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ETUDE DU CONTROLE DR LA REPONSE IMMUNITAIRE 

A DIFFERENTS GLYCOLIPIDES SYNTHETIQUES 

par Elyse Bissonnette 

Département dianatomie et biologie cellulaire, Faculté de médecine 

Université de Sherbrooke 

Nous avons étudié l'effet du tétrapalmitate de maltose (MTP) sur 

la production d'anticorps chez différentes lignées de souris. Ce glyco-

lipide synthétique augmente, diminue ou n'a aucun effet sur la produc-

tion d'anticorps· dépendamment des lignées de souris étudiées. Les ré-

sultats oBservés ne montrent· aucun lien entre la réponse au MTP et le 

complexe majeur d'histocompatioilité H-2. Nous avons aussi étudié l'ef-

fet de ce glycolipide chez des hybrides obtenus à partir du croisement 

d'u:n parent répondeur et non répondeur au MTP. Les résultats montrent 

qu 1 il existe au moins trois- g'ènes ou allèles qui contrôlent la stimula-

tion par le MTP de la production d 1anti-corps. L'étude de la stimulation 

mitogénique in-vi·tro par le MTP des cellules spléniques, des différentes 

lignées de s·ouris ains·i - que des hynrides, montre aussi l'existence de plu-

sieurs gènes impliqués dans le contrôle de la réponse à ce glycolipide . 

Des essais doses-réponses· ont été effectués pour détermi ner les lignées 

répondeus·es et non répondeuses aux glycolipides synthétiques étant donné 

la divergence de -rép.orise des cellules spléniques des différentes lignées 

de souris au MTP, à 1 1 hexastêarate de maltose (MHS) et à l'hexalinoléate 

de maltose (MHL}. Les résultats ootenus avec le MHS et les lipopolysac-



charides (LPS), à l'aide du même type d'expérience, ont aussi révélé la 

présence de plusieurs gènes pour le contrôle de la réponse au MHS et aux 

LPS. Une dernière étude de l'effet du MTP sur une tumeur mammaire chez 

les souris C3H/HeN et C3H/HeJ ainsi que chez l'hybride C3H/HeN x C3H/HeJ 

montre que les résultats des essais in vitro des immunoadjuvants ne sont 

pas nécessairement en parallèle avec leur activité antitumorale. Dans 

certains cas, la stimulation de la suppression par le glycolipide est 

supéri·eure à la stimulation de l'aide ("help"). De plus, il semble y 

avoir une différence dans· la nature, la distrioution et/ou la réactivi-

té des· récepteurs des cellules· Tfi et Ts dans ces deux lignées de souris . 

L ' étude avec l'nyor:;tde ·montre une codominance des gènes impliqués dans 

l'aide e.t la suppress·ion de la réponse innnune induite par le MTP . 

Nous· en concluons· donc que le contr6le de la réponse aux glycolipi-

des synthétiques dépend de plus·ieurs gènes-. De plus, corrnne les essais 

in' v1'tro ne correspondent pas toujours avec 1 'activité antitumorale du 

glycolipide, il devient d:tfficile de prévoir la réponse de l'hôte aux 

glycolipi'des- syntnétiques·.. Cependant, avec l'étude de plusieurs autres 

hyorides· F 1 et F 2 , il serai't pos-si13le de connaître le nombre de gènes 

iinpliqués dans· la réponse aux glycolipides synthétiques. En connaissant 

davantage les- mécani'smes d 1 ac tian des glycolipides synthétiques et le 

nombre de gènes impliqués dans leurs réponses, il serait plus facile de 

prévoir dlefficacité d 1un tel traitePlent chez un iindividu donné. 
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1. 

RESUME 

Nous avons étudié l'effet du tétrapalmitate de maltos-e (MTP)_ sur 

la production d'anticorps chez différentes- lignées de souris. Ce glyco-

lipide synthétique augmente, diminue ou n'a aucun effet sur la produc-

tion d'anticorps dépendamment des· lignées- de souris étudiées. Les ré-

sultats obs-ervés ne morttrent aucun lien entre la répons-e au MTP et le 

complexe majeur d'nistocompatioilité H:...z. Nous- avons auss·i étudié l'ef-

fet de ce glycolipide chez des- Ii.y-15rides· ootenus- à part:tr du crois.ement 

d'un parent répondeur et non répondeur au MTP. Les- résultats- montrent 

qu'il existe au moins· trois- g~nes· ou allèles- qui contrôlent la stimula-

tion par le MTP de la production d 1anticorps·, L'étude de la s·tîmulation 

mitogênique i'ri vitro par le MTP- des-- cellules· spléniques 1 des d:j:fférentes 

Lignées· de souris ains·i que de-s· Ii.yorides; montre aussi l' exis·tence de plu-

sieurs· gènes- impliqués· dans- le contr8le de la rêpons-e_ à c e glycçlli:pide. 

Des es·sais doses-.,...réponses- ont été effectués- pour déterminer les lignées 

répondeus·es et non répondeus-es aux glycolipï:des- s-yntfiêtiques étant donné 

la divergence dé réponse des· cellules· spléniques des· diff érente.s lignées 

de sourts au MTP, à 1 !fJ.exas·téarate de maltos-e Q1HS)_ et à l' ftexalinoléate 

de maltos-e (}iHL}. Les résultats· obtenus- avec le MHS et les- lipopolysac-

charides (LPS1, à l'aide du -même ty-pe dl expérience, ont auss-i révélé la 

présence de plusieurs· gènes· pour le contrôle de la réponse au :M:HS et aux 

LPS. Une dernière étude de l'effet du :MTP sur une tumeur mammaire chez 

les souris C3H/HeN et C3H/He·J ainsi que cnez l 'hyoride C3H/HeN x C3H/HeJ 

montre que les- résultats des· es-s-a:j:-s--... ·tn vitro des· immunoadjuvan ts ne sont 



2. 

pas- néces-sa:trement en parallèle. avec leur a,ctivitê antitumorale_. Dani:; 

certains- cas-, la s·timulation de la suppress-ion par le glycolfyide_ e.st 

supérieure ~ la s-tîniulation de l'aide -C'nelpnI. De plus, i'l s-emfale y 

avoir une différence dans- la nature, la distrioution et/ou la réact:!-yi~ 

té des récepteurs· des- cellules· Tn_ et Ts- dans- ces deux lign~es. de sourii:;. 

L'étude avec l' nyoride montre une codom:i;'nance des· gènes· ~pliqu~s dans 

l'aide et la suppress·ion de la réponse innnune induite. rar le MTJ'. 

Nous en concluons- donc que le contrôle de la répons-e_ aux glY.coljp:j:~ 

des- synthétiques- dépend de tilus-ieurs gènes·. De plus 1 comme. les- es_s_ais 

in vitro ne correspondent pas- toujours· avec 1 1 a,ctivité anti.tumorÇJ,le du 

glycolipide, il devient difficile de prévoir la répons-e de 1 1n8te aux 

glycolipide·s· syntnétiq-ues-. Cependant 1 avec 1 ! étude de plus·teurs.· a.unes 

hyorides· F1 et :F 2 , i'l s-eraf't pos-si15le de connaitre· le nomore de gènes 

ùipliqués· da,ns- la rêpons-e aux glycoliptdes· synthétiques.. En conna,:i;_sS,ant 

davantage les· mécanismes- d 1 action des· glycolipides· s·yntfiét_iques et le 

nombre de gènes impliqués· dans· lem:s répons-es, il serait plus.· fac ile de 

prévoir 1 ~efficacité d'un tel traitement cnez un individu donné. 



3. 

INTRODUCTION 

1. Immunothérapie du cancer 

Le processus cancéreux es·t class·iquement défini (Balouet et Ba-

louet, 1983) comme 1 1 apparition de lignées· cellulaires anormales, ré-

sultant d'une modification de leur génome et, ayant de ce fait, acquis 

des caractères d'autonomie et de croissance qui les rendent capables 

d'une prolifération indéfinie et d'une dissémination dans tout l'orga-

nisme, pouvant entraîner la mort de celui-ci. Le but de toutes· les 

thérapies· utilisées· dans le traitement du cancer est d 1 éliminer les 

cellules· cancéreus-es· chez le patient tout en produisant le moins d' ef-

fets· secondaires pos·s·ibles. Pour répondre à ces conditions, le traite-

ment idéal devrait pos·séder les· caractéristiques· suivantes (Bartlett et 

al., 1976): 

puissance: hafiileté à détruire une grosse masse de tissu tumoral 

spécificité: habileté à éliminer les cellules malignes avec peu 

ou pas de dommage aux cellules normales 

systémicité: habileté à effectuer les fonctions discriminatives 

et destructives partout où les cellules malignes peuvent sè si-

tuer dans le corps. 

Les thérapies conventionnellement utilisées, soit la chirurgie, la 

radiothérapie et la chimiothérapie possèdent la puissance mais non la 

spécificité et la systémicité (Bartlett et al., 1976). L'irrnnunothéra-

pie, pour sa part, offre théoriquement un traitement systémique avec un 
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haut degré de spécificité (Goodnight, 1978). De plus, la mémoire immu-

nologique peut contribuer à un post-traitement d'immunosurveillance 

contre la récurrence tumorale. En fait, les objectifs de l'immunothé-

rapie sont de prévenir ou de renverser l'immunosuppression induite par 

les thérapies conventionnelles, de corriger l'immunodéficience associée 

à la maladie et de renforcer les composants de l'immunité humorale 

(Hersh et al., 1977). 

Cependant, pour pouvoir utiliser l'immunothérapie comme traitement, 

il faut que la tumeur soit capable de provoquer une réponse immunitai-

re. Plusieurs auteurs (Burnet, 1971; Hellstr8m et Heilstr8m, 1969; 

Hellstr8m et al., 1973; Klein, 1966) ont démontré la présence de sites 

antigéniques sur la cellule tumorale. Différents types de cellules 

peuvent répondre à cette stimulation antigénique. Par exemple, les ma-

crophages peuvent tuer les cellules tumorales de façon spécifique 

(Evans et Alexander, 1972; Loverin et Otter, 1974; Schultz et al., 1976) 

ou non spécifique (Herberman et al., 1976; Schultz et al., 1976). Dans 

les deux cas, les macrophages doivent être en contact avec les cellules 

tumorales pour exercer leur effet cytotoxique (Baldwin, 1976; Evans, 1972; 

Evans et Alexander, 1972). Cependant, l'accessibilité des macrophages à 

la tumeur peut être inhibée par un facteur humoral identifié par Snyder-

man et Pike (1976). Ce facteur, appelé inhibiteur de la chimiotaxie 

inhibiteur des macrophages, présent chez les individus cancéreux, peut 

interférer avec la réponse antitumorale effièace. De plus, les macro-

phages peuvent exercer des effets immunosuppressifs ou irnmunostimulateurs 
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sur les cellules T (Gery et al., 1974; Kirchner et al., 1975; Peavy et 

Pierce, 1974). D'autres- types- de cellules répondent aussi à cette sti-

mulation antigénique connne les· lymphocytes T, les lymphocytes B., les 

cellules- K et les· cellules- NK (}fikulslci et al., 1978). 

L 1 innnunothérapie du cancer peut être divisée en deux catégories, 

l'immunothérapie passive et l 1 innnunothérapie active (Rosenberg, 1984). 

L'immunothérapie pass-ive cons·iste à donner au sujet porteur d'une tu-

meur des- agents- immunologiques- d'un autre sujet et qui ont été sensibi-

lisés antérieurement, connne des: cellules: ou des. anticorps· capables de 

provoquer des- répons-es- antitumorales-. Dans la majorité des. s;ystèmes 

expérimentaux, le trans·fer:t d' antico·rps: spécifiques n 1 est pas capable 

d'octroyer l'immunité contre des- antigènes- cellulaires-, tandis que le 

transfert des· lymphocytes· inmruns: es·t capable de transmettre l'immunité 

(Rosenherg, 1984) et es·t spécifique pour la tumeur qui a provoqué la 

sensibilisation et la différenciation de ces lymphocytes· (Dye et North, 

1983 )_. 

La seconde catégorie, l'immunothérapie active, peut être spécifique 

ou non spécifique. L'immunotfiérapie active sp~cifique s:e réfère à l'im-

munisation spécifique avec des· cellules tumo~ales· , avec des antigènes 

tumoraux purifiés·, avec des· -virus· oncogènes ou encore avec des· produits· 

bactériens qui ont des- réactions croisées avec les· antigènes· tumoraux 

(Hersh et al., 1977). Les· objectifs· de l 'innnunothérapie active spéci-

fique sont d'augmenter spécifiquement et/ou s~lecti-vement la capacité 

immunitaire de la tumeur afin de favoris-er le contrôle de la tumeur par 
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l'hôte. 

L'innnunot:hérapie active non spécifique consiste à augmenter l 1 innnu-

nocompétence générale de l'individu, autant 1 1 innnunitê humorale que cel-

le à médiation cellulaire ou les· deux (~ersn et al., 1977). Parmi les 

agents immunothérapeutiques-, il exis·te des· agents bactériens· comme le 

Bacille Calmet Guérin (B:CG1 et ses· dérivés, le Corynefiacterium parvum 

et les lipopolysaccharides· bactériens (LPS). Parmi les agents d'origi-

ne non bactérienne, nous· pouvons· nommer le lévamisôl, le pyran copoly-

mer, le tétrapalmitate de -maltose (}1TP1 et le he:xasté:arate de maltose 

(MHS). 

2. BCG 

Le B:CG est utilisé cnez l 1fionune depui's · plus·ieurs années· dans la 

prophylaxie antituberculos-e. En 19.6:0, Old et collaborateurs ont démon-

tré que 1 1 adminis·tration du BCG à une sour:i:s retarde 1 1 apparition et 

réduit l'incidence d'une tumeur expérimentale (sarcome 180 et carcinome 

7 551 transplantée par la suite tout en augmentant la rés·istance de 1 1 or-

ganisme aux infections·. 

Dans· la littérature, on trouve fieaucoup de rapports· concernant les 

effets immunothérapeutiques· du BCG dans· le traitement du cancer (J3ald-

win et Pimm, 1978; Bartal et al., 19.83; Minden et Mathews·, 1980;· Ogura 

et al., 1978; Vaage, 1983; Zbar et Tanaka, 19.71; Zbar et al., 1972a; 

Zbar et al., 19720). Cependant, il existe une certaine amb i guité dans 

ces· rapports. Certains· (Zbar et Tanaka, 1971; Zbar et al., 19.72a)_ ont 

observé la régression de la tumeur au s·ite de réaction inflammatoire 
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provoquée par le BCG vivant. Ils ont aussi observé que le traitement 

intratumoral avec du RCG prévient la formation de métastases détecta-

bles cliniquement cnez les· cobayes atteints d'un hépatocarcinome. D'au-

tres· auteurs (Likama et al., 19791 mentionnent que 1 1 administration 

systémique de BCG peut induire une rés·istance sy stémique à des trans-

plants de tumeurs syngéniques· et peut inhioer la carcinogénèse chimique. 

Lavrin et collaborateurs (1973) ont observé un taux décroissant de l'in-

cidence d'une tumeur induit par 3-métnylcfiolantrène (MCA) chez les sou-

ris C57Bl/6 traitées au préalaole avec le BCG. Piess·ens et son équipe 

(1971) ont démontré que le BCG pouvait retarder l'apparition d'une tu-

meur mammaire induite par dimétfiyloenz (a) antfiracène (DMBA) chez les 

rats-, mais· s·eulement, lors-qu'il es·t administré en même temps que le 

carcinogène. 

D'autre part, certains· rapports· menti'onnent une augmentation de la 

croissance d'une tumeur mammaire induite par DMBA lorsque le BCG es·t 

administré cnez des animaux a yant déjà une tumeur palpable (?ies~ens et 

al., 1970; Piessens et al., 1973). Le même pfiênomène a été rapporté 

par Bans-al et Sj èlren 0..973 I avec des· isogreffes· de tumeur induit par le 

virus du polyome. Zwilling et Davis (1980) ont aussi observé une accé-

lération du développement du cancer de poumon chez les hamsters après 

injection intratumorale de BCG. 

Les effets immunothérapeutiques imprévisibles ciu BCG sont dus à 

plusieurs· facteurs comme la variabilité dans les doses (Davies et 

Sabbadini, 1978; Hersh et al., 1977; Payelle et al., 1984), l'origine 
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de la souche bactérienne, la viabilité et la méthode de préparation du 

BCG (Hersh et al., 1977; Jang et al., 1984; Vaage, 1983), la route et 

la fréquence d'administration ains·i que le moment de l'administration 

du BCG au cours du développement de la tumeur (Ankers·t et Jonsson, 1972; 

Davies et Sabbadini, lg78; Vaage, lg83)_ et finalement, l'immunogénicité 

de la tumeur et le statut innnun général du receveur (Baldwin et Pirnm, 

1978; Vaage, 1984). De plus·, le traitement au BCG est limité par la 

grosseur de la tumeur, le nombre de cellules· tumorales dans les· gan-

glions- lymphatiques· CZoar et al., 19.72) et sa pathogénicité qui se tra-

duit par une infection due à l'organisme gram-négatif vivant (Baldwin 

et Pirµm, 1978; Zl3ar et al., 1971), une -granuloma his·tologique dans les 

ganglions· lympfiatiques·, les· poumons·, le foie, la rate et les reins· 

(Baldwin et Pimm, 1978I et par des· 1Ilalaises· connne la fièvre, la sensa-

tion de froid et des· douleurs- aux mus·cles· (Hersh. et al., 19.77)_. 

A cause de ces· problèmes- reliés au B:CG, des dérivés· non infectieux 

de celui-ci ont été utilisés· dans· des mod~les· tumoraux. Le rés·idu MER 

du BCG es:t capaole de prévenir et retarder le développement d'une tu-

meur (~arcome utérin spontané, carcinome mammaire, fibrosarcome). chez 

la souris (Haran-Gnera et Wei·s-s, 1~73;, Lavrin et al., 19-73; Weiss· et 

al., 1966). mais il peut auss·i accélérer la croissance d 1 une tumeur mam.,.. 

maire chez des souris (Jacobs· et Kripke, 1974)_. Cependant, le BCG s 1 est 

montré un agent innnunomodulateur supérieur au MER et à deux autres ex-

traits· de mycooactérie ains·i qu'au C. parvum (Ma thé et al., 1973). 

L 1 efficacité clinique du BCG et de ses· dérivés demeure donc 
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imprévisible à cause de la tumeur, du B.CG lui-même et de sa route d' ad-

ministration. Le BCG peut avoir une activité antitumorale dans des 

systèmes tumoraux liien étaolis mais cette activité favorable semble 

être restreinte à certaines· tumeurs· CJong et al., 1984).. 

3. C. parvum 

Le coryneO.acteri·um pâJ::"Vum fait aussi partie des immunostimulants 

d'origine oactérienne. Il provoque une s·tünulation du système réticu-

lo-endothélial (Halpern et al., 1%-31 tout connne le BCG (Stiffel et al., 

1970). Cette s·timulation es-t d' intens:ité variafile dépendamment de la 

lignée des· souris· et de leur rés·istance naturelle au développement de 

la tumeur cs-tiffel et al., 19701. La différence majeure entre ces deux 

agents immunotfiérapeuti·ques- se s·itue au niveau de la viab.:ili'té. Le BCG 

doit être vivant, dans· la majorité des· cas·, pour induire ses- activités· 

ümnunomodulatrices· alors- que le C. parvum es-t utilisé comme organisme 

mort. L'infection causée par les· oactéri'es· es·t donc évitée avec l 'uti-

lis-ation du C. parvum. 

Cependant, avant de pouvoir utiliser le C. parvum comme agent :immu-

nothérapeutique chez l'homme, il faut d'afiord étudier les· meilleures 

voies· d'administration pour produire un effet antitumoral maximum. 

Dans la majorité des rapports·, une injection intraveineuse (ï.v.)_ (Mi-

las et al., 1975; Sadler et Cas·tro, 19-76"; Suit et al., 19-76)_ a un effet 

an ti-tumoral D.eaucoup plus prononcé qu'une injection sous-cutanée (~. c. )_ 

(Milas- et al., 1975} ou intrapéritonéale (ï.p.l (Sadler et Castro, 

19-76)_. Toutefois, Scott 0.974)_n' ootient aucune régress·ion complète de 
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la tumeur quand le C. parvum est injecté i.v. Il observe seulement une 

inhibition passagère de la croissance tumorale et une légère augmenta-

tion du temps de survi:e. D'autre part, LH:nite et Halpern 0.974) ob-

tiennent la suppres-s-ion de la croissance d'une tumeur mammaire chez les 

souris DBA/2 lorsque le C. parvum est injecté i.p. ou s.c. du même côté 

de la tumeur. La voie d'administrati~n dépend donc du type de tumeur 

utilisé. 

Pour obtenir un effet favoraole avec lé C. parvt.nn, il faut aussi 

tenir compte du temps· de son administration par rapport au développe-

ment (:Sadler et Cas·tro, 1976I et à l 1 i1I).plantation de la tumeur (Morahan 

et al., 19761. Le C. pàr'Vum peut auss-i être utilisé sous forme de vac-

cin. Lorsqu'il es·t mélangê avec des cellules tumorales- trradiées, la 

tumeur ne se développe pas· et l'animal es-t protégé contre une autre do-

se de ces· m@mes c ellules- tumorales· (J:..iRfiite et Halpern, 19_73; Scott, 

1975). 

Comme dans· le cas· du BCG, lé C. parVUD} ne montre pas toujours une 

activité antitumorale CP'Neill et Steobing, 1980; Scott, 19761. La ré-

gression tumorale causée par le C. parvum ou le BCG peut souvent être 

due au modèle tumoral utilisé, c'est~à-dire une tumeur immunogénique et 

peu métastas·ique ce qui s·e retrouve rarement chez l'homme ' (Alexander, 

1977). 

4. LPS 

Les· endotoxines sont oo·tenues· à part i r de la paroi des- Bactéries 
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gram-négatives. Ce sont des macromolécules composées de polysacchari-

des, de lipides, de protéines et de polypeptides qui sont connues depuis 

longtemps pour leurs effets physiologiques, pathologiques et adjuvants 

(Neter, 1969). Parmi les effets physiologiques et pathologiques, men-

tionnons entre autres la fièvre, la réaction de Shwartzman, l'altéra-

tion du système hématopofétique, le changement dans la coagulation, 

l'hypotension, l'augmentation et/ou la diminution de l'activité du sys-

tème réticulo-endothélial, le changement dans la résistance non spéci-

fique à différents agents pathogènes et la diminution ou l'augmentation 

de la réponse immune à certains antigènes étrangers (Neter, 1969). Les 

endotoxines sont aussi capables de briser l'état de tolérance des cel-

lules B (Louis et al., 1973; Neter, 1969) et d'augmenter la réponse im-

mune pour certains stimulus antigéniques ou en absence de stimulus 

(Neter, 1969; Skidmore et al., 1975). 

Les LPS possèdent donc des effets importants du point de vue immu-

nologique. Ils sont de puissants mitogènes pour les cellules B chez 

les souris (Gery et al., 1971; Rosenstreich et Glode, 1975; Skidmore et 

al., 1975) et de bons adjuvants (Coutinho et Gronowicz, 1975; Skidmore 

et al., 1975). Certains chercheurs (Chiller et al., 1973; Skidmore et 

al., 1975) prétendent que les LPS possèdent une activité adjuvante parce 

qu'ils induisent la mitogénèse des cellules B. Cependant, Hoffmann et 

collaborateurs (1977) ainsi que Rook et Stewart-Tull (1976) affirment que 

ces deux activités se font par des chemins différents. Différents rap-

ports mentionnent que l'effet adjuvant des LPS est dépendant des cellules 

T (Armerding et Katz, 1974; Hamoaka et Katz, 1973; Uchiyama et Jacobs, 
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1978) alors que d 1autres· expériences suggèrent que les effets adjuvants 

sont modulés par les- macropfiages activés par les LPS (Hoffmann et al., 

1977; Hoffmann et al., 197g1, McGhee et ses collègues (19-79) ont sug-

géré que la collaboration entre les- deux types· de cellules, cellules T 

et macrophages, es·t nécessaire pour que l'effet adj uva nt des LPS puisse 

se manif es·ter. Par contre, Uchiyama (19821 mentionne dans un article, 

que l'effet adjuvant des LPs· était causé par l'activation directe des 

des cellules B par les· LPS et que les· cellules- T augmentaient cet effet 

alors· que les 1Jlacropnages· l 'innioaient. Ce sujet demeure donc très con-

troversé. 

Les- LPs· sont aussi: connus· pour stfmuler la synthès:e d 1 anticorps· 

(Anderson et al., 1971;· Andersson et al., 19.72; Armerding et Katz, 1973; 

Jones· et Kind, 1972; Rosens·trei:cn. et Glode, 19.75; Sj815erg et al., 1972; 

Uchiyama et Jacobs, 197815; Wàtson et RiDlet, 19.741 mais dans certaines 

conditions, il peuvent aus-s-f inni:ber cette synthès·e (Franzl et McMaster, 

19-68; Uchiyama et Jacobs-, 1978a; Uchiyama et Jacobs, 1978b1. Certains 

chercheurs· ont aussi démontré que les LPS- pouvaient se substituer aux 

cellules T dans l'induction de la production d'anticorps contre des an-

tigènes- T-dépendants (Schmidtke et Dixon, 19.72; SjC!berg et al., 1972; 

Watson et al., 1972; Watson et al., 1973).. De plus, les· LPS exercent 

une grande variété d'effets sur ksmacrophages, A petite dose, les LPS 

stimulent les macrophages· mais-, à forte dose, ils les tuent (Glode et 

al., 1977).. La stimulation des macrophages induite par les LPS peut 

être détectée par l'augmentation de la capacité cytotoxique des 
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macrophages· (Ale.xander et Evans·, 1971; Doe et Henson, 1978; Weinberg 

et al., 1978). Cette stimulation est aussi associée_ à la production 

d'anions superoxydes· (02 ) (Paos·t et Johns ton, 1980), de facteurs acti-

vant les lymphocytes- (LA.F) (t-iiz el et al., 19.78), de collâgène (Wahl et 

al., 1974) probaolement controlée par la production de pros·taglandines 

(Wahl et al., 19.77 ) et de CSF (Moore et al., 1980). 

En plus· de ces· effets-, les· LPS: poss-èdent auss·i une activité antitu-

morale (Pan et al., 19.73). Cependant, il existe une différence fonda-

mentale entre 1 1 utilisa tian des· LPs· comme agent immunothérapeutj."que et 

le BCG ou le C. par-vum. Ces· deux derniers· n'ont qu'un effet thérapeu-

tique mineur lorsqu' i 'ls· sont administrés· après· l' inj ec tian des cellules 

tumorales· (Ma thé et al., 19.6"9; Pan, 19:72}_ et pas d'effet dutout sur les 

tumeurs· déjà oien étaolies· (J?an et al.,' 1973}_. De plus, pour être ac-

tifs-, il faut que le nomore de cellules· tumorales- injectées soit assez 

petit alors que les LPS sont efficaces quand la tumeur est Bien établie 

et presqu 'inefficace quand il y a s~ulement un petit nombre de cellules· 

tumorales· chez l'animal d'expérimentation (Pan et al., 1973}. Cette 

différence est d'une importance majeure dans· la thérapie des· cancers 

humains. La régres-s·ion d'une tumeur caus·ée par 1 1 adminis·tra tian des 

LPS es·t due à une nécros~ hémorragique et à une répons·e immune active 

de l'hôte (Parr .et al., 1973}.. 

Les effets bénéfiques des LPS pourraient être d 1 un grand recours en 

médecine, mais leur toxici'té en limite l'utilisation (Ne t er, 1969). 

C' es·t pourquoi des· cherch.eurs· ont commencé à étudier la s-tructure de la 
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molécule des· LPS en espérant que la partie b.énéfique ne serait pas to-

xique. Les LPS sont cons·titués de trois régions· principales (Fig. 1). 

La région 0-polysaccharide, qui détermine la spécificité sérologique 

des oactéries·, (L{{deritz et al., 19:78)_ s·' attache à la région "core" par 

des- liaisons· covalentes·; la région centrale, appelée "core", se lie à 

la dernière partie, le li-pide A, par des· li'ens· covalents via KDO (Skid-

more et al., 1975).. Par contre, du point de vue fonctionnel, on peut 

diviser les· LPS en deux moitiés-. La parti·e 0..-polysaccfiaride qui possè-

de une spécificité antigéni 'que majeure et la partie lipide A qui contrô-

le les· activités· adjuvantes-, -mitogéni-ques·, py-rogéniques- et lP.thales .(LU-

deritz et al., 19.84; Skü:lmore et al., 19~7SI. Cette séparation des ac-

tivités des- LPs· par rapport à leur s-tructure a été longtemps dis-cutée. 

Hartwell et collal5orateurs- (J_<:t43)_ ains·i ' que Ikawa et al. 0 .. 9.52)_ asso-

ci·ai·ent 1 1 activité nécrosante des~ LPS à la partie o .... polys.accharide in-

tacte alors que d'autres- (Doe et al., 1978; Mihich et al., 19.61; Nigam, 

1975) associaient cette activité antitumorale à la partie lipide A. 

Le lipide A est la part i e des· molécules· des LPS qui varie le moins 

peu importe la SDurce de provenance (Poe et al., 1978; Lilderitz et al., 

1978). Doe et ses- collègues· 0.978) ont découvert 1 1 existence de protéi-

nes· liées au lipide A. Ces· protéines·, tout comme le lipide A, stimu-

lent la cytotoxicité des· macrophages:. Le lipide A s'est -montré effica-

ce dans différents s y stèmes· tumoraux (?1ihich et al., 1961; Tamauchi et 

al., 1983) -mais· il pos·s-ède la toxic i t é létale des LPS (LUderitz et al., 

1984 )_. 
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La découverte par Sultzer (1968) de l'existence d'une lignée de sou-

ris qui ne répond pas aux LPS et qui r és iste à leur toxicité, a amené 

l'étude du contrôle génétique de la réponse aux LPS. C'est le groupe 

de Watson qui a le plus étudié ce domaine mais leurs résultats demeu-

rent controversés . D'après leur étude (Watson et al., 12741, il n'y a 

qu'un seul gène qui contrôle les réponses immunes et mitogéniques des 

LPS. Ce gène dominant n'est pas lié aux gènes d'histocompatibilité H-2 

ou aux loc i des chaînes lourdes, ni au sexe. Par la suite, ils ont as-

socié le contrôle de la sensibilité aux LPS à un marqueur, Mup-1 (Watson 

et al. , 1977; Watson et al., 1978a; Watson et al., 1978b). Ce marqueur 

semble concorder assez bien avec l'hypothèse de l'existence d'un seul 

gène pour le contrôle de la réponse aux LPS (Watson et al., 1978a). 

Mllp-1 est connu pour être lié au locus de la couleur brune sur le chro-

mosome 4 des souris. En utilisant une autre mutation Ps , située sur le 

même chromosome, ils ont localisé le gène LPS entre ces deux marqueurs 

(Watson et al ., 1978b). 

D'après les résultats de Coutinfio et al. (1975), il y aurait effec-

tivement un seul gène qui contrôlerait la réponse aux LPS, mais son ex-

pression serait codominante étant donné que l ' hybride, à partir d'une 

souris répondeuse et une non répondeuse, montre une réponse intermédiai-

re par rapport à ses deux parents. Cependant , -Glode et Rosenstreich 

(1976) ont trouvé qu'il existait au moins un locus qui était lié au 

chromosome X et trois autres gènes ou trois allèles d'un ou de plu-

sieurs loci qui détermineraient la sensibilité aux LPS . 
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SUltzer (19761 a aus-s-i étudié le contrôle génétique de la réponse 

aux LPS. Il a trouvé, tout comme le groupe de Watson , que la s·ensibi-

lité des souris aux LPS n'était pas liée au locus d'histocompatibilité 

H-2, ni au s-exe. Cependant, s-es· r ésultats· suggèrent 1 1 exis·tence de 

deux allèles· codominants· qui contrôleraient la sensibilité mi togénique 

aux LPs·. La divergence entre s·es· résultats et ceux de Watson et al. 

(19741 pourrait être due à la différence dans- la préparation des LPS, 

les· conditions de culture, le nomb:re de cellules· utilisées· dans les· 

cultures· et le fait que, cfiez Watson, les· souris de la F1 , crois·ées 

avec un des parents, étaient préstimulées· avec les· LPS avant que les 

souris soient tes·têes· pour leur s-ensi5ili'tê mitogênique . 

Plus·ieurs hypothès-es- ont été émis-es· pour expliquer la non s-ensibi-

lité des- souris· C3H/HeJ aux LPS. Le défaut s-e s·itue au niveau des· lym-

phocytes· B (~lode et al., 1976'; Wàtson et Rililet , 19:75; Watson et al., 

1978a1. Cependant, Koening et al. (19_77)_ pens-ent qu 1 il exis:te aussi un 

défaut au niveau des· lymphocytes- T. Sultzer (~974 ). croit que la non 

sens·ibilité des· souris C3H/HeJ· pourrait être due au produit d'un gène 

plutôt qu'à un manque d'un gène dû à un génotype récess·if. 

La lia ison des· LPs· aux lymphocytes spléniques· des sourts répondeuses 

et non répondeuses· semble être s·imîlaire (SUltzer, 1974). Donc , le dé-

faut chez les souris C3H/HeJ s-e situerait au niveau de la deuxième éta-

pe dans un système à deux s1gnaux (Watson et al., 1~731. 
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5. Glycolipides· sy ntfiétiques· 

A cause des· effets· s·econdaires· des· LPS et de sa partie active, le 

lipide A, des· chercheurs- ont es-s:ayé de synthétiser des analogues, non 

toxiques·, de la -molécule de lipide A CI'anamoto et al., 1984). D'autres 

ont étudié des glycolipides:- syntlï.étiques- dont la structure ressemble au 

lipide A (Behling et al., 1976; Nigam et al., 19.78; Rando et al., 1980; 

Williams et al., 197~H. Ces- glycolipides· synthétiques- ont été étudiés 

pour leurs activités immunologiques·, toxiques· et antitumorales (Elhila-

li et al., 1978; Ioraneim et al., 1984; El-Kappany et al., 1980; Nigam 

et al., 19J8; Nigam et al., 19:821. Les- résultats obtenus suggèrent que 

l'augmentation de la réponse :tlnrnunitaire peut provoquer le rejet de cer-

taines tumeurs· et que 1 1 activité endotoxi'que n' es·t pas· nécessaire pour 

l'activité immune et l'fia1iileté à rejeter ·une tumeur. 

Le glycolipide syntfiêtiq-ue le plus utilis-é dans notre lafi.oratoire 

es·t le MTP. Par chroma tograpn:i"e sur couche mince, on on.serve que les· 

préparations de MTP donnent s:ix 15.andes· dont la plus- active, du point de 

vue Iüologique, est la 15.ande quatre. Nous· la pu-rifions· par chromato-

graphie sur couche 1llince ou, plus· récemment, sur colonne d'acide silici-

que. La figure 2 1llOntre la s·tructure propos·ée pour le MTP (Cnopra, 

1979). Le MTP a été choisi' parmi d'autres glycolipides· syntnétiques à 

cause de son pouvoir immunopotentiateur et de sa faible toxicité (Nigam 

et al., 19781. Les souris et les rats tolèrent bien le MTP, ce qui of-

fre plus d 1 avantages· que le lipide A ou le LPs· dans la thérapie antitu-

morale. De plus·, le MTP peut être injecté à répétition, à raison de 
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trois· fois par semaine tandis· que les· endotoxines: à répétition causent 

la mort de l'animal (Nigam et al., 19781. 

Le MTP possède une activité anti'tumorale; il augmente la capacité 

de 1 'hôte à rejeter un grand nomore de cellules· tumorales, à retarder 

la croiss-ance tumorale et à induire une nécrose hémorragique de certai-

nes- twneurs (Nigam et al., 19781. Le. MTP a été essayé dans· cinq systè-

mes expérimentaux, MAC, Nlf, Cl 2TSV 5s, Bl6 et L26 (Nigam et al., 1978). 

Les résultats montrent que le degré d'activité antitumorale du MTP dé-

pend du système tumoral utilis-ê. Cette différence de sensihilité des 

tumeurs- traitées· au MTP es·t prooao1.ement liée à plus·i 'eurs: facteurs- dont 

1' innnunogénicité propre de· la tumeur, s-a capacité -ma tas·ta t'.i:-qu~, son taux 

de croissance et son fiali.tleté à provoquer le relâchement des· facteurs 

anti'chimiotac tiques- pour les· 'Dlacropliages-. Le -mode d faction antitumoral 

du MTP semble se faire vi·a le système immun de l'hôte, car le MTP n'est 

pas- cy-totoxique pour les- cellules: tumorales lors-qu 1 on l' ajoute à des· 

cultures.in vitro. 

Le MTP a aussi été comparé à d ! autres- i'.ll}llJunoadjuvants: COJJ)Il}e le BCG, 

le C. parvum, le lévamisol et le pyran copolymer (~ppany et al., 19.80). 

Le MTP est plus actif que les- autres- adjuvants· à partir du déaut du 

traitement jus-qu 1 à environ 15 jours- après le transplant des· cellules tu-

morales·. Ensuite, l'effet antitumoral tomoe et le taux de croissance 

de la tumeur augmente. Cependant, les- antroaux traités au MTP ont des 

tumeurs significativement plus· petites- que celles des· témoins. ou des· 

animaux traités avec les- autres- ünmunoadjuvants·. 
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Pour compléter l'étude du MTP, le groupe de Nigam (19.84) a étudié 

l'effet de celui-ci en combinaison avec les thérapies conventionnelles. 

Ils ont montré que le MTP a un effet synergique avec la chirurgie, la 

chimiothérapie ou la radiothérapie cfiez les animaux porteurs- de tumeurs 

transplantées (Ibraheim et al., 19-84; Nigam et al., 19.84 l. Le MTP, par 

sa faible toxicité et son effet synergique avec les autres· thérapies·, 

serait donc un atout pour le traitement du cancer chez l'honnne. 

6. But du projet 

Tl a déjà été démontré que le ?{TI' poss.ède une activité antitumorale 

efficace (_El-Kappany· et al., 19:80; Nigam et al., lg78)_. Dans· la pré-

sente recherche, nous· avons· voulu étudier le contrôle génétique de la 

réponse cellulaire à ce composé. Cette étude a été effectuée par la 

mesure de la stimulation de la production d'anticorps après l'adminis-

tra tien du MTP chez différentes- lignées- de souris.. Nous avons· aussi 

étudié l'effet du MTP sur la production d'anticorps chez des· hybrides-

F 1 de souris répondeus·es- et non répondeuses- au MTP. 

Suite aux expériences· effectuées· in vivo, nous avons· étudié le pou-

voir mitogène du MTP et du MHS- in vitro chez ces mêmes lignées· de sou-

ris. Certa·ins· résultats· ne correspondant pas· exactement à ceux obtenus 

in vivo, nous· avons· effectué des· expériences pour évaluer les réponses 

à différente s. dos·es· de glycolipi'de, chez toutes· les lignées· de souris 

étudiées-, afin de vérifier s·i la concentration utilisée était celle qui 

donnait la meilleure rêpons-e de stimulation. Dans ces· expériences · in 

vitro, nous avons auss-i étudié 1 1 effet du HT? et du MHS chez plusieurs· 
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hybrides:. Nous avons évalué, pour certains d'entre eux, les réponses à 

différentes· concentrations: de glycolipide. 

A la suite des· résultats· de Watson et collaborateurs· (19-77, 1278a, 

19780). qui ont identifié un marqueur génétique pour le contrôle de la 

réponse aux LPS", nous avons· véri'fié, par des· expériences s·imilaires aux 

leurs:, s·i nous· pourrions utilis-er le m'ême marqueur pour le contrôle gé-

nétique de la répons-e cellulaire au MTP, molécule qui ress-emole à la 

partie active du LPS. 

Pour compléter notre étude, nous· avons: utiltsé une tumeur mammaire, 

C3H:BA, qui pousse chez des· sourts· répondeus-es-, C3H/ReN, et non répon-

deuses-, C3H/HeJ, au MTP et au LPS- pour étudier 1 1 effet de ces· deux com-

posés sur la croissance tlllllorale et la survie des animaux. Finalement, 

nous· avons· réalisé des· expéri'ences· cfiez des· fiylirides F 1 provenant du 

croisement de ces· deux lignées· de ~ouris. 
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MATERIELS ET METHODES 

1. Animaux 

Les souris C3H/HeN âgées· de 2 à 4 mots· proviennent du laooratoire 

de Charles· River à s·t.,,.Constant, Quéoec. Toutes· les· autres lignées de 

souris utilisées·, SJL/J', (}b·-2S'I, A/J· (Jf-.,2aL C57Bl/6J (ff,-2b2, CBA/J 

(H-2k2, AKR/J (tI-2RJ, C3H/HeJ· (1!:;,..2kr~ SWR/J (1i...-2qI, DBA/lJ (JI-2q)_ 

DBA/2J (Ji-2d), Balo/cJ (JJ: .. 2dI, ains·i' que les· li.yorides, AKR/J x DBA/2J, 

C57Bl/6J x DBA/2J et C3H/HeJ x DBA/2J, nous· sont fournis par les lab.ora-

toires Jackson, Bar Harlior, ·Maine. Toutes· les· expériences- ont été fai-

tes· avec des· souris· âgées· dl envi'ron troi's· mois·. 

2. Syntftèse ·dés· glycol:i:püles· s-ytîtfiéti.'q'Ues 

La méthode utilisée es·t celle décri't:e par Nigam et al. (19 78)_. En 

bref, 10 g de maltose (SJg-ma, s·t. Louis·, M:i:s·souril, préalablement sé-

ché sur du sulfate de calcium (priêriteI dans· une étuve à so0 c, sont 

dis.sous- sous· agi:tation dans· 80_ ml de dimétfiylformam:i:de CPM'PI s·éché sur 

driérite. ?ar la suite, lŒ ml de pyrfdine· anfiydre, également séché sur 

driérfte, sont ajoutés·. Le chlorure d 1 acide gras· es·t dissous· dans le 

DMF s·éché (3.2 ml dans· 6".8 ml)_ et ajouté goutte à goutte dans la solu..,. 

tien de maltose. Le mélange est ag:tté pendant une heure et lais.s ·é en-

suite au repos· pendant deux heures à la température de la pièce. Après· 

ce temps de repos·, un volume égal de· chloroforme (CHC13 )_ es·t ajouté au 

mélange ce qui provoque la formation d 1un précipité blanc constitué es-

sentiellement de maltose et d'un peu de glycolipide. Le précipité est 

éliminé par fil tratibn sur fi'ltre lilicfiner. Le mélange est laissé toute 
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une nuit à la température. d~ la pi~ce. Le lendemain, le précipité con-

tenant principalement du maltos~ est éliminé par centrifugation à 1300 

rpm pendant lQ minutes· (innI. Le surnageant est mis dans un ballon en 

verre et concentré sous- vide dans un évaporateur rotatif. Après· quel-

ques- h.eures·, on obtient un liquide ·vis-queux qui es·t mis dans· la glace. 

On obtient alors· un précipité lüanc après- l'addition de quelques milli-

litres· d'eau dis·tillêe à 4°C dans le ballon. Le précipité est recueil-

li après· centrifuga ti:bn ().0- mn 'à 40-0Q rpml à 4 °c et redis·sous dans 1 'al-

cool absolu et évaporé sous- vide. C>n ootient un solide blancnâtre de 

point de fus·ion d'environ 5Q°C. Le produit es-t constitué d'un mélange 

d'esters· de maltose dont un nomlfre variaole de groupements· hydroxyles 

peuvent être estérifiés· par le cfilorure d 1 acide gras·. 

3. Sépara tic:in des différents- esters- cc:iris·tituarit lé glycolipide o.rut 

Il est po ss·iole de séparer les· différents· es·ters par chromatogra-

phie sur couche -mince (s·ilica gel type G 10-40 :mesnJ en présence du mé.,. 

lange de solvants chloroforme:· métli.anol :· eau dans· la proportion respec..-

tive 60: 25: 4. Lorsque la migration du solvant est terminée, la pla-

que es·t séchée puis· pulvérisée avec le réactif au résorcinol (;:i.nnexe l)_. 

La plaque es·t alors placée à 150°C pendant 10 mn. Les différentes ban-

des· des glycolipides· apparais·sent avec une teinte brune dont l' intensi-

té est en rapport avec la concentration de l'ester correspondant. Pour 

isoler les· différents es·ters·, les· divers~s· oandes qui correspondent à 

celles· repérées· par rapport à une plaque de référence colorée avec le 

réactif au résorcinol, sont grattées· avec une spatule. Le gel de silice 
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es.t ensuite extrait avec le. mélange chloroforme: méthanol dans· un rap-

port 2:1, puis évaporé sous vide. 

Afin de déterminer le nomore de résil:ius hydro.xydes du maltose es-

térifiés par le chlorure d 1 acide gras-, les· esters correspondant à cer-

taines· oandes· ont êté soumür à une hydrolyse acide en présence d'acide 

chlorhydrique 4N pendant une fieure à l00°C. Après· le refroidissement 

de l'hydrolysat, on ajoute 0.75 ml d'eau dis-tillée et 0.25 ml de chlo-

roforme. Deux phas~s- sont alors· obt errue~, une phase aqueuse contenant 

le gluco~ et une pnas·e organique contenant l'acide gras·. Le glucose 

es·t dosé par la métnode à 1 1 antfirone s~lon la technique de Spire (1966). 

L 1 acide gras- est dosé par la 111êtfi0de mi'crocolorimétrique de Duncombe 

(19_63X. 

Pour ce qui est du glycolipide syntfiéti~ue ootenu à partir de l'aci-

de palmitique, nous avons iEolê la liande IV, soit le tétrapalmita te de 

maltose (MTPX. Pour les· aci'des· s·téarique et linoléique, ce sont les· 

bandes VI qui ont été utilisées-, correspondant à l 'hexastéarate et l' he-

xal:ï.:noléate de maltose CMHS et MHLI. Le choix est basé sur les résul-

tats obtenus précédemment par Bonaventure (J.9:83X. 

4. Mesure du pouvoir mitogène 

Les· rates· de souris sont prélevées après sacrifice de 1 1 animal et 

broyées dans du milieu RPM:r· 1640 (Roswell Park Memorial Institute) sans 

sérum de veau, puis filtrées· sur de la gaze hydrophile pour éliminer les 

déor i:s· tissulaires·, La suspens-i·on ootenue, contenant des· lymphocytes, 



24. 

des· glooules rouges· e.t des· macrophages·, es·t centrifugé à 1000 rpm pen-

dant 5 mn. Le surnageant est éliminé et le culot resuspendu dans· du mi-

lieu frais. Cette opération es·t répétée deux fois. Finalement, le eu-

lot est sus·pendu dans· 1 ml de milieu RPMI' 1640 complété par 10% de sé-

rum de veau foetal et 1% d 1une solution de kanamycine à 0 .• 1 % (!nilieu 

completl. Vingt µl de la sus-pens·ion de cellules s·pléniques sont versés 

dans l.~8 ml d'une solution liémolytique contenant 17. d'acide acétique 

ce qui caus-e l'hémolyse des· gloliules· rouges· sans· détruire les lymphe-

cytes. Après· 10 1Ilil d 1 incuoation dans· cette solution, les· lymphocytes 

peuvent être comptés- sous· le micros-cope à 1 1 aide d'un hémacy·tomètre. Le 

nomo·re de cellules· spléni'q~es· ()c par mll_ es·t obtenu en comptant les· cel-

lules dans: les· g carreaux de la grille Cs-oi't nl puis calculé de la fa-

çon suivante: 

Les· cellules sont alors· diluées pour obtenir une concentration de 

10 7 cellules· spléniques par ml de· milieu. Ensuite, lQQ µl de la dHu-

tion sont disposés dans les· puits· d'une plaque Microtes·t II (Falcon}. 

Le glycolipide, préalablement dilué à la concentration dés:irée dans le 

milieu RPMT 1640 complet, es·t ajouté à raison de 100 µl par puits. Le 

témoin reçoit lQO ·-µl de mHieu RPM!' complet sans glycolipide. Les. cel..-

lules· sont alors· incuoées· pendant 48 heures· à 37°C dans une étuve humi-

de dans une atmos~hère contenant 5%. de gaz carbonique (~0 2 1 et 9-5% d'air. 

A la fin de cette période·, lŒŒ _ll l de milieu contenant 1 :µCi de th~idine 

' tritiée (NEN, B"oston, Mas-s-. I d'une activité sp~cifique de 20- Ci'/Il)Illole 
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sont ajoutés dans chaque putts·. A.près une incubation supplémentaire de 

4 heures· à 37°C dans la même étuve, les· cellules· sont récupérées sur 

des disques de papier filtre Whatman A 9-34 (/.... Thomas, Philadelphia, 

PA) à l'aide d'un collecteur auto-matique (:Flow Lab., Montréal)_. Les· 

disques sont sécnés à la température ambiante pendant une nuit puis 

placés dans· des vials- de comptage. Cinq ml de scintillateur Aquasol 2 

sont versés dans- chaque vial et la radioactivité est mesurée à l'aide 

d 1un spectromètre à scinti'llatîon liquide de type B (Bekman LS 6800). 

Les résultats· expr:ilnés· en coups· par minute (Çpml ± s.d. (écart type) 

représentent la moy enne de 5 puits· contenant le même glycolipide à la 

même concentration. Le LPs· utilisé dans· ces expériences provient de 

Salmonella minrteso ta (S-igma Cfiemi'cal Co. , s·t. Louis-1. 

L'analyse s·tatis·tique des· résultats· obtenus· a été faite à 1 'aide 

du test de Student (tes·t de tJ. 

5. Détermina tien du tatix d 1 antkorps· antî·-globules rouges de mouton 

par la méthode de formation dés· plages d'hémolyse (]?FC)_ 

La teèhnique utilisée es·t basée sur la méthode de Cunnigham et 

Szenberg (J._9_68)_. Les souris· des· différentes· lignées sont injectées par 

7 voie i.p. avec 10 globules· rouges- de mouton préalablement lavés· avec 

du chlorure de sodium (NaClI 0: 9.-%. Les· animaux reçoivent simultanément 

du PRS pour le groupe témoin ou 10 ~g de MTf en solution dans le PB5 

pour le groupe expérimental. Ce procédé es·t oasé sur les résultats de 

Befüing et Nowotny (J._9771 qui ont montré qu 1 avec les· LPS, on oD.tient un 

bon effet adjuvant en les- inj ectant s±rnul tanément avec les globules· 
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rouges- de mouton. Cinq jours· plu$· tard, les animaux sont sacrifiés et 

les rates récupérées. Les cellules spléniques sont préparées de façon 

analogue à celle décrite plus·· liaut pour la réponse mitogène et diluées 

6 avec du milieu RPMr 1640 pour avoi'r 2 -x 10 cellules/ml. 0. 6 ml de cet-

te suspens·ion de cellules- lympnor-des· sont mélangés·, 13. la température 

ambiante, avec 0.4 ml d'une suspens·ion de globules· rouges· de mouton à 

5% et 0.2 ml de complément de cobaye 25% (Faculté de médecine, Univer-

sité de Sfierorookel. 20-ü µl de ce mélange sont déposés avec une pipet-

te pasteur dans· une des- cfiamores· formées· par un sys·tème de deux lames 

de micros·cope accolées· par 1 1 tntermêdiai're de trois· morceaux de bande 

adhésive. L'espace étroit séparant les- deux lames· est ensuite scellé 

avec de la paraffine cfiaude afin d' êvi'ter le dess-èch.ement du contenu 

des· chamores lors· de l' incuo.atibn (~5 mn ~à· 37°Gl. A la fin de cette 

période, les· plages· d 1nêmolyse provenant de la lyse des· hémat.ies de 

mouton par 1 1 anticorps· et le complément sont énumérées. Les· résultats 

présentés cons-tituent la ·moyenne ar :tthmétique de plus·ieurs· mesures. 

6. Analyse des échantillons d'urine ·p·àr 'éléctrdphorèse sur gel de po-

lyamide 

Les souris sont placées dans des cages contenant un grillage per-

mettant de récolter des échantillons· d'urine. L'urine peut être con-

servée à 4°C pendant 3 à 4 jours (Watson et al., 1978b_) pour permettre 

l'accumulation d'environ 0.2 ml pour chaque lignée de souris. Les 

échanti1lons d'urine sont dilués dans· du PBS· et la concentration en pro-

téines· es-t mesurée (towry· et al., lg5ll. . 
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D'autre part, des· échantillons· de 50 ~g de protéines ont été étu-

diés par électropfiorès·e. Cette électrophorès·e sur gel de polyacryla-

mide a été effectuée s-elon la métfiode de Danis (~964} modifiée. Des 

gels de polyacrylamide à 8% sont préparés avec un mélange de tris-sul-

f ate 1. 5 M, 32% acrylamf"de et de l' ammonimn persulfate C pour les dé-

tails voir annexe 21. Le gel à 8% est suivi d'un gel de 44% puis, 

d'un gel de 8% où les· échantillons· sont déposés. 'Finalement, un gel de 

8% recouvre les échantillons·. L' électropfiorès·e a été effectuée dans un 

appareil de type Hoefer (Scientific Inst., San Francisco, CA) en fai-

sant pass-er un courant cons·tant de 25 mA pendant une période d'environ 

6 heures·. Après· la fixation des· gels- dans· le TCA 12.5% pendant une 

heure; la coloration es·t réalisée par incu5ation dans le oleu de coomas-

s.ie pendant une nuit. Le lendemain, les· gels· sont décolorés dans un 

mélange mé tfianol: acicie acétique:· eau qui es·t changé plusieurs fois du-

rant la journée. Les- oandes- retrouvées- sur les· gels· sont analysées à 

partir des- données· ootenues- chez deux lignées- de 5as-e (C57Bl/6J et C3H/ 

HeJl, utilisées par Watson et al. ()..9~78o1 pour élaborer la technique. 

7. Etude d'une tumeur mammaire C3ff:·BA 

Les animaux utilisés dans ces· expériences· sont les souris C3H/HeN, 

C3H/HeJ ains·i que les lï.y5.rides· obtenus dans notre laboratoire par le 

croisement de ces deux lignées· parentales: . La ttnneur étudiée, C3H:BA, 

est une tumeur mammaire spontanée obs-ervée pour la première fois chez 

les· souris· C3H/An. La tumeur nous· a été fournie par l'Institut Natio-

nal du Cancer, Betfiestla, MD. La tumeur poss~de le 111~e taux de croissance 
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chez les souris C3H/HeN et C3H/lleJ ains0i que chez leurs hybrides F 1 • 

Des morceaux de tumeur d'environ 1 mm3 sont injectés s.c. à une tren-

taine de s-ouris de cliaque lignée. Les sour:i:s· de chaque souche sont 

alors· divisées· en trois· groupe s· s-elon le traitement qu'elles· reçoivent: 

0 .1 ml de PBS pour les· tém,o ins·, 10. 11 g de MTP pour un des groupes expé-

rimental et 10 ):t g de LPS- pour l'autre. Les· injections i. p. sont. effec-

tuées· trois fois· par s-emaine et la gros-s-eur de la tumeur es·t mesurée. 

Le temps· de survie des· animaux est aus-s·i noté. Le test de Student a 

été utilisé pour 1 1 analys-e s·ta tis·ti'que des· résultats. 
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RESUL'TA'fS 

1. Effet du MTP sur la production d'anticorps contre un antigène 

(_SRBC) donné (i_ri_ · v:iyo I. 

Lorsque le MTP est administré en même temps· que des globules rouges 

de mouton (SRB'C) à di'fférentes- souches· de souris, celles-ci répondent 

soit par une augmentation ou une diminution de la production d'anti-

corps· (mesurée par la -métfiode des· PFC/, ou encore ne montrent aucune ré-

ponse. Le tableau 1 nous- montre que certaines· lignées· de souris, SJL/ J, 

C57Bl/6J et CBA/ J, ne répondent pas· ~ la s·timula tion par le glycolipide 

alors que les· souches- A/J, SWR,/J' et DBA/2j, qui' possèdent respectivement 

a q d l'haplotype H-2 , H-2 et H...-2 , produis-eut plus d'anticorps lorsqu'elles 

sont stimulées· par le 11TP. ?ar contre, certaines lignées de souris, 

DBA/lJ, Balb/cJ et AKR/J, répondent au MTP par une diminution de la 

production d 1 anti·corps. Cette diminution es·t principalement observée 

chez les· lignées- de souris dont les· témoins· produisent une grande quan-

tité d'anticorps-. Nous pouvons·, à partir de la production d'anticorps 

obs·ervée chez les- témoins-, clas·s·er les différentes lignées de souris. 

Les lignées AKR/J, DBA/lJ et C57Bl/6J montrent une grande production 

d'anticorps sans· autres- s·timula tions- que 1 1 antigène. Par contre, les 

souris SJL/J, A/J, DBA/2J et Balb/cJ montrent une faible réponse aux 

globules rouges- de mouton alors- que les· souris· CBA/J et SWR/J produi-

sent une quantité intermédiaire d'anticorps par rapport aux deux autres 

groupes·. 
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Dans ce tableau, nous: pouvons remarquer qu'il n' exis-te aucun lien 

entre la s-timula tian de. la production d 1 anticorps par le MTP et l 'ha-

plotype des- sour i s·, En effet, s-i nous- regardons les résultats ab.tenus 

' k 
avec les- souris- d' fiaplotype H:,,.2 -, nous- remarquons· que les- sourt s CBA/ J 

ne répondent pas· à la stimula tian par le MTP tandis que les souris AKR/ J ~ 

dans- les· mêmes- conditions-, -montrent une· infiii5ition de la production 

d'anticorps-. Les- résultats- ootenus- avec les· lignées· d' fiaplotype H.,..2q 

indiquent soit une augmentation (JSWR/JI, soit une dimi nut i on CPBA/lJ) 

de la product i on d 1 anticorps-- lors-qu 1 elles· sont stimulées· par le MTP. 

Il en est de m~e pour les- souris- pos·s-édant l 1fiaplotype H..,..zd; le MTP 

augmente la production d' anti'corps· cfiez les- souris DBA/2J et la dimi.,.. 

nue chez les· sour i s· Ealo/cJ, Toutes- ces- expériences ont été effectuées 

au moins trois fois·, A cause des- grandes- -variations- entre le$· témoins 

d'une expér i ence à 1 1 autre, rn:ms- présentons- les- résultats- d !une ex pé-

rience type. 

Pour êtud:i:er le contr8le génétique de la réponse des· différentes li-

gnées- de souris au MTP, nous· avons- examiné 1 1 effet de ce glycolipide 

s ynthétique sur quelques- fiyorides- 'F 1 (_Taoleau 2}. Tous les hyorides 

k d étudiés provenant du croisement des· souris- AKR/J (H-2 )_ et DBA/2J (H-2 ), 

qui sont respecti'vement non répondeus-es- et rêpondeus-es· au MTP, montrent 

une diminuti on de la production d'anticorps· en présence du MTP. Par 

contre, les· hyorides· obtenus- par le crois-ement des souris C:3H/HeJ (H-2k, 

non répondeus·es·)_ et DBA/2J· 0h-2d, répondeus-es-I, -montrent une augmenta.,,. 

tian de la produc tian d'anti corps· en p résence du MTP. Le dernier 



31. 

hybride étudié est celui ob.tenu à partir de la lignée rêpondeuse au 

MTP, DBA/2J, et d'une lignée dont la production d'anticorps· n'est pas 

affectée par le glycolipide, C57Kl/ 6"J. Ces hybrides répondent bien à 

la stimulation par le MTP en ce qui a trait à la production d'anticorps. 

Les témoins des· deux derni'ers· n.y-5.rides· étudiés· produis-ent peu d 'anti-

corps· (59~ ± 2 et 41 ± 21 comparativement aux témoins du premier hybride 

(119 ± 5). 

2. Effet de deux glyccilip:ùies- ·syritfiê.tîqties·; ·MTP et MHs·, et du LPS sur 

la mitogénicité Ctri vi'troI 

Après· avoir obtenu ce~ donnée~ i'I'l .vivo, nous avons· voulu vérifier si 

l'expérience in vitro donnerai' t des· résultats· semblables. Nous avons 

donc s·timulé ·in vitro les· cellules· spléniques· des différentes. s.ouches 

de souris· avec deux glycolipides· syntfiéti'ques·, le MTP et le MHS, ainsi 

qu 1 avec les· LPS (in:i:togènes· pour les: cellules B)_. La concentration uti-

lisée pour les glycolipides syntliêt:i:ques·, soit 20 µg/ml, est celle qui 

donne la plus grande s·timulation mitogénique chez les· s-ouris suisses 

et les rats~ F1sher (J3onaventure, lg83I. 

Le taoieau 3 indique l'incorporation de thymidine tritiée par les 

cellules· spléniques stimulée~ par le MTP et 1 1 index de stimulation S/T, 

où S représente le nom15re de cpm dans· les· lymphocytes stimulés par le 

glycolipide et T représ·ente le nombre de cpm dans· le groupe témoin. 

Les résultats· observés après· s·timulation :i:n vitro avec le MTP ne cor-

respondent pas nêcessaiLement à ceux trouvés irt vivo par l'expérience 
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des PFC. En effet, trois· lignées, de. souris· ne donnent pas· des résultats 

comparables · in vivo et· in 'Vi'tro. Les· souris SJL/ J, dont la production 

d 1 éinticorps n 1 est pas· augmentée de façon ~-ignif icative par le MTP in 

vivo, montrent une Eanne s·timulation de la -mil:ogénicité des· splénocytes· 

par le MTP in vitro. Il en est de m@me pour la souche de suuris CBA/J. 

Quant aux souris· Bal15/cJ, le MTP n'affecte pas· la mitogénès·e cellulaire 

in vitro mais· infiib.e la pro duc ti'on d'anticorps·· in vivo. D 1 après les ré-

sultats obtenus· dans· ce· tafileau, nous· peuvons· clas-ser les· lignées de 

souris en répondeuses· (S-JL/ J, A/ J, CISAI J, SWR/ J et DBA/ 2Jl et en non-ré-

pondeuses (Ç57Bl/ 6J, ·:s-alD/ cJI et C3lf/He.1I. De plus·, une inhibition 
\ 

de la mitogénèse des· cellules· spléniques· a été oos·ervée ëfiez deux li-

gnées de souris (AJŒ./ J· et DBA/lJI. 

Si nous· examinons· les· souri's d'un· k haplotype (H~2 1, CBA/J, 

AKR/J et C3H/HeJ, nous remarquons que le MTP stimule la mitogénèse des 

cellules spléniques des· souris· CB'A/ J, innibe celle des souris A.KR/ J et 

n'a aucun effet sur les· cellules· spléniques des· souris C3H/HeJ. La mi-

togénèse des· cellules· des· souris SWR/J (H-2ql est stimulée par le MTP 

alors qu'elle es·t inhibée par ce glycolipide chez les souris DBA/lJ 

(H-2ql. De plus, le MTP s·timule la prolifération cellula i re chez les 

souris DBA/2J (H ... 2dl mais n'a aucun effet sur celle des souris Balb/cJ 

(H~2dl. Ces résultats concordent Bien avec le fait que le contrôle de 

la réponse au MTP n' es·t pas· lié aux anti'gènes· d 'his·tocompat.Hiilité H-2. 

Par la suite, nous· avons· étudié l'effet d'un autre glycolipide syn-

thétique, le MHS (TAfileau 4I. Contrairement à notre attente, certaines 
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lignées- de souris ne répondent pas de la même manière aux deux gly coli-

pides synthétiques. Nous remarquons que le MTP stimule la mitogénèse 

des cellules spléniques des souris CBA/J tandis que le MHS l'inhibe. 

D'autre part, .le MTP inhibe la mitogénèse des· splénocytes- des souris 

DBA/lJ alors que le MHS la s·timule f aiDlement. Les cellules spléniques 

des souris Balo/cJ ne sont pas· affectées- par le MTP alors que le MHS en 

stimule la mitogénès-e. Contrairement à ce que nous pensions- au départ, 

la répons-e mitogénique modulée par ces· deux glycolipides- ne s-erait pas 

contrôlée de la même façon. Dans- ce cas-ci, nous retrouvons· les lignées 

SJL/J, SWR/J, DBA/lJ', DBA/2J, C57fil/6J' et Balo/cJ parmi les- souris ré-

pondeuses- tandis que les souris A/ J ·, AKRJ J et C3H/HeJ sont non répond eu-

s-es. Une inhibition de la m:i'togénès-e des s·plénocy tes est oFis-ervée seu-

lement chez les s·ouris CBAJ J. 

Lorsque nous· examinons- la relation entre_ l 'haplotype des. différen-

tes souris et leur répons·e au MHS', nous- remarquons qu'il n'existe pas 

de grandes discordances- entre les· lignées- de même haplotype. La mito-

génès-e des cellules· spléniques des souris CBA/J (H;...2ql est inhibée par 

le MHS.. Cependant le MHS n'a a,ucun effet sur les cellules spléniques 

des- souris C3H/HeJ (lf-2R.I et AKR./ J (Jf .... 2kl. Le MHS stimule la mitogénè-

s-e des souris SWR/ J (ff·-2q1 et DBA/lJ (]:1-2q)_ ainsi que des, souris DBA/2J 

(J:I .... 2dI et Balîi/cJ (H-2dl. Ces résultats pourraient indiquer un certain 

lien entre le contrôle de la répons-e au MHS et les gènes· d 'fi:j:'stocompa-

tiDilité. 

Le. taoleau 5 illus-tre le pouvoir mitogène des· LPs·. La concentration 
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des LPS utilisée dans- ces- expértence~ est de 2 µg/ml, l e maximum de sti-

mulation se situant entre 1 ):1g/ml et lü -):lg/ml (Skidmore et al., 19.75). 

Les cellules· spléniques- de· toutes- les- lignées- de souris étudi'êes sont 

stimulées· de façon s·ignîfi·cative par les· LPS. Cependant, certaines sou-

ches de souris répondent beaucoup moins· aux LPS- que d 1 autres-. Par exem-

ple, la lignée de souris- qui· es-t liien connue pour ~tre faiOlement répon-

deuses· aux LPS, C3H/H:eJ, indique le plus· faîlSle index de s·timula tian, 

soit 2.1. Les· souris SJL/J, AJŒ./J- et · BalE/cJ sont celles, après· C3H/HeJ, 

qui répondent le moins aux LPs· avec un index de stimu~ation de 5.7, 7.4 

et 8.1 respectivement. Ces- quatre lignées· de souris sont donc classées 

dans les· faibles· répondeuses·. 11 n 1 exis·te aucune corrélation entre les 

faibles· réponses de ces- souris- aux LPs· et leur répons·e aux glycolip:j:des 

syntné tiques·. Parmi les autres- lignées· de souris, certaines répondent 

de façon intermédiaire CA/ J· et DB"A/lJr alors· que d'autres- (CBA/ J, SWR/ J 

et DBA/2J)_ répondent fortement à la stimulation par les LPS. 

3. Courbes· dose~répons·e de la stùmilaticirt par les··g1ycciliptdes synthé-

tiques- pour toutes.· les- lignées- dé souri's-

Par la suite, nous· avons· -voulu vérifier si la concentration des 

différents- glycolipides· utilisés dans nos· expériences était optimale 

pour toutes· les· lignées de souri·s. La non sensibilité de certaines sou-

ches· de souris· au MTP ou au MHS- pourrait ~tre due à une trop faib.le ou 

trop forte concentration de. ces· glycolipides· synthétiques-. Cl es·t pour.,. 

quoi nous· avons· décidé d'eff ectuer des· es-sais· de do s·es-répons·es·, pour 

toutes- les· lignées· de souri"s·, avec le MTP, le MHS et le MHL, qui es·t connu 
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pour inhib.er la mitogén'ès:e des; cellules: s;plénique$ des souris suis-ses 

(Bonaventure, 1983}. Chaque expérience a été effectuée au moins trois 

fois. Chaque figure représente les- r~sul tats- d rune expérience type 

(pour les· mêmes· raisons- déjà -mentionnées1. 

La figure 3 représente les- couroes- doses ...... réponses· pour le MTP et le 

MHS chez les souris A/ J. Nous· remarquons· que le maximum de stimulation 

pour le MTP s·e s·itue ~ - 10 }:lg/ml (quoique 20 µg/ml donne une bonne stimu-

lation comme dans· le talJ"leau JI alors· que le MRS néces-s·ite une concen-

tra tian de 50 µg/ml pour produire une réponse maximale. Cette courbe 

explique la non s·ens-ioilité de· ces- s-ouri'S· pour le MHS dans· le tableau 4 

où la concentration de MHS utilisée était de 20 ·f:.!g/ml. A cette concen-

tration, les· souris ne répondent pas- au MHs· de façon significative. Par 

contre, si nous avions· uttlisé une concentration de 50 µg/ml, nous au-

rions observé une Eanne stimulation par le MHS et une plus faible répon-

se au MTP. Il existe donc une différence d'affinité cellulaire pour ces 

deux glycolipides·. Nous- pouvons· remarquer sur cette figure, qu'à très 

faible concentra tian de glycolipide, 1 -J::! g/ml, ains·i qu 1 à forte concen-

tration, 150 µg/ml, il y· a une inhibition de la mitogénès·e des. cellules 

spléniques par le MTP. 

En regardant la figure 4, nous notons que le maximum de stimulation 

provoquée par le MTP, sur les· cellules- spléniques des s-ouris C57Bl/6J, 

se si tue à 10 f:.!g/ml. 'A 20: -:µg/ml, la stimula tian par le MTP n' e$t pas sb 

gnif ica tive ce qui correspond aux résultats· du tableau 3. L':i;nfii'D.i•tion 

ooservée à une concentration de· 1 :µg/ml de MTP chez les· souris A/ J 
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exis.te aussi chez les· souris C;57B1/6J. Cependant, cette diminution 

d 1 incorporation de thymidine 3H s·e situe à une concentration de 10 llg/ml 

pour le MHL et es-t non s-ignif t cative pour le MHS. Le MHL ne ~timule 

pas de façon s·ignifica tive les- cellules· s-pléni'ques de ces· souris quel-

que soit la concentration utilisée. L 1 allure de la courhe obtenue avec 

le MHS est différente des· deux autres-. Elle montre un plateau de s·ti-

mulation entre les concentra tians- de 2a -µg/ml et 150 µg/ml suivi d 1 une 

augmentation à 200 ]:lg/ml alors· que les- autres· glycolipides· exercent une 

forte infiiDition à cette concentration. La stimulation du MHS à 20. µg/ml 

observée sur cette couroe correspond oien à celle obtenue dans· les ex-

périences· représ-entêes au taoleau 4. 

Les· cellules s-pléni'ques· des- souris· SWR/ J' sont s·timulées· à des· con-

centrations· de 10 v g/ml et de 20: j:lg/ml de MTP. Dans la figure 5, nous 

remarquons que 1 1 effet ·maximum es-t o15tenu à 10 µg/ml de MTP ce qui nous 

indique que la stimulation oos-ervée dans- le taoleau 3 n 1es-t pas maxima-

le. Les trois lignées de souri's· êtudtées- jusqu'à ma i ntenant (A/J, 

C57B1/6.J et SWR/Jl montrent une répons-e optimale au MTP à une concentra-

tion de 10. µg/ml. A des· concentrations- plus grandes que 100. f:!g/ml, ain-

s·i: qu'à 1 ·]:Jg/ml, le MTP tnfi.ioe. la mi:togénès-e des cellules splén:i:ques de 

ces· souris. Cependant, le MHs· s·timule la prolifération cellulaire à tou-

tes les concentrations étudiée& sauf à 1 1:1g/ml. La stimulation obtenue 

à 20 µ.g/ml de MHS correspond liien à celle obs-ervée dans le tableau 4, 

La courbe obtenue avec le MHS montre un premier maximum à 50 ·µg/ml s.ui-

vi d 1 une légère diminu ti'on pour augmenter à nouveau à 20:Q f:Lg/ml. Les 
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souris C57Rl/6J montraient auss·i cette augmentation de stimulation à 

200 µ g/ml. La couroe ofitenue avec le MHL est quelque peu étonnante. 

Ce glycolipide est connu pour inhiber la mitogénèse des cellules splé-

niques des sour i s suisses· mais, pour la lignée SWR/J, il produit une 

légère stimulation à 50 11 g/ml et à lQO ~ g/ml. 

Dans les· premi'ères· expériences· sur le pouvoir mitogène, tableaux· 3 

et 4, les souris AKR/J ne réponda i ent ni au MTP: ni au MHS à des con-

centrations de 20 µg/ml, La couroe dos-e-répons·e de la figure 6 suppor-

te ces· premiers résultats, Quelque soit la concentration de MTP uti-

lisée, aucune stimulation rilitogénique n'est observée. Cependant le! 

MHS s' es·t montré un bon s·timulateur à 50 -µg/ml 7 100 11 g/ml, 150 ·µg/ml 

ains-i qu'à 200 u g/ml alors· qu'à faiOles· concentrations·, 1 µg/ml et 

10 µg/ml, il a un effet infi ifiiteur .. A 20 11g/ml de MHS', aucune répon-

s-e s·ignificative n'est oos·ervée comme dans le tableau 4 ._ Chez cette 

lignée de souris·, c 'es·t le MHL qui es·t le meilleur stimulateur. A 

100. µg/ml, il possède un index de s·timula tion de. 1. 5. 

Pour la lignée de sour i s SJL/ J, s·euls· les· essais ave.c le MTP et le 

MHS à différentes concentrations ont été effectués (~igure 7J. Le MHL 

a été essayé à deux concentrations· s-eulement, soit à 20. µg/ml e.t 50 µg/ml. 

Dans· les deux cas, il cause une augmentation de la mitogénicité cellu-

laire. Les· index de stimulation de 1.23 et 1.17 res-pect :i:vement s:ont si-

gnificatifs, selon le tes·t de Student~ à p < 0.05. Le MTP ne produit 

pas- d' inhifiition à faihle. concentration. Il existe même une s:timulation 

significative à 1 µg/ml. Cependant, le. maximum se s·itue à 20 t1g/ml. La 
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stimulation obtenue à cette. concentrgttun correspond bien à celle ob-

servée dans: le ta5.leau 3. Pour le MHS·, nous· trouvons la plus grande 

s·timula tion à 10 µ g/ml et une forte i nni'B.ition à 10.0 µg/ml. La stimu-

lation mitogénique ooservée ici à 20 µg/ml es·t plus· fa::(.:ble que celle 

observée dans le tRoleau 4. 

Les· cellules· spléniques· de-g· s-ouri's· "CPJA/ J en prês-ence de 20 v g/ml 

de MHS sont stimulées· (figure 8) contrairement aux premiers résultats 

obtenus (taoleau 4I. Cependant, nous· remarquons· une bonne inhibition 

de la mitogénicïté cellulaire lors·q-ue la concentration du MHS est légè-

rement inférieure, soit 10 ~g/ml. De· plus·, le MHS stimule fortement 

les cellules spléniques· à 20:0· µ,g/ml ce que nous avions déjà remarqué 

chez d 1 autres· lignées de souris·, C57B1/ 6J, SWR/ J et AKR/ J. Le MHL in-

hibe la mitogénès-e cellulaire cnez c e s· souri'S quelque s-oit la concen-

tration utilisée. Le MTP, lui, stimule les· cellules spléniques de fa-

çon maximale à sa µg/ml et les· infi.io·e à 1 µg/ml et 200 µg/ml. La sti-

mulation des· splénocytes· oo.tenue à 20. µg/ml est lég~rement infér:i:eure à 

celle obs-ervée dans· le taoleau 3. 

Les· répons·es ·mitogéniques0 des· cellules· spléniques des· souris Balb/ cJ 

aux différents· glycolipides· sy ntlié tiques- varient beaucoup à fai'bles con-

centrations· (figure 9)· J. des· concentrations inférieures· à 10.0. µg/ml, le 

MTP ne s·timule pas la m:ttogénicité cellulaire, Le ·maximum de s·t:l:mula-

tion se s-i.tue à 100 µg/ml suivi d'une légère diminution 'à 150 µg/ml et 

d'une infiibition à 200. µg/ml. A. 20: µg/ml, le MTP produit une faible in-

hiuition de la mitogénès-e cellulaire . Cependant, dans· le tableau 3, à 
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cette même concentration, le ·MTP ne produit aucun effet. La courbe du 

MHS est quelque peu s·imilaire à celle du MTP. Cependant, après avoir 

atteint le maximum de réponse à 100. µ g/m1, la stimulation diminue lé-

gèrement jusqu'à 20'0 ·J:!g/ml où elle atteint un index de s-t:ùnulation de 

1. 2. Les- résultats· obs-ervés- sur cette figure sont différents de ceux 

illustrés au tableau 4. En effet, à 20 ·}:lg/ml~ le. MHS s·timule faiD.le.,.. 

ment la mitogénicité cellulaire· ('raoleau 4I tandis· que dans- la figure 

9, nous remarquons· une fail51e infiilii·tion. Le MHL s-timule les cellules 

spléniques à 10 µg/ml suivi' d'une légère dilninutfon à 20. µg/ml et d'une 

augmentation à 50 µg/ml. Par la suite, le MHL inhihe fortement la mh 

togén~se cellulaire. 

La figure lü illustre les· courbes· des·es"'.'-répons-es· chez le~ s.ouri's 

DBA/lJ. Aucune concentration des- troi's· glycolipi'des· synthétiques· uti.,.. 

lisés· n'a été capaole de stimuler les· cellules- splén:i,:ques· de ces sou-

ris. Nous· avons· observé une inliifü'tion de la réponse rnitogénique par-

tout satri; pCJUr le MTP à 50 µg/ml où 1 1 inlühition es·t non si'gnificative. 

Les- résultats· ooservés· sur cette ,figure sont similaires à ceux illus-

trés· au taoleau 3. Cependant, nous- cons·tatons· une différence avec les· 

résultats observés- dans- le ta15leau 4.. En effet, dans ces: expé;r:i,:ences, 

le MHS stimule f ail5lement la ·mi'togénès-e· .des· cellules s-pléniques- de ces 

souris-. Nous n'avons- pas- o os·ervé cette s·timula tien ici. 

Les· cellules s·pléniques- des· sour:fs- .DEA/2J subissent une stimulation 

maximale à des· concentrations· de 10:0. µg/ml de MTP et de MHS (Yigure 11)~. 
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Le MTP inhiDe la mttogênèse cellulaire à 1 µg/ml et 20.Q µg/ml tandis 

que le MHS ne produit aucune inhibition quelque soit la concentration 

utilisée~ A 20 µg/ml, le MTP s·timule plus, la mftogénicité que le MHS à 

cette même concentration. Cependant, dans· les· tableaux 3 et 4, 1 1 in-

dex de stimulation de ces· deux glycolipides synthéttques est le même à 

cette concentration. Le MHL pour sa part stimule légèrement la proli-

fération cellulaire des- cellules s-pléniques- à une concentration de 

1 µg/ml mais inhibe cette prolifération à des· concentrations· plus· gran-

des- que 20 µg/ml. 

Pour vérifier les· -mécanismes- de contr@le de. la répons"€ au MTJ>, nous 

avons étudié les· hyfirides· obtenus· à partir d 1un parent répondeur au MTP, 

dans le cas du pouvoir mitogène, les- souri's· DBA/2J, et d'un autre non 

répondeur, les souris AKR./J. four effectuer ces· expériences:, nous· de-

vons- utiliser plus qu'une souris· ce qui nous- donne, en fai't, une répon..,. 

se moyenne des- s-ouris venant de deux lignées- différentes-. Nous ~avons 

que cette réponse peut vari'er d'une souri's· à 1 1 autre (Çlode et Rosens-

trei'cfi, 19761. 

La courne dos"e..,.répons.·e des~ n~brides: A.KR./J ·x DBA/2J illustrée à la 

figure 12, montre une stimula tian de la ·mitogénès·e cellulaire pour tau~ 

tes· les- concentrations êtudi'ées· de MT)?. Le maximum de s·tin\ulation se 

situe à 10.0. µg/ml. Le 11HS' s·timule auss-i les- cellules· s-pHniques de ces· 

hybrides-. Le maximum de s·timulation provoquée par ce glycolipi'de est 

obs.erve à 50 µg/ml.. A faî'Dles- concentrations· (J_ µg/ml et 20. u.g/mlL le 

MHL stimule la mi'togénè·s"e cellulaire des- splênocytes de ces . nytlrides-
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-mats-, à partir de 50 µg/ml, 1 1 inhib.e. Nous avons aussi stimulé les· cel-

lules· s-pléniques de ces hybrides avec les· LPS (Tableau 5 )_. Ces souris 

répondent fortement aux LPS avec un index de s·timulation de 37 .3. Lors 

de notre étude de l'effet du MTP sur la production d'anticorps chez ces 

hyorides·, ta1ileau 2, nous avions obtenu une inhibition de la formation 

d'anticorps. 

La figure 13 montre les courhes dos-es..,-réponses des splénocytes des 

hyorides- C3H/HeJ x DBA/ 2J. La mi:togênès-e des· cellules· de ces fiyD.rides 

est innioée par le MTP, le MHS et le MHL à toutes les concentrations 

utilisées·. Dans- cette expér:j.'ence, s-euls· les LPS ont été capables de 

stimuler la mitogénès·e des splé_nocytes de ces souris avec un index de 

s·timulation de 3. 2. Cependant, nous savons· que des cellules montrant 

un tel index de stimulation sont considérées comme faiblement répondeu-

ses aux LPS-. Ces hybrides avaient également été étudiés pour leur pro-

duction d'anticorps contre les globules rouges de mouton. Nous avions 

observé alors, que le MTP stimulait la production d'anticorps in vivo 

(Tableau 21. 

Comme dans le cas précédent, les cellules spléniques des hybrides 

C57Bl/6J x DBA/2J ne sont pas stimulées par les glycolipides synthéti-

ques (Figure 141 même s·i les deux parents sont répondeurs· au MTP et au 

MHS dépendamment de la concentration utilisée de glycolipide synthéti-

que. Les· réqultats obs-er,vés- dans· la figure 14 n'excluent pa~- la poss-i-

bilité que certains· hybrides pui'ss-ent répondre au MTP et au ·MHS. Ce-

pendant, la majoritê de ces· hybrides ne répondent pas· à ces· glycolipides 
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in vitro quoique no-us ayons obtenu une stimulation de la production 

d'anticorps in vivo (raoleau 2). 

Avec les· hybrides que nous avons· pro.duits dans notre laboratoire, 

CBA/ J x DBA/lJ, nous avons· es·sayê le MTP et le MHS à différentes con-

centrations· sur des cellules spléniques· venant d'une seule s-ouris. Rap-

pelons que les· cellules· spléniques· des souri s· DBA/lJ sont légèrement 

stimulées· par le MHs· à faible concentration et inhibées· par le MTP tan-

dis· que les splénocytes· des· souris CRA/ J sont s·timulés par le MTP et in-

hiDés· par le Mns· à 20 µg/ml (Tal5leaux 3 et 41. Cependant, à plus forte 

concentration, les· cellules· splén-:tques, des· souris CBA/J sont aussi sti-

mulées· par le MHS. Dans· la première expérience, nous· avons utilisé qua-

tre s-ouris, tableaux 6 à 10. Tous· les hybrides ne sont pas stimulés de 

façon significative à ~ne concentration de 20 µg/ml de MTP ou de MHS. 

Par contre, 50 µg/ml de MTP stimule la mitogénèse des cellules spléniques 

de ces hybrides·. Une concentration plus élevée, 100 µg/ml, essayée chez 

deux souris (rableaux 8 et ~), montre une stimulation plus grande avec 

un index de stimulation de 1.3. A 150 fi g/ml de MTP, on observe une for-

te inhib.ition de la mitogénicité cellulaire. Cependant, le MHS donne 

une plus grande stimulation à s~ulement 50 µ g/ml (S/t~ 1.7). A 100 µg/ml, 

le MHS stimule moins les cellules spléniques (s/t= 1.41. 

C'es·t pourquoi nous ayons ef;t;ectué une autre expéri·ence avec des 

concentrations· de 75 µg/ml et 10.0: 11g/ml pour le MTP et de 75 -µg/ml, 

100 -µg/ml et 125 µg/ml pour le MHS afin d'identifier la concentration 

qui donne la stimulation maximale·.. Les· tableaux lOa, 10.15 et 10.c montrent 
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que la plus grande stimulation Il,litogénique se situe à 7 5 µg/ml pour le 

MTP et pour le MHS, avec un index de stimulation de 1.4 pour les deux 

glycolipides-. L'index de. stimulation varie légèrement d 1 une expérience 

à l'autre ('.raoleau lQa, à 75 ):!g/ml, s-;t=. 1.4 et taoleau lOJi, à 75 µg/ml, 

Sj t:- 1. 3 I. 

Les- s-plénocytes de ces- liyo.rides- (CBA/ J x DBA/lJ)_ ont· aus-si été sti..-

mulés par les LPS (Tableau 51. L ! :index de stimulation ohtenu est seule-

ment de 8 .1 ce qui class-e ces· nyfirides- parmi les f aioles- répondeurs. 

Rappelons- que 1 'un des parents·, CBA/ J, est un très- bon répondeur aux 

LPS (~Jt= 43.9.J alors que l'autre parent, DBA/lJ, montre un i ndex de 

stïmulation intermédiaire. 

A partir des tahleaux 3 et 4, nous avions classé nos lignées. de sou-

ris en répondeuses et non répondeuses au MTP et au MHS à une concentra-

tion de 20 µg/ml. Maintenant, après avoir effectué des essais à dif fé -

rentes concentrations de glycoltpides, nous pouvons reclasser ces lignées. 

Les cellules spléniques- des souris DBA/lJ ne sont pas stimulées par le 

MTP et le MHS. Le MTP ne réussit pas non plus à stimuler les splénocy-

tes- des souris AKR/J quelque soit la concentration de. glycolipide utili-

sée. Toutes les autres lignées de souris répondent au MTP et au MHS dé..-

pendannnent de la concentration. Trois lignées de souris (~57Bl/6J· , CBA/J 

et DBA/lJI ne répondent pas à la i:;_-timulation par le MHL tandis· que les 

souris SWR/J, AKR/J, SJL/J', Balfi/cJ et DBA/2J répondent au MHL à diffé-

rentes concentrations. 
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4. Etude de marqueur Mu p..;.1 lié au gène Lps chez différentes lignées 

de souris 

Wats.on et collaoorateurs (19-77 ;· 1978a ;- 1978b)_ ont trouvé un mar-

queur, Mup-.-1, qui es·t li'ê au gène Lps- sur le ·chromosome 4 de la souris. 

Nous pouvons· mettre ce marqueur en évidence par 1 'électrophorèse d' échan-

tillons d 1 urine de souri's·, Les' souri'S non répondeuses aux LPS, C3H/HeJ, 

montrent 1 1 allèle Mup.,,..l a qui ne représ-ente les· composants de la protéine 

urinaire migrant rapidement et lentement, Les souris répondeuses, 

5 C3H/HeN, exprtment l'allèle Mup-1· qui possède un composant intermédiai-

re en plus des·· deux autres- composants· trouvés dans 1 1 allèle Mup-1 a. 

Nous avons fait l'étude de ce marqueur chez sept lignées de souris, 

SWR/J, SJL/J, A/J, Bal5/cJ, C57Bl/6J, C3H/HeN et C3H/HeJ, Nous avons re-

marqué, tel que ·montré dans· la fi'gure 15, que les souris _C57Bl/6J, qui 

répondaient le plus aux LPS d 'apr~·s· 1 'index de stimulation du tableau 5, 

possédaient le composant intermédiaire en plus grande quantité, Nous 

avons constaté auss·i 1 'aos·ence nette de ce composant chez les souris 

C3H/HeJ qui sont faiblement rêpondeus·es aux LPS. Cependant, nous ne 

pouvons pas lier ce marqueur au contrôle de la réponse au MTP même si 

la molécule de ce glycolipide ress·emole à la partie lipide A des LPS, 

En effet, certaines lignées de souris, C57Bl/6J et Bal5/cJ, ne répondent 

b pas au MTP mais expriment l'allèle Mup.,...l 

5. Etude in vivo d'une tumeur ·m.ammaire, C3H:BA, ch.ez les ~ouris 

· C3H/HeJ et C3H/HëN ains·i que cnez 1 'h.yoride du croisement de ces 

deux ligné-es· 
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Nous avons· voulu étud:ter l'effet du MTP et des LPS sur le comporte-

ment d'une tumeur mammaire, C3H:BA, or:tgînaire des souris C3H/HeJ, Cette 

étude a été effectuée chez deux lignées· de souris dont l'une est bien 

connue pour répondre faiblement aux LPS, les· souris C3H/HeJ. L'autre 

lignée utilisée, C3H/HeN, répond D.ien aux LPS. 

3 De petits morceaux de tumeur, d'environ 1 mm , ont été injectés s. 

c. à trente souris de chacune des lignées-. Les· souris de chaque souche 

ont été divisées au fiasard en trois· groupes de dix souris· chacun . Le 

premier groupe a reçu i.p._ 0.1 ml de tampon pfiospfia r,e s-alin ()?.BSI trois 

fois par semaine et la tumeur a êtê -mesurée à chaque fois·, Le4 souris 

du deuxième groupe ont été inje-ctêes i._p. avec 10 µg de MTP dans 0.1 ml 

de PBS et celles· du dernier groupe~ avec 10 µg de LPS dans- Q,l ml de 

PBS. Ces· injections- i.p . ont êté faites· trois fois· par s-emaine et la 

tumeur mesurée, Nous avons· aus-s·i noté le temps de survie des animaux 

après 1' implantation de la tumeur .. 

Sî nous regardons- la croissance tumorale chez les- s.ourts· C3H/HeN 

non traitées- et traitées au MTP ou au LPS Œ.'îgure 161, nous ne remar-

quons aucune différence· s-ignif icative entre la grosseur des- tumeurs pour 

les- trois- groupes- de souris, Cependant, certains animaux traités au MTP 

survivent plus longtemps· (Figure 17)~. En effet, trois· souri's trattées 

au MTP ont survécu jusqu 1 ~ 60. jours: alors· que toutes les: autreE;.- souris 

étaient déjà mortes-. Par contre, si nous- regardons· le. temps· 11\Q;[en de 

survie de ces· trois groupes· de souris·, taoleau 11, nous- ne voyons: aucune 

différence s-ignificative entre les $Curis- traitées- au MT_f Cil ± 3 jours:I 
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et les témoins (_50_ ± 1 joursl. Même si certaj_nes souris survivent plus 

longtemps lorsqu'injectées· avec le MTP, d'autres sont mortes prématuré-

ment par rapport aux témoins. Par contre, les LPS, à caus·e de leur to-

xicité, diminuent de façon _ significative le temps moyen de survie des 

souris (45 ± 3 joursI. 

Le MTP produit un effet Bénéfique cfiez les· souris· C3H/HeJ porteus·es· 

de la tumeur mammaire C3ff:·BA (Figure 181 •. En effet, lf' MTP retarde le 

taux de crëfissance de la tumeur jus-qu 1à 40 jours- après 1 1 implantation 

de la tumeur tandis que le"S" LPS' ne diminuent pas· la crois·sance tumorale 

de façon s·ignificative. De- plus-, les· deux traitements· augmentent la sur.,.. 

vie moyenne des souris à 44 jours- alors que. les· témoins· ne survtvent en 

moyenne que 38 jours- (Tafileau llI. La figure 19~ nous montre. que les sou-

ris traitées aux LPS meurent toutes· en 1 1 espace de quelques· jours, entre 

le quarante et unième et le quarante..-s·:i::xième jour. Les sourts: tra:(:tées 

au MTP meurent de façon plus- réguli~re au cours· de l'exp~riënce et cer-

taines· survivent oeaucoup plus· longtemps~ jus·qu'à 57 jours aprè~ l 'ïm-

plantation de la tumeur> comparativement à 46 jours- pour les· LPS. 

L'expérience a aussi été effectuée chez les· hylirides r1 entre ces 

deux lignées de souris. La réuss-îte du crois-ement entre ces- deux sou-

ches étant d:îf ficile à oD.ten:!:r, nous· avons dû restreindre le nomhr.e. de 

souris par groupe.. Le taoleau 12 ·montre oien qu'il n' ex:j:ste aucune dif..-

f érence s·ignîficative de. la croissance. tumot;"ale quelque so:Çt le traite-

ment. Cependant, en regardant le tafileau 11 nous s·erions· portés: là. croi-

re que les nyûrides témoins· survivent en moyenne plus: longtemps (83 joursl 
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comparativement aux parents· C3H/HeN (50 jours-). et C3H/HeJ (38 jours). 

Dans l'interprétation de ces résultats·, il faut bien tenir comp te que 

ces· expériences n Tont pas été effectuées· en même temps. L ' expérience 

avec les souris C3H/HeN et C3H/ffeJ a été faite auss·itôt que nous avons 

reçu la tumeur, Cependant, cormne· les fLyf:irides· ê taient difficiles à ob-

tenir, cette deuxième expérience a été effectuée Beaucoup plus tard. 

Entre temps, la tumeur a été conservée par transfert de morceaux tumo-

raux d'une souris à l'autre, la tumeur croissait plus lentement~ ceci 

étant probablement dû à l' fiétérogênéîté de la tumeur (]îdler, 19-781. 

Nous avons refait ces· expériences· une s·econde fois· et avons· obtenu 

des· résultats· s·emblaoles-, quoique le temps· moyen de survie des· animaux 

témoins é taît prolongé à ~B jours· pour les· souris· C3H/HeN~ . à 83 jours 

pour les· souris C3H/HeJ e.t à 110 jours· pour les hy·lirides·. 
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DISCUSSION 

1. Etude du contrôle de la réponse immunitaire au MTP par la mesure 

de la production d'anticorps· par les cellules· spléniques (PFC) 

Notre travail sur le contrôle de la réponse au MTP comporte deux 

sys·tèmes d 1 étude:- un système in vivo (PFC) et in vitro (pouvoir mitogè-

ne). A 1 1 aide du système in vivo, nous pouvons dire que le MTP ne sti-

mule pas la production d'anticorps chez toutes les lignées de souris 

étudiées. Certaines d 1entre elles (SJL/J, C57Bl/6J et CBA/J) ne mon-

trent aucune différence dans· la production d'anticorps alors que d'au-

tres (AKR/J, DBA/lJ et Balb/cJ) montrent une diminution de cette pro-

duction lorsqu 1 elles sont stimulées· par le MTP. J1 s·emble donc exister 

un contrôle génétique de la réponse au MTP qui peut différer d'une li-

gnée de souris à l'autre. A partir de ces expériences·, nous avons vou-

lu vérifier, à l'aide de souris de même haplotype, si le ou les gènes 

qu~. contrôlent la répons·e à ce glycolipide étaient si tués dans. le com-

plexe majeur d'histocompatibilité (CMH, H-2 chez la sourisl. Les ré-

sultats du tableau 1 nous indiquent qu ' il n'existe aucune similitude, 

cnez les souris d'un même haplotype (SWR/J, H-2q augmentation et DBA/lJ, 

H,....2q, diminution de la production d'anticorps)., dans leur répons·e au 

MTP. La répons~ à ce glycolipide synthétique, en ce qui concerne la 

produc tian d'anticorps·, ne semble donc pas être contrôlée par les gènes 

du CMH. 

Dans· le tableau 1, nous remarquons· une grande différence dans. la 

production d 1 anticorps· parmi' les témoins· chez les différentes· lignées· 



de souris. Cette variation est due au contrôle polygénique de la sti-

mulation de la production d'anticorps par les LPS (Baker et al., 1984; 

Cabrera et al., 1982). De plus, Baker et ses collaborateurs (1984) 

mentionnent que les gènes qui contrôlent la production d'anticorps ne 

sont pas liés au CMH, ce qui est confirmé dans nos expériences. 

Pour étudier le contrôle génétique de la réponse au MTP, nous avons 

expérimenté l'effet de ce glycolipide sur la production d'anticorps 

chez quelques hybrides de la génération F1 • Les hybrides formés à par-

tir du croisement des souris AKR/J et DBA/2J montrent une diminution 

de la production d'anticorps lorsqu'ils sont stimulés par le MTP (Ta-

bleau 2). Les hybrides témoins produisent une grande quantité d'anti-

corps comme le parent ARR/J. Il semble donc que ce sont les gènes _qui 

contrôlent la production d'anticorps chez le parent AKR/J, qui s'expri-

ment chez l'hybride AKR/J x DBA/2J. Les souris DBA/2J, témoins, pro-

duisent peu d'anticorps comparativement aux souris AKR/J. Ces derniè-

res (AKR/J) montrent une diminution de la production d'anticorps tandis 

que les souris "DBA/2J produisent une plus grande quantité d'anticorps 

lorsqu'elles sont stimulées par le MTP (Tableau 1). Le caractère inhi-

biteur du MTP sur la production d'anticorps semble donc dominant. Ce-

pendant, la stimulation de la production d'anticorps causée par le MTP 

chez l'un des parents domine lorsque l'autre parent est non répondeur 

au MTP (i.e. ne montre aucune différence significative dans la produc-

tion d'anticorps lorsqu'il est stimulé par le MTP). C'est ce que nous 

observons à partir des hybrides C57Bl/6J x DBA/2J et C3H/HeJ x DBA/2J. 
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Le MTP stimulé la production d'anticorps chez les souris DBA/2J mais 

ne modifie pas cette production chez les souris C57Bl/6J et C3H/HeJ. 

En résumé, le gène inhioiteur (qui cause une diminution de la produc-

tion d'anticorps-). domine sur le gène stimulateur (qui cause une augmen-

tation de la production d'anticorps). mais ce dernier domine sur le gè-

ne inactif (qui n'a aucun effet sur la production d 1 anticorps). Il 

existe donc au moins trois· gènes ou allèles, non liés au CMH, impliqués 

dans le contrôle de la répons·e au MTP. En fait, nous pensons qu'il 

existe peut-être un s·eul récepteur pour le MTP sur les· cellules T et B 

et les macropliages·. L'activité de ces cellules· est modifiée par l'in-

teraction avec le glycolipide syntliétique ce qui se traduit soit par 

une augmentation ou une infiioition de la production d'anticorps en pré-

sence d'un antigène. 

2. Mécanisme de contrôle. de la réponse mitogénique à différents glyco-

lipides syntfiétiques (in vitrol . 

Les études de la réponse mitogénique in vitro ont tout 7 d"'~b.or:d :êt~ 

effectuées avec 1 1 emploi d 1 une s·eule concentration de glycolipide pour 

es·sayer de déterminer quelles- étaient les souris répondeuses et non ré-

pondeuses· au MTP et au MHs· ('ra5leaux 3 et 41. Par la suite, nous avons· 

établi la concentration optimale à parti:r des· couroes· doses-répons·es· 

prés·entées dans· les figures· 3 à 11. Ces derniers· résultats nous· ont 

permis· de reclasser le.s· lignées- de· souris en deux groupes·, les souris 

répondeus·es· et non répondeuses-, pour le MTP, le MHS et le MHL. Nous 

avons trouvé que les s·our::ts DBA/lJ ne répondent à aucun de ces· 
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glycolipides synthétiques quelque soit la concentration utilisée 

(20, 50, 100~ 125, 150 et 200 -µg/ml). Toutes les au tres lignées de 

souris répondent au MHS. Cependant, les cellules spléniques· des souris 

AKR/J ne sont pas stimulées· à des· concentrations de 1, 10 20, 50, 100 

et 200 µg /ml de MTP. Ces souris sont donc non répondeuses au MTP. 

Les- souris C57Bl/6J et CBA/ J ne répondent pas au MHL. Il s·emb.le donc 

que le mécanisme de contrôle de la réponse à ces trois glycolipides 

synthétiques soit différent. De plus·, des lignées de souris de même 

haplotype répondent différemment pour un même glycolipide ce qui nous 

indique que le ou les gènes· impliqués dans- ces réponses ne sont pas 

situés· dans le CMH. 

Nous avons ob.s·ervé cert~ines- différences entre. les· résultats· obte-

nus 'à 20 µg/ml dans les tableaux 3 et 4 et ceux obs-ervés dans les figu-

res 3 à 11 à cette même concentration.. far exemple~ le. MTP i nhibe la 

mîtogénès·e des splénocytes· des s-ourfs· AKR/J, d'après les- résultats du 

taoleau 3, mais· cette înfiilittion es·t non significative dans.· la figure 

6. Les cellules spléniques- des- souris B°alB/cJ s-ont stimulées: de façon 

non significative par le MTP (Taoleau 3). Cependant, lors· des: es-sais 

doses-répons-es· (Figure 9~1, nous ob.s-ervons· une inhibition de la mitogé-

nès-e des splénocytes de ces- souris, La réponse des différentes: lignées 

de souris au MHS est sujet à plus· de variation. La mitogénès·e des_ sou-

ris Balo/cJ et DBA/lJ es·t légèrement stimulée lors des expériences· re -

présentées au taf:ileau 4. Cependant, les essais doses-réponses· (Figures 

9_ et 101 montrent une inhîbition de la mitogénèse des. splénocytes de 
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ces: souris. Les· cellules- spléniques· des· s-ouris A/ J et AKR/ J' ne répon-

dent pas de façon s·ignificative au MHS d 1 après- les données· du taB.leau 4. 

Par contre, nous- ooservons· une s·tîmulation de la mitogénès-e des spléno-

cytes de. ces souris dans· les- figures 3 et 6. La plus grande variation 

est observée chez les s-ouris CBA/ J. La mftogénès-e des splénocytes de 

cette lignée de souris est inflibée d'après· les- résultats· du tableau 4, 

mais stimulée d'après ceux de la figure 8. 

Les.· expériences, dont les résultats figurent dans les- tableaux 3 et 

4, ont été effectuées trois ou quatre fois parce que les index de sti-

mulation varienl beaucoup d'une expérienc.e à l.' autre. Pour_ réaliser de 

telles expériences, nous utilisons les cellules· spléniques de deux sou-

ris de la même lignée. Comme il existe une variation individuelle à 

1 1 intérieur des souris d'une même lignée (Çlode et Rosenstreich, 19.76)_, 

il es-t difficile d'obtenir exactement le même index de stimulation. Mê-

me. si la majorité des souris d'une même lignée ne sont pas stimulées par 

le glycolipide, certaines d'entre elles peuvent l'être. De plus, une 

infection récente par un microorganisme qui stimule les lymphocytes de 

façon non spécifique fait que les témoins incorporent fortement la thy-

midine ce qui a pour effet de masquer la s·tîmulation causée par le gly-

colipide synthétique (Behling et al., 19761. Pour l'interprétation fi-

nale des résultats, nous utilisons ceux obtenus à par tir des courbes- do-

ses-réponses· où nous avons utilisé en moyenne s·ix souris pour chaque ex-

périence qui a été répétée trois fois. Nous obtenons ainsi une réponse 

moyenne pour les souris d'une même lignée. 
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Nous avons fait l'étude de la répons~ irt vitro de quelques hyhrides 

F1 pour comprendre davantage le contrôle des- réponses aux glycolipides 

synthétiques. Nous avons effectué des· expériences avec les cellules 

spléniques des hyorides venant d'un parent répondeur (J)BA/2J) et d'un 

parent non répondeur (/'.KR/ Jl au MTP. La mitogénèse des· splénocytes de 

ces liybrides est s·timulée par le MTP. Le gène stimulateur domine donc 

sur le gène inhibiteur en ce qui concerne la stimulation mitogénique 

par le MTP. Les cellules spléniques de ces nybrides ains:î que de leurs 

parents sont stimulées par le MHS et le MHL dépendamment de la concen-

tration utilisée. 

La dominance du gène stimulateur sur le gène innibiteur, lors de 

la s·timulation mitogénique par le MTP, es·t aussi obs·ervée chez un autre 

hybride, DBA/lJ x CBA/ J. Le mitogénèse des splénocytes des souris 

DBA/lJ es·t inhibée par le UTP et le MHS (Jigure 10}. Par contre, les· 

souris CBA/J sont répondeuses à ces deux glycolipides synthétiques. 

Les cellules spléniques de ces hybrides sont stimulées par le MTP et le 

MHS ce qui indique une dominance du gène stimulateur. 

La mitogénicité des splénocytes des souris C3H/HeJ n'est pas chan-

gée lors-que ces cellules sont en présence du MTP ou du MHS (Tableaux 3 

et 41. Par contre, la mitogénèse des cellules spléniques des hybrides 

C3H/HeJ x DBA./2J es·t infübée par le MTP et le MHS. Une inhioition est 

donc obs·ervée en présence d'un gène inactif et d'un gène stimulateur. 

Ces résultats semblent indiquer qu 1 il existe plus qu'un gène impliqué 

dans le contrôle de la réponse aux glycolipides· synthétiques·. Nous 
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arrivons à cette même conclusion avec les· hybrides C57Bl/ 6J x DBA/ 2J. 

Les cellules spléniques· des· souris C57Bl/6J sont stimulées à une seule 

concentration de MTP (10 itg/mlJ. tandis que les souris DBA/2J sont répon-

deus-es à plusieurs- concentrations de MTP. La mitogénès·e des splénocytes 

des hybrides formés à partir de ces deux parents est inhibée à toutes 

les concentrations· de MTP utilisées. Nous observons donc une inhibition 

de la mitogénèse des splénoc.ytes d'un hybride obtenu à partir du croise-

ment de deux parents répondeurs au MTP (C57Bl/6J et DBA/2J) ce qui nous 

amène à dire qu'il existe sûrement pluseiurs gènes impliqués dans le 

contrôle de cette réponse, Nous observons le même type de résultat avec 

le MHS, figure 14, où le glycolipide inhibe la mitogénèse des cellules 

spléniques des hybrides· formés· à partir de deux parents répondeurs 

(C57Bl/6J x DBA/2JJ., Par contre, l'inhibition de la mitogénèse causée 

par le MHL s·emble dominante sur la stimulation. Le MHL stimule la mito-

génès-e des splénocytes des souris DBA/ 2J mais inhibe celle des souris 

C57Bl/6J et celle des nybrides obtenus à partir du croisement de ces 

deux parents·. 

En résumé, en ce qui concerne le contrôle de la réponse mitogénique 

au MTP, lorsque nous sommes en présence d'un gène inhibiteur et d'un gè-

ne stimulateur, nous observons une stimulation. Ceci semble indiquer 

qu'il y a dominance de la stimulation sur l'innibition. Par contre, en 

présence d'un gène inactif ou d'un gène faiolement stimulateur avec un 

gène s·timula teur, nous obtenons une inhibition de la réponse. 

Nous· arrivons· à des· conclusions· semolables· en ce qui a trait au 
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contr8le de la réponse mitogéntque au MHS. La s·timulation domine ~ur 

l 'inhioition.. Par contre, la combinaison d'un gène inactif avec un gè-

ne stimulateur donne une inhioition. Deux gènes· stimulateurs donnent 

soit une stimulation, soit une inhihition. 

L'étude avec le MHL es·t un peu plus restreinte. Lors-qu'il y a pré-

sence de deux gènes s·timulateurs·, nous ootenons· une s·timulation et, lors-

qu'il y a un gène inhiD.iteur avec un gène s·timulateur, nous ooservons 

une inhibition. Il existe donc une dominance du gène inhioiteur sur 

le gène stimulateur dans le contrôle de la répons·e mitogénique au MHL 

contrairement aux deux autres glycolipides synthétiques. 

3. Différence entre les mécanismes qui contrôlent la réponse in vivo 

et in vitro aux glycolipides synthétiques 

Dans les expériences in vivo que nous avons décrites, nous mesurons 

la production d'anticorps contre un antigène thymo-dépendant (SRBC). 

Les réponses humorale et à médiation cellulaire contre de tels antigènes 

impliquent des· interactions cellulaires entre les cellules présentant 

1 1 antigène, les lymphocytes T régulateurs, T "helper" (Th2 et T suppres-

seurs (Ts). ainsi que certains· lymphocytes B. ou les· lymphocytes T effica-

ces (Miller et al., 19841. Les gènes Ir (immuné response), responsables 

du contrôle des réponses immunes,qui ont été les plus étudiés, sont liés 

au CMH (Colomoani, 19841. Les gènes Ir liés au CMH contrôlent les ré-

ponses immunes fJ.umorale et cellulaire (Benacerraf, 19811. En fait, les 

gènes· Ir liés au CMH contrôlent les· réponses- irrrrnunes· cellulaires et af-

fectent la production d'anticorps· de façon indirecte à cause du Besoin 
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de la coopération des cellules Th. pour que la réponse des· cellules· B 

puisse avoir lieu. 

Lors·qu 1on injecte l'antigène (SRBC) i.p. à des souris, toute une 

batterie de cellules· est activée. Les macrophages présentent 1 1 anti-

gène et relâchent 1 1 interleukîne 1 (IL~ll (Marx, 1983 ~ Oppenheim et al., 

19791. L 1 IL-1 stimule la prolifération des lymphocy tes Th en présence 

de l'antigène (Pe Freitas· et al., 1983; Marx, 19832. Les cellules Th 

vont secréter 1 1 IL-2, qui va ensuite stimuler la prolifération des lym-

phocytes· T cytotoxiques ce qui va augmenter 1 1 immunité cellulaire (An-

drus et al., 1984; De Freitas et al., 1983; HUng, 1984; Lars·son et al., 

19801. Les cellules Th. aident à la prolifération des lymphocytes B 

dont un clone va proliférer et se différencier pour la production d'an-

ticorps (Marx, 1983}. Le facteur de croissance des cellules B et l'IL-1 

stimulent aussi la prolifération des cellules B. Les cellules Ts peu-

vent inhiber la production d'anticorps (Benacerraf, 1981). Colombani 

(19841 dit que le phénomène de non réponse à un antigène donné pourrait 

s'expliquer par la génération des lymphocytes Ts et/ou par la non-géné-

ration des· cellules Th. Le phifootype de répondeur et de non répondeur 

peut dépendre de 1 1 efficacité relative de 1 1 aide ("help") et de la sup-

press·ibn (Colomoani, 19-841. 

rn vivo, les· glycolipides synthétiques semolent agir via les macro-

phages (~onaventure, lq83l. Ils stimulent les· macrophages· à relâcher 

1 1 IL-1 e.t tout le proces·sus pour la formation d'anticorps s'enchaîne. 

De plus·, le MTP stimule la prolifération poly clonale des cellules B 
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incluant les· lymphocytes· B" spécifiques 'à l'antigène. Dans certains 

cas, la modulation effectuée par le MTP s·timule davantage les cellules 

Ts ce qui amène une diminution dans la production d'anticorps. Il est 

poss·iBle aussi que le MTP ne s·timule pas· suffisamment les macrophages 

à relâcher l' IL-1 ce. qui implique qu 1 il n'y a pas assez de cellules Th. 

pour aider la prolifération des lympfiocytes· B. Il peut aussi y avoir 

aos·ence de stimulation polyclonale des cellules B par le MTP. 

Dans un système in vitro, nous mesurons la prolifération des splé-

nocytes et non la production d'anticorps. La population lymphocytaire 

splénique es·t constituée principalement de deux grandes catégories· de 

cellules·, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Il y a aussi des 

mac:ropfiages dans une proportion d'environ 3%. Les glycolipides synthé-

tiques-, tout comme les LPS, sont des mitogènes pour les cellules B 

(Bonaventure, 1983}. En fait, nous pensons qu'il existe des récepteurs 

pour les· glycolipides synthétiques, sur les cellules T et les cellules 

B. La mitogénès-e des splénocytes non stimulés (témoins). que nous ob-

servons dans le tableau 3 représente la prolifération des cellules T 

qui est stimulée par le milieu complet. En présence de glycolipides 

synthétiques, nous observons différentes réponses dépendamment des ré-

cepteurs des lymphocytes T et B. Nous pens-ons que le MTP diminue la 

mitogénèse cellulaire en infiibant la prolifération des cellules T et 

en ne stimulant pas· la prolifération des cellules B (souris SWR,/ J}. 

Lors~ue le MTP augmente la mitogénèse cellulaire, il stimule la proli-

fération des cellules B et inliibe pas ou peu la prolifération des 
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cellules. T (souris DBA/2Jl. Cette différence d'action des glycolipi-

des synthétiques explique la divergence des résultats· obtenus à l'aide 

des· PFC (in vivo 1 et du pouvoir mitogène (in vitro).. 

4. Mécanisme de contrôle de la réponse immunitaire aux LPS 

Le nomfire de gènes impliqués dans· le contrôle génétique de la ré-

ponse Biologique aux LPS n 1 est pas très· oien déterminé. D'après Watson 

et s·es· collègues (19.741, un seul gène contrôle les réponses immunes et 

mitogéniques aux LPS. Ce gène serait dominant et non lié au CMH. 

Pour faire leurs· études·, ces auteurs ont utilisé les· souris C3H/HeJ com-

me lignée faiblement répondeuse aux LPS. Ils ont utilisé plusieurs li-

gnées· en ce qui concerne les· bons répondeurs aux LPS. Lorsqu'ils ont 

stimulé les cellules spléniques des hybrides formés à partir du croise-

ment d'un parent répondeur et non répondeur, ils ont toujours observé 

une très bonne s·timulation par les LPS. Nous avons aussi observé la 

dominance de la s·timulation par les LPS chez nos hybrides AKR/ J x 

DBA/2J. Les souris AKR/J sont considérées comme des souris faiblement 

répondeuses· aux LPS tandis· que les souris DBA/ 2J répondent bien aux LPS 

(Ta Dl eau 5). Cependant, les cellules spléniques des· hybrides C3H/HeJ x 

DBA/2J sont faiblement stimulées par les LPS. La dominance du gène ré-

pondeur ne s'exprime pas dans ce cas·-ci, ni dans le cas des hybrides 

DBA/lJ x CBA/ J. Les souris CBA/ J sont des bons répondeurs· aux LPS 

tandis que les· souris DBA/lJ répondent de façon intermédiaire à cette 

molécule. Les hybrides· formés du croisement de ces deux lignées ré-

pondent faiblement aux LPS (~ableau 51. La non-dominance du gène 
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répondeur a aussi été observé par Coutinho et ses collaborateurs 

(1975) ainsi que par Sultzer (1976). La divergence de nos résultats 

par rapport à ceux de Watson et al. (1974) pourrait être due à la dif-

férence dans la préparation des LPS, le nombre de cellules utilisées 

dans les cultures, les conditions de culture et le fait que, chez 

Watson, les souris de la F1 , croisées avec un des parents, étaient 

préstimulées avec les LPS avant que les souris soient testées pour 

leur sensibilité mitogénique (Sultzer, 1976). D'après nos résultats, 

il existe plusieurs gènes ou allèles qui contrôlent la réponse aux LPS~ 

Glode et Rosenstreich (1976) sont aussi arrivés à cette conclusion. 

D'après eux, il existe au moins un locus qui est lié au chromosome X et 

trois autres gènes ou trois allèles d'un ou de plusieurs loci qui déter-

minent la sensibilité aux LPS. 

Le marqueur utilisé par Watson, Mup-1, concorde bien avec la sensi-

bilité des souris C3H/HeJ qui répondent faiblement aux LPS (Watson et 

al., 1977; Watson et al., 1978a; Watson et al., 1978b). Cependant, 

lorsque nous observons le patron électrophorétique de d'autres lignées 

de souris faiblement répondeuses aux LPS (SJL/J et Balb/cJ), nous re-

marquons la présence du composant intermédiaire qui, d'après Watson, 

n'est présent que chez les lignées répondeuses aux LPS. Il faut noter 

cependant que ces deux lignées de souris possèdent un index de stimula-

tion de trois à quatre fois supérieur à celui des souris C3H/HeJ. Mê-

me si ces deux souches de souris sont classées parmi les souris faible-

ment répondeuses aux LPS, elles le sont quand même plus que les souris 
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C3H/HeJ ce qui pourrait expliquer la prés·ence du composant intermédiai-

re lors de l'analyse électropfiorétique. 

Le marqueur Mup-1 ne peut être utilisé pour déterminer la sensibi-

lité des souris aux glycolipides synthétiques. En effet, les· lignées 

faiblement répondeuses· aux LPS ne correspondent pas· nécessairement à 

celles· qui ne répondent pas aux glycolipides synthétiques·. Par exem-

ple, les· souris SJL/J qui répondent bien au MTP (S/T- 1.42, sont de 

faibles· répondeuses aux LPS (S/T- 5. 7)_. De plus, on remarque que 1' in-

dex de s·timula tion est beaucoup plus élevé lorsque les cellules spléni-

ques sont stimulées· par les· LPS que par les glycolipides synthétiques 

('raoleaux 3, 4 et 5)_. La plus faible réponse aux LPS, obtenue chez 

les- souris C3H/HeJ, montre un index de stimulation de 2.1 ce qui cor-

respond à la plus forte. répons-e au MTP et au MHS, obtenu chez les sou-

ris DBA/2J, tandis· que la plus grande réponse aux LPS atteind un index 

de stimulation de 43.9. chez les souris CBA/J. Cette différence peut 

être due à la petitesse des molécules des glycolipides comparativement 

aux molécules des LPS. De plus , la molécule des LPS est très hétérogè-

ne (figure 1). Elle contient à la fois 1 1 acide palmitique, stéarique 

et linoléique qui constituent les· glycolipides synthétiques MTP, MHS 

et MHL respectivement. 

5. · Effet du MTP et des· LPS sur la croissance d'une tumeur mammaire 

· 'chez les· souris C3H/HéJ, C3H/HeN et l 'hyBride provenant du croise-

ment de ces· deux lignées parent~les 
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La lignée de souris· C3lf/lfeJ es·t oien connue pour être faiolement 

répondeuse aux LPS (Sultzer, 1968}, Cependant, même si l'administra-

tion de LPS n' innioe pas· la croissance de la tumeur mammaire C3H:BA 

chez ces· souris, ils augmentent le temps moyen de survie (Tableau 11)_ . 

Les· souris C3H/HeJ ne répondent pas· non plus à la stimulation in vitro 

par le MTP ('Tableau 3I. Le fait que le MTP inhioe la croissance tumo-

rale et augmente le temps· moyen de survie de ces· animaux montre que la 

stimulation des· cellules· B utilisée comme test in vitro, ne correspond 

pas· nécessairement à l'activité antitumorale des agents étudiés , 

Les LPS exercent leur activité antitumorale en causant une nécrose 

liémorraliique et en induisant une réponse immune active chez l'hôte (Pavi 

et al., 1973}. Cette activité est retrouvée normalement chez les sou-

ris répondeuses aux LPS comme les· souris C3H/HeN. Cependant, nous 

avons· oos-e.rvé que le traitement des souris C3H/HeN avec les LPS dimi-

nue le temps moyen de survie de ces animaux, à cause de la toxicité de 

cet agent (Neter, 19691, et n'a aucun effet sur la croissance tumorale 

de ces souris, Ces résultats· semblent indiquer la dominance de la sup-

pression immune sur l'aide procurée par les LPS contre les· antigènes 

tumoraux (Babb et al., 1981; McGee et al., 1978}. L'équipe de McGee 

(;J .. 9811 a déjà obs-ervé ce.tte augmentation de la suppres·sion immunitaire 

par les LPS chez les· souris C3H/HeN mais· non chez les souris C3H/HeJ. 

Nous pouvons expliquer le. manque d'effet du MT? .sur la croissance tu-

morale par un phénomène s·emolanle. 

Les· traitements avec le MTP et les- LPS cliez les· fiyfi.rides· F 1 , 
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CJH/HeN x CJH/HeJ, porteurs· de la même tumeur mammaire, n'ont eu aucun 

effet sur la croissance tumorale. et le temps de survie. Le manque d' ef-

fet du MTP et des· LPS s·em5le indiquer une codominance des- gènes impli-

qués· dans l'aide et la suppres-s-ion de la réponse immune induite par ces· 

deux agents·. 

Nous pens-ons que l'effet oppos-é du MTP et des LPS chez ces deux 

lignées de sourj:s apparentées· est dû à une différence dans la nature 

des récepteurs spécifiques· de ces deux agents dans ces lignées de sou-

rj:s et/ou à une différence de dis·tribution ou de réactivité des récep-

teurs parmi les· cellule.s- Tn et Ts· dans ces deux lignées de souris. 

Jirillo et son équipe (l985} ont démontré que les LPS (ae Salmonella 

~innesota R345l adhèrent plus aux cellules spléniques des souris CJH/HeJ 

qu'à celles des· souris CJH/HeN. La liaison semble spécifique aux cel-

lules T et plus fréquente chez les cellules Th. Il est possible que 

cette liaison des LPS aux cellules Th stimule des réponses· immunologi-

ques: qui augmentent le temps· de survie des animaux faiblement répondeurs 

aux L?S et porteurs· d'une tumeur mammaire comme dans notre système. 
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CONGLUS'ION 

L'avantage de l'utilisation de l'immunothérapie dans le traitement 

du cancer, c 'es-t qu 1 elle permet théoriquement ~n traitement systémique 

avec un haut degré de spécificité (Goodnight, 19781. De plus·, la mémo i-

re immunologique peut contriouer à un post-tra:j:'tement dl jlnmunosurveil-

lance contre la récurrence. tumorale. Cependant, les· résultats obtenus· 

avec certains agents· jlnmunotfiérapeu tiques· nl ont pas· toujours· comlilé les 

attentes· des· chercheurs-. Les· effets s-econdai'l;es- de. la plu?art de ces 

agents en limite l'utilisation •. C' es·t pourquoi l'étude. dlWmiunoadju-

vants- non toxiques· demeure importante •. 

Les· glycoliI?ides· synthêttques·, comme le: MT.P, poss-èdent une act:îvi..-

té ant:itumorale et ne· s-ont p~s- toxiques· pour l'h6te (Nîgam et al., 19781. 

Le MTP, par sa faif:ile. toxicité et s-on effet s·ynergique avec le.S,· thérapies 

conventionnelles· (T5.rafie.im et al •. , 19"84 ~ Nîgam et al., 19:84 I, s:erait un 

atout pour le traitement du cancer chez llfiomme. Avant d!entreprendre 

de tels essais, nous avons· voulu étudi"er le contrôle de la répons·e humo-

rale et cellulaire à di:t;fêrents- glycolipides· syntfiét;tques·. Nos: résultat~ 

montrent que le contrôle. de la réponse. oiologique aux glycolipides- étu..-

diés s-emfile différent pour le MTP, le MHS et le MHL. De plus:, nos. ré-

sultats semEilent montrer que les gènes :ùnpliquês dans ce. contr6le. ne 

sont pas· s·itués dans· le CMlf. 

L'étude faite à llaide. de différents hybrides indique l'existence 

pos.-s·ib.le de plus·ieurs gènes· :ùnpliqués dans le. contrôle de la répons·e au 
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MTP, MHS et aux LJ;>S. Il devi'ent donc d ï,1;f icHe de J?révoir la réponse 

des· hybrides aux gly·coli)>:(:des· syntfiét:(:ques· même en connaissant la ré-

ponse des, parents·, De plus, nous· avons· vu que 1 'activité ant:f:tumorale. 

du MTP est i 'ndépendante de la répons-e cellulaire · in v:i:tro. La réponse 

de l 1hôte au traitement avec le 'MTP peut donc différer de celle ohser.,.. 

vée dans· les· es·sais· iri. ·vitro, En outre, le MTP n'a ·montré aucune toxi-

cité chez les· souris C3H/HeN même s·1 i'l n'a pas- inli.ioé la croissance tu..-

morale et prolongé le. temps- moyen de survi·e •. 

Nous savons que 1 1 effi'cacité du MTP dépend du type de tumeur util:j:-

sé (Nigam et al., 1978I et qu' i' l poss~de un effet synergi·que en combi -

naison avec d 1 autres tli.érapi'es. Même s·' :f:l est diff :j:cile de. prévoir 

l'effet du MTP sur une tumeur donné e·, :Ll n ! en res·te pas· moins· que. sa non 

toxicité peut en permettre l'ut:f:ltsation cfiez llnomme CN.+gam et al., 

lg82a1 dépendamment du t ype de cancer CNigam et al., 1979-J_ et de. la co~..

hinaison avec les- autres· tfiérap:tes- (IE.rahe:lln et al., 1981; Ihrane:i;In e.t 

al., 1984 ~ Nigam et al., 19:84 I... 

L'étude sur le contr8le de la répons-e biologique aux glrcoltptdes 

syntli.étiques· es·t loin d ! ê.tre termtnée.. Des· essais avec plus·i'eurs· autres· 

hybrides· F1 et F2 ains·i que. le crois-ement de ces· fiybrides avec un des. 

parents pourraient nous donner des· rens·ei'gnements· complêm,enta:(:res- en ce 

qui concerne le nomD.re de gènes· :ùnpltquês· dans- cette rêpons;e.. De plus·, 

l'utilisation de certaines· lignées· de ~ourts· possédant de.S: dêfi'c:(:ences· 

immunologiques· pourra:tt nous· apporter des- informations- complêm,enta:(:re~ 

sur les mécanismes· d 1 action des glycolipides- synthétiques·. 
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TABLEAU 1 

EFFET DU MTP SUR LA PRODUCTION D'ANTICORPS CHEZ 
DIFFERENTES LIGNEES DE SOURIS 

SOURIS HAPLOTYPE TEMOIN MTP p(a) 

SJL/J H-2s 33 ± 5 44 ± 5 n.s. 

A/J H-2a 26 ± 4 75 ± 3 < 0.0005 

C57Bl/6J R-2° 98 ± 5 106 ± 5 n.s. 

CBA/J H-2k 62 ± 2 64 ± 7 n.s. 

AKR/J 1l-2k 164 ± 5 122 ± 5 < o. 0005 

SWR/J H-2q 53 ± 3 100 ± 6 < 0.0005 

DBA/lJ H-2q 109 ± 7 88 ± 5 < 0.025 

DBA/2J H-2d 33 ± 3 87 ± 6 < 0.0005 

Balb/cJ H-2d 34 ± 4 14 ± 1 < 0.0025 

(a) Les valeurs de P ont été calculées selon le test de Student. 



TABLEAU 2 

EFFET DU MTP S1JR LA PRODUCTION D'ANTICORPS CHEZ 
DIFFERENTS HYBRIDES 

SOURIS 

AKR/J x DBA/2J 

C57Bl/6J x DBA/2J 

C3H/HeJ x DBA/2J 

NO 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Ca2 Selon le tes·t de S;tudent p <: O. 0005. 

TEMOIN 

119 ± 5 

139 ± 6 

125 ± 5 

41 ± 2 

43 ± 3 

44 ± 2 

59 ± 2 

66 ± 2 

62 ± 4 

66. 

MTP(a) 

71 ± 3 

75 ± 3 

72 ± 3 

68 ± 4 

65 ± 3 

70 ± 4 

86 ± 2 . 

92 ± 3 

89 ± 4 



67. 

TABLEAU 3 

POUVOIR MITOGENE DU MTP CHEZ 
DIFFERENTES LIGNEES DE SOURIS 

SOURIS HAPLOTYPE TEMOIN(a) MTP (a) p(b) S/T(c) 

SJL/J H-2s 1535.0 2126.7 < o.oos 1. 4 
± 101.0 ± 137.0 

A/J H-2a 1415.9 1831.4 < a.os 1. 3 
± 102.8 ± HS.l 

C57Bl/6J H-2b 1788 .4 165 7. 6 n.s. 0.9 
± 109. 3 ± 112.6 

CBA/J H-2k 3967. 7 6679.4 < 0.0005 1. 7 
± 133.3 ± 178. 7 

AK.R/J H-2k 16873.9 15209.0 < 0 . 0005 0.9 
± 235.6 ± 225.5 

SWR/J H-2q 3774.3 4226.2 < 0.025 1.1 
± 110. 8 ± 146.5 

DBA/lJ H-2q 5694.7 4050.2 < 0.0005 0.7 
± 16.3.4 ± 151.1 

DBA/2J H-2d 44 72. 2 9587.1 < 0.0005 2.1 
± 146.0 ± 202.6 

Balb/cJ H-2d 8550.7 8754.2 n.s. 1.0 
± 1Z8 .5 ± 167.3 

C3H/HeJ H-2k 2493.0 2607.2 n.s. 1. 0 
± 122.0 ± 108.1 

a) Incorporation de thymidine tritiée: cpm ± s.e. 
b) Les valeurs de p ont été obtenues à partir du test de Student. 
c) Index de stimulation. 
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TABLEAU 4 

POUVOIR MITOGENE DU MHS CHEZ 
DIFFERENTES LIGNEES DE SOURIS 

SOURIS HAPLOTYPE TEMOIN(a) MHS(a) p(b) S/T(c) 

SJL/J H-2s 1535.0 2542.1 < 0.0005 1. 7 
± 101. 0 ± 141. 3 

A/J H-2a 1415.9 1598. 8 n.s. 1.1 
± 102.8 ± 130.0 

C57Bl/6J H-2b 1788.4 2139. 3 < 0.005 1. 2 
± 109.3 ± 112. 5 

CBA/J H-2k 396 7. 7 2752.8 < 0.0005 0.7 
± 133.3 ± 123.0 

AKR/J H-2k 16873.9 16604.0 n.s. 1.0 
± 235.6 ± 254.0 

SWR/J H-2q 3774.3 5028.0 < 0.0005 1. 3 
± 110. 8 ± 181. 8 

DBA1 lJ H-2q 5694. 7 6429.0 < o. 01 · 1.1 
± 163.4 ± 161. 5 

DBA/2J H-2d 44 72. 2 9634. 4 < 0.0005 2.2 
± 14.6.0 ± 218.5 

Balb/cJ H-2d 8550.7 9432.8 < 0.005 1.1 
± 178.5 ± 146 .2 

.C3H/HeJ H-2k 2493. 0 2653.7 n.s. 1.0 
± 122.0 ± 11:0.9 

a) Incorporation de thymidine tritiée: cpm ± s.e . 
b) Les valeurs de p ont été obtenues à partir du test de Student. 
c) Index de stimulation. 
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POUVOIR MITOGENE DU LPS CHEZ 
DIFFERENTES LIGNEES DE SOURIS 

SOURIS HAPLOTYPE TEMOIN(a2 LPS (a) p(b) S/T(c) 

SJL/J H-2s 1535.0 8790.5 < 0.0005 5.7 
± 101. 0 ± 177. 7 

A/J H-2a 1415.9 16109.3 < 0.0005 11.4 
± 102.8 ± 583.7 

C57Bl/6J H-2° 1788.4 76224.0 < 0.0005 42.6 
± 109. 3 "± 832.5 

CBA/J H-2k 3967.7 174092. 0 < 0.0005 43.9 
± 133.3 ± 921. 7 

AKR/J H-2k 16873.9 124777.3 < 0.0005 7.4 
± 235.6 ± 838.7 

SWR/J H-2q 3774. 3 81968.0 < 0.0005 21. 7 
± 110.8 ± 687.8 

DBA/lJ H-2q 5694. 7 82475.0 < 0.0005 14.5 
± 163.4 ± 880.7 

DBA/2J H-2d 44 72. 2 103709.3 < 0.0005 23.2 
± 146.0 ± 894.1 

Balb/cJ H-2d 8550.7 69163.0 < 0.0005 8.1 
± 1J8.5 ± 664.4 

C3H/HeJ H-2k 24 9.3 .o 5304. 0 < 0.0005 2.1 
± 122.0 ± 111. 9 

CBA/ J :x DBA/-iJ 6784 .1 54173.0 < 0.0005 8.1 
± 143. g ± 990.7 

AKR/J x DBA/2J 4359.6 162680. 7 < 0.0005 37.3 
± 146.4 ± 953.0 

a2 Incorporation de thymidine tritiée: cpm ± s.e. 

b) Les valeurs de p ont été obtenues à partir du test de Student, 
c) Ihdex de stimulation, 



TEMOIN 

5883.4 
± 361. 2 

TABLEAU 6 

POUVOIR MITOGENE DU MTP ET DU MHS A DIFFERENTES CONCENTRATIONS 
CHEZ LA SOURIS HYBRIDE 1, DBA/lJ x CBA/J 

GLYCOLIPIDE 

p 

MTP 

MTP 

MHS 

MHS 

CONCENTRATION 
µg/ml 

20 

50 

20 

50 

INCORPORATION DE 
THYMIDINE 3H 

cpm ± s.e. 

5891.6 
±J.14 . 0 

6846.9 
±217.0 

5732.2 
±282.5 

10140.5 
± 832. 2 

n.s. 

< 0.025 

n.s. 

< 0.00·25 

(a) Les valeurs de P sont calculées à partir du test de Student. 

INDEX DE 
STIMULATION 

S/T 

1.0 

1.2 

0.9 

1. 7 

...... 
0 . 



TABLEAU 7 

POUVOIR MITOGENE DU MTP ET DU MHS A DIFFERENTES CONCENTRATIONS 
CHEZ LA SOURIS HYBRIDE 2, DBA/lJ x CBA/J 

TEMOIN GLYCOLIPIDE CONCENTRATION INCORPORATION DE P(a) INDEX DE 
µg/ml THYMIDINE 3H STIMULATION 

cpm ± s.e'.. S/T 

6885 .4 MTP 20 6790.2 n.s. 1.0 
±] 53. 6 ±242. 9 

MTP 50 7965.9 < 0.005 1. 2 
±259.1 

MHS 20 6059.4 < 0.01 0.7 
±163.0 

MHS 50 12834.3 < 0.0005 1.9 
±468,2 

(a) Les valeurs de P sont calculées à partir du test de Student. 



TABLEAU 8 

POUVOIR MITOGENE DU MTP ET DU MHS A DIFFERENTES CONCENTRA'rIONS 
CHEZ LA SOURIS HYBRIDE 3, DBA/lJ x CBA/J 

TEMOIN GLYCOLIPIDE CONCENTRATION INCORPORATION DE /. a) P' 
µg/ml THYMIDINE 3H 

cpm ± s.e. 
6207. 2 MTP 20 6653.0 n.s. 
±170.5 ±171. 2 

MTP 50 6838.2 < 0.025 
±160.1 

MTP 100 8 629. 6 < 0.0005 
±143. 5 

MTP 150 2332.2 < 0.0005 
±165. 0 

MHS 20 5930.1 n.s. 
±189. 8 

MHS 50 10758.8 < 0.0005 
±266.0 

MHS 100 9751.4 < 0.0005 
± 405 • .1 

(a) Les valeurs de P sont calculées à partir du test de Student. 

INDEX DE 
STIMULATION 

S/T 
1.0 

1.1 

1. 4 

0.4 

1.0 

1. 7 

1. 6 

...._. 
N . 



TABLEAU 9 

POUVOIR MITOGENE DU MTP ET DU MHS A DIFFERENTES CONCENTRATIONS 
CHEZ LA SOURIS HYBRIDE 4, DBA/lJ x CBA/J 

TEMOIN GLYCOLIPIDE CONCENTRATION INCORPORATION DE : (a) INDEX DE p 
µg/nù THYMIDINE 3H STIMULATION 

cpm ± s.e .• S/T 

9988.2 MTP 20 9978.9 n.s. 1.0 
±2 34. 9 ± 239. 6 

MTP 50 11153.8 < 0.005 1.1 
±245.3 

MTP 100 12879.7 < 0.0005 1.3 
±271. 6 

MTP 150 6696.6 < 0.0005 0.6 
±145. 9 

MHS 20 8891. 0 < 0.01 0.9 
± 233. 4 

MHS 50 16236.4 < 0.0005 1.6 
±229.7 

MHS 100 13694. 5 < O.OCQ5 1.4 
±20 7. 9 

(a) Les valeurs de P sont calculées à partir du test de Student. 
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TEMOIN 

5151.0 
±133. 4 

TABLEAU lOa 

POUVOIR MITOGENE DU MTP ET DU MHS A DIFFERENTES CONCENTRATIONS CHEZ 
TROIS SOURIS HYBRIDES, DBA/lJ x CBÀ/J(2ème expérience) 

GLYCOLIPIDE 

MTP 

MTP 

MHS 

MHS 

MHS 

SOURIS 1 

CONCENTRATION 
µg/ml 

75 

100 

75 

100 

125 

INCORPORATION DE 
THYMIDINE 3H 

cpm ± s.~. 

7279. 9 
±174.3 

6741. 2 
±1 26. 4 

7369. 5 
± 214. 0 

7083.6 
±173.7 

6777.6 
± 222 , 5 

< 0.0005 

< o. 0005 

< 0.0005 

< 0.0005 

< 0.0005 

(a ) Les valeurs de P sont calculées à partir du test de Student. 

INDEX DE 
STIMULATION 

S/T 

1.4 

1. 3 

1.4 

1.4 

1.3 



TEMOIN 

6388.9 
±179. 2 

TABLEAU !Ob 

POUVOIR MITOGENE DU MTP ET DU MHS A DIFFERENTES CONCENTRATIONS CHEZ 
TROIS SOURIS HYBRIDES, DBA/lJ x CBA/J(2ème expérience ) 

GLYCOLIPIDE 

MTP 

MTP 

MHS 

MHS 

MHS 

SOURIS 2 

CONCENTRATION 
µg/ml 

75 

100 

75 

100 

125 

INCORPORATION DE 
THYMIDINE 3H 
cpm ± s.e. 

7987.0 
±145 . 9 

7699.9 
±: 90.6 

8038.5 
±159. 3 

7276.0 
± 148 .4 

6699.2 
±197. 5 

< 0.0005 

< 0.0025 

< 0.0005 

< o. 0005 

n. s . 

(a) Les valeurs de P sont calculées à partir du test de Student. 

INDEX DE 
STIMULATION 

S/T 

1.3 

1.2 

1.3 

1.1 

1.0 



TEMOIN 

5287.5 
±171.4 

TABLEAU lOc 

POUVOIR MITOGENE DU MTP ET DU MHS A DIFFERENTES CONCENTRATIONS CHEZ 

TROIS SOURIS HYBRIDES, DBA/lJ x CBA/J(2ème expérience) 

SOURIS 3 

èLYCOLIPIDE ëONCENTRATION INCORPORATION DE 
µg/ml THYMIDINE 3H 

cpm ± s.e. 

MTP 75 7250.1 < 0.0005 
±137.4 

MTP 100 6962.6 < 0.0005 
±J.9 3. 5 

MHS 75 7824.8 < 0.0005 
±140. 4 

MHS 100 7250. 2 < 0.0005 
±128.9 

MHS 125 6741. 3 < o. 0005 
±179.9 

(a) Les valeurs de P sont calculées à partir du test de Student. 

INDEX DE 
STIMULATION 

S/T 

1.4 

1. 3 

1. 5 

1.4 

1.3 



TRAITEMENT 

PBS 

MTP 

LPS-

TABLEAU 11 

TEMPS DE SURVIE DES SOURIS PORTEUSES 

D'UNE TUMEUR MAMMAIRE, C3H:BA 

C3H/HeN 

50 ± 1 

51 ± 2 

45 ± 3* 

C3H/HeJ 

38 ± 2 

44 ± 3* 

44 ± l* 

* s-elon le tes-t de Studen t p < 0. 05. 

77. 

HYBRIDES 

83 ± 2 

85 ± 3 

59 ± 27 



e TABLEAU 12 78. 

CROISSANCE TUMORALE DE C3H:BA CHEZ LES HYBRIDES (C3H/HeN X C3H/HeJ) 

JOURS TEMOIN MTP LPS 

13 0.2 ± 0.1 0 . 1 ± 0 . 1 
lS Q.2 ± Q. l 0 . 1 ± 0 . 1 0. 1 ± 0 . 1 
18 0.3 ± 0.1 0.2 ± 0 . 1 0.2 ± 0 . 1 
20 0.3 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0 . 2 ± 0 . 1 
22 Q. 3 ± 0.1 0 . 2 ± 0 . 1 0.2 ± 0 . 1 
2S 0. 3 ± 0.1 0.2 ± 0 . 1 0 . 2 
27 0 . 4 ± 0 . 1 0 . 3 ± 0 .1 0.2 
29 0 . 4 ± 0 . 1 0 . 3 ± 0.1 0 . 3 
32 0 . 4 ± 0 . 1 0.4 ± 0 . 1 0 . 3 
34 o.s ± 0 . 1 0 . 4 ± 0.1 o.s 
36 o.s ± 0 . 1 o.s ± 0.1 0 . 6 
3'l 0.7 :!: 0 . 2 0 . 6 ± 0.1 0.7 
41 0 . 8 ± 0 . 2 0.6 ± 0 . 1 0 . 8 
43 0.9 ± 0. 2 0 . 7 ± 0. 1 0 . 8 
46 1.0 ± 0 . 1 0. 9 ± 0. 1 1. 0 
48 1. 1 ± 0 .2 1. 0 ± 0 . 2 1.1 
so 1.2 ± 0.1 1.1 ± 0 . 2 1.2 
S3 1.4 ± 0.2 1.3 ± 0 . 1 l.S 
SS l.S ± 0. 1 1.4 ± 0.2 l.S 
S7 1.6 ± 0.2 1.4 ± 0.2 1.6 
60 1.8 ± 0 . 1 l.S ± 0. 1 1.8 
62 1.9 ± 0.2 1.6 ± 0.1 1.9 
64 2.0 ± 0 . 2 1. 7 ± 0.1 1.9 
67 2.1 ± 0.1 1. 9 ± 0.2 2. 0 
69 2.1 ± 0 . 1 2.0 ± 0.2 2.0 
71 2.2 ± o. 2 2.2 ± 0.1 2.1 
74 2.3 ± 0 . 1 2. 2 ± 0.1 2. 2 
76 2.4 ± 0.1 2. 3 ± 0.1 2.4 
78 2. 6 ± 0 . 2 2. 4 ± 0 . 1 2. 6 
81 2.8 2. S 2.7 
83 2. 9 2.6 3.0 
8S 2. 7 3.0 
88 3 . 1 
9"0 3.1 

Selon le tes"t: de Student, toutes les valeurs s·ont non significatives . 



FIGURE 1 

Structure d'une molécule de LPS basée sur le travail de plusieurs 

laboratoires (Elin, R.S. ànd Wolff, S.M., 1973) 

(Hex - hexose, Hep - heptose, P - phosphate, EtA - ethanolamine, 

GA - glucosamine, FA - fatty acid, KDO - 2-keto-3-deoxyoctonate 

79. 
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FIGURE 2 

Structure postulée du tétrapalmitate de maltose (Chopra, C. , 1979). 
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FIGURE 3 

Courbe dose-réponse du pouvoir mitogène du MTP et du MHS chez les 

souris A/J. 

* non significatif 

p < 0.025 (test t de Student) 

-.. MTP 

• MHS 
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FIGURE 4

Courbe dose-réponse du pouvoir mitogène du MTP, du MHS et du MHL

chez les souris C57B1/6J

t MTP

• MHS

n MHL

* non significatif

p < 0.05 (test t de Student)
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FIGURE 5

Courbe dose-réponse du pouvoir mitogène du MTP, du MHS et du MHL

chez les souris SWR/J.

t MTP

• MHS

n MHL

* non significatif

p < 0.0125 (test t de Student)
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FIGURE 6

Courbe dose-réponse du pouvoir mitogêne du MTP, du MHS et du MHL

chez les souris AKR/J .

t MTP

• MHS

n MHL

* non significatif

p< 0,005 (test t de Student)
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FIGURE 7 

Courbe dose-réponse du pouvoir mitogène du MTP et du MHS chez les 

souris SJL/J. 

* non significatif 

p < 0.05 (test t de Student) 
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FIGURE 8

Courbe dose-réponse du pouvoir mitogêne du MTP, du MHS et du MHL

chez les souris CBA/J.

t MTP

• MHS

n MHL

* non significatif

p < 0.01 (test t de Student)
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FIGURE 9

Courbe dose-réponse du pouvoir mitogène du MTP, du MHS et du MHL

chez les souris Balb/cJ. .

T MTP

• MHS

n MHL

* non significatif

p < 0.025 (test t de Student)
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FIGURE 10

Courbe dose-réponse du pouvoir mitogêne du MTP, du MHS et du MHL

chez les souris DBA/IJ.

T MTP

• MHS

n MHL

* non significatif

p< 0.05 (test t de Student)
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FIGURE 11

Courbe dose-réponse du pouvoir mitogêne du MTP, du MHS et du MHL

chez les souris DBA/2J.

t MTP

• MHS

n MHL

* non significatif

p< 0.01 (test t de Student)
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FIGURE 12

Courbe dose-réponse du pouvoir mitogêne du MTP, du MHS et du MHL

chez les hybrides, AKR/J x DBA/2J,

t MTP

• MHS

n MHL

p < 0.0005 (test t de Student)
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FIGURE 13

Courbe dose-rëponse du pouvoir mitogène du MTP, du MHS et du MHL

chez les hybrides, C3H/HeJ x DBA/2J.

T MTP

• MHS

n MHL

p < 0.05 (test t de Student)
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FIGURE 14

Courbe dose-réponse du pouvoir mitogêne du MTP, du MHS et du MHL

chez les hybrides, C57B1/6J x DBA/2J.

T MTP

• MHS

n MHL

* non significatif

p < 0.025 (test t de Student)
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FIGURE 15 

Profil électrophorétique d'échantillons d'urine de souris sur gel 

de polyacrylamide 8%. 

Lignées de souris de gauche à droite: 

SWR/J SJL/J A/J Balb/cJ C57Bl/6J C3H/HeN C3H/HeJ 
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FIGURE 16

Comparaison de l'effet antitumoral du MTP et du LPS sur la croissance

de la tumeur mammaire C3H:BA chez les souris C3H/HeN.

n  témoin

• MTP

O LPS

non significatif (test t de Student)
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FIGURE 17

Temps de survie des souris C3H/HeN porteuses de la tumeur C3H:BA

après traitement au MTP et au LPS.

n témoin

• MTP

O LPS

25.
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FIGURE 18

Comparaison de l'effet antitumoral du MTP et du LPS sur la croissance

de la tumeur mammaire C3H;BA chez les souris C3H/HeJ.

n témoin

• MTP

O LPS

courbe avec le LPS est non significative (test t de Student)

♦ p< 0.005, T p< 0,01, * p< 0.025 (test t de Student)
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FIGURE 19

Temps de survie des souris C3H/HeJ porteuses de la tumeur C3H:BA

après traitement au MTP et au LPS.

n témoin

• MTP

O LPS

9J.
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200 mg de résorcinol 

SO ml d'éthanol 

ANNEXE l 

REACTIF AU RES0RCINOL 

121. 

1 ml de solu tian cuivri'que (JI. 2S N CuSO 4 , SH20 dans HCI SN)_ 

49 ml de HCI SN 



ANNEXE tr-· 

GEL DE POLYACRYLAMIDE 

Solutions:: 

lb: tris-sulfate l.5M pff 9:".0. à 25°c 

36. 3 mg tris· 

62.a ml de If so lN 2 4 

122. 

0 .48 ·ml TEMED CN, N', N ', N .... té tramé thyéthylènediamine)_ 

H2o pour faire un -volume ;fina de 200 ml 

2b: tris-sulfate pR ~.O., 0.30 M par .puits 

20 ml de l.5M tri~~so4 de lo 

0.19" ml TEMED 

H2o pour faire un volume de lŒŒ ml 

4: 32% acrylamide 

9.. 6 mg acrylamide 

0. 24 mg oisacry:lamide· 

H20 pour faire un volume final de 3Q ml 

6a:· 0.06"3 mg ammontum persulfate dilué à 60 ml 

6b: 0. 0315 mg ammonium persulfate dilué ~ 15 ·ml 

Ces trois· dernières· solutions doivent @tre préparées la jour..,-

née même. 



Sucra se 50%: 

32 X: 

Tampon du D.as·:· 

Tampon du haut: 

Echantillons: 

6.. 25 ml de 2li 

12.5 g de sucrase 

11. 0 ml d 1 eau 

123. 

0..1 -ml de· 0.1 % de Rromophenol 15.lue (BPB) 

6.2. 88 mg trt·s -

a·. 7 3ff mg acide· Dorique 

HzO pour faire un volume de 25Q ml 

pH 9: .2 

120' ml tri'S: 13ora te pff g. 0 (~ 321 

3840 ml H20 

25 ml tri's· fora te pH 9-_ 0 (x 32)_ 

0.24 ml RPB' 

4 ml SDS' 20'% 

H2o pour faire un volume de 80.0 .ml 

100 µl de protéines· 

100 fi l de sucrase 50% 

10 µl de SDS 20% 

100~150 ~l par puits· 



124. 

Préparation des gels: 

8% 9-.15 ml de. 10.: 

9_.15 ·ml de 4 

18.30 ml de 6a 

183 Jü de sns· 20% 

Attendre 30 ·mn 

4!% 0.80 ml de 10. 

0.45 ml de 4 

0.35 ml RO 2 

1. 6-a ml de 6b 

. 16 111 de SDS' 20% 

Attendre 10 mn 

8% 1.0 ml de 4 

1.0 ml de 25. 

2.0 ml de 615, 

20 '):Il de· ~ms- 20% 

Mettre le peigne 

Attendre 20 mn 

Mettre les- échantillons· 

8% Cs:ealingI 

1.0 ml de 4 

1. 0 1111 de 25. 

2 . o~ -ml de. 6a 



Colorant:· 

Décolorant:· 

20 })l de. S.DS 2Q% 

Attendre 20 111n 

140 mg de Bleu de. Coomass·i e 

181.6 ml de métfianol 50% 

18.4 ml d'acide acétique 

75 ml d'ac i de· acétique 

so· ml de 1!1étnanol 10:0% 

875 ml d 1eau 

125. 




