonist of the TxA2

receptor. Furthermore, inhibition of the key enzymes involved in platelet TxA2 formation

(J38MAPK and COX), also diminished to different extent P-selectin-induced micro-aggregate

formation. Recently, investigators pointed to a role for TxA2 in the synergistic interaction

between platelet-activating factor and the calcium ionophore A23 187 in platelet aggregation.26

Studies show, too, that erythrocytes can modulate production of platelet eicosanoids in response
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to collagen, doubling TxA2 secretion and leading to enhanced GPllbfffla activation and P-selectin

translocation,27’28 which in tum amplifies ffie prothrombotic potenfial of platelets. We

hypothesized that the capacity ofneutrophils, expressing P$GL-1, to increase platelet aggregation

in a P-selectin- and TxA2- dependent manner19’29 occurred via a signaling mechanism ffiggered

by PSGL-l interaction with P-selectin, which in tum would lead to enhanced TxA2 secretion.

However, we found that P-selectin/PSL interaction had no effect on TxA2 formation by

thrombin-activated platelets. These resulis would suggest that P-selectin signaling requires, but

do flot influence the secretion of TxA2. Even though p3$MAPK phosphorylation is increased

following P-selectin ligation, no differences in PLA phosphorylation was observed. These

findings suggest that p3$MAPK acts on a different downstream effectors then PLA2 and may

explain why no augmented secretion of TxA2 was Ù-iggered by P-selectinfPSL interaction.

Possible downstream candidates for p3$MAPK are heat shock protein 27 (HSP27) and the

NafH antiport.30’ A parallel can be drawn between platelet P-selectin and neutropbil L

selectin in ceil aggregation. During neutrophil aggregation, L-selectin, via its interaction with

PSGL-1, initiates the aggregation process and increases 2-integrin aifmity and avidity, thereby

facilitating stable adhesion between neutrophils.32’33 0f interest, too, is the fact that L-selectin

signaling pathways involve, as well, p38MAPK activation.34 Interestingly, p3SMAPK

participates actively in thrombus formation and is involved in platelet adhesion to collagen.35’36

However, conflicting resuits stili exist conceming its role in platelet aggregation.37’38

In optic aggregometry, the initial decrease in light transmission is associated with platelet shape

change. A recent study shed some light on this phenomenon, attributing this change in light

transmission to micro-aggregate formation in a GPllbfffla-independent manner, as it can be

observed in Glanzmann thrombastenia platelets (GPIIb/IIIa deficient platelets) and remains
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unaffected by GPIIb/ffla antagonism.39’4° Therefore, it appears that another mechanism is

responsible for this increased micro-aggregate formation; fibrinogen and P-selectin representing

serious candidates. Resuits obtained from individual PAR stimulation revealed that increased

micro-aggregate formation was only observed under flic conditions where PAR activation Iead to

an augrnented fibrinogen binding and P-selectin transiocation on platelets. Moreover, increascd

micro-aggregate formation was associated with accelerated aggregatîon; an effect having a higher

impact on the initiation (30-40% increase) than on the extent (10% increase) of platelet

aggregation. Therefore, we suggest that P-selectinfPSL interaction facilitates the initiation of

platelet aggregation by triggering micro-aggregate formation, whereas P-selectin-induced

GPllbfffla capacity to bind soluble fibrinogen leads to irreversible platelet aggregation. This

could consolidate the adhesive cohesion between micro-aggregates in order to withstand shear

rates and generate macro-aggregates. It therefore appears that the role of platelet P-selectin is flot

solely restricted to adhesive interactions, but also involves the modulation of platelet activation

following P$GL-l recognition.

As reported previously’4’8 and confirmed in the present study, an interplay exists between P

selectin and GPIIbfllIa during platelet aggregation. A functional synergism between platelet P

selectin and GPIIMIIa lias also been suggested in VASP4 platelets, where P-selectin interaction

with the endothelium facilitated a firm GPHbfIfla adhesion to endothelial cells.4’ Blockade of P

selectin in combination with Reopro (a GPIIb/Illa or 133 integrin antagonist) was more effective in

inhibiting platelet aggregation than cadi antagonist alone, under low thrombin stimulation.’8

Surprisingly, under high thrombin concentration, P-selectin-PSL interaction reduced flic

efficiency of flic GPIIb/Illa antagonist, blunting its capacity to inhibit platelet aggregation by

50%. This loss of effectiveness could be associated to the formation of micro-aggregates as the
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TxA2 receptor antagonist prevented the increase in micro-aggregate formation as well as the loss

of Reopro’s potency induced by P-selectinlPSL interaction. In addition, studies have flot only

shown that TxA2 is important in thrombus stabilization, inasmuch as its concentration increases

with tbrombus growth,42 but that irregularities in TxA2 signaling can lead to a lack of irreversible

platelet aggregation.43’” Note, though, that a synergism between thrombin and TxA2 receptors

seems to occur, as thrombin induces an increase in the TxA2 receptor affinity.

While trying to assess the role played by PARi and PAR4 in P-selectin signaling, we found

that only the stimulation of PAR4 leads to similar resuits as those obtained with thrombin. The

differences between PARi and PAR4 are that P-selectin was not able to increase fibrinogen

binding, P-selectin transiocation and microaggregate formation and to facilitate platelet

aggregation under PARi stimulation. This is consistent with the fact that antagonism of PAR4

under thrombin O.1U/ml-induced platelet stimulation, completely abolished TxA2 production.

This inhibition was linked to diminished calcium influx, which is crucial to PLA2 activation.

Indeed, calcium kinetics of PARi and PAR4 are very different; PARi triggers a rapid and

transient tise in cytosolic calcium, while PAR4 Ieads to a siower and more constant elevation.47

Since PLA2 needs a steady state of intracellular calcium concentration to remain activated and

associated with the membrane;48 P-selectin was flot able to trigger an increase in fibrinogen

binding under PARi stimulation, because sustained PLA2 activation probably does flot occur,

which would resuit in a weaker effectiveness in eliciting TxA2 synthesis.49

The proposed P-selectin triggered events, following its binding to PSGL-1, are illustrated in

Figure 6. Normal tbrombin-induced platelet activation leads to the formation and secretion of

TxA2 in a p3$MAPK-, PLA2- and COX-dependent pathway. Upon P-selectin interaction with

P$GL-1 bearing celis, P-selectin generates intracellular signaling leading to sustained p38MAPK

phosphoiylation. p3$MAPK downstream effectors does not seem to include neither PLA2 nor
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TxA2 synthesis, but these unindentified p38MAPK effectors require secreted TxA2 to increase

platelet activation and micro-aggregate formation and to ultimately modulate platelet aggregation

kinetics.

The pathophysiological relevance of our resulis resides in the mechanisms of neutrophil

recruitment at the site of vascular injury in which platelets are greatly involved.5° Once

neutrophil P$GL-1 interacts with P-selectin on adherent platelets, PSGL-1 ffiggers P2-integrin-

dependent firm adhesion51’52 that promotes neutrophil accumulation and emigration.53’

Therefore, P-selectinlPSGL-1 interaction leads to various signaling events that enhance the

ligand-binding capacity of P2- and 3-integrins in neutrophils and platelets, respectively. This

may facilitate and consolidate finn platelet adhesion to neutrophils. Indeed, 3-integrin, in

addition to its role in platelet aggregation, can mediate platelet/neutrophil adhesive interaction via

a fibrinogen bridge to 2-integrin.55’56 Interestingly, the inhibition of TxA2 synthesis can reduce

platelet adhesion to neutrophils in response to thrombin.57

In conclusion, interaction of P$GL-1 with platelet P-selectin induces platelet activation and

influences platelet aggregation in response to thrombin via a TxA2-dependent pathway leading to

increased micro-aggregate formation. Thus the capacity of P-selectin to enhance platelet

activation is of physiopathological importance and could influence both the recruitment of PSGL

1 -bearing celis and the growth of thrombus at sites of tbrombo-inflammatory reactions, thus

establishing a link between thrombosis and inflammation.
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Figure Legends

Figure 1 Impact of P-selectin-PSL interaction on platelet activation. Platelet fibrinogen

binding (A) and GPIIb/ffia activation (B) at baseline and following thrombin 0.01

and 0.1 U/mL-induced platelet activation in the absence (wbite) or in the presence cf

PSL (50 .tg/m1, black) (* P <0.05 vs control, n=5-7). Inserts depict overlayed plots

cf the fluorescence curves obtained under baseline condition (I), following

thrombin 0.1 U/ml activation (2) and in the presence of PSL (50 ig/m1, 3). In C, P

selectin transiocation is represented in mean fluorescence intensity (MFI) as a

function cf thrombin concentration (P < 0.05 vs 0, n = 5-7), and in D, flow

cytometer layouts showing the increased staining for P-selectin in the platelet

population as thrombin concentration tises.

Figure 2 Impact of P-sekctinlPSL interaction on p]atelet micro-aggregate formation.

Platelet micro-aggregate formation following thrombin 0.1 U/ml-induced platelet

activation in the absence (Control) or in the presence cf PSL (50 .cg/m1) with or

without a functional blocking P-selectin antibody (WASP 5 jig/ml). Baseline micro

aggregate formation was set to the highest 5% events in forward scatter and side

scatter logarythmic scale in the platelet population. Representative histograms taken

from the flow cytometer output (A) and the mean resuits (B) are presented (*P <

0.05 vs Ccntrol, + P <0.05 vs PSL, n = 3-7).

Figure 3 Mechanisms required for P-se]ectin-induced micro-aggregate formation. In A,

impact of p3$MAPK inhibition (SB2035$0 50 j.cM, SB), COX inhibition

(Indomethacine 10 p,M, I) or TxA2 receptcr antagonism (SQ29548 5OiiM, SQ) on P

selectinlPSL-induced platelet micro-aggregate formation in response to thrombin
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(0.1 U/mL) (t P < 0.05 vs control, n = 3-4). (B) Tbrombin 0.1 U/ml-induced TxA2

fomiation by platelet assessed by the quantification cf its stable product Tx32, in the

absence (Control) or in the presence of PSL (50 cg/mL), SB203580 (50 1.rM, SB),

Indomethacine (10 p.M, 1) or SQ29548 (50 tM, $Q) (t P < 0.05 vs Control, n = 3-

4). (C) PLA2 (lefi panel) and p38MAPK (right panel) phosphorylation kinetics (0-

300 seconds), following thrombin 0.1U/ml-induced platelet activation, was

determined by western blot analysis in the absence or presence cf PSL (50 .tg/ml).

Representative autoradiography films of 3 experiments are presented at the top of

each histogram (t P < 0.05 vs 0, + P < 0.05 vs 300, n = 35).

Figure 4 Impact of P-seIectinIPSL-induced signaling on platelet aggregation. Thrombin

(0.1 U/ml)-induced platelet aggregation was measured afier 300 seconds in the

absence oftreatments (thrombin alone, wbite) or in the presence ofP$L (100 ig/m1,

black) or a GPllbfIlla antagonist (Reopro 100 nM, grey). In addition, thrombin

induced platelet aggregation was assessed combining PSL with Reopro in the

absence (dashed) or in the presence ofa TxA2 receptor antagonist (SQ29548 50 1iM,

dotted) (n 4..7, * P < 0.05 vs thrombin, + P <0.05 vs Reopro, ± P < 0.05 vs PSL in

the presence of Reopro).

FigureS Role of individual PAR receptors in P-selectin signaling. In A, PSL (50 .tg/m1)

effect on thrombin (0.1 UIml, black)-, PARI (5 jiM, grey)- or PAR4 (125 jiM,

white)-induced platelet fibrinogen binding, P-selectin transiocation, GPIIbIIRa

activation and micro-aggregate formation (t P < 0.05, n = 3-7). In B, PARi

contribution to platelet activation in reponse to thrombin, PARI and PAR4 was

assessed using a PARi antagonist (SCH79797 1 M) (4 P < 0.05, n = 4-5). (C) The
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kinetics of platelet aggregation (60 and 300 seconds) in response to PARi or PAR4

in ifie absence (Control, white) or in the presence of PSL (100 .tg/m1, black) f* P <

0.05 vs Control, n = 6).

Figure 6 Diagram illustrating P-selectinlPSL impact on platelet activation and

physiological function. Normal platelet activation by thrombin through PARI and

PAR4 triggers TxA2 formation via a mechanism involving p38MAPK activation and

the phosphoiylation of cPLA2. Once phosphorylated, cPLA2 transiocates to the

plasma membrane where it degrades phospholipids, liberating arachidonic acid

which is used by COX to generate TxA2. Secreted TxA2 stimulates its receptor TPŒ

on the platelet surface. TPcL signaling is an event required for P-selectin signaling

capacity, even though TxA2 secretion following the interaction between P-selectin

and PSL remains unchanged. However, P-selectin signaling involves increased

p3$MAPK phosphorylation which in tum asts on unindentified downstream

effectors to synergize with secreted TxA2 in propagating P-selectin triggered

intracellular signaling. P-selectin thereby increases platelet fibrinogen binding

capacity which leads to augmented micro-aggregate formation, enhancing platelet

aggregation response; confering to platelets a pro-aggregatory phenotype.
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Discussion



La relation entre les mécanismes menant à la transiocation de la P-sélectine et la
fonction plaquettaire est relativement bien charactérisée.4 Cependant, les conséquences

de l’interaction entre la P-sélectine et le PSGL-l sur l’aspect biochimique et
physiologique des plaquettes n’ont que récemment été explorées. Ces présents travaux

avaient pour but d’évaluer les impacts de la liaison du PSGL-1 à la P-sélectine sur

l’activation et la fonction physiologique des plaquettes. Les principaux résultats de ces

travaux révèlent que la P-sélectine plaquettaire, en collaboration avec la GPllbfllIa,

participe à l’initiation de l’agrégation plaquettaire. En interagissant avec le PSGL-l, la P
sélectine déclenche des voies de signalisation intracellulaires mettant à contribution la

p3$MAPK et requérant la sécrétion de TxA2, ce qui résulte en une

accélérationlaugmentation de l’agrégation et une potentialisation de l’activation

plaquettaire. De plus, l’interaction de la P-sélectine avec le PSGL-1 augmente la

sécrétion de MMP-2 par les plaquettes, ce qui accentue aussi l’agrégation plaquettaire et

influence la formation des hétéroagrégats.

Les premiers résultats ont révélé que la cinétique de la transiocation de la P-sélectine à

la thrombine se rapproche de la cinétique de l’agrégation; indiquant que la P-sélectine

pourrait influencer l’initiation de l’agrégation plaquettaire. Le blocage fonctionnel de la

P-sélectine, à l’aide d’un anticorps monoclonal ou d’une forme recombinante et soluble

du PSGL-l (rPSGL-Ig), ralentit la cinétique de l’agrégation plaquettaire. La spécificité

du rPSGL-Ig avait déjà été démontré dans une étude où la liaison du rPSGL-Ig à la P

sélectine corréllait avec l’inhibition de la formation d’hétéroagrégats.85 Afin d’obtenir un

retard au niveau de l’initiation de l’agrégation, un fort degré de saturation de la P

sélectine (>75%) se doit d’être obtenu, tout comme une saturation de la GPllbfffla de

l’ordre de 80% est nécessaire pour empêcher la formation de thrombus2’53 Le rPSGL-Ig

parvient à ralentir l’agrégation jusqu’à 60 secondes post-stimulation, mais par la suite,

l’agrégation démarre pour atteindre une valeur quasi normale à 300 secondes. Cette

observation s’explique probablement par la diminution de la saturation de la P-sélectine

dans le temps, car la translocation de la P-sélectine augmente entre 60 et 300 secondes, ce

qui diminue la capacité du rPSGL-Ig à saturer toutes les molécules de P-sélectine

nouvellement recrutées à la membrane plaquettaire. De fait, une corréllation directe
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existe entre la teneur membranaire en P-sélectine et l’agrégation plaquettaire où un seuil
semble exister, au-delà duquel la quantité de P-sélectine est suffisante pour que
l’agrégation évolue normalement. L’ensemble de ces résultats suggère que la P-sélectine
participe à l’initiation de l’agrégation plaqueffaire et qu’une faible densité membranaire
en P-sélectine est suffisante pour supporter une agrégation normale.

L’interaction de la P-sélectine avec l’endothélhm facilite l’adhésion ferme des
plaquettes aux cellules endoffiéliales par l’intermédiaire de la Gllb/ffla2 et la double
thérapie visant à bloquer la P-sélectine et la GPllbflUa est plus efficace à limiter
l’agrégation plaquettaire; une coopération semblant exister entre la P-sélectine et la
GPUb/flla.24°’293 Afin de mieux caractériser cette synergie entre la P-sélectine et la
GPIIbfffla, deux inhibiteurs de la GPIJbfllla agissant selon des mécanismes différents et
n’affectant pas la transiocation de la P-sélectine furent utilisés: le Reopro, un antagoniste
empêchant la liaison du fibrinogène à la GPIIb/Illa et le LY294002, un inhibiteur de la
PI3K qui est reconnu pour empêcher l’agrégation irréversible des plaquettes.476’477’483’4
L’inhibition de l’agrégation plaquettaire obtenue avec les inhibiteurs de la GPllbfffla est
augmentée en présence du rPSGL-Ig. Ceci met en évidence une coopération entre la P
sélectine et la GPIIbfllla dans les mécanismes adhésifs impliqués dans l’agrégation
plaquettaire. Selon une étude effectuée par Marciniak et al., l’ajout de Reopro à 60
secondes après le début de l’agrégation parvient à déstabiliser les agrégats plaquettaires
en plaquettes libres lorsque l’ADP, mais non le TRAP-l est l’agoniste.57 À l’image de ces
résultats, l’ajout de Reopro à 60 secondes, après l’addition de thrombine, ne déclenche
pas de désagrégation, contrairement à l’inhibiteur de la PI3K qui entraîne une
désagrégation de l’ordre de 12% et stoppe la progression de l’agrégation. En présence de
rPSGL-Ig, le Reopro ou le LY294002 ajouté à 60 secondes parviennent à fortement
inhiber l’agrégation plaquettaire. Cependant, un rôle de la P-sélectine dans la stabilisation
des agrégats plaquettaires n’a pu être mis en évidence, car l’addition de rPSGL-Ig à 60
secondes post-agrégation ne parvient pas à déstabiliser les agrégats plaquettaires,
contrairement au rôle proposé pour la P-sélectine par le groupe de Merten et ai.24’ Mors,
ces résultats supportent l’hypothèse que la P-sélectine initie l’agrégation, tandis que la
GPIIb/llla et sa signalisation sont requises pour l’agrégation irréversible. De plus, les
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plaquettes sont en mesure d’agréger bien avant que les complexes GPllbfffla ne soient
tous activés ou recrutés au niveau de la membrane, suggérant que la stabilisation de
l’agrégat dépendrait du surplus de complexes GPIIbIIlla nouvellement recrutés dans la
membrane plasmique.485

L’ensemble de ces résultats revêt une importance clinique dans le traitement des
patients se présentant avec des syndromes coronariens aigus et nécessitant une
intervention par angioplastie. L’association d’un antagoniste de la GPllbfma avec un
bloqueur fonctionnel de la P-sélectine pourrait permettre 1) de réduire le dosage des
antagonistes de la GPllbIIlla afin de prévenir les problèmes de saignement associés aux
inhibiteurs de la GPIIb/Illa et 2) limiter la formation d’hétéroagrégats plaquette-
neutrophile associée à la physiopathologie des syndromes coronariens aigus.’°8

La nature des interactions adhésives des sélectines en est une de premier contact;
établissant des liens transitoires et mettant en place les conditions nécessaires à
l’adhésion ferme des cellules par l’intermédiaire des intégrines. À l’image du rôle
proposé pour la P-sélectine dans l’agrégation plaqueffaire, la L-sélectine, en liant le
PSGL-l, est responsable de l’initiation des contacts adhésifs entre deux neutrophiles, qui

sont par la suite solidifiés par l’engagement des f2-intégrines.4488 De plus, à faibles
forces de cisaillement l’agrégation des neutrophiles peut être supportée seulement par les
32-intégrines, mais lorsque les forces de cisaillement sont élevées, la L-sélectine est
essentielle à l’obtention d’une agrégation. Qui plus est, lorsque la L-sélectine est bloquée,
sous faibles forces de cisaillement, l’agrégation des neutrophiles ne peut devenir
irréversible.489’49° Ces derniers résultats impliquent que la L-sélectine permet de supporter
l’agrégation irréversible des neutrophiles en déclenchant une signalisation intracellulaire

menant à une suractivation des 2-intégrines.295’49’ Alors, peu importe les contraintes

physiques appliquées sur les liens adhésifs entre les cellules, les sélectines restent
indispensables à l’obtention d’une agrégation cellulaire normale, participant autant à
l’initiation des contacts adhésifs qu’à leur stabilisation.
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Certains résultats obtenus portent à croire que la P-sélectine pourrait générer une
signalisation intracellulaire suite à la reconnaissance de son ligand, tel que suggéré par
trois études rapportant que la P-sélectine pouvait influencer les mouvements calciques

intracellulaires,34 l’activation de la GPllbfffla33 et la sécrétion de MMP-2.’°° Lorsque la

concentration de la thrombine est augmentée, l’antagonisme de la P-sélectine ne parvient
plus à ralentir l’agrégation plaquettaire. Évidemment, une partie de l’explication repose
sur la teneur membranaire en P-sélectine qui, sous forte concentration de thrombine, reste

suffisante pour supporter une cinétique d’agrégation normale, même en présence des

antagonistes. Cependant, l’utilisation du rPSGL-Ig, mais non de l’anticorps bloquant la

fonction de la P-sélectine, au lieu de ralentir l’agrégation plaquettaire, l’accélère, ce qui

se traduit par une augmentation d’environ 30% de la pente de l’agrégation (vitesse

maximale de l’agrégation plaquettaire dans un intervalle de temps donné).

Lorsque l’agrégation plaquettaire est évaluée optiquement, il y a une diminution du

passage de la lumière qui est enregistrée suite à l’ajout de l’agoniste et avant que

l’agrégation ne soit déclenchée. Cette baisse de la transmittance est généralement

associée au changement de forme des plaquettes précédant l’initiation de l’agrégation.

Cependant, ce modèle est remis en question suite à des études morphologiques qui ont

rapporté que le changement de forme des plaquettes ne survient qu’après que les

plaquettes commencent à aggréger et faciliterait la sécrétion des granules et la

solidification du caillot.492’493 De plus, les plaquettes peuvent changer de forme et ne pas
agréger494; et même l’utilisation de traitements menant à la dépolymérisation du

cytosquelette et empêchant le changement de forme, ne peuvent prévenir la baisse de

transmittance.495 Cette baisse de la transmittance serait attribuable à la formation de

micro-agrégats et ce de manière indépendante de la GPflb/ffla.495’4 D’ailleurs, les

mécanismes menant vers l’agrégation plaquettaire nécessitent tout d’abord la formation

de micro-agrégats qui, par la suite, s’unissent pour former des macroagrégats, signe d’une

agrégation irréversible résistante aux forces de cisaillement.497 Si la P-sélectine est

effectivement impliquée dans l’initiation de l’agrégation plaquettaire, l’accentuation de la

pente lors de l’agrégation devrait sous-tendre une augmentation de la formation de micro-

agrégats. De fait, lorsque les plaquettes sont stimulées en présence de rPSGL-Ig, 2 fois



177

plus de micro-agrégats sont observés, supportant la participation de la P-sélectine dans
l’initiation de l’agrégation plaquettaire. Ces résultats mettent péur la première fois en
évidence la participation de la P-sélectine au niveau de la formation des micro-agrégats.

La capacité de la P-sélectine à faciliter la formation des micro-agrégats a-t-elle des
répercussions plus physiologiques sur l’agrégation plaquettaire? Contrairement aux
résultats obtenus avec le Réopro à faible concentration de thrombine, la combinaison du
rPSGL-Ig et du Réopro à forte concentration de thrombine diminue l’efficacité de
l’antagoniste de la GPllbfffla, renversant environ 50% de sa capacité inhibitrice. Cet effet
a pu être contrecarré en utilisant une dose dix fois supérieure de Réopro; laissant présager
que l’interaction de la P-sélectine avec son ligand accentuerait l’activation plaqueffaire en
influençant l’activation de la GPllbfffla, comme rapporté par Merten suite à la liaison des

sulfatides à la P-sélectine.33 Effectivement, l’activation de la GPllbfllIa en présence de
rPSGL-Ig augmente l’activation de la GPllbfffla par environ 1.7 fois. Fait étonnant, cette
potentialisation de l’activation de la GPllbfffla est aussi observée à faible concentration
de thrombine. Alors pourquoi le rPSGL-Ig ne diminue-t-il pas l’efficacité du Réopro
lorsque l’agrégation plaquettaire est déclenchée par de faibles concentrations de
thrombine? La question du degré de saturation de la P-sélectine entre possiblement

encore en ligne de compte, mais le fait reste que 2 fois plus de GPUb/ffla actives sont
disponibles pour établir des liens adhésifs stables entre les plaquettes. Logiquement, une

activation plus intense de GPIIb/Illa devrait soutenir une liaison plus importante du

fibrinogène par les plaquettes. Etonnemment, la liaison du fibrinogène à la surface des

plaquettes n’est augmentée qu’en présence de fortes concentrations de thrombine. Ceci

pourrait expliquer l’incapacité du rPSGL-Ig à renverser l’effet inhibiteur du Réopro à

faible concentration de thrombine, car même si plus de GPIIb/Illa sont disponibles, elles

ne semblent pas en mesure de lier le fibrinogène de manière plus importante et ainsi

établir des liens adhésifs stables entre les plaquettes. Le modèle de l’agrégation que nous

proposons est celui où la P-sélectine initie l’agrégation plaquettaire en facilitant le

formation de micro-agrégats, tandis que l’augmentation de l’activation de la GPIIb/ffla,

induite par la P-sélectine, influence la capacité de la GPIIbfIlla à lier le fibrinogène

soluble et déclenche l’agrégation irréversible en consolidant les interactions adhésives
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entre les micro-agrégats, générant des macroagrégats capables de résister aux forces de
cisaillement.

Afin de mieux comprendre les différences observées dans la capacité signalitique de la
P-sélectine en fonction de la concentration de thrombine utilisée, les récepteurs de la

thrombine furent activés individuellement afin de simuler une faible concentration de
thrombine (PARi) ou une forte concentration de thrombine (PAR4). Ayant démontré

qu’à faible concentration de thrombine la réponse pouvait être totalement inhibée en
bloquant PARi et qu’à forte concentration de thrombine la participation de PARi n’était

pas essentjelle au déclenchement de l’activation plaquettaire, une hypothèse fut
soulevée: la signalisation de PARi ne mettrait qu’en place les mécanismes

intracellulaires permettant à la P-sélectine de mener à une plus forte activation de la

GPIIb/ffla, tandis que les signaux émis par PAR4, s’ajoutant à ceux de PARi,

supporteraient le plein potentiel signalitique de la P-sélectine. En stimulant les plaquettes

avec le TRAP-l et le TRAP-4, les conséquences de l’interaction du PSGL-l avec la P

sélectine corroborèrent notre hypothèse. Cependant, deux dissimilitudes ressortent en

comparant la réponse à faible concentration de thrombine avec celle générée par

l’utilisation du TRAP-i : 1) le rP$GL-Ig ne parvient pas à ralentir l’agrégation induite

par le 1’RAP-l et 2) en réponse au TRAP-i, la combinaison du rPSGL-Ig avec le Réopro

diminue le pouvoir inhibiteur du Réopro au lieu de l’accentuer. La première possibilité

pouvant expliquer ces divergences est une saturation plus faible de la P-sélectine à la

surface des plaquettes. Pourtant cette possibilité semble peu probable, car la translocation

de P-sélectine à une faible concentration de thrombine et au TRAP-l est similaire. La

même raison pourrait être évoquée en regard de la saturation de la GPIIbfffla, où la

concentration en Reopro permet de garder une saturation de $O%523 en réponse à la

thrombine, mais non au TRÀP-l, malgré l’augmentation de la quantité de GPIIb/Illa

active à la surface des plaquettes. Cependant, le degré d’activation de la GPllbfffla est

similaire entre les deux agonistes, ce qui discrédite cette possibilité.

Une dernière hypothèse réside dans le mode d’activation et d’interaction de la

thrombine et du TRAP-l avec les plaquettes. Il est reconnu qu’à faibles concentrations de
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thrombine, la GPIba est directement impliquée dans la réponse plaquettaire.36°’369’498

Selon plusieurs études, le contact entre la GPIb(x déclenche des voies de signalisation

pouvant déclencher l’agrégation plaqueffaire de manière indépendante des PARs et

nécessiterait la contribution du fibrinogène, qui suite à sa protéolyse par la thrombine

déclenche une agrégation indépendante de la GPllb/ffla.4 Par la suite, les conclusions

de cette étude furent mises en doute, car il semblerait que ce serait plutôt l’action de la

thrombine sur le fibrinogène, créant de la fibrine, qui mènerait à l’agrégation plaquettaire

sans que la GPIbŒ ne soit mise en cause. Les plaquettes se retrouveraient donc

simplement prisonnières d’un réseau maillé de fibrine.5°° En fait, il est suggéré que la

fibrine formée par la thrombine parvient à engendrer l’agrégation plaquettaire en formant

des amas de complexes thrombine-GPIbŒ et possiblement GPIIb/llIa-flbrine. L’adhésion

des plaquettes à la fibrine semble dépendre de la liaison de la thrombine à la GPIba, car

le déplacement de cette interaction et la protéolyse de la GPIba, arrivent à prévenir

l’interaction plaquette/fibrine en empêchant l’activation de la GPIIb/ffla.376’377 Outre son

importance au niveau de la génération de fibrine, la GPIba déclenche certains signaux

intracellulaires suite à son interaction avec la thrombine.377 En effet, la liaison de la

thrombine à la GPIbŒ peut déclencher une agrégation plaqueffaire par la stimulation de la

kinase rho, une activation temporaire de MBK-l et la protéolyse de la taline, sans pour

autant qu’une variation intracellulaire en calcium ne soit nécessaire. Ces mécanismes

permettent à la fibrine d’interagir avec la GPIIbfllIa inactive et déclencher une

signalisation oustide-in. De plus, les voies de signalisation issues de l’interaction GPIba

thrombine peuvent être inhibées par un anticorps interférant avec le récepteur FcyRIIA.

GPIba et Fei’RIIA agiraient de concert dans l’activation plaquettaire à la thrombine, ce

qui expliquerait que les plaquettes sont en mesure de s’activer en présence de faible

concentration de thrombine selon un mécanisme relié au domaine ITAM du récepteur

fc’yRIIA, sans que PARi ne soit impliqué.50’ De plus, une étude originale utilisant de la

thrombine inactive et immobilisée démontre que le contact des plaquettes avec la

thrombine inactive entraîne l’adhésion des plaquettes et leur étalement et la sécrétion des

granules denses.375 L’action de la thrombine inactive sur la GPIbx est sensible à

l’inhibiton de Src, de la PI3K et de la PKC. Alors il est permis de croire que la
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signalisation issue de la GPIbŒ influence la capacité du rPSGL-Ig à ralentir l’agrégation
plaquettaire à faible concentration de thrombine, mais qu’à forte concentration de
thrombine ou lorsque les PARs sont stimulés individuellement, son rôle n’est plus
significatif dans le schème de l’activationlagrégation plaquettaire, étant surpassé ou
limité par les signaux intracellulaires des PARs. Poussant plus loin cette réflexion, serait
il possible que la GPIba protège en fait les plaquettes d’une activation indésirable en
liant les traces de thrombine en circulation et ce faisant, met en place des mécanismes
inhibant la réponse plaquettaire?

L’ensemble des résultats suggèrent que la P-sélectine, suite à son interaction avec le
PSGL-l, déclenche des voies de signalisation intracellulaires, tel que rapporté avec
l’utilisation de sulfatides, la dimérisation de la P-sélectine et l’adhésion aux neutrophiles
au niveau de l’activation de la GPllb/ffla,33 de la mobilisation calcique34 et de la
sécrétion de MMP-2,’°° respectivement. La P-sélectine endothéliale influence aussi la
concentration calcique intracellulaire dans les cellules endothéliales lors de l’adhésion
des neutrophiles aux cellules endothéliales.292 Certaines études dans la littérature
laissaient présager que la voie de la TxA2 pourrait être responsable des signaux transmis
par la P-sélectine. Récemment, la TxA2 fut ciblée pour expliquer l’effet synergique entre
le PAF et l’ionophore calcique A231$7 sur l’agrégation plaquettaire.502 De plus, la
présence des neutrophiles peut, suite à la liaison de la P-sélectine au PSGL-l, augmenter
l’agrégation plaquettaire par une sécrétion accrue de TxA2.’77’183 Les érythrocytes, à
l’image de leucocytes, interviennent dans la formation des eicosanoïdes par les plaquettes
où ils induisent une plus importante formation de TxA2 qui mène à une activation accrue
de la GPIIb/Ula et une plus forte translocation de la P-sélectine;289’503 accentuant le
potentiel prothrombotique des plaquettes. À souligner qu’un synergisme existe entre les
PARs et le récepteur de la TxA2 où les PARs, une fois stimulés, augmentent l’affinité du
TPŒ pour la TxA2.438

Le rôle de la TxA2 dans la signalisation issue de la P-sélectine fut mis en évidence en
utilisant des inhibiteurs fonctionnels des enzymes impliquées dans la formation de la
TxA2. La p38MAPK participe activement à la formation du thrombus et à l’adhésion des
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plaquettes au collagène,5°4’505 mais des résultats divergeants existent quant à son rôle dans
l’agrégation plaquettaire.421’426 En plus, la p3$MAPK est une protéine effectrice
impliquée dans la signalisation intracellulaire suite à l’interaction de la L-sélectine avec
son ligand.5°6 L’inhibition de la p38MAPK réduit 50% du potentiel signalitique de la P
sélectine, tandis que l’inhibition de la COX-l bloque entièrement les signaux venant de la
P-sélectine au niveau de l’augmentation de l’activation de la GPIIb,Illa, mais leur impact
est mois important dans la formation des micro-agrégats induite par la P-sélectine. Ces
résultats suggèrent que la GPllbfffla n’est pas seule responsable de la formation des
micro-agrégats, et qu’un autre facteur est aussi impliqué. Un candidat intéressant est le
fibrinogène lié par les plaquettes. En effet, lorsque l’on scrute les résultats obtenus avec
les PARs, on observe que la P-sélectine ne peut faciliter le formation de micro-agrégats
que lorsque la capacité des plaquettes à lier le fibrinogène est augmentée.

Nous avons donc émis l’hypothèse que la capacité des neutrophiles à augmenter
l’agrégation plaquettaire de manière dépendante de la P-sélectine et de la TxA2177”83
serait imputable à une signalisation issue de la P-sélectine suite à sa liaison au PSGL-1
qui déclencherait une augmentation de la sécrétion de TxA2 par les plaquettes.
Cependant, l’interaction entre la P-sélectine et le PSGL-1 n’affecte pas la capacité des
plaquettes à former de la TxA2. Ces résultats suggèrent que la signalisation déclenchée
par la P-sélectine nécessite la TxA2 sécrétée au cours de l’activation plaquettaire, mais ne
l’influence pas. Alors, quelle est l’importance de l’augmentation de la phosphoiylation de
la p38MAPK suite à la liaison du rPSGL-Ig à la P-sélectine ? La p38MAPK agirait sur un
effecteur en aval différent de la PLA2, car aucune modification de la phosphoiylation de
la PLA2 ne fut remarquée, ce qui explique qu’une sécrétion accrue de TxA2 n’est pas
induite par la P-sélectine. Certains substrats pourraient être des cibles intéressantes à
étudier au cours de futures projets de recherche soit la protéine de 27 kDa répondant à des
variations de température (11SP27) et le transporteur d’ions contre gradient NafH. La
phosphoiylation de H$P27 par la p3$MAPK favorise la polymérisation des filaments
d’actine,507 tandis que l’inhibition du transporteur Na7H par la p38MAPK est
responsable de la capacité des lipoprotéines de faible densité à augmenter la sensibilité
plaquettaire à la thrombine.508
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L’antagonisme du récepteur de la TxA2 limite la formation des micro-agrégats suite à la
liaison du rPSGL-Ig à la P-sélectine et permet au Reopro de conserver son pouvoir
inhibiteur lorsque combiné avec le rPSGL-Ig à forte concentration de thrombine.
Cependant, lorsque le récepteur de la TxA2 est bloquée, la suractivation de ta GPflbfffla
n’est pas empêchée, mais la plus importante liaison du fibrinogène par les plaquettes est
inhibée. Un autre eicosanoïde dérivé de la COX-1 serait donc responsable de
l’augmentation de l’activation de la TxA2, car l’inhibition de la COX-l empêche
complètement la P-sélectine d’augmenter l’activation de la GPllbfffla. Une candidate
intéressante serait la $-epiPG2Œ qui peut potentialiser l’activation de la GPIIb/Ifla induite
par la thrombine et réduire le potentiel anti-thrombotique du NO par l’activation de la
p3 $MAPK.425

Ces résultats revêtent une grande importance physiopathologique au sein des
mécanismes de recrutement des neutrophiles aux sites vasculaires endommagés,
mécanismes impliquant grandement les plaquettes.5°9 Suite à l’interaction du PSGL-1 des
neutrophiles à la P-sélectine des plaquettes ayant adhérées, le PSGL-l est en mesure de
déclencher l’adhésion ferme des neutrophiles en augmentant l’affinité et l’avidité des
32-intégrines,35’2°4 ce qui ultimement facilite l’accumulation et la transmigration des
neutrophiles.510’51’ En plus d’influencer les propriétés adhésives des 2-intégrines des
neutrophiles, l’interaction entre la P-sélectine et le PSGL-1 augmente aussi celles de la
GPllbfllla plaquettaire, générant les conditions propices à l’établissement de liens
adhésifs stables entre les plaquettes et les neutrophiles. Outre sa participation dans
l’agrégation plaquettaire, la GPllbIllIa participe à la formation des hétéroagrégats en
créant un pont de fibrinogène avec les 2-intégrines.8°’

La formation d’un microenvironnement entre les plaquettes et les neutrophiles par
l’intermédiaire de la P-sélectine et du PSGL-l, pourrait contribuer à augmenter la
concentration en thrombine qui, emprisonnée dans un si petit volume, atteindrait des
concentrations très élevées. Ce mécanisme pourrait être mis en place pour s’assurer que
PAR4 soit protéolysé rapidement par la thrombine et ainsi conférer à la P-sélectine son
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plein potentiel signalitique afin de stabiliser les interactions adhésives des plaquettes avec
les neutrophiles. L’importance de PAR4 dans la réponse plaquettafre à la thrombine est
soulignée dans une étude où une protéolyse de 50% des PARi n’entraîne qu’une faible
transiocation de la P-sélectine (1%) et la protéolyse de 80% des PARi génère une
transiocation significative de la P-sélectine qui atteint 80% de sa fransiocation maximale
quand 100% des PARi sont protéolysés; la stimulation de PAR4 étant nécessaire à
l’obtention d’une activation plaquettaire complète.356

$achant que la TxA2 est un médiateur majeur de la formation des hétéroagrégats,512 la
P-sélectine, en établissant un contact transitoire entre les cellules, favoriserait
l’augmentation de la concentration en TxA2 dans l’espace intercellulaire, accentuant la
capacité de liaison du fibrinogène par les plaquettes, transformant l’agrégation réversible
en agrégation stable et irréversible (voir figure 22). De plus, l’interaction entre la P
sélectine et le P$GL-l, en collaboration avec la GPllbfllIa, augmente la sécrétion de
MMP-2 par les plaquettes, ce qui favorise la formation des hétéroagrégats et l’agrégation
plaquettaire.76’1°° Les plaquettes peuvent aussi augmenter la sécrétion de MMP-9 par les
monocytes adhérés à une surface de collagène suite à la liaison entre la P-sélectine et le
PSGL-l.’49 De plus, le rôle de la P-sélectine dans la sécrétion de MMP-2 au cours de
l’agrégation pourrait avoir un impact important dans la mesure où la MMP-2 peut
potentialiser l’agrégation plaqueffaire à différents agonistes77’78 et son inhibition limite
l’agrégation des plaquettes.78’8° De fait, la P-sélectine, suite à sa liaison au PSGL-l,
augmente la capacité des plaquettes à sécréter la MMP-2 (voir figure Ai en annexe A).
Cette sécrétion de la MMP-2 peut être limitée par la présence d’un antagoniste de la
GPIIb/Illa, suggérant un lien étroit entre la sécrétion de la MMP-2 et l’agrégation
plaquettaire. De fait, la combinaison du PSGL-l avec l’antagoniste de la GPIIb/ffla,
renverse le potentiel du bloqueur de la GPllbfllia, calquant les résultats obtenus lors de la
combinaison de ces deux traitements au cours de l’agrégation plaquettaire sous forte
concentration de thrombine. Alors, l’impact de ces résultats dépasse le phénomène de
l’agrégation plaquettaire pour atteindre les effets délétères associés à la formation des
hétéroagrégats au cours de diverses pathologies cardiovasculafres comme la resténose, les
lésions de reperiiision et de l’athérosclérose.
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Formation de mïcro-agréga
Augmèntation de l’agrégation
Sécrétion de MMP-2

Figure 22: Schématisation de l’impact de la liaison du PSGL-1 à la P-sélectine sur l’activation plaquettaire
et leur rôle physiologique. La formation de TxA2 est déclenchée par l’action de la thrombine sur PAR4 par
la stimulation de la p3 8MAPK menant à la phosphorylation de la PLA2 cytosolique. Suite à saphosphotylation, la PLA2 cytosolique est redistribuée vers la membrane plasmique où elle génère de l’AA à
partir des phospholipides membranafres qui est ensuite utilisé par la COX pour former de la TxA2. La TxA2
sécrétée vient activer son récepteur TPa à la surface des plaquettes mettant en place une condition
essentielle à la signalisation venant de la P-sélectine. Les voies de signalisation issues de la P-sélectine
mènent à une plus importante phosphorylation de la p3$MAPK qui, en agissant sur des effecteurs encore
non identifiés, synergise avec la TxA2 sécrétée dans la propagation des signaux intracellulaires émanant de
la P-sélectine et menant à l’augmentation de la capacité de liaison du fibrinogène par les plaquettes,
favorisant la formation des micro-agrégats, augmentant l’agrégation plaquettaire et la sécrétion de MMP-2;
conférant aux plaquettes un potentiel pro-agrégant plus important (conception J.-F. Théorêt).

Cependant, le ligand plaqueffaire de la P-sélectine au cours de l’agrégation plaquettaire
n’est pas encore connu. Même si les premiers résultats suggérant que la P-sélectine
participerait à l’agrégation plaquettaire remonte en 1978,239 la découverte du ligand de la
P-sélectine dans la membrane plaquettaire reste encore à venir. Plusieurs candidats sont
dans la course: GPIbŒ,37 une protéine de 2$kDa,265 les sulfatides membranaires33’242 et le
PSGL1,2M mais sa présence est controversée.235’ L’ensemble de ces possibilités

PSGL-1 Fibrinogène

PAR4

indique que les plaquettes activées peuvent interagir avec des plaquettes non activées par
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l’intermédiaire de la P-sélectine avec la GPIba ou avec d’autres plaquettes activées par

une interaction entre la P-sélectine et le PSGL-1 ou les sulfatides membranaire. D’autres

protéines verront certainement leur candidature, comme ligand de la P-sélectine, scrutée

minutieusement au cours des prochaines années soit LAMP-3, le ganglioside M3 CD9 et

possiblement CD1 51. Une candidate intéressante serait CD9 qui peut déclencher

l’activation de la GPIIb/ffla plaquettaire513 et la sécrétion de MMP-2 par les blastocytes

adhérés à la fibronectine.514 De plus, CD9 peut former un complexe avec la GPllbfffla et
LAMP32M, avec la GPffbfIlla et la GPTbIV/1X515 et avec la GPITbfffla et le ganglioside

M3 au niveau des microdomaines membranaires spécialisés.516 Alors, il se pourrait que

l’interaction possible de la P-sélectine avec soit LAMP-3, la GPIbÎVIIX ou le ganglioside

M3, influence CD9 et augmente la sécrétion de MMP-2 et/ou influence la GPIIb/Illa dans

sa capacité à lier le fibrinogène. Une autre protéine, CD151 de la même famille que CD9,

s’associe aussi à la GPllbfffla5t7, augmente sa capacité signalitique5t8 et peut activer la

MMP-7519, mais son interaction avec la P-sélectine reste à être démontrée.

À noter que l’interaction entre la P-sélectine et le PSGL-1 influence aussi la thrombose

et la thrombolyse.’72’349’520’52’ Notamment, Lindenblatt et al. ont démontré qu’un

traitement anti-oxydant retardait la formation du thrombus de pair avec une diminution de

la transiocation de la P-sélectine et du nombre d’hétéroagrégats.5 La masse du thrombus

est plus importante lorsque les niveaux circulants de P-sélectine soluble sont élevés,232 ce

qui semble relié à la formation de microparticules procoagulantes par la liaison de la P

sélectine au PSGL-1 des leucocytes;’ phénomène pouvant corriger les défauts

hémostasiques associés à l’hémophilie A?33 En plus des microparticules, la P-sélectine

influence la croissance du thrombus en favorisant l’incorporation de la fibrine et du

facteur tissulaire.175’224’227’0

En conclusion, l’interaction entre le PSGL-1 et la P-sélectine confère un phénotype

prothrombotique aux plaquettes en augmentant l’activation et accélérant l’agrégation

plaquettaire selon un mécanismes dépendant de la TxA2. Cette caractéristique de la

liaison entre le P$GL-1 et la P-sélectine revêt une importance physiopathologique

majeure; influençant le recrutement des leucocytes et la croissance du thrombus aux sites
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thrombo-inflammatoires; la P-sélectine établissant un lien entre la thrombose et
1’ inflammation.



Conclusion et

directions futures



Les résultats de ces études révélent un nouveau rôle pour la P-sélectine dans
l’agrégation plaquettaire où elle semble faire le pont entre l’initiation et l’irréversibilité
de l’agrégation. Au cours de l’initiation, la P-sélectine permet d’augmenter le durée du
contact adhésif plaquette-plaquette afin que la GPllbfffla dispose du laps de temps
nécessaire pour acquérir sa conformation active et lier le fibrinogène. Au même moment
où la P-sélectine ralentit le contact entre les plaquettes, elle génère des signaux
permettant d’augmenter la capacité de la GPIIb/ffla à interagir avec le fibrinogène, ce qui
est en accord avec les études antérieures argumentant pour la participation de la P
sélectine au niveau de l’agrégation irréversible.

Cependant, encore bien des interrogations subsistent quand à la participation de la P
sélectine dans l’agrégation plaquettaire:

1- Quel est le ligand de la P-sélectine à la surface des plaquettes?

2- Quel est le rôle de la P-sélectine dans l’agrégation plaquettaire induite par d’autres
agonistes?

3- Quelles sont les voies intracellulaires responsables de signaux transmis par la
P-sélectine?

4- De quelle manière la P-sélectine communique-t-elle avec les enzymes intracellulaires?
5- Quel est l’impact physiologique de la capacité signalitique de la P-sélectine dans la
thrombose et la coagulation?

6- Quel est l’impact physiologique de la capacité signalitique de la P-sélectine dans les
réponses inflammatoires?

Toutes ces questions pourront trouver réponse avec l’utilisation de lignées de souris
déficientes en P-sélectine et avec le développement d’une technique pennettant de
générer des plaquettes humaines à partir de lignées mégakaryocytaires où des déficiences
sélectives pourront être obtenues par traitement avec des ARN anti-sens. De plus, la
possibilité de créer un système cellulaire, où l’impact de mutations ponctuelles dans la

séquence cytoplasmique de la P-sélectine pourrait être étudié, apporterait de précieux
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renseignements sur les modes d’interaction de la P-sélectine avec la machinerie

intracellulaire. Au-delà du rôle connu de la P-sélectine dans les réactions inflammatoires,

une toute nouvelle sphère d’étude au niveau de la thrombose et de la coagulation voit le

jour et apportera sans aucun doute une meilleure compréhension des mécanismes

thrombo-inflammatoires au cours de années à venir.

La mise en évidence de la participation de la P-sélectme dans l’initiation de

l’agrégation plaquettaire et de sa capacité à influencer l’activation plaquettaire (sécrétion

de MMP-2, accentuation de la transiocation de la P-sélectine, liaison du fibrinogène et

activation de la GPllbIffla), et ce de manière dépendante des PARs, selon un mécanisme

nécessitant la p38MAPK et la sécrétion de TxA2, apportera sans aucun doute une

meilleure compréhension de l’agrégation plaquettaire à la thrombine et suscitera

certainement plusieurs projets de recherche dans un avenir prochain.
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Figure Ai: Mesure de la sécrétion de la MMP-2 par les plaquettes par zymographie enzymatique où les
sumageants des plaquettes ayant agrégées sont soumis â une électrophorèse sur gel de polyacrylamîde
contenant 1% de gélatine (le substrat de la MMP-2). Lorsque la migration est terminée, le gel est incubé
dans un tampon de renaturation pour être ensuite placé dans un tampon d’incubation pour une période de
4$-72 heures. Après cette période, les gel est coloré au Bleu de Coomassie (le gel contenant de la gélatine
est alors coloré bleu) pour être ensuite décoloré par lavage successif dans une solution de décoloration (les
zones où la MMP-2 est présente seront plus blanches que le reste du gel, car la gélatine y étant dégradé, la
coloration est moins intense). Le gel est ensuite déshydraté pour être analysé par densitom&ie. La
sécrétion de la MIvW-2 par les plaquettes au cours de l’agrégation plaquettaire fut évalué en absence
d’agoniste (basal) et suite à l’ajout de thrombine (0.1 U/mL) pour une période de 5 minutes. L’impact du
rPSGL-Ig (100 ig/m1), du Réopro (un antagoniste de la GPIIb[IIIa, 100 nM) et de la combinaison des deux
traitements fut évalué. Un exemple représentatif d’une zymographie est inséré au haut du graphique (n = 3-
4, P < 0.05 vs Témoin et + P <0.05 vs Réopro).
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