
Correction du sujet d’avril 2011

1) But de l’expérience : on compare les mécanismes de la mort cellulaire par NET  (netose)  ou 
par  Fas  (apoptose).  On  veut  les  comparer  car  la  netose  est  un  phénomène  nouveau,  on  veut 
comparer  à  quelque chose que l’on  connait.  Il  est  vrai  que c’est  bizarre  de  comparer  une  mort  
cellulaire qui relargue de l’ADN et une mort cellulaire avec un corps apoptotique bien formé. Il serait  
plus  probable  de  chercher  à  comparer  avec  de  la  nécrose  (cellule  qui  explose,  l’ADN  n’est  pas  
fragmenté mais relargué) mais c’est beaucoup plus compliqué à étudier. 

De ce fait, il aurait été compliqué de comparer netose et necrose.

Le signal bleu diminue car la cellule est de moins en moins viable et le transporteur qui amène le  
colorant dans la cellule est de moins en moins actif.

2) Conclusion : ce n’est pas la même chose. La netose est plus rapide. Ce qui distingue ces 2  
morts est le flip (qui est présent dans l’apoptose) des phosphatydils-sérine avec de l’annexine pour  
colorer la cellule. A priori, ces cellules netotiques ne font pas le flip. On a seulement la coloration  
verte après la mort cellulaire une fois que la cellule a explosé, l’annexine rentre facilement dans la  
cellule à ce moment là.

3) Test  TUNEL colore  les  ADN clivés  et  fragmentés  au moment  de l’apoptose.  C’est  un peu 
stupide parce que le but de la netose est de faire des réseaux d’ADN avec de longs filaments, donc a  
priori il n’y aura pas de fragmentation. C’est encore une comparaison de netose vs apoptose, histoire 
de bétonner leur théorie selon laquelle la netose n’est pas de l’apoptose.

ATTENTION  aux  TERMES :  lors  de  l’apoptose,  l’ADN  est  fragmenté  mais  pas  dégradé  (légère 
nuance). La dégradation s’opère autour des nucléosomes et c’est un mécanisme actif. 

4) Il n’y a pas de fragmentation le l’ADN avec le PMA, c'est-à-dire pendant la netose. 

5) Est-ce que les MAPK sont impliquées dans le netose ? on peut mettre un inhibiteur de MAPK 
sur les neutrophiles et regarder si cela induit ou non la netose. Les anti-corps sont utilisés pour faire 
les contrôles. Il faut montrer que les MAPK sont induites pendant la netose, que l’inhibiteur a bien 
inhibé les cascades de MAPK et que le PMA a bien induit les MAPK dans les neutrophiles.

On ne peut pas enlever les MAPK des cellules car elles meurent sans ces enzymes.

Il ne suffisait pas de traiter les neutrophiles au PMA et de tester l’activation des MAPK car c’est  
déjà écrit dans l’intro.



6) Les données sont cohérentes. On veut des fragments d’ADN pour faire un réseau, il faut donc  
éviter de fragmenter cet ADN. Il faut donc empêcher les signaux apoptotiques. De plus, on induit les  
MAPK, or ces enzymes agissent pour diminuer l’apoptose : tout concorde.

7) Pas de marquage des histones lors de l’apoptose car il n’y a pas de perméabilisation. Tout  
l’ADN est inclus dans les corps apoptotiques non perméabilisés. 

En netose, il y a rupture des membranes cytoplasmique et nucléaire, il y a  donc possibilité des anti-
corps de lier les histones. L’ADN sort de la cellule, il est marqué.

8) Les souches les plus virulentes ont une activité nucléasique forte pour couper les NET et  
s’échappent. Les moins virulentes ne sont pas capables d’y échapper car ne fragmentent pas le NET.

9) Hypothèse 1   : le NET va rester plus longtemps que prévu et les anticorps vont rester plus 
longtemps donc phénomène de lupus avec réaction du système immunitaire contre le soi.

Hypothèse 2 : Infection bactérienne è les neutrophiles arrivent  è le NET se créé è mais 
n’est pas dégradé car beaucoup moins de DNAse.

Le NET reste plus longtemps chez ces patients, toutes les cellules immunitaires sont prises dans ce  
NET  et  s’attaquent  les  unes  contre  les  autres  et  entrainent  la  libération  des  anticorps  cités.  On 
aboutira à une réaction contre le soi (ces trucs libérés) au bout d’un certain moment d’où la réaction  
auto-immune. 


