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Reconnaissance 

Destruction:  

Production de ROS (Reactive Oxygen Species) 

Proteases, peptides antimicrobiens 

Variations de pH (?) 

temps (min) 

Phagocytose 

Phagocytose 

Granules 

Phagosome 
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- Récepteurs Fc (IgG) 

- Récepteurs du complément 

Nordenfelt et al JLeukBiol 2011 



NADPHoxydase = production de O2
•-  

NADPH + 2 O2 → 2 O2 
•- + NADP+ + H+ 

Destruction:  

Production de ROS 

Proteases 

Peptides antimicrobiens 

Variations de pH (?) 

O2
●- O2 

Fe3+ 

HO● 

HOCl 
MPO  

& Cl- 

cellule 

ROS 

Granules 

Phagosome 

NADPHox 

qq mM / s  

neutrophile humain 

5 106 molécules /s 

mM qq sec. après 

la fermeture du 

phagosome 

Volume « mort »  

1 à 2 fL 

Winterbourn et al JBC 2006 3 

H2O2
 

H+ 



- Activation /  inactivation de la NADPH oxydase  => signalisation complexe 

 

   Corrélation 

 

- Cinétique de un ou plusieurs paramètres phagosomaux : pH, protéases,  ROS 

(Comprendre la chimie  du phagosome) 

 

Avec une proie inoffensive ou pathogène  

(Comment les pathogènes échappent-ils à la destruction?) 

Les questions biologiques 

Composition en phospholipides 

Phosphorylations 

Activation de Rac 
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Nordenfelt et al JLeukBiol 2010 



Analyse de la production de ROS 

Un objet phagocytable dont la fluorescence varie avec la production de ROS 

Avantages? 

  Analyse en continu sur phagosome unique: résolution temporelle 

  Résolution spatiale  
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Levure de  

Boulanger 

Récepteurs Fc    <=  IgG anti levure 

Protéines du 

Complément 
Récepteurs du 

complément <= 

4-5µm 

Quels objets? 

- Protéines  (IgG) 

- Billes de latex  

- Levures ou Bactéries inactivées ou vivantes 

Opsonisation: Sérum de lapin immunisé avec des levures 

Nüsse ScientificWorld J 2011 

Reconnaissance 



Analyse de la production de ROS 

Un objet phagocytable dont la fluorescence varie avec la production de ROS 

2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate, succinimidyl ester : DCFH2  

non fluorescent fluorescent 

oxydation 

 +   Très utilisé 

 Non spécifique 

 “cumulatif” & “non réversible” 

 Sensible à la photooxidation 

 Existe comme succinimidyl ester => 

Fonctionnaliser les levures 

 Très brillant, ex 488 nm 

 

 

succinimidyl ester  

+ 

Levure –NH2 

hydrolyse 

1-Marquage     2- Opsonisation 
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Cellules modèles de neutrophiles (PLB985) 

Film phago 
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DCFH2 + HOCl       Xfluo 

Oxydation de DCFH2 en solution 

Cl 

Cl 
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Nouveau produit: Xfluo 

Absorption & fluorescence déplacées 

ε &Φ moins bon que DCF 

NADPHox 

O2
●- O2 

H2O2
 

Fe3+ 

HO● 

HOCl MPO 

Wardman FRBM 2007 

Wrona et al FRBM 2006 

O2
●- , H2O2 seul: pas de réaction 

 

- H2O2  + peroxydase   

(HRP in vitro) 

- HO● 

DCFH2        DCF 



DCFH2-yeast + HOCl       “Xfluo-yeast” DCFH2-yeast + H2O2/HRP      “DCF-yeast” 

Oxydation des levures 

9 

Dans les levures, les spectres sont plus larges & déplacés 

 

La fluorescence de DCF-yeast and Xfluo-yeast n’est pas affectée par  

 - des variations de pH 

 - la présence de protease. 
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Excitation à 488nm 

DCFH2-yeast Xfluo-yeast 

DCF-yeast 
5µm 

Tout le volume de la levure est marqué = éponge 

Xfluo-yeast fluoresce moins que DCF-yeast   

d/µm 

DCF-yeast 



Et dans les cellules? 

Pas de photooxidation 

Citrine Phagocytose asynchrone 
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L’augmentation de la fluorescence nécessite une NADPH oxydase fonctionnelle. 



add. DPI 

NADPHox 

O2
●- O2 

H2O2
 

Fe3+ 

HO● 

HOCl MPO 

DPI PLB KO  

Azide 

L’inhibition de la production de ROS limite l’augmentation de la fluorescence 
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Variations de fluorescence / Cinétique de production de ROS 



- Objets phagocytables : cinétique de production des ROS  pendant 15-20 min avec une bonne 

résolution spatiale et temporelle (Tlili et al FRBM 2011) 

- Utilisable à des fins plus “biologiques”: 

Par exemple corréler présence d’une sous unité de la NADPH oxydase, la production de ROS et les 

conditions d’opsonisation  (Tlili et al J. Leuk. Biol. 2012) 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
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Temps (min) 



- Objets phagocytables : cinétique de production des ROS  pendant 15-20 min avec une bonne 

résolution spatiale et temporelle (Tlili et al FRBM 2011) 

- Utilisable à des fins plus “biologiques”: 

Par exemple corréler présence d’une sous unité de la NADPH oxydase, la production de ROS et les 

conditions d’opsonisation  (Tlili et al J. Leuk. Biol. 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

- Mieux comprendre les propriétés photophysiques de « DCF-yeast » & « Xfluo-yeast » dans les 

phagosomes, mettre à profit les différences spectrales, envisager une détection FLIM, …. 

- Faire des marquages multiples pour: 

 - détecter simultanément  2 événements (ROS + pH, ROS+ [protéase]) 

 - faire des mesures ratiométriques 

-Tester de nouvelles sondes ROS, pH, ...???  

Conclusion 

La suite …. 
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Temps (min) 



DCHF2-yeast + HOCl DCF-yeast + HOCl 

Effet de HOCl sur les levures 
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Filtre d’emission 

passe bande 

Choix possible de 

la longueur d’onde 

d’excitation: 

monochromateur 

1h aprés phagocytose 

La réponse dans les phagosomes est variable : mélange variable DCF / Xfluo? 

MPO active dans le phagosome: de fortes [HOCl] peuvent détruire les sondes 

Y-a-t-il production de Xfluo dans les phagosomes? 

Reconstitution du “spectre d’excitation” 
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Cellule 

yeast 

+ 
Cellule yeast 

Cellule 

yeast 

+ 
Cellule yeast 

Saturation? 
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1H 

15 min 
En dessous de 1500 

cps moyens obtenus 

à 1H 



Analyse de la production de ROS 

Un objet internalisable dont la fluorescence varie avec la production de ROS 

Avantages? 

- Approches biochimiques  sur des populations:  

 informations moyennes  

 résolution temporelle pauvre (phagocytose asynchrone) 

 phagocytose incomplète, dans vs hors du phagosome 

   Analyse en continu sur phagosome unique 

- Localisation de la production + diffusion des ROS vs localisation de la sonde 

  Résolution spatiale  

 

Quels objets internalisables? 

- Billes de latex  

- Zymosan / Levures ou Bactéries inactivées ou vivantes 

- Protéines 

 

Quelles sondes fluorescentes/luminescentes? 

- Molécules organiques luminescentes ou fluorescentes Wardman FRBM 2007 

- roGFP Meyer Antioxid. Redox Signal. 2010 

- Nanoparticles Bouzigues ACSNano 2011 18 

O2
●- 

O2
●- 



Wardman FRBM 2007 

NADPHox 

O2
●- O2 

H+ 

H2O2
 

Fe3+ 

HO● 

HOCl MPO 

cell 

Chimie du phagome DCFH2 

Wrona et al FRBM 2006 

Step2: Dismutation  

 ou Réaction avec O2 
 

2 DCFH●  DCF + DCFH2 

DCFH● + O2 O2
●- +DCF+H+ 

 

O2
●- , H2O2 seul: pas de réaction 

 

Etape 1: - peroxidase “activé” 

 (HRP in vitro /MPO phagosome)  

 - radical: OH● 

DCFH2  DCFH● + H+ + e- 
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