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Résumé 
 

Suite à leur activation par des cellules présentatrices d’antigène, les lymphocytes T expriment 

le récepteur de chimiokines CXCR3 et peuvent alors infiltrer les tissus enflammés. Pour ce faire, 

CXCR3 permet aux cellules de détecter et de chimiotaxer vers des gradients de concentration 

croissants des chimiokines CXCL11 et CXCL10 retrouvées dans le milieu extracellulaire. Les 

gradients de chimiokines doivent être régulés afin d’assurer une réponse immunitaire adéquate. 

Toutefois, comment ces gradients sont formés, maintenus et éliminés n’est pas très bien 

compris. Il a été montré que certaines cellules participent à la régulation des gradients de 

chimiokines dans d’autres contextes. Pour ce faire, elles expriment des récepteurs de 

chimiokines spécialisés qui séquestrent les chimiokines, réduisant leur niveau dans le milieu 

extracellulaire. Ces récepteurs sont classés comme étant atypiques et n’induisent pas la 

chimiotaxie.  

 

Dans ce travail, nous montrons que le récepteur de chimiokines CXCR3, reconnu pour son rôle 

dans la chimiotaxie des lymphocytes T activés, est aussi capable d’induire la dégradation des 

chimiokines CXCL11 et CXCL10 par un mécanisme dépendant des β-arrestines. Il s’agit d’un 

rare exemple de récepteur de chimiokines à la fois capable d’induire la chimiotaxie et de 

dégrader les chimiokines. Nos résultats montrent que les lymphocytes T activés expriment 

CXCR3A et que cette isoforme permet la dégradation de CXCL11 et CXCL10. Notablement, 

CXCR3B ne permet pas la dégradation de CXCL11 et CXCL10 dans des conditions où 

CXCR3A en est capable, suggérant que la dégradation de chimiokines est une fonction 

isoforme-spécifique. Finalement, la dégradation des chimiokines CXCL11 et CXCL10 par les 

lymphocytes T activés est en ligne avec un mécanisme d’auto-génération de gradients de 

chimiokines par les lymphocytes T activés. 

 

 

Mots clés 

CXCR3A, CXCR3B, CXCL11, CXCL10, ACKR, β-arrestine, chimiotaxie, dégradation de 

chimiokines, gradients de chimiokines, auto-génération de gradients 
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Abstract 
 

During the immune response, T lymphocytes are activated in lymph nodes by antigen-presenting 

cells. Following activation, T cells up-regulate the chemokine receptor CXCR3, which allows 

them to infiltrate inflamed tissues by a migratory process named chemotaxis. To do so, CXCR3 

allows the cells to detect concentration gradients of the chemokines CXCL11 and CXCL10 

which are secreted locally, at the inflammation site. The chemokine gradient represents a 

directional cue, indicating to cells in which direction to migrate. Chemokine gradients must be 

regulated to assure an appropriate immune response. However, how these gradients are formed, 

maintained and eliminated is not well understood. It has been shown in other contexts that cells 

participate in gradient shaping. To do so, they express specialised chemokine receptors who 

scavenge chemokines, reducing chemokine levels in the environment. These receptors are 

considered atypical because they do not induce chemotaxis. 

 

In this work, we show that CXCR3 is capable of scavenging and inducing degradation of 

CXCL11 and CXCL10 via a β-arrestin-dependent mechanism. This is a rare example of a 

chemokine receptor capable of inducing both chemotaxis and efficient chemokine scavenging. 

Our results show that activated T cells express CXCR3A, that this isoform is responsible of 

chemokine degradation, and that CXCR3B does not share this function. Finally, CXCL11 and 

CXCL10 degradation by activated T cells supports a mechanism of self-generation of 

chemokine gradients by chemotaxing activated T cells.  

 

 

 

 

 

Key words 

CXCR3A, CXCR3B, CXCL11, CXCL10, ACKR, β-arrestin, chemotaxis, chemokine gradient, 

chemokine degradation, self-generated gradients  
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1! Introduction 
 

Pendant la réponse immunitaire, les lymphocytes T sont activés dans les ganglions lymphatiques 

par des cellules présentatrices d’antigène. Les lymphocytes T activés entrent ensuite dans la 

circulation, puis infiltrent les tissus enflammés afin de protéger l’organisme des dommages 

pouvant être causés par une agression externe (pathogène, agents irritants) ou interne (cellules 

cancéreuses ou infectées). Pour ce faire, les lymphocytes T activés détectent des gradients de 

concentration de messagers chimiques extracellulaires appelés chimiokines, qui dirigent leur 

migration spécifiquement vers les sites d’inflammation par un processus appelé la chimiotaxie. 

Ainsi, la formation, le maintien et la résolution de ces gradients de chimiokines est nécessaire 

afin d’assurer une réponse immunitaire adéquate.  

 

Ce mémoire porte spécifiquement sur la dégradation des chimiokines CXCL11 et CXCL10, qui 

sont responsables de la chimiotaxie des lymphocytes T activés, par un mécanisme impliquant le 

récepteur de chimiokines CXCR3. Ainsi, l’introduction qui suit sera divisée en trois sections: 

d’abord les notions reliées à la chimiotaxie, les chimiokines et leurs récepteurs seront décrites. 

Ensuite, la dégradation de chimiokines et son rôle dans la régulation de la chimiotaxie sera 

introduite. Finalement, le récepteur de chimiokines CXCR3 et ses ligands, les chimiokines 

CXCL11 et CXCL10, seront présentés.   

 

 

1.1! Chimiotaxie  
 
 
Par définition, la chimiotaxie correspond au phénomène par lequel les cellules se dirigent dans 

une direction spécifique donnée par un signal chimique présent dans le milieu extracellulaire. 

Particulièrement, la direction de la migration est donnée par un gradient de concentration de 

molécules chimiotactiques: les cellules migrent vers des gradients croissants de ces molécules. 

Notablement, la chimiotaxie se distingue de la chimiokinésie où les cellules se déplacent dans 

des directions aléatoires. 
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La chimiotaxie requiert l’intégration de trois processus: la motilité, la polarisation et la détection 

de gradients de chimioattractants (Swaney et al., 2010). Plus spécifiquement, les cellules qui 

chimiotaxent sont motiles, signifiant qu’elles se déplacent grâce à l’extension de pseudopodes. 

Elles sont aussi polarisées, ce qui se traduit par une répartition asymétrique des protéines 

intracellulaires de façon à créer une différence morphologique et fonctionnelle entre ce qui sera 

considéré comme l’avant et l’arrière de la cellule en mouvement. Finalement, les cellules qui 

chimiotaxent possèdent un système avec lequel elles détectent un signal chimique extracellulaire 

présent sous forme de gradient de concentration de molécules chimiotactiques. C’est la détection 

de ce gradient qui oriente la motilité de la cellule dans une direction spécifique, c’est-à-dire vers 

des concentrations croissantes du messager chimiotactique. 

 

Plusieurs types de cellules eucaryotes peuvent chimiotaxer. Par exemple, l’amibe Dictyostelium 

discoideum est souvent utilisée comme modèle pour l’étude de la chimiotaxie eucaryote. Cet 

organisme unicellulaire chimiotaxe en réponse à des gradients d’AMP cyclique (AMPc) afin de 

créer des agglomérats de cellules lors d’une étape de leur cycle reproductif (Sucgang et al., 

1997). La chimiotaxie est aussi un processus fondamental requis pour le développement et le 

maintien des organismes eucaryotes multicellulaires. Elle joue un rôle pendant la fertilisation 

(mouvement du spermatozoïde vers l’ovocyte), le développement (formation des axes 

embryonnaires, migration des neurones) et la réparation des tissus. La chimiotaxie est aussi 

particulièrement importante pour le bon fonctionnement du système immunitaire des 

mammifères. Notamment, elle permet aux cellules immunitaires de se mobiliser pour combattre 

une infection.  

 

Le processus par lequel les leucocytes (globules blancs) sortent de la circulation pour se diriger 

vers les tissus est nommé « extravasation » (Springer, 1994). Pendant ce processus, les 

leucocytes traversent l’endothélium des vaisseaux sanguins pour entrer dans les tissus 

enflammés chimiotaxent vers un gradient croissant de chimiokines présent dans le milieu 

extracellulaire. Chez les mammifères, un système sophistiqué composé de récepteurs et de 

molécules chimiotactiques permet de convoquer, par chimiotaxie, chaque type de leucocyte au 

bon endroit et au bon moment, afin d’orchestrer une série d’événements permettant à 

l’organisme de monter une réponse immunitaire rapide, efficace et sécuritaire face aux 
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agressions externes et internes. Ce système est composé d’une cinquantaine de chimiokines 

(molécules chimiotactiques) dont la sécrétion est régulée dans le temps et l’espace, ainsi que 

d’une vingtaine de récepteurs de chimiokines qui permettent la détection des gradients de 

chimiokines. Dans les paragraphes suivants, nous allons introduire de manière plus détaillée les 

chimiokines, les récepteurs de chimiokines ainsi que les gradients de chimiokines requis pour 

la chimiotaxie des cellules immunitaires. 

 

 

1.1.1! Chimiokines  
 

Les chimiokines (cytokines chimiotactiques) sont une famille de petites protéines (8-10kDa) 

classifiées en quatre groupes (C, CC, CXC et CX3C) en fonction du nombre et de la position 

des cystéines conservées qui contribuent à leur structure en formant des ponts disulfure.  Elles 

sont sécrétées dans l’espace extracellulaire et agissent comme chimioattractant pour les cellules 

qui expriment les récepteurs de chimiokines correspondants.  

 

Tandis qu’il existe plus d’une cinquantaine de chimiokines, seulement 22 récepteurs ont été 

identifiés jusqu’à présent. Ceci reflète la promiscuité qui caractérise les interactions des 

chimiokines avec leurs récepteurs: la plupart des récepteurs peuvent interagir avec plus d’une 

chimiokine et la plupart des chimiokines ont de l’affinité pour plus d’un récepteur. Par exemple, 

les chimiokines CXCL11 et CXCL10 ont de l’affinité pour le récepteur CXCR3, mais CXCL11 

a aussi de l’affinité pour le récepteur ACKR3. Parallèlement ACKR3 interagit aussi avec la 

chimiokine CXCL12 qui a aussi de l’affinité pour le récepteur CXCR4 (Singh et al., 2013). 

 

La sécrétion des chimiokines est régulée afin de coordonner leur activité dans le temps et 

l’espace. Certaines chimiokines sont sécrétées de manière constitutive dans des tissus 

spécifiques afin d’assurer la migration des cellules immunitaires lors de processus 

homéostatiques. Par exemple, CXCL12 est sécrétée constitutivement par les cellules stromales 

de la moelle osseuse afin d’y retenir les cellules souches hématopoiétiques (Sugiyama et al., 

2006). Alternativement, la sécrétion de certaines chimiokines est induite dans un contexte 

inflammatoire afin de provoquer le recrutement des cellules immunitaires exprimant les 
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récepteurs correspondants. Par exemple, CXCL8, CXCL9, CXCL10, CXCL11, CCL2, CCL3, 

CCL4 et CCL5 sont des chimiokines sécrétées en condition d’inflammation et régulent 

l’infiltration de cellules immunitaires spécifiques dans les tissus. Par exemple, tandis que 

CXCL8 permet le recrutement de neutrophiles qui expriment le récepteur CXCR1 au site 

d’inflammation, CXCL9, CXCL10 et CXCL11 provoquent l’infiltration des lymphocytes T 

activés qui expriment le récepteur CXCR3 (Cole et al., 1998; Takashiba et al., 1992; Xie et al., 

2003). 

 

Nous allons maintenant introduire brièvement quelques concepts pharmacologiques pouvant 

servir à caractériser les chimiokines par rapport à leurs récepteurs. L’affinité d’un ligand pour 

un récepteur consiste en la capacité du ligand à interagir avec un récepteur. On peut aussi 

quantifier la réponse moléculaire ou cellulaire de l’interaction entre le ligand et le récepteur en 

faisant des expériences de type dose-réponse, c’est-à-dire en stimulant les récepteurs avec des 

concentrations croissantes de ligand. Ceci permet d’obtenir une courbe sigmoïdale, à partir de 

laquelle on détermine deux paramètres : la puissance et l’efficacité.  La puissance est une 

mesure de la force d’un ligand à provoquer une réponse qui dépend notamment de l’affinité du 

ligand. Elle est déterminée à partir de la courbe dose-réponse et correspond à la concentration 

de ligand permettant d’obtenir la moitié de la réponse maximale. Ainsi, un ligand plus puissant 

atteindra la moitié de sa réponse maximale avec une moins grande concentration. L’efficacité 

correspond à la réponse maximale observée sur la courbe sigmoïdale et définit l’amplitude de 

la réponse. On interprète l’efficacité comme la réponse maximale que peut provoquer un ligand 

de par son interaction avec son récepteur; elle est donc indépendante de l’affinité. Un ligand 

plus efficace induira une réponse maximale plus forte.  

 

 

1.1.2! Récepteurs de chimiokines  

 
Les récepteurs de chimiokines (CKRs) sont des récepteurs couplés aux protéines G (GPCRs) 

possédant sept passages transmembranaires alternés par des boucles intra et extracellulaires, un 

segment N-terminal extracellulaire et un segment C-terminal intracellulaire. Les CKRs localisés 

dans la membrane plasmique des leucocytes leur permettent de détecter les gradients de 
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chimiokines dans l’environnement et d’activer les voies de signalisation menant au mouvement 

de la cellule dans une direction spécifique, généralement vers des concentrations croissantes de 

chimiokines.  

 

1.1.2.1! Activation des protéines G 
 
Comme un GPCR typique, l’activation des CKRs est causée par leur interaction avec leurs 

ligands endogènes (les chimiokines) ou par des agonistes synthétiques, ce qui stabilise une 

conformation du récepteur qui traduit le signal extracellulaire vers l’intérieur de la cellule en 

activant les protéines G hétérotrimériques (Rajagopal et al., 2010a; Rosenbaum et al., 2009). 

Les protéines G sont des hétérotrimères composés des sous-unités Gα, Gβ et Gγ qui interagissent 

avec le segment intracellulaire des GPCRs. Les chimiokines provoquent des changements 

conformationnels dans le récepteur qui induisent l’échange du GDP lié à la sous-unité Gα en 

GTP suivi par la dissociation de la sous-unité Gα du dimère Gβγ (Oldham and Hamm, 2008). 

Ces derniers activent par la suite des enzymes qui produisent des messagers secondaires, 

activant des cascades de signalisation complexes. Différents GPCRs recrutent différentes 

protéines Gα qui activent différentes voies de signalisation. La chimiotaxie chimiokine-

dépendante implique la protéine Gαi afin d’induire les voies de signalisation reliées à la 

polymérisation de l’actine nécessaire à la formation de protrusions (Smit et al., 2003). Toutefois, 

les CKRs peuvent, en plus d’induire la chimiotaxie, influencer l’angiogénèse, la survie et 

l’adhésion cellulaire via l’activation de voies de signalisation alternatives impliquant d’autres 

protéines G ou les β-arrestines (Rajagopal et al., 2010b).  

 

Plusieurs chimiokines peuvent interagir avec un même récepteur sans que leur fonction ne soit 

redondante (Rajagopal et al., 2013). Selon le paradigme actuel concernant l’activation des 

GPCRs, les ligands interagissent de manière unique avec chacun de leurs récepteurs pour 

stabiliser des conformations spécifiques, favorisant ou défavorisant l’engagement des différents 

effecteurs intracellulaires et produisant une signature signalétique unique pour l’ensemble des 

voies de signalisation possibles (Rajagopal et al., 2013). Cette conception découle de 

l’observation que les récepteurs peuvent activer des voies de signalisation distinctes en réponse 

à des ligands différents, un phénomène nommée la signalisation biaisée (Boerrigter et al., 2011; 
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Kohout et al., 2004; Ogilvie et al., 2004; Rajagopal et al., 2013). Par exemple, les chimiokines 

CCL19 et CCL21 activent tous les deux les protéines G via le récepteur de chimiokines CCR7, 

mais seul CCL19 induit le recrutement des β-arrestines à CCR7 (Kohout et al., 2004). De plus, 

les chimiokines d’un même récepteur peuvent tous être des agonistes pour un même récepteur, 

mais avec des efficacités et des puissances différentes pour la même voie de signalisation 

(Berchiche et al., 2011). Par exemple, CXCL1 et CXCL8 activent tous les deux les protéines G 

via CXCR1, mais CXCL8 possède une efficacité et une puissance supérieure (Rajagopal et al., 

2010b). Ces différences signalétiques et pharmacologiques entre les ligands des récepteurs de 

chimiokines sont associées à des réponses physiologiques différentes, ce qui est souvent observé 

en comparant les ligands synthétiques d’un récepteur (Boerrigter et al., 2011). Alternativement, 

peu de contextes nous permettent d’observer ce phénomène dans des systèmes endogènes. Dû 

à leur promiscuité, les chimiokines et leurs récepteurs forment un système endogène idéal pour 

étudier l’impact physiologique de la signalisation biaisée. 

 

Par ailleurs, l’identification de récepteurs de chimiokines qui ne signalent pas via les protéines 

G a mené à la classification des CKRs en récepteurs ‘’classiques’’ ou ‘’atypiques’’ (Bachelerie 

et al., 2014).  Jusqu’à présent, la classe des récepteurs de chimiokines atypiques (ACKRs) ne 

comporte que quatre récepteurs qui, contrairement aux CKRs classiques, sont incapables 

d’induire la chimiotaxie (Bachelerie et al., 2014). Alternativement, les ACKRs seraient 

spécialisés dans l’élimination des chimiokines du milieu extracellulaire et participeraient dans 

la régulation des gradients de chimiokines, ce qui sera l’objet de la deuxième partie de cette 

introduction. 

 

1.1.2.2! Désensibilisation et internalisation des CKRs via les β-arrestines 
 

Comme plusieurs GPCRs, lorsque les récepteurs de chimiokines sont grandement stimulés, un 

mécanisme de désensibilisation envers leur ligands est induit (Figure 1) (Neel et al., 2005; Ritter 

and Hall, 2009). D’abord, les résidus sérine et thréonine du C-terminal du récepteur sont 

phosphorylés par des kinases de GPCRs (GKRs). Ceci provoque le recrutement des β-arrestines 

qui bloquent, par encombrement stérique, l’interaction des protéines G avec le récepteur, 

inhibant la signalisation des protéines G (Kohout and Lefkowitz, 2003).  
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Les β-arrestines sont des protéines cytosoliques impliquées dans la désensibilisation des GPCRs 

et des CKRs, mais aussi leur internalisation et leur recyclage subséquent à la membrane 

plasmique. Il existe deux isoformes de la β-arrestine  (β-arrestine 1 et 2) qui ont 78% d’identité 

et qui sont exprimées de manière ubiquitaire. Tandis que leur ablation est létale, la perte de l’une 

ou l’autre des isoformes serait compensée par l’expression de l’autre et n’est pas létale (Luttrell 

and Lefkowitz, 2002). 

 

Les β-arrestines sont impliquées dans l’internalisation des récepteurs via la formation de puits 

de clathrine, et servent notamment de protéines d’échafaudage pour la clathrine et la molécule 

adaptatrice AP-2 (Figure 1) (Goodman et al., 1996; Laporte et al., 2000). L’internalisation des 

récepteurs est suivie de leur recyclage à la surface (resensibilisation), ou de leur dégradation 

dans les lysosomes (Neel et al., 2005). La désensibilisation, l’internalisation et la dégradation 

joueraient un rôle important dans la régulation de l’activité des GPCRs et des CKRs afin d’éviter 

la stimulation excessive des voies de signalisation (Ferguson, 2001).  

 

Les différentes chimiokines montrent des efficacités et des puissances différentes en terme de 

recrutement de la β-arrestine et d’internalisation du récepteur (Rajagopal et al., 2013). De plus, 

le recrutement des β-arrestines ne corrèle pas toujours avec l’efficacité d’internalisation. Par 

exemple, tandis que CCL3 provoque un recrutement des β-arrestines avec une efficacité 

supérieure à celle de CCL23, seul CCL23 provoque l’internalisation de CCR1 (Rajagopal et al., 

2013). Alternativement, certains récepteurs peuvent être internalisés via des voies 

indépendantes des β-arrestines et de la clathrine tels que les caveoles (Neel et al., 2005).  
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Figure 1. Mécanisme classique de la désensibilisation et d’internalisation des GPCRs. 
L’interaction d’un agoniste (Agonist) avec un GPCR à la membrane plasmique (Plasma 
membrane) induit la signalisation via les protéines G (G protein-mediated signalling). Par la 
suite, un processus de désensiblisation (densensitization) est initié par la phosphorylation de 
l’extrémité C-terminale du GPCR par des kinases de GPCRs (GRK). Ceci provoque le 
recrutement des arrestines (arrestin), la formation de puits de clathrine (clathrin) et 
l’internalisation des GPCRs dans des endosomes. Les récepteurs peuvent ensuite être dégradés 
dans les lysosomes ou recyclés à la membrane plasmique (resensitization). Figure adaptée avec 
la permission de Macmillan Publishers Ltd: Nature Reviews Molecular Cell Biology, Ritter SL 
et al. 2009;10:819-830, copyright 2009.  

 

1.1.3! Gradients de chimiokines 
 

Les gradients de chimiokines orientent la motilité de la cellule dans une direction spécifique, 

c’est-à-dire vers des concentrations croissantes du chimioattractant. Plusieurs questions 

fondamentales reliées à la détection et à la formation de ces gradients n’ont pas encore de 

réponses claires et sont au centre de la recherche sur la chimiotaxie.  

 

D’abord, comment les gradients sont-ils détectés par les cellules? Les cellules eucaryotes 

détectent les gradients de concentration de chimioattractants présents dans le milieu 

extracellulaire grâce à des récepteurs qu’elles expriment de manière uniforme sur toute leur 

surface (Xiao et al., 1997). Elles peuvent ainsi détecter les gradients sous forme d’une différence 

d’occupation des récepteurs entre l’avant et l’arrière de la cellule (Zigmond, 1981). Cette 

différence d’occupation des récepteurs se traduirait par la persistance de certaines réponses 
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cellulaires localisées à l’avant de la cellule (où l’occupation est la plus élevée), et résulterait en 

une activation asymétrique des protéines impliquées dans la polymérisation de l’actine et la 

formation de protrusions (Ridley et al., 2003; Swaney et al., 2010).  

 

Par conséquent, les cellules peuvent détecter des gradients dans un spectre de concentrations de 

chimiokines plus ou moins large. En effet, si la concentration de part et d’autre de la membrane 

est assez élevée pour saturer tous les récepteurs, la cellule ne peut pas détecter de différence 

d’occupation des récepteurs. Ceci explique pourquoi les cellules ne chimiotaxent pas en 

présence de trop hautes concentrations de chimiokines et pourquoi l’internalisation des 

récepeurs suite à leur stimulation rend les cellules moins sensibles à de fortes concentrations de 

chimioattractants (Zigmond, 1981). À l’inverse, une trop faible quantité de chimioattractants ne 

permettrait pas la détection d’un gradient dû à une occupation trop sporadique des récepteurs. 

 

Une deuxième question fondamentale concernant la chimiotaxie est : Comment les gradients de 

chimiokines sont-ils formés? La manière la plus simple de concevoir la formation d’un gradient 

serait par simple diffusion des chimiokines à partir d’une source fixe, générant un gradient 

soluble qui attire les cellules qui passent près. Toutefois, la diffusion des chimiokines in vivo est 

probablement limitée par leur interaction avec des glycoaminoglycans (GAGs) tels que 

l’héparane sulfate attachées à la surface de cellules endothéliales (Proudfoot et al., 2003; Weber 

et al., 2013). Ainsi, les chimiokines se retrouvent sous forme de gradients haptotactiques in vivo, 

c’est-à-dire qu’au lieu d’être soluble, le gradient est formé sur une surface (Weber et al., 2013). 

Par exemple, l’immunofluorescence intravitale a permis de visualiser les gradients de CXCL2 

sur la surface luminale des vaisseaux sinusoïdaux du foie près d’un site nécrosé (McDonald et 

al., 2010). Ces gradients sont fonctionnels puisque leur neutralisation à l’aide d’anticorps a 

inhibé l’infiltration de neutrophiles au site endommagé (McDonald et al., 2010). 

 

Les GAGs ne sont pas nécessaires pour la chimiotaxie des leucocytes in vitro, mais plusieurs 

études suggèrent qu’ils ont une importance in vivo. Notamment, des chimiokines mutées dans 

leur domaine de liaison aux GAGs ont été utilisées pour montrer le rôle crucial des GAGs dans 

le recrutement de cellules immunitaires dans la cavité péritonéale suite à l’injection locale de 

chimiokines in vivo (Proudfoot et al., 2003). De plus, l’héparinase, une enzyme qui digère 
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l’héparane sulfate, abolit le gradient de la chimiokine CCL21 ainsi que la migration des cellules 

dendritiques du tissu dermal vers les vaisseaux lymphatiques afférants (Weber et al., 2013), 

soulignant l’importance des GAGs dans la formation des gradients requis pour la chimiotaxie 

des cellules immunitaires in vivo. Malgré tout, il n’est pas clair si les cellules détectent les 

chimiokines attachées aux GAGs ou si elles détectent les chimiokines solubles. En effet, une 

étude suggère que les cellules ne détectent qu’une très faible proportion des chimiokines (1%) 

présentes dans leur environnement (Venkiteswaran et al., 2013), indiquant que même si une 

majorité de chimiokines sont liées aux GAGs, les chimiokines qui interagissent avec les 

récepteurs pourraient être solubles.  

 

Finalement, la manière dont les gradients de chimiokines sont régulés n’est pas très bien 

comprise. Des études récentes montrent que des cellules contribuent à la formation au maintien 

et à la résolution des gradients de chimiokines par un mécanisme d’élimination des chimiokines 

du milieu extracellulaire impliquant l’action des récepteurs de chimiokines atypiques (ACKRs)  

(Boldajipour et al., 2008; Donà et al., 2013; Sánchez-Alcañiz et al., 2011; Venkiteswaran et al., 

2013). La deuxième partie de l’introduction portera sur la régulation des gradients de 

chimiokines par les ACKRs. 

 

 

1.2! Régulation des gradients de chimiokines par les ACKRs 
 

Les récepteurs de chimiokines atypiques (ACKRs) forment un groupe de quatre récepteurs de 

chimiokines, soit ACKR1 (DARC), ACKR2 (D6), ACKR3 (CXCR7) et ACKR4 (CXC-CKR). 

Ceux-ci ont été classés comme étant atypiques parce qu’ils sont incapables de signaler via les 

protéines G pour induire la chimiotaxie (Bachelerie et al., 2014). Leur incapacité à activer les 

protéines G serait liée à des variations dans le motif « DRYLAIV », un motif normalement 

impliqué dans le recrutement des protéines G aux boucles intracellulaires du récepteur 

(Bachelerie et al., 2014).  

 

À défaut de ne pouvoir induire la chimiotaxie, ACKR2, ACKR3 et ACKR4 seraient 

fonctionnellement similaires entre eux de par leur capacité à provoquer la séquestration et la 
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dégradation de chimiokines (Comerford et al., 2006; Fra et al., 2003; Naumann et al., 2010; 

Weber et al., 2004). Les ACKRs seraient donc des récepteurs « decoy » spécialisés dans 

l’élimination des chimiokines. De plus, il est maintenant clair qu’en étant impliqués dans la 

formation et la résolution des gradients de chimiokines, les ACKRs jouent un rôle important 

dans la régulation de la migration des cellules pendant le développement et la réponse 

immunitaire (Boldajipour et al., 2008; Donà et al., 2013; Nibbs and Graham, 2013; 

Venkiteswaran et al., 2013).  

 

Ainsi, cette section sera divisée en trois parties. D’abord le mécanisme par lequel les ACKRs 

séquestrent et éliminent les chimiokines sera introduit. Ensuite, des modèles tirés de la littérature 

qui proposent un rôle pour la dégradation de chimiokines dans la régulation de la chimiotaxie 

seront présentés. Finalement, de l’information concernant le rôle des ACKRs dans la régulation 

de l’inflammation sera présentée. 

 

 

1.2.1! Mécanisme d’action des ACKRs 
 

La plupart des chimiokines ont de l’affinité pour un des quatre ACKRs en plus de un ou 

plusieurs CKRs classiques (Figure 2). Par exemple, CXCL12 et CXCL11 sont dégradées par 

ACKR3, alors que CXCL12 induit la chimiotaxie via CXCR4 et CXCL11 via CXCR3. Ainsi, 

en éliminant CXCL12, ACKR3 peut réguler la chimiotaxie des cellules exprimant CXCR4 in 

vivo (Boldajipour et al., 2008; Donà et al., 2013; Venkiteswaran et al., 2013). Alternativement, 

ACKR2 dégrade une douzaine de chimiokines inflammatoires qui sont responsables de la 

chimiotaxie des cellules immunitaires exprimant les récepteurs classiques CCR1-5. Plusieurs 

études soulignent le rôle d’ACKR2 dans la régulation de l’inflammation (Berres et al., 2009; 

Jamieson et al., 2005; McKimmie et al., 2013). Finalement, AKCR4 régule des chimiokines 

homéostatiques CCL19, CCL21 et CCL25 qui provoquent la chimiotaxie des cellules exprimant 

CCR7 et CCR9. Notablement, certaines chimiokines n’ont pas d’affinité pour aucun des ACKRs 

connus jusqu’à présent suggérant que des récepteurs non-identifiés pourraient être responsables 

de la dégradation de ces chimiokines. 
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Figure 2. Profils d’interactions des chimiokines avec les ACKR1-4 et les récepteurs de 
chimiokines classiques. Figure adaptée avec la permission de Macmillan Publishers Ltd: 
Nature Reviews Immunology, Nibbs R J B et al. 2013;13:815-829, copyright 2013. 

 

Des études in vitro ont permis de caractériser le mécanisme de dégradation des chimiokines par 

les ACKRs. Globalement, suite à leur interaction avec ACKR2, ACKR3 ou ACKR4 les 

chimiokines sont rapidement internalisées (Bonecchi et al., 2008; Comerford et al., 2006; 

Hoffmann et al., 2012; McCulloch et al., 2008; Naumann et al., 2010; Weber et al., 2004). Par 

la suite, les chimiokines se dissocieraient des récepteurs dû au pH acide des endosomes 

(Comerford et al., 2006; Weber et al., 2004). Tandis que les chimiokines sont dégradées dans 

les compartiments lysosomaux, les ACKR sont recyclés à la membrane plasmique afin de 

provoquer l’internalisation de nouvelles chimiokines (Canals et al., 2012; Hoffmann et al., 2012; 

Naumann et al., 2010; Weber et al., 2004). Via plusieurs cycles d’internalisation-recyclage, 

ACKR2, ACKR3 et ACKR4 arrivent progressivement à dépléter de grandes quantités de 

chimiokines du milieu extracellulaire (Comerford et al., 2006; Naumann et al., 2010; Weber et 

al., 2004). Un schéma de la dégradation de chimiokines par les ACKRs est illustré à la Figure 
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3. À noter, ACKR1 serait impliqué dans la transcytose des chimiokines plutôt que dans leur 

dégradation (Nibbs and Graham, 2013). 

 

 
Figure 3. Schéma de la dégradation de chimiokines par ACKR2 (a), ACKR4 (b) et ACKR3 
(c) et de la transcytose par ACKR1 (d). Figure adaptée avec la permission de Macmillan 
Publishers Ltd: Nature Reviews Immunology, Nibbs R J B et al. 2013;13:815-829, copyright 
2013. 

 
Les ACKRs se distingueraient des CKRs en particulier au niveau de leur capacité à recycler 

plus rapidement à la membrane plasmique pour entreprendre plusieurs cycles d’internalisation 

de chimiokines. Par exemple, ACKR2 est internalisé et recyclé de manière constitutive, en 

l’absence de stimulation (Weber et al., 2004). De plus, les chimiokines peuvent être internalisées 

tout en gardant les niveaux d’ACKR2 constants à la membrane plasmique grâce à un recyclage 

continuel (Bonecchi et al., 2008; Galliera et al., 2004; Weber et al., 2004). Alternativement, la 

stimulation d’ACKR3 provoque une réduction temporaire des niveaux d’expression à la 
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membrane plasmique, mais son renouvellement est plus rapide que celui des CKRs classiques 

homologues (Canals et al., 2012; Hoffmann et al., 2012; Naumann et al., 2010). Par exemple, 

les récepteurs classiques CXCR3 et CXCR4 sont plutôt dégradés suite à leur internalisation et 

leur restauration requiert la synthèse de nouveaux récepteurs (Bhandari et al., 2007; Meiser et 

al., 2008). La capacité à recycler permettrait aux ACKRs d’entreprendre plusieurs cycles 

cumulatifs d’internalisation de chimiokines, permettant de dégrader de grandes quantités de 

chimiokines comparé aux récepteurs classiques homologues (Bonecchi et al., 2008; Comerford 

et al., 2006; Weber et al., 2004). 

 

L’analyse de la dégradation de chimiokines se fait principalement à l’aide de chimiokines 

marquées à l’iode 125 qu’on incube avec des cellules en culture exprimant de manière endogène 

ou qui surexpriment le récepteur d’intérêt. L’internalisation des chimiokines par les cellules peut 

être détectée dans les premières minutes suivant le début de l’incubation en retirant le surnageant 

et en comptant la radio-activité associée aux cellules. Un lavage des cellules avec une solution 

de glycine acide permet de détacher les chimiokines non-internalisées collées à la surface des 

cellules afin de mesurer spécifiquement la proportion de radio-ligand internalisé (Comerford et 

al., 2006). Il est ensuite possible de suivre à différents temps post-internalisation l’augmentation 

des produits de dégradation dans le milieu extracellulaire (Comerford et al., 2006; Weber et al., 

2004). Pour mesurer la proportion de radioligand dégradé, le surnageant est retiré et soumis à 

une précipitation des protéines avec l’acide trichloroacétique (TCA) qui cause l’agrégation des 

protéines par l’augmentation de leur hydrophobicité (Yvon et al., 1989). Les produits de 

dégradation étant trop petits, ils ne précipitent pas sous ces conditions, permettant de déterminer 

la proportion de chimiokine radio-marquée internalisée qui a été dégradée, puis rejetée dans le 

milieu. Il n’est pas totalement clair quelle est la taille minimale des fragments pour qu’ils 

précipitent, mais des fragments inférieurs à 5000 daltons ne précipiteraient pas dans une solution 

de TCA 10% (Kimball et al., 1981).  Toutefois, l’expression d’ACKRs provoque une 

augmentation des fragments radiomarqués résistants à la précipitation au TCA dans le 

surnageant, indiquant que ces récepteurs induisent la dégradation de ces chimiokines. 

 

Les β-arrestines seraient nécessaires pour la dégradation de chimiokines par ACKR2 et ACKR3 

(Galliera et al., 2004; Hoffmann et al., 2012; Mahabaleshwar et al., 2012). Elles favoriseraient 
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notamment l’internalisation des ACKRs et de leurs chimiokines (Canals et al., 2012; Galliera et 

al., 2004; Hoffmann et al., 2012). De plus, les β-arrestines influenceraient le traffic 

intracellulaire des récepteurs et favoriserait leur recyclage à la membrane plasmique (Figure 4) 

(Mahabaleshwar et al., 2012; McCulloch et al., 2008). De manière intéressante, le rôle des β-

arrestines dans la dégradation des chimiokines a été observé in vivo. Particulièrement, une étude 

suggère qu’en contrôlant le triage endosomale d’ACKR3(CXCR7) et en favorisant son 

recyclage, les β-arrestines contribuent à la séquestration efficace de CXCL12 et à la formation 

de gradients qui permettent la migration de cellules germinales qui expriment CXCR4 pendant 

la somitogénèse du poisson zèbre (Mahabaleshwar et al., 2012).  

 

En somme, les ACKRs sont des récepteurs spécialisés dans la séquestration et la dégradation de 

chimiokines. Ils se démarquent notamment par leur capacité à internaliser les chimiokines, puis 

à recycler rapidement à la membrane plasmique afin d’entreprendre plusieurs cycles de 

dégradation, les β-arrestines jouant un rôle important dans ce processus. Nous allons maintenant 

poursuivre avec des exemples de modèles in vivo et in vitro où la chimiotaxie serait régulée par 

la dégradation de chimiokines. 

 

 
Figure 4. Rôle des β-arrestines dans la régulation de CXCL12 dans les embryons de poisson 
zèbre. Dans cellules sauvages (Wild-type), l’internalisation du complexe CXCL12-ACKR3 
(Cxcl12a et Cxcr7b) est suivie du recyclage d’ACKR3 à la membrane plasmique grâce aux β-
arrestines (β-arrestins). Dans les cellules qui n’expriment pas les β-arrestines (Arrestin 
knockdown), il n’y a pas de recyclage d’ACKR3 (no receptor recycling). Figure réutilisée avec 
la permission de The Company of Biologists Ltd, tirée de: β-arrestin control of late endosomal 
sorting facilitates decoy receptor funtion and chemokine gradient formation,  Mahabaleshwar H 
et al., 139, copyright 2012; permission transmise via Copyright Clearance Center, Inc.  
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1.2.2! Régulation de la chimiotaxie par les ACKRs  
 

Un nombre croissant d’études montrent que la dégradation de chimiokines par les ACKRs est 

un mécanisme de régulation des gradients de chimiokines et par conséquent de la chimiotaxie 

des cellules exprimant des CKRs classiques. Les meilleurs exemples d’études sur la régulation 

des gradients de chimiokines par les ACKRs ont utilisé le développement du poisson-zèbre 

comme modèle. Ces études sont très intéressantes puisqu’elles fournissent des modèles de 

régulation de la chimiotaxie en trans (des cellules non-motiles dégradent les chimiokines) et en 

cis (lorsque les cellules qui chimiotaxent sont aussi celles qui dégradent les chimiokines). 

 
 
1.2.2.1! Formation et maintenance des gradients en trans  
 

Les premières études sur le rôle des ACKRs in vivo suggéraient une régulation des gradients de 

chimiokines en trans, signifiant que des cellules non-motiles dégradaient les chimiokines pour 

influencer la migration de cellules motiles.  

 

Ce phénomène a été décrit dans le contexte du développement du poisson zèbre, lors de la 

migration des cellules germinales primordiales (PGC). L’étude de Boldajipour et al. montre que 

l’expression d’ACKR3(CXCR7) dans les cellules somatiques est requise pour la migration 

appropriée des PGCs en réponse à CXCL12 (SDF-1) (Figure 5). En effet, la perte d’ACKR3 

augmente les niveaux de CXCL12, menant à la perte du gradient et l’arrêt de la chimiotaxie 

(Figure 5). Leurs résultats suggèrent que la séquestration de CXCL12 par ACKR3 dans les 

cellules somatiques remodèle le gradient de chimiokines permettant de maintenir la polarisation 

et la chimiotaxie des PGCs  (Boldajipour et al., 2008). À noter, c’est aussi dans ce contexte 

développemental que les β-arrestines sont requises pour la régulation des gradients par ACKR3 

(Mahabaleshwar et al., 2012). 



! 17!

 
Figure 5. Modèle de la régulation des gradients de CXCL12(SDF-1) en trans par 
ACKR3(CXCR7).Les boîtes hachurées représentent les ARNm de CXCL12 (sdf-1a mRNA) et 
les gradients verts représentent les gradients de la protéine CXCL12 (sdf1-a protein). Les points 
jaunes représentent les cellules germinales non-polarisées (nonpolarized germ cell) et polarisées 
(polarized germ cell). À gauche les cellules germinales sont sauvages (WT) et à droite elles 
n’expriment pas ACKR3 (CXCR7 knockdown). Figure tirée de la revue Cell, Vol 132, 
Boldajipour B et al., Control of Chemokine-Guided Cell Migration by Ligand Sequestration, 
463-473, Copyright 2008, avec la permission de Elsevier. 
 
 
1.2.2.2! Formation et maintenance des gradients en cis (auto-régulation de gradients) 
 

Des études plus récentes suggèrent que les cellules qui chimiotaxent peuvent elle-même 

séquestrer les chimiokines qui les attirent afin d’influencer leur propre chimiotaxie. Dans un 

premier exemple de ce phénomène, une population de cellules parvient à créer par elle-même le 

gradient qui guide leur chimiotaxie au sein d’une distribution préalablement uniforme de 

chimiokines. Deux équipes, soit Venkiteswaran et al. (2013) et Donà et al. (2013) ont observé 

ce phénomène in vivo, dans le poisson-zèbre, lors de la migration de la ligne latérale postérieure 

du primordium. Il s’agit d’une cohorte de 200 cellules qui migrent au-dessus d’une couche de 

cellules exprimant CXCL12 de manière uniforme (Donà et al., 2013; Venkiteswaran et al., 

2013). Leurs études suggèrent que cette population de cellules exprime ACKR3 de manière 

hétérogène, l’expression du récepteur étant restreinte aux cellules à l’arrière du primoridum. En 



! 18!

séquestrant davantage de CXCL12 à l’arrière du groupe de cellules qu’à l’avant, il se forme un 

gradient de chimiokines linéaire le long de la population de cellules permettant de guider leur 

migration et de maintenir le gradient au long du déplacement (Figure 6). Ces études soulignent 

l’importance de la dégradation de chimiokines en cis dans la formation des gradients qui guident 

la migration de cellules pendant le développement des organismes multicellulaires.  

 

 
Figure 6. Modèle de l’auto-régulation du gradient de CXCL12 par ACKR3 dans le 
primordium. En vert, les protéines CXCL12 libre (free Sdf1a protein). En mauve, l’expression 
d’ACKR3 (CXCR7). L’axe vertical représente les niveaux de CXCL12 libre et l’axe horizontal 
la distance. La flèche représente la direction de la migration du primordium (direction of 
migration). En absence de primordium (absence of primordium), il n’y a pas de gradient de 
CXCL12. Dans l’état de pré-équilibre (pre-steady-state), les cellules qui expriment ACKR3 à 
l’arrière du primordium séquestrent CXCL12 (uptake by the primordium) ce qui réduit les 
niveaux de chimiokines à l’arrière ainsi que leur signalisation. La diffusion des chimiokines 
équilibre la distribution de CXCL12 et forme un gradient de CXCL12 linéaire stable (steady-
state). Figure tirée de la revue Cell, Vol 155, Venkiteswaran G et al., Generation and Dynamics 
of an Endogenous, Self-Generated Signaling Gradient across a Migrating Tissue, 674-687, 
Copyright 2013, avec la permission de Elsevier.  
 

Plus récemment, Tweedy et al. ont utilisé des simulations informatiques et des essai de migration 

sous agarose avec des cellules dictyostelium afin d’étudier l’autorégulation des gradients de 

chimioattractants par une population de cellules homogène (Tweedy et al., 2016). Leurs 

simulations montrent que la dégradation de chimioattractant crée un gradient local très étroit 

détecté par des cellules qui forment un front de migration hautement chimiotactique (Figure 7, 

haut).  Ils proposent que la dégradation de chimioattractant permette une rétroaction entre les 

cellules et le gradient, leur permettant de migrer sur de plus longues distances. En résumé, les 
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cellules remodèlent le gradient, le gradient fait avancer les cellules, puis les cellules remodèlent 

le gradient, et les cellules avancent encore un peu (Figure 7, bas). Ainsi, l’auto-régulation de 

chimioattractants a été proposé comme un mécanisme fondamental impliqué dans la régulation 

de la chimiotaxie (Tweedy et al., 2016).  

 

A 

 

 

 

 

 

 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7. Modèle pour l’auto-régulation des gradients par Dictyostelium. A. Le front de 
migration est composé de cellules hautement chimiotactiques qui remodèle le gradient de 
chimioattractant ainsi que les cellules qui perdent leur directionnalité du à l’absence de gradient 
derrière le front de migration. En rouge, les cellules, en vert: la direction et la vitesse de 
migration des cellules, en bleu: le chimioattractant. B. Schéma représentant la boucle de 
rétroaction entre les cellules (bleu) et le chimioattractant (rouge). À gauche, le gradient pousse 
le front de migration, qui dégrade le chimioattractant. À droite le chimioattractant est trop 
concentré et empêche la migration des cellules. Figure adaptée de (Tweedy et al., 2016). 
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1.2.3! Rôle des ACKRs dans l’inflammation 
 

Plusieurs études montrent le rôle d’ACKR3 dans la régulation des gradients de CXCL12 dans 

le contexte du développement. Toutefois, il existe des évidences suggérant aussi un rôle pour 

ACKR2 et ACKR4 dans la régulation de l’inflammation et de la réponse immunitaire.  

 

Les souris knock-out pour ACKR2 et ACKR4 ont confirmé la capacité de ces récepteurs à 

influencer les niveaux de chimiokines in vivo (Comerford et al., 2010; Jamieson et al., 2005; 

Martinez de la Torre et al., 2005).  

 

Plusieurs études suggèrent que la dégradation de chimiokines par ACKR2 limite l’intensité de 

la réponse immunitaire (Di Liberto et al., 2008; Jamieson et al., 2005; Martinez de la Torre et 

al., 2005; 2007). Cette idée est basée sur l’observation que les souris ACKR2-/- montrent un 

phénotype inflammatoire plus fort que les souris sauvages en réponse à une injection sous-

cutanée de l’Adjuvant complet de Freund ou à une infection à la tuberculose (Di Liberto et al., 

2008; Jamieson et al., 2005; Martinez de la Torre et al., 2005). Comparativement aux souris 

sauvages, les souris ACKR2-/- montrent une inflammation supérieure des tissus au site 

d’injection, et une infiltration supérieure de leucocytes dans les organes affectés par l’infection. 

Il a ainsi été suggéré que la fonction d’ACKR2 est d’éviter une réponse immunitaire excessive 

et/ou de promouvoir la résolution des réponses immunitaires et de l’inflammation.  

 

Similairement, un rôle pour ACKR4 dans la régulation de l’intensité de la réponse immunitaire 

a été proposé. Les souris ACKR4-/- montrent des niveaux de CCL21 plus élevées dans leur 

système nerveux que les souris sauvages suite à leur immunisation avec un peptide qui cause 

l’encéphalite autoimmune expérimentale (EAE). Ces souris développent aussi un phénotype 

pathologique plus sévère plus rapidement, ce qui a pu être renversé par la neutralisation de 

CCL21 à l’aide d’anticorps. Les auteurs de l’étude suggèrent que l’excès de CCL21 dans le 

système nerveux causé par l’absence d’ACKR4 augmente l’infiltration de lymphocytes T 

encéphalitogéniques qui expriment CCR7, causant un développement plus rapide et sévère de 

la maladie auto-immune (Comerford et al., 2010). 
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Dans l’ensemble, ces études suggèrent fortement que la séquestration de chimiokines par les 

ACKRs contribue à la régulation de l’inflammation et de la réponse immunitaire in vivo. 

L’utilisation de souris knock-out a permis de confirmer le rôle physiologique des ACKRs dans 

la régulation des chimiokines inflammatoires. Par contre, une question majeure qui requiert 

davantage d’investigation est de savoir quels types de cellules expriment les ACKRs et sont 

impliquées dans la dégradation de chimiokines inflammatoires.  

 

Parallèlement, une autre question qui se pose concerne la régulation des chimiokines 

inflammatoires par les ACKRs. Tandis que la plupart des chimiokines inflammatoires sont 

éliminées par ACKR2, certaines d’entre elles n’ont pas d’affinité pour aucun des ACKRs. C’est 

le cas de CXCL10, une chimiokine responsable de l’infiltration des lymphocytes T activés dans 

les tissus enflammés. Ainsi, on pourrait se demander s’il y a d’autres récepteurs capables de 

dégrader des chimiokines qui n’ont pas encore été identifiés. En effet, ce travail porte sur la 

régulation de CXCL10 et CXCL11 via le récepteur CXCR3.  

 

 

1.3! CXCR3 et ses chimiokines  
 

Le récepteur de chimiokines CXCR3 a d’abord été cloné et détecté dans les lymphocytes T 

activés (Loetscher et al., 1996). Trois ligands montrent une forte affinité pour CXCR3, soit 

CXCL9 (Monokine induced by interferon gamma; Mig, CXCL10 (Interferon gamma induced 

protein 10; (IP-10) et CXCL11 (Interferon-inducible T cell chemoattractant; ITAC). Comme 

leur nom l’indique, ces trois chimiokines sont sécrétées par les cellules endothéliales vasculaires 

en réponse à l’IFNγ, une cytokine pro-inflammatoire sécrétée au site d’inflammation (Mach et 

al., 1999; Sauty et al., 2001). La fonction principale de CXCR3 est de permettre aux 

lymphocytes T activés d’infiltrer les tissus enflammés par chimiotaxie afin de participer à la 

réponse immunitaire.  
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1.3.1! CXCR3 dans la chimiotaxie des lymphocytes T activés   
 

Dans les ganglions lymphatiques, les lymphocytes T naïfs (CD3+) sont activés par des cellules 

présentatrices d’antigène via le récepteur des cellules T (TCR). L’activation des lymphocytes T 

induit l’expression d’un programme génétique régulé par le facteur de transcription T-bet (Szabo 

et al., 2000). Un des gènes induit par T-bet est celui du récepteur de chimiokines CXCR3, qui 

est exprimé à la membrane plasmique des lymphocytes T suite à leur activation (Beima et al., 

2006; García-López et al., 2001; Lord et al., 2005; Qin et al., 1998; Sallusto et al., 1998). 

L’induction de CXCR3 permet aux lymphocytes T activés de migrer vers les tissus enflammés 

afin de participer à la réponse immune (Xie et al., 2003).  

 

1.3.1.1! Expression de CXCR3 par les lymphocytes T 
 

CXCR3 n’est pas exprimé de manière égale dans tous les sous-types de lymphocytes T activés. 

Dans le thymus, les lymphocytes T naïfs maturent en cellules T-helper ou en cellules T 

cytotoxiques qui sont caractérisées par l’expression des molécules CD4 ou CD8, 

respectivement, ainsi que leur rôle dans la réponse immunitaire. Alors que les lymphocytes 

CD4+ assistent les autres cellules immunitaires dans leur maturation et leur activation, les 

lymphocytes CD8+ attaquent directement les cellules infectées ou tumorales. CXCR3 est 

exprimé à la fois sur les lymphocytes T helper CD4+ et cytotoxiques CD8+ (Qin et al., 1998). 

Par contre, CXCR3 n’est pas uniformément exprimé parmi les lymphocytes T helper (CD4+). 

En effet, ces cellules peuvent être d’avantage différenciées en T helper de type 1 (Th1) ou de 

type 2 (Th2). CXCR3 est fortement exprimé par les cellules Th1 qui sont caractérisées par leur 

sécrétion d’IFNγ et par leur implication dans l’immunité cellulaire et l’inflammation chronique 

(Al-Banna et al., 2014; Bonecchi et al., 1998; Sallusto et al., 1998; Singh et al., 2010). 

Alternativement, CXCR3 n’est que très peu exprimé par les cellules Th2, qui jouent d’avantage 

un rôle dans les réponses allergiques (Bonecchi et al., 1998; Sallusto et al., 1998; Singh et al., 

2010). De plus, une sous-population de cellules T mémoires centrales CD4+ (Tcm) qui exprime 

CXCR3 se différencie invariablement en cellules Th1 en réponse à IL-7 et IL-15, suggérant que 

CXCR3 est un marqueur de cellules Tcm pré-Th1 (Rivino et al., 2004). Finalement, un troisième 

type de lymphocytes T CD4+ expriment CXCR3, soit les lymphocytes T régulateurs (Tregs; 
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CD4+ FOXP+ CD25hi) (Hoerning et al., 2011). Ces cellules sont impliquées dans la suppression 

de la réponse immunitaire.  

 

1.3.1.2! Rôle de CXCR3 dans la chimiotaxie des lymphocytes T  
 

Dans des essais in vitro, les lymphocytes T activés chimiotaxent vers les chimiokines CXCL9, 

CXCL10 et CXCL11 grâce au récepteur CXCR3 (Bonecchi et al., 1998; Cole et al., 1998; 

Taqueti et al., 2006). En effet, le knock-out CXCR3 dans les lymphocytes T inhibe totalement 

leur capacité à migrer vers des sources de chimiokines in vitro (Taqueti et al., 2006). De plus, 

tout comme le knock-out de CXCR3, le knock-out de T-bet dans les lymphocytes T empêche 

leur acquisition de la capacité de migrer en réponse à CXCL11 et CXCL10 suite à la stimulation 

des TCR (Lord et al., 2005). La chimiotaxie des lymphocytes T activés induite par CXCR3 est 

induite par l’activation de la protéine Gαi (Smit et al., 2003). 

 

In vivo, la sécrétion des chimiokines IFNγ-inductibles provoque le recrutement des lymphocytes 

T activés aux sites d’inflammation grâce au récepteur CXCR3. Notamment, le transfert adoptif 

de lymphocytes T CXCR3-/- dans un modèle murin de myocardite inhibe le recrutement de 

lymphocytes T activés au coeur (Taqueti et al., 2006). De plus, le recrutement de lymphocytes 

T activés aux tissus enflammés est bloqué par des anticorps anti-CXCR3 (Xie et al., 2003). 

Parallèlement, en accord avec l’importance de T-bet dans l’induction de la capacité migratoire 

CXCR3-dépendante des lymphocytes T, la reconstitution de l’expression de CXCR3 dans les 

lymphocytes T T-bet-/- restaure la capacité des lymphocytes T à infiltrer les tissus enflammés 

(Taqueti et al., 2006). Puisque les lymphocytes T sécrètent aussi de l’IFNγ qui stimule la 

sécrétion locale de CXCL9-11, il a été suggéré que les chimiokines IFNγ-inductibles participent 

dans une boucle d’amplification de la réponse inflammatoire qui pourrait être impliquée dans la 

pathophysiologie de maladies liées à une inflammation excessive (Roberts et al., 2015). 

 

Bien que CXCL9, CXCL10 et CXCL11 induisent tous la chimiotaxie des lymphocytes T, elles 

ne sont pas entièrement redondantes. D’abord, elles ont des affinités différentes pour CXCR3, 

selon l’ordre: CXCL11 > CXCL10 > CXCL9 (Cole et al., 1998). Parallèlement, elles induisent 

la chimiotaxie avec des efficacités différentes, CXCL11 étant la plus efficace pour provoquer la 
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chimiotaxie des lymphocytes T activés in vitro (Cole et al., 1998). Elles diffèrent aussi en terme 

d’activation des protéines G, de recrutement des β-arrestines et d’induction de l’internalisation 

de CXCR3 (Rajagopal et al., 2013). Dans tous ces essais, CXCL11 est le ligand le plus puissant 

et efficace.  

 

De manière intéressante, il a récemment été suggéré que les chimiokines IFNγ-inductibles 

jouent aussi un rôle non-redondant dans la polarisation des lymphocytes T. Tandis que CXCL9 

et CXCL10 favoriseraient la polarisation de lymphocytes T effecteurs Th1/Th17, CXCL11 

favorise la polarisation en lymphocytes T régulateurs Treg-1 produisant de l’IL-10, une 

importante cytokine anti-inflammatoire (Zohar et al., 2014). Les voies de signalisation 

impliquées seraient indépendantes des protéines Gαi et dépendantes de l’activation des 

protéines STAT1, STAT4 et STAT5 ou STAT3 et STAT6, respectivement (Zohar et al., 2014). 

Ainsi, CXCL9, CXCL10 et CXCL11 influenceraient différemment la progression de la réponse 

immunitaire.  

 

1.3.2! Différences fonctionnelles entre CXCR3A et CXCR3B 
 

En 2003, une analyse par nothern blot a permis de trouver que l’ARNm de CXCR3 peut être 

épissé sous deux isoformes, soit celle préalablement identifiée dans les lymphocytes T activés 

qui a été renommée CXCR3A, et la nouvelle isoforme, CXCR3B (Lasagni et al., 2003). Au 

niveau de leur séquence en acides aminés, celles-ci ne diffèrent que par la longueur de leur N-

terminal: les 4 premiers acides aminés du N-terminal de CXCR3A sont remplacés par un 

segment de 52 acides aminés dans CXCR3B (Lasagni et al., 2003). La figure 8A montre un 

schéma de l’épissage de CXCR3. Tandis que CXCR3B conserverait les trois exons, CXCR3A 

ne conserverait que les exons 1 et 3. De plus, le codon de départ pour CXCR3B se retrouve dans 

l’exon 2, tandis qu’il se retrouve dans l’exon 1 pour CXCR3A. À noter, une troisième isoforme 

de CXCR3 a été rapportée, nommée CXCR3alt (Ehlert et al., 2004). Cette isoforme résulte d’un 

décalage du cadre de lecture, causant un arrêt de la transcription prématuré et résultant en une 

protéine sévèrement tronquée avec seulement cinq passages transmembranaires au lieu de sept 

(Figure 8B). Malgré tout, celle-ci serait exprimée à la membrane plasmique (Ehlert et al., 2004). 

Toutefois CXCL11 est le seul ligand ayant une affinité détectable pour CXCR3alt et la réponse 
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cellulaire suite à sa stimulation minimale comparativement aux deux autres isoformes (Ehlert et 

al., 2004).   

 

 
Figure 8. Schéma de l’épissage alternatif de CXCR3. A. Les traits représentent l’épissage 
alternatif des ARN de CXCR3 (pas à l’échelle). Les boites larges des ARNm représentent les 
séquences traduites et les boîtes minces les séquences non-traduites. Bleu; exons retrouvés dans 
les deux isoformes, Noir; intron, Orange; exon CXCR3B-spécifique. Figure Adaptée de Breast 
Cancer Res Treat, Divergent roles of CXCR3 isoforms in promoting cancer stem-like cell 
survival and metastasis, 149, 2015, 403–415, Li Y et al., avec la permission de Springer. (Li et 
al., 2015) B. Isoformes de CXCR3. Bleu: segment CXCR3B-spécifique. Rouge: segment 
CXCR3alt-spécifique. Résumé visuel tiré de: YA Berchiche et TP Sakmar (2016), CXC 
Chemokine Receptor 3 Alternative Splice Variants Selectively Activate Different Signaling 
Pathways, Mol Pharmacol, 90(4):483-495 (Berchiche and Sakmar, 2016). 

 

Tandis que CXCR3B peut être détecté à l’aide d’anticorps, CXCR3A ne peut être détecté 

spécifiquement au niveau protéique puisque sa séquence est contenue dans celle de CXCR3B. 

Ainsi, la détection spécifique de CXCR3A n’est possible que par RT-PCR à l’aide d’une amorce 

qui chevauche le site de jonction d’épissage de CXCR3A (entre la fin de l’exon 1 et de l’exon 

A 

B 
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2) (Ji et al., 2008; Karjalainen et al., 2015b). Les ARNm de CXCR3A et CXCR3B sont souvent 

co-exprimés. Toutefois, leur expression relative varie d’un type cellulaire à l’autre. Par exemple, 

tandis que CXCR3A est l’isoforme prédominante dans les lymphocytes T activés, l’expression 

de CXCR3B excède celle de CXCR3A dans les cellules épithéliales de poumon (Ji et al., 2008; 

Lasagni et al., 2003). CXCR3B serait aussi l’isoforme prédominante dans les cellules 

endothéliales microvasculaires (Lasagni et al., 2003).  

La fonction chimiotactique de CXCR3 dans les lymphocytes T serait associée à l’isoforme A. 

En effet, la transfection de CXCR3A, mais pas de CXCR3B serait en mesure d’induire la 

chimiotaxie en réponse à CXCL11, CXCL10 et CXCL9 (Ji et al., 2008; Lasagni et al., 2003). 

De manière cohérente, CXCR3A serait couplé à la protéine Gαi impliquée dans la chimiotaxie, 

tandis que CXCR3B serait couplé à la protéine Gαs, provoquant l’activation de cascades de 

signalisation distinctes (Lasagni et al., 2003; Smit et al., 2003). Finalement, il a été rapporté que 

l’expression de CXCR3A surpasse celle de CXCR3B d’environ 10 fois dans les lymphocytes T 

activés (Ji et al., 2008). Globalement, ceci suggère que les lymphocytes T activés répondent aux 

ligands IFNγ-inductibles en chimiotaxant grâce à l’isoforme CXCR3A. 

 

Dans les cellules non-lymphoïdes, il a été proposé que CXCR3A et CXCR3B jouent des rôles 

opposés en terme de prolifération et de survie cellulaire (Lasagni et al., 2003). Tandis que 

CXCR3A favoriserait la survie cellulaire, CXCR3B aurait un rôle pro-apoptotique et anti-

prolifératif en réponse à CXCL10 (Balan and Pal, 2014; Datta et al., 2008; 2006; Lasagni et al., 

2003). À noter que cette idée est controversée, puisque CXCL10 pourrait avoir des effets anti-

prolifératifs en l’absence de CXCR3, suggérant que ce ligand est actif via un récepteur non-

identifié (Campanella et al., 2010).  

 

En somme, tandis que CXCR3A jouerait un rôle central dans la promotion des réponses 

immunitaires IFNγ-inductibles et la prolifération cellulaire, CXCR3B modulerait des réponses 

anti-prolifératives. CXCR3A et CXCR3B induisent donc des réponses cellulaires distinctes, 

voir opposées, soulignant l’importance d’étudier leur fonction indépendamment (Lasagni et al., 

2003; Romagnani et al., 2005). 
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1.3.3! Rôles pathophysiologiques de CXCR3 et ses ligands  
 

Puisque le rôle de l’axe CXCR3-CXCL9-11 est de permettre l’infiltration de lymphocytes T 

activés dans les tissus où il y a inflammation (Xie et al., 2003), plusieurs études suggèrent une 

association entre CXCR3, ses ligands et plusieurs maladies immunitaires et inflammatoires, 

ainsi que le cancer.  

 

Parallèlement, il est intéressant de noter que le gène de CXCR3 se retrouve sur le chromosome 

X, ce qui peut expliquer son rôle différentiel dans les maladies auto-immunes selon le sexe. Les 

femmes auraient un avantage immunologique par rapport aux hommes, mais elles seraient aussi 

davantage susceptibles aux maladies auto-immunes, dû à la concentration élevée de gènes reliés 

à l’immunité dans le chromosome X. Habituellement, l’inactivation d’un des chromosome X 

permet d’avoir une expression égale des gènes du chromosome X chez l’homme et la femme. 

Toutefois, une étude montre que l’inactivation du chromosome X est partielle dans les 

lymphocytes T naïfs (Wang et al., 2016). Notablement, les deux allèles de certains gènes du 

chromosome X reliés à l’immunité incluant CXCR3 sont exprimés dans certaines cellules, 

résultant en une expression totale de CXCR3 plus élevée (Wang et al., 2016). L’expression 

accrue de CXCR3 par les lymphocytes T chez les femmes pourrait expliquer leur avantage 

immunologique ainsi que leur susceptibilité aux maladies auto-immunes, comme conséquence 

d’une plus grande infiltration de lymphocytes T dans les tissus affectés. En effet, une expression 

supérieure de CXCR3 sur les lymphocytes T est caractéristique chez les patients atteints de 

lupus érythémateux disséminé, une maladie auto-immune qui touche dix fois plus les femmes 

que les hommes (Eriksson et al., 2003). 

 

Nous allons maintenant brièvement discuter du rôle de CXCR3 et ses ligands dans trois 

conditions pathologiques dans lesquels CXCR3 est impliqué, soit l’asthme, la chorioamniotite 

et le cancer du sein.   
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1.3.3.1!  Asthme  
 

L’asthme est une maladie du système respiratoire caractérisée par une inflammation et une 

obstruction des voies respiratoires. L’infiltration de mastocytes pulmonaires dans le muscle lisse 

des voies respiratoires (MLVR) est un déterminant du phénotype asthmatique et est impliqué 

dans la pathophysiologie de la maladie (Brightling et al., 2002). Ainsi, freiner l’infiltration de 

ces cellules atténuerait les symptomes asthmatiques. 

 

De manière intéressante, les mastocytes pulmonaires expriment CXCR3 et leur infiltration dans 

le MLVR est modulée par l’axe CXCR3-CXCL10 (Brightling et al., 2005). De plus, CXCL10 

serait surexprimé par les cellules du MLVR chez les patients asthmatiques comparativement 

aux contrôles sains (Brightling et al., 2005). L’expression plus élevée de CXCL10 contribue à 

la pathophysiologie de l’asthme, puisque le knock-out de CXCL10 atténue le phénotype 

pathologique dans un modèle murin pour l’asthme (Medoff et al., 2002). Ceci suggère non 

seulement que CXCL10 pourrait servir de cible thérapeutique dans le traitement de l’asthme, 

mais aussi qu’une régulation inadéquate des niveaux de CXCL10 pourrait aggraver le phénotype 

asthmatique.  

 

1.3.3.2!  La villitite d’éthiologie inconnue   
 

La villitite d’éthiologie inconnue (VEI) est une lésion inflammatoire destructive caractérisée par 

l’infiltration de lymphoyctes T maternels dans les villosités chorioniques du placenta (Kim et 

al., 2009). Le mécanisme immunologique impliqué dans la VEI est analogue à celui observé 

lors d’un rejet du greffon par la mère. Ces lésions inflammatoires sont associées à plusieurs 

morbidités périnatales, mais comme son nom l’indique, la cause de celles-ci est inconnue.  

 

Toutefois, des indices suggèrent un rôle pour CXCR3 et ses chimiokines dans l’infiltration 

pathologique de lymphocytes T dans le placenta. Notamment, les niveaux de CXCL9, CXCL10 

et CXCL11 sont accrus dans les placentas ayant une VEI par rapport aux placentas normaux et 

seraient responsables de l’infiltration des lymphocytes T (Kim et al., 2009). Ceci implique 
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qu’une dérégulation de ces chimiokines dans le placenta pourrait contribuer à la formation des 

lésions inflammatoires responsables de la VEI. 

 

1.3.3.3!  Cancer  
 

Les récepteurs de chimiokines jouent plusieurs rôles dans la progression du cancer. D’un côté, 

ils peuvent réguler la surveillance immunitaire. Notamment, CXCR3 et ses chimiokines seraient 

requis pour l’infiltration de lymphocytes T dans les tumeurs et donc d’une importance pour 

l’immunothérapie du cancer (Mikucki et al., 2015). D’ailleurs, l’expression in situ de CXCL11 

dans le cancer du sein favorise la réponse anti-tumorale médiée par les lymphocytes T et fait 

régresser la tumeur (Chu et al., 2007).  

 

Parallèlement, CXCR3 pourrait aussi influencer la survie et la prolifération des tumeurs en étant 

exprimé par celles-ci. Les deux isoformes de CXCR3, CXCR3A et CXCR3B ont été détectées 

dans des lignées de cancer de la prostate (Wu et al., 2012a), dans des spécimens de cancer 

ovarien (Furuya et al., 2011), dans les lignées de cancer du sein MCF-7 et MDA-MB-468 (Balan 

and Pal, 2014; Li et al., 2015). En accord avec un rôle pro-prolifératif de CXCR3A et anti-

prolifératif de CXCR3B, un débalancement de l’expression des isoformes a été rapporté dans 

les cancers plus agressifs qui tendrait à augmenter l’expression de CXCR3A par rapport à 

CXCR3B. Ceci a été rapporté dans les cancers du sein, de l’ovaire et de la prostate et du rein 

(Datta et al., 2006; 2008; 2010; Furuya et al., 2011; Wu et al., 2012a), conférant un rôle pro-

tumorigénique à CXCR3A dans les cellules cancéreuses.  

 

En somme, les ligands de CXCR3 sont retrouvés en plus grande quantité dans les tissus affectés 

par des lésions asthmatiques et placentaires et contribuent à la pathophysiologie de ces maladies. 

Ainsi, une dérégulation des ligands de CXCR3 pourrait être impliquée dans les mécanismes 

pathologiques de l’asthme, des lésions inflammatoires du placenta. Parallèlement, les ligands 

de CXCR3 joueraient des rôles ambivalents dans la progression du cancer. Une meilleure 

compréhension des mécanismes de régulation des ligands de CXCR3 pourrait être utile dans la 

compréhension des mécanismes pathophysiologiques derrière l’asthme, la VUE et le cancer.  
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1.3.4! Régulation des ligands de CXCR3 
 

Les ligands de CXCR3 doivent être régulés afin de former des gradients qui pourront guider les 

lymphocytes T activés dans les tissus pendant la réponse immunitaire. De plus, l’association 

entre les ligands de CXCR3 et une panoplie de maladies auto-immunes et inflammatoires 

suggère que la résolution des gradients est importante pour éviter des réponses immunitaires 

excessives. 

 

Tandis que CXCR3 est le seul récepteur identifié pour lequel CXCL9 et CXCL10 ont de 

l’affinité, CXCL11 a aussi de l’affinité pour le récepteur de chimiokines atypique ACKR3. 

ACKR3 est capable de séquestrer et d’induire la dégradation de CXCL11 in vitro (Naumann et 

al., 2010). De plus, ACKR3 peut influencer les gradients de CXCL12 et réguler la chimiotaxie 

de cellules qui chimiotaxent via CXCR4 (Boldajipour et al., 2008; Donà et al., 2013). Ceci 

suggère qu’ACKR3 pourrait aussi influencer les gradients de CXCL11 et réguler la chimiotaxie 

des cellules exprimant CXCR3 comme les lymphocytes T activés.  

 

D’un autre côté, selon les connaissances actuelles, CXCL9 et CXCL10 n’ont pas d’affinité pour 

aucun autre récepteur que CXCR3. De plus on ne sait pas si ces chimiokines peuvent être 

séquestrées et dégradées via un récepteur non-identifié ou par CXCR3. Étant donné la nature 

pro-inflammatoire de ces chimiokines et leur implication dans l’inflammation associée à 

plusieurs pathologies, la compréhension des mécanismes régulant leur présence et leur activité 

est d’une grande importance. 
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1.4! Objectifs 
 

CXCL11 et CXCL10 jouent un rôle central dans le recrutement de lymphocytes T aux sites 

d’inflammation, mais les mécanismes par lesquels ces chimiokines sont régulées afin de former, 

maintenir et résoudre leurs gradients sont peu connus.  

 

Ce travail est basé sur la découverte préliminaire que les lymphocytes T activés dégradent 

CXCL11 via CXCR3. Ainsi, les objectifs de ce projet de recherche sont : 

 

1.! Confirmer le rôle de CXCR3 dans la dégradation de CXCL11 et CXCL10 par les 

lymphocytes T activés 

2.! Identifier des lignées cellulaires non-lymphoïdes qui expriment CXCR3 de façon endogène 

et tester leur capacité à dégrader CXCL11 et CXCL10 

3.! Caractériser indépendamment les isoformes CXCR3A et CXCR3B au niveau de la 

dégradation de CXCL11 et CXCL10 

4.! Tester l’importance de la β-arrestine dans la dégradation CXCR3-dépendante 

5.! Comparer l’efficacité de CXCR3 à celle d’ACKR3 pour la dégradation de CXCL11 

 

À noter, CXCL9 est mis de côté dans ce travail dû à sa non-disponibilité sous forme de radio-

ligand.  

 

Dans l’ensemble, l’atteinte de ces objectifs permettra de caractériser la fonction de dégradation 

du récepteur de chimiokines classique CXCR3 dans différents types cellulaires et de mieux 

comprendre le mécanisme moléculaire derrière la dégradation CXCR3-dépendante.
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2! Matériel et Méthodes 
 
2.1! Plasmides  
 

Les plasmides pcDNA3.1-CXCR3A et pcDNA3.1-ACKR3 furent achetés chez Missouri S&T 

cDNA Resource Center (www.cdna.org) et sous-clonés pour obtenir des fusions avec la YFP 

tel que décrit précédemment (Kalatskaya et al., 2009). La séquence de CXCR3B fut sous-clonée 

dans pcDNA3.1-CXCR3A afin de produire pcDNA3.1-CXCR3B. Les plasmides pcDNA3.1-β-

arrestine 1 and -β-arrestine 2 ont été achetés chez Addgene (MA). Les plasmides pCCLsin-

hPGK-eGFP, pRSV-REV, pMDLg/pRRE et pCMV-VSVG ont été achetés chez Addgene 

(MA). Les plasmides pCCLsin-hPGK-CXCR3A, pCCLsin-hPGK-CXCR3B, pCCLsin-hPGK-

β-arrestine1 et pCCLsin-hPGK-β-arrestine2 ont été créés en substituant la séquence d’eGFP du 

plasmide pCCLsin-hPGK-eGFP avec les séquences indiquées à partir des plasmides pcDNA3.1 

mentionnés ci-dessus (fait par Nicolas Montpas). 
 

2.2! Réactifs  
 

125I-CXCL10 et 125I-CXCL11 furent achetées chez (PerkinElmer Life Sciences, Waltham, MA), 

tandis que les chimiokines recombinantes (CXCL11, CXCL12) furent des dons généreux de la 

part d’Amanda Nevis et Brian Volkman ou furent achetés chez PeproTech Inc. (Rocky Hill, 

NJ). 
 

2.3! Culture cellulaire et transfections  
 

Le sang périphérique de trois donneurs humains sains a été prélevé par une prise de sang (40 

mL/donneur). Les cellules mononucléaires du sang furent isolées par centrifugation dans un 

gradient de Ficoll. Les lymphocytes T ont été activés avec la phytohaemagglutinine (PHA) 10 

µg/ml et cultivés dans du milieu Roswell Park Memorial Institute medium (RPMI) + IL-2 10 

U/ml (Sigma Aldrich, ON) pendant 5 à 10 jours avant leur utilisation pour des expériences. Les 

lignées HEK293E, A549 et MCF-7 furent cultivées dans du Dulbecco’s modified Eagle’s 
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medium (DMEM) supplémenté avec 10% de sérum de veau foetal (SVF) et 1% penicilline-

streptomycine (Invitrogen, CA), tandis que la lignée BeWo fut cultivée dans du DMEM F12 

10% SVF. La transfection transitoire fut faite à l’aide de la méthode de polyethyleneimine 

(Boussif et al., 1995) dans des plaques 6 puits ou 24 puits, la quantité totale d’ADN utilisée 

étant de 2 µg ou 0.4 µg par puits, respectivement, en utilisant le vecteur vide pour maintenir la 

quantité d’ADN constante.  

 

2.4! Cytométrie en flux   
 

Les cellules furent lavées une fois au PBS froid, puis incubées (30 minutes, 4ºC) avec un ou 

plusieurs des anticorps suivants: anti-hCXCR3-Phycoerythrine (PE), mIgG1-PE, anti-

hACKR3-allophycocyanin (APC) clone 358426 ou mIgG2A-APC, tous provenant de R&D 

systems (Minneapolis, MN). Les cellules furent lavées au PBS, fixées avec du PBS 2% 

formaldéhyde et analysées utilisant un cytomètre FACSCalibur (BD Biosciences, San Jose, 

CA). Les données furent analysées avec le logiciel FlowJo (FlowJo LCC, Ashland, OR). 
 

2.5! Essai de dégradation de chimiokines  
 

Pour les cellules adhérentes, les cellules furent plaquées dans des plaques 24 puits et, où indiqué, 

transfectées 24 h plus tard avec 0.4 µg de plasmide/puits. Le jour suivant, le milieu fut remplacé 

par 200 µl de DMEM avec 1% albumine de sérum bovin (BSA) + 25 mM HEPES  pH=7.4 

contenant 50 pM de chimiokine radiomarquée et les concentrations indiquées de chimiokine 

non-marquée ou d’AMG487 (R&D systems, Minneapolis, MN). Pour les essais avec les 

lymphocytes T, 1x106 cellules furent sédimentés par centrifugation, resuspendues et incubées 

(3h à 37°C) dans 100 µl de DMEM 1% BSA HEPES 25 mM pH=7.4 50 pM de chimiokine 

radiomarquée. Les surnageants furent ensuite récoltés et les cellules lavées avec une solution de 

glycine 3 M pH=2.7 afin de décoller les chimiokines attachées à la surface des cellules et les 

ajouter au reste du surnageant. Les protéines dans le surnageant furent précipitées dans de 

l’acide trichloroacétique (TCA) 12.5% (15 minutes, 4°C), puis sédimentées par centrifugation 

(18000 g, 15 minutes, 4°C). La radioactivité fut mesurée à l’aide d’un compteur gamma dans 
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trois fractions: fraction soluble dans le TCA (interprétée comme les produits de dégradation de 

chimiokine radiomarquée), la fraction non-soluble dans le TCA qui précipite (chimiokine non-

dégradée) et la fraction associée aux cellules après le lavage à la glycine (chimiokine 

internalisée). La somme des mesures de radioactivité dans les trois fractions équivalait 

typiquement à ∼90% de la radioactivité totale initialement ajoutée aux cellules (input). Le bruit 

de fond de chimiokine dégradée fut évalué en performant une précipitation au TCA du milieu 

contenant la chimiokine radiomarquée qui n’a pas été en contact avec les cellules.  

 

2.6! Knock-down des β-arrestines avec des siRNA 
 

6.2 x 105 cellules HEK293E furent plaquées dans des pétris de 60 mm. Le jour 2, les cellules 

furent transfectées avec la Lipofectamine RNAiMax (Invitrogen, CA) et 20 nM de siRNA 

ciblant la β-arrestine 1, la β-arrestine 2 ou les deux (ON-TARGET plus Human ARRB1 (408) 

et ARRB2 (409) siRNA – SMART pool de GE Healthcare Dharmacon Inc. ON). Le jour 3, les 

cellules furent transfectées une deuxième fois. Le jour 4, les cellules furent trypsinisées et 

transférées dans des plaques 24 puits à une confluence de 7.5 x 105 cellules/puits. Le jour 5, les 

cellules furent utilisées dans les essais de dégradation ou pour l’immunobuvardage de type 

Western.  
 

2.7! Immunobuvardage de type Western  
 
Les cellules furent détachées et lysées dans un tampon contenant 0.8% SDS, 1% Triton X-100, 

0.5% déoxycholate de sodium, 150 mM NaCl, 20 mM HEPES, 5 mM EDTA, cocktail complet 

d’inhibiteurs de protéases (Roche, Mannheim, Germany), 2mM orthovanadate, 1mM PMSF et 

1mM NaF. Les échantillons furent incubés pour 3 cycles de 5 minutes à 99°C et 5 minutes sur 

glace, puis entreposés à -20°C. Les lysats migrèrent sur un gel 8% acrylamide, puis furent 

transferés sur une membrane de fluorure de polyvinylidène (PVDF). Les membranes furent 

traitées avec du TBST 5% m/v poudre de lait écrèmé, puis incubées pour une nuit à 4°C avec 

l’anticorps primaire (souris anti-β-arrestine mAb (clone #10; BD Biosciences, CA) 0.5 µg/ml 

ou lapin anti-HSP90 (C45G5) mAb (#4877S, Cell Signaling Technology, MA) 0.25 µg/ml dans 
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TBST 5% BSA). Après des lavages, les membranes furent incubées avec les anticorps 

secondaires (IgG chèvre anti-souris ou anti-lapin couplé à la peroxidase de raifort, Jackson 

ImmunoResearch West Grove, PA; 1:10000 and 1:5000, respectivement, dans TBST 5% BSA 

pour 1h à température ambiante. Les membranes furent ensuite lavées et révélées avec le 

substrat Clarity Western ECL (Bio-Rad Laboratories Inc., ON).  

 

2.8! RT-PCR  
 

L’ARN fut isolée des cellules avec la solution TRIZOL (Thermofisher, MA) selon le protocole 

du fournisseur. 275 ng d’ARN total fut utilisé par réaction de 20 µl pour la transcription inverse, 

réalisée avec la reverse transcriptase (RT) M-MLV à une concentration finale de 10 U/µl 

(Thermofisher, MA). Des contrôles sans RT furent inclus dans chaque préparation de cDNA 

afin d’évaluer la contamination par de l’ADN génomique par PCR. Pour l’amplification par 

PCR, les amorces suivantes furent utilisées (voir aussi Figure 3A): CXCR3A Fwd 5’- 

GCCATGGTCCTTGAGGTGAG -3’, CXCR3A Rev 5’- CAGGTAGCGGTCAAAGCTGA -

3’; CXCR3B Fwd 5’- CGGGGACAGTTATAGGAGGAG -3’, CXCR3B Rev 5’- 

CAGGTAGCGGTCAAAGCTGA -3’; GAPDH Fwd 5’- ACCACAGTCCATGCCATCAC -3’, 

GAPDH Rev 5’- TCCACCACCCTGTTGCTGTA -3’. La PCR fut réalisée avec le Quick-Load 

Taq 2X Master mix (New England Biolabs, MA) et 2 µl de cDNA. L’amplification par PCR de 

CXCR3A fut réalisée grâce au cycle d’amplification PCR suivant qui fut répété 45 fois: 

dénaturation de l’ADN à 95°C pendant 30 secondes; hybridation des amorces et élongation des 

brins à 72°C pendant 60 secondes. L’amplification de CXCR3B fut réalisée grâce au cycle 

d’amplification PCR suivant qui fut répété 40 fois: dénaturation de l’ADN à 95°C pendant 30 

secondes, hybridation des amorces à 66°C pendant 1 seconde et élongation des brins à 72°C 

pendant 60 secondes. Un Cycleur Thermal S1000 (Bio-Rad) fut utilisé pour les réactions PCR. 
 

2.9! Production de lentivirus et transductions  
 

5 x 106 cellules HEK293T furent plaquées dans un flasque T175. Le lendemain, elles furent 

transfectées avec les plasmides encodant pour l’enveloppe virale (pMD2-VSVG), les protéines 
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d’encapsulation (pMDLg/pRRE), Rev (pRSV-REV), et le vecteur pCCLsin-hPGK contenant la 

séquence pour CXCR3A, CXCR3B, β-arrestine 1 ou β-arrestine 2. 48 h plus tard, le milieu fut 

récolté et entreposé à 4°C et du nouveau milieu fut ajouté. Le lendemain, le milieu fut ajouté à 

celui de la veille et le tout fut filtré sur 0.45 µm. Les particules virales furent sédimentées par 

ultracentrifugation (50000 g, 2 h, 10°C) et resuspendues dans 120 µl de PBS, aliquoté et 

conservé à -80°C avant utilisation. Pour la transduction, 1 x 106 cellules furent plaquées dans 

un puit de plaque 6-puits dans 1 mL de milieu contenant 20 µl de suspension virale et furent 

incubée 72 h. Le milieu fut ensuite changé et les cellules furent utilisées pour des essais une 

semaine suivant l’infection.  
 

2.10!Analyses statistiques  
 

Les résultats ont été analysés statistiquement par des analyses de variance (ANOVA) et post-

tests (tuckey) à l’aide du logiciel Prism6 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA).  
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3! Résultats 
 

3.1! Les lymphocytes T activés dégradent CXCL11 et CXCL10 via CXCR3 
 

Les cellules qui chimiotaxent peuvent influencer les gradients de chimiokines en séquestrant et 

dégradant les chimiokines de leur environnement (Donà et al., 2013; Tweedy et al., 2016). Ici, 

nous avons testé si les lymphocytes T activés ex-vivo pouvaient dégrader CXCL11 et CXCL10. 

 

Les cellules mononucléaires du sang périphérique de trois donneurs humains différents ont été 

isolées par centrifugation sur gradient de Ficoll et ont été traitées avec la PHA et IL-2 pour 

stimuler leur activation et leur prolifération, respectivement (Katzen et al., 1985; O'Flynn et al., 

1985). Après cinq jours de culture dans ces conditions, les cellules sont pratiquement 

entièrement composées de lymphocytes T, tel qu’indiqué par la proportion de cellules exprimant 

le marqueur CD3 (CD3+) dans une analyse faite par un collègue (ANNEXE I). De plus, la 

plupart des cellules CD3+ expriment aussi CXCR3, et ce sans différence significative entre les 

sous-groupes de lymphocytes T CD3/CD4+ et CD3/CD8+ en terme d’expression de CXCR3 

(ANNEXE I). 

 

Pour évaluer la dégradation de chimiokines, des chimiokines marquées à l’iode 125 (125I-

CXCL11 ou 125I-CXCL10) ont été utilisées comme traceurs. Suite à l’incubation des 

chimiokines avec les cellules, les produits de dégradation dans les surnageants ont été isolés 

grâce à la précipitation des chimiokines intactes à l’acide trichloroacétique. Dans ces conditions, 

les produits de dégradation restent solubles, et la radioactivité associée à cette fraction peut être 

mesurée. 

 

Approximativement 5% du 125I-CXCL11 initial restait soluble suite à l’ajout de TCA en absence 

de contact avec les cellules, definissant le bruit de fond des produits de dégradation. À noter, 

cette proportion augmente avec le temps écoulé depuis le marquage radio-actif, suggérant une 

accumulation de chimiokines endommagées due à la désintégration radioactive. Lorsqu’incubé 

avec les lymphocytes T activés, la proportion de 125I-CXCL11 soluble dans le TCA a augmenté 
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à 34%, indiquant que les lymphocytes T activés ont provoqué la dégradation du 125I-CXCL11 

dans le milieu (sans cellules, 5.2 ± 0.5 ; lymphocytes T, 34. 3 ± 4.1, P = 0.0089) (Fig. 9A, 

gauche). Des résultats similaires ont été obtenus avec 125I-CXCL10, bien qu’une plus petite 

proportion de chimiokine radio-marquée ait résisté à la précipitation, indiquant que CXCL10 

est moins facilement dégradé que CXCL11 par les lymphocytes T activés dans ces conditions 

(sans cellules 4.4% ± 0.3; lymphocytes T, 8.6% ± 0.7, P = 0.0212) (Fig. 9A, droite). Cette 

différence reflète potentiellement l’affinité supérieure de CXCL11 comparativement à CXCL10 

pour CXCR3 (Cole et al., 1998). 

 

La spécificité de la dégradation a été adressée en performant une compétition homologue de la 

dégradation de 125I-CXCL11 avec un excès de CXCL11 non-marqué. Comme l’excès de 

CXCL11 non-marqué a complètement inhibé la dégradation de 125I-CXCL11 par les 

lymphocytes T activés, la dégradation de 125I-CXCL11 est spécifique et découle probablement 

de l’interaction de la chimiokine avec un récepteur (Fig. 9B, gauche).  Notamment, la 

dégradation de 125I-CXCL10 a été compétitionnée par CXCL11, suggérant que le récepteur 

responsable pour la dégradation de 125I-CXCL10 a aussi de l’affinité pour CXCL11 (Fig. 1B, 

droite). Or, le seul récepteur connu ayant de l’affinité pour CXCL11 et CXCL10 est CXCR3. 

 

Afin de tester si CXCR3 était responsable pour la dégradation de ces chimiokines, l’antagoniste 

spécifique à CXCR3 AMG487 a été utilisé (Johnson et al., 2007). AMG487 (5µM) a 

complètement inhibé la dégradation de 125I-CXCL11 et 125I-CXCL10 par les lymphocytes T 

activés, suggérant fortement que CXCR3 est responsable de la dégradation observée plutôt 

qu’un autre récepteur (Fig. 9B, droite).  

 

Comme il a été rapporté qu’ACKR3 est capable de dégrader CXCL11, nous avons vérifié que 

ce récepteur n’était pas responsable de la dégradation observée. Nous n’avons pas détecté 

d’ACRK3 à la surface des lymphocytes T activés par cytométrie en flux (Fig. 10). De plus, la 

dégradation de 125I-CXCL11 et 125I-CXCL10 n’a pu être compétitionnée par un excès de 

CXCL12 qui possède une forte affinité pour ACKR3, indiquant qu’ACKR3 n’est pas 

responsable pour la dégradation de CXCL11 et CXCL10 par les lymphocytes T activés (Fig. 

9B).  
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Dans l’ensemble, ces résultats indiquent que les lymphocytes T activés sont capables d’induire 

la dégradation de CXCL11 et CXCL10 via l’interaction de ces chimiokines avec le récepteur de 

chimiokines CXCR3. 
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Figure 9. Dégradation de 125I-CXCL11 et 125I-CXCL10 par les lymphocytes T activés grâce 

au récepteur CXCR3. A. 1 x 106 lymphocytes T activés (+) ont été incubés pendant 3 h à 37°C 

avec 125I-CXCL11 (gauche) ou 125I-CXCL10 (droite) à 50 pM, puis les essais de dégradation 

ont été faits tels que décrit dans la section matériel et méthodes. Un controle sans cellules (-) a 

permis de déterminer les niveaux de chimiokine dégradée correspondant au bruit de fond. B. 

Essais de dégradation avec 125I-CXCL11 (gauche) ou 125I-CXCL10 (droite) ± CXCL11 (100 

nM), CXCL12 (100 nM) ou AMG487 (5 µM). Les valeurs correspondent à la proportion de la 

radioactivité initialement ajoutée aux cellules qui est devenue résistante à la précipitation au 

TCA et représentent la proportion de chimiokines ayant été dégradées et relachées dans le 

surnageant. Les points correspondent aux valeurs pour différents donneurs et les barres 

horizontales indiquent la moyenne ± écart-type. Chaque expérience fut réalisée en duplicata 

avec les cellules de trois ou quatre donneurs différents. La variance entre les groupes a été 

analysée par ANOVA avec un post-test de Tukey. ns, non-significatif , *P < 0.1,  **P < 0.01, 

***P < 0.001. 
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Figure 10. Expression d’ACKR3 dans les lymphocytes T activés. Cinq jours suivant 

l’activation des lymphocytes T in vitro, les cellules ont été marquées à l’aide d’anticorps anti-

CD3 et anti-ACKR3 couplés à la phycoerytrine et l’allophycocyanine, respectivement, puis 

analysées par cytométrie en flux.   
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3.2! Des cellules non-lymphoïdes CXCR3-positives ne dégradent pas 
CXCL11 et CXCL10 

 

La capacité de CXCR3 à induire la dégradation de chimiokines a été étudiée davantage en 

performant des essais de dégradation avec des lignées cellulaires CXCR3-positives. 

L’expression de CXCR3 a été rapportée dans des lignées cellulaires du cancer du sein (Zhu et 

al., 2015), dans le placenta (Karjalainen et al., 2015b) et dans l’épithélium des voies respiratoires 

(Jin, 2013; Kelsen et al., 2004).  

 

Par cytométrie en flux, nous avons aussi détecté l’expression de CXCR3 à la membrane 

plasmique des cellules de la lignée de cancer du sein MCF-7, la lignée épithéliale alvéolaire 

A549 et la lignée trophoblastique BeWo (Fig. 11A). Bien que ces lignées expriment CXCR3 à 

leur surface, aucune d’entre elles ne dégrade 125I-CXCL11 ou 125I-CXCL10 via CXCR3 (Fig. 

11B). En effet, l’absence d’effet de l’antagoniste de CXCR3 montre qu’il n’y a pas de 

dégradation de chimiokines CXCR3-dépendante. Ceci indique l’absence d’un facteur nécessaire 

pour la dégradation de CXCL11 et CXCL10 dans ces lignées ou la présence d’un facteur qui la 

limite.  
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Figure 11. Des lignées cellulaires CXCR3-positives ne dégradent pas CXCL11 et CXCL10. 

A. Analyse de l’expression de CXCR3 à la membrane plasmique par cytométrie en flux, suivant 

le marquage avec un anticorps monoclonal anti-hCXCR3 couplé à la phycoerytrine (noir) ou 

l’isotype controle (gris). B. Essais de dégradation de 125I-CXCL11 (gauche) ou 125I-CXCL10 

(droite) avec les cellules MCF-7 (noir) , A549 (gris) et BeWo (blanc) en présence (+) ou absence 

(-) d’AMG487 (10 µM). Les valeurs correspondent au pourcentage de la radioactivité qui est 

devenu résistant à la précipitation au TCA suite à l’incubation avec les cellules, représentant le 

pourcentage de chimiokine dégradée. Le bruit de fond a été soustrait.
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3.3! CXCR3A et CXCR3B sont fonctionnellement distincts en terme de 
dégradation  

 

Comme CXCR3A et CXCR3B sont reconnus pour induire des réponses cellulaires distinctes, 

nous avons émis l’hypothèse que l’expression de différentes isoformes par les lymphocytes T 

activés et les lignées cellulaires testées expliquerait les différentes capacités à dégrader CXCL11 

et CXCL10 via CXCR3.  

 

Nous avons d’abord vérifié si les lymphocytes T activés et lignées cellulaires MCF-7, A549 et 

BeWo ont un profil d’expression des isoformes de CXCR3 différents. À défaut d’avoir des 

anticorps spécifiques aux deux isoformes, l’expression de CXCR3A et CXCR3B a été 

déterminée par RT-PCR à l’aide d’amorces spécifiques à CXCR3A et CXCR3B. Le schéma à 

la Figure 12 montre la localisation des amorces sur l’ARNm des deux isoformes (Fig. 12A). Des 

plasmides encodant pour chacune des isoformes ont été utilisés pour tester la spécificité des 

amorces, montrant que les amorces pour CXCR3A n’amplifient pas la séquence de CXCR3B et 

vice versa (Fig. 12B). Tandis que CXCR3B a été détecté dans toutes les lignées testées, 

CXCR3A n’a été détecté que dans les lymphocytes T activés (Fig. 12C, ANNEXE II). Bien 

qu’on ne puisse exclure la possibilité que l’expression de CXCR3A soit sous la limite de 

détection de notre PCR, ceci suggère que l’isoforme prédominante dans nos trois lignées 

cellulaires soit CXCR3B.  

 

Afin d’étudier les propriétés de CXCR3A et CXCR3B séparément, des plasmides encodant pour 

l’une ou l’autre des isoformes ont été transfectés de manière transitoire dans des cellules 

HEK293E et la dégradation CXCR3-dépendante de 125I-CXCL11 a été testée. La transfection 

de CXCR3A ou CXCR3B ont toutes deux mené à une augmentation du niveau de CXCR3 

détecté par cytométrie en flux, par rapport aux niveaux endogènes (Fig. 13A). La détection de 

CXCR3 dans les cellules transfectées avec CXCR3B était toujours légèrement inférieure à celle 

des cellules transfectées avec CXCR3A, une observation qui a été rapportée par d’autres 

équipes, suggérant que l’expression de CXCR3B en surface est régulée différamment de celle 

de CXCR3A (Lasagni et al., 2003). Alternativement, la possibilité que l’anticorps ait une affinité 

différente pour les deux isoformes qui différent par leurs segments extracellulaires ne peut être 
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exclue. La surexpression de CXCR3A, mais pas de CXCR3B a induit la dégradation de 125I-

CXCL11 par les HEK293E, indiquant que CXCR3A et CXCR3B sont fonctionnellement 

distincts en terme de dégradation de chimiokines (Fig. 13B). La dégradation de 125I-CXCL11 a 

été inhibée en compétitionnant avec un excès de CXCL11 non-marqué et par 10 µM 

d’AMG487, mais pas par un excès de CXCL12 (Fig. 13C), tel qu’il était observé avec les 

lymphocytes T activés.  

 

Afin de tester si l’expression de CXCR3A était le facteur limitant la dégradation de 125I-

CXCL11 par les lignées cellulaires, les A549 ont été infectées par des vecteurs lentiviraux afin 

de générer des lignées stables exprimant CXCR3A ou CXCR3B. L’expression stable de 

CXCR3A, mais pas de CXCR3B, était suffisante pour induire la dégradation de 125I-CXCL11 

par les cellules A549 indiquant que l’expression de CXCR3A limitait la dégradation dans ces 

cellules (Figure 14).  

 

Dans l’ensemble, ces résultats suggèrent que CXCR3A est l’isoforme responsable de la 

dégradation de CXCL11 par les lymphocytes T activés. Nos résultats indiquent aussi que 

CXCR3B est incapable d’induire la dégradation de chimiokines dans des conditions où 

CXCR3A en est capable. Finalement, nous avons montré que l’expression de CXCR3A peut 

être le seul facteur limitant la dégradation de CXCL11 et CXCL10 par certaines cellules
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Figure 5. Expression des isoformes de CXCR3 dans les lymphocytes T activés, les MCF-7, 

A549 et BeWo. A. Schéma de la localisation des amorces PCR sur l’ARNm de cxcr3a et cxcr3b 

(pas à l’échelle). Boîtes épaisses: séquences traduites, boîtes minces: séquences non-traduites. 

Rayé: séquence traduite CXCR3A-specifique (16 nt) , blanc: séquence traduite CXCR3B-

specifique (144 nt), noir: séquence spécifique à l’ARNm de CXCR3A (site de jonction 

d’épissage), gris: séquences communes. Les flèches indiquent la localisation, la direction et la 

spécificité des amorces. Les lignes pointillées indiquent les sites de jonctions d’épissage. B. 

Contrôles pour la spécificité des réactions PCR CXCR3A- (haut) et CXCR3B-spécifiques (bas) 

pour l’amplification des plasmides pcDNA3-CXCR3A (gauche) ou pcDNA3-CXCR3B 

(droite). C. Suivant l’extraction de l’ARN, 275 ng d’ARN total des types cellulaires indiqués 

ont été réverse-transcrits et une PCR a été performée pour amplifier spécifiquement CXCR3A 

(haut) ou CXCR3B (milieu). L’amplification de GAPDH a servi de conrôle pour la présence de 

cDNA (bas). Des contrôles sans réverse-trancriptase ont été inclus afin de vérifier 

l’amplification d’ADN génomique. Les échantillons ont migré dans un gel d’agarose 1.25%. 

Ci-dessus est un exemple représentatif d’au moins trois réactions de RT-PCR indépendantes 

faites avec du cDNA de deux préparations d’ARN différentes.  Gels entiers en ANNEXE II.

A

CXCR3A

CXCR3B

B
Lymphocytes T MCF-7 A549 Bewo
+ + + + RT----

CXCR3A

CXCR3B

CXCR3A

GAPDH

C

CXCR3B

cxcr3b

pré-ARNm

cxcr3a
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Figure 6. Dégradation de 125I-CXCL11 par les HEK293E surexprimant CXCR3A ou 

CXCR3B. Les cellules HEK293E ont été transfectées avec le plasmide vide (contrôle), ou les 

plasmides encodant pour CXCR3A ou CXCR3B ont été utilisées pour les expériences 24 h post-

transfection. A. Expression de CXCR3 en surface des transfectants détectée par cytométrie en 

flux. Le pourcentage de cellules CXCR3-positives est indiqué. B. Essais de dégradation avec 50 

pM de 125I-CXCL11. C. Dégradation de 125I-CXCL11 (50 pM) ± CXCL12 (200 nM), CXCL11 

(200 nM) ou AMG487 (1 µM). Les valeurs représentent la moyenne ± écart-type des 

pourcentages de chimiokine dégradée pour trois expériences indépendantes réalisées en 

duplicatas. Un test ANOVA avec post-test de Tukey a été fait pour analyser la variance entre 

les groupes. ns, non-significatif; ****P < 0.0001 
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Figure 7. Dégradation de 125I-CXCL11 par les cellules A549 exprimant CXCR3A ou 

CXCR3B. A. Analyse par cytométrie en flux de l’expression de CXCR3 à la membrane 

plasmique des cellules A549 exprimant de manière stable CXCR3A (rose) ou CXCR3B (bleu) 

comparativement à l’expression endogène (noir) toutes marquées avec un anticorps anti-

CXCR3 ou avec l’isotype contrôle (gris). B. Dégradation de 125I-CXCL11 par les A549 non-

infectées (NI) ou exprimant de manière stable CXCR3A ou CXCR3B. Analyses statistiques 

ANOVA et post-test de Tukey. ns, non significatif, ****P < 0.0001. 
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3.4! La dégradation de CXCL11 et CXCL10 via CXCR3A requiert la β-
arrestine 

 
Les β-arrestines sont impliquées dans l’internalisation et le transport intracellulaire des 

récepteurs de chimiokines. Afin de tester si les β-arrestines sont requises pour la dégradation 

par CXCR3, nous avons fait un knock-down des β-arrestines 1 et/ou 2 à l’aide de siRNA dans 

des HEK293E exprimant de manière stable CXCR3A. Le knock-down des β-arrestines 1 et 2 a 

complètement aboli la dégradation de 125I-CXCL11, démontrant que la dégradation de CXCL11 

est β-arrestine-dependente dans les HEK293E (Fig. 16A). Le knock down de la β-arrestine 2 a 

réduit la dégradation, tout comme le knock down de la β-arrestine 1, suggérant qu’elles 

contribuent toutes les deux à la dégradation de CXCL11. Le western blot montre que les siRNAs 

ciblant la β-arrestine 1 semblent avoir légèrement augmenté l’expression de la β-arrestine 2, 

suggérant qu’il y a un mécanisme de compensation qui pourrait expliquer la moins grande 

réduction de la dégradation par le knock-down de la β-arrestine 1 comparativement à celui de la 

β-arrestine 2. 
 

Inversement, la co-transfection de la β-arrestine 1 ou 2 avec CXCR3A a augmenté la 

dégradation de 125I-CXCL11 (Fig. 16B). La dégradation a pu être majoritairement bloquée par 

l’AMG487, indiquant que l’augmentation de la dégradation observée par la surexpression des 

β-arrestines est principalement CXCR3-specifique (Fig. 16B). Une petite augmentation de la 

dégradation de 125I-CXCL11 CXCR3-indépendante est observée lors de la co-transfection des 

β-arrestines, ce qui est peut-être attribuable à une faible expression d’ACKR3 endogène (Fig. 

16B). Cette petite augmentation est aussi observée au niveau de la dégradation de 125I-CXCL11 

par les cellules co-transfectées avec CXCR3B et les β-arrestines (Fig. 16C).  

 

Le knock-down des β-arrestines n’a pas réduit la proportion de 125I-CXCL11 associée aux 

cellules, suggérant que les β-arrestines ne sont pas requises pour l’internalisation de 125I-

CXCL11 (Fig. 16D). 
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De façon inattendue, tandis que les HEK293E transfectées avec CXCR3A seul induisent la 

dégradation de 125I-CXCL11, elles sont incapables d’induire la dégradation de 125I-CXCL10 

(Fig. 16E). Des résultats préliminaires au laboratoires montrent que CXCL10 induit le 

recrutement des β-arrestines à CXCR3A avec une puissance et une efficacité inférieure à 

CXCL11 (ANNEXE III), compatible avec ce qui a déjà été rapporté dans la littérature 

(Berchiche and Sakmar, 2016). Ainsi, nous avons émis l’hypothèse que l’expression de β-

arrestines dans les cellules HEK293E est insuffisante pour observer la dégradation de CXCL10. 

Afin de tester cette hypothèse, des essais de dégradation de 125I-CXCL10 ont été faits avec des 

HEK293E co-transfectées avec CXCR3A et l’une ou l’autre des β-arrestines. Contrairement aux 

cellules transfectées avec CXCR3A seul, les co-transfectants étaient capables de  provoquer la 

dégradation CXCR3-dependente de 125I-CXCL10 (Fig. 16E). Notablement, la β-arrestine 2 est 

plus efficace que la β-arrestine 1 pour promouvoir la dégradation de 125I-CXCL10 et 125I-

CXCL11 via CXCR3A, suggérant une préférence du récepteur pour la β-arrestine 2. Aucune 

dégradation n’a été observée avec les cellules co-transfectées avec CXCR3B et les β-arrestines, 

signifiant que les β-arrestines ne sont pas ce qui limite la dégradation via CXCR3B (Fig. 16F).  

 

Similairement, la co-expression de CXCR3A et des β-arrestines a aussi augmenté 

significativement la dégradation de 125I-CXCL10 par la lignée A549 par rapport à l’expression 

de CXCR3A seule (Fig. 17A-B). Toutefois, l’expression stable de CXCR3A et des β-arrestines 

dans les cellules MCF-7 n’a pas induit la dégradation de CXCL10, indiquant que des facteurs 

autres que CXCR3A et les β-arrestines peuvent limiter la dégradation dans certains types 

cellulaires (Fig. 18). Dans l’ensemble, nos résultats suggèrent que l’expression de CXCR3A est 

requise, mais pas suffisante pour la dégradation de CXCL11 et CXCL10. 

 

Dans l’ensemble, ces résultats indiquent que la dégradation de CXCL11 et CXCL10 via 

CXCR3A requiert l’expression des β-arrestines. De plus, les β-arrestines 1 et 2 peuvent toutes 

les deux participer à la dégradation, bien que CXCR3A semble avoir une préférence pour la β-

arrestine 2. Finalement, la dégradation supérieure de CXCL11 par rapport à CXCL10 en 

condition de surexpression des β-arrestines est cohérente avec l’efficacité et la puissance 

supérieure de CXCL11 pour le recrutement des β-arrestines. 
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Figure 8. La dégradation de 125I-CXCL11 et 125I-CXCL10 via CXCR3A est β-arrestine-

dependente. A. Proportion de 125I-CXCL11 dégradé par les cellules HEK293E exprimant de 

manière stable CXCR3A transfectées avec des siRNAs ciblant les β-arrestines 1 ou 2. Encadré: 

immunobuvardage de type western contre les β-arrestines ou HSP90. B. Proportion de 125I-

CXCL11 dégradé par les HEK293E co-transfectées avec CXCR3A et les β-arrestines ou 

CXCR3A et le plasmide vide (contrôle) ± AMG487 (10 µM). C. Tel qu’en B, mais avec 

CXCR3B à la place de CXCR3A. D. Essai de dégradation tel que décrit en A, proportion de 
125I-CXCL11  associé aux cellules. E. Proportion de 125I-CXCL10 dégradé par les HEK293E 

cotransfectées avec CXCR3A et les β-arrestines ou le plasmide vide (contrôle) ± AMG487 (10 

µM). F. Tel qu’en E, avec 125I-CXCL10 à la place de 125I-CXCL11. Analyses statistiques 

ANOVA et post-test de Tukey. ns : non significatif, *P < 0.1, **P < 0.01 ***P < 0.001, ****P 

< 0.0001. 
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Figure 9. Dégradation de 125I-CXCL10 par les cellules A549 co-exprimant CXCR3 et les 

β-arrestines. A. Proportion de 125I-CXCL10 dégradée par les A549 non-infectées (contrôle) ou 

exprimant CXCR3A ou CXCR3B de manière stable ± AMG487 (10 µM). B. Proportion de 125I-

CXCL10 dégradée par les A549 co-exprimant CXCR3A (blanc) ou CXCR3B (noir) de manière 

stable avec les β-arrestines 1 ou 2. C.  Inhibition de la dégradation de 125I-CXCL10 par les A549 

co-exprimant CXCR3A et les β-arrestines 1 ou 2 par la présence  d’AMG487 (10 µM). ANOVA 

et post-test de Tukey ns : non significatif, *P < 0.1, **P < 0.01 ***P < 0.001, ****P < 0.0001. 

-

β-a
rr1
β-a
rr2 -

β-a
rr1
β-a
rr2

0

10

20

30

%
 d

e 
12

5 I CX
CL

10
 d

ég
ra

dé

CXCR3A
CXCR3B

****

****

0

10

20

30

%
 d

e 
12

5 I CX
CL

10
 d

ég
ra

dé

CXCR3A CXCR3B

AMG487- + - + - +
Contrôle

**

0

10

20

30

40

%
 d

e 
12

5 I CX
CL

10
 d

ég
ra

dé

****

****

β-arr2
- + - +
β-arr1

AMG487

A B C



! 53!

 

 
Figure 10. Dégradation de 125I-CXCL10 par les cellules MCF-7 co-exprimant CXCR3 et 

les β-arrestines. A. Proportion de 125I-CXCL10 dégradée par les cellules MCF-7 exprimant 

CXCR3A ou CXCR3B de manière stable ± AMG487 (10 µM). B. Proportion de 125I-CXCL10 

dégradée par les MCF-7 co-exprimant CXCR3A (blanc) ou CXCR3B (noir) de manière stable 

avec les β-arrestines 1 ou 2.  
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3.5! CXCR3A et ACKR3 éliminent 125I-CXCL11 avec des efficacités 

similaires 
 
Afin de comparer CXCR3A avec le récepteur de chimiokines atypique ACKR3, des 

concentrations croissantes de CXCR3A-YFP ou ACKR3-YFP ont été transfectées dans les 

cellules HEK293E et des essais de dégradation de 125I-CXCL11 ont été faits (Fig. 18A). Après 

trois heures d’incubation avec 50pM de 125I-CXCL11, ACKR3 et CXCR3 ont tous les deux 

diminué les niveaux de chimiokines insoluble dans le TCA (non-dégradées) dans le milieu de 

manière dépendante de la quantité de récepteur exprimée et avec des efficacités similaires 

(réduction de 54% pour CXCR3A et 56% pour ACKR3) (Fig. 18B). Ceci suggère que les deux 

récepteurs peuvent réduire les niveaux de chimiokines intactes dans le milieu de manière 

similaire. D’un autre côté, ACKR3 a mené à une plus grande accumulation de 125I-CXCL11 

dégradé dans le surnageant que CXCR3A (Fig. 18C). D’un autre côté, davantage de 125I-

CXCL11 était associée aux cellules transfectées avec CXCR3  que celles transfectées avec 

ACKR3 (Fig. 18D). Ceci suggère que les voies intracellulaires empruntées par CXCR3A et 

ACKR3 pour la dégradation de 125I-CXCL11 sont distinctes.
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Figure 11. Comparaison de l’élimination de CXCL11 par CXCR3A et ACKR3.  Les 

cellules HEK293E transfectées avec des quantités croissantes de CXCR3A-YFP (cercles) ou 

ACKR3-YFP (carrés) ont été utilisées dans des essais de dégradation de 125I-CXCL11. A. La 

radioactivité TCA-insoluble (gris), TCA-soluble (noir) et associé aux cellules (blanc) présentée 

en % de radioactivité initialement ajoutée aux cellules. B. Diminution dose-dépendante de la 

radioactivité TCA-insoluble. C. Augmentation dose-dépendante de radioactivité TCA-soluble. 

D. Augmentation dose-dépendante de radioactivité associée aux cellules.
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4! Discussion 
 
 

Les résultats de recherche présentés dans ce travail peuvent se résumer en cinq points 

principaux: 

 

1. Les lymphocytes T activés dégradent CXCL11 et CXCL10 grâce au récepteur CXCR3A 

2. Le récepteur CXCR3B ne partage pas la fonction de dégradation de CXCR3A 

3. CXCR3A provoque la dégradation d’une plus grande proportion de CXCL11 que de CXCL10 

en 3h   

4. Le mécanisme de dégradation via CXCR3A est β-arrestine-dépendant 

5. CXCR3A permet d’éliminer CXCL11 et CXCL10 du milieu extracellulaire avec une 

efficacité comparable à celle d’ACKR3 

 

Cette section consistera en une réflexion approfondie sur ces points et sera donc divisée en cinq 

sections. Des perspectives seront aussi intégrées à chaque partie. 

 

 

4.1! Régulation de la chimiotaxie des lymphocytes T « en cis » 
 

Nos résultats montrent que les lymphocytes T activés dégradent CXCL11 et CXCL10 grâce au 

récepteur CXCR3 (Fig. 9).  Plusieurs autres types de cellules eucaryotes qui chimiotaxent sont 

capables de dégrader leurs chimioattractants et par le fait même d’auto-réguler les gradients de 

ces chimioattractants. Par exemple, lors de la reproduction sexuée de la levure, les cellules Matα 

sécrètent le facteur α qui attire les cellules MatA. Tandis que les cellules Matα sécrètent le 

facteur α, les cellules MatA provoquent sa dégradation par une protéase spécifique. La 

dégradation du facteur α par les cellules MatA augmente l’efficacité reproductive en évitant la 

migration des cellules MatA vers d’autres cellules MatA (Jin et al., 2011). Les cellules 

Dictyostelium, un organisme modèle couramment utilisé pour étudier la chimiotaxie, dégradent 

l’AMPc, un chimioattractant nécessaire à leur développement (Sucgang et al., 1997). L’acide 

lysophosphatitique (LPA) est un chimioattractant pour les cellules mélanomales et ces cellules 



! 57!

cancéreuses dégradent efficacement le LPA. En maintenant la concentration de LPA plus faible 

dans la tumeur que dans l’environnement,  les cellules mélanomales génèrent des gradients qui 

provoquent leur migration hors des tumeurs, favorisant les métastases (Muinonen-Martin et al., 

2014).  Finalement, chez le poisson-zèbre, une population de cellules du primordium de la ligne 

latérale postérieure dégrade la chimiokine CXCL12 grâce au récepteur ACKR3 afin de créer le 

gradient nécessaire à leur chimiotaxie (Donà et al., 2013; Venkiteswaran et al., 2013). La 

dégradation de chimioattractants par les cellules qui chimiotaxent apparait comme un 

phénomène conservé évolutivement et qui pourrait plausiblement être aussi retrouvé chez 

d’autres cellules hautement chimiotactiques, comme les lymphocytes T activés et d’autres 

cellules immunitaires. 

 

Cette idée est supportée par l’identification d’un deuxième type de leucocytes pouvant à la fois 

chimiotaxer en réponse à un ligand et efficacement éliminer ce même ligand du milieu 

extracellulaire, le tout grâce à un même récepteur de chimiokines. En effet, il a été rapporté que 

le récepteur CCR2 permettrait aux monocytes de séquestrer CCL2 alors que les monocytes 

chimiotaxent vers CCL2 grâce au récepteur CCR2 (Ford et al., 2014; Volpe et al., 2012).  

 

L’idée que les leucocytes régulent les niveaux de chimiokines grâce aux récepteurs de 

chimiokines est aussi supportée par une étude qui montre que le knock-out de CXCR2 ou de 

CX3CR1 dans les souris augmente les niveaux de CXCL1 ou CX3CL1 dans le sérum, ce qui 

peut être renversé par une greffe de moelle osseuse contenant des cellules souches 

hématopoïétiques sauvages (Cardona et al., 2008). Ceci suggère à la fois un rôle pour ces 

récepteurs dans la régulation ou l’élimination de ces chimiokines in vivo, et, de manière 

importante, suggère que ce sont spécifiquement les cellules sanguines qui sont responsables de 

cette activité via CXCR2 et CX3CR1 (Cardona et al., 2008). En perspective, puisque CXCR2 

est principalement exprimé par les neutrophiles et que CX3CR1 est exprimé par les cellules 

Natural Killer (NK) (Imai et al., 1997), il serait intéressant de voir si ces types de cellules 

immunitaires sont capables de dégrader les chimiokines responsables de leur chimiotaxie 

comme les lymphocytes T activés. On pourrait aussi tester si les monocytes exprimant CCR2 

dégradent CCL2, en plus de le séquestrer.  



! 58!

Comme les lymphocytes T activés chimiotaxent en réponse à CXCL11 et CXCL10 in vitro et 

in vivo (Cole et al., 1998; Xie et al., 2003), la dégradation de CXCL11 et CXCL10 par les 

lymphocytes T activés pourrait être un mécanisme d’auto-régulation des gradients de 

chimiokines par la dégradation « en cis ». D’un côté, la dégradation de CXCL11 et CXCL10 

par les lymphocytes T activés pourrait vraisemblablement servir à la formation des gradients. 

En effet, le rôle de la dégradation de chimioattractants dans la formation de gradients de novo, 

à partir d’une source initialement uniforme de chimioattractants, a été montré dans deux modèles 

soit le Dictyostelium (Tweedy et al., 2016) et les cellules du primordium de la ligne latérale 

postérieure du poisson-zèbre (Venkiteswaran et al., 2013).  

 

D’un autre côté, la dégradation pourrait servir à remodeler ou maintenir les gradients de sorte à 

ce qu’ils restent détectables tout au long de la migration. De ce point de vue, l’influence des 

cellules sur les gradients a au moins trois avantages. D’abord, en présence de concentrations de 

chimioattractant saturantes, les cellules pourraient réduire les concentrations de molécules 

jusqu’à ce que le gradient soit à nouveau détectable (Tweedy et al., 2016). Deuxièmement, par 

la dégradation de chimioattractant, les cellules rendraient le gradient plus abrupte afin 

d’augmenter la différence d’occupation entre l’avant et l’arrière de la cellule (Tweedy et al., 

2016). Troisièmement, puisque le gradient serait dynamique et se déplacerait avec les cellules, 

il permettrait la chimiotaxie sur de plus longues distances (Tweedy et al., 2016). 

 

Finalement, d’autres observations suggèrent que les lymphocytes T activés participent à 

amplifier l’inflammation. En sécrétant l’IFNy, ce qui provoque la sécrétion des chimiokines 

CXCL11 et CXCL10 et provoque le recrutement de lymphocytes T activés supplémentaires, 

créant une boucle d’amplification de l’inflammation (Groom and Luster, 2011). À la lumière de 

nos résultats, on pourrait penser que les lymphocytes T activés peuvent à la fois amplifier et 

diminuer la réponse inflammatoire, afin d’assurer une réponse immunitaire balancée (i.e. pas 

excessive ni insuffisante).  

 

Dans l’ensemble, le rôle de la dégradation de chimiokines par les lymphocytes T dans la 

régulation des gradients et de la chimiotaxie est une hypothèse vraisemblable supportée par 
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plusieurs autres études. La dégradation de chimiokines pourrait même constituer un mécanisme 

fondamental relié à la chimiotaxie des cellules immunitaires. 

 

En perspective, il faudrait tester directement l’effet de la dégradation de chimiokines par les 

lymphocytes T sur leur propre migration. CXCR3A ne peut être ciblé pour tester le rôle de la 

dégradation sur la chimiotaxie, puisqu’il est aussi responsable de la chimiotaxie. Puisque la 

chimiotaxie CXCR3-dépendante et l’internalisation de CXCR3 impliquent des voies de 

signalisation différentes dans les lymphocytes T activés (Sauty et al., 2001), il serait en principe 

possible de bloquer sélectivement la dégradation de chimiokines sans affecter l’activation des 

protéines G impliquées dans l’induction de la motilité. Puisque les β-arrestines sont requises 

pour la dégradation CXCR3-dépendante (Fig. 15), on pourrait faire un knock-down des β-

arrestines dans les lymphocytes T et faire des essais de migration in vitro afin de tester de 

manière indirecte le rôle de la dégradation dans la chimiotaxie. On s’attendrait à ce que les 

cellules puissent encore chimiotaxer dans de faibles concentrations de chimiokines, mais pas 

dans des aussi hautes concentrations que les cellules qui expriment l’arrestine. Alternativement, 

on pourrait empêcher l’internalisation de CXCR3 sans affecter les voies de signalisation reliées 

à la motilité cellulaire (protéines G) en mutant le motif trileucine du C-terminal de CXCR3 

impliqué dans l’internalisation du récepteur, en vérifiant qu’il n’est pas impliqué dans 

l’activation des protéines G (Dagan-Berger et al., 2006).  

 

 
 
4.2! Régulation de la chimiotaxie des lymphocytes T « en trans »  
 

Les ACKRs peuvent aussi réguler la chimiotaxie de cellules via la dégradation de chimiokines 

« en trans ». Nous avons donc émis l’hypothèse que des cellules non-motiles exprimant CXCR3 

dégradent CXCL11 et CXCL10. L’expression de CXCR3 a été rapportée dans l’épithélium 

pulmonaire, le placenta et le cancer du sein (Ji et al., 2008; Karjalainen et al., 2015a; Kelsen et 

al., 2004; Ma et al., 2009). Nous avons donc testé trois lignées cellulaires : une lignée 

d’épithélium alvéolaire A549, de cancer du sein MCF-7 et trophoblastique BeWo.  
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Notre analyse par cytométrie en flux a confirmé l’expression plus ou moins forte de CXCR3 à 

la membrane plasmique des lignées A549, MCF-7 et BeWo (Fig. 11A). Malgré l’expression de 

CXCR3 à leur membrane plasmique, ces trois lignées étaient incapables de dégrader CXCL11 

et CXCL10 (Fig. 11B) dû à l’absence d’expression de CXCR3A, l’isoforme qui provoque la 

dégradation de CXCL11 et CXCL10 alors que CXCR3B en est incapable (Fig. 12-13). En effet, 

nous n’avons pas détecté CXCR3A dans les A549, MCF-7 et BeWo par RT-PCR, alors que 

nous avons pu confirmer l’expression de CXCR3A par les lymphocytes T activés (Figure 12) 

(Loetscher et al., 1996). D’un autre côté, l’expression de CXCR3A a été rapportée dans le 

poumon (Kelsen et al., 2004), dans les spécimens de cancer du sein (Li et al., 2015) et dans le 

placenta (Karjalainen et al., 2015b). La divergence entre nos résultats et ceux rapportés par 

d’autres équipes peut s’expliquer par le fait que nous avons utilisé des lignées cellulaires plutôt 

que des cellules primaires. Alternativement, l’expression de CXCR3A pourrait ne pas être 

suffisante pour qu’il y ait une dégradation de chimiokine observable. Par exemple, il a été 

rapporté que les cellules épithéliales des voies respiratoires expriment majoritairement 

l’isoforme CXCR3B (Ji et al., 2008).  D’ailleurs, nous avons montré que l’expression de 

CXCR3A est le seul facteur limitant la dégradation de CXCL11 par les cellules A549 (Fig. 14). 

Finalement, l’expression de CXCR3A pourrait être induite dans des conditions spécifiques que 

nous n’avons pas testé. Par exemple, l’épissage alternatif pourrait être régulé en fonction de 

« l’état » de la cellule, en réponse à des cytokines inflammatoires ou anti-inflammatoires.  

 

CXCR3A serait exprimé en faibles quantités par les cellules épithéliales pulmonaires. Toutefois, 

CXCR3 est exprimé par le muscle lisse des voies respiratoires, mais sa fonction dans ces cellules 

n’est pas claire (Saunders et al., 2009). Considérant que les niveaux de CXCL10 plus élevés 

dans les voies respiratoires dans les patients asthmatiques, il serait intéressant de voir si ces 

cellules participent normalement à la régulation des  niveaux de CXCL10, en testant d’abord 

pour l’expression de CXCR3A (Medoff et al., 2002).  

 

Sachant que l’infiltration de lymphocytes T dans le placenta est associée à des complications 

pendant la grossesse, nous avons testé une lignée cellulaire trophoblastique pour la dégradation 

CXCR3-dépendante. Toutefois, les BeWo n’exprimaient pas CXCR3A et ne pouvaient donc 
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pas dégrader CXCL11 et CXCL10. Il serait intéressant de tester un autre type de cellules 

placentaires telles que les cellules déciduales. Celles-ci se retrouvent à l’interface materno-

foetale. La différenciation des cellules déciduales pendant la grossesse induit un programme 

épigénétique qui silence l’expression de CXCL9, CXCL10 et CXCL11, limitant l’infiltration de 

lymphocytes T  (Nancy et al., 2012). Ceci démontre l’existence de mécanismes de régulation 

des chimiokines IFNy-inductibles pendant la grossesse. L’activation de la dégradation de 

chimiokines pourrait être un mécanisme complémentaire, servant à assurer la tolérance du 

système immunitaire envers le foetus. Il est aussi intéressant de noter qu’une association a été 

détectée entre un polymorphisme dans un intron du gène de CXCR3 (rs2280964) et les 

accouchements spontanés prématurés (Karjalainen et al., 2015c). Le polymorphisme en question 

est aussi associé à une expression plus élevée de CXCR3 et de CXCL9 dans le placenta 

(Karjalainen et al., 2015c). Il serait donc particulièrement intéressant de tester le rôle spécifique 

de CXCR3 dans le placenta en faisant un knock-out tissu-spécifique de CXCR3 dans les souris 

et en analysant l’impact de cette délétion sur les niveaux de chimiokines, l’infiltration de 

lymphocytes T et le risque d’accouchement prématuré.  

 

Finalement, nous avons identifié une différence fonctionnelle importante entre CXCR3A et 

CXCR3B, suggérant que les 52 acides aminés supplémentaires du N-terminal de CXCR3B sont 

suffisants pour changer son interaction avec des effecteurs intracellulaires. Ceci est en ligne 

avec d’autres études montrant des différences pharmacologiques et signalétiques entre 

CXCR3A et CXCR3B. Notamment, CXCL11 induirait le recrutement de la β-arrestine 2 à 

CXCR3B avec une puissance 7.6 fois inférieure par rapport à CXCR3A, indiquant que le N-

terminal plus long de CXCR3B est suffisant pour réduire l’affinité du complexe CXCR3-

CXCL11 pour la β-arrestine (Berchiche and Sakmar, 2016). De plus, alors que CXCR3A est 

couplé aux protéines Gαi, la stimulation CXCR3B provoque une augmentation de l’AMPc, 

suggérant un couplage aux protéines Gαs (Berchiche and Sakmar, 2016; Lasagni et al., 2003; 

Smit et al., 2003). Ces différences signalétiques se traduiraient aussi en des différences 

fonctionnelles majeures au niveau de la prolifération et de la survie cellulaire dans des essais in 

vitro (Lasagni et al., 2003).  
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De manière intéressante, dans plusieurs cancers dont le cancer du sein, l’épissage alternatif de 

CXCR3 serait altéré afin de favoriser l’expression de CXCR3A et réduire celle de CXCR3B 

(Datta et al., 2006; 2008; Li et al., 2015; Wu et al., 2012b). De plus, l’expression de CXCR3 

dans le cancer du sein est associée avec un mauvais pronostique (Bai et al., 2016; Ma et al., 

2009). Ceci est cohérent avec les fonctions pro-prolifératives de CXCR3A et les fonctions anti-

prolifératives et pro-apoptotiques de CXCR3B (Lasagni et al., 2003). Parallèlement, il est facile 

d’imaginer que la dégradation de chimiokines via CXCR3A pourrait avoir un impact sur la 

surveillance immune et l’infiltration de lymphocytes T dans les tumeurs. Tenant en compte le 

rôle pro-prolifératif et pro-survie de CXCR3A ainsi que sa capacité à éliminer les chimiokines 

qui attirent les cellules immunitaires, il est tentant de penser que l’expression de CXCR3A 

pourrait favoriser la progression tumorale. Il serait donc intéressant de tester d’autres lignées de 

cancer du sein pour l’expression de CXCR3A et la dégradation de CXCL11 et CXCL10.  

 

 

4.3! Dégradation préférentielle de CXCL11 par rapport à CXCL10 
 
En comparant la dégradation de CXCL11 et CXCL10 via CXCR3A par les lymphocytes T, les 

cellules HEK293E et les cellules A549, nous avons observé que les cellules dégradent toujours 

davantage CXCL11 que CXCL10 (Fig. 9, 15).  

 

Dans la littérature, CXCL11 est rapporté comme étant un ligand plus efficace et plus puissant 

que CXCL10 pour provoquer le recrutement des β-arrestines à CXCR3A (Berchiche and 

Sakmar, 2016; Rajagopal et al., 2013). L’affinité de CXCL11 pour CXCR3 est supérieure à 

celle de CXCL10 (Cole et al., 1998), ce qui pourrait en partie expliquer la puissance supérieure 

de CXCL11 pour induire la dégradation, mais pas les différences d’efficacité. En d’autres mots, 

les différentes affinités pourraient expliquer pourquoi une plus grande proportion de CXCL11 

est dégradée en présence de concentrations de chimiokines non-saturantes (comme 50pM).  

 

Puisque la dégradation de CXCL11 et CXCL10 dépend des β-arrestines (Fig. 15), on pourrait 

aussi supposer que l’efficacité et la puissance inférieure de CXCL10 par rapport à CXCL11 
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pour induire le recrutement des β-arrestines se traduirait par une efficacité plus basse en termes 

de dégradation. En effet, l’efficacité est mesurée dans des concentrations de chimiokines élevées 

où tous les récepteurs sont considérés comme étant occupés par les chimiokines (saturation) 

résultant en une réponse dite ‘’maximale’’. Les différences d’efficacités sont probablement 

attribuables à la stabilisation de CXCR3 dans des conformations différentes lorsqu’il est en 

complexe avec CXCL11 ou CXCL10. Ceci est plausible, puisqu’il a été suggéré que CXCL11 

et CXCL10 sont des ligands allostériques, c’est-à-dire qu’ils possèdent des sites d’interactions 

distincts avec CXCR3 (Nedjai et al., 2012). Les conformations adoptées par CXCR3 en 

complexe avec CXCL11 ou CXCL10 favoriseraient ensuite plus ou moins l’interaction avec les 

β-arrestines. En ce sens, l’efficacité de recrutement de la β-arrestine supérieure de CXCL11 peut 

être considérée comme une mesure indirecte de l’affinité supérieure de la β-arrestine pour le 

complexe CXCL11-CXCR3 par rapport à CXCL10-CXCR3. Ainsi, CXCL11 serait toujours 

davantage dégradé que CXCL10. 
 

La dégradation préférentielle de CXCL11 par rapport à CXCL10 est potentiellement d’une 

importance biologique majeure. Lors des essais de dégradation dans les HEK293E, nous avons 

observé que la dégradation de CXCL10 requéait une surexpression de β-arrestines alors que la 

dégradation de CXCL11 n’en nécessitait pas. Ainsi, la différence d’efficacité de recrutement de 

β-arrestine permettrait aux cellules qui expriment des niveaux plus faibles de β-arrestine de 

dégrader sélectivement CXCL11 et de promouvoir ainsi l’activité de CXCL10. Ceci pourrait 

avoir des répercussions physiologiques importantes, considérant que ces deux chimiokines n’ont 

pas des fonctions redondantes. Tandis que CXCL10 induit la polarisation des cellules T CD4+ 

en cellules T effectrices Th1/Th17, CXCL11 favorise plutôt leur polarisation en cellules Tr-1 

(FOXP3-CD4+IL-10hi Tregs). Ces dernières sécrètent des hauts niveaux d’IL-10 et sont donc 

d’importantes médiatrices anti-inflammatoires (Zohar et al., 2014). Ainsi, la dégradation 

préférentielle de CXCL11 pourrait avoir des impacts physiologiques importants orientant la 

réponse immunitaire vers une réponse de type Th1.  
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4.4! Implication des β-arrestines dans la dégradation via CXCR3  
 

Les β-arrestines jouent un rôle important dans la régulation de l’internalisation, et du transport 

intracellulaire de plusieurs récepteurs de chimiokines. Parallèlement, les β-arrestines sont 

essentielles pour le processus de dégradation de chimiokines par certains ACKRs. En effet, la 

dégradation de CCL4 par ACKR2 est réduite de manière significative par le knock-down de la 

β-arrestine 1 par des siRNAs (Borroni et al., 2013). 

 

Nous avons donc testé si les β-arrestines étaient requises pour la dégradation de chimiokines via 

CXCR3. Le knock-down des β-arrestines 1 et 2 a totalement aboli la dégradation de CXCL11 

par les HEK293E surexprimant CXCR3A, démontrant que les β-arrestines sont requises pour la 

dégradation de CXCL11 via CXCR3A dans ces cellules. Bien que les β-arrestines facilitent 

l’endocytose de plusieurs récepteurs de chimiokines incluant CXCR4 (Cheng et al., 2000), 

CCR2 (Berchiche et al., 2011), ACKR2 (Galliera et al., 2004), notre knock-down des  β-

arrestines n’a pas réduit la proportion de radioactivité associée aux cellules (Fig. S6), suggérant 

qu’elles ne sont pas requises pour l’internalisation de la chimiokine. En accord avec cela, il a 

été rapporté que l’internalisation de CXCR3 suite à sa stimulation avec CXCL11 et CXCL10 

n’est qu’en faible partie réduite par le knock-down de la β-arrestine (Meiser et al., 2008). De 

plus, la mutation des résidus sérine et thréonine ne réduit pas l’internalisation de CXCR3 

(Colvin et al., 2004).  

 

Considérant cela, nos résultats sont davantage compatibles avec un mécanisme de dégradation 

où le rôle de la β-arrestine réside dans le transport intracellulaire des complexes récepteurs-

ligands qui cible ces derniers pour la dégradation plutôt que pour l’internalisation de ceux-ci. 

Pour d’autres récepteurs, différents mécanismes ont été proposés quant au rôle des arrestines 

dans le transport intracellulaire. Notamment, il a été rapporté que la β-arrestine participe à cibler 

les récepteurs de chimiokines pour leur dégradation dans les lysosomes en servant de protéine 

d’échaffaudage pour une E3 ubiquitine ligase (Bhandari et al., 2007; Marchese et al., 2003). 

 

À la lumière de ces résultats, le mécanisme par lequel les β-arrestines influencent la dégradation 

via CXCR3 requiert d’être étudié davantage. Des expériences de microscopie confocale 
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pourraient permettre de visualiser les différentes étapes menant à la dégradation de CXCL11 et 

CXCL10 en utilisant une chimiokine fluorescente ainsi que des marqueurs de types de vésicules 

(endosomes précoces, rab5; tardifs rab7; lysosomes, LAMP1; recyclage, rab11). À l’aide de 

siRNAs contre la β-arrestine on pourrait déterminer à quelle étape celle-ci est requise dans le 

transport intracellulaire.  

 

Parallèlement, il serait intéressant d’étudier comment la régulation de la β-arrestine peut affecter 

la dégradation de chimiokines par CXCR3A. De manière intéressante, il a été rapporté que la 

dexamethasone, un agent anti-inflammatoire, réduit l’expression de la β-arrestine 2 (Oakley et 

al., 2012). Cet agent est aussi efficace en thérapie combinée pour augmenter la sensibilité des 

cancers du sein à la chimiothérapie, mais le mécanisme par lequel il arrive à cet effet est mal 

compris (Wang et al., 2007). Il serait intéressant de tester si la dexamethasone diminue la 

capacité des lymphocytes T à dégrader les chimiokines. 

 

 

4.5! CXCR3 – un récepteur « decoy » ? 
 

La dégradation de chimiokines est une activité habituellement attribuée aux récepteurs de 

chimiokines atypiques (ACKRs) (Bachelerie et al., 2014). Cette conception découle des 

différences observées en comparant la dégradation de chimiokines par un ACKR à celle par un 

CKR. Les ACKRs sont considérés comme étant beaucoup plus efficaces en terme de 

séquestration et de dégradation de chimiokines comparativement aux CKRs, parce qu’ils 

permettent aux cellules de dégrader de plus grandes quantités de chimiokines sur une période 

de temps donnée (Naumann et al., 2010; Weber et al., 2004). Selon le paradigme actuel, le lien 

fonctionnel entre les ACKRs est donc leur capacité à dégrader les chimiokines. Toutefois, 

l’identification d’un CKR classique capable de dégrader ses chimiokines suggère qu’il ne s’agit 

peut-être pas d’une fonction exclusivement partagée par les ACKRs. En ligne avec cette idée, 

le knock-down de plusieurs CKRs classiques incluant CXCR3, CXCR2, CCR2 et CX3CR1 est 

associé à une augmentation significative de leurs ligands en circulation et dans les tissus 

(Cardona et al., 2008).  
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En comparant CXCR3A et ACKR3 pour la dégradation de CXCL11, nous avons observé que 

les deux récepteurs permettent une réduction similaire de la proportion de CXCL11 intacte dans 

le milieu extracellulaire (Figure 6B), supportant l’idée que CXCR3A élimine les chimiokines à 

la manière d’un ACKR. Par contre, la proportion de 125I-CXCL11 correspondant à des produits 

de dégradation relâchés dans le milieu extracellulaire étaient supérieurs avec ACKR3 (Figure 

6C), tandis que la proportion de chimiokine associée aux cellules était supérieure avec CXCR3 

(Figure 6D). Des résultats similaires ont été rapportés en comparant ACKR2 à CCR5 pour la 

dégradation de CCL3-L1 (Weber et al., 2013). Lorsque surexprimé dans les cellules HEK293E, 

ACKR2 et CCR5 provoquent l’internalisation de CCL3-L1 à la même vitesse. Toutefois, au 

bout de deux heures suivant l’internalisation de 125I-CCL3-L1, une plus grande proportion de la 

chimiokine internalisée par cellules HEK293E surexprimant ACKR2 a été expulsée sous forme 

de produits de dégradation que par les cellules surexprimant CCR5, montrant que CCL3-L1 est 

dégradé plus rapidement via ACKR2 que via CCR5 (Weber et al., 2004).  

 

Il existe au moins deux explications potentielles pour expliquer une différence dans la rapidité 

de l’accumulation de produits de dégradation extracellulaires. La première, plus évidente, est 

que l’internalisation, la dégradation et/ou l’expulsion des produits de dégradation hors de la 

cellule est plus ou moins rapide. Alternativement, le nombre de cycles d’internalisation requis 

pour dégrader une certaine quantité de chimiokine pourrait être différent. Par exemple, alors que 
125I-CCL3-L1 serait majoritairement destiné à la dégradation suite son internalisation via 

ACKR2 (Fig. 19A), une majorité de 125I-CCL3-L1 internalisée via CCR5 est expulsée hors de 

la cellule intacte puis réinternalisée par la suite (Fig. 19B). Ainsi, davantage de cycles 

d’internalisation sont requis pour dégrader la même quantité de CCL3-L1 via CCR5 que via 

ACKR2. Dans ce cas, la dégradation plus lente de CCL3-L1 est dûe à une efficacité de 

dégradation plus faible plutôt qu’à une voie de dégradation plus lente.  
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Figure 12. Schéma de la dégradation de CCL3-L1 par ACKR2 (A) et par CCR5 (B). Ce 
shéma est une interprétation des résultats de Weber et al. (2004) (Weber et al., 2004). Les 
cellules surexprimant ACKR2 ou CCR5 internalisent 125I-CCL3-L1 (points jaunes) au même 
rythme (étape 1). Après un lavage des cellules, l’incubation de radioligand subséquente fut 
compétitionnée avec un excès de chimiokine froide afin d’analyser le destin de 125I-CCL3-L1 
après un cycle d’internalisation. Dans le cas d’ACKR2, la majorité de la chimiokine internalisée 
au premier tour est dégradée (étapes 2-3) au bout de 120 min (A). Alternativement, la majorité 
de la chimiokine internalisée via CCR5 est expulsée de la cellule, intacte au bout de 120 min 
(B).  

 
Considérant la possibilité que plusieurs cycles d’internalisation soient nécessaires pour éliminer 

de grandes quantités de chimiokines dans l’environnement, le destin des récepteurs une fois 

internalisés est important. Contrairement aux ACKRs, CXCR3 ne recycle pas à la membrane 

plasmique suite à son internalisation stimulée par CXCL11 et serait majoritairement dégradé 

par la suite (Canals et al., 2012; Meiser et al., 2008; Naumann et al., 2010). Sa restauration à la 

membrane plasmique serait donc plus lente et dépendrait de la synthèse de récepteurs de novo 

(Meiser et al., 2008). L’incapacité de CXCR3 à recycler à la membrane l’empêcherait 

d’entreprendre plusieurs cycles de dégradation et sa capacité à éliminer des hautes 

concentrations de chimiokines rapidement serait limitée par la quantité de récepteurs initiale et 

la lenteur de leur remplacement. Le recyclage rapide des récepteurs à la membrane plasmique 

est d’ailleurs considéré comme une caractéristique des ACKRs tels que ACKR2 et ACKR3 qui 

les distingue des récepteurs classiques tels que CXCR4 et CCR5 et qui leur permet de dégrader 

de grandes quantités de chimiokines (Bonecchi et al., 2008; Canals et al., 2012; Hoffmann et 

al., 2012; Naumann et al., 2010; Weber et al., 2004). 
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À la lumière de ces résultats, des expériences supplémentaires sont requises pour pouvoir tirer 

des conclusions plus précises sur l’efficacité de CXCR3 en terme de dégradation de chimiokines 

en comparaison avec les ACKRs. Par exemple, afin de mieux comprendre le destin de CXCL11 

suite à son internalisation via CXCR3 et ACKR3, on pourrait, comme Weber et al., comparer 

les proportions de chimiokines expulsées qui sont dégradées ou intactes en fonction du temps 

en bloquant la réinternalisation des chimiokines. Il serait aussi pertinent de comparer l’efficacité 

des récepteurs dans de hautes concentrations de chimiokines, afin de tester la saturabilité de la 

dégradation via CXCR3 par rapport à celle d’ACKR3.   

 

Malgré tout, l’idée que CXCR3 pourrait influencer les niveaux de chimiokines in vivo est 

supportée par une étude qui analyse l’effet de la déplétion des récepteurs de chimiokines sur les 

niveaux de chimiokines en circulation. Le knock-out de CXCR3 est associé à des niveaux plus 

élevés de CXCL10 dans le plasma et le cerveau de souris suite à l’induction de 

l’encéphalomyelitite autoimmune expérimentale (EAE), une condition modélisant la 

pathophysiologie de la sclérose en plaques (Cardona et al., 2008). Cette observation suggère que 

CXCR3 peut influencer les niveaux de chimiokines inflammatoires in vivo, en condition 

d’inflammation. 
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5! Conclusion 
 
 
En conclusion, ce travail a permis d’identifier une nouvelle fonction pour le récepteur CXCR3 

dans la régulation des chimiokines CXCL11 et CXCL10. Tandis que CXCL11 est aussi régulé  

via l’action du récepteur de chimiokines atypique ACKR3, aucun autre récepteur capable de 

réguler CXCL10 n’avait été identifié jusqu’à présent. De plus, CXCR3 étant un récepteur de 

chimiokines classique, cette étude remet en question le paradigme selon lequel la dégradation 

de chimiokines est le rôle exclusif des récepteurs de chimiokine atypiques.  

 

Nous identifions aussi une différence fonctionnelle entre les isoformes CXCR3A et CXCR3B, 

CXCR3A étant l’isoforme responsable de la dégradation de chimiokines. Ce travail génère donc 

bien des questions concernant la régulation de l’épissage alternatif de CXCR3. Est-il 

exclusivement dépendant du type cellulaire ou varie-t-il en fonction des conditions (ex 

inflammation ou cancer)?  

 

De plus, notre étude propose une association entre une différence pharmacologique en terme de 

recrutement de la β-arrestine et une réponse physiologique reliée à l’orientation de la réponse 

immunitaire. En effet, le recrutement plus efficace de la β-arrestine en réponse à CXCL11 

pourrait se refléter en une dégradation préférentielle de CXCL11 par rapport à CXCL10 qui ont 

des rôles non-redondants sur la différenciations des lymphocytes T en Th1 ou Treg. 

 

Finalement, ce travail contribue aussi à notre compréhension d’une des questions fondamentales 

de la chimiotaxie, à savoir comment les gradients de chimiokines sont-ils régulés. En effet, nos 

résultats sont compatibles avec un mécanisme d’auto-régulation des gradients de chimiokines 

par les lymphocytes T activés. La dégradation de chimiokines par les cellules immunitaires 

pourrait être un mécanisme fondamental permettant à ces cellules de répondre à des signaux 

chimiotactiques sur de plus longues distances ou dans une gamme de concentrations de 

chimiokines plus large.
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ANNEXE I :  

Analayse par cytométrie en flux des lymphocytes T activés in vitro 
Résultats obtenus par François Guité-Vinet, M.Sc. 

 

 
Figure 13. Analayse par cytométrie en flux des lymphocytes T activés in vitro. Les 

lymphocytes T du sang périphérique de donneurs sains furent isolés par centrifugation sur 

gradient de Ficoll, activés à l’aide de PHA et gardés en culture en présence d’IL-2. L’analyse 

cytométrique fut faite cinq jours suivant l’activation in vitro. A. Proportion de lymphocytes T 

(CD3+) exprimant CXCR3. B. Proportion de lymphocytes T CD4+. C. Proportion de cellules 

CD3/CD4+ exprimant CXCR3 (noir). Isotype contrôle (gris). D. Intensité de fluorescence 

moyenne (MFI) du marquage anti-CXCR3 (noir) ou à l’isotype contrôle (blanc) dans les 

populations CD3/CD8+ ou CD3/CD4+. E. . Proportion de lymphocytes T CD8+. F. Proportion 

de cellules CD3/CD4+ exprimant CXCR3 (noir). Isotype contrôle (gris). **P < 0.01 
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ANNEXE II : 

Analyse de l’expression des isoformes de CXCR3 – Gel de RT-

PCR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 14. Analyse par RT-PCR de l'expression des isoformes de CXCR3. A. PCR utilisant 

des amorces CXCR3A-spécifiques. B. PCR utilisant des amorces CXCR3B-spécifiques. Les 

contrôles pour la spécificité de la réaction ont été faites utilisant les plasmides pcDNA3-

CXCR3A (X3A) et pcDNA3-CXCR3B (X3B). 

X3A X3B BeWoT cells MCF-7 A549

+ -+ -+ - + RT-

A

X3A X3B BeWoT cells MCF-7 A549

+ -+ -+ - + RT-

B
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ANNEXE III : 

Recrutement de la β-arrestine 2 par CXCR3A en réponse à 

CXCL9-11 
Résultats obtenus et figure réalisée par François Guité-Vinet, M.Sc. 

 

 

 
Figure 15. Recrutement de la β-arrestine 2 par CXCR3A en réponse à CXCL9, CXCL10 

et CXCL11. Transfert d’énergie de bioluminescence de résonance (NET BRET) entre le 

rapporteur Rluc-β-arrestine 2 et CXCR3-YFP lorsque stimulé avec les concentrations de 

chimiokines (Log[Chemokine]) indiquées dans les HEK293E.   
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ANNEXE IV: 
Étude de l’interaction entre ACKR3 et ses ligands CXCL12 et 

CXCL11 
 
 

Bien que ce ne soit pas l’objet de ce mémoire, j’ai eu la chance de travailler sur un autre projet 

au début de cette maîtrise et dont les résultats ont été publiés en janvier 2017.  

 

Le titre de cet article est «Mutational analysis of Atypical Chemokine Receptor 3 

(ACKR3/CXCR7) interaction with its chemokine ligands CXCL11 and CXCL12». Ma 

contribution à ce travail fut de générer une quinzaine de mutants du récepteur ACKR3 par 

mutagénèse dirigée par PCR en ciblant les acides aminés dans le N-terminal du récepteur 

susceptibles d’être impliqués dans une interaction avec ses ligands CXCL12 et CXCL11. 

Ensuite, j’ai analysé le profil d’expression de ces mutants par cytométrie en flux, analysé 

l’interaction des mutants avec CXCL12 et CXCL11 par des études de radioliaison compétitive 

ainsi qu’analysé la capacité des mutants à recruter la b-arrestine 2 en réponse à ces deux ligands 

par Transfert d’Énergie de Résonance de Bioluminescence (BRET). Ces résultats sont compilés 

dans le Tableau I et illustrés à la Figure 3 du papier. Le tout nous a permis de trouver des 

différences importantes au niveau de l’implication des résidus chargés du N-terminal d’ACKR3 

dans son interaction avec CXCL12 et CXCL11, suggérant des modes d’interaction différents 

pour ces deux chimiokines. 

En somme, ce projet étant de nature très différente de celui présenté dans ce mémoire montre la 

diversité et l’étendue des accomplissements réalisés au courant de ces deux années maîtrise, ce 

pourquoi j’ai cru pertinent de le joindre en annexe.  
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Atypical chemokine receptors do not mediate chemotaxis or
G protein signaling, but they recruit arrestin. They also effi-
ciently scavenge their chemokine ligands, thereby contributing
to gradient maintenance and termination. ACKR3, also known
as CXCR7, binds and degrades the constitutive chemokine
CXCL12, which also binds the canonical receptor CXCR4, and
CXCL11, which also binds CXCR3. Here we report comprehen-
sive mutational analysis of the ACKR3 interaction with its
chemokine ligands, using 30 substitution mutants. Readouts are
radioligand binding competition, arrestin recruitment, and
chemokine scavenging. Our results suggest different binding
modes for both chemokines. CXCL11 depends on the ACKR3 N
terminus and some extracellular loop (ECL) positions for pri-
mary binding, ECL residues mediate secondary binding and
arrestin recruitment potency. CXCL12 binding required key
residues Asp-1794.60 and Asp-2756.58 (residue numbering fol-
lows the Ballesteros-Weinstein scheme), with no evident
involvement of N-terminal residues, suggesting an uncommon
mode of receptor engagement. Mutation of residues corre-
sponding to CRS2 in CXCR4 (positions Ser-1032.63 and Gln-
3017.39) increased CXCL11 binding, but reduced CXCL12
affinity. Mutant Q301E7.39 did not recruit arrestin. Mutant
K118A3.26 in ECL1 showed moderate baseline arrestin recruit-
ment with ablation of ligand-induced responses. Substitutions
that affected CXCL11 binding also diminished scavenging.
However, detection of reduced CXCL12 scavenging by mutants
with impaired CXCL12 affinity required drastically reduced
receptor expression levels, suggesting that scavenging pathways
can be saturated and that CXCL12 binding exceeds scavenging
at higher receptor expression levels. Arrestin recruitment did
not correlate with scavenging; although Q301E7.39 degraded
chemokines in the absence of arrestin, S103D2.63 had reduced
CXCL11 scavenging despite intact arrestin responses.

Atypical chemokine receptors (ACKRs)4 are chemokine
receptors that do not activate G protein-dependent signaling
cascades upon agonist binding; they also do not mediate che-
motaxis (1). Rather, chemokine binding to ACKRs leads to
rapid chemokine internalization and degradation. Therefore,
ACKRs act as chemokine scavengers and play a role in chemo-
kine gradient reshaping, maintenance, and resolution.

ACKR3, also known as CXCR7, is an atypical chemokine
receptor for the constitutive chemokine CXCL12 (SDF-1),
which also binds CXCR4 as a cognate canonical chemokine
receptor (2). The second ACKR3 ligand is the highly regulated
inflammatory chemokine CXCL11 (I-TAC), which also binds
the canonical receptor CXCR3. Being unable to raise G protein
responses in most cell types, agonist binding to ACKR3 never-
theless induces arrestin recruitment as a signaling response (3)
and rapid degradation of both CXCL12 and CXCL11 (4).
ACKR3 has been identified as a potentially promising drug tar-
get (2). Given the highly divergent role and regulation of its two
ligands, selective interference with their ACKR3 interaction
and scavenging may be of interest, warranting better under-
standing of ligand engagement and scavenging.

The structures of chemokine receptors are beginning to be
unraveled by crystallography, and the results are in line with
those reported earlier from receptor mutagenesis-based
approaches (5–7). The reported chemokine receptor crystals
required co-crystallization in complex with receptor antago-
nists. CXCR4 was the first receptor crystallized in complex with
an antagonistic chemokine ligand, the virally encoded vMIP-II,
which has also permitted refined modeling of the putative
CXCR4-CXCL12 complex (8). Overall, these structures refine
an early two-step binding model that provides a conceptual
framework for the interactions of chemokines with canonical
chemokine receptors (for a recent critical review of this model
see Kleist et al.; Ref. 9). Following this model, initial chemokine
interaction with the receptor critically depends on the receptor
N terminus, and some extracellular loop residues. This is then
followed by secondary interaction mainly involving the chemo-
kine N terminus with receptor binding pocket residues; this
second interaction is required for receptor activation. Of note,
for CXCR4 the two-step interaction model is supported by
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experimental data (10). Both CXCL11 and CXCL12 interac-
tions with their canonical receptors conform this model, with
key roles for the chemokine N-loop in receptor recognition,
and deletion of the chemokine N terminus reportedly affecting
signaling (11–13). Besides divergent sequences of the chemo-
kine N terminus (KPVSLSYRC in CXCL12 compared with
FPMFKRGRC in CXCL11), one difference between the two
chemokines may be the relative inability of CXCL11 to
dimerize, due to particularities in the !1 strand (14, 15).

At present, it remains largely unknown how chemokines
interact with ACKRs. Of note, all known synthetic ACKR3
ligands, including those that act as antagonist on CXCR4,
turned out to trigger activation of arrestin recruitment (3, 16,
17); this circumstance may complicate crystallization of an
ACKR3-ligand complex. To date, no extensive mutagenesis
study on ACKR-chemokine interactions has been reported.

To gain insight into ACKR3 interactions with its chemokine
ligands, we here report investigation of !25 ACKR3 substitu-
tion mutants of candidate residues in the extracellular parts of
the receptor (for a schematic overview see Fig. 1). We investi-
gate chemokine binding using radioligand competition, arres-
tin recruitment using bioluminescence resonance energy
transfer (BRET)-based assays, and for a subset of mutants,
chemokine degradation as a functional readout.

Results

Identification of the ECL4-forming Disulfide Bridge—In G
protein-coupled receptors, a conserved disulfide bridge links
extracellular loops 1 and 2 (ECL1 and ECL2); in chemokine
receptors, an additional conserved disulfide bridge links the

receptor N-terminal to the base of ECL3 to form the so-called
ECL4 pseudoloop (18). This ECL4-forming disulfide bridge is
essential for CXCR4 ligand binding and activation (19, 20).
ACKR3 has three cysteine residues in its N terminus, Cys-21,
Cys-26, and Cys-34; based on sequence alignments, either
Cys-21 or Cys-34 has been predicted to form ECL4 with Cys-
2877.25 in ECL3 (18, 21) (residue numbering follows the Balles-
teros-Weinstein scheme; Ref. 22); it is unknown whether the
potential additional disulfide bridge between the remaining
two N-terminal cysteines is of functional relevance. To clarify
these issues, we tested three cysteine double mutants, C21S/
C26S, C26S/C34S, and C34S/C287S fused to the yellow fluores-
cent protein YFP.

Mutant surface expression was assessed by flow cytometry.
As shown in Fig. 2, A–C, cells transfected with C21S/C26S and
C34S/C287S were well stained, whereas transfection with
C26S/C34S resulted in an "50% reduction of staining intensity.
YFP expression remained, however, unaffected (Fig. 2B), sug-
gesting that the mutant was not unstable, as would be expected
for grossly misfolded proteins. However, there was a complete
absence of specific binding of 125I-CXCL12 at tracer concentra-
tions (50 pM) to C26S/C34S- or C34S/C287S-expressing cells
(Fig. 2D), whereas C21S/C26S bound the tracer to similar
extent as wild type ACKR3. Specific binding of 125I-CXCL11
could not be detected at tracer concentration, even to wild type
ACKR3, probably because of too weak affinity. Therefore, bind-
ing competitions throughout this study were conducted using
125I-CXCL12 as a tracer, thus assessing CXCL11 binding by
heterologous competition. Trace amounts of endogenous

FIGURE 1. Residues mutated in this study. Overview of the amino acids substituted in this study. Color code: acidic residues (red), basic residues (blue),
potential post-translational modifications (green), external cysteines (yellow), and residues 2.63 and 7.39 that correspond to CXCR4 CRS2 (violet).
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ACKR3 induced by transfection with empty plasmid or endog-
enous CXCR4 did not lead to significant specific 125I-CXCL12
binding (Fig. 2E). Unlabeled CXCL12 competed with the tracer
on mutant C21S/C26S with the same IC50 as on wild type
ACKR3 (Table 1). Accordingly, arrestin recruitment of C21S/
C26S in response to either ligand was identical to wild type
ACKR3 (Fig. 2, F and G).

These results suggest that Cys-34 is engaged in a disulfide
bridge with Cys-2877.25 and in formation of the ECL4 pseu-
doloop, and not Cys-21, as was previously speculated on the
basis of a preceding conserved proline (21). Moreover, we
observed no role in binding or arrestin recruitment for a poten-
tial disulfide bond formed between Cys-21 and Cys-26.

Point Mutations in the ACKR3 N Terminus—For canonical
chemokine receptors, the N terminus is an essential part of
chemokine recognition site 1 (CRS1) (21). CRS1 interactions
often involve acidic receptor residues and can involve post-
translational receptor modifications. Specifically, CXCR4 is
modified by sulfate at tyrosine Tyr-21 and to a lesser degree at
Tyr-7 and Tyr-12 (23) but also by N-linked or O-linked glyco-
sylations at asparagine 11 and serine 18 (23–25). We addressed

the potential role of ACKR3 N-terminal acidic residues by cre-
ating substitution mutants D2N, D7N, E10Q, D16N, D25N, and
D30N. The sulfation candidate tyrosine 8 was mutated as well
as Tyr-45 (mutants Y8F and Y45F), and the potential N-glyco-
sylation (N13A, N22A, and N39A) and O-glycosylation (S23A/
S24A) sites (Fig. 1).

As shown in Fig. 3A, cells transfected with most mutants
were stained to a similar extent as cells transfected with wild
type ACKR3. To account for possible involvement of mutated
residues in the conformational epitope of the monoclonal anti-
CXCR7 antibody, two different antibodies were used (358426
and 11G8). Indeed, mutants D7N and Y8F did not stain with
antibody 358426, and mutant D16N did not stain with antibody
11G8. Because they were fully recognized by the respective
other antibody, we concluded that the substitutions affected
the respective antibody epitopes rather than mutant receptor
surface expression.

Trace radioligand 125I-CXCL12 bound to mutant receptors
to similar extent as to wild type ACKR3, suggesting no major
impact of any of these mutants on CXCL12 binding (Fig. 3B).
This was confirmed by dose-response competition experi-
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FIGURE 2. Expression and chemokine binding of paired cysteine substitution mutants. A, expression of mutants detected by flow cytometry following
overall expression via the YFP tag and surface expression with monoclonal antibody 358426. Mean fluorescence intensities of YFP (B) and 358426 staining (C)
are shown. D, specific 125I-CXCL12 binding to cells expressing wild type ACKR3 or mutants. E, radioligand displacement using unlabeled CXCL12 on cells
transfected with wild type empty vector or wild type ACKR3. F and G, arrestin recruitment to wild type ACKR3 or the C21S/C26S mutant in response to CXCL12
(F) or CXCL11 (G).
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ments with unlabeled CXCL12 (Fig. 3C and Table 1). Unlabeled
CXCL11, however, competed with significantly higher IC50 on
a number of mutants including D2N, D7N, D16N, and D25N
but also Y8F (Fig. 3C). This suggested that acidic residues con-
tribute to CXCL11 but not to CXCL12 binding to ACKR3. We
then determined arrestin recruitment to the mutants in
response to either CXCL12 or CXCL11. None of the substitu-
tions affected maximal BRET signals, and the potencies of acti-
vation (EC50) by either ligand were similar to those on wild type
ACKR3 (Fig. 3D, Table 1). Finally, we tested two N-terminal
mutants, D7N and Y8F, for their capacity to mediate chemo-
kine ligand degradation. Mutant D7N showed reduced ability
to degrade CXCL11 but not CXCL12 (Fig. 4). The slight reduc-
tion in CXCL11 degradation observed with mutant Y8F did not
reach statistical significance.

Taken together, these data suggest that none of the tested
N-terminal mutations is of singular importance for ACKR3
interaction with CXCL12. Of note, we made this observation
under experimental conditions that readily revealed CXCL11
binding dependence on classical acidic residues of the ACKR3
N terminus, including the potential sulfation site Tyr-8.

Charged Conserved, Extracellular, and Membrane-proximal
Residues—Charged residues in the extracellular loops of
chemokine receptors, which have a rather shallow ligand bind-
ing pocket compared with other G protein-coupled receptors
(26), often participate in ligand binding and receptor activation
(8, 27). Specifically, this is also the case for CXCR3 and CXCR4
(12, 20, 23, 27, 28). We, therefore, created substitution mutants
of these residues in ACKR3. Conserved key residues for chemo-
kine-receptor interaction were substituted to D179N4.60 (at the
root of ECL2), D275N6.58, and E290Q7.28 (at the roots of ECL3,
adjoining TMs 6 and 7). Moreover, we created substitution
mutants of all charged extracellular residues that are unique to
ACKR3. This yielded mutants K40A (in the pseudoloop ECL4),
E114Q and K118A in ECL1, K184A and E193Q in the proximal
part of ECL2 (ECL2a), R197A, E202Q, K206D, E207Q, and
E213Q5.39 in the distal part of ECL2 (ECL2b), and R288A (in
ECL3) (Fig. 1).

As shown in Fig. 5A, most mutants were well detected at the
cell surface by at least one of the monoclonal antibodies, with
the exception of mutant K118A, which stained less with both
antibodies. However, mutant E114Q (ECL1) was relatively less
detected by antibody 11G8, whereas E207Q (ECL2b) was
inversely less detected with 358426, again suggesting impair-
ment of the respective conformational antibody epitopes. 125I-
CXCL12 tracer specifically bound to most mutants at similar
levels as wild type CXCR7. Notable exceptions were mutants
D179N4.60 and D275N6.58 and to a lesser degree K206D
(ECL2b), which are thus crucial for CXCL12 binding (Fig. 5B).
Tracer binding to K118A was also reduced but remained pro-
portional to the reduced antibody staining, suggesting reduced
cell surface expression of this mutant. Binding competition
dose-response experiments revealed no major effects of any of
the other substitutions on CXCL12 IC50 (Fig. 5C, Table 2).
Minor, but significant, effects on CXCL11 IC50 were found for
the ECL2 mutants K184A and E202Q (Fig. 5C). Of note, we
could not test potential contributions of D179N, K206D, and
D275N6.58 to CXCL11 binding because of the lack of tracer
binding. Finally, the mutation K118A significantly increased
competition of CXCL11 with the tracer.

We then tested BRET arrestin recruitment to the mutants.
Although none of the substitutions led to a significant decrease
of the maximal arrestin recruitment signal observed with either
chemokine (with the notable exception of K118A, see below),
several substitutions increased the EC50 of the recruitment
responses, reaching significance in several instances (Fig. 5D).
This was the case, as expected, for mutants D179N4.60, K206D, and
D275N6.58 but also for mutants E114Q in ECL1 (for both chemo-
kines) and ECL2 mutant R197A (significant only for CXCL12).

As shown above, substitution of K118A3.26, a basic residue in
ECL1 just above TM3 and highly conserved among chemokine
receptors, has reduced surface expression and binds a corre-
spondingly reduced amount of tracer. Indeed, although the
CXCL12 competition IC50 is unaltered, CXCL11 competition
is increased with decreased IC50 on K118A (Fig. 6). Arrestin
recruitment assays revealed that K118A yielded moderately

TABLE 1
Binding and activation data of N-terminal CXCR7/ACKR3 mutants
One-way ANOVA with Dunnett’s post test is shown in the footnotes. ND, not determined. Values in boldface type are significantly different from the wild type.

CXCL12 CXCL11
Receptor/

mutant Residue
125I-CXCL12 tracer

binding (% of ACKR3) IC50 log IC50 ! S.D. EC50 log EC50 ! S.D. IC50 log IC50 ! S.D. EC50 log EC50 ! S.D.
nM nM nM nM

ACKR3 100 1.3 !8.9 " 0.2 4.5 !8.3 " 0.2 9 !8.0 " 0.2 8 !8.1 " 0.3
C21S/C26S Cysteines 83 " 16 6.2 !8.4 " 0.2 5.5 !8.3 " 0.2 17 !7.7 " 0.2 6 !8.2 " 0.1
D2N Acidic 90 " 12 1.2 !8.9 " 0.2 3.2 !8.5 " 0.4 30a "7.5 ! 0.3a 12 !7.9 " 0.2
D7N Acidic 97 " 13 1.1 !9.0 " 0.2 4.0 !8.4 " 0.2 101b "7.0 ! 0.4b 11 !8.0 " 0.2
E10Q Acidic 94 " 18 1.6 !8.8 " 0.2 3.3 !8.5 " 0.2 12 !7.9 " 0.1 16 !7.8 " 0.1
D16N Acidic 101 " 22 2.0 !8.7 " 0.3 4.7 !8.3 " 0.1 45c "7.4 ! 0.2c 25 !7.8 " 0.4
D25N Acidic 87 " 19 0.9 !9.0 " 0.1 3.1 !8.5 " 0.2 40a "7.4 ! 0.2a 6 !8.3 " 0.3
D30N Acidic 83 " 24 1.9 !8.7 " 0.2 3.5 !8.5 " 0.3 5 !8.2 " 0.3 13 !7.9 " 0.1
N13A Potential N-glycosylation 85 " 21 0.6 !9.2 " 0.2 3.8 !8.4 " 0.2 11 !8.0 " 0.3 8 !8.0 " 0.3
N22A Potential N-glycosylation 87 " 23 1.4 !8.8 " 0.3 3.3 !8.5 " 0.1 11 !7.9 " 0.4 6 !8.2 " 0.2
N39A Potential N-glycosylation 109 " 8 2.6 !8.6 " 0.4 7.4 !8.1 " 0.1 7 !8.2 " 0.1 8 !8.1 " 0.3
S23A/S24A Potential O-glycosylation 103 " 13 0.9 !9.0 " 0.2 2.7 !8.6 " 0.3 9 !8.0 " 0.3 4 !8.4 " 0.4
Y8F Potential sulfation 100 " 22 1.2 !8.9 " 0.2 3.2 !8.5 " 0.2 34d "7.5 ! 0.2d 9 !8.0 " 0.1
Y45F Potential sulfation 104 " 30 1.4 !8.9 " 0.3 2.0 !8.7 " 0.2 7 !8.2 " 0.1 5 !8.3 " 0.2

a p # 0.01.
b p # 0.0001.
c p # 0.001.
d p # 0.05.
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increased baseline BRET, suggesting constitutive arrestin
recruitment. However, the mutant remained largely unrespon-
sive to ligand challenge (Fig. 6).

When chemokine scavenging by selected mutants was
tested, we found a striking difference between CXCL12 and
CXCL11. Although none of the substitutions affected scaveng-
ing of CXCL12, mutants D179N, K206D, and D275N strongly
reduced CXCL11 scavenging (Fig. 7, A and C). The lack of effect
of reduced receptor affinity of CXCL12 to some mutants was
unexpected. We reasoned that this might relate to receptor
expression levels, although the impact of CXCL11 affinity on
degradation was readily detected at standard experimental con-
ditions (1 !g of plasmid DNA per well). Indeed, a 100-fold
reduction of the amount of transfected DNA (10 ng/well) was
required to observe reduced CXCL12 degradation by mutants

D179N and D275N (but not K206D) (Fig. 7B), whereas 10-fold
reduction was without effect. This illustrates the high efficiency
of CXCL12 degradation by minute quantities of ACKR3 com-
pared with CXCL11, which required higher expression levels,
probably due to differences in affinity. Of note, this difference
may be biologically relevant.

Residues Ser2.63 and Gln7.39—Sequence comparison of
ACKR3 with CXCR4 revealed that residues Asp2.63 and Glu7.39

of CXCR4, which directly contact the CXCL12 N-terminal
lysine CRS2 (8), are not conserved in ACKR3, which has Ser-
1032.63 and Gln-3017.39 instead. To test their implication in
ACKR3 binding, activation, and scavenging, we created and
tested substitutions S103D2.63 and Q301E7.39, restoring the
charges found in CXCR4. Although S103D2.63 was well
expressed at the cell surface, it bound significantly less radiola-
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beled CXCL12 tracer due to reduced affinity for CXCL12 (Fig. 8, A
and B, Table 2). Inversely, however, CXCL11 IC50 was, rather,
decreased on S103D (Fig. 8C). Arrestin responses to both chemo-
kines were nevertheless nearly identical with wild type ACKR3.

The Q301E7.39 mutant behaved quite differently. It was less
well detected at the cell surface by both antibodies and bound
correspondingly less 125I-CXCL12 tracer, in line with reduced
surface expression (Fig. 8, A and B). The affinity of CXCL12 was
not significantly altered, whereas that of CXCL11 was increased
(Fig. 8D, Table 2). Surprisingly, this substitution largely ablated
arrestin responses to either chemokine. Background BRET was
identical to that of wild type ACKR3, showing no evidence for
constitutive arrestin association, unlike Lys-118 (Fig. 6).

CXCL11 scavenging was, however, attenuated by mutant
S103D despite unaffected arrestin response and increased
binding, whereas CXCL11 degradation by Q301E was intact
despite absent arrestin recruitment (Fig. 8, D and E). CXCL12
degradation was unaffected at either standard or low receptor
transfection. Overall, these data demonstrate that positions
2.63 and 7.39, defining CRS2 in CXCR4 (8), are relevant for
ACKR3 function. Moreover, the results obtained with these
mutants suggest that arrestin recruitment is neither sufficient
nor required for chemokine degradation.

Discussion

This work set out to delineate the modes of interactions
between the scavenger receptor ACKR3, also known as CXCR7,
and its chemokine ligands CXCL11 and CXCL12 using a large
collection of receptor substitution mutants in the first compre-
hensive mutational analysis of chemokine interaction with an
atypical chemokine receptor. Comparison of ACKR3 binding
and arrestin recruitment revealed a number of differences
between CXCL11 and CXCL12. Although no singular contri-
bution of the ACKR3 N-terminal residues to CXCL12 binding
was identified, N-terminal acidic residues clearly contribute to
CXCL11 binding of ACKR3. Key residues for CXCL12 binding
are in the extracellular loops (Asp-1794.60 and Asp-2756.58 and
to a lesser degree Lys-206ECL2b (position C!10). The same res-
idues probably also contribute to CXCL11 binding, although

this could not be directly tested because of the lack of tracer
binding. Other residues specifically contributing to CXCL11
binding were Lys-184 and Glu-202 in ECL2. The key binding
residues Asp-179/Lys-206/Asp-275 also affected arrestin
recruitment potency of both chemokines. Of note, residues
E114Q and R197A were specifically involved in arrestin recruit-
ment potency but had no effect on binding. Finally, CRS2 resi-
dues also contributed to binding, although with opposite effect
on the two chemokines; mutations S103D or Q301E increased
CXCL11 affinity, whereas S103D decreased CXCL12 binding,
probably differently affecting the placement of the respective
chemokine N termini.

Comparison of the CXCL11-ACKR3 Interaction with CXCL11-
CXCR3—Overall, the CXCL11-ACKR3 interaction conformed
to the two-step model of canonical chemokine-receptor pairs.
Initial binding depended on acidic residues of the receptor N
terminus, as was also reported for the CXCL11-CXCR3 inter-
action (29). Some ECL residues participate in primary binding,
whereas others contribute to secondary binding and activation.
Some of these residues indeed correspond to those identified by
reports on the CXCL11 interaction with its canonical receptor
CXCR3. CXCR3 D186N4.60 was found important for CXCL11
binding (30), as were Asp-2786.58 and ECL2(C!9) (29),
although not by all studies (30, 31). Moreover, CXCR3
S304A7.39 was reported important, (30) as well as D116N2.63

(Ref. 29 but not Refs. 30 and 31). However, other CXCL11-
CXCR3 key residues played no role in ACKR3 (CXCR3 Glu-
2937.28; Ref. (29)) or are not conserved in ACKR3 (CXCR3 Arg-
216 in ECL2, Asp-2826.62; Refs. 29 and 30). Overall, despite
some discrepancies among the CXCR3 studies, CXCL11-
ACKR3 and CXCL11-CXCR3 interactions appear similar, with
some subtle differences.

Comparison of the CXCL12-ACKR3 Interaction with CXCL12-
CXCR4 —The surprising apparent absence of significant effects
of single N-terminal substitutions in the CXCL12-ACKR3
interaction is in stark contrast to the CXCL12-CXCR4 interac-
tion, where the N terminus clearly contributes to primary bind-
ing (12, 20, 23, 27, 28). It appears unlikely that our results simply
reflect methodological issues, as we readily identified the effects
of the same substitutions on CXCL11-ACKR3 binding. Rather,
the most straightforward explanation for these observations
is that initial CXCL12 binding does not rely on the ACKR3
N-terminal but that initial CXCL12 binding (CRS1) mainly
relies on ECL residues (Asp-1794.60, Asp-2756.58, and Lys-206),
CRS1.5 (mutants preventing formation of ECL4), and CRS2
(S103D2.63). However, alternative explanations for our observa-
tions need to be considered. Indeed, we cannot rule out that
CXCL12 interactions with the ACKR3 N terminus rely on a
different set of residues or on protein backbone interactions.
Moreover, cumulative minor contributions of many single
positions may elude single substitution analysis. In each of
these cases CXCL12 interaction with the ACKR3 N terminus
appears not to rely on the hierarchical involvement of acidic
residues and sulfated tyrosine and thus differs from canoni-
cal framework of chemokine-receptor interactions. Of note,
this framework remains valid for the CXCL11-ACKR3 inter-
action. Moreover, the importance of N-terminal tyrosine
sulfation was reported for the interaction of CC-chemokines
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with the atypical receptor ACKR2 (32). Nevertheless, the
role of ECL4 for CXCL12 binding appears similar between
CXCR4 (8, 19, 20) and ACKR3. Of note, ECL4 is also
required for ligand-independent CXCR4 activation (19);
whether this is also the case for ACKR3 remains to be
studied.

As has been noted earlier (33), the binding pockets of CXCR4
and ACKR3 are quite divergent, and none of the residues cor-
responding to CXCR4 CRS2, which engage the CXCL12 N-ter-
minal lysine (Asp2.63, Asp-187ECL2, and Glu-7.39 (8)) is con-
served in ACKR3. This implies different accommodation of the

CXCL12 N-terminal by ACKR3 compared with CXCR4, with
S103D2.63 nevertheless affecting CXCL12 binding. The inabil-
ity of ACKRs to raise G protein-dependent responses has been
hypothesized to be caused by variation in the ACKR3 intracel-
lular DRY motif (34). However, insertion of the corresponding
region from CXCR4 into ACKR3 did not restore G protein
signaling (4, 35). It may be speculated that differences in the
CRS2-CXCL12 interaction between CXCR4 and ACKR3 also
contribute to the absence of G protein signaling in ACKR3.

ACKR3 Chemokine Scavenging—ACKR3 chemokine scav-
enging was highly efficient and reached 25– 40% that of the

pC
D

N
A

3 
  

AC
KR

3 
   

K
40

A
E1

14
Q

K
11

8A
D

17
9N

4.
60

K
18

4A
E1

93
Q

R
19

7A
E2

02
Q

K
20

6D
E2

07
Q

E2
13

Q
5.

39

D
27

5N
6.

58

R
28

8A
E2

90
Q

7.
28

0

50

100

150

200 mab 358426

mab 11G8 

M
ea

n 
flu

or
es

ce
nc

e 
in

te
ns

ity
 

(%
 o

f A
CK

R3
)

ECL1 ECL2 ECL3

a b

AC
KR

3

K4
0A

   
  

E1
14

Q
    

K1
18

A 
   

D1
79

N4.
60

K1
84

A 
   

E1
93

Q
    

R1
97

A 
   

E2
02

Q
    

K2
06

D 
   

E2
07

Q
    

E2
13

Q
5.

39

D2
75

N6.
58

R2
88

A 
   

E2
90

Q
7.

28

0

50

100

150

12
5 I-

CX
CL

12
 tr

ac
er

 b
in

di
ng

(%
 o

f w
t A

CK
R3

)

** **

AC
KR

3

K4
0A

  

E1
14

Q

K1
18

A

D1
79

N

K1
84

A

E1
93

Q

R1
97

A

E2
02

Q

K2
06

D

E2
07

Q

E2
13

Q

D2
75

N

R2
88

A

D2
90

Q

-10.0
-9.5
-9.0
-8.5
-8.0
-7.5
-7.0

Lo
g 

IC
50

ND DNDN

AC
KR

3

K4
0A

  

E1
14

Q

K1
18

A

D1
79

N

K1
84

A

E1
93

Q

R1
97

A

E2
02

Q

K2
06

D

E2
07

Q

E2
13

Q

D2
75

N

R2
88

A

D2
90

Q

-9.0
-8.5
-8.0
-7.5
-7.0
-6.5
-6.0

Lo
g 

IC
50

ND DNDN

***

**

AC
KR

3

K4
0A

   
  

E1
14

Q
    

K1
18

A3.
26

D1
79

N4.
60

K1
84

A 
   

E1
93

Q
    

R1
97

A 
   

E2
02

Q
    

K2
06

D 
   

E2
07

Q
    

E2
13

Q
5.

39

D2
75

N6.
58

R2
88

A 
   

E2
90

Q
    

-9.0

-8.5

-8.0

-7.5

-7.0
Lo

g 
EC

50
**** ****

*** *** ****

ND

AC
KR

3

K4
0A

   
  

E1
14

Q
    

K1
18

A3.
26

D1
79

N4.
60

K1
84

A 
   

E1
93

Q
    

R1
97

A 
   

E2
02

Q
    

K2
06

D 
   

E2
07

Q
    

E2
13

Q
5.

39

D2
75

N6.
58

R2
88

A 
   

E2
90

Q
    

-9.0

-8.5

-8.0

-7.5

-7.0

Lo
g 

EC
50

** ** * ****

ND

FIGURE 5. Expression, chemokine binding, and arrestin recruitment; mutants of charged residues in the receptor extracellular loops. A, relative surface
expression of mutants compared with wild type ACKR3, detected by flow cytometry using monoclonal antibodies 11G8 (gray bars) or 358426 (black bars). B,
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neither sufficient nor required for scavenging and will deserve
further study. Indeed, although arrestin recruitment by ACKR2
and ACKR4 is described, its contribution to ACKR2 chemokine
scavenging is a matter of debate (for review, see Ref. 36). It is
possible that arrestin influences ACKR2 scavenging indirectly
via modulation of receptor trafficking (37– 40). For ACKR3, a
report from the zebrafish model that arrestin regulates intra-
cellular receptor transport rather than endocytosis points into
the same direction (41). Finally, arrestin double-knock-out
murine embryonic fibroblasts accumulated significantly less
chemokine than their wild type counterparts, but the accumu-
lation was still above background levels (42); this study, how-
ever, did not directly assess degradation. Thus, the exact arres-
tin contribution to ACKR3 scavenging remains to be clarified as
well as the mechanism by which S103D affects scavenging.

ACKR3 K118A Constitutively Recruits Arrestin—Unexpect-
edly, we found that the K118A3.26 substitution, at the top of
TM3, remained largely unresponsive to stimulation despite the
increased affinity for CXCL11 while showing increased baseline
association with arrestin. Although being beyond the scope of
the present study, this may be suggestive of a conserved deter-
minant for arrestin recruitment in chemokine receptors.
Indeed, Lys-3.26 is highly conserved in chemokine receptors,
and corresponding mutants in CXCR2 and CCR7 were found
unable to signal via G proteins (43, 44). It is possible, although
not reported, that these mutants constitutively recruit arrestin,
i.e. are constitutively desensitized. Along these lines, the
involvement of Glu-114 adjacent to Lys-118 in the potency of
arrestin recruitment, but not in chemokine binding, further
supports a role of TM3 in ACKR3 activation.

Experimental Procedures

Materials—Recombinant chemokines were kind gifts from
Amanda Nevis and Brian Volkman or from PeproTech Inc.
(Rocky Hill, NJ); radiolabeled chemokines were from (Perkin-
Elmer Life Sciences). Coelenterazine h (for BRET1 experi-
ments) was from NanoLight Technology (Pinetop, AZ). The
anti-CXCR7 monoclonal antibodies (clones 358462 and
11G8) directly coupled to phycoerythrin or allophycocyanin
were from R&D Systems (Minneapolis, MN).

Generation of ACKR3 Mutants—Receptor mutants were
generated by PCR in ACKR3-YFP, which has been described
and analyzed before (3); the sequences of the resulting mutants
were checked by sequencing.

Cell Culture and Transfection—HEK293 cells were main-
tained in Dulbecco’s modified Eagle’s medium, 1% penicillin-
streptomycin (Invitrogen), and 10% fetal bovine serum
(Invitrogen). Transient transfections were performed in six-
well plates using the polyethyleneimine method; if not stated
otherwise, 1 !g of plasmid DNA was used per well. The total
amount of transfected DNA was kept constant at 2 !g/well for
all transfections by adding empty vector.

Flow Cytometry—Receptor mutant surface expression was
assessed by flow cytometry. Cells were stained for 30 min on ice
followed by washing and analysis using a FACSCalibur (BD
Biosciences) cytometer. Overall, mutant protein expression
was quantified by the C-terminal YFP moiety and did not differ
significantly between mutants. Data analysis was performed
using FlowJo software.

Radioligand Binding Assays—HEK293 cells were transfected
with ACKR3-YFP or the indicated mutants in six-well plates.
After overnight incubation, cells were washed with PBS and
incubated for 5 min at 37 °C with 100 !M phenylarsine oxide
followed by washing. Cells were collected, washed, and incu-
bated with 50 pM 125I-CXCL12 tracer in binding buffer (50 mM
HEPES, pH 7.4, 5 mM MgCL2, 1 mM CaCl2, 0.2% BSA) in the
presence or absence of the indicated concentrations of unla-
beled CXCL12 or CXCL11 for 30 min at 37 °C. After removal of
unbound tracer, bound radiolabel was quantified in a gamma
counter. Mutant bindings were run with wild type ACKR3 con-
trols within the same experiment.

Arrestin Recruitment—"-Arrestin-2 recruitment to ACKR3
mutants was monitored as previously described using a BRET-
based assay (45). Briefly, HEK293E cells were transiently trans-
fected with receptor-YFP fusion and "-arrestin-2-Rluc con-
structs. Transfected cells were seeded onto poly-D-lysine
treated 96-well plates. At 48 h post-transfection culture
medium was replaced with PBS supplemented with 0.5 mM
MgCl2 and 0.1% BSA. Cells expressing -YFP and -Rluc fusions
at a ratio resulting in BRETMAX were stimulated with
chemokine ligands for 5 min at 37 °C followed by the addi-
tion of coelenterazine h to 5 !M (Nanolight Technology) for
10 min. Fluorescence and luminescence readings were col-
lected using a Mithras LB940 plate reader (Berthold Tech-
nologies, Bad Wildbad, Germany). Experiments were per-
formed with cells that remained attached to the plastic
surface of assay plates. BRETnet is calculated by subtracting
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FIGURE 7. Chemokine scavenging by mutants of charged residues in the receptor extracellular loops. Shown is relative degradation of 125I-CXCL12 (A and
B) or of 125I-CXCL11 (C) by cells expressing wild type or mutant ACKR3. Cells have been transfected with 1 !g DNA/well (A and C) or 10 ng/well (B) (6-well plates).
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input at 50 pM within 3 h. Of note scavenging occurred at con-
centrations that did not permit detection of binding of a signif-
icant fraction of radiolabeled tracer at equilibrium in some
combinations (125I-CXCL11 with wild type ACKR3 or 125I-
CXCL12 with mutants D179N and D275N), illustrating its
cumulative nature. Expression of very low receptor levels was
required to observe reduced scavenging resulting from reduced
CXCL12 affinity. This suggests that CXCL12 degradation path-
ways are saturable and that CXCL12 binding largely exceeds
scavenging at higher ACKR3 expression levels. The high effi-
ciency of CXCL12 scavenging thus appears to be driven by the
rapid rate of degradation of a relatively small fraction of the
bound chemokine at high receptor expression levels. For

CXCL11, our data are in line with the conclusion that reduced
scavenging reflected reduced CXCL11 affinity. These observa-
tions highlight the potential biological relevance of the different
CXCL12 and CXCR11 affinities for ACKR3: cells expressing
low endogenous receptor levels would efficiently scavenge
CXCL12 but not CXCL11.

Intriguingly, scavenging data obtained with CRS2 mutants
suggested independence between scavenging and arrestin
recruitment. Indeed, efficient scavenging by Q301E occurred in
the absence of significant arrestin recruitment. Complement-
ing this observation, the reduced scavenging of CXCL11 by
S103D occurred despite increased binding and intact arrestin
recruitment. This suggests that arrestin recruitment may be

TABLE 2
Binding and activation data of CXCR7/ACKR3 mutants
One-way ANOVA with Dunnett’s post test is shown in the footnotes. ND, not determined. Residues are given using Ballesteros-Weinstein numbering (22). Values in
boldface type are significantly different from the wild type.

Receptor/
mutant Domain Residue

125I-CXCL12 tracer
binding (% of ACKR3)

CXCL12 CXCL11
IC50 log IC50 ! S.D. EC50 log EC50 ! S.D. IC50 log IC50 ! S.D. EC50 log EC50 ! S.D.
nM nM nM nM

ACKR3 100 3 "8.5 ! 0.3 4.6 "8.3 ! 0.2 16 "7.8 ! 0.3 8 "8.1 ! 0.3
K40A ECL4 111 ! 34 4 "8.4 ! 0.3 4.2 "8.3 ! 0.2 23 "7.7 ! 0.5 6 "8.2 ! 0.2
114Q E ECL1 89 ! 21 2.5 "8.6 ! 0.3 35a "7.5 ! 0.4a 50 "7.3 ! 0.3 59b "7.2 ! 0.2b

K118A ECL1 3.26 52 ! 12 4 "8.4 ! 0.4 ND ND 2.1c "8.7 ! 0.3c ND ND
D179N ECL2a 4.60 15 ! 12b ND ND 35a "7.5 ! 0.4a ND ND 51b "7.3 ! 0.2b

K184A ECL2a 86 ! 3 4 "8.4 ! 0.1 6 "8.2 ! 0.5 63d "7.2 ! 0.2d 7 "8.1 ! 0.5
E193Q ECL2a 99 ! 19 4 "8.4 ! 0.1 13 "7.9 ! 0.9 50 "7.3 ! 0.1 9 "8.0 ! 0.4
R197A ECL2b 105 ! 28 4.1 "8.4 ! 0.2 18c "7.8 ! 0.1c 10 "8.0 ! 0.3 21 "7.7 ! 0.5
E202Q ECL2b 94 ! 23 5 "8.3 ! 0.3 18 "7.8 ! 0.4 80d "7.2 ! 0.2d 11 "8.0 ! 0.4
K206D ECL2b 46 ! 17 ND ND 26a "7.6 ! 0.2a ND ND 40d "7.4 ! 0.2d

E207Q ECL2b 123 ! 42 6 "8.2 ! 0.2 8 "8.1 ! 0.2 50 "7.3 ! 0.3 16 "7.8 ! 0.1
E213Q ECL2b 5.39 146 ! 77 6 "8.2 ! 0.3 4.1 "8.4 ! 0.1 10 "8.0 ! 0.4 6 "8.2 ! 0.1
D275N ECL3 6.58 18 ! 10b ND ND 34a "7.5 ! 0.4a ND ND 75a "7.1 ! 0.4a

R288A ECL3 67 ! 10 3 "8.6 ! 0.3 8 "8.1 ! 0.1 16 "7.8 ! 0.4 8 "8.1 ! 0.3
E290Q ECL3 7.28 108 ! 48 8 "8.1 ! 0.3 2.5 "8.6 ! 0.4 10 "8.0 ! 0.3 5 "8.3 ! 0.1
S103D Minor pocket 2.63 44 ! 3 9b "8.0 ! 0.2b 5.8 "8.2 ! 0.1 1.4c "8.8 ! 0.3c 13 "7.9 ! 0.1
Q301E Minor pocket 7.39 54 ! 2 2.5 "8.6 ! 0.2 ND ND 3.3b "8.5 ! 0.2b ND ND

a p # 0.0001.
b p # 0.01.
c p # 0.001.
d p # 0.05.
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FIGURE 6. Binding competition and arrestin recruitment to mutant K118A3.26. Binding competition curves (left panels) of 125I-CXCL12 by unlabeled CXCL12
(upper left panel; red) or CXCL11 (lower left panel; blue) to wild type ACKR3 (circles) or mutant K118A (colored symbols). Dose-response curves of arrestin
recruitment (right panels) to wild type ACKR3 (circles) or mutant K118A (colored symbols) by CXCL12 (upper right panel; red) or CXCL11 (lower right panel; blue).

ACKR3 Ligand Interactions

38 JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY VOLUME 292 • NUMBER 1 • JANUARY 6, 2017

 at BIBLIO
 D

E LA
 SA

N
TE on January 26, 2017

http://w
w

w
.jbc.org/

D
ow

nloaded from
 



! 83!  

pC
DN

A3

AC
KR

3

S1
03

D

Q
30

1E

0

50

100

mab 358426
mab 11G8

M
ea

n
flu

or
es

ce
nc

e
in

te
ns

ity
(%

of
AC

KR
3)

A
C

K
R

3

S1
03

D

E3
01

Q

0

50

100

12
5 I-

C
XC

L1
2 

tra
ce

r b
in

di
ng

(%
 o

f w
t A

C
K

R
3)

*** ***

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5
0

200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

log [CXCL12] (M)

CP
M

ACKR3
S103D

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5
0

200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

log [CXCL11] (M)

CP
M

ACKR3
S103D

-11 -10 -9 -8 -7 -6
0.00

0.05

0.10

0.15

ACKR3

Log [CXCL11] (M)

B
R

ET
ra

tio S103D

-11 -10 -9 -8 -7 -6
0.00

0.05

0.10

0.15

S103D
ACKR3

Log [CXCL12] (M)

B
R

ET
ra

tio

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5
0

200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

log [CXCL12] (M)

CP
M

ACKR3
Q301E

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5
0

200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

log [CXCL11] (M)

CP
M

ACKR3
Q301E

-11 -10 -9 -8 -7 -6
0.00

0.05

0.10

0.15

Q301E
ACKR3

Log [CXCL12] (M)

BR
ET

ra
tio

-11 -10 -9 -8 -7 -6
0.00

0.05

0.10

0.15

Q301E
ACKR3

Log [CXCL11] (M)

BR
ET

ra
tio

AC
KR

3

S1
03

D

Q
30

1E

0

50

100

CXCL11

re
la

tiv
e

de
gr

ad
at

io
n

(%
of

w
tA

C
K

R
3)

****

AC
KR

3

S1
03

D

Q
30

1E

0

50

100

CXCL12

re
la

tiv
e

de
gr

ad
at

io
n

(%
of

w
tA

C
K

R
3)

FIGURE 8. Expression, chemokine binding, arrestin recruitment, and scavenging to mutants S103D2.63 and Q301E7.39. A, relative surface expression of
mutants compared with wild type ACKR3, detected by flow cytometry using monoclonal antibodies 11G8 (gray bars) or 358426 (black bars). B, specific binding
of 125I-CXCL12 to cells expressing wild type ACKR3 or mutants. C, radioligand competition (left panels) and arrestin recruitment (right panels) to mutant S103D;
upper row (red), CXCL12; lower row (blue), CXCL11. D, radioligand competition (left panels) and arrestin recruitment (right panels) to mutant Q301E; upper row
(red), CXCL12; lower row (blue), CXCL11. The wild type ACKR3 BRET control is the same as in Fig. 6 (mutant K118A). E, chemokine degradation of CXCL12 (upper
panel) or CXCL11 (lower panel). Values are from at least three independent experiments conducted in duplicate; ANOVA with Dunnett’s post test: ***, p ! 0.001;
****, p ! 0.0001.
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the background BRET ratio observed in cells expressing
!-arrestin-2-Rluc alone.

Chemokine Scavenging—To determine receptor-mediated
chemokine degradation, we essentially followed a protocol
described in Hoffmann et al. (35). Cells were transfected in
6-well plates with 1 "g of coding plasmid. In a subset of exper-
iments, only 10 ng/well were transfected. The total amount of
transfected DNA was complemented with empty vector to 2
"g/well. 24 h post transfection, cells were transferred to 24-well
plates. For degradation, medium was replaced with 200 "l of 50
pM of 125I-labeled chemokine in HEPES-buffered serum-free
DMEM containing 1% BSA for 3 h at 37 °C. Supernatants were
collected, and cells were washed in glycine buffer, pH 2.8, to
remove surface-attached chemokine; washing buffer was
pooled with supernatant and subjected to 12.5% TCA precipi-
tation. Precipitate represents undegraded chemokine, whereas
the supernate contains chemokine degradation products;
radioactivity that remained associated with the cells was also
counted. Typically, 20 – 40% of the chemokine input were
degraded by CXCR7-transfected cells under these conditions.

Data Analysis—Data analysis was performed using GraphPad
Prism6 software (GraphPad Software Inc., San Diego, CA).

Author Contributions—B. B., M. G., and N. H. designed the study.
B. B. and M. G. created the ACKR3 mutants. B. B., M. G., D. R., and
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and N. H. analyzed the data. N. H. wrote the manuscript with input
from the other authors. All authors approved the final version of the
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