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Résumé 

Le brain-derived neurotrophic factor (BDNF) est une protéine de la famille des neurotrophines 

ayant été initialement découverte au système nerveux central, où elle est impliquée dans la 

mémoire et l‘apprentissage par la régulation de la croissance et de la survie neuronale. Les effets 

du BDNF sont médiés par le tropomyosin receptor kinase B (TrkB) et le récepteur pan-

neurotrophique de 75 kDa (p75NTR). Le BDNF est le résultat du clivage d’une protéine précurseur, 

le proBDNF, laquelle a plutôt des effets pro-apoptotiques sur les neurones. Malgré sa découverte 

au cerveau, le BDNF est retrouvé en concentrations beaucoup plus importantes dans la circulation 

sanguine, où il est majoritairement contenu dans les plaquettes. Il est rapporté que ces cellules 

peuvent contenir des concentrations de BDNF allant de 100 à 1000 fois celles retrouvées au 

cerveau et que celles-ci peuvent être altérées par certaines maladies neurologiques. Malgré les 

importantes concentrations de BDNF qu’elles contiennent, très peu d’études ont investigué la 

présence du proBDNF ainsi que des récepteurs TrkB et p75NTR dans les plaquettes. Dans ces 

études, l’identification de ces protéines au niveau plaquettaire ne représentait pas un objectif 

primaire et les résultats obtenus ne sont souvent pas présentés. Jusqu’à présent, le proBDNF et 

les récepteurs TrkB et p75NTR n’ont pas été répertoriés dans les plaquettes.  

L’objectif principal de ce mémoire était d’investiguer la présence du proBDNF ainsi que des 

récepteurs TrkB et p75NTR dans les plaquettes de volontaires sains humains et de caractériser ces 

protéines dans le cas où elles seraient présentes. Les résultats obtenus suggèrent que les 

plaquettes expriment chacune de ces trois protéines, mais que les isoformes retrouvées au niveau 

plaquettaire diffèrent de celles retrouvées au cerveau. Les résultats proposent également que ces 

différences ne résident pas dans le profil de N-glycosylation des protéines. L’identité exacte des 

protéines étudiées n’a pas pu être confirmée par séquençage et leur nature demeure donc à 

confirmer. La présence plaquettaire du proBDNF et des récepteurs TrkB et p75NTR pourrait 

s’avérer intéressante au niveau des biomarqueurs périphériques de certaines maladies 

neuronales et psychiatriques. Leur présence pourrait aussi permettre la progression des 

connaissances dans le domaine de la biologie plaquettaire.   
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Abstract 

The brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is a protein that was initially identified in the central 

nervous system, where it is involved in learning and memory by promoting neuronal growth and 

survival. These effects of BDNF are mediated through its binding to the tropomyosin receptor 

kinase B (TrkB) and the 75 kDa pan-neurotrophic receptor (p75NTR). Mature BDNF results from the 

cleavage of its precursor protein proBDNF, which rather has a proapoptotic effect on neurons. 

While discovered in the brain, BDNF is found in much higher abundance in the blood circulation, 

where it is mostly contained within platelets. It has been shown that BDNF concentration in 

platelets can reach up to 1000 times those of the brain, and that peripheral BDNF levels are 

altered in certain neurological and psychiatric diseases. Despite these important BDNF 

concentrations in platelets, very few studies assessed the presence of proBDNF, TrkB and p75NTR 

in these cells. Furthermore, identification of these proteins in platelets was not a main objective 

of the studies that did assess that question. Consequently, methodology is not always described, 

and the results are mostly reported as data not shown. Until now, proBDNF, TrkB and p75NTR have 

not been reported in platelets.  

The main objective of this master’s thesis was to investigate the presence of proBDNF as well as 

receptors TrkB and p75NTR in healthy human platelets, and to characterize them if they were 

found in these cells. The results suggest that platelets express all three proteins, but that the 

isoforms found in platelets differ from the ones found in the brain. Also, the results show that 

these differences are not explained by differential N-glycosylation patterns. The identity of the 

proteins of interest could not be verified by protein sequencing, and their exact nature is yet to 

be confirmed. The presence of proBDNF as well as the TrkB and p75NTR receptors in platelets could 

be of interest in the search of peripheral biomarkers for neurological diseases. In addition, 

presence of these proteins at the platelet level could pave the way for further studies 

investigating their functions in platelets, and possibly result in advances in our knowledge of 

platelet biology.  

Keywords: Platelets, BDNF, TrkB, p75NTR, Neurotrophins 
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Chapitre 1 – Les plaquettes 

Les thrombocytes, plus communément appelés plaquettes, sont de petites cellules anucléées 

d’une taille de 1 à 3 µm retrouvées dans la circulation sanguine. Elles sont principalement 

reconnues pour leur rôle central dans la thrombose et l’hémostase.  

Origines 

Les plaquettes sont produites à partir de cellules précurseurs, les mégacaryocytes, par le 

processus de mégacaryopoïèse. Les mégacaryocytes sont des cellules polynucléées descendantes 

de la lignée myéloïde des cellules souches hématopoïétiques et sont principalement retrouvés 

dans la moelle osseuse. La première phase de la production plaquettaire est l’endomitose 

caractérisée par un grossissement du mégacaryocyte, la réplication de l’ADN conférant la 

polyploïdie aux mégacaryocytes, et par une production accrue de protéines (1, 2). Cette étape est 

suivie de la formation de proplaquettes, qui sont en fait des élongations du mégacaryocyte qui se 

rendent jusque dans les vaisseaux sanguins qui traversent l’os. Durant cette étape, les différents 

granules et organelles sont transportés du corps du mégacaryocyte jusqu’aux extrémités des 

proplaquettes (2, 3). Une fois qu’elles ont atteint le sang, les proplaquettes se fragmentent. Les 

plaquettes correspondent à ces fragments relâchés dans la circulation sanguine (1).  

Cycle de vie de la plaquette 

Les plaquettes ont une durée de vie moyenne d’environ 10 jours, durant laquelle elles « 

vieillissent » et acquièrent des caractéristiques phénotypiques particulières (4, 5). L’une d’entre 

elles est la perte des résidus d’acide sialique retrouvés sur les glycoprotéines membranaires (5, 

6). Les plaquettes sénescentes dépourvues d’acide sialique sont retirées de la circulation sanguine 

par la rate et le foie. Dans le foie, la capture de plaquettes sénescentes par le récepteur Ashwell-

Morell entraîne la production et la sécrétion de thrombopoïétine (TPO) qui, dans un cycle de 

feedback positif, promeut la production de plaquettes en permettant la maturation et la 

différenciation des mégacaryocytes de la moelle osseuse (6, 7). Pour le maintien du décompte 

plaquettaire, il est estimé qu’environ 1011 plaquettes sont produites quotidiennement pour 
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remplacer celles qui sont épurées (7). Chez un adulte en santé, le décompte plaquettaire se situe 

entre 150 et 400 millions de plaquettes/ml et diffère légèrement entre les sexes (7, 8). 

Origine des contenus plaquettaires 

Le contenu plaquettaire provient principalement des mégacaryocytes. Cependant, les plaquettes 

peuvent aussi internaliser de multiples protéines et molécules de la circulation sanguine et elles 

sont également capables de produire certaines protéines.  

Héritage mégacaryocytaire 

La majorité du contenu plaquettaire provient des mégacaryocytes (9). Les différents éléments de 

ce contenu sont transférés du corps mégacaryocytaire aux proplaquettes durant la production de 

plaquettes (3). Les granules denses, les granules α et les lysosomes sont trois structures 

sécrétrices retrouvées dans les plaquettes, mais formées dans les mégacaryocytes (10). En plus 

de leur sécrétion, qui est principalement observée dans les cellules hématopoïétiques (11), les 

lysosomes retrouvés dans les plaquettes remplissent également des rôles plus conventionnels. 

Classiquement, les lysosomes sont responsables de la dégradation des différents déchets 

cellulaires ainsi que de certains cargos internalisés par les cellules (12).  Bien que peu étudiés dans 

les plaquettes, il semblerait que les lysosomes y occupent des fonctions similaires (13).  Les 

plaquettes contiennent aussi un nombre limité de mitochondries obtenues de leurs précurseurs 

(3). Les thrombocytes ne possèdent pas de réticulum endoplasmique ni d’appareil de Golgi à 

proprement dit, mais possèdent des dérivés de ces organelles. En effet, les plaquettes ont un 

système tubulaire dense dérivant du réticulum endoplasmique mégacaryocytaire qui est impliqué 

dans le stockage de calcium et la synthèse de prostaglandines (10, 14). Différentes enzymes 

provenant de l’appareil de Golgi des mégacaryocytes sont aussi contenues dans les plaquettes, 

dont des glycosyltransférases (15). Elles sont retrouvées dans les lysosomes, mais également 

éparpillées de façon disparate dans le cytosol plaquettaire (15, 16). Ces enzymes sont sécrétées 

lors de l’activation plaquettaire et il est proposé qu’elles agissent sur les protéines plasmatiques, 

notamment en modifiant leur profil de glycosylation (15).  
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Endocytose 

Les différents granules plaquettaires sont un héritage des mégacaryocytes. Toutefois, les 

plaquettes ont la capacité d’en bonifier le contenu par l’internalisation de protéines et de petites 

molécules qui circulent dans le sang (17-22). Une fois internalisées, les substances peuvent être 

intégrées aux granules α ou aux granules denses en fonction de leur nature, ou bien être 

acheminées aux lysosomes où elles peuvent être dégradées (23, 24). Parmi les petites molécules 

internalisées par les plaquettes, on retrouve plusieurs neurotransmetteurs dont la sérotonine, 

captée par l’intermédiaire du transporteur de la sérotonine (serotonin transporter, SERT) (24). En 

ce qui concerne l’endocytose de protéines, ses mécanismes et l’importance de sa contribution au 

protéome plaquettaire demeurent méconnus (9, 23). La voie d’endocytose protéique principale 

dans les plaquettes implique l’internalisation spécifique de certaines protéines, notamment la 

TPO et le fibrinogène, via leur liaison à des récepteurs membranaires qui leur sont spécifiques 

(18, 23, 25, 26). Récemment, une des protéines impliquées dans l’endocytose de protéines 

plasmatiques par les plaquettes a été identifiée chez la souris, soit la vesicle-associated 

membrane protein 3 (VAMP3) (27). Cette protéine s’ajoute à la dynamine 2 et la GTPase ADP-

ribosylation factor 6 (ARF6) qui avaient déjà été rapportées comme étant impliquées dans 

l’internalisation des protéines plasmatiques par les plaquettes (28, 29). Néanmoins, les voies 

signalétiques et les acteurs moléculaires impliqués dans l’endocytose de protéines plasmatiques 

demeurent peu étudiés et mal compris (23). 

Synthèse de protéines 

Les plaquettes sont anucléées, mais elles contiennent tout de même de l’ARN et ont une capacité 

limitée de production de protéines. En effet, malgré qu’elles soient démunies de noyau, les 

plaquettes héritent de pré-ARN messager (ARNm) provenant de leurs cellules mères, les 

mégacaryocytes (30). Lors de l’activation plaquettaire, ces pré-ARNm sont épissés puis traduits 

en protéines (30, 31). Dans les cellules nucléées comportant un réticulum endoplasmique, la 

production des protéines cytosoliques est accomplie par les ribosomes cytosoliques. Les 

protéines comportant un peptide signal sont quant à elles produites par les ribosomes associés à 

la membrane du réticulum endoplasmique et permet la production des protéines à l’intérieur 

même du réticulum, où celles-ci peuvent subir un processus de maturation qui inclue des 
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modifications post traductionnelles dont la glycosylation (32, 33). Dans les plaquettes, qui sont 

dépourvues de réticulum endoplasmique, les ribosomes sont associés au cytosquelette et la 

production des protéines comprenant un peptide signal survient plutôt dans le cytosol (34, 35). 

L’effet de cette synthèse cytoplasmique sur le profil des modifications post-traductionnelles n’a 

pas encore été investigué, mais il est suggéré que le profil de modifications post-traductionnelles 

des protéines comportant un peptide signal soit altéré dans les plaquettes (36). À ce jour, la 

synthèse plaquettaire a été démontrée pour plus d’une vingtaine de protéines (34). 

Grandes familles de récepteurs plaquettaires  

Les plaquettes sont impliquées dans une multitude de phénomènes physiologiques et sont très 

sensibles à leur environnement. Conséquemment, ces petites cellules anucléées expriment une 

grande variété de récepteurs. La présente section ne représente pas une revue exhaustive de tous 

les récepteurs plaquettaires. Elle vise plutôt à offrir une idée globale des principales familles de 

récepteurs impliquées dans le fonctionnement des plaquettes.  

Les intégrines 

Les plaquettes contiennent un total de 6 intégrines, dont la plus caractérisée est l’intégrine αIIbβ3 

impliquée dans la formation de l’agrégat plaquettaire. Les intégrines sont habituellement des 

structures multimériques qui, au repos, sont sous une conformation inactive (37, 38). Elles 

peuvent être activées par un changement de conformation de leur domaine intracellulaire (39).  

Les intégrines sont aussi en mesure d’induire l’activation de voies signalétiques via des 

modifications post-traductionnelles dont la phosphorylation sur leur domaine intracellulaire (39).  

Récepteurs de la famille des immunoglobulines  

Les plaquettes expriment plusieurs récepteurs appartenant à la famille des immunoglobulines, 

lesquels sont structurellement reliés par la présence de domaines dits immunoglobuline-like (40). 

Parmi ceux-ci est retrouvée la glycoprotéine VI (GPVI), responsable de l’activation plaquettaire 

médiée par le collagène. Ce récepteur signale l’activation plaquettaire en collaboration avec le 

récepteur Fcɣ par le recrutement de kinases intracellulaires adaptatrices (41, 42). En ce qui a trait 

à la terminaison du signal, la forme active de GPVI peut être clivée par des métalloprotéases (41). 
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Récepteurs couplés aux protéines G 

Les plaquettes contiennent plusieurs récepteurs membres de la famille des récepteurs à 7 

domaines transmembranaires couplés aux protéines G (RCPG). Parmi ceux-ci, on retrouve 

notamment les protease-activated receptors (PAR) et les récepteurs purinergiques. 

Récepteurs PARs 

Les récepteurs PAR-1 et PAR-4 sont tous les deux exprimés par les plaquettes et activés par la 

thrombine. Contrairement au modèle classique d’activation du récepteur par la liaison d’un 

ligand, les PARs sont plutôt activés par le clivage de leur domaine extracellulaire par la thrombine 

(43). Le domaine extracellulaire clivé permet le repliement de la chaîne N-terminale, laquelle 

interagit avec le site d’activation du récepteur permettant ainsi l’activation (43). PAR-1 a la plus 

grande affinité pour la thrombine, mais les deux récepteurs sont impliqués dans l’activation 

plaquettaire médiée par cette enzyme (44). Leur effet est médié par l’intermédiaire des protéines 

Gαq et Gα12/13 (44, 45), mais comportent tout de même des différences, plus particulièrement au 

niveau de la cinétique de l’augmentation calcique intraplaquettaire (45). L’hypothèse actuelle est 

que PAR-1 permet l’activation transitoire de la plaquette et est sollicité en présence de faibles 

concentrations de thrombine, tandis que le récepteur PAR-4 est activé en présence de 

concentrations de thrombine plus élevées et permet l’activation complète et irréversible de la 

plaquette (45). En ce qui concerne la terminaison du signal des PARs, les plaquettes peuvent 

internaliser le récepteur par l’entremise de vésicules extracellulaires (EVs), ou bien les récepteurs 

peuvent être retirés de la membrane plasmique par la sécrétion de vésicules extracellulaires dans 

lesquelles ils sont contenus (45, 46). 

Récepteurs purinergiques à l’ADP 

Les récepteurs purinergiques plaquettaires font eux aussi partie de la famille des RCPG. Les 

récepteurs P2Y1 et P2Y12 sont deux récepteurs impliqués dans la réponse plaquettaire à 

l’adénosine diphosphate (ADP) et sont principalement impliqués dans l’amplification de la 

réponse plaquettaire (38). Les deux récepteurs permettent l’activation plaquettaire, mais le 

récepteur P2Y1 est couplé à la protéine Gαq, tandis que P2Y12 est couplé à Gαi (44, 47). La 

signalisation associée à l’activation du récepteur P2Y1 est responsable du changement de forme 
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caractéristique de l’activation plaquettaire. L’activation plaquettaire du récepteur P2Y12 est quant 

à elle responsable de l’activation de l’intégrine αIIbβ3 (47). La terminaison du signal des 

récepteurs P2Y1 et P2Y12 semble se faire par l’internalisation des récepteurs (48). La régulation du 

récepteur P2Y12 semble médiée par une protéine de la famille des G-protein receptor kinases 

(aussi connue sous l’abréviation GRK), qui phosphorylent les RCPG sous leur conformation active 

(49-51). Cette phosphorylation peut engendrer la terminaison du signal entre autres en 

permettant l’internalisation du récepteur, ou encore en empêchant son interaction avec la 

protéine G (51). La régulation du récepteur P2Y1 est indépendante des GRK et semble plutôt 

contrôlée par la protéine kinase C (49).  

Récepteurs à domaine tyrosine kinase 

Les plaquettes contiennent plusieurs récepteurs à domaine tyrosine kinase. Un d’entre eux est le 

récepteur à la thrombopoïétine (TPOR) qui interagit avec la TPO. La TPO est un facteur important 

pour le développement des mégacaryocytes et la production de plaquettes (1, 52). Elle est 

également retrouvée dans le plasma, où elle peut interagir avec le TPOR situé sur les plaquettes. 

L’interaction de la TPO au TPOR induit l’internalisation du complexe ligand-récepteur (20).  

Fonction plaquettaire principale : maintien de l’hémostase 

Les plaquettes sont surtout reconnues pour leur rôle crucial dans l’arrêt des saignements à la 

suite d’une blessure. Le mécanisme par lequel les plaquettes forment le thrombus pour remplir 

ce rôle est constitué de trois étapes, soit l’adhésion des plaquettes au site de dommage, 

l’activation plaquettaire, puis l’agrégation. Ces trois étapes sont cruciales à la formation du 

thrombus responsable de l’arrêt des saignements et sont schématisées à la Figure 1.  
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Figure 1. –  Réponse plaquettaire à un dommage vasculaire. 

Ce schéma représente les différentes étapes de la formation du thrombus. (A) Les 
plaquettes au repos circulent dans le sang dans un état non-activé. (B) Une brèche 
vasculaire entraîne l’exposition de la matrice sous-endothéliale, permettant l’adhésion 
plaquettaire par la liaison au collagène et au facteur de von Willebrand. Les plaquettes 
s’activent et sécrètent des médiateurs permettant le recrutement des plaquettes 
environnantes. (C) L’agrégat plaquettaire est formé pas les multiples plaquettes 
recrutées au site de dommage vasculaire reliées entre elles par un réseau de fibrine. 
Figure reprise de (53) avec permission de Elsevier.  

 

Adhésion 

Lors d’une brèche vasculaire, les plaquettes sont exposées à des protéines de la matrice sous-

endothéliale. L’une de ces protéines est le facteur de von Willebrand (von Willebrand factor; 

VWF). Les plaquettes lient ce facteur grâce à un complexe membranaire formé des glycoprotéines 

Ib, V et IX (54-56). L’association du complexe Ib-V-IX au VWF constitue la première étape de 

l’ancrage plaquettaire au site de dommage vasculaire et est un élément nécessaire pour 

l’adhésion au vaisseau endommagé (57-59). Une fois la plaquette adhérée, la liaison d’autres 

récepteurs plaquettaires à leurs ligands, notamment du complexe α2β1 au collagène de la 

matrice sous-endothéliale, permettent de renforcer l’adhésion (57, 60).  

Activation  

Une fois les plaquettes adhérées au site de lésion, plusieurs substances thrombogènes de la 

matrice sous-endothéliale sont également en mesure d’activer les plaquettes (61). Une des 

protéines responsables de l’activation est le collagène. En effet, en plus d’être impliqué dans 
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l’adhésion via le complexe α2β1, le collagène permet l’activation plaquettaire par la liaison au 

récepteur GPVI (57, 62). L’activation plaquettaire est caractérisée par la perte de la forme 

plaquettaire discoïde et l’apparition de pseudopodes (10). Elle permet la sécrétion de médiateurs 

amplifiant le signal d’activation dans les plaquettes se trouvant déjà au site de lésion, mais aussi 

l’activation et le recrutement des plaquettes environnantes. L’activation plaquettaire permet 

également l’activation et la translocation à la membrane de récepteurs nécessaires à la formation 

du thrombus (62-64). 

Sécrétion 

C’est essentiellement durant la phase d’activation que les plaquettes sécrètent d’importantes 

quantités de molécules, liant la fonction de maintien de l’hémostase à la réparation tissulaire.  En 

effet, les plaquettes comportent de multiples voies de sécrétion leur permettant la relâche de 

molécules de natures distinctes (65, 66). Parmi celles-ci, on retrouve des structures granulaires 

préexistantes dans les plaquettes au repos et sécrétées à l’activation, soient les granules denses, 

les granules α et les lysosomes. Le contenu des granules préformés est illustré par la Figure 2. On 

retrouve également la sécrétion de vésicules extracellulaires, lesquelles sont formées au moment 

de l’activation. 
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Figure 2. –  Contenu des différentes structures sécrétrices préexistantes dans les plaquettes. 

Les granules α, les granules denses et les lysosomes sont les trois entités sécrétrices 
présentes dans les plaquettes au repos. Les granules α sont responsables de la 
sécrétion de protéines, tandis que les granules denses sont chargés de la sécrétion de 
petites molécules et que les lysosomes sécrètent principalement des enzymes. Figure 
reprise de (65) avec permission d’Elsevier.  

 

Granules denses 

Les granules denses (aussi connues sous le nom de granules delta) sont des structures d’une taille 

d’environ 150 à 250 nm de diamètre (67, 68). En moyenne, chaque plaquette compte de 3 à 8 

granules denses (10). Leur nom provient de l’aspect dense qu’ont ces granules lorsqu’analysés 

par microscopie électronique dû à leur forte concentration en ions calciques (68, 69). Les granules 

denses sont responsables de la sécrétion de petites molécules. Notamment, elles sont riches en 

ions calciques et en magnésium. Elles contiennent également de l’ADP, de l’ATP, de l’épinéphrine 
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et de la sérotonine (65, 68). Lors de l’activation plaquettaire, ces granules cytosoliques fusionnent 

avec la membrane plasmique plaquettaire afin de relâcher leur contenu librement dans le milieu 

environnant (66, 70, 71). La sécrétion du contenu pro-thrombotique des granules denses agit de 

façon autocrine en permettant une autostimulation de la plaquette par les voies secondaires 

d’agrégation, ainsi que de façon paracrine en activant les plaquettes environnantes. Globalement, 

cette voie de sécrétion est impliquée dans l’amplification de la réponse plaquettaire (68, 72).  

Granules α 

Les granules α représentent un autre type de granule plaquettaire sécrété lors de l’activation. On 

en retrouve en moyenne 80 par plaquette est leur grosseur se situe typiquement entre 200 et 

500 nm (67). Les granules α représentent la voie majeure de sécrétion plaquettaire de protéines. 

Ces granules contiennent des protéines de différentes natures, entre autres des cytokines, des 

facteurs de coagulation, des facteurs de croissance, ainsi que des molécules angiogéniques et 

inflammatoires (65).  Les protéines retrouvées dans les granules α peuvent être obtenues des 

mégacaryocytes, ou elles peuvent provenir de l’internalisation plaquettaire (22, 23, 73). Au niveau 

physiologique, la sécrétion des médiateurs contenus dans les granules α est impliquée dans 

l’hémostase, la réponse inflammatoire et dans la réparation des vaisseaux endommagés au site 

de lésion (73-75). 

Lysosomes 

Les plaquettes sont également en mesure de sécréter des lysosomes. Ceux-ci ont une taille allant 

de 175 à 250 nm et contiennent principalement des enzymes (68). Cette voie de sécrétion 

plaquettaire est peu étudiée et ses fonctions ne semblent pas encore tout à fait claires, mais il est 

proposé que la fonction biologique de cette relâche d’enzymes soit impliquée dans la digestion 

de l’agrégat plaquettaire (68).  

Vésicules extracellulaires 

Les plaquettes sont également d’importantes génératrices de EVs.  En effet, il est estimé 

qu’environ 70% de tous les EVs retrouvées en circulation sont d’origine plaquettaire et 

possiblement mégacaryocytaire (76-78). Plus de 95% des EVs ont un diamètre compris entre 100 

et 500 nm, mais celles-ci peuvent atteindre jusqu’à 1000 nm (78, 79). Les EVs plaquettaires 
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contiennent des protéines telles des cytokines et des facteurs de croissance, des mitochondries 

et de l’ARN messager (ARNm) (80). Les EVs sont rapportées comme étant des régulateurs de 

l’angiogenèse, de l’inflammation et de l’hémostase (80, 81). 

Agrégation  

Parmi les récepteurs activés lors de la phase d’activation plaquettaire, le complexe αIIbβ3 (aussi 

connu sous le nom de GPIIb/IIIa) est particulièrement important.  Sous sa forme active, ce 

complexe lie le fibrinogène et le VWF (62-64). La liaison du récepteur αIIbβ3 au fibrinogène est à 

la base de la formation de l’agrégat. Ce dernier est ainsi formé par un amas de plaquettes reliées 

les unes aux autres par un réseau de fibrinogène, qui sera ensuite transformé en un réseau 

insoluble de fibrine sous l’effet de protéases plasmatiques du système de coagulation, 

notamment de la thrombine (62, 63).  

Modifications post-traductionnelles dans l’activité plaquettaire 

Dans les plaquettes comme dans les autres cellules, les modifications post-traductionnelles 

régulent un nombre important de procédés nécessaires au fonctionnement cellulaire. 

Considérant leur absence de noyau, les plaquettes régulent principalement les différentes voies 

signalétiques via les modifications post-traductionnelles. 

La phosphorylation 

Tout d’abord, la phosphorylation est une modification post-traductionnelle qui est indispensable 

à la signalisation plaquettaire. En effet, plusieurs voies signalétiques plaquettaires requièrent des 

kinases intracellulaires afin de médier leurs effets. Un exemple est la voie signalétique médiée 

par le récepteur GPVI, qui est une voie nécessaire à l’activation plaquettaire par le collagène 

impliquant des kinases dont l’activité est dépendante de la phosphorylation (42). 

La glycosylation et l’acide sialique 

La glycosylation est un autre type de modification post-traductionnelle retrouvé dans les 

plaquettes. Cette modification consiste en l’ajout de chaînes de sucres et peut être située sur les 

résidus asparagine (N-glycosylation) ou sur les résidus sérine et thréonine (O-glycosylation). Cette 
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modification peut être complémentée par l’ajout de résidus d’acide sialique sur les chaînes de 

sucres (82). Dans les cellules nucléées, ces modifications sont habituellement apportées durant 

le processus de maturation de la protéine, soit dans le réticulum endoplasmique ou dans 

l’appareil de Golgi, et peuvent affecter la structure et l’activité des protéines (82). Ces organelles 

ne sont pas retrouvées dans les plaquettes et la glycosylation des protéines synthétisées de novo 

par les plaquettes n’est que très peu (voire pas du tout) étudiée.  Cependant, il a été observé que 

la protéine plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1), qui est habituellement glycosylée, est 

dépourvue de glycans lorsque synthétisée par les plaquettes (35, 36). Cela laisse donc penser que 

les protéines synthétisées par les plaquettes pourraient avoir un profil de modifications post-

traductionnelles particulier.  

Dans les plaquettes, les glycans sont surtout étudiées en lien avec la sénescence. Les plaquettes 

« naissent » des mégacaryocytes avec plusieurs glycoprotéines membranaires, notamment le 

récepteur au collagène GPVI et les glycoprotéines du complexe Ib-V-IX (82). Les chaînes de sucres 

retrouvées sur ces protéines sont terminées par l’ajout d’un résidu acide sialique. La perte des 

résidus d’acide sialique survient durant le processus de vieillissement plaquettaire (5). L’absence 

de résidus acide sialique terminaux des glycans entraîne la clairance des plaquettes par leur 

liaison au récepteur Ashwell-Morell exprimé par les hépatocytes, permettant ainsi au foie 

d’épurer le sang des plaquettes sénescentes (6, 83).  

L’ubiquitination 

L’ubiquitination est une autre modification post-traductionnelle importante dans la biologie 

plaquettaire et est régulée par un groupe d’enzymes appelées ligases (84). L’ubiquitination est 

principalement reconnue pour son implication dans la dégradation des protéines, puisque cette 

modification post-traductionnelle permet de « marquer » une protéine pour la dégradation par 

le protéasome. Le protéasome a surtout été étudié dans les cellules nucléées, mais plusieurs 

évidences aux niveaux structurel et fonctionnel indiquent que les plaquettes expriment les 

multiples sous-unités de ce complexe et que celui-ci est fonctionnel au niveau plaquettaire (84, 

85). Toutefois, la dégradation des protéines dans les plaquettes n’est que très peu étudiée (9, 86). 
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De ce qu’on en sait, le protéasome est en mesure de dégrader certaines protéines ubiquitinylées, 

notamment le récepteur CLEC-2 et la filamine A (85, 87). 

Dans les plaquettes, l’ubiquitination est également impliquée dans la régulation des voies 

signalétiques. En effet, il est rapporté que cette modification post-traductionnelle est en mesure 

d’augmenter l’activité de la kinase Syk sans toutefois induire sa dégradation (88). De plus, 

Unsworth et al. ont récemment investigué le profil d’ubiquitination des protéines avant et après 

l’activation plaquettaire et les résultats suggèrent que l’ubiquitination pourrait être impliquée à 

une plus grande échelle dans la régulation des mécanismes signalétiques (89).  

Fonctions non-hémostatiques des plaquettes 

Les plaquettes sont surtout reconnues pour leur rôle crucial dans le maintien de l’hémostase. 

Cependant, elles sont aussi impliquées dans plusieurs autres phénomènes biologiques. En effet, 

ces petites cellules contribuent à l’angiogenèse, à l’inflammation, à la réponse immunitaire, et il 

est de plus en plus clair qu’elles ont aussi un rôle à jouer dans les maladies neurologiques. 

Angiogenèse 

Les plaquettes contiennent un nombre important de protéines impliquées dans la régulation de 

l’angiogenèse, lesquelles sont stockées dans les granules α (74, 75). Ces cellules contiennent à la 

fois des facteurs pro et anti-angiogéniques. Il est proposé que ceux-ci soient relâchés 

différentiellement en fonction du stimulus responsable de l’activation plaquettaire (90-92). Ce 

phénomène est toutefois controversé et plusieurs autres études similaires arrivent à des résultats 

et des conclusions opposés (93-95). Au niveau fonctionnel, l’ensemble de la relâche plaquettaire 

a un effet global favorisant l’angiogenèse (95). L’effet angiogénique de la relâche plaquettaire est 

très pertinent au niveau biologique. Puisque l’activation plaquettaire se produit aux sites de 

brèches vasculaires, la sécrétion de protéines favorisant la division et la migration des cellules 

endothéliales, entre autres le facteur de croissance endothélial vasculaire (vascular endothelial 

growth factor; VEGF), est ultimement impliquée dans la réparation du dommage vasculaire (96, 

97). Toutefois, ces mêmes propriétés angiogéniques peuvent aussi être impliquées dans des 
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phénomènes pathologiques. Notamment, les plaquettes peuvent contribuer à l’angiogenèse 

permettant la survie et la croissance tumorale (75).  

Immunité et inflammation 

Les plaquettes sont également impliquées dans la réponse inflammatoire et immunitaire. En plus 

de contenir des protéines aux fonctions angiogéniques, les granules α contiennent beaucoup de 

cytokines (74, 98). Elles contiennent entre autres des chimiokines et interleukines impliquées 

dans la régulation de la réponse immunitaire (74, 98, 99), notamment le platelet factor 4 (PF4) 

qui permet le recrutement de monocytes et leur différenciation en macrophages (100, 101). 

Certaines protéines sécrétées par les plaquettes ont aussi un effet antimicrobien direct sur 

certains types de microorganismes (102). Les plaquettes peuvent également internaliser 

directement certains pathogènes, mais le devenir du pathogène internalisé et de la plaquette 

n’est pas encore clair (103).  

Parallèle avec les neurones 

Les plaquettes sont depuis longtemps proposées comme un modèle périphérique et facilement 

accessible des neurones, en raison de nombreuses similitudes entre ces deux types cellulaires 

(104-107). L’intérêt initial pour l’utilisation des plaquettes en tant que modèle neuronal a été 

pour l’étude du transport sérotoninergique ainsi que l’effet de médicaments antidépresseurs sur 

celui-ci (105, 108). L’intérêt de ce modèle est aussi dirigé vers la découverte de biomarqueurs 

pour les maladies neurologiques et neurodégénératives (109-112).    

Mécanismes sécrétoires 

Tout comme les plaquettes, les neurones sont équipés de plusieurs types de granules qu’ils 

peuvent sécréter. Notamment, les neurones peuvent sécréter des grosses vésicules à noyaux 

denses (large dense core vesicles), lesquelles contiennent des protéines aux propriétés 

neuroactives et des facteurs de croissance (112). En raison de leur contenu, ces vésicules sont 

souvent comparées aux granules α plaquettaires (67, 106, 112). Les neurones comprennent aussi 

des petites vésicules à noyau dense (small dense core vesicles) qui contiennent de l’ATP et des 

neurotransmetteurs, plus particulièrement ceux de la famille des catécholamines (adrénaline, 
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noradrénaline et dopamine), mais pas de protéines (113). Ces petites vésicules à noyau dense 

sont comparables aux granules denses plaquettaires (67, 106, 112).  

En plus des similarités entre les granules au niveau du contenu, la machinerie cellulaire régulant 

la sécrétion des vésicules à noyaux denses dans les neurones est homologue à celle responsable 

de la sécrétion des granules denses et α dans les plaquettes. C’est-à-dire que le mécanisme utilisé 

pour la sécrétion est le même, mais que les protéines le régulant sont différentes (67).  

Internalisation, séquestration et sécrétion de neurotransmetteurs  

Les neurotransmetteurs sont partie intégrante de la communication neuronale et essentiels à la 

propagation de l’influx nerveux. Tout comme les neurones, les plaquettes sont en mesure 

d’internaliser, de stocker et de sécréter des neurotransmetteurs, dont la dopamine, l’adrénaline, 

l’acide gamma-aminobutyrique (gamma-aminobutyric acid; GABA) et la sérotonine (21, 105, 114, 

115). Parmi ceux-ci, la sérotonine est la mieux caractérisée dans les plaquettes. Il est rapporté 

dans la littérature que plus de 99% de la sérotonine retrouvée en circulation est contenue dans 

les plaquettes (107). Les plaquettes acquièrent la sérotonine par internalisation à partir de la 

circulation sanguine via le transporteur de la sérotonine SERT (116). Une fois entrée dans la 

plaquette, la sérotonine peut être transportée dans les granules denses via le vesicular 

monoamine transporter 2 (VMAT2) retrouvé à la membrane de ceux-ci, ou bien dégradée par les 

monoamines oxydases retrouvées dans les plaquettes (24, 109). Une fois relâchée par les 

granules denses, la sérotonine contribue à l’activation plaquettaire et à la vasoconstriction, 

participant ainsi à l’arrêt des saignements (117). 

Protéines neuroactives 

En plus des neurotransmetteurs, les plaquettes contiennent aussi des protéines reconnues pour 

leurs rôles au cerveau (107). Entre autres, on y retrouve plusieurs isoformes de la protéine 

précurseur de l’amyloïde (amyloid protein precursor; APP), dont le métabolite amyloïde beta 

semble impliqué dans la physiopathologie de la maladie d’Alzheimer. Le ratio des différentes 

isoformes de l’APP retrouvées dans les plaquettes a d’ailleurs été associée à l’Alzheimer et ce 

ratio a été proposé comme potentiel biomarqueur périphérique de cette maladie 

neurodégénérative (118). Un autre exemple est le facteur neurotrophique dérivé du cerveau 
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(brain-derived neurotrophic factor; BDNF), qui est au cœur de ce mémoire. Au cerveau, le BDNF 

est impliqué dans la plasticité synaptique et régule la mémoire et l’apprentissage (119). Cette 

protéine est retrouvée en quantités hautement supérieures dans les granules α plaquettaires, 

d’où elle est sécrétée lors de l’activation plaquettaire (19, 120, 121) et contribue à la réparation 

du système vasculaire (96).  

Résumé du chapitre 

Pour résumer, les plaquettes sont de petites cellules extrêmement sensibles et réactives à leur 

environnement grâce aux nombreux récepteurs qu’elles possèdent. La majorité de leur contenu 

provient de leurs cellules mères les mégacaryocytes et de l’internalisation à partir de la circulation 

sanguine, mais elles possèdent également un potentiel limité de synthèse protéique. 

Traditionnellement reconnues pour leur rôle central dans l’hémostase, les plaquettes sont aussi 

impliquées dans plusieurs autres phénomènes biologiques, dont l’angiogenèse et l’inflammation, 

qu’elles régulent par la sécrétion de protéines. Les mécanismes sécrétoires plaquettaires 

spécialisés représentent une des multiples similitudes associant les plaquettes aux neurones, type 

cellulaire pour lequel les plaquettes sont considérées un modèle périphérique. 

 



 

Chapitre 2 – Le BDNF et ses récepteurs au cerveau 

Le BDNF est une protéine membre de la famille des neurotrophines, laquelle contient également 

le nerve growth factor (NGF), la neurotrophine 3 (NT-3) et la neurotrophine 4 (NT-4). Ensemble, 

les neurotrophines jouent un rôle crucial dans le développement, la maintenance et la plasticité 

du cerveau. Elles accomplissent leurs rôles par l’intermédiaire de deux types de récepteurs, soient 

les récepteurs neurotrophiques de la famille des tropomyosines kinases (tropomyosin receptor 

kinase; Trk), ou bien via le récepteur pan-neurotrophique de 75 kDa (p75NTR). Les récepteurs Trk 

contiennent trois membres, soient le récepteur TrkA spécifique au NGF, le récepteur TrkB 

spécifique au BDNF et au NT-4, ainsi que le TrkC spécifique au NT-3 (119, 122). Quant au récepteur 

p75NTR, il lie toutes les neurotrophines avec une affinité similaire, d’où sa désignation de 

récepteur pan-neurotrophique (123, 124).  

Le brain-derived neurotrophic factor (BDNF) 

Le BDNF a été découvert au cerveau en 1982 (125), où il agit à titre de facteur de croissance 

neuronal et est impliqué dans la mémoire et l’apprentissage (119). Dans le cerveau humain, le 

BDNF est retrouvé dans les neurones de presque toutes les structures cérébrales (126).  

Structure et intermédiaires 

BDNF : le gène 

La protéine BDNF est le résultat de l’expression du gène du même nom. Chez l’humain, le gène 

BDNF compte 11 exons parmi lesquels un seul est codant et contient un total de 9 promoteurs 

capables d’induire son expression (126). Il est également rapporté que les différents transcrits 

d’ARN pour ce gène sont variables en fonction du tissu d’expression (126).  

BDNF : la protéine 

Le BDNF mature résulte du clivage d’une protéine précurseur, le proBDNF. L’expression du gène 

BDNF résulte en une protéine immature connue sous le nom de pré-proBDNF (127). Dans les 

neurones, cette protéine immature comprend le peptide signal, le prodomaine, ainsi que la région 
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mature. Le pré-proBDNF est surtout retrouvé au niveau du réticulum endoplasmique, où il est 

produit et où a lieu le clivage du peptide signal pour donner le proBDNF (119, 128).  Une protéine 

tronquée de proBDNF ayant une masse de 28 kDa peut également être produite au réticulum 

(127, 129).   

Le proBDNF est ensuite transporté au niveau de l’appareil de Golgi, où il est N-glycosylé sur 

l’asparagine situé en position 127, contenue sur le prodomaine  (127, 130). Dans cette organelle, 

le proBDNF est également replié afin de permettre la bonne conformation de la protéine (119, 

128, 129).  

Une fois la protéine correctement repliée, le proBDNF est transporté dans les granules sécrétoires 

de la voie de sécrétion régulée, principale voie de sécrétion du BDNF au niveau neuronal (131). 

Le proBDNF peut être clivé en BDNF mature par les proprotéines convertases 1 et 2 retrouvées 

dans ces granules, mais il est rapporté que la voie de sécrétion régulée sécrète surtout le proBDNF 

et que la conversion en BDNF mature a lieu dans le milieu extracellulaire (128, 131). 

Alternativement, le proBDNF peut être transféré dans des vésicules de transports de la voie de 

sécrétion constitutive neuronale où la furine permet de médier la conversion en BDNF mature de 

façon partielle (128, 131). Dans ce dernier cas, une partie du proBDNF est clivé en BDNF mature 

par la furine, mais du proBDNF non-clivé peut aussi être sécrété en plus du BDNF mature (128).  

Les enzymes extracellulaires telles l’activateur tissulaire du plasminogène (tissue plasminogen 

activator; tPA) ou de la famille des métalloprotéases matricielles (mieux connues sous la 

dénomination MMP) sont responsables de la conversion de ce proBDNF en BDNF une fois le cargo 

relâché (128, 131). Il est également possible que le proBDNF sécrété ne soit pas clivé au niveau 

extracellulaire et demeure ainsi sous forme précurseur (119, 129, 131). Les structures primaires 

des différents intermédiaires protéiques impliqués dans la génération du BDNF mature sont 

schématisées à la Figure 3. 
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Figure 3. –  Schéma des différents intermédiaires protéiques du BDNF. 

Les différents intermédiaires protéiques résultants de l’expression du gène BDNF. Le 
pré-proBDNF est restreint au réticulum, où le peptide signal y est clivé. Le proBDNF et 
le BDNF mature sont toutes les deux des intermédiaires sécrétés. Le proBDNF peut être 
clivé en BDNF dans les granules, où bien sécrété sous cette forme précurseur. Le 
proBDNF sécrété peut agir en tant que proBDNF, ou être clivé en BDNF suivant sa 
sécrétion et agir en tant que BDNF mature.  

 

Masses apparentes du BDNF et proBDNF 

Les multiples étapes subites par le proBDNF, de la transcription du gène à l’intermédiaire prêt à 

être clivé en BDNF, font en sorte que beaucoup de masses sont rapportées pour cette protéine 

(Tableau 1). Dans les neurones, la forme complète du proBDNF est retrouvée à 32 kDa lorsque 

glycosylée et à 34 kDa lorsque glycosulfatée (127). Une forme tronquée du proBDNF ayant une 

masse de 28 kDa est aussi retrouvée (127, 132). Ces intermédiaires étaient sensibles à la 

déglycosylation (127, 130, 133). Une fois déglycosylées, les formes complète et tronquée avaient 

des masses aux alentours de 27-29 et de 24 kDa respectivement (127). Des masses allant jusqu’à 

37 kDa ont été rapportées dans la littérature pour le proBDNF (134). En conséquence de ces 

nombreux intermédiaires, le proBDNF n’est pas attendu à une masse particulière, mais plutôt 

dans l’intervalle de masse allant de 24 à 37 kDa. Pour ce qui est du BDNF mature, il n’est pas 

glycosylé et a une masse de 14 kDa.  
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Tableau 1. –  Différents intermédiaires protéiques du BDNF.  

Intermédiaire 
Masse 
(kDa) 

Description Expression tissulaire Références 

pré-proBDNF 27 
Région mature, prodomaine et 

peptide signal 
Neurones, astrocytes, cellules 

endothéliales vasculaires, PBMCs, 
plaquettes* 

 (120, 127, 132, 
133, 135, 136) 

proBDNF 32-37 région mature et prodomaine 

proBDNF tronqué 28 
Région mature et une partie du 

prodomaine 

BDNF mature 14 Région mature seulement 

Les différents intermédiaires protéiques produites par l’expression du gène BDNF ainsi 
que leur masse et description sont présentées. L’expression tissulaire n’est pas 
exhaustive et représente les tissus d’intérêts pour le présent mémoire. * : BDNF 
mature seulement. PBMC = peripheral blood mononucleated cells. 

 

Polymorphisme 

En plus des multiples intermédiaires discutés ci-dessus, un polymorphisme situé sur le 

prodomaine est aussi bien connu et caractérisé pour le BDNF. Il consiste en la substitution d’une 

valine pour une méthionine en position 66 (Val66Met) (129). Cette substitution entraîne une 

altération au niveau de la sécrétion de la protéine (137). Ce polymorphisme est surtout connu 

pour ses multiples implications proposées dans les maladies neuropsychiatriques (138).   

Fonctions du BDNF mature et du proBDNF 

Dans le système nerveux central, le BDNF mature est impliqué dans bon nombre de processus 

physiologiques. Notamment, il promeut la survie, la croissance et la plasticité des neurones, 

phénomènes qui sont impliqués dans les mécanismes associés à la mémoire et à l’apprentissage. 

En revanche, le proBDNF a plutôt l’effet inverse et promeut la mort cellulaire (119, 134). Ces 

fonctions sont médiées par l’intermédiaire des récepteurs TrkB et p75NTR et seront détaillées dans 

les sections respectives de chacun de ces récepteurs.  
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Le récepteur TrkB 

Le récepteur TrkB est une protéine longue de 821 acides aminés produite par l’expression du gène 

NTRK2 (139). TrkB sert de récepteur aux neurotrophines BDNF et NT-4. Au cerveau, ce récepteur 

est surtout reconnu pour son implication dans la survie neuronale, la potentialisation à long terme 

(PLT) et l’apprentissage (140, 141).  

Isoformes et structure 

Forme complète 

Le domaine extracellulaire du récepteur TrkB est composé de deux domaines dits « cysteine 

clusters », qui sont séparés par une succession de 3 motifs riches en leucine (leucine-rich motifs) 

(139, 142).  Le deuxième domaine de type « cysteine cluster » est succédé de deux domaines de 

type immunoglobuline C2 (plus souvent nommés domaines « IgG-like C2 »), suivis de l’unique 

domaine transmembranaire du récepteur (139). Le domaine extracellulaire du récepteur est 

fortement glycosylé au niveau des résidus asparagines (142-144). En effet, 10 sites de N-

glycosylations occupés ont été observés et augmentent la masse apparente du récepteur (142). 

En plus de ces glycans, la structure du domaine extracellulaire du récepteur est également 

affectée par la présence de 6 ponts disulfures (142).   

Les domaines IgG-like ont été identifiés comme étant responsables de la spécificité du récepteur 

à ses ligands (145). Toutefois, ces domaines ne semblent pas être les seuls responsables de la 

liaison des neurotrophines. En effet, en plus d’un site de liaison au BDNF sur le deuxième domaine 

IgG-like, il est suggéré que le TrkB comprend un deuxième site capable de lier cette neurotrophine 

(146). Ce site englobe le troisième motif riche en leucine et le deuxième domaine « cysteine 

cluster » (146).  

Le domaine intracellulaire du récepteur TrkB comprend un domaine d’interaction avec les 

protéines de la famille des Src homology 2 domain-containing-transforming protein C (Shc) (147). 

Celui-ci est suivi par un domaine tyrosine kinase comprenant plusieurs sites de phosphorylation 

responsables de la transduction du signal par transphosphorylation. La portion C-terminale du 

récepteur contient quant à elle un site de liaison pour la phospholipase C gamma (PLCɣ).  
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La forme complète du récepteur TrkB sans les modifications post traductionnelles se situe entre 

90 et 95 kDa (148). Toutefois, les nombreux sites de glycosylation situés sur le domaine 

extracellulaire confèrent à cette isoforme une masse apparente de 145 kDa une fois glycosylée 

(143, 148). Au système nerveux central (SNC), cette forme est retrouvée dans les neurones de la 

majorité des régions du cerveau (149, 150).  

En plus de la forme complète décrite ci-dessus, d’autres isoformes du récepteur TrkB résultant 

d’épissages alternatifs sont également retrouvées chez l’humain, soient les isoformes TrkB-T1 

(T1) et TrkB-T-Shc (T-Shc) (147, 151-153). Ces deux isoformes comportent un domaine 

extracellulaire identique à celui de la forme complète capable de lier le BDNF et le NT-4 (154), 

mais sont dépourvues de domaine tyrosine kinase (151, 152). Leurs structures sont présentées à 

la Figure 4 tandis que leurs masses et distribution tissulaire dont présentées dans le Tableau 2. 

 

Figure 4. –  Représentations schématiques des trois isoformes du récepteur TrkB retrouvées 

chez l’humain.  

Ces schémas illustrent les domaines composant les trois isoformes du récepteur TrkB 
chez l’humain, soient TrkB, TrkB-T-Shc et TrkB-T1. Les différents domaines sont 
identifiés en-dessous de ceux-ci et les chiffres au-dessus des domaines indiquent les 
exons du gène NTRK2 codant pour ces domaines. Figure reprise de (147) avec 
permission de Elsevier.   
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Isoforme TrkB-T1 

L’isoforme T1 est exprimée dans le SNC, mais également dans les reins, dans le pancréas et dans 

les tissus cardiaques (147, 155). Son domaine extracellulaire est identique à celui du récepteur 

complet et conserve sa capacité à lier le BDNF (156). Cette isoforme comporte uniquement 23 

acides aminés au niveau intracellulaire et ne comporte pas le domaine de liaison à la protéine Shc 

ni le domaine tyrosine kinase (147, 151, 153). Tandis que les 12 premiers acides aminés sont 

identiques à la séquence du récepteur complet, les 11 derniers sont spécifiques à cette isoforme 

et diffèrent de la séquence canonique (149, 151, 152).  

L’isoforme T1 a une masse prédite aux alentours de 45 kDa (142, 157), mais a une masse 

apparente d’environ 95 kDa suite à la glycosylation (143, 150, 157, 158). Tout comme l’isoforme 

complète, T1 est exprimée abondamment au cerveau. Chez l’adulte, cette isoforme est la plus 

abondante des isoformes au niveau cérébral (143). En plus de son expression neuronale, T1 est 

retrouvée dans certaines cellules gliales, notamment dans les oligodendrocytes et les astrocytes 

où la forme complète du récepteur n’est que très peu ou pas exprimée (158-161).  Au système 

nerveux périphérique (SNP), les cellules de Schwann expriment elles aussi uniquement la forme 

T1 du récepteur (159, 160, 162).   

Isoforme TrkB-T-Shc 

L’isoforme TrkB-T-Shc (T-Shc) est une autre forme du récepteur comprenant un domaine 

extracellulaire complet mais pour laquelle le domaine tyrosine kinase est absent. Comme sa 

dénomination l’indique, T-Shc contient la séquence nécessaire à l’interaction avec la protéine Shc, 

contrairement à l’isoforme T1 sur laquelle ce domaine est absent (147, 153). Cet isoforme a une 

masse apparente d’environ 100 kDa (163-165).  
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Tableau 2. –  Synthèse des différentes isoformes du récepteur TrkB 

Isoforme Masse (kDa) Expression tissulaire Références 

TrkB-TK 145 Neurones, cellules endothéliales 
 (147, 150, 151, 157, 

166) 

TrkB-T-Shc 100 Neurones (147, 163, 167)  

TrkB-T1 95 
Neurones, astrocytes, cœur, reins, 

pancréas, PBMC, cellules endothéliales 
(136, 147, 150, 151, 

157, 160, 168)  

Sommaire des différentes isoformes du récepteur TrkB, ainsi que leurs principaux 
tissus d’expression. TrkB-TK : Isoforme complète comprenant le domaine tyrosine 
kinase, TrkB-T-Shc : isoforme T-Shc ne comprenant pas de domaine tyrosine kinase, 
mais comprenant le domaine d’interaction avec la protéine Shc, TrkB-T1 : isoforme T1 
ne comprenant ni le domaine tyrosine kinase, ni le domaine d’interaction avec la 
protéine Shc. 

 

Rôles et signalisation 

Le récepteur TrkB est impliqué dans plusieurs processus au SNC, notamment dans la survie des 

neurones, la PLT et l’apprentissage (140, 141). Plusieurs voies sont responsables de la 

transduction du signal du récepteur TrkB dans l’accomplissement de ses fonctions. La majorité 

des études se sont concentrées sur les rôles et les voies signalétiques de la forme complète du 

récepteur. Les fonctions et voies signalétiques ci-dessous correspondent donc à celles rapportées 

pour la forme complète du récepteur dans les neurones et sont schématisées par la Figure 5. Les 

fonctions et voies signalétiques pour les deux isoformes tronquées sont présentées dans des 

sections réservées à ces isoformes au bas du présent sous-chapitre.  
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Figure 5. –  Principales voies signalétiques activées par la liaison du BDNF au récepteur TrkB. 

La forme complète du récepteur TrkB médie ses effets principalement via les voies 
signalétiques de la phosphoinositide 3-kinase (PI3K), de la phospholipase C gamma 
(PLCɣ) et de la mitogen activated protein kinase (MAPK). L’activation de ces voies 
entraîne la survie et la plasticité synaptique.  Figure reprise de (155) avec permission 
de Elsevier. 

 

Plasticité synaptique et potentialisation à long terme  

L’activation du récepteur TrkB passe par la dimérisation du récepteur, qui entraîne la 

phosphorylation du domaine intracellulaire dont le domaine tyrosine kinase (169). Les deux 

domaines tyrosine kinases interagissent entre eux dans un phénomène de transphosphorylation 

qui permet ensuite l’activation de la PLCɣ (140, 170). Une fois activée, cette protéine permet le 

métabolisme du phosphatidylinositol diphosphate en inositol triphosphate (IP3) et en 

diacylglycérol (DAG) (140, 171). Ces messagers intracellulaires sont responsables de l’activation 

de la protéine kinase C (PKC) ainsi que de l’augmentation de calcium intracellulaire activant les 



50 

calmodulines kinases (140, 171). Ces voies signalétiques sont respectivement impliquées dans la 

plasticité synaptique et la PLT (140).  

Survie neuronale 

La voie de la phosphatidylinositide-3-kinase (PI3K) est une voie majeure pour la survie de 

plusieurs types de cellules neuronales (170) et est activée par le récepteur TrkB (141, 170-173). 

La phosphorylation du domaine intracellulaire de TrkB crée des sites d’interactions pour des 

protéines adaptatrices responsables de médier l’activation de la PI3K (140, 170). La PI3K engendre 

l’activation de la protéine kinase dépendante du phosphatidylinositide (phosphatidylinositide-

dependent protein kinase 1; PDPK1) (140, 171, 172), qui est responsable de l’activation de la 

kinase Akt. Akt promeut la survie neuronale par l’inhibition de médiateurs pro-apoptotiques et 

par l’activation de la voie signalétique de NF-ĸB (141, 172). 

Une autre voie impliquée dans la survie neuronale médiée par le récepteur TrkB est la voie de la 

mitogen activated protein kinase (MAPK) (141, 170-172). L’activation du récepteur TrkB entraîne 

l’exposition de domaines de liaison permettant le recrutement de protéines adaptatrices, entre 

autres la protéine Shc (140, 171), lesquelles permettent l’activation de la GTPase Ras (171). Ras 

active la protéine Raf, qui active à son tour la MAPK/Erk kinase (MEK). Cette dernière est 

responsable de la phosphorylation de la extracellular signal-regulated kinase (ERK) (141, 170). 

Une fois active, ERK active (entre autres) la kinase ribosomale S6 (ribosomal S6 kinase; RSK), qui 

phosphoryle le facteur de transcription cAMP-regulated enhancer binding protein (CREB), et 

permet l’expression de gènes qui favorisent la survie et la différenciation neuronale (174, 175).  

Remodelage du cytosquelette 

Le récepteur TrkB joue également un rôle au niveau du remodelage du cytosquelette neuronal 

(170, 174). Il a été montré que l’activation du récepteur TrkB par le BDNF mène à l’activation de 

la guanosine triphosphatase (GTPase) Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (Rac1) (176). Il 

est supposé que ce mécanisme soit particulièrement important dans le phénomène de guidance 

axonale impliqué dans le développement du système nerveux (177). Des données plus récentes 

suggèrent aussi son implication dans la régulation de la plasticité synaptique (178). 
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Rôle de l’isoforme TrkB-T1 

Cette isoforme a initialement été décrite comme une forme dominante négative du récepteur 

complet, n’ayant pas de capacité signalétique en raison de son incapacité à activer les voies 

signalétiques activées par la forme complète du récepteur (155, 179). Bien que ce rôle régulateur 

négatif demeure valide et important, des études subséquentes ont toutefois identifié une 

capacité du récepteur T1 à transduire le signal du BDNF par une voie indépendante du domaine 

tyrosine kinase (156). En effet, Baxter et al. en 1997 ont démontré que l’ajout de BDNF à des 

cellules exprimant exclusivement l’isoforme T1 du récepteur entraînait l’activation de voies 

métaboliques. Cette observation a été réalisée grâce à l’acidification du milieu de culture, mais 

ne permettait pas d’identifier les voies cellulaires impliquées (156). Subséquemment à cette 

étude, il a été démontré que l’isoforme T1 est en mesure d'activer des voies signalétiques 

dépendantes des Rho GTPases (159).  

En effet, en plus de son rôle dominant négatif, des données obtenues in vitro suggèrent 

également un rôle pour T1 dans l’internalisation du BDNF par les astrocytes et les cellules de 

Schwann du SNP (162). Toujours dans les cellules gliales, l’isoforme T1 semble également 

impliquée dans le remodelage du cytosquelette via l’interaction avec des adaptateurs de la 

famille des Rho GTPase ainsi que dans la maturation des astrocytes chez les rongeurs (159, 161). 

Rôle de l’isoforme TrkB-T-Shc 

L’isoforme T-Shc est définitivement l’isoforme la moins étudiée des trois. Très peu de 

connaissances ont été générées relativement à sa fonction. Son domaine extracellulaire complet 

lui permet de lier le BDNF et son domaine intracellulaire permet de conserver l’interaction avec 

la protéine adaptatrice Shc, tout comme la forme complète du récepteur (147). Le fait que 

l’isoforme T-Shc possède le domaine nécessaire à l’interaction avec Shc est intéressant, puisque 

ce domaine est impliqué dans l’activation des voies signalétiques menant à la survie neuronale, 

soient les voies PI3K/Akt et MAPK/Erk (155). Toutefois, aucune évidence ne permet actuellement 

de confirmer l’activation de ces voies signalétiques par l’isoforme T-Shc. Des évidences suggèrent 

toutefois que ce récepteur agit à titre de régulateur négatif de la forme complète du récepteur, 

puisque sa présence diminue les taux de phosphorylation du récepteur complet in vitro (180).  
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Le récepteur p75NTR 

Isoformes et structure 

Le récepteur p75NTR est le produit du gène NGFR comprenant 6 exons (181, 182). La protéine 

produite a une longueur de 427 acides aminés de laquelle un propeptide de 28 acides aminés est 

clivé pour donner la forme finale de 399 acides aminés (181, 182) ayant une masse théorique de 

59 kDa (183). La masse apparente du récepteur est toutefois augmentée par les modifications 

post-traductionnelles, incluant la O-glycosylation et la N-glycosylation, pour atteindre une masse 

variant entre 70 et 75 kDa (183). La Figure 6 présente la structure du récepteur sous forme 

schématisée.  

 

Figure 6. –  Représentation schématique des deux isoformes du récepteur p75NTR.  

Schéma des isoformes complète (p75NTR) et courte (s-p75NTR) du récepteur p75NTR. Les 
différents domaines sont identifiés à la gauche de la figue. Les modifications post-
traductionnelles ont été schématisées par différents traits dont l’identification se 
trouve dans l’encadré en haut à droite de la figure.  
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Forme complète 

Le récepteur est composé d’un domaine extracellulaire comprenant quatre domaines riches en 

cystéines (cystein-rich domains; CRD) successifs en N-terminal (181, 184). Ces domaines sont 

repliés par 3 liens disulfures chacun, pour un total de 12 (182). Le premier des 4 CRD est N-

glycosylé sur le résidu asparagine en position 60 (182). Ces CRD sont suivis d’un domaine « stalk » 

riche en résidus sérine et thréonine (181) comportant plusieurs sites de O-glycosylation (181, 184, 

185). Ce dernier domaine est adjacent à l’unique région transmembranaire du récepteur (141). 

En ce qui concerne le site de liaison aux neurotrophines, plusieurs articles abordant ce sujet ont 

été publiés, mais certains résultats sont contradictoires quant aux acides aminés ou domaines 

impliqués dans la liaison aux neurotrophines (186). Toutefois, il y a consensus sur le fait que le 

site de liaison est situé sur les CRD. La majorité des résultats proposent que les CRD 2 et 3 (ou au 

moins un de ces deux domaines) seraient responsables de l’interaction physique entre le 

récepteur p75NTR et les neurotrophines (186-189). Les CRD 1 et 4 semblent également jouer un 

rôle important dans l’intégrité de cette liaison puisque leur délétion diminue grandement la 

liaison du NGF au récepteur (188, 190, 191), ce qui suggère que malgré l’absence d’interaction 

physique suggérée entre ces domaines et les ligands d’origine neurotrophique, ceux-ci pourraient 

conférer au récepteur la structure globale nécessaire à l’interaction entre les neurotrophines et 

leur site de liaison sur le récepteur. À l’inverse, la délétion du domaine  « stalk » (190) et du 

domaine intracellulaire du récepteur (191) n’altère pas l’interaction entre le récepteur p75NTR et 

le NGF.  

Le domaine intracellulaire est quant à lui composé d’une région connue comme étant le « chopper 

domain ». Ce domaine comporte un site de palmitoylation sur la cystéine en position 279 (192). 

Il est proposé que cette modification post-traductionnelle joue un rôle dans la destination du 

récepteur et que la palmitoylation permette d’acheminer le récepteur dans les radeaux lipidiques 

membranaires (184). Tandis que certaines protéines ont montré des niveaux de palmitoylation 

variables en fonction de leur exposition au ligand, cela ne semble pas être le cas pour ce récepteur 

(192). Le récepteur p75NTR comporte en C-terminal un domaine de mort, mieux connu sous sa 

dénomination anglaise « death domain » (182, 184). Le domaine intracellulaire ne comporte pas 

de domaine catalytique (141, 193), son signal étant plutôt relayé dans les cellules par une 
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multitude de protéines adaptatrices. Son domaine intracellulaire est responsable des interactions 

avec ces protéines. La majorité de celles-ci interagissent avec le récepteur par l’intermédiaire de 

son domaine de mort (194), mais le domaine chopper est également impliqué dans ces 

interactions (195). 

Forme tronquée 

En plus de la forme complète, une forme tronquée du récepteur p75NTR a également été 

rapportée et est souvent dénommée comme étant le short p75NTR (s-p75NTR). Cette isoforme est 

le résultat d’un épissage alternatif du gène NGFR ne comprenant pas le troisième exon, lequel 

code pour les CRD 2 à 4 (196, 197). Le s-p75NTR ne lie pas les neurotrophines vu l’absence des CRD 

2 et 3 du domaine extracellulaire (196). Cette isoforme demeure excessivement peu étudiée 

(198), mais un modèle de souris knockout pour le gène indique que cette isoforme semble 

impliquée dans l’apoptose des neurones cholinergiques ainsi que dans la formation de vaisseaux 

sanguins (196). Cette dernière fonction est toutefois controversée et pourrait plutôt résulter de 

la production résiduelle du domaine intracellulaire ayant un effet pro-apoptotique (199).  

Masse apparente du récepteur p75NTR 

La masse du récepteur p75NTR sous forme monomérique est très variable lorsqu’analysée par 

immunobuvardage. Cette variation est reconnue comme étant une source de confusion 

importante qui complique l’étude de ce récepteur (200). Les masses rapportées les plus 

fréquemment sont de 72 kDa (183, 200, 201), 75 kDa (201-203) et  80 à 85 kDa (200, 204). Bien 

que ces masses proviennent d’articles ayant utilisé des échantillons biologiques différents, il 

demeure impossible d’attribuer chacune des masses à un type cellulaire ou à une espèce précise. 

À l’inverse, plusieurs masses différentes ont été rapportées dans un même type cellulaire (183, 

205). La littérature actuelle suggère que la concentration d’agents réducteurs est responsable de 

ces différences et que l’augmentation de celles-ci induise une augmentation de la masse 

apparente du récepteur de 72 à 75 kDa (200, 201). En plus des masses du monomère, une masse 

d’environ 100 kDa a également été rapportée comme étant un seul récepteur p75NTR associé à un 

dimère de NGF. Toutefois, cette bande a été observée à la suite d’une réaction de réticulation 

(mieux connu sous le nom de réaction de cross-linking) (181). La masse apparente du récepteur 
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sans N-glycans est de 62 kDa (183), tandis que la masse de l’isoforme tronquée est quant à elle 

de 65 kDa (196). Les différentes masses rapportées pour les isoformes et leur distribution 

tissulaire respective sont résumées dans le Tableau 3. 

Tableau 3. –   Synthèse des différentes isoformes et fragments du récepteurs p75NTR ainsi qui 

leurs masses et profil d’expression.  

Isoforme 
Masse 
(kDa) 

Expression tissulaire 
Références 

p75NTR 72-85 
Neurones, astrocytes, cellules mononucléées du sang 

périphérique, cellules endothéliales vasculaires, cellules 
musculaires lisses vasculaires 

(183, 200, 202, 
204-208) 

s-p75NTR 62-65 Cellules de Schwann, système vasculaire* (196) 

ECD clivé 40-55 - (209-211) 

ICD clivé 20-25 - (209, 212) 

Sommaire des différents isoformes et fragments du récepteur p75NTR ainsi que leurs 
masses et leurs profils d’expression, tel que rapporté par la littérature scientifique 
actuelle. L’expression tissulaire des domaines extracellulaire (ECD) et intracellulaires 
(ICD) clivés, n’est pas rapportée puisqu’elle dépend de l’expression des récepteurs 
complets (p75NTR) et tronqué (s-p75NTR). * : s-p75NTR n’a pas été observé dans le 
système vasculaire, mais son ablation entraîne des malformations vasculaires, 
suggérant sa présence.  

 

Récepteur pan-neurotrophique 

Le récepteur p75NTR lie toutes les neurotrophines matures avec une affinité similaire de l’ordre 

du nanomolaire (124, 197, 213, 214). Il a cependant une plus grande affinité pour leurs 

précurseurs les proneurotrophines, qu’il lie avec une affinité inférieure au nanomolaire (134, 

214). Fait intéressant, les neurotrophines et leurs précurseurs ont des effets biologiques opposés. 

Rôles et signalisation   

Il existe une dualité importante relative aux rôles du récepteur p75NTR. Ce récepteur peut à la fois 

être impliqué dans l’apoptose des neurones, ou encore dans leur survie (119). Ces deux 

phénomènes sont médiés par des voies signalétiques qui sont différentes. Les voies stimulées par 

l’activation de p75NTR sont adaptées en fonction de l’environnement cellulaire. Le ligand 

responsable de l’activation ainsi que les corécepteurs associés en sont considérés les deux 
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déterminants (141, 215, 216). Malgré les multiples implications connues de ce récepteur, les voies 

signalétiques régulant le récepteur p75NTR sont nombreuses, complexes et demeurent 

nébuleuses par endroits (193, 194, 215-218). Les voies signalétiques empruntées par ce récepteur 

sont résumées sous forme schématiques par la Figure 7. 

 Apoptose neuronale 

Le récepteur p75NTR est en mesure d’induire l’apoptose neuronale. Ce rôle est particulièrement 

important dans l’élagage des neurones lors du développement du système nerveux (219). Pour 

ce faire, le récepteur doit être activé par une proneurotrophine (134, 214) et doit être assisté de 

la sortiline, qui agit à titre de corécepteur liant le prodomaine de la proneurotrophine (134, 220). 

Plusieurs voies sont impliquées dans l’apoptose médiée par p75NTR (194).  

Une première voie signalétique menant à la mort cellulaire programmée implique l’interaction 

entre le domaine chopper du récepteur et la protéine neurotrophin receptor-interacting MAGE 

homolog (NRAGE), laquelle est recrutée lors de la liaison du récepteur (221). NRAGE induit 

l’apoptose par la voie de la c-Jun N-terminal kinase (JNK) qui résulte ultimement en l’activation 

des caspases (222). La Rho GTPase Rac1 et le « tumor necrosis factor receptor associated-factor 

6 » (TRAF6) contribuent également à cette voie (223, 224). 

Le domaine intracellulaire du récepteur p75NTR interagit également avec le facteur de 

transcription Schwann cell factor 1 (SC-1), qui migre du cytoplasme au noyau et induit l’arrêt du 

cycle cellulaire (217, 225, 226). 

 Le neurotrophin receptor interacting factor (NRIF) est un autre facteur de transcription régulé par 

p75NTR (227, 228). NRIF est transloqué au noyau suite au clivage du récepteur induit par la liaison 

d’un ligand (229). En effet, l’activation du récepteur p75NTR par un ligand entraîne le clivage du 

domaine extracellulaire par une α-sécrétase, puis le fragment restant est clivé au niveau 

intracellulaire par une ɣ-sécrétase (230, 231). Le fragment intracellulaire résultant permet la 

migration de NRIF au noyau (229).  
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Survie neuronale 

En contraste à son rôle pro-apoptotique, le récepteur p75NTR peut aussi favoriser la survie 

cellulaire via l’activation de la voie NF-ĸB (201, 217, 232, 233).  L’activation de cette voie est 

dépendante de certaines protéines adaptatrices. Notamment, les protéines TRAF6 et interleukin 

1 receptor-associated kinase (IRAK) semblent cruciales à l’activation de cette voie (223, 234, 235).  

Il est proposé que le complexe multimérique p75NTR TRAF6-IRAK soit responsable de la migration 

de NF-ĸB au noyau (235).  

Il est toutefois suggéré que l’activation de la voie NF-ĸB par le récepteur p75NTR est exclusive au 

NGF. En effet, cette voie ne semble pas activée par les neurotrophines NT-3 (234, 236) et BDNF 

(232, 236, 237). D’autres résultats suggèrent plutôt une stimulation plus nuancée de cette voie 

par les autres neurotrophines matures (235).  

Le récepteur p75NTR peut également favoriser la survie des neurones par association avec les 

récepteurs Trk (122). En effet, l’association des deux récepteurs résulte en un complexe avec une 

affinité augmentée pour le BDNF et ayant pour effet la phosphorylation du récepteur TrkB 

impliquée dans la survie cellulaire (238).  

Jusqu’à maintenant, il a été prouvé que les récepteur p75NTR et TrkB pouvaient agir de concert en 

s’associant, mais que leurs signaux pouvaient aussi être opposés (215). Pris ensemble, les 

déterminants régulant la signalisation opposée ou en concert de ces deux récepteurs demeurent 

mal compris (215).   

Myélinisation des axones 

En plus de ses rôles dans la vie et la mort cellulaire, il est rapporté que le récepteur p75NTR est 

également au cœur de la myélinisation des axones de certains sous-types de neurones du SNP 

(239-241). Il est proposé que le récepteur p75NTR soit impliqué dans la myélinisation via une 

activation par le BDNF mature (239-241). Bien que la contribution du récepteur p75NTR dans la 

myélinisation au niveau du SNP semble établie, son rôle précis n’est pas encore tout à fait compris 

(239). Parallèlement, p75NTR est en mesure d’engendrer la dégénérescence axonale par 

l’intermédiaire de la myéline, du BDNF et d’un mécanisme impliquant la Rho GTPase RhoA (242).   
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Figure 7. –  Schéma des différentes voies signalétiques employées par le récepteur p75NTR 

Le récepteur p75NTR a la capacité de promouvoir l’apoptose ou la survie des neurones. 
Il ne possède pas de domaine catalytique et signale donc par l’entremise de protéines 
adaptatrices interagissant avec son domaine intracellulaire. Ce schéma illustre les 
principales voies cellulaires pouvant être activées par l’activation du récepteur. Figure 
reprise et adaptée de (243) avec permission de Elsevier. 

 

En somme, le récepteur p75NTR a une structure relativement bien caractérisée, mais des questions 

demeurent quant aux multiples masses observables par immunobuvardage. Il est en mesure de 

lier toutes les neurotrophines et proneurotrophines, mais a une plus grande affinité pour ces 

dernières. La transduction du signal se fait principalement par l’intermédiaire de corécepteurs et 

de protéines adaptatrices. En règle générale, la liaison du récepteur p75NTR aux neurotrophines 

matures promeut la survie, tandis que la liaison de proneurotrophines favorise plutôt l’apoptose. 
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Ces deux effets diamétralement opposés médiés par le récepteur p75NTR sont dépendants de la 

nature du ligand et des corécepteurs impliqués. 
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Chapitre 3 – Le BDNF et ses récepteurs dans les plaquettes 

Le BDNF dans les plaquettes 

Tel que mentionné précédemment, le BDNF a initialement été découvert au cerveau (125). 

Toutefois, il est retrouvé en concentrations beaucoup plus importantes dans la circulation 

sanguine, où il est très majoritairement stocké dans les plaquettes (19, 244-246). En effet, il est 

estimé que les concentrations plaquettaires en BDNF peuvent être de 100 à 1000 fois supérieures 

aux concentrations retrouvées au cerveau (247). Bien que le proBDNF soit aussi retrouvé dans la 

circulation sanguine, il n’a jamais été rapporté au niveau plaquettaire. 

Des différences inter-espèces importantes sont à noter. En effet, en plus de l’humain, la présence 

plaquettaire de BDNF a été investiguée chez la souris et le rat et des différences notoires sont 

observées. Tout d’abord, les plaquettes de souris sont complètement dépourvues de BDNF (245, 

248). Les plaquettes de rats, quant à elles, contiennent du BDNF. Cependant, les concentrations 

sériques et le contenu plaquettaire de BDNF chez le rat sont beaucoup plus faibles que les valeurs 

retrouvées chez l’humain (245). 

Origine du BDNF plaquettaire 

L’origine du BDNF plaquettaire est controversée. Deux hypothèses sont actuellement proposées, 

soit celle que le BDNF retrouvé dans les plaquettes proviendrait de leurs précurseurs les 

mégacaryocytes, tandis qu’une autre hypothèse est que le BDNF plaquettaire serait plutôt acquis 

par les plaquettes via l’internalisation du BDNF circulant.  

Le BDNF dans les mégacaryocytes  

Puisque les plaquettes sont anucléées, il a d’abord été pensé que le BDNF qu’elles contenaient 

provenait de leurs cellules mères. Cependant, des études réalisées sur des lignées cellulaires 

humaines de mégacaryocytes ne sont pas parvenues à détecter la présence BDNF dans ces 

cellules au niveau de l’ARNm, ni au niveau protéique (19, 135). Toutefois, les deux études citées 

ci-dessus ont été réalisées sur des mégacaryocytes en culture.  Ce facteur est important à 

considérer, puisque in vivo les mégacaryocytes sont exposés à multiples facteurs qui ne sont pas 
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retrouvés dans les milieux de culture utilisés par ces études. Plus spécifiquement, il est 

maintenant connu que la TPO est nécessaire à l’expression du BDNF par les mégacaryocytes (249), 

mais les milieux de cultures utilisés dans les études ayant indiqué l’absence du BDNF dans les 

mégacaryocytes ne contenaient pas de TPO (19, 135).  

L’équipe de Chacon-Fernandez et al. a investigué la présence de BDNF et de proBDNF dans les 

mégacaryocytes dérivés de cellules souches hématopoïétiques primaires isolées du sang de 

cordon (248).  Ces cellules requièrent l’incubation avec la TPO pour permettre leur différenciation 

en mégacaryocytes.  Les auteurs ont ainsi pu détecter la présence tant de l’ARNm de BDNF que 

des deux intermédiaires (proBDNF et BDNF) au niveau protéique (248). L’ARNm de BDNF a 

également été identifié dans les plaquettes humaines (120, 135), ce qui renforce l’hypothèse d’un 

héritage mégacaryocytaire. 

Internalisation du BDNF par les plaquettes  

Une hypothèse alternative proposée pour expliquer la présence du BDNF dans les paquettes est 

l’internalisation à partir de la circulation sanguine. Cette hypothèse a été investiguée en 2002 par 

Fujimura et al (19). Cette étude a montré que les plaquettes internalisaient le BDNF et que cette 

internalisation était plus importante lorsque les plaquettes avaient été préalablement déplétées 

de leurs contenus granulaires. Toutefois, le mécanisme par lequel le BDNF est internalisé par les 

plaquettes demeure pour l’instant inconnu.   

Distribution du BDNF plaquettaire  

La littérature actuelle rapporte que les plaquettes contiennent deux bassins de BDNF. Le premier 

est situé dans les granules α et est sécrété lors de l'activation (19, 250). En mesurant le ratio de 

BDNF sécrété par rapport aux quantités totales de BDNF plaquettaire, il est estimé que le BDNF 

retrouvé dans les granules α représente de 30 à 40% du BDNF total retrouvé dans les plaquettes 

(250). Un deuxième bassin de BDNF a été identifié par microscopie au niveau du cytosol 

plaquettaire. Cependant, des anticorps dirigés contre la région mature du BDNF étaient utilisés; 

comme cette région est également comprise sur le proBDNF et le BDNF mature, il n’est pas 

possible de différentier les deux intermédiaires dans les études publiées. Des analyses 

subséquentes de fractionnement cellulaire ont montré que chacune des fractions contenait du 



62 

BDNF, mais la présence de proBDNF ne semble pas avoir été investiguée dans le cadre de ces 

travaux (250). 

Sécrétion du BDNF plaquettaire 

Lors de l’activation plaquettaire au site de lésion vasculaire, les granules α fusionnent avec la 

membrane plasmique et relâchent leur contenu, relarguant ainsi le BDNF qu’elles contiennent 

sous forme libre (19, 250).  Cette relâche permet ainsi une augmentation de la concentration de 

BDNF spécifiquement localisée au site de lésion. Il est proposé que le BDNF relâché par les 

plaquettes soit impliqué dans la réparation des vaisseaux endommagés, puisqu’il a été montré 

que le BDNF est en mesure d’engendrer la migration des cellules endothéliales qui sont TrkB 

positives et de promouvoir leur survie (96, 166). Une étude menée par Tamura et al. a montré 

que le BDNF était sécrété abondamment lors de l’activation plaquettaire par un agoniste 

spécifique au récepteur PAR-4, mais que très peu sécrété lorsque les plaquettes sont activées par 

un agoniste du récepteur PAR-1 (250). Des résultats obtenus par Fujimura et al. semblent plutôt 

indiquer une absence de sécrétion différentielle par l’activation de différentes voies plaquettaires 

(19). Cependant, le fait que les taux d’agrégation plaquettaire n’étaient pas monitorés dans les 

expériences réalisées par Fujimura et al. rendent difficile de comparer ces deux études (19, 250). 

De plus, une étude menée par Stoll et al. a montré que la sécrétion plaquettaire de BDNF pouvait 

être inhibée par certains inhibiteurs plaquettaires (251). Notamment, le clopidogrel, un inhibiteur 

du récepteur purinergique P2Y12 impliqué dans la réponse plaquettaire à l’ADP, inhibe la sécrétion 

de BDNF. L’aspirine, un inhibiteur de la cyclooxygénase impliquée dans le métabolisme de l’acide 

arachidonique en thromboxane A2, laquelle a un effet pro-agrégant, n’a pas été en mesure 

d’inhiber la sécrétion plaquettaire de BDNF. Toutefois, ces résultats ne semblent pas spécifiques 

à la sécrétion de BDNF, mais plutôt à la sécrétion de granules α en général (251).  

Le proBDNF plaquettaire 

La présence du BDNF mature dans les plaquettes est établie. Cependant, très peu de données 

sont actuellement disponibles quant à la présence de proBDNF dans ce type cellulaire.  

Puisque le BDNF est d’abord généré sous forme de proBDNF, l’absence de l’ARNm de proBDNF 

rapportée dans différentes lignées mégacaryocytaires implique du même coup l’absence de BDNF 
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(19, 135). Toutefois, tel que mentionné plus haut, ces études ont été conduites en absence de 

TPO, laquelle est nécessaire à l’expression du BDNF par les mégacaryocytes (249). D’autres 

données rapportent aussi l’absence de proBDNF au niveau plaquettaire par immunobuvardage 

(252).  

À l’inverse, l’étude menée par Chacon-Fernandez et al. arrive à des conclusions opposées en 

identifiant le BDNF et le proBDNF dans des mégacaryocytes humains issus de cellules souches 

hématopoïétiques primaires (248). Cette même étude semble aussi montrer la présence de 

proBDNF dans les plaquettes humaines par immunobuvardage (Figure 8), mais la bande observée 

à la hauteur d’intérêt n’est pas discutée par les auteurs. Azoulay et al, un groupe de recherche 

indépendant, rapporte également avoir identifié le proBDNF dans les plaquettes par cytométrie 

en flux, mais ces résultats ne sont toutefois pas présentés (253).  

 

Figure 8. –  BDNF et proBDNF dans les plaquettes et dans les mégacaryocytes tel que 

rapporté par Chacon-Fernandez et al. 

Cette figure correspond aux résultats d’immunobuvardage présentés par Chacon-
Fernandez et al. (reprise et adaptée) avec un anticorps dirigé contre le BDNF mature 
sur des échantillons (A) de mégacaryocytes et (B) de plaquettes de différentes espèces. 
Puisque les plaquettes de souris ne contiennent pas de BDNF, celles-ci ont été utilisées 
à titre de contrôle négatif. Les astérisques sur le panneau B ont été placées par les 
auteurs originaux et indiquent que les bandes sont non-spécifiques au proBDNF vu la 
présence de cette bande dans les plaquettes de souris. Les flèches bleue et rouge ont 
été ajoutées pour l’adaptation de la figure à ce mémoire et ne se trouvent pas sur la 
figure originale. La flèche bleue indique la bande identifiée comme étant du proBDNF 
par les auteurs. La flèche rouge indique une bande n’étant pas discutée par les auteurs, 
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mais qui pourraient possiblement être du proBDNF et ne pas être associée à la bande 
non-spécifique.  Figure reprise et adaptée de (248) sous une licence Creative Commons. 

 

Les récepteurs au BDNF dans les plaquettes 

Considérant la présence confirmée du BDNF mature dans les plaquettes et sa possible acquisition 

par internalisation, la présence des récepteurs au BDNF dans les plaquettes se pose 

naturellement. Pourtant, les données concernant ces récepteurs dans la littérature actuelle sont 

très rares. La plupart des résultats rapportés sont négatifs, mais dans un contexte où 

l’investigation de ces récepteurs au niveau plaquettaire n’était pas l’objectif primaire du projet. 

Les résultats et parfois la méthodologie ne sont pas présentés, ce qui laisse croire que la présence 

de ces récepteurs dans les plaquettes n’a pas été investiguée en profondeur.  

Fujimura et al. ont identifié deux constantes d’affinités décrivant la liaison du BDNF aux 

plaquettes humaines, soit une constante dans l’ordre du nanomolaire affichant environ 80 sites 

de liaison par plaquette, puis une constante dans l’ordre du picomolaire à raison d’environ 3500 

sites par plaquettes (19). Les constantes déterminées sont similaires à celles déjà répertoriées 

pour la liaison du BDNF à ses récepteurs dans les neurones (254). Dans cette étude, la présence 

de chacun des deux récepteurs au BDNF a été investiguée par immunobuvardage et cytométrie 

en flux.  Toutefois, ni la méthodologie employée (incluant les anticorps utilisés), ni les résultats 

n’étaient présentés dans l’article (19).  Les auteurs concluent néanmoins en l’absence des deux 

récepteurs dans les plaquettes. 

En ce qui concerne le récepteur TrkB, Burnouf et al. ont également rapporté son absence dans les 

plaquettes par immunobuvardage (252). Cependant, la présence de l’isoforme tronquée T1 a été 

rapportée au niveau protéique et au niveau de l’ARNm dans les mégacaryocytes humains 

primaires (255). Le récepteur a également été retrouvé au niveau plaquettaire dans un modèle 

tumoral murin par cytométrie (256).  

Pour ce qui est du récepteur p75NTR, son absence rapportée au niveau protéique mentionnée plus 

haut est supportée par d’autres résultats indiquant son absence des mégacaryocytes (19, 255). 
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Résumé du chapitre 

En résumé, il est connu que le BDNF est stocké dans les plaquettes en grande quantité et a été le 

centre d’intérêt de multiples études. À l’inverse, son peptide précurseur n’a jamais été clairement 

identifié ni rapporté dans les plaquettes et sa présence dans les mégacaryocytes est débattue. Un 

nombre limité d’études a vérifié la présence des récepteurs au BDNF dans les plaquettes et celles-

ci rapportent leur absence. Le récepteur TrkB-T1 a été rapportée dans les mégacaryocytes, mais 

le récepteur p75NTR en semblait absent.  
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Chapitre 4 – Hypothèses et objectifs 

Hypothèses  

Les travaux présentés dans le cadre de ce mémoire sont centrés sur deux hypothèses de 

recherche, soient  

(1) en plus de contenir le BDNF mature, les plaquettes contiennent également son 

précurseur le proBDNF; et  

(2) les plaquettes expriment les récepteurs au BDNF et au proBDNF, soient le TrkB et le 

p75NTR.  

 

Objectifs  

Trois objectifs découlent des hypothèses posées ci-dessus : 

1. Investiguer la présence du proBDNF dans les plaquettes humaines isolées du sang de 

volontaires sains.  

2. Investiguer la présence du récepteur TrkB dans les plaquettes humaines et caractériser ce 

récepteur dans les plaquettes par rapport au cortex cérébral et aux lignées cellulaires 

glioblastiques.  

3. Investiguer la présence du récepteur p75NTR dans les plaquettes humaines et caractériser 

ce récepteur dans les plaquettes par rapport au cortex cérébral et aux lignées cellulaires 

glioblastiques.  
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Chapitre 5 - Méthodologie 

Réactifs 

La solution d’acide citrate dextrose formule A (ACD-A) a été obtenue de la pharmacie de l’Institut 

de cardiologie de Montréal (DIN : 00788139). La prostaglandine E1 (PGE1) a été obtenue de Tocris 

Biosciences (numéro de catalogue 1620). Les anticorps dirigés contre le proBDNF, le TrkB et le 

p75nTR sont décrits dans les Tableaux 4 à 6 respectivement.  

 

Tableau 4. –  Anticorps dirigés contre le BDNF mature et le proBDNF.  

Compagnie # catalogue Espèce Clone Isotype 
Immunogène (séquence 
d’acides aminés ciblée) 

Alomone Labs ANT-006 Lapin Polyclonal - Prodomaine (72-88) 

Biosensis R-176 Lapin Polyclonal - Prodomaine (69-82) 

R&D systems Mab31751 Souris 584412 IgG2B Prodomaine (19-247) 

Biosensis M-1744 Souris 4C8 IgG Région mature 

DSHB BDNF-#9 Souris mAb#9 IgG2B Région mature 

Icosagen 327-100 Souris 3C11 IgG1 Région mature 

Peprotech 500-P84 Lapin Polyclonal - Région mature (128-247) 

Miltenyi 130-105-120# Humanisé REA358 IgG1 Région mature 

Ce tableau contient les informations permettant d’identifier tous anticorps dirigés 
contre le BDNF mature et le proBDNF ayant été utilisés dans le cadre de ce mémoire. 
(#) Anticorps pré-conjugué à la phycoérythrine. DSHB : Developmental studies 
hybridoma bank. 
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Tableau 5. –  Anticorps dirigés contre le récepteur TrkB.  

Compagnie # catalogue Espèce Clone Isotype 
Immunogène (séquence 

ciblée) 

Abcam ab134155 Lapin EPR1294 IgG ECD (100-200) 

Alomone Labs ANT-019 Lapin Polyclonal - ECD (57-70) 

Novus Biologicals NBP2-52524 Souris 10B6C4 IgG1 ECD (207-339) 

R&D Systems Mab397 Souris 75133 IgG2B ECD (32-430) 

R&D Systems Mab397G*% Souris 75133 IgG2B ECD (32-430) 

R&D Systems Mab3971 Souris 72509 IgG1 ECD (32-430) 

R&D Systems Mab3971G* Souris 72509 IgG1 ECD (32-430) 

Sino Biologicals 10047-MM12 Souris 7H6E7B3 IgG1 ECD (1-430) 

Ce tableau contient les informations permettant d’identifier tous les anticorps dirigés 
contre le récepteur TrkB utilisés dans le cadre de ce mémoire. (%) Ce produit a été 
préparé par la compagnie à notre demande. (*) Anticorps pré-conjugué au 
fluorochrome AlexaFluor488. ECD : Domaine extracellulaire.   

 

Tableau 6. –  Anticorps dirigés contre le récepteur p75NTR.  

Compagnie # catalogue Espèce Clone Isotype 
Immuogène (séquence 

ciblée 

Alomone Labs ANT-007 Lapin Polyclonal - ECD (188-203) 

Alomone Labs ANT-011 Lapin Polyclonal - ICD (278-293) 

Biosensis M-011-100 Souris ME20.4 IgG1ĸ ECD 

Millipore Sigma HPA004765 Lapin Polyclonal - ICD (281-421) 

Miltenyi Biotec 130-113-421# Souris ME20.4-1.H4 IgG1ĸ ECD 

Miltenyi Biotec REA844$ Humanisé REA844 IgG1 ECD 

Santa Cruz sc-271708 Souris B-1 IgG1ĸ ICD (393-427) 

Ce tableau contient les informations permettant d’identifier tous les anticorps dirigés 
contre le récepteur p75NTR utilisés dans le cadre de ce mémoire. (#) Anticorps pré-
conjugué au fluorochrome phycoérythrine (PE). ($) Anticorps pré-conjugué au 
fluorochrome allophycocyanine-Vio770 (APC-Vio770). ECD : Domaine extracellulaire, 
ICD = Domaine intracellulaire.  

 

Le lysat de cortex humain a été obtenu de la compagnie Novus Biologicals (numéro de catalogue 

NB820-59182). Le proBDNF recombinant a été obtenu de Alomone Labs (numéros de catalogue 

B-257), tandis que le BDNF mature recombinant provenait de chez Peprotech (numéro de 

catalogue 450-02-500). L’anticorps contre l’α-tubuline a été obtenu chez Sigma Aldrich (numéro 



69 

de catalogue T5168). Les isotypes IgG1 et IgG2B de souris ainsi que l’isotype polyclonal de lapin 

provenaient tous de la compagnie R&D Systems (numéro de catalogue MAB002, MAB004 et AB-

105-C respectivement). Les anticorps secondaires chèvre anti-souris et chèvre anti-lapin couplés 

à la peroxydase (horseradish peroxidase; HRP) provenaient de chez Jackson Immunoresearch 

Laboratories (numéros de catalogue 115-005-003 et 111-005-003 respectivement). L’anticorps 

contre la p-sélectine pré-couplé à la phycoérythrine (PE) provenait de chez Miltenyi Biotec 

(numéro de catalogue 130-117-710). Les isotypes humanisés pré-couplés allophycocyanine-

Vio770 (APC-Vio770) et PE provenaient de chez Miltenyi Biotec (numéros de catalogue 130-104-

618 et 130-104-613 respectivement). L’isotype de fragment fab couplé avec le fluorochrome 

Alexa Fluor 488 (Alexa488) a été acheté chez Thermo Fisher Scientific (numéro de catalogue 

9272S). Les anticorps secondaires chèvre anti-souris et chèvre anti-lapin couplés Alexa488 ont été 

obtenus chez Thermo Fisher Scientific (numéros de catalogues A21202 et A21206 

respectivement). Le cocktail d’inhibiteurs de protéases et de phosphatases provenait aussi de 

chez Thermo Fisher Scientific (numéro de catalogue A32959). Pour les expériences de 

déglycosylation, le kit de protéine N-glycosidase F (PNGase F) a été obtenu de chez New England 

Biolabs (numéros de catalogues P0704L). Les lignées cellulaires U87-MG et U251-MG ont été 

fournies par le laboratoire de Dre. Gaëlle V. Roullin de l’Université de Montréal. Le milieu minimal 

essentiel d’Eagle (Eagle’s minimum essential medium; EMEM) et le sérum fétal bovin (fetal bovine 

serum; FBS) ont été achetés chez Wisent et Thermo Fisher Scientific respectivement. Les anticorps 

dirigés contre la sous-unité p65 de la protéine NF-ĸB, contre la glycoprotéine Ibα et contre la p-

sélectine ont été obtenus de chez Santa Cruz Biotechnologies (numéros de catalogues sc-372, sc-

59051 et sc-6941 respectivement). L’anticorps contre la β-actine provenait de chez R&D Systems 

(numéro de catalogue 937215). Les kits pour les dosages immuno-enzymatiques (enzyme-linked 

immunosorbent assay; ELISA) pour la quantification du proBDNF et du p75NTR ont été obtenus de 

la compagnie R&D Systems (numéros de catalogue DY3175 et DY367 respectivement). 

Critères de sélection des participants 

Le protocole d’étude a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche de l’Institut de 

cardiologie de Montréal (#16-1996 et #18-2368) et l’étude a été conduite en conformité avec la 

déclaration d’Helsinki. Toutes les expériences réalisées à partir de plaquettes humaines 
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présentées dans le cadre du présent mémoire ont été réalisées chez des volontaires sains. Pour 

être éligibles, les sujets devaient être âgés d’au moins 18 ans et avoir un compte plaquettaire 

ainsi qu’un taux d’hémoglobine dans les valeurs de référence (respectivement 1,50 à 4,50 x108 

plaquettes/ml et hémoglobine supérieure à 100 g/L). Les participants ne devaient pas avoir 

d’historique de saignements et ne devaient pas avoir consommé de médicaments de type 

antiinflammatoire, antihistaminique ou antiplaquettaires dans les 14 jours précédant le 

prélèvement, puisque ceux-ci peuvent altérer l’activité plaquettaire. Tous les participants ont 

signé le formulaire de consentement préalablement au don de sang. 

Isolation des plaquettes 

Le sang complet était récolté par ponction veineuse avec des aiguilles de calibre 21 dans des 

seringues contenant l’ACD-A de sorte à obtenir une dilution finale 1:6 de l’anticoagulant dans le 

sang complet. Le sang était ensuite transféré délicatement dans des tubes de 50 ml et centrifugé 

à 200g pendant 15 minutes à température pièce (TP), sans utiliser de frein sur la centrifugeuse 

pour obtenir le plasma riche en plaquettes (PRP). Le PRP était transféré dans un autre tube, puis 

la PGE1 était ajoutée (concentration finale de 1 µM) pour prévenir l’activation plaquettaire durant 

les étapes d’isolation subséquentes. Le PRP était centrifugé à 1000g durant 10 minutes à TP et 

sans frein afin de culotter les plaquettes, puis le surnageant plasmatique était prélevé pour 

séparer le culot du plasma. Le culot de plaquettes était doucement resuspendu dans le tampon 

de Tyrode (137 mM NaCl, 11.9 mM NaHCO3, 0.4 mM NaH2PO4•2H2O, 2.7 mM KCl, 5.6 mM 

glucose, 1.1 mM MgCl2) au pH ajusté entre 7,35 et 7,40 pour ainsi obtenir les plaquettes lavées. 

Un temps de 60 minutes était accordé avant l’utilisation des plaquettes lavées afin de permettre 

à l’effet de la PGE1 de se dissiper.  

Préparation de lysats plaquettaires 

Lyse pour immunobuvardage et déglycosylation 

Les plaquettes étaient culotées par centrifugation (1000g, 10 min) en présence de PGE1, puis le 

surnageant était retiré. Les plaquettes étaient ensuite resuspendues dans du tampon de type 

RIPA (150 mM NaCl, 5 mM EDTA pH 8.0, 50 mM Tris-Cl pH 8.0, 1% NP40, 0.5% sodium 
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désoxycholate, 0.1% dodécylsulfate de sodium (sodium dodecyl sulfate; SDS) avec un cocktail 

d’inhibiteurs de protéases et phosphatases (ou sans ce cocktail pour les expériences de 

déglycosylation) à une concentration de 2 milliards de plaquettes/ml. Les échantillons étaient 

ensuite vortexés, incubés sur glace pendant 15 min, vortexés de nouveau et centrifugés (15 000g, 

10 min, 4oC) afin de culotter les débris cellulaires. Les échantillons étaient ensuite congelés à -

20oC (ou -80oC pour les échantillons ne contenant pas d’inhibiteurs de protéases) jusqu’à 

utilisation. 

Lyse pour les expériences de fractionnement cellulaire 

Les plaquettes étaient culotées par centrifugation (1000g, 10 min) en présence (contrôle) ou non 

(activées) de PGE1, puis le surnageant était retiré. Les plaquettes étaient ensuite resuspendues à 

une concentration de 2x109 plaquettes/ml dans du tampon phosphate salin (phosphate-buffered 

saline; PBS) frais contenant un cocktail d’inhibiteurs de protéases et phosphatases. Les niveaux 

d’activation plaquettaire étaient vérifiés par cytométrie en mesurant l’expression de la p-

sélectine (CD62p) à la membrane plaquettaire pour chacun des échantillons.  Les membranes 

étaient ensuite brisées par un cycle de gel/dégel (-80oC/37oC) répété à trois reprises.  

Fractionnement cellulaire   

Les lysats plaquettaires obtenus par gel/dégel étaient centrifugés à 200 000g durant 90 min à 4oC. 

Le surnageant représentant la fraction cytosolique était transféré dans un autre tube, tandis que 

le culot représentant le cytosquelette et les membranes était solubilisé dans du tampon RIPA sur 

glace durant 15 min afin de solubiliser les membranes. L’échantillon dépourvu de la fraction 

cytosolique était ensuite centrifugé à 100 000g pour 30 minutes à 4oC. Le surnageant dans lequel 

étaient solubilisées les membranes étaient transféré dans un autre tube, tandis que le culot 

représentant le cytosquelette était resuspendu dans le tampon de Laemmli. La resuspension du 

cytosquelette était aidée par le chauffage de l’échantillon à 95oC et plusieurs cycles de vortex. La 

présence des protéines d’intérêt dans chacune des trois fractions cellulaires était vérifiée par 

immunobuvardage de protéines typiquement contenues dans chacune des fractions. La fraction 

cytosolique était confirmée par la présence de la sous-unité p65 de NF-ĸB, tandis que les fractions 

membranaire et cytosquelettique étaient vérifiées par la présence de p-sélectine et d’α-tubuline 
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respectivement. Chacune des fractions était ensuite analysée par immunobuvardage en prenant 

soin de charger chacun des puits avec un volume équivalent à 30 milliards de plaquettes pour 

chacune des fractions. L’égalisation des puits de chaque fraction par le compte cellulaire plutôt 

que par la quantité de protéines permet la comparaison directe de l’intensité des bandes d’une 

fraction à l’autre.  

Culture cellulaire  

Les lignées humaines de glioblastome U87-MG et U251 ont été cultivées dans des flasques de 

type T75 dans le milieu minimal essentiel de Eagle (Eagle’s minimal essential medium) dans un 

incubateur à 37oC avec une concentration en CO2 de 5%. Avant d’être utilisées pour la cytométrie, 

les cellules étaient d’abord lavées avec du PBS stérile puis décollées des flasques avec de la 

trypsine-EDTA. L’action de la trypsine était stoppée par l’addition du milieu de culture, puis les 

cellules en suspension étaient transférées dans un tube, culotées, puis lavées avec du PBS. 

Finalement, les cellules étaient encore une fois culotées par centrifugation et resuspendues dans 

du PBS et cette dernière suspension de cellules était utilisée pour les marquages en cytométrie.  

ELISA 

Les anticorps de capture étaient adhérés dans le fond de plaques 96 puits durant la nuit à TP, en 

utilisant les concentrations recommandées par le fabricant. Le lendemain matin, la solution 

d’anticorps était retirée, puis les puits étaient lavés 3 fois avec une solution de lavage comprise 

dans les kits (solution de PBS contenant 0,05% tween 20). La plaque était bloquée pendant 60 

minutes avec une solution de blocage fournie dans le kit (PBS contenant 1% d’albumine de sérum 

bovin (BSA)). La solution de blocage était retirée, puis les échantillons étaient ajoutés, en plus 

d’échantillons étalons servant à établir une courbe standard de 8 points (incluant un blanc). Les 

échantillons étaient incubés dans les puits pour 2h à TP, puis retirés. La plaque était lavée 3 fois, 

puis l’anticorps de détection biotinylé était ajouté pour 2h à TP. Les puits étaient à nouveau lavés, 

puis une solution de streptavidine couplée à la HRP était ajoutée aux puits pour 20 minutes à TP. 

Les puits étaient lavés et la solution de détection (50% H2O2 et 50% tétraméthylbenzidine) était 

ajoutée. La plaque était incubée 20 min à la noirceur et à TP, puis la solution stop (H2SO4 2N) était 
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ajoutée. L’absorbance était lue à une longueur d’onde de 450 nm et corrigée par la mesure 

d’absorbance à 620 nm. Tous les échantillons étaient mesurés en duplicata.  

Cytométrie en flux 

La cytométrie a été réalisée sur des cellules fixées ainsi que sur des cellules fixées et 

perméabilisées. La fixation a été réalisée en ajoutant du paraformaldéhyde (PFA) à une 

concentration finale de 1% aux cellules pendant 15 min à TP. Pour la perméabilisation, les cellules 

fixées étaient culotées puis resuspendues dans du PBS contenant du Triton 0,1% pour 15 min. La 

perméabilisation était stoppée par l’ajout de 5 volumes de PBS, puis les cellules perméabilisées 

étaient encore une fois culotées par centrifugation, puis resuspendues dans du PBS.  

Les cellules étaient incubées avec l’anticorps primaire pour 30 minutes à TP et à la noirceur. Pour 

les marquages indirects, un anticorps secondaire (chèvre anti-souris ou chèvre anti-lapin) 

conjugué avec le fluorochrome Alexa Fluor 488 était utilisé à la concentration finale de 10 µg/ml. 

Ces échantillons étaient incubés avec l’anticorps secondaire 30 min à TP et à la noirceur, puis 

500 µl de PBS étaient ensuite ajoutés. Pour les anticorps pré-couplés avec les fluorochromes, 

500 µl de PBS étaient ajoutés suite à la première incubation. Pour chaque marquage, un 

marquage avec un IgG isotype correspondant était réalisé. Un cytomètre MACSQuant Analyzer 

10 (Miltenyi Biotec, Allemagne) était utilisé pour l’acquisition et les données étaient analysées 

avec le logiciel MACSQuantify version 8.2.1 (Miltenyi Biotec, Allemagne). La population cellulaire 

d’intérêt était identifiée à l’aide du graphique indiquant la taille et la granularité des cellules, ainsi 

que des marquages spécifiques. 

Microscopie confocale 

Les cellules étaient adhérées sur les lamelles à 37oC et 5% CO2 toute la nuit. Pour les plaquettes, 

les lamelles étaient pré-incubées avec une solution de poly-lysine 0,1% et les plaquettes étaient 

adhérées à la lamelle à 4oC durant la nuit. Les lamelles contenant les cellules étaient lavées deux 

fois au PBS, puis bloquées 30 min dans une solution de PBS contenant 3% de sérum d’espèce 

animale correspondant à l’hôte chez lequel l’anticorps secondaire était produit. Les lamelles 

étaient lavées, puis les marquages étaient réalisés en incubant les lamelles avec 5 µg d’anticorps 
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primaire dilué dans du PBS pendant 2h à TP. La solution d’anticorps était ensuite retirée et les 

lamelles lavées deux fois au PBS. L’anticorps secondaire couplé au fluorochrome était ensuite 

ajouté aux lamelles à une concentration de 10 µg/ml dans du PBS et pour une durée de 90 

minutes. Deux lavages au PBS étaient ensuite réalisés, puis les cellules nucléées étaient ensuite 

incubées avec du DAPI à une concentration de 10 µg/ml à la noirceur durant 5 minutes. Les 

lamelles étaient à nouveau lavées, puis placées sur les lames avec le milieu de montage 1,4-

Diazabicyclo[2.2.2]octane (mieux connu sous le terme DABCO) à 25 mg/ml dans une solution 

composée de 90% glycérol et 10% PBS. Les lames étaient ensuite séchées toute la nuit à l’abri de 

la lumière.  

N-Déglycosylation 

Les expériences de N-déglycosylation ont été réalisées avec la PNGase F sur des échantillons de 

plaquettes lysées dans du RIPA ne contenant pas d’inhibiteurs de protéases et phosphatases. Tout 

d’abord, les protéines étaient dénaturées en les diluant dans le tampon dénaturant fourni par la 

compagnie et en chauffant l'échantillon à 100oC pour 10 min. Les échantillons étaient ensuite 

placés sur glace pour diminuer leur température.  Le « glycobuffer 2 » compatible avec cette 

enzyme était ensuite ajouté au mélange de déglycosylation. Le SDS est connu pour inhiber la 

fonction de la PNGase F. Toutefois, en présence de NP40, cette inhibition est empêchée. Ce 

détergent était donc aussi ajouté dans le mélange à une concentration finale de 1%. Finalement, 

50 unités de PNGase F par µg de protéines totales étaient ajoutées, puis les échantillons étaient 

incubés à 37oC pendant une heure. 

Immunoprécipitations 

Conditions natives 

Des quantités entre 50 et 500 µg de protéines totales de lysats plaquettaires ont été incubées 

toute la nuit à 4oC avec 2 à 5 µg d’anticorps primaire (en fonction de la protéine contre laquelle 

l’immunoprécipitation était dirigée) et sous agitation constante. Les protéines et l’anticorps 

étaient également dilués dans du PBS afin d’obtenir un volume final d’au moins 600 µl pour 

permettre le mouvement du liquide dans les tubes et ainsi le bon mélange des anticorps avec le 
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lysat plaquettaire. Le lendemain matin 100 µl de billes d’agarose couplées à la protéine G 

préalablement bloquées dans la BSA 3% étaient ajoutées à l’échantillon et le mélange était incubé 

sous agitation constante pour 4h à 4oC. Les billes étaient ensuite culotées par centrifugation à 

15 000g pour 5 minutes, toujours à 4oC. Le surnageant était récolté et conservé, tandis que les 

billes lavées à trois reprises avec 750 µl de PBS à 4oC. Les protéines immunoprécipitées étaient 

éluées des billes par addition de 75 µl de tampon de Laemmli à concentration 2X (125 mM Tris 

pH 6.8, 4% SDS, 20% glycérol, 10% β-mercaptoéthanol, et 0.02% bleu de bromophénol), puis en 

chauffant les échantillons à 95-100oC pour 5 minutes.  

Conditions réductrices et dénaturantes 

Pour les immunoprécipitations en conditions réductrices et dénaturantes, les protéines 

contenues dans du tampon RIPA ont été dénaturées par la chaleur (100oC, 5 min), puis réduites 

par l’ajout de β-mercaptoéthanol a une concentration de 2.5%. Puisque le β-mercaptoéthanol est 

un agent réducteur qui défait les liens disulfures essentiels à la structure des anticorps, du PBS 

était ajouté au lysat plaquettaire afin de diminuer sa concentration. La concentration finale en β-

mercaptoéthanol suite à l’ajout du PBS était de 0,15%. L’anticorps était ensuite ajouté et le reste 

des procédures était réalisé tel que décrit pour les immunoprécipitations en conditions natives. 

Immunobuvardage 

Des gels de polyacrylamide (8 à 14% acrylamide, 0.375 mM TRIS pH 8.8, 0.1% SDS, 0.1% persulfate 

d’ammonium) étaient préparés. Les protéines étaient solubilisées dans le tampon de Laemmli et 

migrées dans des gels de polyacrylamide de 8% (TrkB et p75NTR) ou 14 % (proBDNF et BDNF) à 150 

volts durant une heure ou jusqu’à ce que le front de migration atteigne le bas du gel. Les protéines 

étaient ensuite transférées sur des membranes de polyfluorure de vinylidène (polyvinylidene 

fluoride; PVDF) de 0,45 µm (TrkB et p75NTR) ou 0,22 µm (BDNF et proBDNF) durant la nuit 

(minimum 16 heures de transfert) à un ampérage de 50 milliampères, ou pendant une heure à 

100V. Dans les deux cas, les transferts se déroulaient à une température de 4oC.  Les membranes 

étaient ensuite bloquées pendant une heure dans le lait 5% ou dans la BSA 3% pendant un 

minimum de 60 minutes. Préalablement au blocage, les membranes sur lesquelles le proBDNF 

allait être révélé étaient fixées 30 minutes dans du PBS contenant 0,5% de glutaraldéhyde. La 
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fixation se déroulait dans la noirceur et à TP. Les membranes étaient ensuite incubées avec 

l’anticorps primaire durant 2h à TP ou toute la nuit à 4oC, puis lavées trois fois pendant 10 min 

dans une solution saline à base de tris contenant 0,1% de tween 20 (tris-buffered saline; TBS-T). 

Les membranes étaient ensuite incubées avec l’anticorps secondaire couplé à la HRP à une 

concentration de 0,08 µg/ml dans le lait 5% durant une heure à TP. Les membranes étaient 

ensuite lavées trois fois dans le TBS-T et le substrat de la HRP (Immobilon Classico Western HRP 

substrate, Luminata Classico, EMD Millipore, Etobicoke, ON, Canada) était ensuite ajouté. La 

luminescence émise était captée sur des films mi-bleu (Mandel Scientific, Guelph, ON, Canada).  

Spectrométrie de masse 

Les analyses de spectrométrie de masses ont été réalisées par la plateforme de protéomique de 

l’Institut de recherche en immunologie et cancérologie (IRIC). Plusieurs protocoles différents ont 

été utilisés en fonction de la protéine visant à être identifiée par spectrométrie de masse. Pour 

cette raison, la méthodologie décrite ci-dessous concernant la spectrométrie de masse relève les 

étapes communes à toutes les expériences, mais sera détaillée davantage pour chaque 

expérience de spectrométrie de masse qui sera présentée dans le chapitre des résultats.  

Digestion sur gel 

Les échantillons contenant du SDS étaient migrés sur un gel de polyacrylamide de pourcentage 

variable en fonction de la protéine. Les régions d’intérêt étaient ensuite découpées du gel au 

scalpel, puis placées dans des tubes pour le transport sur glace sèche jusqu’à l’IRIC. La digestion 

à la trypsine, l’extraction des peptides du gel par l’acétonitrile et l’analyse en spectrométrie de 

masse étaient réalisées par l’IRIC. 

Digestion liquide 

Les protéines obtenues de la lyse des plaquettes par méthode gel-dégel sans détergeant étaient 

mises dans des tubes de 1,5 ml et transportés jusqu’à l’IRIC dans une boîte de styromousse 

contenant de la glace sèche. La digestion par la trypsine et l’analyse par spectrométrie de masse 

étaient réalisées par l’équipe de l’IRIC.  
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Les résultats étaient visualisés avec le programme Scaffold 4 Proteomics Software version 4.10.0 

en utilisant la banque de données du National Center for Biotechnology Information (NCBI).  

Analyses statistiques 

Pour chaque figure et résultat présentés, le nombre de répétition de l’expérience est indiqué dans 

la légende de la figure. Pour ce mémoire, trois répétitions étaient visées pour chaque expérience. 

Ce chiffre a été atteint pour la majorité des expériences, mais une fraction des expériences n’a 

pas pu être répétée à 3 reprises.  

Pour les tableaux de cytométrie, les valeurs présentées correspondent au pourcentage de 

positivité pour la protéine d’intérêt corrigé par celui du contrôle isotypique. Afin de mieux 

représenter les données et montrer la grande variabilité des résultats, ceux-ci sont présentés sous 

forme médiane (minimum; maximum).  

La majorité des résultats présentés dans le présent mémoire ont été interprétés selon le critère 

dichotomique opposant l’absence ou la présence de protéines spécifiques dans les plaquettes. 

Les conclusions qui sont tirées des résultats reposent sur leur reproductibilité.   

Pour les ELISA, tous les échantillons étaient analysés en duplicata et la moyenne était utilisée 

comme valeur d’absorbance représentative. L’absorbance moyenne du blanc était soustraite de 

tous les échantillons afin de corriger les valeurs d’absorbance pour l’absorbance mesurée de 

façon basale en absence de protéines. Une courbe polynomiale à 4 paramètres était dressée 

grâce aux 8 points de standard. La concentration de chaque échantillon en protéine d’intérêt était 

déterminée en insérant l’absorbance moyenne de l’échantillon dans l’équation de la courbe. Les 

résultats des tests ELISA inférieurs à la limite inférieure de quantification (lower limit of 

quantification; LLOQ) de l’essai étaient substituées par la LLOQ / √2.  
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Chapitre 6 – Le proBDNF dans les plaquettes 

Identification du proBDNF dans les plaquettes 

Conformément à l’objectif 1, nous avons d’abord investigué la présence de proBDNF dans les 

plaquettes humaines. 

Détection par immunobuvardage 

Tel qu’attendu, nous avons détecté la présence de BDNF mature dans les plaquettes humaines 

(Figure 9). 

 

Figure 9. –  Détection du BDNF mature dans les plaquettes par immunobuvardage.  

Du BDNF recombinant (rBDNF, 1 ng) et des lysats plaquettaires humains provenant de 
volontaires sains (Plaquettes, 2,5 x 108/ml, correspondant à environ 30 µg de protéines 
totales) ont été analysés par immunobuvardage (IB) avec l’anticorps monoclonal de 
souris 327-100. Ces résultats sont représentatifs d’au moins 3 expériences 
indépendantes avec des lysats plaquettaires provenant de différents volontaires sains.  

 

Ensuite, nous avons investigué la présence de proBDNF sur des lysats des plaquettes provenant 

de volontaires sains à l’aide d’anticorps dirigés spécifiquement contre la partie prodomaine du 

proBDNF.  La protéine recombinante complète de proBDNF produite dans l’E. coli était utilisée 

comme contrôle positif (Figure 10).  
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Figure 10. –  Détection du proBDNF dans les plaquettes par immunobuvardage.  

Du proBDNF recombinant (rProBDNF, 3 ng) ainsi que des lysats plaquettaires humains 
provenant de volontaires sains (Plaquettes, 2,5 x 108/ml) ont été analysés par 
immunobuvardage (IB) avec les anticorps polyclonaux de lapin ANT-006 et R-176, ainsi 
qu’avec l’anticorps monoclonal de souris Mab31751. Les résultats sont représentatifs 
de 3 expériences indépendantes pour chaque anticorps.  

 

L’anticorps ANT-006 est polyclonal et a été développé chez le lapin. Ce dernier réagit avec une 

bande ayant migré à la hauteur de 27 kDa retrouvée à la même hauteur que la protéine 

recombinante (Figure 10). Cette bande pourrait correspondre à l’intermédiaire complet non 

glycosylé de la protéine. L’anticorps ne semble pas reconnaitre d’autres bandes entre 27 et 37 

kDa qui pourraient inclure des formes alternatives comprenant des modifications post-

traductionnelles. 
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Dans le but de confirmer ces résultats, nous avons employé un deuxième anticorps. L’anticorps 

polyclonal de lapin R-176 lie une protéine ayant une masse apparente d’environ 34 kDa dans les 

lysats plaquettaires (Figure 10). Il parvient également à détecter le proBDNF recombinant, qui 

migre plutôt à la hauteur de 27 kDa puisque la protéine a été produite chez la bactérie et ne 

comporte pas de glycosylation. Ces résultats sont reproduits par l’anticorps monoclonal de souris 

MAB31751 (Figure 10), qui lie une protéine à la même hauteur de 34 kDa dans les échantillons 

de plaquettes, en plus de lier le contrôle positif.  

Dans le but de déterminer si la bande observée à 34 kDa dans les plaquettes était comparable au 

proBDNF détecté dans un autre échantillon biologique, nous avons comparé cette bande à celle 

retrouvé dans le cortex humain (Figure 11).  

 

Figure 11. –  Immunobuvardage de proBDNF sur le cortex humain et les plaquettes.  

Du proBDNF recombinant (3 ng), un lysat de cortex humain (5 µg) ainsi que des lysats 
plaquettaires de volontaires sains (2,5x108/ml) ont été analysés par immunobuvardage 
(IB) avec l’anticorps de lapin R-176. Ces résultats sont représentatifs de 5 expériences 
indépendantes.  

La bande identifiée par l’anticorps R-176 dans le cortex humain est détectée exactement à la 

même hauteur que celle observée dans les lysats plaquettaires de volontaires sains. Ces résultats 

indiquent qu’en plus d’être dans la région de masses attendues pour le proBDNF, la protéine 

retrouvée dans les plaquettes humaines pourrait correspondre au même intermédiaire que celui 

retrouvé dans le cerveau, puisque les bandes sortent exactement à la même masse dans les deux 

types d’échantillons. La bande observée à 34 kDa est rapportée dans la littérature comme étant 

une forme complète, glycosylée et sulfatée du proBDNF (127).  
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ELISA sur les plaquettes 

La présence du proBDNF dans les plaquettes a ensuite été investiguée par ELISA. Le kit utilisé 

comprend un anticorps dirigé contre le prodomaine et un autre dirigé contre le BDNF mature et 

la liaison de chacun des deux anticorps est requise à la détection de la protéine d’intérêt. Les taux 

de proBDNF au niveau intraplaquettaire ont donc été mesurés chez 10 volontaires sains (Figure 

12). 

 

Figure 12. –  Détection du proBDNF intraplaquettaire par ELISA.  

Les niveaux intraplaquettaires de proBDNF ont été mesurés par ELISA. Le proBDNF a 
été détecté chez 9 volontaires (points bleus), mais a toutefois été indétectable chez 
l’un d’entre eux (point rouge). La quantification a été réalisée en duplicata chez 10 
volontaires sains différents.  

Le proBDNF a été détecté chez 9 des 10 volontaires sains chez lesquels il a été mesuré, ce qui 

supporte la présence du proBDNF dans les plaquettes humaines de volontaires sains qui avait été 

montrée par immunobuvardage. De plus, le fait que la détection nécessite la liaison de deux 

anticorps différents à la protéine limite les risques de signal non-spécifique. Il est toutefois 

important de mentionner que la variabilité observée entre les duplicatas était considérable, avec 

4 des 10 échantillons quantifiés ayant un coefficient de variation supérieur au 15% généralement 

accepté. Ces coefficients plus élevés que la norme pourraient notamment être dus au fait que les 

valeurs de densité optique mesurées étaient très faibles une fois corrigées. Puisque le coefficient 

de variation est une mesure relative, une erreur absolue égale résultera en un coefficient de 

variation plus élevée si la valeur à laquelle cette erreur est associée est petite. 
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Pris ensemble, ces résultats suggèrent qu’en plus de contenir du BDNF mature, les plaquettes 

contiennent des protéines de tailles différentes, toutes rapportées dans la littérature comme 

correspondant à des formes différentes de proBDNF dans le SNC. Néanmoins, ceci soulève aussi 

des questionnements sur la capacité des anticorps ciblant le proBDNF à lier les différents 

intermédiaires de cette protéine. 

Profil de glycosylation 

Puisque la N-glycosylation est une modification post-traductionnelle connue du proBDNF, nous 

avons exploré la possibilité que les différentes bandes identifiées soient dues à des profils de 

glycosylation différents. 

Nous avons d’abord vérifié l’état de glycosylation d’une protéine plaquettaire connue pour sa N-

glycosylation, soit la glycoprotéine plaquettaire Ibα (GPIbα, CD42b) (Figure 13). Tel qu’attendu, 

l’incubation des lysats plaquettaires avec la PNGase F a induit un décalage vers le bas de la bande 

correspondant au CD42b en raison du clivage de ses glycans (Figure 13), confirmant ainsi 

l’efficacité de la PNGase F dans les conditions expérimentales. 

 

Figure 13. –  Vérification de la N-déglycosylation du lysat plaquettaire.  

Un échantillon de plaquettes non-traité (plaquettes), chauffé à 37oC sans PNGase F  
(- PNGF) et avec PNGase F (+ PNGF) ont été analysés par immunobuvardage (IB) pour 
l’intégrine plaquettaire Ibα (CD42b). Cette figure est représentative de 3 expériences 
indépendantes.  

 

La littérature suggère que le proBDNF exprimé dans les HEK293F est N-glycosylé et sensible à la 

déglycosylation par la PNGase F (130, 133).  Nous avons donc analysé les échantillons déglycosylés 
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par immunobuvardage avec l’anticorps polyclonal de lapin R-176, puisque ce dernier reconnaît 

une forme de proBDNF aux alentours de 34 kDa, correspondant théoriquement à une forme 

glycosylée et sulfatée de la protéine (Figure 14).  

 

Figure 14. –  Immunobuvardage de proBDNF sur lysat plaquettaire N-déglycosylé.  

Un échantillon de plaquettes non-traité, incubé à 37oC sans PNGase F (- PNGF) et avec 
PNGase F (+ PNGF), ainsi que la PNGase F sans lysat plaquettaire (PNGF seule) ont été 
analysés par immunobuvardage (IB) avec l’anticorps de lapin R-176 dirigé contre le 
proBDNF. Le proBDNF recombinant (rProBDNF) a été utilisé comme contrôle positif. 
Cette figure est représentative de 3 expériences indépendantes. 

 

Les analyses d’immunobuvardage sur les lysats plaquettaires suite à la déglycosylation par la 

PNGase F montrent l’apparition d’une bande environ 3 kDa plus basse que la bande de proBDNF 

dans les échantillons n’ayant pas été incubés avec cette enzyme (Figure 14). Cependant, l’enzyme 

seule (sans lysat plaquettaire, utilisée comme contrôle) affiche exactement la même bande que 

celle retrouvée dans les échantillons déglycosylés. Ainsi, cette bande semble plutôt correspondre 

à la liaison non-spécifique d’un des deux anticorps (primaire ou secondaire) à la PNGase F qui a 

une masse attendue de 36 kDa. Le fait que la bande d’intérêt ne disparaisse pas et ne diminue 

pas en intensité abonde dans la même direction, qui suggère que la protéine identifiée comme 

étant du proBDNF dans les lysats plaquettaires n’a pas été déglycosylée. Ces résultats suggèrent 

donc que la protéine identifiée par les anticorps de proBDNF dans les plaquettes n’est pas N-

glycosylée, contrairement à ce qui est rapporté dans la littérature pour la bande de proBDNF 

identifiée à cette hauteur (127). 
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Immunoprécipitations 

Nous avons ensuite voulu isoler la protéine identifiée comme étant du proBDNF afin de mieux la 

caractériser. L’immunoprécipitation du proBDNF a d’abord été testée dans un lysat de cortex 

humain, dans lequel la présence du proBDNF a déjà été rapportée (Figure 15). 

 

Figure 15. –  Immunoprécipitation du proBDNF dans le cortex.  

Du proBDNF recombinant (rProBDNF, 3 ng), des immunoprécipitations avec l’anticorps 
R-176 ou avec l’IgG correspondant ainsi que leur surnageant respectif (à droite des IP) 
ont été analysés par immunobuvardage (IB) avec l’anticorps de lapin Mab31751 dirigé 
contre le prodomaine du proBDNF. La figure est représentative d’une seule expérience. 

 

L’anticorps R-176 n’est pas parvenu à immunoprécipiter le proBDNF contenu dans le lysat de 

cortex humain (résultat préliminaire en attente de confirmation).  Les résultats suivants sur les 

plaquettes doivent donc être interprétées avec précaution, le contrôle positif de l’expérience 

n’ayant pas fonctionnée tel qu’attendu. 

Sur les lysats de plaquettes humaines, les immunoprécipitations ont été conduites avec deux 

anticorps indépendants ciblant le prodomaine du proBDNF. Toutefois, les tentatives se sont 

avérées infructueuses avec l’anticorps murin Mab31751 ainsi que l’anticorps de lapin R-176, tous 

les deux dirigés contre le prodomaine de la protéine de proBDNF (Figure 16). 
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Figure 16. –  Immunoprécipitation du proBDNF dans les plaquettes. 

Des immunoprécipitations (IP) ont été conduites sur des lysats plaquettaires avec des 
anticorps dirigés contre le proBDNF, puis analysées par immunobuvardage (IB). (A) Un 
lysat plaquettaire complet (Plaquettes), une IP avec l’anticorps de souris MAB31751 ou 
avec l’IgG correspondant (IgG2B) ainsi que leur surnageant respectif (à droite de chaque 
IP) ont été analysés par IB avec l’anticorps de lapin R-176. (B) Un lysat plaquettaire 
complet (Plaquettes), une IP avec l’anticorps de lapin R-176 et son surnageant ont été 
analysés par IB avec l’anticorps de souris MAB31751. Les figures sont représentatives 
de (A) une seule et (B) 3 expériences indépendantes.  

 

Tout comme pour l’immunoprécipitation réalisée sur l’échantillon de cortex humain, l’anticorps 

R-176 n’est pas parvenu à immunoprécipiter la protéine identifiée comme étant du proBDNF dans 

les plaquettes (Figure 16 A). Ces résultats sont toutefois préliminaires et représentent une seule 

expérience. Il faudra donc la répéter afin de voir si le résultat négatif est reproductible. 

Parallèlement, l’anticorps MAB31751 a lui aussi échoué à immunoprécipiter la protéine 

plaquettaire soupçonnée d’être le proBDNF à trois reprises (Figure 16 B). Toutefois, ce dernier 
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anticorps n’a pas encore été testé sur un échantillon de cortex, donc il n’est pas possible de savoir 

si l’anticorps est en mesure d’immunoprécipiter le proBDNF dans un contrôle positif.  

Puisque la séquence en acides aminés du BDNF mature est contenue dans le proBDNF, une IP 

contre le BDNF pourrait théoriquement aussi immunoprécipiter le proBDNF.  Ainsi, deux anticorps 

dirigés contre la partie mature du BDNF ont été utilisés pour tenter d’immunoprécipiter le 

proBDNF. Ceux-ci, bien qu’en mesure d’immunoprécipiter le BDNF mature, ne sont pas parvenus 

à immunoprécipiter la bande identifiée comme étant du proBDNF (Figure 17).  

 

Figure 17. –  Immunoprécipitations avec des anticorps contre le BDNF mature dans les 

plaquettes.  

Des immunoprécipitations (IP) ont été réalisées dans des lysats plaquettaires avec 
l’anticorps polyclonal de lapin 500-P84 et le surnageant d’hybridome de souris mAb#9. 
Un lysat plaquettaire complet (Plaquettes), les IP, ainsi que les surnageants des IP (à 
droite de chaque IP) ont été analysés par immunobuvardage (IB) avec l’anticorps de 
souris Mab31751 dirigé contre le prodomaine ainsi qu’avec l’anticorps de lapin 500-
P84 dirigé contre le BDNF mature. Le puits identifié « rProtéines » contenait du BDNF 
(1 ng) et du proBDNF (3 ng) recombinants. Les protéines recombinantes ont été 
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utilisées à titre de contrôle positif pour la liaison des anticorps aux protéines d’intérêts. 
La membrane révélée pour le proBDNF ne montre pas les masses inférieures à 25 kDa 
puisque le pourcentage du gel ne permettait pas la séparation de ces masses. Puisque 
le proBDNF a une masse attendue de 27 à 37 kDa, l’absence des masses inférieures à 
25 kDa n’affecte pas les résultats. La figure est représentative de 3 expériences 
indépendantes.  

 

Dans les expériences d’immunobuvardage, les anticorps dirigés contre le proBDNF indiquaient 

des bandes aux masses attendues pour cette protéine (Figure 10). Ces anticorps n’ont toutefois 

pas réussi à immunoprécipiter les bandes qu’ils liaient par immunobuvardage. Une différence 

majeure entre ces deux expériences est la structure des protéines : dans les expériences 

d’immunobuvardage, les protéines sont dénaturées et réduites, tandis qu’elles sont sous forme 

natives pour les expériences d’immunoprécipitations. Afin de vérifier si la conformation native 

des protéines était la raison pour laquelle les anticorps étaient incapables d’immunoprécipiter le 

proBDNF, les expériences d’immunoprécipitations ont été réalisées en conditions réductrices et 

dénaturantes (Figure 18). 

 

Figure 18. –  Immunoprécipitations du proBDNF en conditions réductrices et dénaturantes 

dans les plaquettes.  

Des immunoprécipitations (IP) ont été réalisées avec l’anticorps Mab31751 dirigé 
contre le proBDNF et avec un isotype murin correspondant (IgG2B) sur des lysats 
plaquettaires réduits et dénaturés. Un lysat plaquettaire complet (Plaquettes), les IP et 
leur surnageant respectif (à droite des IP) ont été analysés par immunobuvardage (IB) 
avec l’anticorps polyclonal de lapin R-176 dirigé contre le proBDNF. Le proBDNF 
recombinant (rProBDNF, 3 ng) a été utilisé comme contrôle positif de liaison de 
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l’anticorps à la protéine d’intérêt. La figure est représentative de 3 expériences 
indépendantes.  

 

Les résultats des immunoprécipitations en conditions réductrices et dénaturantes se sont eux 

aussi avérés non-concluants. En effet, bien que l’immunoprécipitation avec l’anticorps Mab31751 

dirigé contre le proBDNF parvienne à immunoprécipiter le proBDNF dans le lysat plaquettaire, 

une expérience réalisée en parallèle avec un isotype contrôle à cet anticorps (IgG2B de souris) 

montre que la précipitation du proBDNF n’est pas spécifique à l’anticorps de proBDNF (Figure 18).  

En effet, la précipitation du proBDNF par l’isotype suggère que la protéine d’intérêt lie soit les 

billes ou une portion non-spécifique de l’anticorps en conditions réductrices et dénaturantes.  

Ensemble, ces résultats ne permettent pas de confirmer que les bandes observées par 

immunobuvardage avec les anticorps anti-proBDNF correspondent bien au proBDNF. 

Notamment, l’incapacité d’immunoprécipiter la protéine et l’absence de N-glycosylation 

suggèrent que, s’il s’agit bien du proBDNF, la protéine au niveau plaquettaire pourrait comporter 

des différences par rapport à celle retrouvée au cerveau. Alternativement, ces résultats 

pourraient aussi signifier que la protéine identifiée dans les plaquettes n’est pas du proBDNF.  

Nous avons poussé les analyses afin de caractériser la localisation de cette protéine dans les 

plaquettes, pour ainsi mieux pouvoir cibler les futures explorations protéomiques dans les divers 

compartiments plaquettaires. 

Localisation du proBDNF plaquettaire 

Nous nous sommes intéressés à la localisation cellulaire de la protéine identifiée comme étant 

possiblement le proBDNF. Cette caractéristique a été investiguée par cytométrie en flux et par 

fractionnement cellulaire. 

Analyse par cytométrie de flux  

Nous sommes parvenus à identifier le BDNF mature dans les plaquettes humaines de volontaires 

sains à la membrane ainsi que dans le compartiment intracellulaire, ce qui concorde avec la 

littérature scientifique actuelle (Figure 19). 
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Figure 19. –  Détection du BDNF mature dans les plaquettes par cytométrie en flux.  

Les plaquettes lavées de volontaires sains ont été marquées au niveau membranaire 
(cellules fixées; marquage membranaire) et intracellulaire (cellules perméabilisées; 
marquage complet). L’anticorps 130-105-120 dirigé contre le BDNF mature (tracé en 
bleu) et le contrôle isotypique (tracé en noir) utilisés pour les marquages étaient tous 
les deux pré-couplés à la phycoérythrine (PE). La figure est représentative de 5 
expériences indépendantes.   

 

Tel que rapporté dans la littérature, le BDNF a été identifié majoritairement dans le compartiment 

intracellulaire des plaquettes (250). Le BDNF a également été identifié en proportions plus faibles 

à la membrane plaquettaire, ce qui corrobore également la littérature qui rapporte que les 

plaquettes contiennent des sites de liaison au BDNF à la membrane (19). Puisque qu’aucune étape 

de lavage n’a été prise pour dissocier les protéines associées à la membrane plaquettaire (e.g. 

acid wash) préalablement aux expériences de cytométrie, la présence de BDNF membranaire 

pourrait être attribuable à la liaison du BDNF contenu dans le plasma aux plaquettes circulantes. 

La détection du proBDNF par cytométrie a ensuite été entreprise en utilisant l’anticorps 

Mab31751 dirigé contre le prodomaine de la protéine.  
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Figure 20. –  Détection du proBDNF dans les plaquettes par cytométrie en flux.  

L’expression du proBDNF a été investiguée à la membrane (cellules fixées) et dans le 
compartiment intracellulaire (cellules fixées et perméabilisées) de plaquettes lavées de 
volontaires sains. Le marquage a été réalisé avec l’anticorps de souris Mab31751 (en 
bleu) ou avec l’isotype murin correspondant (IgG2B). La figure est représentative de 3 
expériences indépendantes. Cette figure a été réalisée par Jessica Le Blanc. 

 

Les marquages dans les plaquettes indiquent que cette protéine est surtout retrouvée au niveau 

intracellulaire des plaquettes avec un pourcentage de positivité moyen de 52% (écart-type de 

16%). Le proBDNF est aussi retrouvé à la membrane cellulaire des plaquettes (Figure 20) en 

proportions plus faibles avec un pourcentage de positivité moyen de 14% (écart-type de 4%). Il 

est à noter que la fixation à l’aide de PFA peut légèrement fragiliser la membrane et permettre 

aux anticorps de pénétrer dans la cellule, ce qui pourrait expliquer ce faible pourcentage de 

positivité au niveau membranaire. De plus, malgré le fait que les plaquettes étaient isolées des 

autres composantes du sang incluant les protéines plasmatiques, aucune étape supplémentaire 

n’a été prise pour déplacer les protéines plasmatiques qui pourraient être liées à leur membrane. 

Ainsi, ce signal membranaire pourrait aussi être généré par le proBDNF plasmatique collé sur la 

membrane plaquettaire.   

Analyse de fractionnement cellulaire  

Les fractions cytosolique, membranaire et cytosquelettique des plaquettes activées par 

centrifugation et non-activées ont été obtenues par ultracentrifugation différentielle. L’activation 
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plaquettaire a été mesurée par la présence membranaire de p-sélectine (Figure 21A). Pour 

confirmer la pureté des fractions, nous avons utilisé les protéines p65 NF-κB comme marqueur 

de la fraction cytosolique et la protéine p-sélectine comme marqueur des fractions membranaire 

et cytosquelettique (Figure 21B).  

 

Figure 21. –  Vérification de l’activation plaquettaire et de la pureté des fractions cellulaires.  

Des plaquettes lavées au repos ou activées par centrifugation ont été fractionnées par 
ultracentrifugation différentielle. (A) Les échantillons ont été marqués avec un 
anticorps contre la p-sélectine (CD62p) ou avec l’isotype correspondant, tous les deux 
pré-conjugué à la phycoérythrine (PE). Le pourcentage de positivité pour CD62p est 
représenté par la région P3, établie en fonction du marquage isotypique. L’intensité 
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moyenne de fluorescence (mean fluorescence intensity; MFI) représente uniquement 
la fluorescence des événements CD62p positifs, soient ceux contenus dans la région 
P3. (B) La pureté des différentes fractions de plaquettes au repos et activées (en gras) 
ont été vérifiées par la présence de la sous-unité p65 de la protéine NF- ĸB pour la 
fraction cytosolique, de la p-sélectine pour la fraction membranaire et de l’α-tubuline 
pour le cytosquelette. IB : Immunobuvardage. La figure est représentative de 3 
expériences indépendantes. 

 

L’état d’activation des plaquettes centrifugées en absence de PGE1 est confirmé par 

l’augmentation marquée de l’expression de la p-sélection à la surface membranaire (en termes 

de pourcentage d’expression et d’intensité) par rapport aux plaquettes centrifugées en présence 

de cette substance, considérées non-activées (Figure 21A). 

La pureté des différentes fractions cellulaires a été évaluée par la présence de protéine 

typiquement retrouvées dans chacune des fractions (Figure 21B). Les marqueurs des fractions 

cytosolique (NF-κB) et membranaire (p-sélectine) sont présents dans leurs fractions respectives 

et absents l’un de l’autre. Cela indique que la fraction cytosolique n’est peu ou pas contaminée 

par la fraction membranaire et vice-versa. Le marqueur cytosquelettique (α-tubuline) est 

retrouvé dans la fraction cytosolique, mais de façon moins prédominante que dans les autres 

fractions, ce qui est attendu avec ce type de protocole (257). Un chevauchement non-négligeable 

entre la fraction cytosquelettique et la fraction membranaire est observé, puisque la p-sélectine 

est présente dans la fraction cytosquelettique et que l’α-tubuline est retrouvée dans la fraction 

membranaire. Ce chevauchement pourrait entre autres être dû à la présence de débris cellulaires, 

qui n’ont pas été exclus des échantillons avant le fractionnement, et représente une limite de ce 

protocole.   

La distribution du BDNF mature a ensuite été évaluée dans les différentes fractions. Les résultats 

révèlent que dans les plaquettes, le BDNF mature est retrouvé majoritairement dans la fraction 

membranaire, mais aussi en proportions moindres dans les fractions cytosolique et 

cytosquelettique (Figure 22).  
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Figure 22. –  Distribution du BDNF mature dans les différentes fractions cellulaires.  

Des plaquettes lavées au repos ou activées par centrifugation (en gras) ont été 
fractionnées par ultracentrifugation différentielle. Les différentes fractions ont été 
analysées par immunobuvardage (IB) avec l’anticorps monoclonal de souris M-1744. 
La figure est représentative de 3 expériences indépendantes réalisées chez des 
volontaires différents.  

 

Cette distribution observée pour le BDNF mature s’accorde avec la littérature scientifique qui 

rapporte le BDNF plaquettaire dans les granules α ainsi que dans le cytosol (250). Malgré 

l’activation plaquettaire engendrant la sécrétion des granules α dans lesquelles est contenu le 

BDNF mature, la différence entre les fractions membranaires des plaquettes activées et non 

activées semble assez faible. Dans l’étude de Tamura et al, il a en effet été rapporté que 

seulement environ la moitié du BDNF plaquettaire total est sécrété lors de l’activation 

plaquettaire (19, 250). Cette proportion est encore plus faible lorsque les plaquettes sont activées 

par un stress physique en comparaison à des activateurs de récepteurs signalétiques (19). Par 

ailleurs, l‘activation et la sécrétion plaquettaire ont été confirmées par l’augmentation marquée 

de la p-sélectine membranaire (Figure 21A), mais les résultats obtenus ne permettent pas 

d’estimer l’ampleur de la sécrétion. Par ailleurs, le BDNF observé dans la fraction membranaire 

inclut également le BDNF lié à la membrane plasmique, lequel peut provenir du plasma ou encore 

de la sécrétion plaquettaire elle-même (c’est-à-dire le BDNF sécrété qui serait recapté par les sites 

de liaison au BDNF retrouvés à la membrane plaquettaire) (19, 131). 

La distribution du proBDNF a ensuite été évaluée par la même méthode. Les résultats obtenus 

indiquent que le proBDNF est distribué de façon semblable dans chacune des trois fractions 

cellulaires (Figure 23).  
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Figure 23. –  Distribution du proBDNF dans les différentes fractions cellulaires.  

Des plaquettes lavées au repos ou activées par centrifugation (en gras) ont été 
fractionnées par ultracentrifugation différentielle. Les différentes fractions ont été 
analysées par immunobuvardage (IB) avec l’anticorps polyclonal de lapin R-176. La 
figure est représentative de 3 expériences indépendantes réalisées chez des 
volontaires différents. 

 

On ne remarque aucune différence majeure entre les fractions provenant de plaquettes au repos 

par rapport à celles provenant de plaquettes activées par centrifugation. Ces résultats suggèrent 

donc que la protéine identifiée comme étant du proBDNF n’est pas transloquée d’une fraction 

vers une autre lors de l’activation plaquettaire induite par un stress physique.  

De plus, les expériences de fractionnement cellulaire montrent un doublet de bandes dans la 

fraction cytosolique. Celui-ci est observé systématiquement chez chacun de volontaires et 

seulement dans les fractions cytosoliques. En effet, tandis que la bande inférieure du doublet est 

retrouvée dans chacune des fractions cellulaires, la bande supérieure est retrouvée dans le 

cytosol et le doublet demeure cytosolique suite à l’activation. Ce doublet laisse croire que les 

plaquettes pourraient contenir plus d’une forme de proBDNF et que celles-ci pourraient être 

distribuées différemment dans les plaquettes. Les deux bandes observées pourraient 

correspondre aux formes complètes et glycosylées du proBDNF, mais possiblement avec un taux 

de sulfatation différent vu leur légère différence de masse. 

Étrangement, ce doublet n’avait pas été observé lors de la détection initiale du proBDNF par 

immunobuvardage (Figure 10). Une cause pouvant potentiellement expliquer l’absence du 

doublet dans les expériences initiales est l’intensité du signal. Puisque les deux bandes du doublet 

sont très proches l’une de l’autre, un signal de luminescence plus élevé pourrait confondre les 

deux bandes rapprochées en une seule bande plus large. Cela est aussi illustré par le fait que les 
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deux bandes sont difficilement différenciables dans le lysat complet, qui comprend les trois 

fractions cellulaires, que dans la fraction cytosolique moins concentrée en protéines.  

Mis en commun, ces résultats indiquent que le BDNF mature et la protéine identifiée comme 

étant du proBDNF sont toutes les deux retrouvées majoritairement au niveau intracellulaire. En 

revanche, le BDNF mature est concentrée dans la fraction membranaire, tandis qu’une forme du 

proBDNF est concentrée dans la fraction cytosolique et que l’autre est distribuée également 

parmi les fractions. Cela suggère que si la protéine identifiée est bel et bien du proBDNF, sa 

distribution dans les plaquettes est différente de celle du BDNF mature, et il est peu probable 

qu’elle puisse être relâchée par dégranulation plaquettaire. 

Séquençage protéique par spectrométrie de masse 

Digestion sur gel 

En l’absence d’immunoprécipitation de proBDNF par différents anticorps, nous avons tenté un 

séquençage protéique par spectrométrie de masse pour tenter d’identifier les protéines 

présentes sur les immunobuvardages plaquettaires. Pour ce faire, des échantillons de BDNF 

recombinant (500 ng), proBDNF recombinant (500 ng), de lysat de cellules mononucléées 

sanguines périphériques (peripheral blood mononucleate cells; PBMC) et de lysat de plaquettes 

(environ 450 µg de protéines totales) ont été migrées dans un gel de polyacrylamide de 14%. Le 

gel a été coloré au bleu de Coomassie et les bandes correspondant aux protéines recombinantes, 

la zone de 25 à 37 kDa des PBMCs ainsi que les zones de 10 à 20 kDa et de 25 à 40 kDa des lysats 

plaquettaires ont été découpées avec un scalpel (schéma présenté à la Figure 24). Les morceaux 

de gels ont été envoyés à l’IRIC pour extraction, digestion des protéines à la trypsine et analyse 

par spectrométrie de masse. 
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Figure 24. –  Schéma des morceaux de gels découpés et envoyés pour analyse en 

spectrométrie de masse.  

Des échantillons de BDNF (rBDNF) et proBDNF (rProBDNF) recombinant humain, de 
lysat de cellules mononucléées sanguines périphériques (PBMC) et de lysat de 
plaquettes humain (Plaquettes) ont été migrés sur un gel de polyacrylamide 14%. Le 
gel a été coloré au bleu de Coomassie, puis des sections précises du gel ont été 
découpées : la bande de BDNF recombinant (rouge), la bande de proBDNF 
recombinant (noir), la région de 25 à 40 kDa des échantillons de PBMC (jaune) et de 
plaquettes (vert), ainsi que la région de 10 à 20 kDa pour l’échantillon de plaquettes 
(violet). Les morceaux ont été envoyés à l’IRIC pour être analysés individuellement par 
spectrométrie de masse. 

Les résultats obtenus par cette méthode ne se sont pas avérés concluants. En effet, l’analyse des 

bandes de BDNF recombinant révélaient également des fragments de proBDNF et couvraient un 

total de 35% de la protéine. Puisque la bande découpée se situait à 14 kDa, la présence de 

fragments retrouvés sur le prodomaine est inattendue et laisse penser à une inversion des puits 

lors de la spectrométrie de masse (Figure 25).  
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Figure 25. –  Identification du BDNF dans l’échantillon de BDNF mature recombinant.  

La bande de BDNF mature recombinant d’un gel de polyacrylamide a été découpée, 
puis analysée par spectrométrie de masse par l’Institut de recherche en immunologie 
et cancérologie (IRIC). La séquence d’acides aminés produite à partir du gène BDNF est 
présentée. Les acides aminés en noir correspondent au prodomaine, tandis que ceux 
en rouge correspondent à la partie mature. Les fragments surlignés en jaune sont ceux 
ayant été identifiés par spectrométrie de masse.  

 

Pour l’échantillon de proBDNF recombinant, seuls deux peptides situés dans la région mature ont 

été identifiés pour une couverture totale de 16% de la protéine, ce qui suggère également la 

possibilité d’inversion des échantillons lors de la spectrométrie (Figure 26).  

 

Figure 26. –  Identification du BDNF dans l’échantillon de proBDNF recombinant.  

La bande de proBDNF recombinant d’un gel de polyacrylamide a été découpée, puis 
analysée par spectrométrie de masse par l’Institut de recherche en immunologie et 
cancérologie (IRIC). La séquence d’acides aminés produite à partir du gène BDNF est 
présentée. Les acides aminés en noir correspondent au prodomaine, tandis que ceux 
en rouge correspondent à la partie mature. Les fragments surlignés en jaune sont ceux 
ayant été identifiés par spectrométrie de masse.  
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Le BDNF a également été identifié dans la région de 10 à 20 kDa provenant de l’échantillon de 

plaquettes (région identifiée en violet, Figure 24). Deux peptides situés dans la région mature de 

la protéine ont été identifiés pour une couverture totale de 11% de la protéine (Figure 27).  

 

Figure 27. –  Identification du BDNF dans l’échantillon de plaquettes humaines.  

La région de 10 à 20 kDa (dans laquelle est retrouvé le BDNF avec une masse de 14 
kDa) d’un puits de gel de polyacrylamide contenant un lysat plaquettaire a été 
découpée, puis analysée par spectrométrie de masse par l’Institut de recherche en 
immunologie et cancérologie (IRIC). La séquence d’acides aminés produite à partir du 
gène BDNF est présentée. Les acides aminés en noir correspondent au prodomaine, 
tandis que ceux en rouge correspondent à la partie mature. Les fragments surlignés en 
jaune sont ceux ayant été identifiés par spectrométrie de masse.  

 

L’identification de fragments de BDNF mature mais pas de proBDNF est attendue pour cette 

région, puisque le proBDNF a une masse supérieure à 20 kDa et n’est donc pas contenu dans cette 

zone. Le proBDNF n’a pas été identifié dans la région de 25 à 40 kDa découpée de l’échantillon de 

plaquettes (région en vert, Figure 24). Toutefois, cette protéine n’a pas non plus été détectée 

dans l’échantillon de PBMC, utilisé à titre de contrôle positif puisque les PBMC expriment le 

proBDNF. Ces résultats sont négatifs et ne permettent pas de confirmer la présence du proBDNF 

dans les plaquettes humaines, avec le caveat que la protéine n’a pas pu être détectée dans les 

PBMC utilisés comme contrôle positif.  
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Digestion liquide 

Puisque la protéine de proBDNF pourrait être de faible abondance dans les plaquettes (ratio de 1 

molécule de proBDNF pour 9 molécules de BDNF mature dans le SNC), nous avons tenté une 

extraction liquide, pour éviter les pertes de protéines dans la procédure de mise sur gel et 

extraction du gel.  Des échantillons de lysats plaquettaires obtenus par technique de gel-dégel, 

suivie d’ultracentrifugation pour isoler la partie cytosolique, ont été envoyés à l’IRIC pour analyse 

en spectrométrie de masse. Néanmoins, le proBDNF n’a pas été détecté dans la fraction 

cytosolique plaquettaire. Cela étant dit, plusieurs protéines contenues dans le cytosol 

plaquettaire, dont la sous-unité p65 de la protéine NF-ĸB qui a été utilisée comme contrôle de la 

fraction cytosolique en immunobuvardage, n’ont pas non plus été détectées par la spectrométrie 

de masse. Encore une fois, ces résultats ne permettent pas de conclure que les plaquettes 

humaines contiennent du proBDNF, avec le caveat que d’autres protéines plaquettaires connues 

étaient aussi absentes de cette fraction dans les conditions expérimentales testées.  

Résumé du chapitre 

L’objectif 1 visait l’exploration de la présence de proBDNF dans les plaquettes.  La protéine 

soupçonnée d’être du proBDNF était contenue majoritairement dans le compartiment 

intracellulaire des plaquettes. Une protéine associée à la forme complète glycosylée et sulfatée 

était retrouvée autant dans le cytosol, les membranes et le cytosquelette, tandis qu’une autre 

forme, possiblement avec un niveau de sulfatation différent, était exclusivement cytosolique. 

Bien que des bandes aux hauteurs attendues pour le proBDNF aient été identifiées par trois 

anticorps distincts dirigés contre cette protéine par immunobuvardage ainsi que par ELISA, il n’a 

pas été possible d’immunoprécipiter la protéine, ni de la séquencer par spectrométrie de masse. 

La protéine n’a pas été déglycosylée par la PNGase F, ce qui va à l’encontre de ce qui est rapporté 

dans la littérature pour cette protéine dans d’autres types cellulaires (130, 133), et pose un doute 

sur la nature de la protéine identifiée. Ainsi, malgré des approches complémentaires suggérant la 

présence de proBDNF dans les plaquettes, nous n’avons pu confirmer avec certitude la présence 

de cette protéine dans les lysats plaquettaires.    
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Chapitre 7 – Le récepteur TrkB dans les plaquettes 

Identification du récepteur TrkB dans les plaquettes 

Conformément à l’objectif 2, nous avons investigué la présence du récepteur canonique au BDNF, 

le récepteur TrkB, dans les plaquettes humaines. 

Détection par immunobuvardage 

Les différentes isoformes du récepteur TrkB ont d’abord été détectés dans des contrôles positifs, 

soient un lysat de cortex humain et dans la lignée cellulaire U87-MG, qui expriment tous les deux 

le récepteur TrkB (Figure 28). 

 

Figure 28. –  Détection du récepteur TrkB par immunobuvardage dans le cortex humain et 

dans les cellules U87-MG.  

Un lysat de cortex humain (3 µg de protéines totales) et un lysat de cellules U87-MG 
(30 µg de protéines totales) ont été analysés par immunobuvardage (IB) avec 
l’anticorps de souris 10047-MM12 dirigé contre le domaine extracellulaire du 
récepteur. Les différentes isoformes observables ont été identifiées par les flèches. TK : 
isoforme complète comprenant le domaine tyrosine kinase. T1 : Isoforme TrkB-T1. 
Cette figure est représentative d’un minimum de 3 expériences indépendantes pour 
chacun des deux échantillons. 

 

Le récepteur TrkB a été détecté avec succès dans ces échantillons et ceux-ci affichent des profils 

différents. Tandis qu’une seule bande s’étendant de 75 à environ 95 kDa est retrouvée dans le 

cortex, une bande située aux environs de 85-90 kDa est observée dans les cellules U87-MG. Ces 

bandes sont associées à l’isoforme tronqué T1 du récepteur, lequel est attendu à une masse 

d’environ 95 kDa. L’isoforme complet du récepteur est également détectable dans l’échantillon 

de cortex. 
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Les mêmes expériences ont ensuite été réalisées sur des lysats de plaquettes humaines.  Plusieurs 

anticorps contre des épitopes différents ont été testés et des résultats représentatifs de ces 

expériences sont illustrés à la Figure 29.  

 

Figure 29. –  Détection du récepteur TrkB dans les plaquettes par immunobuvardage.  

Des lysats plaquettaires à une concentration de 109 plaquettes/ml (Plaquettes, 
correspondant à environ 100 µg de protéines totales) et 3 µg d’un lysat total de cortex 
humain (Cortex) ont été analysés par immunobuvardage avec différents anticorps 
dirigés contre le domaine extracellulaire du récepteur TrkB. Les numéros de catalogues 
sont indiqués à droite des panneaux. Pour l’anticorps ab134155, un immunobuvardage 
pour la β-actine réalisé sur la même membrane est présenté pour montrer la présence 
de protéines dans les puits qui n’affichent pas de bandes. Pour chaque anticorps, le 
résultat présenté est représentatif d’au moins 3 expériences indépendantes.  

 

Au total, 4 des 6 anticorps testés affichent une bande dans les échantillons de lysats plaquettaires 

à la hauteur de 95 kDa. Tel que présenté dans le Chapitre 2, cette bande est répertoriée dans la 

littérature comme (1) la forme tronquée du récepteur TrkB, soit l’isoforme TrkB-T1, sous sa forme 

glycosylée et (2) la forme complète du récepteur TrkB, sous sa forme non-glycosylée (151). Bien 

qu’elle ne soit pas détectée dans les plaquettes, la forme complète glycosylée est observée dans 

les lysats de cortex analysés en immunobuvardage avec les anticorps 10047-MM12, NBP2-52524 

et ab134155 à la hauteur attendue de 145 kDa. Étonnamment, malgré qu’il affiche une bande 

claire et nette à 95 kDa dans les lysats plaquettaires, l’anticorps MAB3971 n’est parvenu à lier 

aucune des deux formes du récepteur dans le lysat de cortex, et ce systématiquement dans tous 

les réplicas de cette expérience. À l’inverse, l’anticorps monoclonal de lapin (RabMab®) ab134155 
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et l’anticorps de souris NBP2-52524 ont détecté une bande dans le cortex humain, mais pas dans 

les plaquettes. Une autre observation d’importance est la légère mais systématique différence de 

masse entre la bande dans le cortex et celle dans les plaquettes. En effet, tandis que la bande 

dans les plaquettes est observée à la hauteur attendue de 95 kDa, la bande dans le cortex humain 

semble plutôt migrer à une hauteur se situant entre 85 et 90 kDa, soit 5 à 10 kDa plus bas que la 

bande observée dans les plaquettes. Cette variation de masse a aussi été observée par un autre 

groupe de recherche entre un lysat de cerveau de souris et les cellules murines NIH 3T3 (151). 

Bien que ce groupe ait proposé l’hypothèse que les différences se situaient au niveau du profil de 

glycosylation, aucune expérience n’avait été utilisée pour valider cette hypothèse.  

Profil de glycosylation du récepteur TrkB 

Afin de déterminer si la différence entre les bandes observées dans le cortex et les plaquettes est 

le résultat d’un profil de glycosylation différent, un lysat plaquettaire déglycosylé par la PNGase 

F a été analysé par immunobuvardage avec l’anticorps MAB397 dirigé contre le récepteur TrkB. 

Tel que montré à la Figure 30, la PNGase F n’a pas été en mesure de réduire la masse du récepteur 

par rapport à un échantillon soumis aux mêmes conditions en l’absence de PNGase F. L’activité 

enzymatique de PNGase F a été confirmée dans le même échantillon par la déglycosylation de 

GPIbα (CD42b). Ces résultats indiquent que la PNGase F était bien active mais n’est pas parvenue 

à déglycosyler la protéine plaquettaire identifiée comme étant le récepteur TrkB. Si la bande à 

95 kDa correspondait à la forme glycosylée de l’isoforme tronqué du récepteur, une diminution 

de la masse apparente de la protéine aurait dû être observée, comme c’est le cas pour CD42b. 

Ceci laisse donc la possibilité que la bande corresponde à la forme non-glycosylée du récepteur 

TrkB complet, ou résulte d’une liaison non-spécifique des anticorps ciblant le récepteur TrkB 

testés dans les échantillons plaquettaires.   
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Figure 30. –  Immunobuvardage du récepteur TrkB sur lysat plaquettaire N-déglycosylé.  

Un lysat plaquettaire non traité (Plaquettes), traité avec la PNGase F (+ PNGF) durant 
60 minutes à 37oC, ainsi qu’un lysat traité en parallèle pour lequel la PNGase F a été 
omise (- PNGF) ont été analysés par immunobuvardage (IB) avec l’anticorps de souris 
MAB397 dirigé contre le domaine extracellulaire du récepteur TrkB. La déglycosylation 
de la protéine CD42b a été vérifiée afin de confirmer l’activité enzymatique de la 
PNGase F dans les conditions expérimentales. La figure est représentative de 3 
expériences indépendantes. 

 

Immunoprécipitations 

Conditions non-réductrices et non-dénaturantes 

Des expériences d’immunoprécipitation ont été réalisées afin d’isoler la protéine plaquettaire 

identifiée comme étant le récepteur TrkB des autres protéines contenues dans le lysat. 

L’expérience a d’abord été réalisée sur le lysat de cortex humain afin de vérifier la capacité des 

anticorps à immunoprécipiter le récepteur (Figure 31).  
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Figure 31. –  Immunoprécipitations du récepteur TrkB dans le cortex.  

Des immunoprécipitations (IP) du récepteur TrkB ont été réalisées dans un lysat de 
cortex humain avec les anticorps de souris 10047-MM12 et Mab3971. Un lysat de 
cortex, les IP et leur surnageant ont ensuite été analysés par immunobuvardage (IB) 
avec l’anticorps monoclonal de lapin ab134155. La figure est représentative de 2 
expériences indépendantes pour l’anticorps 10047-MM12 et 1 expérience pour le 
Mab3971.  

 

Les résultats les plus convaincants ont été obtenus avec les anticorps de souris 10047-MM12 et 

MAB3971 (Figure 31). Il faut toutefois garder en tête que ces expériences ont été répétées un 

faible nombre de fois et que les contrôles négatifs d’immunoprécipitation avec les isotypes 

respectifs n’ont pas été réalisées sur les échantillons de cortex. 

Les mêmes conditions ont ensuite été testées sur des lysats plaquettaires humains. Toutefois, 

aucun des deux anticorps ayant immunoprécipité le récepteur TrkB dans le cortex n’est parvenu 

à immunoprécipiter la protéine soupçonnée d’être le TrkB dans les plaquettes (Figure 32). 

 

Figure 32. –  Immunoprécipitations du récepteur TrkB dans les plaquettes.  

Des immunoprécipitations (IP) du récepteur TrkB ont été réalisées dans un lysat de 
plaquettes humaines avec les anticorps de souris 10047-MM12 et Mab3971. Un lysat 
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plaquettaire (Plaquettes), les IPs et leur surnageant respectif (à droite de chaque IP) 
ont ensuite été analysés par immunobuvardage (IB) avec l’anticorps monoclonal de 
souris 10047-MM12. La figure est représentative de 3 expériences indépendantes pour 
l’anticorps 10047-MM12 et 2 expériences pour le Mab3971.  

 

Ces résultats mettent en évidence les différences entre la bande identifiée dans les lysats de 

cortex humain comme étant du TrkB et l’isoforme présent dans les plaquettes. En effet, tandis 

que les anticorps parviennent à immunoprécipiter la totalité de l’isoforme tronqué retrouvé dans 

le cortex, ils ne parviennent pas à immunoprécipiter la bande identifiée par immunobuvardage 

dans les lysats plaquettaires. Ceci pourrait être dû à des différences conformationnelles, mais 

laissent aussi la possibilité que la protéine identifiée dans les plaquettes ne corresponde pas au 

TrkB.  

Conditions dénaturantes 

Pour vérifier si l’incapacité à immunoprécipiter TrkB avec les anticorps utilisés en 

immunobuvardage était due à une conformation tertiaire de la protéine native masquant 

l’épitope, nous avons tenté de répéter les expériences en conditions réductrices et dénaturantes 

(Figure 33).   

 

Figure 33. –  Immunoprécipitation du récepteur TrkB en conditions réductrices et 

dénaturantes dans les plaquettes.  

Des immunoprécipitations (IP) du récepteur TrkB ont été réalisées dans un lysat de 
plaquettes humaines avec l’anticorps de souris 10047-MM12 et avec l’isotype contrôle 
de souris correspondant (IgG1). Un lysat plaquettaire, les IP et leur surnageant respectif 
(à droit de chaque IP) ont ensuite été analysés par immunobuvardage (IB) avec 
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l’anticorps monoclonal de souris Mab397. La figure est représentative de 2 expériences 
indépendantes. 

 

Ce protocole a permis la précipitation de la protéine identifiée comme étant le TrkB. Toutefois, 

cette liaison ne semble pas être spécifique à l’anticorps. En effet, l’expérience a été contrôlée par 

une immunoprécipitation réalisée avec un anticorps isotypique de souris et ce dernier est 

également parvenu à précipiter la protéine d’intérêt (Figure 33). Cela suggère donc que la 

précipitation de la protéine n’est pas spécifique à l’anticorps utilisé, mais plutôt que les conditions 

réductrices et dénaturantes font en sorte que la protéine soupçonnée d’être le récepteur TrkB 

est précipitée de façon non-spécifique. Par exemple, une liaison de la protéine aux billes ou aux 

chaînes lourdes ou légères des anticorps pourrait être à l’origine de cette précipitation non 

spécifique.  

Lorsque mis en commun, les résultats d’immunobuvardage, de déglycosylation et 

d’immunoprécipitations suggèrent des différences structurelles importantes entre le récepteur 

TrkB retrouvé au cortex et la protéine liée par les anticorps de TrkB dans les lysats plaquettaires 

humains. Notamment, les expériences de glycosylation laissent croire à une différence au niveau 

du profil de glycosylation par rapport à l’isoforme retrouvé au cerveau qui est lourdement 

glycosylé (143). Malgré le fait que 4 des 6 anticorps testés lient une bande à la hauteur de 95 kDa 

attendue pour la forme tronquée glycosylée et/ou la forme complète non-glycosylée, les 

importantes différences révélées par les deux autres techniques remettent en question la nature 

des bandes identifiées par immunobuvardage. 

Localisation du TrkB plaquettaire 

Analyse par cytométrie de flux  

Afin de déterminer la localisation cellulaire de la protéine identifiée par immunobuvardage 

comme TrkB, nous avons analysé les plaquettes humaines provenant de volontaires sains par 

cytométrie en flux. La lignée humaine de glioblastome U87-MG a été utilisée comme contrôle 

positif puisque la présence de TrkB a été démontrée dans ce type cellulaire (206). Des tracés 
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représentatifs de deux des anticorps testés sont présentés à la Figure 34. La quantification des 

données complètes est présentée dans le Tableau 7.  

 

Figure 34. –  Détection du récepteur TrkB dans les cellules U87-MG par cytométrie de flux.  

Des cellules U87-MG ont été marquées en surface (cellules fixées) ou intracellulaire 
(cellules fixées et perméabilisées) avec les anticorps Mab3971 et Mab397 dirigés 
contre le domaine extracellulaire du récepteur TrkB ou avec l’isotype correspondant. 
Les pourcentages indiqués correspondent au pourcentage de positivité pour le 
récepteur de la population de cellules étudiée. Chaque marquage présenté est 
représentatif d’au moins 3 expériences indépendantes. 

 

Les deux anticorps présentés offrent des résultats qui abondent dans le même sens, soit que les 

cellules U87-MG expriment peu le récepteur TrkB en surface, mais surtout dans leur 

compartiment intracellulaire. Ces résultats supportent la présence du récepteur TrkB dans la 

lignée cellulaire U87-MG, tel qu’elle est rapportée dans la littérature actuelle (206).  

Les mêmes expériences ont ensuite été réalisées sur les plaquettes de volontaires sains. Des 

résultats représentatifs sont présentés à la Figure 35.  
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Figure 35. –  Détection du récepteur TrkB dans les plaquettes par cytométrie de flux.  

Des plaquettes humaines obtenues de volontaires sains ont été marquées en surface 
(cellules fixées) ou intracellulaire (cellules perméabilisées) avec les anticorps Mab3971 
et Mab397 dirigés contre le domaine extracellulaire du récepteur TrkB (en bleu) ou 
avec l’isotype correspondant. Les pourcentages indiqués correspondent au 
pourcentage de positivité pour le récepteur de la population de cellules étudiée. 
Chaque marquage présenté est représentatif d’au moins 3 expériences indépendantes.  

 

La quantification d’expression rapportée pour les 5 anticorps testés est présentée dans le Tableau 

7.  
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Tableau 7. –  Expression du récepteur TrkB à la surface et dans le compartiment intracellulaire 

de cellules U87-MG et de plaquettes humaines.  

Manufacturier 
no. de 

catalogue / 
clone 

Conjugaison 
Espèce 

hôte 

U87-MG Plaquettes 

Surface Complet Surface (%) Complet (%) 

R&D Systems 
MAB397 / Clone 

# 75133 
Alexa Fluor 

488 
Souris 
IgG2B 

2,6  
(0,0; 14,3) 

43,3  
(26,8; 76,3) 

7,7 
 (0,7; 60,2) 

58,0 
 (34,4; 86,5) 

R&D Systems 
FAB397G* / 

Clone # 75133 
Pré-conjugué 

FITC 
Souris 
IgG2B 

0,1  
(0,0; 1,2) 

0,0  
(0,0; 1,2) 

0,0  
(0,0 ; 0,0) 

7,2  
(0,0; 14,4) 

R&D Systems 
MAB3971 / 

Clone # 72509 
Alexa Fluor 

488 
Souris 
IgG1 

0,0  
(0,0; 0,0) 

0,0  
(0,0; 15,5) 

3,3 
(0,0; 13,8) 

1,1 
(0,4; 6,6) 

R&D Systems 
FAB3971G / 

Clone # 72509 
Pré-conjugué 

FITC 
Souris 
IgG1 

0,0  
(0,0; 0,0) 

0,0  
(0,0; 0,0) 

0,0  
(0,0; 2,1) 

0,0 
 (0,0; 18,9) 

Sino 
Biologicals 

10047-MM12 / 
Clone # 

7H6E7B3 

Alexa Fluor 
488 

Souris 
IgG1 

2,2  
(0,0; 23,4) 

39,1  
(26,8; 69,9) 

66,4  
(10,6; 90,9) 

79,7  
(41,3; 97,2) 

L’expression du récepteur TrkB à la surface (cellules fixées) et complète (cellules 
perméabilisées) a été mesurée par cytométrie de flux sur les cellules de glioblastome 
humaines U87-MG ainsi que sur des plaquettes provenant de volontaires sains 
humains. Les résultats obtenus par les multiples anticorps testés dirigés contre le 
domaine extracellulaire du récepteur sont rapportés en termes de pourcentage de 
positivité et sont présentés sous forme médiane (minimum; maximum). Les valeurs 
exprimées ont été corrigées par la valeur du contrôle isotypique réalisé en parallèle à 
chaque expérience. Chaque valeur est basée sur un minimum de 3 expériences 
indépendantes et pour les plaquettes, trois volontaires sains différents.  

 

Les résultats obtenus sont très variables en fonction de l’anticorps utilisé. Tout d’abord, certains 

anticorps ne parviennent pas à détecter le récepteur TrkB dans les cellules U87-MG. Ces mêmes 

anticorps ne détectent pas non plus ce récepteur dans les plaquettes humaines. Seuls deux 

anticorps sont parvenus à identifier TrkB dans le contrôle positif, soient les anticorps 10047-

MM12 et MAB397, qui détectaient également le récepteur dans les lysats de cortex et de 

plaquettes par immunobuvardage (Figure 29). Malgré des pourcentages d’expression différents, 

ces deux anticorps montrent que le TrkB est faiblement exprimé à la membrane, mais de façon 

plus importante au niveau intracellulaire dans les U87-MG. Au niveau plaquettaire, les deux 

anticorps indiquent la présence du récepteur au niveau membranaire et intracellulaire.  
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Analyses de fractionnement cellulaire  

Les résultats obtenus par cytométrie ont été vérifiés par l’analyse des différentes fractions 

cellulaires en immunobuvardage et s’agencent aux résultats obtenus par cytométrie en flux 

(Figure 36). Les différentes fractions ont été confirmées par la présence de protéines typiquement 

retrouvées dans chacune d’elles, tel que présenté à la Figure 21.  

 

Figure 36. –  Distribution du récepteur TrkB dans les différentes fractions cellulaires.  

Des plaquettes lavées au repos ou activées par centrifugation (en gras) ont été 
fractionnées par ultracentrifugation différentielle. Les différentes fractions ont été 
analysées par immunobuvardage (IB) avec l’anticorps monoclonal de souris Mab397. 
La figure est représentative de 3 expériences indépendantes réalisées chez des 
volontaires différents. 

 

Le récepteur TrkB (95 kDa) est retrouvé dans la fraction membranaire ainsi que dans la fraction 

cytosolique, mais n’est que très peu retrouvé dans la fraction cytosquelettique dans des cellules 

quiescentes (Figure 36). La même isolation plaquettaire en l’absence de PGE1 induit une 

activation plaquettaire par les forces de cisaillement lors de la centrifugation. Les résultats 

obtenus n’indiquent pas de translocation particulière entre le cytosol et la portion membranaire 

(qui comprend membrane cellulaire et membranes granulaires) de ce récepteur à la suite de 

l’activation plaquettaire (identifié en gras dans la Figure 36). Le récepteur semble rester dans les 

mêmes fractions cellulaires avant et après activation plaquettaire. Toutefois, la présence 

cytosolique d’un récepteur membranaire est plutôt contre-intuitive. La p-sélectine utilisée 

comme contrôle de la fraction membranaire n’est pas retrouvée dans la fraction cytosolique 

(Figure 21B). Cependant, ce marqueur est principalement localisé à la membrane des granules α 

ainsi qu’à la membrane plasmique. L’absence de marqueurs spécifiques aux différentes 

organelles plaquettaires rend difficile de départager si le récepteur est réellement retrouvé 
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librement dans le cytosol, dans quel cas il pourrait possiblement résulter d’une production de 

novo du récepteur par les plaquettes, ou s’il est plutôt retrouvé au niveau d’une organelle, 

granule ou vésicule n’ayant pas été complètement culoté lors de la centrifugation. 

Alternativement, il est connu que les mégacaryocytes contiennent l’ARNm du récepteur TrkB et 

que les plaquettes ont la capacité de produire des protéines à partir de l’ARNm qu’elles 

contiennent (30, 255). Bien qu’il ne soit pour le moment pas connu si cet ARNm est transmis des 

mégacaryocytes aux plaquettes, les présentes données n’excluent pas la possibilité que le TrkB 

cytosolique puisse représenter une synthèse de novo du récepteur par les plaquettes, qui 

produisent leur protéines grâce à des ribosomes associés au cytosquelette (34).  

Ces résultats concordent avec ceux obtenus par cytométrie en flux, puisque le récepteur est 

retrouvé au niveau cytosolique (ou autre compartiment intracellulaire) et membranaire. La 

proportion de TrkB retrouvée dans le cytosol est nécessairement intracellulaire et représente 

environ la moitié du TrkB plaquettaire. Toutefois, pour le TrkB récupéré dans la fraction 

membranaire, il peut provenir de la membrane plasmique, c’est-à-dire à la surface cellulaire, mais 

peut aussi provenir de membranes intracellulaires, par exemple les granules ou les membranes 

d’organelles. Ainsi, pour la fraction membranaire, il n’est pas possible de déterminer la 

contribution des différentes membranes plaquettaires. 

Microscopie confocale 

La vérification de l’emplacement cellulaire du récepteur a également été investiguée par 

microscopie confocale. La microscopie a d’abord été réalisée sur les cellules U251-MG, utilisées 

comme contrôles positifs (figure 37).  
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Figure 37. –  Localisation cellulaire du récepteur TrkB dans les cellules U251-MG.   

Des cellules U251-MG ont été perméabilisées et marquées (vert) avec l’anticorps 
10047-MM12 dirigé contre le domaine intracellulaire du récepteur TrkB ou avec un 
isotype de souris IgG1 (Isotype). Le DAPI (bleu) a été utilisé pour marquer les noyaux. 
Cette figure a été réalisée par Dre. Mélanie Welman. Les deux figures ont été acquises 
avec un grossissement de 20X. Cette expérience a été réalisée à une seule reprise 
jusqu’à présent.  

 

Les résultats montrent que dans la lignée cellulaire U251-MG, le récepteur TrkB est concentré à 

la membrane cellulaire, plus spécifiquement au niveau des élongations du corps cellulaire.  

Les mêmes expériences ont ensuite été réalisées sur les plaquettes humaines de volontaires 

sains (Figure 38). 
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Figure 38. –  Localisation cellulaire du récepteur TrkB dans les plaquettes.   

Les plaquettes humaines provenant de volontaires sains ont été perméabilisées et 
marquées (vert) avec l’anticorps 10047-MM12 dirigé contre le domaine extracellulaire 
du récepteur TrkB ou avec un isotype de souris IgG1 (Isotype). Les figures ont été 
acquises à un grossissement de 100X. La mortaise a été générée par ajout numérique 
d’un grossissement supplémentaire de 3X. Cette figure a été réalisée par Dre. Mélanie 
Welman. Cette expérience est représentative de 3 expériences indépendantes.  

 

Dans les plaquettes, on voit un marquage plus prononcé au pourtour des cellules, suggérant 

l’expression membranaire de la protéine identifiée comme étant le récepteur TrkB. On observe 

aussi que certaines plaquettes semblent également contenir certaines zones ponctuées de 

fluorescence au niveau intracellulaire. Ces résultats indiquent qu’en plus d’être retrouvé à la 

membrane, cette protéine est retrouvée au niveau intracellulaire et pourrait être contenue au 

niveau de certaines organelles. L’expression intracellulaire et extracellulaire du récepteur 

déterminée par microscopie confocale va de pair avec les résultats obtenus par cytométrie de 

flux.  

Pris ensemble, les résultats de cytométrie, de fractionnement cellulaire et de microscopie 

confocale indiquent que la protéine identifiée comme étant le récepteur TrkB dans les plaquettes 

humaines est retrouvée à la membrane, mais également au niveau du compartiment 

intracellulaire. Cette protéine est distribuée également dans la fraction cytosolique et dans les 

membranes, mais est toutefois absente de la fraction cytosquelettique. L’activation plaquettaire 

par des forces physiques ne semble pas affecter cette distribution, mais les résultats ne 
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permettent pas de déterminer si l’activation permet une translocation d’une structure à une 

autre récupérée dans la même fraction cellulaire.  

Séquençage protéique par spectrométrie de masse 

L’identification du récepteur TrkB par spectrométrie de masse a été tentée par digestion liquide 

de la fraction cytosolique. Bien que l’analyse par immunobuvardage de cet échantillon ait montré 

la présence de la bande observée à 95 kDa, l’analyse par spectrométrie de masse n’est pas 

parvenue à identifier le récepteur TrkB dans cet échantillon.  L’analyse a bien identifié d’autres 

protéines plaquettaires, incluant le PF4 (34 peptides uniques, 65% de couverture) et GPIbα (26 

peptides uniques, couverture de 25%), toutes deux exprimées abondamment par les plaquettes. 

Cependant, d’autres protéines typiquement retrouvées dans le cytosol plaquettaire n’ont pas été 

identifiées par cette technique, notamment la sous-unité p65 de NF-ĸB.  

Résumé du chapitre  

L’objectif 2 visait l’exploration de la présence du récepteur TrkB dans les plaquettes.  Malgré des 

approches complémentaires, nous n’avons pu confirmer la présence de TrkB dans les plaquettes. 

Les résultats suggèrent que si la bande identifiée dans les lysats plaquettaires par 

immunobuvardage est effectivement le récepteur TrkB, l’isoforme contenu dans les plaquettes 

diffère de celui au cerveau. Notamment, la protéine pourrait correspondre à la forme tronquée 

du récepteur ayant un profil de glycosylation alternatif, ou encore à un récepteur complet non-

glycosylé. Ces résultats n’écartent pas la possibilité que la protéine identifiée ne soit pas le 

récepteur TrkB. La localisation cellulaire de cette protéine a tout de même été investiguée. Les 

résultats montrent que dans les plaquettes de volontaires sains, la protéine est retrouvée à la 

membrane plasmique ainsi que dans le compartiment intracellulaire, et qu’elle est distribuée 

également entre le cytosol et les membranes. Les résultats obtenus ne permettent pas de 

confirmer la présence du récepteur TrkB dans les plaquettes humaines de volontaires sains.   
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Chapitre 8 – Le récepteur p75NTR dans les plaquettes 

Identification du récepteur p75NTR dans les plaquettes 

Conformément à l’objectif 3, nous avons investigué la présence du récepteur pan-

neurotrophique, le récepteur p75NTR, dans les plaquettes humaines.  

Détection par immunobuvardage 

Comme pour les deux autres protéines, la présence du récepteur p75NTR a d’abord été investiguée 

par immunobuvardage sur des cellules pour lesquelles la présence du récepteur est rapportée 

dans la littérature. L’anticorps HPA004765 a été sélectionné en raison de sa validation externe 

dans le Human Protein Atlas (voir http://www.proteinatlas.org).  Les premières expériences ont 

été réalisées sur le lysat de cortex humain et les cellules U251-MG (Figure 39).  

 

Figure 39. –  Détection du récepteur p75NTR dans les cellules U251-MG et le cortex.  

Un lysat de cellules U251-MG et un lysat de cortex humain ont été analysés par 
immunobuvardage (IB) avec l’anticorps polyclonal de lapin HPA004765 dirigé contre le 
domaine intracellulaire du récepteur. Cette figure est représentative d’un minimum de 
3 expériences indépendantes.  

 

Les résultats obtenus avec l’anticorps HPA004765 identifient des bandes dans l’intervalle de 

masses attendues pour le récepteur complet sous forme monomérique, soit entre 70 et 85 kDa. 

http://www.proteinatlas.org/
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Ces résultats s’alignent avec ceux rapportés dans la littérature scientifique pour le récepteur 

p75NTR.  

Les analyses ont ensuite été entreprises sur les lysats plaquettaires, avec le lysat de cortex utilisé 

comme contrôle positif (Figure 40).  

 

Figure 40. –  Détection du récepteur p75NTR dans les plaquettes par immunobuvardage.  

Des lysats plaquettaires provenant de volontaires sains (Plaquettes, 2,5x108/ml, 
environ 30 µg) ont été analysés par immunobuvardage avec différents anticorps dirigés 
contre des portions différentes du récepteur et le lysat de cortex humain (Cortex, 5 µg) 
a été utilisé à titre de contrôle positif. Pour l’anticorps sc-271708, un 
immunobuvardage pour la β-actine réalisé sur la même membrane est présenté pour 
montrer la présence de protéines dans les puits qui n’affichaient pas de bandes. Pour 
chaque anticorps, les trois puits contenant des plaquettes proviennent de donneurs 
différents. Les résultats présentés sont représentatifs d’un minimum de 3 expériences 
indépendantes. 

 

Tout d’abord, l’anticorps ANT-007 dirigé contre le domaine extracellulaire du récepteur affiche 

des bandes à trois hauteurs attendues pour ce récepteur. En effet, tandis que la bande à 80-85 
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kDa semble être prédominante dans le cortex et dans les plaquettes, une bande exactement à 75 

kDa est observée dans tous les échantillons analysés. Une bande à 72 kDa est également observée 

dans le cortex, mais est toutefois absente des échantillons de plaquettes. Pour ce qui est de 

l’anticorps HPA004765 dirigé contre le domaine intracellulaire, il lie une seule bande dans le 

cortex correspondant à la forme de 72 kDa, mais lie plutôt une bande à exactement 75 kDa dans 

les plaquettes humaines. Finalement, le sc-271708 dirigé contre la partie intracellulaire du 

récepteur ne montre aucune bande parmi les masses répertoriées pour le récepteur. Il affiche 

cependant une bande à la hauteur de 100 kDa dans les échantillons de plaquettes, mais pas dans 

le cortex. Étrangement, une bande ayant environ la même masse est affichée dans les 

échantillons plaquettaires par les anticorps ANT-007 et HPA00765, qui proviennent d’une espèce 

différente et qui sont dirigés contre des épitopes différents. Ces bandes sont également absentes 

du lysat de cortex. Cette bande n’a jamais été rapportée pour le monomère du récepteur p75NTR 

dans la littérature, mais a cependant été rapporté pour le complexe du récepteur p75NTR avec un 

dimère de NGF (181).  

ELISA sur les plaquettes 

La présence du récepteur p75NTR dans les plaquettes humaines a aussi été investiguée par ELISA. 

Les deux anticorps compris dans le kit ELISA étaient dirigés contre le domaine extracellulaire du 

récepteur (Figure 41). 
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Figure 41. –  Détection du récepteur p75NTR plaquettaire par ELISA.  

Les niveaux plaquettaires de p75NTR ont été mesurés avec un kit ELISA reconnaissant le 
domaine extracellulaire du récepteur chez des volontaires sains. Les points en rouge 
représentent les volontaires chez qui le récepteur n’a pas été détecté, tandis que les 
points en bleu représentent les volontaires chez qui le domaine extracellulaire du 
récepteur était détecté. Les expériences ont été réalisées en duplicata chez 10 
donneurs sains différents.  

 

Seuls 3 échantillons sur 10 ont permis la détection du récepteur par ELISA.  Il est possible que la 

concentration ait été trop faible pour permettre une détection par cette méthode.  Néanmoins, 

ces résultats sont en contradiction avec les résultats d’immunobuvardage qui détectent la 

protéine dans l’ensemble des échantillons de plaquettes humaines testés. 

Profil de glycosylation 

Nous avons voulu savoir si les variations dans les tailles moléculaires observées en 

immunobuvardage pourraient être dues à des profils de N-glycosylation différents.  

Le récepteur p75NTR présente un seul site de N-glycosylation, que nous avons tenté de 

déglycosyler à l’aide de PNGase F. Tel que l’indique la Figure 42, la PNGase F semble faire 

légèrement diminuer la masse pour le récepteur p75NTR, mais cette différence demeure très faible 

en comparaison à la différence d’environ 3 kDa observée entre les plaquettes et le cortex (Figure 

40). La PNGase F est également parvenue à déglycosyler la glycoprotéine Ibα (CD42b) utilisée 

comme contrôle interne dans le même échantillon, signifiant que l’enzyme était fonctionnelle 
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dans les conditions expérimentales. Ces résultats indiquent donc que la masse légèrement 

supérieure observée pour le récepteur p75NTR dans les plaquettes ne semble pas s’expliquer par 

une différence au niveau de l’occupation du site de N-glycosylation.  

 

Figure 42. –   Immunobuvardage de p75NTR sur lysat plaquettaire N-déglycosylé.  

Des lysats plaquettaires complets non-traités (Plaquettes), incubés à 37oC sans PNGase 
F (- PNGF) et avec PNGase F (+ PNGF) ont été analysés par immunobuvardage (IB) avec 
l’anticorps polyclonal de lapin ANT-007 dirigé contre le domaine extracellulaire du 
récepteur p75NTR. L’activité de la PNGase F dans les échantillons a été confirmée par la 
déglycosylation de la protéine CD42b. Cette figure est représentative de 3 expériences 
indépendantes.  

 

Immunoprécipitation 

Des études d’immunoprécipitation ont été réalisées sur le récepteur p75NTR. Les 

immunoprécipitations ont d’abord été réalisées sur les échantillons de cortex humain avec un 

anticorps contre le domaine extracellulaire (clone ME20.4) ainsi qu’un anticorps dirigé contre le 

domaine intracellulaire (HPA004765). Les deux anticorps ont immunoprécipité la protéine 

d’intérêt (Figure 43).   
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Figure 43. –  Immunoprécipitations du récepteur p75NTR dans le cortex.  

Des immunoprécipitations (IP) du récepteur p75NTR ont été réalisées dans un lysat de 
cortex humain avec l’anticorps monoclonal de souris issu du clone ME20.4 et 
l’anticorps polyclonal de lapin HPA004765. Un lysat de cortex, les IP et leur surnageant 
respectif (à droite de l’IP) ont ensuite été analysés par immunobuvardage (IB) avec 
l’anticorps polyclonal de lapin HPA004765. La figure est représentative d’une seule 
expérience pour chaque anticorps. 

 

Les études ont été poursuivies sur les lysats plaquettaires. Dans ces échantillons, seul l’anticorps 

HPA004765 est parvenu à immunoprécipiter environ la moitié de la protéine d’intérêt.  

L’anticorps ME20.4 n’est pas parvenu à immunoprécipiter la protéine d’intérêt (Figure 44). 

 

 

Figure 44. –  Immunoprécipitations du récepteur p75NTR dans les plaquettes. 

Des immunoprécipitations (IP) du récepteur p75NTR ont été réalisées dans des lysats 
plaquettaires humains avec l’anticorps monoclonal de souris issu du clone ME20.4 et 
l’anticorps polyclonal de lapin HPA004765. Un lysat de cortex, les IP et leur surnageant 
respectif (à droite de l’IP) ont ensuite été analysés par immunobuvardage (IB) avec 
l’anticorps polyclonal de lapin HPA004765. La figure est représentative de 3 
expériences indépendantes pour chaque anticorps. 

 

Mis en commun, les résultats suggèrent que le récepteur p75NTR est contenu dans les plaquettes. 

Cependant, les différences entre les échantillons de cortex et de plaquettes en immunobuvardage 
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et en immunoprécipitations suggèrent une différence au niveau de la forme retrouvée dans les 

plaquettes et au cerveau. L’incapacité de l’anticorps ME20.4 dirigé contre le domaine 

extracellulaire du récepteur à immunoprécipiter ce récepteur dans les plaquettes tandis qu’il 

immunoprécipite la totalité du récepteur dans le cortex laisse croire que les différences 

soupçonnées pourraient se retrouver au niveau du domaine extracellulaire. Les résultats d’ELISA 

réalisés avec deux anticorps dirigés contre le domaine extracellulaire abondent dans le même 

sens.  

Localisation du p75NTR plaquettaire 

Analyse par cytométrie de flux  

Afin de déterminer l’emplacement cellulaire des bandes observées en immunobuvardage, des 

analyses de cytométrie en flux ont été réalisées. Les marquages ont d'abord été réalisés sur les 

cellules U87-MG, puisque cette lignée cellulaire exprime le récepteur p75NTR (206). Au total, 7 

anticorps ont été testés et la quantification de l’expression est présentée dans le Tableau 8.  Des 

tracés représentatifs de deux anticorps sur les U87-MG sont présentés à la Figure 45. 
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Figure 45. –  Détection du récepteur p75NTR dans les cellules U87-MG par cytométrie de flux.  

Des cellules U87-MG ont été marquées en surface (cellules fixées) ou intracellulaire 
(cellules perméabilisées) avec les anticorps M-1818 et REA844 dirigés contre le 
domaine extracellulaire du récepteur p75NTR ou l’isotype correspondant. Les 
pourcentages indiqués correspondent au pourcentage de positivité pour le récepteur 
de la population de cellules étudiée. Chaque marquage présenté est représentatif d’au 
moins 3 expériences indépendantes. 

 

Les mêmes expériences ont ensuite été entreprises sur les plaquettes de volontaires sains. 

Comme pour les U87-MG, des résultats représentatifs sont présentés pour les deux mêmes 

anticorps (Figure 46) et la quantification de l’expression du récepteur est présentée au Tableau 

8.  
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Figure 46. –  Détection du récepteur p75NTR dans les plaquettes par cytométrie de flux.  

Des plaquettes provenant de volontaires sains ont été marquées en surface (cellules 
fixées) ou intracellulaire (cellules perméabilisées) avec les anticorps M-1818 et REA844 
dirigés contre le domaine extracellulaire du récepteur p75NTR ou l’isotype 
correspondant. Les pourcentages indiqués correspondent au pourcentage de positivité 
pour le récepteur de la population de cellules étudiée. Chaque marquage présenté est 
représentatif d’au moins 3 expériences indépendantes réalisées sur des volontaires 
sains différents. 
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Tableau 8. –  Expression du récepteur p75NTR à la surface et dans le compartiment 

intracellulaire de cellules U87-MG et de plaquettes humaines. 

L’expression du récepteur p75NTR à la surface (cellules fixées) et complète (cellules 
perméabilisées) a été mesurée par cytométrie de flux sur les cellules humaines de 
glioblastome U87-MG ainsi que sur des plaquettes provenant de volontaires sains 
humains. Les résultats sont rapportés en termes de pourcentage de positivité et sont 
présentés sous forme médiane (minimum; maximum). Les valeurs exprimées ont été 
corrigées par la valeur du contrôle isotypique réalisé en parallèle à chaque expérience. 
ICD = domaine intracellulaire, ECD = Domaine extracellulaire. Chacune des valeurs est 
basée sur un minimum de trois expériences indépendantes et pour les plaquettes, de 
trois donneurs différents.  

 

Des anticorps testés, seulement deux affichent des résultats convaincants pour le contrôle positif, 

soient l’anticorps humanisé REA844 et l’anticorps murin 130-113-983 (clone ME20.4-1.H4). Il est 

à noter que plusieurs compagnies offrent des anticorps dérivés du clone ME20.4, mais leur 

efficacité à lier le récepteur sur les cellules contrôles U87-MG n’était pas équivalente.  

Similairement aux expériences d’immunoprécipitations, l’anticorps dérivé du clone ME20.4 liait 

plus efficacement la protéine d’intérêt dans les cellules glioblastiques, mais la liaison dans les 

plaquettes était faible.  L’anticorps REA844 indique quant à lui qu’une minorité des plaquettes 

expriment le récepteur à leur membrane, mais qu’environ la moitié d’entre elles expriment le 

récepteur lorsque l’anticorps pénètre à l’intérieur des cellules.  

Manufacturier 
No. de catalogue / 

clone 
Conjugaison 

Espèce 
hôte 

U87-MG Plaquettes 

Surface (%) Complet (%) Surface (%) Complet (%) 

Miltenyi Biotec 
REA844 /  Clone 

REA844 
Pré-conjugué 
(APC-Vio770) 

Humanisé  
IgG1 

68,9  
(43,2; 72,3) 

77,3  
(67,1; 87,8) 

19,6  
(7,6; 62,5) 

56,4  
(23,4; 71,6) 

Miltenyi Biotec 
130-113-983 /  

Clone ME20.4-1.H4 
Pré-conjugué 

(PE) 
Souris 
IgG1κ 

16,9  
(11,8; 23,7) 

36,6  
(21,4; 44,0) 

16,2  
(9,4; 27,8) 

6,8  
(5,1; 11,3) 

Biosensis 
M-011-100 /  Clone 

ME20.4 
Alexa Fluor 

488 
Souris  
IgG1 

 0,0  
(0,0; 9,6) 

0,0  
(0,0; 3,0) 

0,0  
(0,0; 0,2) 

0,0  
(0,0; 0,0) 

Alomone 
ANT-007 / 
polyclonal 

Alexa Fluor 
488 

Lapin 
polyclonal 

0,0  
(0,0; 12,7) 

0,0  
(0,0; 3,0) 

0,4  
(0,0; 21,8) 

0,4  
(0,0; 36,4) 

Santa Cruz 
sc-271708 / Clone  

B-1 
Alexa Fluor 

488 
Souris  
IgG1 

18,2 
(0,0; 25,2) 

1,5  
(0,0; 71,2) 

0,0  
(0,0; 1,4) 

3,4  
(0,3; 7,8) 

EMD millipore 
05-446 / Clone  

ME20.4 
Alexa Fluor 

488 
Souris  
IgG1 

0,0  
(0,0; 1,8) 

0,0  
(0,0; 15,7) 

0,0  
(0,0; 12,0) 

33,2  
(0,1; 82,7) 
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Analyses de fractionnement cellulaire  

Des analyses de fractionnement cellulaire ont été réalisées afin de vérifier les données obtenues 

par cytométrie (Figure 47). La pureté des fractions a été vérifiée par la présence de protéines 

typiquement retrouvées dans chacune d’elles (Figure 21). 

 

Figure 47. –  Distribution du récepteur p75NTR dans les différentes fractions cellulaires.  

Des plaquettes lavées au repos ou activées par centrifugation (en gras) ont été 
fractionnées par ultracentrifugation différentielle. Les différentes fractions ont été 
analysées par immunobuvardage (IB) avec l’anticorps polyclonal de lapin HPA004765. 
La figure est représentative de 3 expériences indépendantes réalisées chez des 
volontaires sains différents. 

 

Les analyses de fractionnement cellulaire indiquent que le récepteur est majoritairement 

retrouvé dans la fraction cytosolique, mais qu’il est également retrouvé dans la fraction 

membranaire. Une très faible présence du récepteur est aussi observée dans la fraction 

correspondant au cytosquelette (Figure 47). Ces proportions retrouvées dans les plaquettes non-

activées demeurent stables et d’intensité similaire à la suite de l’activation des plaquettes 

(présenté en gras dans la Figure 47).  

Mis ensemble, les résultats de cytométrie et de fractionnement cellulaire indiquent que le 

récepteur est majoritairement retrouvé dans le compartiment intracellulaire des plaquettes, mais 

également au niveau membranaire. Bien que les résultats obtenus en cytométrie indiquent sa 

présence à la membrane plasmique, ces résultats ne permettent pas de déterminer si le récepteur 

est également retrouvé dans les autres structures membranaires, telles les granules et les 

membranes d’organelles. 
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Microscopie confocale 

Afin de contrevérifier la localisation cellulaire du récepteur p75NTR, nous avons analysé les cellules 

par microscopie confocale. Tout d’abord, les anticorps ont été testés sur les cellules U251-MG, 

utilisées à titre de contrôle positif (Figure 48).  

 

Figure 48. –  Localisation cellulaire du récepteur p75NTR dans les cellules U251-MG.   

Des cellules U251-MG ont été perméabilisées et marquées (rouge) avec l’anticorps de 
lapin HPA004765 dirigé contre le domaine intracellulaire du récepteur p75NTR ou avec 
un isotype polyclonal de lapin (Isotype). Le DAPI (bleu) a été utilisé pour marquer les 
noyaux. Les figures ont été acquises à un grossissement de 20X. Cette figure a été 
réalisée par Dre. Mélanie Welman. Cette expérience a été réalisée à une seule reprise 
jusqu’à présent.  

 

La Figure 48 permet de visualiser l’emplacement cellulaire du récepteur p75NTR dans les cellules 

U251-MG. Tout comme les expériences de cytométrie, elle montre une expression du récepteur 

majoritairement au niveau intracellulaire, qui semble surtout localisée au niveau périnucléaire. 

Les mêmes expériences ont été réalisées sur les plaquettes obtenues de volontaires sains 

humains (Figure 49). 
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Figure 49. –  Localisation cellulaire du récepteur p75NTR dans les plaquettes et dans les 

PBMC.   

Des plaquettes et des PBMC obtenues de volontaires sains ont été perméabilisées et 
marquées (en rouge) avec l’anticorps HPA004765 dirigé contre le domaine 
intracellulaire du récepteur p75NTR ou avec un isotype polyclonal de lapin (Isotype). Le 
DAPI (bleu) a été utilisé pour marquer les noyaux des PBMC. L’isotype a été réalisé sur 
les plaquettes seulement. Les cellules anucléées correspondent à des plaquettes tandis 
que les cellules nuclées sont des PBMC, connues pour exprimer le récepteur p75NTR. 
Les figures ont été acquises à un grossissement de 100X. La mortaise a été générée par 
ajout numérique d’un grossissement supplémentaire de 3X. Cette figure a été réalisée 
par Dre. Mélanie Welman. Cette expérience a été réalisée à une seule occasion.  

 

Dans les plaquettes, la protéine identifiée comme étant le récepteur p75NTR semble localisée de 

façon diffuse partout dans la plaquette. On n’observe toutefois pas de fluorescence concentrée 

au pourtour de la plaquette, ce qui suggère que le récepteur n’est pas fortement exprimé à la 

membrane plasmique. De plus, l’agrandissement en mortaise permet d’observer des régions 

ponctuées à l’intérieur même du cytosol plaquettaire. Ces régions pourraient représenter une 

organelle plaquettaire sur laquelle serait concentré le récepteur. Toutefois, ces résultats et ceux 

obtenus sur les cellules U251 doivent être interprétés avec prudence puisque l’expérience 

présentée n’a pas encore été répétée afin de vérifier les résultats obtenus lors de cet essai. Les 

expériences seront reprises dès que possible afin de confirmer les résultats présentés ci-dessus.  

Mis en commun, les résultats obtenus par cytométrie, fractionnement cellulaire et microscopie 

indiquent que la protéine identifiée comme étant le récepteur p75NTR est localisée en majorité 

dans le compartiment intracellulaire des plaquettes. Ce récepteur est majoritairement retrouvé 
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dans la fraction cytosolique, mais est également contenu en quantité moins importante dans les 

membranes et n’est retrouvé que très peu dans la fraction cytosquelettique.  

Séquençage protéique par spectrométrie de masse 

Digestion sur gel 

Le récepteur p75NTR a été immunoprécipité avec l’anticorps HPA004765, puis élué dans du 

tampon de Laemmli. L’échantillon a ensuite été chargé puis migré dans deux gels différents. Le 

premier gel a été transféré sur une membrane de PVDF puis analysé par immunobuvardage afin 

de confirmer la présence du récepteur dans l’échantillon. Pour l’autre gel, la zone recouvrant les 

masses de 70 à 150 kDa a été découpée, puis envoyée à l’IRIC pour extraction des protéines et 

analyse par spectrométrie de masse. Malgré des résultats d’immunobuvardage affichant la bande 

associée au récepteur p75NTR, celui-ci n’a pas été identifié comme étant présent dans l’analyse de 

spectrométrie de masse. Aucun contrôle positif n’a toutefois été utilisé pour assurer que le 

récepteur était bel et bien détectable par spectrométrie dans les conditions expérimentales. 

Digestion liquide 

Dans le cadre de la même expérience que celle décrite pour le TrkB et le proBDNF, une extraction 

cytosolique plaquettaire qui affichait la bande associée au récepteur p75NTR par 

immunobuvardage a été envoyée à l’IRIC pour analyse en spectrométrie de masse. Tel que 

mentionné précédemment, plusieurs protéines plaquettaires y ont été détectées, dont le PF4 et 

GPIbα, mais certaines autres protéines typiquement cytosoliques n’ont pas été identifiées. Le 

récepteur p75NTR n’a pas non plus été identifié par le spectromètre de masse dans cet échantillon. 

Ainsi, cette analyse ne permet pas de confirmer la présence du récepteur p75NTR dans les 

plaquettes humaines saines.  

Résumé du chapitre 

L’objectif 3 visait l’exploration de la présence du récepteur p75NTR dans les plaquettes. Les 

résultats d’immunobuvardage semblent bel et bien identifier le récepteur dans les plaquettes 

humaines, puisque plusieurs masses associées au récepteur ont été détectées dans ces cellules. 
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Les analyses de déglycosylation et l’incapacité de l’anticorps ME20.4 à l’immunoprécipiter ont 

montré que la structure de la protéine identifiée semblait différer de la structure du récepteur 

p75NTR retrouvée au cerveau. Ces résultats ne permettent pas d’exclure que la protéine identifiée 

par les deux anticorps différents à la hauteur attendue de 75 kDa ne correspond tout simplement 

pas à ce récepteur. Cette dernière hypothèse est également supportée par l’incapacité de 

détecter le récepteur p75NTR par spectrométrie de masse. Cette protéine a tout de même été 

caractérisée et les résultats indiquent qu’elle est retrouvée majoritairement au niveau 

intracellulaire et qu’elle est distribuée en plus grande proportion dans le cytosol que dans les 

membranes. Somme toute, les résultats actuels ne permettent pas de déterminer de façon 

définitive la présence du récepteur p75NTR dans les plaquettes humaines.





 

Chapitre 9 – Discussion 

Résumé des résultats principaux 

Ce mémoire était basé sur deux hypothèses de recherche. La première proposait qu’en plus de 

contenir le BDNF mature, les plaquettes contiennent également sa protéine précurseur le 

proBDNF. La deuxième proposait que les plaquettes expriment les récepteurs au BDNF, soient 

TrkB et p75NTR. Les objectifs découlant de ces hypothèses étaient de déterminer si ces protéines 

étaient présentes dans les plaquettes et si oui, les caractériser et en déterminer la localisation 

cellulaire. Ces objectifs ont été partiellement atteints puisque des protéines correspondant 

possiblement aux protéines d’intérêts ont été identifiées dans les plaquettes, mais leur nature 

n’a pas pu être confirmée par séquençage. Le profil de N-glycosylation et la localisation cellulaire 

des protéines identifiées ont été examinés.  

Le proBDNF dans les plaquettes  

Les trois anticorps testés par immunobuvardage ont identifié des protéines ayant des masses 

correspondant à celle du proBDNF. Sur 10 individus investigués, le proBDNF était détectable par 

ELISA chez 9 individus, à des concentrations allant de 1 à 3 ng/ml. Néanmoins, l’incapacité 

d’immunoprécipiter ces protéines et la masse inchangée par la déglycosylation mettent un doute 

sur la nature des protéines identifiées, mais pourraient aussi correspondre à un profil de 

modifications post-traductionnelles différentes. Les résultats obtenus ne permettent pas de 

statuer avec certitude sur la présence du proBDNF dans les plaquettes humaines de volontaires 

sains, mais suggèrent néanmoins sa présence. 

Le récepteur TrkB dans les plaquettes 

Au total, 4 des 6 anticorps testés semblaient indiquer la présence de l’isoforme tronquée TrkB-T1 

du récepteur TrkB dans les plaquettes humaines par l’identification d’une protéine de 95 kDa. 

L’incapacité des anticorps à immunoprécipiter cette bande et le fait que la protéine ne soit pas 

déglycosylée par la PNGase F remettent en question la nature de la protéine identifiée. Les 

résultats ne permettent pas de démontrer avec conviction la présence ni l’absence de cette 



132 

protéine dans les plaquettes humaines. La protéine identifiée est présente à la surface 

plaquettaire, mais également au niveau intracellulaire et était retrouvée dans le cytosol et dans 

les membranes, mais pas au niveau cytosquelettique.  

Le récepteur p75NTR dans les plaquettes 

Deux des trois anticorps testés ont permis d’identifier une protéine à la hauteur attendue pour le 

récepteur p75NTR dans les échantillons de plaquettes humaines de volontaires sains. La protéine 

a été immunoprécipitée par un des anticorps testés, mais sa masse n’était pas affectée par la 

déglycosylation par la PNGase F. Les résultats négatifs de la spectrométrie de masse sèment un 

doute quant à l’identité de la protéine identifiée par immunobuvardage. Celle-ci semble 

principalement retrouvée au niveau intracellulaire mais peu à la surface plaquettaire. Dans les 

plaquettes, elle est majoritairement retrouvée au niveau cytosolique, mais est également 

retrouvée dans les membranes en proportions un peu moins importantes, ainsi qu’en très faible 

proportions dans le cytosquelette.  

Défis dans l’identification et la caractérisation de nouvelles protéines 

Plaquettes 

Limitations du type cellulaire 

Contrairement à la grande majorité des cellules, les plaquettes ne possèdent pas de noyau. Cette 

caractéristique ajoute des défis supplémentaires à l’étude des protéines plaquettaires, 

principalement en limitant les techniques pouvant être utilisées pour leur identification.  

Tout d’abord, l’absence de noyau limite toutefois les possibilités d’étudier les protéines 

plaquettaires en utilisant des techniques de modifications de l’ADN. Une des principales lacunes 

de ce projet de recherche est l’incapacité de déterminer clairement si les bandes identifiées par 

immunobuvardage sont spécifiques. Un knockout de la protéine d’intérêt aurait pu s’avérer utile 

pour y parvenir. Toutefois, en l’absence de cette possibilité, le profil de glycosylation des 

protéines a plutôt été étudié.  
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Malgré l’absence de noyau, il aurait tout de même été possible de vérifier si les gènes d’intérêt 

sont retrouvés dans les plaquettes en investiguant la présence de leur ARNm, que les plaquettes 

peuvent hériter de leurs précurseurs les mégacaryocytes, par réaction de polymérase en chaîne. 

Notamment, Labouyrie et al. ont rapporté la présence de l’isoforme T1 du récepteur TrkB dans 

les mégacaryocytes humains primaires au niveau de l’ARNm et au niveau protéique (255). Il aurait 

ainsi été pertinent de déterminer si cet ARNm est transmis aux plaquettes, d’autant plus que cette 

isoforme semble bien être détectée au niveau protéique dans les plaquettes humaines par 

plusieurs anticorps différents. Des résultats obtenus au niveau de l’ARNm n’auraient pas pu 

garantir la présence des gènes d’intérêts au niveau protéique en raison de la capacité limitée des 

plaquettes à produire des protéines. En revanche, de telles données auraient pu contribuer à 

l’identification des différentes isoformes observées et auraient également pu soutenir (ou 

s’opposer à) la présence des protéines et isoformes d’intérêt. Ces expériences auraient apporté 

des résultats complémentaires à ceux présentés dans le cadre de ce mémoire et représentent 

ainsi une avenue future intéressante pour le présent projet de recherche.  

Isoformes particulières  

Un problème rencontré dans l’identification des différentes protéines est que les masses des 

récepteurs TrkB et p75NTR étaient différentes de celles retrouvées dans le cortex humain. Les 

protéines identifiées dans les plaquettes étaient liées par plusieurs anticorps indépendants et 

leurs masses apparentes, bien que différentes de celles du cortex, étaient tout de même 

rapportées dans la littérature comme étant caractéristiques aux récepteurs TrkB et p75NTR. Cela 

suggère que les neurones et les plaquettes pourraient contenir des formes différentes de ces 

protéines soit au niveau de l’isoforme, ou au niveau des modifications post-traductionnelles. 

Notamment, les modifications post-traductionnelles sont partie intégrante de la signalisation 

plaquettaire, il ne serait donc pas surprenant que certaines protéines retrouvées au niveau 

plaquettaire aient un profil de modifications post-traductionnelles particulier. Ainsi, ces 

modifications pourraient être responsables des différences observables au niveau des masses.  

Nos résultats indiquent que le profil de N-glycosylation n’est pas à la base de ces différences, mais 

n’excluent pas la possibilité que celles-ci soient causées par d’autres types de modifications post-

traductionnelles. On pourrait penser, entre autres, à la O-glycosylation ou à l’ubiquitination. La 
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O-glycosylation est rapportée sur le domaine extracellulaire du récepteur p75NTR et des études 

sont présentement en cours dans notre laboratoire afin de vérifier si cette modification est à 

l’origine de la différence entre les masses observées pour ce récepteur. L’ubiquitination est 

également une modification post-traductionnelle d’intérêt puisqu’elle semble jouer un rôle dans 

la signalisation plaquettaire et que plusieurs centaines de protéines plaquettaires sont 

ubiquitinées (89). La vérification de ces modifications post-traductionnelles représente 

certainement une avenue intéressante pour investiguer la différence des masses observées dans 

le cerveau et dans les plaquettes. Il est également important de considérer que la nature des trois 

protéines d’intérêt n’a pas été confirmée dans les plaquettes par séquençage, et que leurs 

natures véritables pourraient ne pas être celles proposées dans les présents travaux.  

Utilisation des plaquettes par rapport aux mégacaryocytes 

Tel que discuté ci-dessus, la principale limitation associée aux plaquettes est l’absence de noyau. 

Une alternative possible pour contourner cette limite aurait été de réaliser l’étude chez leurs 

précurseurs les mégacaryocytes. Toutefois, les mégacaryocytes ont eux aussi leurs propres 

limites. Un avantage des plaquettes est qu’elles sont abondantes dans la circulation sanguine. 

Leur obtention est donc simple et peu invasive par une prise de sang pouvant être réalisée par 

une infirmière. Ces caractéristiques permettent un recrutement facile et de travailler avec des 

cellules humaines primaires. À l’inverse, les mégacaryocytes sont majoritairement retrouvés dans 

la moelle osseuse, où elles représentent moins de 1% des cellules (1, 258). L’isolation de 

mégacaryocytes primaires humains est faisable, mais par des techniques très invasives (ponction 

de la moelle osseuse) nécessitant une expertise de pointe plus importante. Cela aurait pu 

représenter une barrière importante au recrutement et à la réalisation de ce projet. Une autre 

possibilité aurait été de réaliser l’étude sur des mégacaryocytes immortalisés en culture, par 

exemple avec la lignée cellulaire MEG-01. Toutefois, un milieu de culture ne contient pas tous les 

facteurs de croissance et cytokines auxquelles les mégacaryocytes seraient exposés dans la 

moelle osseuse. Ces cytokines ont un impact important sur la maturation et la division des 

mégacaryocytes et peuvent altérer la synthèse de certaines protéines, incluant celle du BDNF 

(249, 259). Pour ces raisons, des résultats obtenus sur des mégacaryocytes en culture in vitro 

auraient pu ne pas être représentatifs des mégacaryocytes retrouvés in vivo. 
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Différences hommes/animaux 

Une autre possibilité aurait été de réaliser l’étude chez les animaux. Cette alternative aurait 

également pu permettre l’étude parallèle des plaquettes et des mégacaryocytes. Toutefois, des 

différences importantes existent au niveau du BDNF plaquettaire entre l’humain et les espèces 

animales les plus fréquemment utilisées en recherche, soit la souris et le rat. En effet, les 

plaquettes de souris ne contiennent pas de BDNF. Le BDNF est retrouvé dans les plaquettes de 

rats, mais en proportions 10 fois moindres que dans les plaquettes humaines (248). Ces 

différences importantes laissent croire que la souris et le rat ne sont possiblement pas de bons 

modèles pour l’étude du BDNF plaquettaire. Considérant que les protéines sur lesquelles se 

concentre le présent mémoire sont directement associées au BDNF, soit au niveau de sa 

production (proBDNF) ou de la médiation de ses rôles physiologiques (TrkB et p75NTR), des 

données obtenues chez le rat ou la souris auraient pu ne pas être représentatives de ce qu’on 

retrouve chez l’humain. Pour cette raison, les plaquettes humaines ont été préférées aux modèles 

animaux pour la réalisation de la présente étude.  

Immunobuvardage et déglycosylation 

ProBDNF 

Les trois anticorps différents utilisés pour investiguer la présence du proBDNF ont identifié des 

bandes à des hauteurs attendues pour le proBDNF. Tous les anticorps ont lié la protéine 

recombinante, ce qui signifie qu’ils étaient bien en mesure de reconnaître le proBDNF dans les 

conditions expérimentales. Les bandes observées par les anticorps Mab31751 et R-176 étaient 

de 34 kDa, ce qui correspond à la forme glycosulfatée du proBDNF rapportée dans la littérature 

scientifique. La comparaison du lysat plaquettaire au lysat de cortex humain met de l’avant qu’en 

plus de posséder le même épitope reconnu par l’anticorps, les protéines reconnues dans les 

plaquettes et dans le cerveau ont exactement la même masse. L’anticorps ANT-006 n’identifie 

pas la bande à 34 kDa, mais identifie plutôt une bande exactement à la même hauteur que la 

protéine recombinante. Cette forme pourrait correspondre à du pré-proBDNF, lequel n’est 

habituellement pas observé puisque le peptide signal est clivé dans le réticulum endoplasmique. 

Les plaquettes sont en mesure de produire des protéines à partir de l’ARNm et l’ARNm de BDNF 
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est retrouvé dans les plaquettes, mais il n’a jamais été montré que les plaquettes synthétisent le 

BDNF (120, 135). De plus, très peu de données sont disponibles sur les modifications post-

traductionnelles subies par les protéines synthétisées de novo par les plaquettes, mais il est connu 

que la protéine PAI-1, qui est habituellement glycosylée, ne comporte pas de glycosylation 

lorsque produite par les plaquettes (36). Si les plaquettes sont en mesure de produire le BDNF, la 

bande liée par l’anticorps ANT-006 pourrait représenter un produit de synthèse plaquettaire 

n’ayant pas subi de modifications post-traductionnelles. Cela étant dit, la protéine détectée par 

l’anticorps ANT-006 à la hauteur de 27 kDa n’a pas été reconnue par les deux autres anticorps 

dirigés contre le prodomaine, ce qui pourrait possiblement dire que cette bande n’est pas 

spécifique. Il est également plausible que la différence entre les intermédiaires protéiques 

détectés par les différents anticorps reflète plutôt une différence d’affinité de ces-derniers envers 

les différents intermédiaires. Notamment, les anticorps R-176 et Mab31751 pourraient avoir une 

affinité plus grande pour la protéine glycosulfatée et une affinité plus faible pour l’intermédiaire 

non-glycosylé. À l’opposé, l’anticorps ANT-006 qui semble détecter uniquement la protéine non-

glycosylée pourrait avoir une bonne affinité pour cet intermédiaire et n’avoir que peu ou pas 

d’affinité pour l’intermédiaire glycosulfaté. Une limite concernant l’anticorps ANT-006 est que les 

expériences d’immunobuvardage n’ont pas été réalisées sur l’échantillon de cortex humain, 

lequel contient des protéines glycosylées. Cela empêche de déterminer si la bande à 27 kDa est 

aussi retrouvée dans le cortex et si la glycosylation empêche la liaison de l’anticorps à la forme 

glycosulfatée à 34 kDa identifiée par les autres anticorps dans le lysat de cortex et dans les 

plaquettes.  

Le proBDNF contient un seul site de glycosylation rapporté comme étant sensible à la PNGase F 

(130, 133). L’insensibilité de la protéine identifiée comme étant le proBDNF dans les lysats 

plaquettaires pose un doute sur la nature de la protéine identifiée comme étant du proBDNF, 

puisque la bande observée à 34 kDa est habituellement associée à une forme complète 

glycosulfatée du proBDNF (127). À l’inverse, le proBDNF a été détecté par ELISA chez 9 des 10 

volontaires sains testés. L’ELISA a pour avantage que deux anticorps dirigés contre des épitopes 

différents de la protéine doivent la lier pour que celle-ci soit détectée (dans le cas présent, un 

anticorps vise la partie prodomaine, et le second vise la partie mature de la protéine). Les risques 
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de non-spécificité sont donc moins grands que pour les techniques ne requérant qu’un seul 

anticorps. Le fait qu’une protéine reconnue à la fois par un anticorps dirigé contre la partie mature 

ainsi que par un autre dirigé contre le prodomaine, et ce chez 9 des 10 volontaires testés suggère 

fortement la présence du proBDNF au niveau plaquettaire. 

TrkB 

Au total, 6 anticorps dirigés contre le domaine extracellulaire du récepteur TrkB ont été testés et 

les résultats sont partagés. Parmi les 4 anticorps détectant l’isoforme T1 du récepteur, un d’entre 

eux n’a pas été en mesure de lier cette isoforme dans le lysat de cortex humain. Deux autres 

anticorps lient le TrkB retrouvé au cortex sans toutefois identifier l’isoforme T1 dans les 

plaquettes. 

De plus, une différence de masse considérable est observée entre la protéine identifiée dans les 

plaquettes et celle identifiée dans le cortex humain. Une telle différence dans les masses du 

récepteur TrkB-T1 a aussi été observée par Klein et al. entre le cerveau de souris et la lignée 

cellulaire fibroblastique NIH/3T3 provenant de la même espèce (151). Ces auteurs avaient 

suggéré que la différence de masse était possiblement due à un profil de glycosylation différent 

d’un tissu à l’autre, mais n’avait pas vérifié cette hypothèse. Parallèlement, Eager et collègues ont 

montré que la glycosylation du récepteur TrkB pouvait avoir un impact sur la liaison des anticorps 

dirigés contre le domaine extracellulaire du récepteur et qu’une altération de la glycosylation 

pouvait entraîner l’absence de détection du récepteur TrkB (260).  

A priori, ces observations pourraient expliquer la différence entre les masses observées et le fait 

que certains anticorps lient le TrkB-T1 dans le cortex mais pas dans les plaquettes (et vice versa). 

Cependant, les expériences de glycosylation menées indiquent plutôt que le récepteur retrouvé 

dans les plaquettes n’est pas en mesure d’être déglycosylé par la PNGase F, une enzyme capable 

de cliver la majorité des N-glycans et à laquelle le récepteur TrkB au cerveau est sensible (142), 

avec le caveat que nous n’avons pas confirmé ce résultat dans les échantillons de cortex humain 

ou de lignées glioblastiques. La déglycosylation de la protéine CD42b indique que l’enzyme était 

fonctionnelle dans les conditions expérimentales, ce qui suggère que la protéine identifiée 

comme étant le récepteur TrkB n’est pas N-glycosylée de façon suffisamment importante pour 



138 

que l’on voie un décalage au niveau de la masse apparente de la protéine par immunobuvardage. 

Cependant, des gels de polyacrylamide de 8% ont été utilisés; ces derniers permettent une bonne 

différenciation des protéines allant de 75 à 150 kDa (soit l’intervalle dans lequel sont contenues 

les différentes isoformes du récepteur TrkB), mais rendent difficile de visualiser des très petites 

différences de masses. Les expériences de glycosylation mettent un doute sur la nature de la 

bande à 95 kDa observée par les 4 anticorps dirigés contre le domaine extracellulaire du récepteur 

TrkB et laissent croire que la protéine identifiée pourrait ne pas être le récepteur TrkB-T1. Nous 

n’avons pas pu exclure que cette protéine corresponde à la forme complète du récepteur sans 

modifications post-transcriptionnelles, laquelle a une masse attendue de 90 à 95 kDa et n’est pas 

sensible à la PNGase F. Une façon de vérifier si la bande observée pourrait être la forme complète 

non-glycosylée du récepteur serait par immunobuvardage avec un anticorps dirigé contre le 

domaine tyrosine kinase retrouvé sur le récepteur complet, mais absent de l’isoforme T1.  

p75NTR 

Deux anticorps polyclonaux de lapins, dont l’un est dirigé contre le domaine intracellulaire et 

l’autre contre le domaine extracellulaire, ont identifié des protéines de 75 kDa dans les lysats 

plaquettaires. Ces mêmes anticorps ont détecté une bande à la hauteur de 72 kDa dans le lysat 

de cortex. Ces deux masses sont rapportées dans la littérature pour ce récepteur, en plus de 

bandes à 80 et 85 kDa. L’hypothèse proposée dans la littérature est que la migration du récepteur 

est affectée par les conditions réductrices (200). Dans le cadre des présents travaux, toutes les 

expériences d’immunobuvardage étaient réalisées avec des conditions réductrices fixes, soient 

en présence de β-mercaptoéthanol à une concentration de 5%. Toutefois, les protéines étaient 

lysées dans des tampons différents. Les plaquettes étaient lysées dans du RIPA (150 mM NaCl, 

5 mM EDTA pH 8.0, 50 mM Tris-Cl pH 8.0, 1% NP40, 0.5% sodium désoxycholate, 0.1% SDS, 

cocktail d’inhibiteurs de protéases et phosphatases), tandis que le cortex obtenu 

commercialement avait été lysé dans un tampon plus doux ne contenant pas de SDS (HEPES (pH 

7.9), MgCl2, KCl, EDTA, sucrose, glycérol, sodium désoxycholate, NP-40, cocktail d’inhibiteurs de 

protéases).  Un troisième anticorps utilisé a montré une seule bande unique à la hauteur 

d’environ 100 kDa, laquelle n’est pas retrouvée dans l’échantillon de cortex. Des bandes sont 

identifiées à la même hauteur par les deux autres anticorps dans les échantillons plaquettaires.  
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Cette bande n’est pas rapportée par la littérature pour le monomère, mais est rapportée pour le 

récepteur p75NTR complexé à un dimère de neurotrophines (181). Des expériences de 

modélisation  ont proposé que l’interaction entre le p75NTR et ses ligands est d’origine ionique 

(186). Combinant la force de l’interaction ionique et les concentrations plaquettaires de BDNF 

pouvant atteindre jusqu’à 1000 fois celles du cerveau, il serait possible qu’une faible proportion 

du complexe demeure liée malgré les conditions réductrices et dénaturantes et qu’elle soit 

observable dans les plaquettes mais pas dans le cerveau en raison de la faible quantité de BDNF 

au SNC. Toutefois, les résultats obtenus ne permettent pas de confirmer que cette bande résulte 

d’un tel complexe. Des études supplémentaires seraient nécessaires afin d’évaluer si la protéine 

identifiée comme étant possiblement le récepteur p75NTR complexé avec le BDNF plaquettaire. 

Des expériences de co-immunoprécipitation pourraient permettre de déterminer si le BDNF 

interagit avec la protéine identifiée comme étant le récepteur p75NTR dans les plaquettes.  

De plus, le récepteur p75NTR comporte un seul site de glycosylation sur son domaine 

extracellulaire et il a été montré que lorsqu’exprimé dans la lignée cellulaire humaine HEK293, le 

récepteur p75NTR était sensible à la déglycosylation par la PNGase F (200). Les expériences de 

déglycosylation réalisées dans le cadre des présents travaux indiquent plutôt que la protéine 

identifiée par les anticorps dirigés contre le récepteur p75NTR dans les plaquettes n’est pas N-

glycosylée. Bien que les résultats obtenus semblent indiquer une légère diminution de la masse, 

celle-ci est difficilement perceptible. De plus, la différence observée suite à l’action de la PNGase 

F est beaucoup plus faible que la différence entre la masse du récepteur dans le cerveau (72 kDa) 

et les plaquettes (75 kDa), qui est estimée à 3 kDa et qui devrait normalement correspondre à la 

masse d’un site de glycosylation. Une limite de cette expérience est toutefois que le gel de 

polyacrylamide de 8%, qui permet de bien différencier les masses allant de 50 à 150 kDa, n’est 

pas optimal pour adresser les faibles variations de masses.  Il est également important de 

mentionner que nous n’avons pas investigué la présence d’O-glycans ni d’acide palmitique, qui 

sont elles aussi des modifications post-traductionnelles connues du récepteur p75NTR et qui 

pourraient en modifier la masse.  Ces expériences seront donc à compléter pour mieux 

caractériser la protéine identifiée comme étant p75NTR dans les lysats plaquettaires.  Finalement, 

la quantification par ELISA a pu détecter le récepteur dans seulement 30% des échantillons testés; 
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nous ne pouvons exclure que ceci est dû à une concentration plaquettaire sous le seuil de 

détection dans nos échantillons.  De nouveaux échantillons protéiques devront donc être isolés, 

à une concentration supérieure, pour investiguer cette possibilité.   

Immunoprécipitations 

proBDNF 

Les anticorps R-176 et Mab31751 ont été utilisés pour tenter d’immunoprécipiter le proBDNF. 

Aucun des deux anticorps n’est parvenu à immunoprécipiter cette protéine dans les échantillons 

des plaquettes. Le R-176 a également été testé sur le lysat de cortex humain et n’est pas parvenu 

à immunoprécipiter le proBDNF dans cet échantillon. Cependant, les expériences 

d’immunoprécipitation avec le R-176 n’ont été répétées qu’une seule fois pour chacun des 

échantillons et devraient donc être interprétées avec prudence pour l’instant. Toutefois, le fait 

que l’anticorps R-176 n’immunoprécipite pas le proBDNF dans le contrôle positif suggère que cet 

anticorps ne peut pas lier le proBDNF sous sa structure tertiaire. Les expériences avec l’anticorps 

Mab31751 sont pour le moment difficilement interprétables, puisque cet anticorps n’a pas été 

testé dans le contrôle positif. 

TrkB 

Les anticorps 10047-MM12 et Mab3971 sont parvenus à immunoprécipiter de façon 

convaincante le récepteur dans les échantillons de cortex humain. Toutefois, l’absence de 

contrôle d’immunoprécipitation avec un isotype et le faible nombre de répétitions de ces 

expériences doivent être pris en considération dans l’interprétation de ces résultats. Malgré ces 

limites, les immunoprécipitations réalisées dans les échantillons de plaquettes avec les mêmes 

anticorps n’ont pas fonctionné tandis qu’ils semblaient bien fonctionner dans le cerveau. Une 

différence importante et qui pourrait possiblement expliquer ces différences est le tampon de 

lyse. Les échantillons plaquettaires étaient lysés dans le RIPA, qui peut affecter la structure des 

protéines de façon plus importante que des tampons de lyse plus doux. Le lysat de cortex était 

quant à lui lysé dans un tampon plus doux et spécialement compatible avec les 

immunoprécipitations selon la fiche descriptive du produit. Ainsi, il serait intéressant de lyser les 

plaquettes dans un tampon similaire à celui utilisé pour le cortex humain. Cela permettrait de 
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comparer plus facilement les expériences réalisées dans les différents tissus en éliminant une 

condition variable entre les deux échantillons. Il faut aussi reconnaître que le récepteur semble 

beaucoup plus abondant dans le cortex (forte bande visible par immunobuvardages sur 3 µg de 

protéines totales) que dans les plaquettes (bande faible sur 100 µg de protéines totales). La 

différence d’efficacité de l’immunoprécipitation pourrait donc aussi être due au ratio protéine 

d’intérêt / protéine totale par rapport à la quantité d’anticorps utilisée. Le fait que les anticorps 

immunoprécipitent la protéine retrouvée dans le cortex mais pas celle identifiée dans les 

plaquettes suggère que la protéine pourrait avoir une conformation différente entre les 

échantillons, ou encore que la protéine identifiée dans les plaquettes n’est tout simplement pas 

le récepteur TrkB.  

p75NTR 

Parmi les deux anticorps testés en immunoprécipitation, le HPA004765 dirigé contre le domaine 

intracellulaire du récepteur est parvenu à immunoprécipiter le récepteur dans le lysat de cortex 

humain et dans les plaquettes. Toutefois, l’anticorps ME20.4 dirigé contre la portion 

extracellulaire du récepteur est uniquement parvenu à immunoprécipiter la protéine retrouvée 

dans l’échantillon de cortex. Tout comme pour le récepteur TrkB, la nature du tampon de lyse 

pourrait être à l’origine de cette différence. Il serait ainsi pertinent de refaire ces expériences en 

utilisant le même tampon de lyse pour les deux échantillons afin de voir si les différences 

observées au niveau des immunoprécipitations résident dans des différences au niveau du 

domaine extracellulaire du récepteur ou sont plutôt un artéfact du tampon de lyse différent.  

Immunoprécipitations en conditions réductrices et dénaturantes 

Les anticorps utilisés en immunoprécipitation étaient en mesure de détecter la protéine d’intérêt 

dans les lysats plaquettaires par immunobuvardage, soit en conditions réductrices et 

dénaturantes. Vu l’incapacité des anticorps à immunoprécipiter les protéines en conditions 

« natives » (non-réductrices et non-dénaturantes), les protéines ont été réduites et dénaturées 

préalablement à l’ajout des anticorps pour leur donner une forme plus ressemblante à celles liées 

par ces mêmes anticorps en immunobuvardage. Ces conditions ont permis l’immunoprécipitation 

du TrkB et du proBDNF, mais puisque les immunoprécipitations avec les isotypes ont elles aussi 
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précipité ces protéines, il est impossible de savoir si l’anticorps a bien réussi à isoler la protéine 

d’intérêt ou si cette isolation est due à une liaison non-spécifique. Une façon d’optimiser ce 

protocole serait de laver les billes avec une solution de lavage complète plutôt qu’avec du PBS. 

Le PBS utilisé pour laver les billes était dépourvu de tout détergent. L’ajout d’un détergent tel le 

sodium désoxycholate, le NP 40 ou le SDS (ou encore tout simplement du tampon RIPA, contenant 

ces détergents) pourrait être bénéfique pour décoller les protéines qui collent de façon non 

spécifique aux billes d’agarose ou aux chaînes d’anticorps et ainsi diminuer le signal non-

spécifique observé dans ces conditions.  

Localisation cellulaire 

proBDNF 

Les expériences de cytométrie ont montré que la protéine identifiée comme étant le proBDNF se 

retrouvait majoritairement au niveau intracellulaire (52% ± 16%), mais était également retrouvée 

à la surface de la membrane plaquettaire (14% ± 4%). Cependant, ce résultat doit être interprété 

avec prudence parce qu’il comporte plusieurs limites. Tout d’abord, les résultats sont basés sur 

un seul anticorps et n’ont pas été confirmés par un anticorps indépendant. De plus, aucun 

contrôle positif n’a encore été réalisé afin de confirmer que l’anticorps fonctionne correctement 

en cytométrie dans les conditions expérimentales. Un contrôle positif aurait permis de vérifier 

que les résultats obtenus avec l’anticorps correspondent à ce qui est déjà rapporté dans la 

littérature pour le proBDNF dans un type cellulaire exprimant cette protéine. Par exemple, les 

PBMCs ou les cellules U87-MG seraient de bons contrôles positifs. Aussi, bien que les plaquettes 

aient été isolées du plasma et des autres cellules sanguines, nous n’avons pas employé d’étapes 

supplémentaires pour décoller les protéines collées à la membrane plaquettaire (e.g. acid wash). 

Considérant que le proBDNF est retrouvé dans la circulation sanguine, il est possible que la 

détection du proBDNF membranaire soit due à du proBDNF plasmatique lié non-spécifiquement 

à la membrane plaquettaire provenant de la circulation sanguine. 

Les expériences de fractionnement cellulaire ont quant à elles indiqué que le proBDNF était 

retrouvé de façon relativement équilibrée dans le cytosol, dans les membranes ainsi que dans le 

cytosquelette. Cette distribution est similaire à celle observée pour le BDNF mature, lequel est 
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contenu dans les granules α et dans le cytosol (250), dans le sens où les deux protéines sont 

retrouvées dans chacune des fractions. Cependant, le BDNF mature est principalement retrouvé 

dans la fraction membranaire en raison de sa présence dans les granules α, tandis que le proBDNF 

n’est pas particulièrement concentré dans cette fraction. Le fait que le proBDNF ne semble pas 

concentré dans les granules α indique qu’il n’est pas spécifiquement contenu au niveau 

granulaire, ce qui pourrait potentiellement indiquer qu’il n’est pas sécrété. Des études 

supplémentaires seraient toutefois nécessaires pour vérifier cette proposition. La fraction 

membranaire, en plus de contenir les granules α, devrait théoriquement contenir toutes les 

membranes de la cellule. Considérant que le proBDNF est retrouvé au niveau plasmatique et 

identifié par cytométrie au niveau membranaire, on ne peut pas exclure que le proBDNF identifié 

dans la fraction membranaire provienne de la liaison du proBDNF à la membrane plasmatique 

des plaquettes. Des études futures réalisées par microscopie confocale permettront de préciser 

si le proBDNF est contenu au niveau des granules plaquettaires ou non. 

Par ailleurs, il est important de souligner que le protocole de fractionnement cellulaire ne générait 

pas des fractions pures à 100%, tel qu’illustré par les contrôles des différentes fractions cellulaires 

(Figure 21B). En effet, bien que ces résultats montrent une séparation relativement franche entre 

le cytosol et les membranes, on retrouve des traces du marqueur cytosquelettique dans le cytosol 

et on constate un chevauchement considérable entre la p-sélectine et l’α-tubuline dans les 

fractions des membranes et du cytosquelette. La vaste répartition du cytosquelette semble être 

une limite inhérente au protocole, puisque d’autres études ayant recours à des protocoles 

similaires offrent des résultats comparables à ceux présentés dans le cadre des présents travaux 

(257, 261). Une autre limite à prendre en considération est que les débris cellulaires n’étaient pas 

retirés des échantillons préalablement au fractionnement. La présence de membranes au cœur 

de ces agrégats, qui n’ont pas été dissous par le RIPA, pourrait expliquer la présence considérable 

de p-sélectine dans la fraction cytosquelettique. Cette hypothèse devra être vérifiée en 

fractionnant des échantillons dans lesquels les débris cellulaires ont été retirés. Par ailleurs, la p-

sélectine utilisée comme marqueur membranaire permet de conclure que le cytosol est peu 

contaminé par la membrane plasmique et par les granules α, mais ne permet pas d’évaluer la 

présence résiduelle d’organelles dans le cytosol.  Somme toute, ce protocole est rapide et facile 
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à mettre en œuvre, mais comporte plusieurs limites et l’interprétation des résultats doit en être 

conséquente. Des méthodes de fractionnement plus élaborées, par exemple la centrifugation par 

gradient de sucrose ou encore la séparation des organelles de façon immunologique, sont des 

méthodes qui permettraient de définir plus précisément la répartition des protéines d’intérêt 

(262). De telles techniques permettraient également de déterminer la présence des protéines 

dans les différentes granules et organelles (262).   

TrkB 

Au total, 5 anticorps ont été utilisés pour caractériser l’expression du récepteur TrkB. 

Globalement, les résultats indiquent que le récepteur est présent au niveau membranaire et au 

niveau intracellulaire dans les plaquettes. Toutefois, seulement deux des anticorps sont parvenus 

à identifier le récepteur. Les trois autres anticorps ne permettaient pas d’obtenir un signal se 

démarquant de l’isotype. À première vue, ces résultats pourraient laisser croire que les plaquettes 

n’expriment pas le récepteur TrkB. Cependant, les anticorps qui n’ont pas été en mesure de 

détecter le récepteur TrkB au niveau plaquettaire n’ont pas non plus été en mesure de détecter 

le récepteur TrkB dans la lignée cellulaire U87-MG utilisée à titre de contrôle positif, laquelle est 

reconnue pour exprimer ce récepteur (206). Cela indique donc que ces anticorps n’étaient pas en 

mesure de lier la protéine d’intérêt dans les conditions expérimentales. Une raison possible serait 

la fixation des cellules. En effet, puisque les plaquettes sont sensibles et réactives, la fixation 

permet de conserver leur état inactivé durant les manipulation (263). Les cellules U87-MG étaient 

elles aussi fixées dans le but d’avoir un contrôle positif traité de façon identique à l’échantillon 

d’intérêt.  Cependant, la fixation peut aussi, dans certains cas, altérer la structure tertiaire des 

protéines et ainsi modifier l’épitope reconnu par l’anticorps et empêcher la détection de la 

protéine. Les plaquettes étaient fixées le plus tôt possible dans le protocole, soit avant les 

marquages immunologiques, pour minimiser le plus possible l’impact des manipulations sur leur 

structure et minimiser leur niveau d’activation. L’effet de la fixation sur la liaison des anticorps 

n’a pas été établi préalablement. Il serait ainsi pertinent de réaliser les marquages avant de fixer 

les plaquettes et de voir si les anticorps qui n’offraient pas de signal sont plus performants dans 

ces conditions autant sur les plaquettes que sur les cellules U87-MG. Toutefois, comme plusieurs 

anticorps visant le TrkB ont des propriétés activatrices du récepteur (264), il est possible que leur 
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utilisation sur des échantillons n’ayant pas été préalablement fixés amène des changements dans 

la distribution du récepteur dans la cellule investiguée.  

Dans le cadre des présents travaux, les anticorps monoclonaux Mab397 et Mab3971 ont été 

utilisés lorsqu’ils étaient pré-couplés avec le FITC et lorsqu’ils étaient couplés à ce fluorochrome 

de façon indirecte par l’intermédiaire d’un anticorps secondaire. Étonnamment, le Mab397 pré-

couplé n’était pas en mesure d’offrir un signal se démarquant de l’isotype, mais offrait un signal 

convaincant lorsque couplé à un anticorps secondaire sur lequel était fixé le fluorochrome. Les 

raisons à l’origine de ces différences ne sont pas claires. Puisque l’isotype réalisé en parallèle était 

conjugué de la même façon, il est peu probable que le signal observé provienne d’une liaison non 

spécifique de l’anticorps secondaire aux plaquettes ou aux cellules U87-MG. Dans une telle 

situation, une fluorescence semblable aurait aussi été observée dans les échantillons marqués 

avec l’isotype.  

Les résultats obtenus par cytométrie en flux sont confirmés par la microscopie confocale, qui 

indique la présence membranaire et intracellulaire du récepteur. La fluorescence ponctuée 

observée au niveau intracellulaire pourrait indiquer que cette protéine se trouve au niveau des 

granules ou organelles. Toutefois, un double marquage avec une protéine granulaire, par 

exemple la p-sélectine ou le VEGF, serait nécessaire pour confirmer cette hypothèse. Les résultats 

de fractionnement cellulaire supportent eux aussi l’expression membranaire de la protéine 

identifiée comme étant le récepteur TrkB et montrent également son expression cytosolique. Une 

limite à prendre en considération et qui pourrait potentiellement expliquer ce résultat est que les 

plaquettes sont sensibles et peuvent s’activer lors de changements de température (265). La lyse 

cellulaire par cycles de gel-dégel aurait donc pu activer les plaquettes, notamment lors du premier 

cycle durant lequel les plaquettes sont congelées alors qu’elles sont encore fonctionnelles. Si 

l’activation plaquettaire induit la sécrétion du récepteur sous forme d’EVs tel qu’observée pour 

les récepteurs PARs (46), il se pourrait que ces vésicules n’aient pas été culottées par 

l’ultracentrifugation et aient été récoltées dans la fraction cytosolique (266). Bien que 

l’ultracentrifugation soit une technique commune pour l’Isolations d’EVs, son efficacité demeure 

excessivement variable (266, 267). De plus, les temps de centrifugation de 90 et 30 minutes 

utilisés pour les expériences de fractionnement cellulaire n’étaient pas optimaux pour la 
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sédimentation des EVs, puisqu’une centrifugation d’une durée minimale de 3h est généralement 

recommandée (266).  

p75NTR 

De façon similaire au récepteur TrkB, seulement 2 des 6 anticorps utilisés en cytométrie ont 

permis l’obtention de résultats concluants sur les cellules U87-MG utilisées à titre de contrôle 

positifs. Cela suggère que seuls ces anticorps étaient en mesure de lier la protéine d’intérêt dans 

les conditions expérimentales, possiblement à cause de la fixation des cellules préalablement aux 

marquages. Dans les plaquettes, ces deux anticorps offrent des résultats différents quant aux 

proportions retrouvées à la membrane et au niveau intracellulaire. Toutefois, les deux anticorps 

s’accordent sur la présence membranaire et intracellulaire de la protéine représentant 

possiblement le récepteur p75NTR. Ce résultat est confirmé par les résultats de microscopie 

confocale et est comparable à la localisation du récepteur dans les cellules U87-MG, où le 

récepteur est observé à la surface cellulaire, mais est également confiné au niveau intracellulaire 

(206). Les expériences de fractionnement cellulaire identifient la protéine soupçonnée d’être le 

récepteur p75NTR dans le cytosol, mais également en proportions non-négligeables dans les 

membranes. Comme c’est le cas pour le récepteur TrkB, les résultats ne peuvent pas exclure que 

le p75NTR retrouvé au niveau intracellulaire pourrait être dû à l’internalisation ou à la sécrétion du 

récepteur due à une artéfactuelle activation plaquettaire durant le processus de lyse.  

Spectrométrie de masse 

En plus des techniques basées sur les anticorps, la présence du proBDNF ainsi que des récepteurs 

TrkB et p75NTR au niveau plaquettaire a été investiguée par spectrométrie de masse. Dans tous 

les cas, les résultats ne se sont pas avérés concluants, mais plusieurs éléments laissent croire que 

les expériences réalisées n’étaient pas optimales pour la détection des protéines d’intérêt.  

En effet, une digestion sur gel a été réalisée dans le but d’identifier le proBDNF dans un lysat 

plaquettaire. Le proBDNF n’a pas été retrouvé, mais les contrôles positifs ont aussi donné des 

résultats peu concluants. Notamment, le proBDNF n’a pas non plus été détecté dans les PBMCs 

qui expriment le proBDNF (268).  
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Une autre expérience de spectrométrie de masse a été réalisée sur une extraction cytosolique 

dans laquelle les trois protéines d’intérêt avaient été identifiées par immunobuvardage. Certaines 

protéines retrouvées typiquement dans le cytosol plaquettaire ont été détectées, mais certaines 

autres ne l’ont pas été. Cela rend donc difficile de départager si l’absence des protéines d’intérêt 

est réelle, ou s’il s’agit de faux négatifs.   

Une solution envisageable serait d’isoler les protéines d’intérêts du lysat plaquettaire afin de 

limiter le nombre de protéines dans l’échantillon et ainsi faciliter leur détection. Cette technique 

pourrait particulièrement être bénéfique dans le cas où les protéines d’intérêt seraient de faible 

abondance. Les immunoprécipitations seraient une bonne technique pour y parvenir, mais tel 

que présenté plus haut, celles-ci ne sont pas encore au point. Une autre façon de procéder serait 

par la production de protéines de fusion ayant une grande affinité pour les protéines d’intérêt. À 

titre d’exemple, la génération de la protéine de fusion proBDNF-MYC pourrait être produite dans 

des HEK293 et incubée avec le lysat plaquettaire. Si le récepteur p75NTR est bel et bien contenu 

dans les plaquettes, il devrait être lié par le proBDNF-MYC et le complexe pourrait être isolé à 

l’aide d’une colonne d’affinité pour la section MYC.  

Pertinence physiologique du proBDNF et de ses récepteurs dans les 

plaquettes 

Le proBDNF dans les plaquettes humaines 

La découverte du proBDNF dans les plaquettes humaines pourrait s’avérer importante au niveau 

physiologique. Dans le cerveau, il est proposé que le ratio de BDNF par rapport au proBDNF soit 

important. Ce ratio est rapporté comme étant dérégulé dans certaines maladies cognitives dont 

la maladie d’Alzheimer (269). Il serait donc intéressant d’étudier les plaquettes de sujets sains vs 

patients souffrant de maladies neurodégénératives, pour voir si les niveaux intraplaquettaires de 

proBDNF / BDNF pourraient être utilisés comme biomarqueurs sensibles à la progression de la 

maladie au niveau du cerveau. Parallèlement, les niveaux de BDNF plaquettaires ont aussi été 

associés à plusieurs autres maladies psychiatriques, mais les associations observées demeurent 

incomprises (270). L’incorporation des niveaux de proBDNF à cette relation pourrait possiblement 
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permettre d’éclaircir ou de préciser les associations entre les taux circulants de BDNF et les 

maladies neuropsychiatriques.  

Les récepteurs TrkB et p75NTR dans les plaquettes humaines 

Dans son mémoire, ma collègue Imane Boukhatem rapporte que le BDNF est en mesure d’induire 

l’activation plaquettaire par l’entremise d’un récepteur qui semble à toutes fins pratiques être le 

TrkB-T1, par l’activation de la Rho GTPase Rac1 (271). Ces résultats suggèrent que le récepteur 

TrkB-T1 est impliqué dans la réponse plaquettaire au BDNF. La littérature rapporte que les deux 

récepteurs peuvent s’associer et travailler de concert pour médier les effets du BDNF et que ce 

complexe entraîne une sensibilité accrue au BDNF. Le récepteur p75NTR pourrait donc 

possiblement lui aussi être impliqué dans cette réponse. Alternativement, il a été montré que le 

BDNF est internalisé par les plaquettes suivant sa liaison à un site de plus ou moins haute affinité 

par Fujimura et al (19). Il est donc aussi plausible que le récepteur p75NTR soit impliqué dans 

l’internalisation du BDNF par les plaquettes.  

Le BDNF et ses récepteurs dans les plaquettes par rapport au cerveau 

Les plaquettes sont depuis longtemps proposées comme des modèles périphériques permettant 

l’évaluation de certains procédés neuronaux. La littérature actuelle rapporte d’ailleurs des 

associations entre les taux de BDNF périphériques et certaines maladies psychiatriques, dont la 

schizophrénie, la dépression, l’anxiété et les troubles bipolaires (270). Bien qu’observées, ces 

associations demeurent majoritairement incomprises, mais suggèrent fortement un lien entre le 

BDNF périphérique et la santé des neurones.  La découverte du proBDNF et des récepteurs TrkB 

et p75NTR dans les plaquettes pourraient représenter une avancée importante dans l’étude de ces 

maladies. Notamment, la découverte de ces protéines au niveau plaquettaire pourrait bonifier la 

relation existante entre le BDNF périphérique et la santé neuronale en y incorporant d’autres 

protéines clés associées à la synthèse et à la signalisation du BDNF.  
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Perspectives futures 

Poursuite des études dans les mégacaryocytes 

Les techniques immunologiques utilisées dans le cadre des présents travaux ne sont pas 

parvenues à confirmer ni à infirmer les hypothèses de départ voulant qu’en plus de contenir du 

BDNF mature, les plaquettes exprimeraient également le proBDNF ainsi que les récepteurs au 

BDNF, TrkB et p75NTR. La continuation des expériences dans les mégacaryocytes est une avenue 

importante pour la suite du projet, particulièrement pour l’identification de ces protéines. 

Puisque les mégacaryocytes sont nucléés, cela ouvre la porte à la détection de l’expression de 

protéines par des techniques reposant sur l’ADN en complément aux études de protéines, 

notamment la réaction de polymérase en chaîne (polymerase chain reaction ; PCR), ainsi que 

l’ablation génétique des protéines d’intérêt afin de vérifier la spécificité des bandes détectées par 

les anticorps par immunobuvardage. Puisque les modèles de souris et de rat ne semblent pas être 

adaptés pour l’étude du BDNF, du proBDNF et de ses récepteurs, les expériences pourraient être 

réalisées dans des lignées cellulaires mégacaryocytaires (par exemple la lignée humaine MEG-01). 

Alternativement, on pourrait avoir accès à des échantillons de moelle osseuse pour en isoler les 

mégacaryocytes primaires, ou dériver les mégacaryocytes à partir de cellules souches 

hématopoïétiques.  

Expression de protéines dans cellules humaines pour utiliser comme 

contrôle 

Une autre perspective importante pour ce projet serait l’expression de protéines recombinantes 

dans des tissus humains. Par exemple, on pourrait transfecter les cellules épithéliales humaines 

HEK293 avec des vecteurs d’expressions pour TrkB, p75NTR et le proBDNF. Ces lysats cellulaires 

pourraient par la suite être utilisés comme contrôles positifs puisque les protéines ainsi produites 

seraient vraisemblablement glycosylées, contrairement aux protéines recombinantes issues de E. 

coli, vraisemblablement non-glycosylées utilisées actuellement pour le proBDNF.  

Parallèlement, le fait de produire nos propres protéines contrôles nous permettrait d’utiliser le 

même lysat cellulaire pour les différents échantillons. Une limite discutée ci-dessus est que le 
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tampon de lyse utilisé dans le laboratoire est différent de celui dans lequel le cortex humain 

obtenu commercialement est lysé. Bien que la compagnie mentionne les différents constituants, 

les concentrations exactes de chacun d’entre eux ne sont pas mentionnées. Par rigueur 

scientifique, il serait idéal que les cellules puissent être lysées exactement dans les mêmes 

conditions afin d’éliminer les différences possibles au niveau du tampon de lyse de l’équation. 

Explorations fonctionnelles 

Internalisation 

Tel que mentionné dans l’introduction, les plaquettes semblent pouvoir internaliser le BDNF (19). 

Cependant, les mécanismes responsables de son internalisation ne sont pas encore élucidés. La 

production de BDNF fusionné avec un marqueur fluorescent, par exemple la green fluorescent 

protein (GFP), pourrait permettre de monitorer l’internalisation du BDNF par les plaquettes 

humaines. Parallèlement, le BDNF-GFP permettrait de différencier le BDNF préalablement 

contenu dans la plaquette du BDNF exogène ajouté, ce qui représente un aspect important lors 

de l’étude des mécanismes d’endocytose. L’étiquette GFP est toutefois d’une taille relativement 

importante (27 kDa) par rapport au BDNF (14 kDa), ce qui pourrait entraîner des problèmes au 

niveau de la production ou de la capacité de la protéine de fusion à lier ses récepteurs. Une 

étiquette de plus petite taille, par exemple l’étiquette myc, pourrait aussi être utilisée afin de 

marquer le BDNF exogène à l’aide d’anticorps spécifiques dirigés contre l’étiquette. 

Alternativement, le BDNF recombinant pourrait aussi être réticulé directement à un 

fluorochrome afin de suivre son internalisation par les plaquettes. Cet aspect permettrait 

d’étudier le mécanisme par lequel ce facteur (et possiblement d’autres protéines internalisées) 

sont stockées dans les granules α, mécanisme qui demeure méconnu. Parallèlement, 

l’internalisation du proBDNF pourrait aussi être évaluée dans un design expérimental analogue.  

Devenir du proBDNF dans les plaquettes 

Si le proBDNF est bel et bien retrouvé dans les plaquettes humaines, une avenue importante de 

cette découverte sera de déterminer comment il est utilisé par les plaquettes. Notamment, il sera 

important de déterminer s’il est clivé en BDNF mature. Ce clivage est très important au niveau 

physiologique, puisqu’il permet la transition du proBDNF qui est pro-apoptotique au BDNF 
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mature, lequel a des effets opposés. Une avenue à explorer sera de vérifier si, comme le BDNF, le 

proBDNF est sécrété des plaquettes lors de l’activation plaquettaire. Le fait qu’il soit sécrété ou 

non permettrait de déterminer si les rôles physiologiques du proBDNF plaquettaire sont confinés 

à l’intérieur de la plaquette, ou si le proBDNF est possiblement impliqué de façon autocrine ou 

paracrine dans la régulation d’autres phénomènes vasculaires. Notamment, si le proBDNF est 

sécrété, il pourrait contrebalancer les effets pro-survie et pro-différenciation du BDNF mature, 

comme c’est le cas au cerveau.  

Exploration des mécanismes de sécrétion du BDNF et du proBDNF 

Si la protéine identifiée comme étant du proBDNF correspond bien à cette protéine, il serait 

intéressant, dans un premier temps, de déterminer si elle est sécrétée et si oui, les voies 

responsables de sa sécrétion. Il est connu que le BDNF est sécrété par la voie des granules α. Les 

résultats de fractionnement cellulaire présentés dans ce mémoire indiquent que le proBDNF est 

retrouvé en partie dans la fraction membranaire qui inclue les granules α. Bien que fortement 

débattu, il est proposé que certains agonistes plaquettaires peuvent induire la relâche sélective 

de facteurs angiogéniques et inflammatoires, tandis que d’autres peuvent plutôt induire la 

relâche de médiateurs anti-angiogéniques et antiinflammatoires. La sécrétion différentielle du 

BDNF mature par l’activation de deux récepteurs à la thrombine, PAR-1 et PAR-4, a d’ailleurs été 

montrée par Tamura et collègues (250). Vu les rôles opposés du BDNF et du proBDNF dans le 

système nerveux, il serait intéressant de vérifier si leur sécrétion est régulée de façon 

différentielle.  

Voies signalétiques des récepteurs dans les plaquettes 

Dans le cas où les récepteurs TrkB et/ou p75NTR seraient présents dans les plaquettes, l’étape 

suivant leur caractérisation structurelle et leur emplacement cellulaire serait leur caractérisation 

au niveau fonctionnel. Ma collègue au doctorat Imane Boukhatem a déjà obtenu des évidences 

fonctionnelles supportant la présence du TrkB-T1 dans les plaquettes humaines. Notamment, elle 

a montré l’activation plaquettaire par un anticorps activateur du récepteur TrkB et des évidences 

de l’activation de voies signalétiques associées au récepteur TrkB-T1, dont la Rho GTPase Rac1, 

suivant l’activation du récepteur et menant à l’activation plaquettaire (271). Toutefois, aucune 
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donnée n'est encore disponible pour le récepteur p75NTR. Il serait notamment intéressant de 

vérifier si celui-ci est impliqué dans l’activation plaquettaire induite par le BDNF, puisqu’au 

cerveau le récepteur p75NTR est en mesure de dimériser avec le récepteur TrkB pour médier les 

effets du BDNF. 

Rôle biologique du BDNF et du proBDNF dans les plaquettes 

La majorité des expériences réalisées jusqu’à maintenant se sont concentrées sur la sécrétion de 

BDNF, et l’impact que cette sécrétion pourrait avoir sur les cellules avoisinantes, notamment dans 

le système vasculaire en induisant la survie et la mobilisation de cellules endothéliales (96). La 

fonction du BDNF, et possiblement du proBDNF, dans le maintien de l’homéostasie plaquettaire 

n’a jamais encore été investiguée. Bien que les voies signalétiques activées par le BDNF et son 

précurseur dans les cellules nucléées impliquent des modifications au niveau transcriptionnel et 

par le fait même la présence d’un noyau, cela ne signifie pas que ces neurotrophines n’ont aucun 

effet biologique sur les plaquettes (174, 226). En effet, malgré l’absence de noyau, plusieurs 

facteurs de transcription sont impliqués dans la fonction et l’homéostasie plaquettaire par des 

mécanismes autres que la régulation transcriptionnelle (272-274). La plaquette est d’ailleurs 

considérée comme un modèle intéressant pour étudier ces rôles non-transcriptionnels, 

puisqu’elle est dépourvue de noyau et conséquemment des effets transcriptionnels. De plus, 

l’étude des mécanismes régulés par le BDNF et son précurseur dans les plaquettes pourrait mener 

à la découverte de voies physiologiques plaquettaires et mégacaryocytaires inconnues. Entre 

autres, il serait intéressant de voir si les effets pro-apoptotiques du proBDNF sont en mesure de 

déclencher la mort cellulaire programmée dans les plaquettes. Bien que l’apoptose plaquettaire 

soit un phénomène étudié, les stimulus à son origine demeurent méconnus (275). Ainsi, l’étude 

de l’effet du BDNF et de son précurseur sur les plaquettes pourrait potentiellement ouvrir la porte 

à une meilleure compréhension de l’homéostasie plaquettaire, dans la santé et dans la maladie.  
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Chapitre 10 – Conclusion  

En conclusion, les résultats du présent projet de recherche suggèrent qu’en plus de contenir le 

BDNF mature, les plaquettes de volontaires sains humains contiennent son précurseur le 

proBDNF et ses récepteurs TrkB et p75NTR. Les isoformes de ces protéines identifiées dans les 

plaquettes semblent différer des isoformes retrouvées au cerveau et ces différences ne résident 

pas au niveau de leurs profils de N-glycosylation.  La nature de ces protéines n’a pas pu être 

confirmée et des études subséquentes seront nécessaires pour s’assurer de leurs identités 

véritables. Une des prochaines étapes de ce projet est de complémenter les évidences 

structurelles présentées dans le cadre de ce mémoire par des évidences fonctionnelles, lesquelles 

pourraient également contribuer à déterminer la nature des récepteurs. Au niveau physiologique, 

l’identification plaquettaire de ces protéines serait potentiellement d’intérêt pour l’étude de 

certaines maladies neurologiques et psychiatriques auxquelles les altérations des taux de BDNF 

plasmatiques sont déjà associées. La présence des récepteurs au BDNF et de son précurseur dans 

les plaquettes ouvrirait également la porte à l’étude du rôle physiologique du BDNF plaquettaire 

en tant que système neurotrophique complet et pourrait contribuer à l’avancement des 

connaissances entourant la biologie plaquettaire. 
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