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DANS L'INFLAMMATION ALLERGIQUE PULMONAIRE. 
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Mémoire présenté à la Faculté de Médecine en vue 

de l'obtention du grade de mâitre ès sciences (M.Sc.) 
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Plusieurs évidences expérimentales suggèrent que la bradykinine (BK) jouerait un 
rôle dans l'asthme bronchique. L'objectif majeur de la présente étude était donc de 
déterminer la contribution du récepteur B1 de la bradykinine dans un modèle d'asthme 
atopique caractérisé par une inflammation pulmonaire induite par l'injection répétée 
d'un antigène (ovalbumine) administré avec un adjuvant minéral (aluminium 
hydroxyde) chez la souris 8alb/c. Ce modèle expérimental est caractérisé par une 
éosinophilie pulmonaire et par une hyperréactivité bronchique. Nos résultats ont montré 
que les antagonistes sélectifs du récepteur B1 (R-715 et R-954) réduisent la migration 
des éosinophiles dans le liquide de lavage bronchoalvéolaire mais ne réduisent pas 
cependant l'hyperréactivité bronchique. À l'opposé, un antagoniste sélectif du récepteur 
B2 (HOE-140) réduit I' hyperréactivité bronchique. 

Nos résultats ont aussi montré que le récepteur 81 est absent chez les animaux 
témoins mais s'exprime au cours du développement de la réaction allergique. Des 
études in vitro utilisant des cellules provenant du lavage bronchoalvéolaire et la 
microscopie à fluorescence ont montré que les éosinophiles d'animaux sensibilisés 
répondaient par des augmentations de calcium intracellulaire à la stimulation avec un 
agoniste du récepteur B1 desArg9-BK (DBK: lxl0-6M). L'antagoniste du récepteur B1 
(R-715 : lxlO-sM) a inhibé complètement cette augmentation calcique. De plus, 
l'agoniste B1 a stimulé la production d'anions superoxydes des cellules d'animaux 
sensibilisés et non celles des animaux témoins. Ces résultats démontrent clairement que 
la sensibilisation provoque l'expression du récepteur 8 1 de la bradykinine chez la souris. 



1 INTRODUCTION 

1. PA TBOPHYSIOLOGIE DE L'ASTHME 

L'asthme bronchique est caractérisé par des crises spontanées de dyspnée sibilante 

réversible spontanément ou pharmacologiquement (inhalation de Jh-mimétiques 

bronchodilatateurs). Lorsqu'une crise est déclenchée par différents facteurs tels 

l'allergie, l'infection virale, l'inhalation de substances polluantes. le froid, le prise de 

certains médicaments etc., il se produit un spasme non-spécifique de fibres bronchiques 

lisses (CARTIER et coll., l 986 ; BARNES. l 986 ; O'BYIUŒ. l 988). Lorsque cette 

maladie devient chronique. elle se manifeste par des différents troubles tels un 

bronchospasme, un oèdeme de la paroi bronchique, une infiltration permanente des voies 

respiratoires par des cellules inflammatoires, une hypersécrétion de mucus, une 

hyperplasie des cellules du muscle lisse bronchique, un épaississement de la membrane 

basale bronchique, une hyperplasie des glandes de la muqueuse bronchique 

(DJUKANOVIC. 1990) dont les conséquences varient selon la sévérité et l'ancienneté 

de l'affection. À ce jour, l'asthme ne se guérit pas mais peut être contrôler par la 

médication. Vue sa recoMaissance aujourd'hui comme une maladie inflammatoire 

(HOGG et coll., 1991; KA Y, 1991; LACOSTE, 1991; KUMAR, BUSSE, 1995; 

MARONE, l 998), le traitement de choix se fait avec les corticostéroïdes. En se liant à 

leurs récepteurs (GR), les corticostéroïdes bloquent ou augmentent la transcription de 

gènes cibles (BOUSQUET et coll., 2000; BARNES, l 997) ce qui provoque une 

inhibition de synthèse et de libération des médiateurs, une diminution de la réponse des 

cellules à ces médiateurs, une inhibition de l'infiltration cellulaire vers le site 
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inflammatoire, un blocage de l'activation des cellules et une réduction des effets des 

neuromédiateurs. En effet. au cours des dernières années, plusieurs études cliniques ont 

montré que l'utilisation de doses faibles de corticostéroïdes associée soit à des 

bronchodilatateurs de longue durée soit avec les antagonistes des récepteurs des 

leucotriènes permet de mieux maitriser la séquence des événements dans l'asthme 

(SAMPSON et HOLGA TE. 1998 ; GREENING et coll .• 1994). 

Quoique d'année en année les recherches ont permis de mieux comprendre la 

physiopathologie de l'asthme bronchique et de mettre au point des médicaments encore 

plus efficaces et plus adaptés, il existe une recrudescence de cette maladie dans les pays 

industrialisés (5-10% de la population canadienne). En ce qui concerne le coût du 

traitement de l'asthme, on a estimé à 306 millions de dollars le coût direct de cette 

maladie au Canada en 1990, et à 84,4 millions de dollars le coût des soins dispensés aux 

asthmatiques hospitalisés, sans compter les médicaments (KRAHN et coll., 1996). 

Il a été démontré que l'asthme est un syndrome multifactoriel où l'allergie est un 

important facteur étiologique surtout chez les enfants (70%) et jeunes adultes (40%) 

(BURNEY et coll .• 1990). L'asthme, souvent associé à l'atopie (caractérisé par le 

niveau élevé d'IgE sériques). est une maladie vraisemblablement hétérogènique 

(YOUNG et coll., 1992; MOFFAT et coll., 1994; KAUFFMANN et coll .• 1997; 

BOUSQUET et coll .• 2000). Par exemple, les enfants atteints d'eczéma infantile sont 

prédisposés à devenir des asthmatiques (BJÔRKSTEN. 1994; CRONER et 

KJELLMAN, 1986). Il est donc très important de comprendre l'interaction des facteurs 

génétiques avec les facteurs non génétiques (environnement) afin de pouvoir contrôler le 

phénotype d'asthme. 
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1.1. Facteurs immuno-allergiques 

L'introduction d'une substance étrangère (antigène) dans un organisme stimule le 

système immunitaire entraînant la production des anticorps de classe E (lgE) dirigés 

contre cet antigène avec lequel il est en contact pour la première fois. Les anticorps de 

classe E, rappelons-le, sont des immunoglobulines synthétisées par les lymphocytes 8 et 

les plasmocytes (ISIDZAKA et coll., 1966). La production des IgE spécifiques est 

accrue et facilitée par certains adjuvants et est exprimée au cours de l'hypersensibilité de 

type I ou anaphylactique. Les anticorps IgE peuvent se fixer directement par leur 

extrémité Fe sur les cellules telles les mastocytes, basophiles et éosinophiles qui 

expriment les récepteurs de forte affinité (FœRI) (CAPRON 1994; TERADA et coll., 

1995; GEERT et coll., l 996) et sur les éosinophiles, lymphocytes, monocytes-

macrophage qui expriment les récepteurs de faible affinité (FœRII) (CAPRON et coll., 

198 l ; WALSH et coll., 1989; GRANGETTE et coll., 1989). 

Dans les modèles murins, les lymphocytes T auxiliaires (CD4) sont divisés en 2 

types cellulaires appelés Th- l et Th-2 qui synthétisent des cytokines différentes. 

Les profils Th-1 produisent des lymphokines inflammatoires (IL-2, IFN-y) alors que 

les Th-2 produisent des lymphokines immunorégulatrices (IL-3, IL-4, IL-5, IL-10, IL-

13, GM CSF). Les profils Th-1 et Th-2 se contrôlent mutuellement. Ainsi la production 

d'IFN-y par les Th-1 bloque la synthèse d' interleukine 4 (l' IL-4, la clé des réactions 

allergiques et de la prolifération des lymphocytes 8) par les Th-2 et, à l'inverse, l'IL-4 

inhibe la prolifération des Th-l en bloquant la production d'IL-2 (PÈNE et coll., 1988; 

FINKELMAN et coll., 1988). Le modèle d'asthme allergique est associé à des profils 



Th-2 (FIORENTINO et coll .• 1989; SCHRADER. 1991; HOWARD et coll .• 1993). 

(Figure 1). 



Antigène 

TCR 

Th-2 

LYMPHOCYTE -T 

LYMPHOCYTE-B 

• 

5 

INFLAM-
MATION, 

tfITŒ 

Antigène . . 
Eosmophdes 

Figure 1: Modèle d'asthme atopique schématisé de l'aide apporté aux lymphocytes B 

par les lymphocytes T auxilliaires (Th-2) pour la synthèse des IgE. La captation 

de l'antigène par les cellules présentatrices d'antigènes (CPA) et sa reconnaissance par 

le récepteur (TCR) exprimé sur le lymphocyte T. La libération des cytokines de type 

Th-2 par les cellules activées. 
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1.2. Inflammation allergique 

Le contact de l'allergène et de l'anticorps entraîne deux types de réponses : 

la réponse immédiate, déclenchée en quelques minutes et caractérisée par une brève 

réponse bronchoconstrictrice avec un certain degré d'inflammation et la réponse retardée 

apparaissant deux à huit heures plus tard. caractérisée par une infiltration d'éosinophiles 

importante et par une augmentation de l'activité bronchique à la métacholine (MARTIN 

et coll., 1993) et à l'histamine (COCKCROFT et coll, 1977). 

1.2. l. Réponse immédiate 

L'induction de la réaction allergique comporte une première étape de 

reconnaissance des déterminants antigéniques par les récepteurs spécifiques (TCR) 

des lymphocytes T. En effet, les antigènes sont fractionnés par des cellules 

présentatrices d'antigènes (CPA) (macrophages, éosinophiles, cellules dendritiques, 

cellules de Langerhans, cellules épithéliales, lymphocyte B) en fragments (épitopes) qui 

vont être sélectionnés par le complexe majeur d'histocompatibilité de classe II (C~ Il) 

(DEL POZO, 1992). Ce contact déclenche un processus d'activation des lymphocytes T 

auxiliaires (qu'on appelle aussi "helper", Th) dont les événements mènent à l'activation 

et la prolifération du lymphocyte B et à la production d'anticorps (lgE) (BROIDE et 

coll., 1991, KUNG et coll., 1994). On observe également une augmentation de la 

réactivité bronchique non spécifique (O'BYRNE, 1988; GUNDEL et coll, 1990) et la 

présence d'un infiltrat cellulaire riche en mononucléaires, neutrophiles, éosinophiles et 

lymphocytes. L'expression des lymphokines 11..-4, IL-5 et GM-CSF 
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(" granulocyte/macrophage colony-stimulting factor") est corrélée au nombre 

d'éosinophiles et au degré d'hyperréactivité bronchique (BENTL Y et coll., 1993; 

BARNES, 1994). La dégranulation des mastocytes donne lieu à une réponse immédiate 

qui est caractérisée par la libération des médiateurs inflammatoires préformés tels 

l'histamine et la tryptase qui possèdent la propriété d'activer les kininogènes et de 

libérer la bradykinine (BK) et la kallidine (PROUD et coll., 1988) ou la libération de 

médiateurs inflammatoires néo-formés tels les leucotriènes, le facteur activateur des 

plaquettes (PAF), la prostaglandine D2 (PGDù, les neuropeptides et la BK (PROUD et 

coll., 1985; BAUMGARTEN et coll., 1973). Les mastocytes activés libèrent divers 

cytokines (l'IL-3, l'IL-4, l'IL-5) (BRADDING et coll., 1994) qui contrôlent 

positivement le recrutement et l'activation des éosinophiles dans les poumons. 

1.2.2. Réponse retardée 

Les anticorps synthétisés par les lymphocytes B circulent ou se fixent à la surface 

des cellules inflammatoires (lymphocytes activés, mastocytes, éosinophiles) par ses 

fragments Fe et lors du deuxième contact avec le même antigène, provoque la 

dégranulation de ces mêmes cellules entraînant la libération de nombreux médiateurs 

inflammatoires. Ces médiateurs peuvent être impliqués dans l'augmentation de la 

contractilité du muscle lisse bronchique, dans l'augmentation de la perméabilité 

microvasculaire, dans la formation d' oedème des parois bronchiques, dans 

l'augmentation de la sécrétion de mucus, dans l'infiltration des leucocytes 

polymorphonucléaires (surtout des éosinophiles) et dans une lésion épithéliale amplifiant 

ainsi la réponse inflammatoire et bronchoconstrictrice (BL YTH et coll., 1996). 
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1.3. Cellules inflammatoires 

Normalement les leucocytes (éosinophiles, lymphocytes, mastocytes, monocytes-

macrophages et neutrophiles) circulent librement dans le flot sanguin avec une faible 

attraction à la paroi vasculaire (McCLUSIŒY et coll., 1963). L'interaction des 

leucocytes avec les cellules endothéliales permet la migration les leucocytes du sang 

vers les tissus. Tel que mentionné auparavant, plusieurs évidences expérimentales 

suggèrent que les éosinophiles sont des cellules-clés de la réaction retardée (HOLGATE 

et coll., 1991: WELLER et coll., 1996; STAMPFLI et JORDANA, 1998). 

L'augmentation du nombre d'éosinophiles peut être due à une infiltration de cellules du 

sang ou/et à une libération de leurs propres facteurs de croissances (IL-3, IL-5, GM-

CSF) (BROIDE et coll., 1992; OHNISHI et coll., 1993) qui augmentent leur survie. Le 

recrutement des éosinophiles nécessite une série d'interaction entre les molécules 

d'adhésions exprimées sur les cellules endothéliales et sur les surfaces d'éosinophiles. 

L'étude réalisée par ODA et coll. (1992) a mis en évidence, grâce à un système vidéo, 

que ce phénomène de la migration des éosinophiles de la circulation au site 

d'inflammation peut être divisé en cinq étapes (Figure 2) soient l) le roulement et 2) 

l'activation des éosinophiles renforcés par l'intervention des médiateurs inflammatoires 

qui accroissent l'expression des molécules d'adhésions (CALDERON et LOCIŒY, 

1992; BOCHNER et SCHLEIMER, 1994); 3) l'adhésion des éosinophiles aux cellules 

endothéliales stimulées est favorisée par des molécules d'adhésion: VLA-4 (exprimé sur 

les éosinophiles), VCAM. ICAM (exprimés sur les cellules endothéliales) (RESNICK et 

WELLER, 1993); 4) la migration transendothéliale des éosinophiles; et 5) la migration 



Cellules ,:,r' 
endothéliales 

Membrane 
basale 

1. Roulement 2. Activation 3. Adhésion 

Éosinophile 

Molécules d 'adhésions 
leucocytaires: L-sélectine, 
integrine (VL~) 

Molécules d 'adhésions 
endothéliales: E-P 
sélectine, VCAM, 
ICAM 

4. Migration 
transépithéliales 

9 

5. Migration par la membrane 
basale vers l'espace 
extravasculaire 

Tissus 

Figure 2: Le recrutement des éosinophiles de la circulation au site d'inflammation 



10 

vers la lumière bronchique stimulée par les cytokines (IL-5, GM-CSF) (BENTLEY et 

coll., 1993) et par des chémokines (la RANTES et l'éotaxine, la MCP-3, la MCP-4 

("monocyte chemotactic protein") (JOSE et coll., 1994; KITA et GLEICH. 1996). 

D'ailleurs dans plusieurs modèles d'asthme allergiques (chez le cobaye, la souris, 

le lapin), il a été démontré que le blocage de VLA-4, d'ICAM et de l'éotaxine avec 

l'emploi des anticorps monoclonaux anti-VLA-4, anti-lCAM et/ou anti-éotaxine, 

entraînent une diminution significative de l'infiltrat d'éosinophiles (WEG et coll., 1993; 

WEGNER et coll., 1990; GONZALO et coll., 1996). Une fois activées, les éosinophiles 

peuvent libérer des médiateurs lipidiques. vasoactifs, spasmogènes et chimiotactiques 

(PGE2, PGI>i, L TB4, L TC", PAF) (HUBSCHER et coll., 1975; KROEGEL et coll .. 

1993; BRUYNZEEL et coll., 1987; BURKE et coll., 1990). Ils peuvent également 

libérer les cytokines comme le GM-CSF (KITA et coll., 1991), l'IL-3, l'IL-5 et le 

"transforming growth factor" a et p (TGF-a et P) (WONG et coll., 1990) ce qui 

favorisent leur survie et leur maintien dans un état d'activé. Enfin les éosinophiles 

peuvent synthétiser des neuropeptides comme la substance P et le VIP ("vasoactive 

intestinal peptide") (WEINSTOCK et coll., 1988) qui participent à l'amplification de 

l'inflammation locale. Chez les asthmatiques, les éosinophiles sont souvent dégranulés, 

activés et hypodenses (FUKUDA et coll., 1985) en libérant des proteines cytotoxiques 

(l'ECP ou "eosinophil cationic protein", la MBP ou "major basic protein" et l'EPO ou 

"eosinophil peroxydase"). Des taux élevés de MBP sont corrélés aux dommages de 

l'épithélium bronchique humain (FRIGAS et coll., 1981; AZZAWI et coll., 1990; 

GLEICH. 1990) et au développement de I' hyperexcitabilié bronchique. 

Les éosinophiles libérent aussi divers métabolites oxygénés comme l'anion superoxyde 
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(Y AMASIT A et coll., 1985; CERASOLI et coll., 1991 ), le peroxyde hydrogène 

(BAECHNER et JOHNSTON, 1971; PINCUS, 1983) et le radical hydroxyle 

(MA YENO et coll., 1989) capables de tuer plusieurs micro-organismes (Staphylococcus 

aureus, Echerichia coli et Schistosoma ma11soni) et cellules tumorales (MIGLER et 

coll., 1978). 

Comme j'ai déjà mentionné auparavant, les lymphocytes jouent un rôle 

déterminant dans le développement de l'asthme atopique. Les études réalisées par 

GA VETT et coll., ( 1994) ont mis en évidence que la déplétion des lymphocytes de type 

Th-2 chez la souris élimine l'éosinophilie pulmonaire et l'HRB. Pourtant l'implication 

de ces cellules dans le développement de l'HRB reste encore à éclaircir bien qu'elles 

jouent un rôle important dans le recrutement et l'activation des éosinophiles via 

la sécrétion de lymphokines. 

Les mastocytes sont aussi sous forme active dans l' in filtrat inflammatoire. En 

effet, ils se retrouvent dans la muqueuse bronchique à la fois chez les sujets sains et chez 

les sujets asthmatiques (BRADLEY et coll., 1991 ). Cependant, chez les asthmatiques ils 

infiltrent davantage la lamina propria et l'épithélium libérant très vite l'histamine et les 

protéases (voir le chapitre 1.2. l) dans le liquide de LBA durant la réponse immédiate 

(W ARDLA W et coll., 1988; BARNES et coll., 1988). Rappelons que les mastocytes 

expriment le récepteur de forte affinité pour l'lgE (FcE RI) et qu'un des principaux 

facteurs entraînant la dégranulation des mastocytes est une réaction antigène-anticorps. 

Durant la réponse retardée, les mastocytes activés peuvent libérer l'ECF ("eosinophil 

chemotactic factor") (METZGER et coll .. 1986) responsable de la migration spécifique 

des éosinophiles. et le NCF ("neutrophil chemotactic factor") responsable de la 

migration des neutrophiles (NAGY et coll., 1982; NAGY, 1986). Malgré l'implication 
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importante des mastocytes dans la réponse immédiate suivant la provocation à 

l'antigène, leur rôle dans l'inflammation chronique et l'HRB n'est pas encore bien 

connu étant donné que les antihistaminiques sont inefficaces dans l'asthme (BURKA. 

1986). 

Chez certains patients souffrant d'asthme sévère à évolution lente, 

des neutrophiles ont également été observés dans le liquide de lavage bronchoalvéolaire 

(SUR et coll., 1993; TURNER et coll., 1995). Les granules des neutrophiles contiennent 

plus de vingt enzymes (particulièrement I' élastase, la collagénase et la gélatinase) 

(WEISS, 1989) qui ont la propriété à la fois de tuer et de digérer des particules 

étrangères. Ils contiennent aussi les myéloperoxydases impliqués dans la production de 

radicaux libres toxiques de l'oxygène (LEHRER et coll., 1988). Ces cellules sont aussi 

capables de relâcher plusieurs médiateurs lipidiques comme le PAF et le L T84 

(HOLTZMAN et coll., 1983; LELLOUCH-TUBIANA et coll., 1988). Les études faites 

sur des échantillons de liquide du lavage bronchoalvéolaire chez les sujets exposés à 

l'ozone (STELZER et coll., 1986) et/ou à l'isocyanate de toluène (FABBRI et coll., 

1987) ont démontré que l'infiltrat cellulaire se compose principalement de neutrophiles 

et est associé à l 'HRB. Pourtant, une implication directe des neutrophiles dans le 

développement de l'HRB reste encore à définir w que certaines études montrent que 

l'infiltration des neutrophiles dans les poumons ne semble pas liée au développement de 

l'HRB chez les asthmatiques (WARDLAW et coll., 1988; LACOSTE et coll., 1993). 

D'autres études réalisées in vivo montrent que les neutrophiles ne sont pas augmentés 

dans l'inflammation chronique (BRADLEY et coll., 1991; POSTON et coll., 1992) et 

que la présence de ces cellules dans les tissus était caractéristique de l'inflammation 

aiguë. 
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Produits par la moelle. les monocytes matures sont libérés dans le sang avec une 

demi-vie d'environ l jour. Dans les tissus. ces cellules se transforment en macrophages 

résidents. À l'état normal. les macrophages couvrent la surface épithéliale et alvéolaire. 

Ce sont des cellules qui participent aux réactions de défense grâce à leur propriété 

phagocytaire. et aussi grâce à leur support de la prolifération lymphocytaire. Us portent 

les récepteurs de basse affinité pour les IgE et ils pourraient présenter les antigènes aux 

lymphocytes T. Le rôle des monocytes-macrophages dans diverses manifestations 

allergiques semble confirmé par le fait que leur nombre augmente dans le LBA au cours 

des crises (GODARD et coll., 1982; JOSEPH et coll .• 1983; TONNEL et coll., 1983). 

D'autre part. les monocytes-macrophages pourraient moduler la réponse inflammatoire 

par la sécrétion de nombreux médiateurs néoformés comme le PAF-acéther (ELST AD et 

coll.. 1991 ), les leucotriènes (LEE et coll, 1990; CHA VIS et coll., 1992) et. par la 

libération de divers cytokines comme interleukine l (IL-1) (SIRACUSA et coll., 1992) 

le facteur de nécrose tumorale (TNF) (GOSSET et coll., 1992), le"granulocyte 

macrophage-colony stimulating factor" (GM-CSF) (KA TO et coll., 1992) ainsi que la 

protéine inflammatoire des macrophages-la (MIP-la) (SOUSA et coll .• 1994). 

Rappelons que le GM-CSF intervient dans la différenciation. l'activation et le 

chimiotactisme des éosinophiles et que la MIP-la est aussi un facteur chemotactique 

des éosinophiles (ROT et coll.. 1992). 

Il est souvent difficile de mettre en évidence le type cellulaire qui joue un rôle le 

plus dominant dans la réponse inflammatoire. Par ailleurs, il n'est pas exclu que 

l'ensemble des cellules présentes dans les voies aériennes des asthmatiques interagisse 

afin de moduler la réaction inflammatoire. 



1.4. Médiateun inOammatoires 

À la suite d'une exposition antigénique, des puissants composés chimiques 

appelés les médiateurs sont produits dans les poumons par de nombreuses cellules 

inflammatoires (notamment les mastocytes. les éosinophiles). Ces médiateurs sont 

responsables de la contraction des muscles qui entourent les bronches, de la 

vasodilatation périphérique et de l'augmentation de la perméabilité microvasculaire et de 

la formation d'oedème et du chimiotactisme des éosinophiles et d'autres cellules 

inflammatoires des capillaires des voies aériennes. Les cellules infiltrées peuvent 

libérer, par la même occasion, plusieurs médiateurs responsables de l'accroissement 

de la réaction inflammatoire. 

Etant donné ces faits, l'utilisation d'inhibiteurs de la synthèse de ces médiateurs 

et/ou d'antagonistes de leurs récepteurs représenterait de nouvelles approches 

thérapeutiques contre l'asthme. En résumé, au tableau I se trouve certains médiateurs 

inflammatoires regroupés selon leurs effets. 



Tableau I : Effets biologiques de divers médiateun inflammatoires (Modifié de 
MAGHNI, 1996). 

HRB BC PV VC VD BD MU CHE 

Peptide 

Bradykinine + + 

Substance P + + 

Neurokinine A + + 

VIP 

Lipides 

LTC4, D4, E4 + + 

LTB4 + + 

PGE2 

PGI2 

PGF2a + + 

TXA2 + + 

PAF + + 

Autres 

Histamine + 

Sérotonine ND + 

= pas d'effet 
+ = effet 

ND = non déterminé 
HRB = hyperréactivité bronchique 
BC = bronchoconstriction 
PV = perméabilité vasculaire 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 

VC = vasoconstriction 
VD = vasodilatation 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

BD = bronchodilatation 
CHE = chimiotactisme 

MU = sécrétion de mucus 

15 



16 

2. LE SYSTÈME KALLICRÉINES-KININES 

On désigne, sous ce nom général, un groupe de facteurs protéolytiques tissulaires et 

plasmatiques qui est responsable de la libération de substances vasoactives et 

inflammatoires comme la bradykinine (BK), la kallidine (Lys-BK), la desArg9BK et 

la LysdesArg9eK dans une variété de liquides physiologiques. 

2.1. Historique 

En injectant de l'urine humaine normale par la voie intraveineuse à un chien 

ABELOUS et BARDIER ( 1909) ont observé une réponse hypotensive. Une vingtaine 

d'années plus tard. WERLE et coll. ont réussi à isoler cette substance qui provoque 

l'hypotension d'extraits de pancréas et la nomme "kallicréine" pensant que son lieu de 

synthèse était le pancréas (du grec kallikreas : pancréas). 

La fin des années 40 est marqué par les travaux de groupe de ROCHA e SIL V A qui 

découvrit la bradykinine dans le cadre d'une étude sur les propriétés anticoagulantes du 

venin de vipère ''Bothropsjararaca''. Ces chercheurs ont observé que l'administration 

intraveineuse de ce venin à des chiens entraînait une forte hypotension (ROCHA e 

SIL V A et coll., 1949). Bien que le venin fùt remplacé par la trypsine, ce même 

phénomène a été observé. En effet, pour mieux caractériser ce phénomène, ils ont pris 

le sang prétraité avec ce venin et/ou la trypsine et les ont ajoutés sur un muscle lisse 

isolé (l'iléon de cobaye) suspendu dans un système de bains classiques. La contraction 

de l'iléon à ces substances n'était pas inhibée par un antihistaminique ou de l'atropine. 

Les contractions produites par cet agent actif étaient lentes à se développer 
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comparativement aux contractions induites par l'acétylcholine ou l'histamine, d'où vient 

son nom: bradykinine (brady: lent et kinine: mouvement). ANDRADE et ROCHA e 

SIL V A ( 1956) ont purifié la BK par la technique de chromatographie d'échange d'ions. 

Par la suite, BOISONNAS et coll. ( 1960) ont identifié sa séquence de neuf acides 

aminés (Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg). 

Suite à l'identification de la structure de la BK, une grande attention fut dirigée à 

ses récepteurs spécifiques. En 1977, les travaux de REGOLI et coll. ont clairement 

indiqué, sur des bases strictement pharmacologiques, que l'activité de la bradykinine 

était véhiculée par deux types de récepteurs: le récepteur 81 et le récepteur 82 (REGOLI 

et 8ARABÉ, 1980) ce qui va être confirmer à l'échelle moléculaire (HESS et coll .. 

1992; MENKE et coll., 1994). Quoique les études réalisées par RIFO et coll. ( 1987) ou 

par le groupe de F ARMER et coll. ( 1989) ont suggéré la présence de nouveaux types de 

récepteurs de kinines (83, 84 et 8s). ceux-ci n'ont pas été clonés. De plus, des études 

comparatives ont démontré que les antagonistes utilisés dans ces études pourraient avoir 

une activité d'agoniste partielle et que certains tissus avaient une faible sensibilité pour 

les kinines (REGOLI et coll., 1993). 

Au fil des dix dernières années, le clonage de ces deux types récepteurs a été 

effectué chez plusieurs espèces soient le rat (MARCEAU et coll., 1998; McEACHERN 

et coll .. 1991), l'homme (MENIŒ et coll., 1994; HESS et coll., 1992), la souris 

(PESQUERO et coll., 1996; HESS et coll., 1994) et le lapin (MacNEIL et coll., 1995; 

BACHY AROV et coll., 1995). Seulement le récepteur 82 a été cloné chez le cobaye 

(FARMER et coll., 1998). 
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2.2. Biosynthèse des kinines (Figure l) 

2.2. l. Kallicréines 

Les kallicréines sont un groupe d'enzymes protéolytiques, à site actif sérine, 

impliquées dans la libération de kinines vasoactives en clivant leurs précurseurs 

(kininogènes). Les kininogènes sont clivés par deux types de protéases à sérines: les 

kallicréines plasmatiques et les kallicréines tissulaires (BHOOLA et coll., l 992). 

La kallicréine plasmatique appartient à une famille monogénique. Elle est 

sécrétée spécifiquement par le foie sous forme de pro-enzyme inactive, la prékallicréine, 

qui se transforme en kallicréine active (REGOLI et BARABE, l 980) au niveau 

plasmatique par le facteur de Hageman (facteur XII) lorsque le sang rentre en contact 

avec les particules chargées négativement (MARGOLIS, l 963). Donc, dotée d'une 

activité protéolytique de type trypsine. la kallicréine plasmatique active clive les liens 

peptidiques entre le Lys-Arg et l' Arg-Ser du précurseur le kininogène de haut poids 

moléculaire (KHPM) libérant ainsi un peptide de neuf acides aminés, la bradykinine 

(BK) (MARGOLIUS, l 995). Bien que le KHPM soit le principal substrat de la 

kallicréine plasmatique, les kininogènes de faible poids moléculaire (KFPM) peuvent 

aussi être clivés par cet enzyme en présence des élastases libérées par les neutrophiles 

activés (MEIER et coll., l 982 ; SATO et NAGASAW A., l 988; FIGUEROA et coll., 

l 992). De plus, KAPLAN et coll. ( l 972) ont observé une activité chimiotactique de la 

kallicréine plasmatique chez les granulocytes (ex. les neutrophiles). Au cours de 

l'inflammation, les cellules inflammatoires (les mastocytes, basophiles) pourrait libérer 

différentes protéases qui ont des actions"kallicréine-like" kininogénase (activation des 
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kininogènes) (NEWBALL et coll., 1979; PROVO et coll., 1985). Cet effet 

chimiotactique de la kallicréine sur les leucocytes est intensifié par du complément C2b 

et C5b. 

Les kallicréines tissulaires codées par une famille multigénique sont secrétées 

par le rein (sous forme active) (FREY et coll, 1968; PISANO et AUSTEN, 1976), le 

pancréas (FIEDLER et coll., 1970), l'intestin (SEKI et coll., 1972), le cerveau, et 

plusieurs glandes telles que les glandes salivaires, sous-maxillaires, sudoripares, sous-

muqueuses pulmonaires, etc. sous forme zymogène. (BHOOLA et coll., 1979, 1992). 

Aux niveaux tissulaires, la précallicréine glandulaire pourrait être activée très 

rapidement par la trypsine, la plasmine et par la kallicréine plasmatique. Une fois 

activée la kallicréine tissulaire clive les liens peptidiques entre la Met-Lys et I' Arg-Ser 

de son principal substrat, le kininogène de faible poids moléculaire (KFPM) en libérant 

un peptide de dix acides aminés, Lysyl- bradykinine (KD, kallidine: H-Lys-Arg-Pro-

Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg-OH). En effet, les kallicréines glandulaires sont des 

glycoprotéines acides dont la sécrétion pourrait aussi être stimulée par des impulsions 

des nerfs sympatiques et parasympatiques. Il est intéressant de noter que chez les sujets 

asthmatiques, la concentration de kallicréine tissulaire immunoréactive au niveau du 

liquide bronchoalvéolaire est supérieure à celle de sujets sains. (CHRISTIANSEN et 

coll., 1992). 
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2.2.2. Kininogènes 

Les kininogènes de haut et de bas poids moléculaire (KHPM, K.BPM) sont des 

glycoprotéines produites par le foie et par plusieurs types cellulaires tels que 

les plaquettes sanguines, les cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine, 

(SCHMAIER et coll., 1983), les neutrophiles humains (GUST AFSON et coll., 1989), 

les cardiomyocytes (NOLL Y et coll., 1994), les fibroblastes (T AKANO et coll., 1995) et 

le muscle lisse vasculaire (OZA et coll., 1990) etc. Le KHPM est une 13-globulin de 66 

kDa et possède six domaines ( de D1 à D6) tandis que le KBPM est une a-globuline de 

120 kDa et possède cinq domaines (de D1 à Ds). La chaine lourde du KHPM contient 

les domaines D1 à D3 et la chaine légère contient les domaines Ds et D6. Le domaine 4 

(04) contient la séquence de la BK. Le KHPM est lié avec le facteur de Hageman et la 

prékallicréine plasmatique au domaine 6 (MANDLE et coll., 1976). 

Chez le rat, il existe encore deux formes de K.BPM : le L-kininogène et le T-

kininogène. En effet, ce dernier est le substrat préférentiel pour la trypsine formant ainsi 

l'ile-Ser-BK (T-kinine) (OKAMOTO et GREENBAUM. 1983). Le T-kininogène 

pourrait inhiber des protéases à cyctéine et ainsi favoriser l'accumulation de matrice 

extracellulaire (GREENBAUM et coll., 1992). 

2.3. Dégndation des kinines 

Une fois formées dans les liquides biologiques, les kinines sont rapidement 

inactivées in vivo par l'action des peptidases (connues sous le nom de kininases) 

circulantes ou peptidases de surface cellulaire. En effet, leur demi-vie in vivo chez le 
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chien (McCARTHY et coll., 1965) et chez le chat (FERREIRA et VANE, 1967) était 

évaluée à environ 15 secondes ce qui laisse supposer que ces peptides exercent leurs 

actions aux sites de leurs productions (action de type autocrine ou paracrine). Il existe 

plusieurs peptidases qui inactivent les kinines mais la dégradation la plus importante se 

fait du côté C-tenninal par deux métallo-enzymes : la carboxypeptidase M (kininase 1) et 

l'enzyme de conversion de ('angiotensine (ECA; kininase II) (Figure 4). 

La kininase I hydrolyse le lien Phe8-Arg9 pour cliver l'arginine en C-terminal de la 

BK ou de la KD (Lys-BK) en libérant deux métabolites actifs, la desArg9-BK ou 

la LysdesArg9-BK. agissants en condition pathologique sur le récepteur 81 induit en 

réponse à une inflammation ou à un dommage tissulaire tel que le choc septique et 

endotoxique (REGOLI et BARABÉ, 1980; MARCEAU et coll., 1983), l'hyperalgésie 

inflammatoire chronique, l'arthrite rhumatoïde (F ARMER et coll., 1991; DRA Y et 

PERKINS, 1993; CORREA et CALIXTO, 1993), l'inflammation pulmonaire (PERRON 

et coll., 1999), le diabète (CHAKIR et coll., 1995), l'hypertension (AL V AREZ et coll., 

1992) et l'atherogénèse (RAIDOO et coll., 1997). Cette carboxypeptidase existe sous 

forme soluble principalement dans le sang (ERDÔS et SLOAN, 1962). Le mergetpa est 

un inhibiteur spécifique de cet enzyme et bloque complètement la transformation de la 

BK en BK (1-8) ou desArg9-BK (PLUMMER et RYAN, 1981; REGOLI et coll., 1986). 

La kininase II se retrouve sur l'endothélium de divers lits vasculaires et plus 

particulièrement au niveau de la surface des cellules endothéliales des poumons où se 

fait plus de 90% l'inactivation de la BK (FERREIRA et VANE, 1967). Cet enzyme est 

aussi localisé au niveau du cerveau, de l'épithélium de rein, de l'intestin, du placenta, 

des leucocytes etc. (ERDÔS et SKIDGEL, 1997). Par ailleurs. la kininase II, en plus de 

transformer ('angiotensine I en angiotensine Il, transforme aussi les kinines en peptides 
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inactifs (ABE et coll.. 1993). En effet. cet enzyme hydrolyse le lien peptidique Pro 7 
-

Phe8
, de même que le lien Phe5 -Ser6 de la BK et libère le dipeptide Phe-Arg et 

le fragment BK 1-7, deux métabolites inactifs (YANG et coll .• 1970). D'autre part, 

la desArg9-BK et la Lys-des-Arg9-BK sont clivées à leur partie carboxyl-terminale par 

l'ECA libérant le tripeptide inactif (Gly-Pro-Phe) (OSHIMA et coll., 1985). Cette 

inactivation pulmonaire se produit à une vitesse ralentie et avec une très faible affinité 

en comparaison avec la hydrolyse de la BK par l'ECA (DRAPEAU et coll., 1991a). 

Un inhibiteur spécifique de la kininase II, le captopril. bloque la transformation de la BK 

en peptides inactifs (ONDETTL 1977). 



Prolidase 
Aminopeptidase 

ECA (Kininase Il) Kin.inase I 

J 2 3 4 j 9 H---Arg ---Pro ---Pro ---Gly ÎPhe ---Ser --Pro ---Phe ---Arg ---OH 

Endopeptidase 24.11 

Figure 4 : La dégradation de la bradykinine par certaines enzymes protéolytiques. 
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2.4. Récepteun des kinines 

La BK se lie spécifiquement à deux types de récepteurs: 81 et 82 qui ont été 

caractérisés par REGOLI et BARABÉ (1980) selon deux critères de SCHILD (1973) i.e. 

la comparaison de l'ordre de puissance des agonistes et l'estimation de l'affinité des 

antagonistes compétitifs. Les informations obtenues suite au clonage de ces deux 

récepteurs démontrent qu'ils coexistent dans plusieurs types cellulaires (BASCANDS et 

coll., 1993) et que tous les deux appartiennent à la famille des récepteurs à sept 

domaines transmembranaires faisant partie de la grande famille des récepteurs couplés 

aux protéines G. Il existe plusieurs mécanismes possibles de régulation des kinines et 

ces mécanismes sont différents d'un type cellulaire à un autre. Pour ces raisons, malgré 

les nombreuses études qui ont été faites jusqu'à présent, la nature des protéines G 

impliquées est moins bien connue (STRADER et coll., 1994). Bien que la voie de 

signalisation du récepteur 8 1 soit aussi moins bien connue, elle est probablement 

semblable à celle du récepteur 8 2. Par exemple, la stimulation des récepteurs B1 et B2 

active une protéine G de type Gq qui active la PLC et entraine la formation de 

diacylglycérol (DAG) et d'inositol 1,4,5-triphosphates en augmentant de [Ca2.]i 

(BASCANDS et coll., 1993; SMITH et coll., 1995). Ce dernier active la synthase de 

monoxyde d'azote (NOS) impliquée dans la synthèse du monoxyde d'azote (NO) qui va 

diffuser de la cellule endothéliale jusqu'au muscle lisse pour stimuler la guanylate 

cyclase soluble (GCs) et ainsi augmenter le GMPc responsable de la relaxation du 

muscle lisse (PRUNEAU et BÉLICHARD, 1993 ). Il faut mentionner qu'aux niveaux de 

cellules endothéliales bovines, de cellules mésangiales du rat, d'aorte et de la veine 

mésenterique du lapin, la DBK cause une élévation soutenue du Ca2- (BASCANDS et 
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coll., 1993; SMITH et coll., 1995). À l'opposé, la BK entraine une libération biphasique 

du [ca2•"]i soit une phase rapide et transitoire suivie d'une baisse graduelle vers un 

niveau qui se maintient de façon soutenue au-dessus du niveau basal (BUCHAN et 

MARTIN, 1991; BASCANDS et coll., 1993; BURCH et coll., 1995; BKAIL Y et coll., 

1997). De plus, il fut démontré que la DBK pouvait stimuler une activité de la 

phospholipase A2 engendrant ainsi des éicosanoïdes au niveau de cellules 

fibroblastiques, d'ostéoblastes, de cellules endothéliales (BASCANDS et coll., 1993; 

HALL. 1992) et de muscles lisses (LEVESQUE et coll., 1995 b). En activant son 

récepteur couplé à une protéine Gs, la BK pourrait stimuler directement ou 

indirectement (via les prostaglandines) (BURCH et coll .. 1995) l'adénylyl cyclase et 

ainsi augmenter I' AMP cyclique. La BK pourrait également stimuler indirectement la 

phosholipase D via PKC (PYNE et PYNE, 1993) et, chez certaines cellules, elle pourrait 

induire une activité tyrosine kinase et entrainer la phosphorylation de résidus tyrosine 

sur plusieurs protéines (LEEB-LUMBERG et SONG, 1993). 

2.4. l. Récepteurs de type 81 

En étudiant l'effet contractile de la desArg9-BK et de la Lys-desArg9-BK sur 

l'aorte et la veine mésentérique isolées de lapin, le récepteur 81 {RB1) fut initialement 

caractérisé par la groupe du Dr. REGOLI (1977). En effet, l'ordre de puissance des 

agonistes sur l'aorte de lapin, déterminé par la valeur de pD2, est le suivant : Lys-

desArg9-BK > des-Arg9-BK > K.D > BK > [Tyr (Me}8]BK. De plus, cette réponse 

contractile était inhibée par les antagonistes du récepteur 8 1 : [Leu8]desArg9-BK et 
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Lys[Leu8]desArg9-8K. Cependant, cette réponse contractile était amplifiée durant 

l'incubation in vitro en démontrant que le RB1 est induit de novo puisqu'en traitant 

préalablement ces tissus par la cycloheximide (inhibiteur de la synthèse protéique) ou 

d'actinomycine (inhibiteur de la synthèse d' ARNm) la réponse ne pouvait pas être 

observée (REGOLI et BARABÉ, 1980; MARCEAU, 1995; MARCEAU et coll., 1998). 

D'ailleurs, des facteurs de transcription ubiquitaires comme la MAP ("mitogen-

activated protein' ') kinase et le facteur nucléaire (NF)-kB sont vraisemblablement 

impliqués dans l'induction du récepteur 81 dans les muscles lisses d'origine vasculaire 

(l'aorte de lapin) (NI et coll., 1998; LARRIVEE et coll., 1998) et les fibroblastes 

(ZHOU et coll., 1998). L'IL-2 (in vivo provenant de lymphocytes) et le muramyl 

dipeptide (MDP) augmentent également la sensibilité à la D8K dans l'aorte de lapin. 

D'autre études démontrent que l'injection intravésicale de Triton Xl00 chez les rat 

induit le récepteur 81 (MARCEAU et coll., 1980). De plus, l'injection intraveineuse de 

lipopolysaccharide (LPS; 10-30 µg/kg) à des lapins, des rats (MARCEAU et coll., 1984) 

et des cochons (SIE8ECK et coll., 1989; 1996) induit l'apparition du récepteur 8 1 dans 

le système cardiovasculaire. En effet le LPS active la synthèse d'IL-lP, des cytokines 

qui sont une des substances endogènes responsable de la réponse hypotensive à la DBK 

en présence de récepteur 8 1. Cependant, le prétraitement au LPS pendant 4 à 24 h, ne 

modifie pas la réponse hypotensive à la BK, véhiculée par les récepteurs 8 2. Différentes 

observations suggèrent aussi que le récepteur 81 est constitutif chez certaines espèces 

telles l'homme (COUTURE et coll., 1981), le lapin (REGOLI et BARABÉ, 1980), le rat 

(MARCEAU et coll., 1980), la souris (NSA ALLOGHO et coll., 1995), le cochon 
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(SIEBECK et coll .. 1989), le chien (NAKHOSTINE et coll., 1993) et le chat (DeWITT 

et coll .• 1994). 

Donc, les récepteurs B, sont généralement associés à des conditions pathologiques 

et se retrouvent au niveau de plusieurs types cellulaires telles les lymphocytes T 

(McF ADDEN et VICIŒRS, 1989), les macrophages (TIFFANY et BURCH. 1989; 

l 995), les cellules épithéliales (RANGACHARI et coll., 1993), les cellules endothéliales 

(D'ORLEANS-JUSTE et coll., 1989), les cellules neuronales (SECOND VON 

BANCHET et coll., 1996), les fibroblastes (GOLDSTEIN et WALL, 1984), les cellules 

mésangiales (BASCANDS et coll., 1993) et les cellules des muscles lisses (LEVESQUE 

et coll .. 1995). Le gène du récepteur 81 humain est composé de 353 acides aminés et 

possède 78% d'homologie avec la protéine du lapin (MACNEIL et coll., 1995) et 67% 

d'homologie avec la protéine de la souris (PESQUERO et coll., 1996). 

L'élucidation du rôle de la desArg9-BK dans l'asthme allergique a été 

considérablement facilité par la découverte de nouveaux antagonistes spécifiques de ce 

type de récepteur récemment développés dans le laboratoire du Dr. Regoli soient 

le R-715 (Ac-Lys[D(}Na17)desArg98K) et le R-954 (Ac-Om[Oic2, a.MePhe5 '3D-

Nal7Ile8]-desArg9-BK), deux composés résistants aux différentes peptidases 

plasmatiques et tissulaires qui démontrent une haute affinité pour le récepteur de type 

81. 
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2.4.2. Récepteurs de type 8 2 

Ce type de récepteur a été caractérisé pbarmacologiquement sur la veine jugulaire 

de lapin par l'ordre de puissance des agonistes suivant: [Tyr(Me }8]BK > BK > KD > 

Lys-desArg9-8K > desArg9-8K (REGOLI et BARABÉ, 1980). Le récepteur 82 humain 

démontre une homologie de 36% avec le récepteur 8 1 humain (8ASCANDS et 

GIROLAMI, 1996). Il est préformé dans plusieurs types cellulaires (les cellules 

musculaires lisses et striés, les cellules endothéliales et épithéliales, les fibroblastes, 

les cellules mésangiales, et les néutrophiles) (BHOOLA et coll., 1992) et est exprimé de 

façon constitutive. Le récepteur 8 2 médie la plupart des effets pharmacologiques de la 

BK en physiologie normale (la vasodilatation artérielle (LINZ W. ET COLL., 1995), 

la veinoconstriction (REGOLI et BARABÉ, 1980), l'augmentation de la perméabilité 

vasculaire (HADDY et coll., 1970), et la stimulation des fibres afférentes de types C 

(STERANKA et coll., 1988; GEPPETII, 1993). L'utilisation des agonistes et des 

antagonistes sélectifs du récepteur Bi démontre que la population de ce type de 

récepteurs est très hétérogène et dépendante d'espèces animales (G08Ell.. F., 1993). 

La [D-Pbe7]-8K (VA VREK et STEWART, 1985) est l'antagoniste peptidique de 

première génération agissant avec 1me fllble affinité sur le récepteur 82. 

Le développement d'antagonistes de type Bi plus puissants et sans effet agoniste 

résiduel (HOE-140; icatibant; D-Arg[Hyp3,Thi5 ,D-TicOic8]-BK) (HOCK et coll., 1991) 

a permis de mieux caractériser le rôle de ce type de récepteur en physiopathologie. 

Le WIN64338 est le premier antagoniste non peptidique du récepteur 8 2 (SA WUTZ et 

coll., 1994), mais vraisemblablement non spécifique pour ce type de récepteur (82) car il 
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inhibe aussi cenains effets de !'angiotensine, (G08EIL et coll., 1994b), et de 

('acétylcholine, (SAWUTZ et coll., 1994). De plus il est non sélectif car il inhibe 

l'augmentation de production du [GMPc]i provoquée par la D8K sur les cellules 

endothéliales bovines (WIRTH et coll., 1994). 

Depuis quelques années, plusieurs études pharmacologiques utilisant des tissus de 

souris transgéniques ont été entreprises dans le but de caractériser le récepteur 82. 

En effet, la suppression génétique de ce type de récepteur élimine son effet sur le muscle 

lisse et sur les neurones (BORKOWSKI et coll., 1995) ce qui facilite l'identification des 

voies de transduction signalitiques du récepteur 82. 
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Tabla D : Les agonistes et antagonistes da réceptean 81 et Bz des kiniaes 

Agonistes Antagonistes 

Récepteur 81 Des-Arg9-BK 
LysdesArg9-BK 

desArg9-(Leu11]BK 
AcLys[(3ONat7Ile8]desArg9BK (R-715) 
Ac0m(Oic2aMePbe1J3DNai7Ile~desArg9BK (R-954) 

BK 

Récepteur Bz Lys-BK DArg(Hyp3Thi5IJTicOiclJ]BK (HOE-140) 
[Hyp3]BK OArg[Hyp3OPhe7Leu8]BK 
[Aib7]BK WIN64338 
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2.S. Effets pharmacologiques des kinines 

Bien que la bradykinine ait été initialement décrit comme un puissant agent 

vasodilatateur, elle est maintenant recoMue pour son large spectre d'activités 

biologiques. En effet, les récepteurs B 1 et 82 sont présents au niveau des muscles lisses 

vasculaires et de l'endothélium des vaisseaux sanguins et seraient, en partie, responsable 

de leur vasodilatation. Une réduction de la résistance vasculaire ainsi obtenue est 

médiée par la production des substances vasodilatatrices: la prostacycline (PG(z) et 

le facteur relaxant dépendant de l'endothélium (EDRF) (FURCHGOTT, 198 l; 

MONCADA et coll.. 1987). Ce nanopeptide est aussi capable d'augmenter 

la perméabilité vasculaire en favorisant la formation des espaces intracellulaires suite à 

une contraction des cellules endothéliales au niveau des veinules post-capillaires 

(HADDY et coll., 1970; HUL TSRÔM et SVENSJÔ, 1977). D'ailleurs, la relaxation des 

artères et la constriction des veinules par la bradykinine favorisent l'extravasation des 

protéines plasmatiques au niveau des veinules post-capillaires et la formation d'oedème 

(HALL, 1992). Ce phénomène est observé après l'activation des deux types de 

récepteurs (CHAKIR, 1996; FARMER et coll., 1997). 

D'autre part, la BK stimule soit directement via le récepteur de type 82, soit 

indirectement en stimulant la libération de cytokines, de neuropeptides (SP, CGRP) et 

des éicosanoïdes par les fibres sensorielles nerveuses de type C et Aô qui causent la 

douleur chez l'homme et d'autres espèces animales (GUZMAN et coll., 1962). Les 

études réalisées par ST ASZEWSKA-BARCZAK et DUSTING ( 1977) ont mis en 

évidence le rôle de la BK dans la génèse de la douleur lors d'une ischémie myocardique 
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et d'angine de poitrine. Récemment. il a été démontré que le récepteur 8 1 joue aussi un 

rôle important dans l'évolution de l'hyperalgésie mécanique et thermique (PERKINS et 

coll .• 1992; 1993; PERKINS et KELLY, 1993). D'autres travaux démontrent que la BK 

augmente le débit sanguin rénal. la diurèse et la natriurèse chez le chien (LOR TIE et 

coll., 1992). La bradykinine peut aussi induire la libération de catécnolamines à partir 

de la glande médullo-surrénale chez plusieurs espèces animales (LECOMTE et coll., 

1961 ). Au niveau du tractus gastro-intestinal. il a été démontré que la BK est impliquée 

dans le transport transépithélial d'électrolytes tel le chlore et qu'elle produit une 

relaxation du muscle lisse vasculaires (MANNING et coll., 1982; JACOBSON. 1970). 

Aussi. les travaux réalisés par CUTHBERT et TEATHER (1997) ont mis en évidence 

l'implication du récepteur 81 dans la sécrétion d'ions chlore des cellules épithéliales de 

côlon de rat. Il a été aussi démontré que le récepteur 81 de la BK. au niveau de muscles 

lisses vasculaires. induit soit une vasoconstriction. soit une vasodilatation dépendante de 

circuits vasculaires dans plusieurs espèces animales (MARCEAU, 1995). La DBK 

induit également une réponse myotrope sur des préparations tissulaires de muscle lisses 

isolés non-vasculaires chez l'homme ainsi que chez plusieurs autres espèces (ex. 

estomac et vessie de souris) (NSA ALLOGHO et coll.. 1997; TREVISANI et coll., 

1999). Au niveau du système nerveux central, la BK augmente la pression artérielle via 

des mécanismes adrénergiques centraux et stimule la libération de vasopressine 

(CORREA et coll .• 1986). 
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2. 5. l. Effets de la BK sur les voies respiratoires 

Au niveau du système respiratoire. la bradykinine administrée localement ou par 

la voie systémique entraîne une bronchoconstriction et une inflammation des voies 

aériennes chez plusieurs espèces animales incluant l'homme (HERXHEIMER et 

STRESEMAN, 1961; BHOOLA et coll .• 1962; COLLIE, 1963; 1970). En effet. 

les études démontrent que chez les patients asthmatiques et non chez des sujets sains, la 

BK inhalée produit une bronchoconstriction qui est inhibée par des antagonistes 

muscariniques, par des antagonistes des tachykinines et par l'antagoniste sélectif du 

récepteur 8 2• le HOE-140 (FULLER et coll .. 1987; SARIA et coll.. 1988; ICl-llNOSE et 

coll., 1993 ). D'ailleurs, en stimulant des terminaisons nerveuses périphériques de fibres 

sensorielles afférentes. la BK produit une hypertonie vagale due à la libération accrue 

d'acétylcholine des terminaisons nerveuses postganglionnaires. La bradykinine stimule 

également la libération des tachykinines des nerfs sensitifs contribuant ainsi à 

l'inflammation neurogène. La relâche locale de ces neuromédiateurs contribue à une 

augmentation de la perméabilité vasculaire cent fois plus puissante que celle produite 

par l'histamine ou la métacholine (FULLER et coll., 1987). En effet. la dilatation 

artérielle et la veinoconstriction favorisent le passage des protéines plasmatiques du 

milieu interstitiel vers la lumière des voies aériennes et conséquemment. produit une 

forte bronchoconstriction et la formation d' oedème. De plus, l'hypersécrétion de mucus 

constitue un autre mécanisme de formation d' oedème des voies aériennes. Aussi, 

la libération d'autres médiateurs inflammatoires teis les cytokines et les éicosanoïdes 

favorise l'infiltration des voies aériennes par des cellules inflammatoires. Dans un autre 

modèle d'étude réalisée chez le cobaye, on a démontré que la BK administrée par la voie 



35 

intraveineuse induit une bronchoconstriction inhibée par l'indométacine (inhibiteur de la 

cyclooxygénase) et/ou par le HOE-140 (antagoniste du récepteur 82) alors qu'un 

prétraitement avec le composé SR-48968, un antagonistes du récepteur NK2 des 

tachykinines (SAKAMOTO et coll., 1993), ne modifie pas la réponse observée. Cette 

disparité entre l'effet systémique et l'effet direct de la BK sur les voies aériennes est 

probablement reliée à une association étroite des terminaisons nerveuses sensorielles 

avec l'épihélium bronchique de sorte que la BK administrée directement dans le lumen 

des voies aériennes, peut stimuler plus facilement les terminaisons nerveuses 

sensorielles des voies aériennes que suivant une injection intraveineuse (LUNDEBERG 

et coll., l 984). 

Sur des préparations isolées de voies aériennes tels la trachée chez le cobaye, 

la BK provoque une réponse biphasique, relaxante et /ou contractile dépendant du tonus 

basal imposé aux tissus (COLLIER et coll., 1960; MIZRAHI et coll., 1982; RHALEB et 

coll., 1992). Chez le cobaye, ces effets induits par la BK sont reliés à la libération 

d'éicosanoïdes provenant de la voie de la cyclooxygénase (BRAMLEY et coll., 1990) 

et/ou par le NO (SCHLEMPER et CALIXTO, 1994 ; FIGINI et coll., 1996). La BK a 

différents effets sur les muscles lisses des voies respiratoires chez différentes espèces. 

En effet, chez certaines espèces animales (le chat, chien, lapin et le rat), la BK possède 

des effets plutôt faibles sur le muscle lisse respiratoire, bien qu'elle provoque une 

contraction de la trachée isolée (COLLIER, 1963; FARMER et coll., 1994). Chez la 

souris, la BK relaxe la trachée précontractée avec métacholine. Ces relaxation sont 

dépendantes de la dose (LI et coll., 1998). Parallèlement à ces études, il a été démontré 

que la DBK peut aussi, via le récepteur B,. relaxer la trachée isolée de souris (LI et coll., 

1998; TREVISANI et coll., 1999). Comme la DBK n'a eu aucun effet apparent au 
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niveau du tonus basal des trachées isolées de souris, les préparations ont été 

précontractées avec la métacholine afin de pouvoir observer les effets relaxants de ce 

peptide qui se développent en fonction du temps d'incubation et qui dépendent de la 

dose. Chez la souris, ces effets relaxants induits par la BK et par la DBK sont reliés 

entièrement à la libération d'éicosanoïdes provenant de la voie de la cyclooxygénase et 

le NO n'est pas impliqué. 

2.5.2. Implication du récepteur 8 1 dans l'infiltration cellulaire 

La participation des kinines dans l'initiation et le maintien de l'inflammation a été 

bien étudié. Cependant, les fonctions physiologiques et pathophysiologiques de la DBK, 

plus particulièrement au niveau des voies aériennes, demeurent encore bien peu définies. 

En effet, les récepteurs B 1 se retrouvent au niveau des muscles lisses trachéaux, et des 

fibroblastes pulmonaires humains (MARSH et HILL, 1994; MENKE et coll., 1994). De 

plus, les études in vitro démontrent que le récepteur 81 semble être exprimé sur les 

cellules immunocompétentes telles les macrophages (BHOOLA et coll., 1992) et les 

lymphocytes T (McFADDEN et VIKERS, 1989). Tel que mentionné précédemment, 

le récepteur 81 est induit lors de situations inflammatoires ou en réponse à des cytokines 

(i.e. l'IL-8 induit l'expression de ce type de récepteur via l'IL-lf3 au niveau des 

fibroblastes pulmonaires humains) ou à des facteurs de croissance de l'endothélium 

(EGF) (BASTIAN et coll., 1998; DEBLOIS et coll., 1988). De plus, certaines études 

rapportent que ce type de récepteur pourrait participer à long terme à l'entretien et à 

l'amplification de la réponse cellulaire suite à un dommage tissulaire. En effet, 
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GOLDSTEIN et coll. ( 1984) ont démontré que la D8K stimule la sécrétion de collagène 

et la prolifération de cellules fibroblastiques pulmonaires humaines. Il a également été 

observé par immunofluorescence que l'expression du récepteur 81 augmente lors des 

modifications pathologiques de l'interstice pulmonaire associée à une sclérose 

systémique progressive (NADAR et coll., 1996). L'ensemble de ces observations 

suggère que le récepteur 81 pourrait moduler la réponse inflammatoire. Cette hypothèse 

est supponée par plusieurs travaux. Par exemple, VIANNA et CALIXTO ( 1998) ont 

démontré que la DBK administrée de façon intrathoracique chez la souris saine 

augmente la perméabilité dans l'espace pleurale et qu'elle joue un rôle dans le 

chimiotactisme des neutrophiles. De plus, la groupe de PESQUERO ( 1996) ont produit 

des souris"knock-out" 8 1 et ont montré que ces souris avaient une diminution des 

polynucléaires d'environ 65% au niveau des tissus inflammés. Des études récentes 

réalisés dans notre laboratoire par PERRON et coll. ( 1999) suggèrent fortement 

l'implication de la D8K dans le recrutement d'éosinophiles et dans l'extravasation 

plasmatique de l'albumine dans le modèle d'inflammation pulmonaire induit par le 

Sephadex chez le cobaye. Aussi. FARMER et coll., (1992) ont récemment montré que 

la [Leu8 
- desArg9]-8K inhibe la neutrophilie pulmonaire induite par la sensibilisation 

des cobayes à l'ovalbumine. Le rôle chemo-attractant de la D8K a aussi été rapporté 

dans un modèle "air-pouch" chez les souris traitées avec l'IL-113 (Alll.UWALIA et 

PERREm, 1996). En effet, cette accumulation de leucocytes est inhibée par le 

[Leu8desArg9]-BK (non par le HOE-140), et par des antagonistes de la substance P (SP) 

et du "calcitonin gene-related peptide" (CGRP), suggérant que la DBK stimule les 

terminaisons nerveuses afférentes et induit la libération des neuropeptides qui favorisent 
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l'infiltration des leucocytes. Aussi, lors de la stimulation des pneumocytes de type Il, le 

récepteur 81 serait impliqué dans la libération des cytokines inflammatoires 

responsables de la modulation d'inflammation pulmonaire (KOY AMA et coll., 1998). 

2.5.3. Implication des kinines dans la pathologie de l'asthme 

Depuis la découverte de l'activité bronchoconstrictrice de la bradykinine chez les 

sujets asthmatiques (HERXEIMER et STRESEMANN, 196 l; V ARONIER et 

PANZANI, 1968; FULLER et coll., 1986), elle fait l'objet de plusieurs d'études afin 

d'établir son rôle dans la physiopathologie de l'asthme. Ces études faites in vivo et in 

vitro ne suggèrent pas à ce peptide un rôle important dans l'inflammation pulmonaire. 

Le récepteur 8 2 a été plus étudié que le récepteur 81 de la bradykinine. Pourtant, celui-

ci s'avère exprimé au cours des réactions inflammatoires et son rôle dans la 

physiopathologie de l'asthme reste à définir. 
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3. Objectifs de l'étude 

Notre hypothèse de travail est que le récepteur 81 de la BK serait induit au cours 

de la crise d'asthme et participerait à la séquelle d'événements qui peuvent contribuer 

à maintenir ou à amplifier la réponse inflammatoire. 

L'objectif majeur de la présente étude était donc de déterminer la contribution 

du récepteur 8 1 de la bradykinine dans un modèle d'asthme caractérisé par une 

inflammation pulmonaire induite par l'injection répétée d'un antigène (OA) administré 

avec un adjuvant minéral (Al (OH)3) chez la souris Balb/c. 

Les objectifs spécifiques de la première partie (in vivo) sont de déterminer: 

1)- Si les récepteurs 81 sont impliqués dans la migration cellulaire et l'HRB. 

2)- Si les agonistes de récepteur 81 ont un effet chémotactique. 

Les objectifs de la deuxième partie (in vitro) sont de déterminer : 

1)- L'état d'activation des leucocytes présents dans le liquide du LBA. 

2)- L'effet de la DBK et de son antagoniste sélectif sur cet état d'activation. 

3 )- Si le récepteur 81 est présent sur les cellules infiltrées dans les poumons. 



D MATÉRIELS ET MÉTHODES 

l. MODÈLE EXPÉRIMENTAL in vivo 

1.1. MODÈLE D'ASTHME A TOPIQUE 

l. l. l. Sensibilisation et provocation antigénique 

Des souris mâles, Balb/c, (20-25 g, Charles River, St-Constant, Qc, Canada) ont 

été sensibilisées selon une méthode développée par KUNG et coll.( l 994) et modifiée 

dans notre laboratoire. En bref. la première journée d'expérimentation (jour "o"), 

les animaux sont sensibilisées par une injection intrapéritonéale (i.p.) d'ovalbumine 

(8 µg) (OA Sigma Chemicals Inc., St-Louis, MO, USA), adsorbée à 2 mg d'hydroxyde 

d'aluminium (alum) dans la saline. Cinq jour plus tard, une injection de rappel de cette 

mixture (OA/ alum) était administrée. Les témoins appropriés ont reçu un volume égal 

(0.5 ml) d'adjuvant (alum) dans la saline. Aux jours 12 et 13, les souris sensibilisées 

étaient placées dans une boite de Plexiglas (18 cm x lO cm x lO cm) connectée 

directement à un nébuliseur ultrasonique (modèle Spag - 2000). Brièvement, les 

animaux étaient provoqués par deux expositions pendant 30 minutes 2 jours consécutifs 

à une solution d'OA (0,5 %) contenant 0,8 % d'une solution d'antifoam B (pour 

empêcher la formation d'écume) en aérosol et étaient utilisés après 24 h pour effectuer 

soit un lavage bronchoalvéolaire (LBA) soit une mesure de l'hyperréactivité bronchique 

(HRB). 
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1.1.2. Mesure de l'infiltration de cellules inflammatoires dans les poumons 

l. l .2.1. Lavage bronchoalvéolaire (LBA) 

Pour récolter les cellules inflammatoires des poumons. les souris étaient sacrifiées 

par injection d'une dose létale de ketamine/xylasine (MTC Pharmaceuticals, 

Cambridge,ON). Par la suite. un lavage bronchoalvéolaire était efféctué. En bref. après 

avoir ouvert jusqu'à la cage thoracique et après avoir coupé la veine cave inférieure 

(pour saigner la souris), nous avons dégagé la trachée et l'avons canulée avec un 

cathéter joint par une valve à trois voies à deux seringues de 6 ml. 5 ml de tampon 

phosphate salin (PBS lX, composition g/L : KCI 0,2; NaH2PO4 l,15; KH2PO4 0,2; 

dissout dans 0,9 L de saline 0,9 % et 0,090 L d'eau stérile; pH 7,4; 37°C) était introduit 

dans les poumons par aliquots de 0.5 ml. Suivant un massage thoracique délicat pour 

détacher des cellules, le tampon était récupéré par une deuxième seringue ( de l ml). 

Environ 4 ml du liquide inséré était récolté. Le premier ml était séparé du liquide total 

recueilli par ce LBA et, après la centrifugation (1200 r.p.m., 10 min., 4° C), 

le surnageant était conservé à -80° C pour utilisation ultérieure. 

1. l .2.2. Compte différentiel des cellules 

Les cellules réaspirées dans le reste du LBA sont aussi centrifugées (1200 r.p.m., 

10 min.,4°C). Après les avoir mélangées avec le culot cellulaire du premier mililitre du 
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LBA. ces cellules ont été comptées à l'aide d'un hématimètre. La viabilité des cellules 

était toujours presque 100 % selon le test d'exclusion du bleu de Trypan et leur nombre 

total était déterminé selon la formule suivante : 

N = (n X 4) X 3000 X l 

où: 

N = le nombre des cellules récupérées dans le LBA 

(n x 4) = le nombre de cellules comptées dans les quatre chambres de 

l' hématimètre 

3000 = facteur non variable établi par rapport auvolume des chambres de 

l'hématimètre et des volumes de la solution de bleu de Trypan (20 µI) et 

de la suspension cellulaire ( l 00 µI) 

l = étant doMé que le volume total de la suspension cellulaire dans notre cas 

est 1 ml 

Des quantifications et identifications de différents types de cellules étaient effectuées 

par coloration des préparations cytologiques par le colorant de Wright-Giemsa (Ficher 

Scientific, Montréal, Qc). 

1.1.2.3. Effet des antagonistes des récepteurs 81 et 82 des kinines sur l'infiltration 

cellulaire 

Dans cette première série d'expériences, après la provocation les animaux, nous 

avons d'abord fait à différents temps le LBA (6h, 24h et 48h après la deuxième 

provocation antigénique en comparaison avec les animaux témoins). La cinétique 

d'apparition des cellules inflammatoires nous a permis d'établir un pic maximal de 



migration cellulaire que nous avons tenté d'inhiber en administrant différentes doses 

d'antagonistes spécifiques du récepteur 81 et/ou du récepteur 82. Suite à la 

sensibilisation aux jours 12 et 13, les animaux sont divisés en cinq groupes: 1- le R-715 

( IO, l00, 500 µg/kg), et/ou 2- le R-954 ( l, IO, 100 µg/kg) ( des antagonistes des 

récepteurs 8 1 de la BK synthétisés dans notre département;) et/ou 3- le HOE-140 

(l'antagoniste des récepteurs 8 2 de la BK; lµg/kg) étaient injectés via la veine caudale 

cinq minutes avant chaque provocation antigénique. Le quatrième groupe, les animaux 

témoins (traités seulement avec alum.) a reçu l'injection d'un volume égal (l00 µI) de 

saline stérile dans les mêmes conditions. Le dernier groupe, les souris témoins, étaient 

traitées avec les antagonistes afin de vérifier les effets de ces substances 

pharmacologiques seules. li faut toujours se rappeler que le LBA ou l'HRB étaient 

effectués 24 h après la deuxième provocation antigénique. 

l. l.2.4. Effet des antagonistes des récepteurs 81 et B2 des kinines sur l'hyperréactivité 

bronchique (PIP). 

De façon à mieux caractériser le rôle des kinines, surtout de la DBK, dans 

l'hyperréactivité bronchique chez la souris préalablement sensibilisée et provoquée à 

l'allergène, nous avons procédés de la façon décrite préalablement à la partie l. l.2.3. 

Outre le LBA, nous avons fait des mesures de la pression sanguine et de la pression 

d'insufflation pulmonaire (PIP) (la méthode de KONZET et ROSSLER(l940)). Donc, 

les cinq groupes d'animaux (i.e. les trois groupes sensibilisés qui ont reçu 

les antagonistes et les deux groupes témoins) étaient anesthésiés avec une solution de 

kétamine/xylasine (87/13 mg/kg, i.v. ou i.p) pour faire l'isolation et la canulation de la 



veine jugulaire et de l'artère carotide. Une canule coMectée à la veine jugulaire permet 

l'administration de composés pharmacologiques tandis que la canule attachée à l'artère 

carotidienne est branchée à un transducteur de pression (Statham Gould, Model P23 ID) 

pour permettre la mesure de la pression artérielle. Une troisième canule était mise dans 

la trachée et était branchée sur un ventilateur pour souris (Harvard, Model 687) qui a 

permis la ventilation mécanique de la souris à un volume de 100 µl et une fréquence de 

140 respirations par minute. Pour supprimer la respiration spontanée, les souris étaient 

traitées avec le chlorure de succinylcholine (5mg/kg, s.c. Burroughs Wellcome Inc., 

Kirldand, QC). Après la période de stabilisation de 15 minutes, les antagonistes sont 

administrés via la veine jugulaire. (R-715 : 10, 100, 500 µg/kg; R-954 : l, 10, 100 

µg/kg; HOE-140 : lO µg/kg). Après 5 min., une injection i. v. d'OA ( l mg/kg) est 

administrée et, suivant une autre période de stabilisation de 15 min, l'hyperréactivité 

était mesurée par l'enregistrement de la pression d'insufflation pulmonaire (PIP) à des 

concentrations croissantes de carbachol ( 1 à 400 µg/kg) injectées aux 5 minutes. 

1.2. EFFETS DE LA BK CHEZ LES SOURIS SAINES 

1.2.1. Injection intratrachéale des agonistes des récepteurs 8 1 et 8 2 chez des souris 

saines 

Les souris ont été anesthésiées avec une solution de kétamine/xylasine. Une 

incision a été pratiquée au niveau du cou pour dégager la trachée et, à l'aide d'une 

seringue de 1cc. un agoniste du récepteur 8 1 (Des-Arg9 -BK: 10-1000 µg/kg) ou un 

agoniste du récepteur 82 (BK: l, 20 µg/kg) a été injecté. Les substances 
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pharmacologiques synthétisés dans notre département sont solubilisées dans la saline 

stérile (1 mg/kg), mises en aliquot, puis gardées à -20°C. Le jour de l'expérience, 

une solution aliquotée était diluée et maintenue sur glace. Les témoins sont injectés 

avec un volume équivalent de saline stérile (30µ1). Les LBA sont effectués 1 h et 24 h 

après les injections intratrachéales. 

1.2.2. Dosage de l'albumine dans le liquide du LBA 

Une méthode colorimétrique de vert de bromocrésol développée par DOUMAS et 

coll. (1971) était utilisée pour cette série d'expériences. En bref, le liquide du LBA (80 

µl) était mélangé à 120 µI de solution de substrat spécifique et sélectif pour l'albumine 

sans possibilité de réactivité croisée avec les y -globulines ou autres protéines sériques. 

Un litre de cette solution de substrat spécifique était préparé à partir d'un volume de 

vert de bromocrésol (0.6 mM), mélangé avec 3 volumes d'un tampon de succinate (0.1 

M) pour augmenter l'absorbance suite à sa liaison avec l'albumine. Quatre volumes 

d'un surfactant non - ionique (Brij-35, 30 %) sont ajoutés pour réduire l'absorbance du 

blanc (80 µI de PBS). L'absorbance des échantillons était déterminé à l'aide d'un 

spectrophotomètre (Titertek Multiskan Flow lab.) à 595 nm dans des plaques de 96 puits 

après une incubation de 10 min. à la température de la pièce. Une courbe d'étalonnage 

était établie en utilisant une quantité déterminée d'albumine bovine ( fraction V, 0-1 

mg/ml). 
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2. EXPÉRIENCES in vitro 

2. l. Dosage de l'anion su peroxyde dans le liquide du LBA 

La quantité d'anions superoxydes retrouvée dans le liquide du LBA était évaluée 

selon une méthode modifiée de BANNER et coll. (1996). C'est une méthode 

colorimétrique quantitative dans laquelle se passe une réaction d'oxydoréduction 

du ferryl cytochrome c en présence ou absence de superoxyde dismutase (SOD). 

La spécificité de la réduction du cytochrome c est démontrée par un effet inhibiteur de 

la SOD. En effet, la SOD capte l'anion superoxyde en le réduisant en H2O2 + 02 et 

ainsi inhibe la réduction du cytochrome c. Le LBA et la mesure d'anion superoxyde 

sont effectués la même journée. Brièvement, les cellules récoltées et centrifugées 

essentiellement selon les mêmes techniques décrites précédemment, étaient comptées 

dans une chambre Neubauer et leur concentration était ajustée à 2xl06 cellules par ml 

dans du milieu RPMI-1640 (préchauffé à 37°C, pH 7,4; Gibco BRL, Burlington., ON) 

contenant des antibiotiques (pénicilline ( 100 unité/ml) et streptomycine ( 100 µglml) ), et 

une quantité de NaHCCn (pour équilibrer le pH). Les échantillons ( 100 µI) sont incubés 

à 37°C en présence ou absence de SOD (concentration finale de 50 µM (Sigma)). 

L'antagoniste du récepteur 81 le R-954 (5x10·SM) est ajouté 10 min. avant la 

stimulation par l'agoniste la DBK (5x 10"7M). Les cellules sont alors mises en présence 

de ferryl cytochrome c (100 µM (Sigma)) et incubées 40 min. à 37°C. Après avoir 

arrêté la réaction par l'addition de 400 µl de Tris-HCI froid (50mM, pH 7,4), les 



échantillons sont centrifugés (1400 r.p.m .• 5 min .• 4°C) et les anions superoxydes sont 

récupérés dans le surnageant. La concentration de cytochrome c réduit était déterminée 

avec un spectophotomètre Titenek Multiskan (MC. Flow laboratoire) à 550 nm en 

utilisant un coefficient d'extinction molaire de 15,5 x 10·3 M/cm et contre un blanc (le 

milieu RPMI-1640 + tous les réactifs). La quantité d'anions superoxydes est exprimée 

en mmol de cytochrome réduit par lx l 06 cellules. 

Les résultats sont calculés selon la formule suivante: 

D.O.=txLxC 

[ C] = D.O./0.0155 

où: 

D.O. = le dosage optique 

L = le coefficient d'extinction molaire (15,5 x 103 µM/cm) 

L = l'épaisseur de la cuve (1 cm) 

C = la concentration du cytochrome c réduit ( en mmol / lx 106 cell.) 

2.2. Détermination du [Caz1i dans le liquide du LBA 

(Microscopie à fluorescence) 

Cette partie des expériences était faite en collaboration avec Dr Ghassan Bkaily 

du département d' Anatomie et Biologie cellulaire. 
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2.2. 1. Préparation des cellules pour l'imagerie 

Le modèle expérimental est la souris sensibilisée à l'ovalbumine. Toutes les 

étapes de sensibilisation sont identiques à celles-ci déjà décrites à la section 1. 1. l . 

Suivant le provocation à l'allergène, les animaux étaient sacrifiés après 24 h et 

un lavage bronchoalvéolaire était effectué selon la même technique décrite 

précédemment. Le décompte différentiel cellulaire était aussi fait sur le cytospin par 

cytocentrifugation à 80 g pendant 10 minutes en utilisant le colorant de Wright-Giemsa. 

Dans notre protocole expérimental, il est important de réaliser toutes les étapes la même 

journée. Après la centrifugation, les cellules, polymorphonucléaires et mononucléaires, 

étaient resuspendues dans une solution tampon phosphate. 

2.2.2. Adhérence des cellules sur lamelles 

Les cellules en suspension doivent être fixées sui lamelles sphériques de 25 mm 

de diamètre, préalablement nettoyées et stérilisées par chauffage. Après les avoir 

déposées dans les boîtes de Pétri, les lamelles étaient traitées pendant 15 minutes avec 

une solution aqueuse de 0,5 ml de poly-L-lysine ( l: 10). Cette molécule polypeptidique 

a une extrémité hydrophobe tandis que l'autre est hydrophile et chargée positivement, 

ce qui permet l'attachement des cellules sur la lamelle. Par la suite, après avoir rincé les 

lamelles à deux reprises avec du PBS stérile, les cellules ont été incubées pendant 45 

min. à 37°C avec 5% CO2, 95% 02 afin de permettre leur adhérence rapidement. 
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2.2.3. Incubation en présence du fura-2/ AM pour des mesures en microfluorimétrie 

La méthode de CORNWELL et LINCOLN ( 1989) est utilisé pour cette partie 

d'expérience. En bref, un volume de 10 µI 0,1% de diméthyl sulfoxide (DMSO, Ficher, 

Montréale, Canada) est ajouté avec 90 µI de BSA 0.1% (albumine sérique bovine, 

Sigma Chem. Co., USA) afin d'ajuster la concentration finale du fura-2/AM 

(acétoxyméthylester) (Calbiochem, La Jolla, CA) à l µM. Il est à noter que cette forme 

estérifiée de la sonde est lipophile et entre donc facilement dans la cellule. Les cellules 

sont incubées avec 1 µM de fura-2/ AM pendant 45 min. dans l'obscurité 

à la température de la pièce. Suite à cette incubation, les cellules étaient rincées deux 

fois avec du BSA et trois fois avec le Tyrode (130 mM NaCI, 5,4 mM KCl, 2 mM 

CaCh, 1 mM MgCh, 25 mM HEPES, 5 mM D-glucose, 10 mM NaHCO2) (Sigma) et 

incubées à nouveau pendant 20 min. afin de compléter l'hydrolyse du fiua- 2/AM dans 

les cellules, par les enzymes de type estérase. Par la suite, après avoir enlevé le liquide 

à l'aide d'une pipette de transfen, nous avons recouven les cellules avec la solution de 

Tyrode ( 1 ml) et avons mis le poneur contenant la lamelle sur le microscope en 

focalisant les cellules. La valeur de [Ca2 ... ]i est calculée à l'aide du système d'analyse 

d'Imagescan que ce soit sous forme de ratio ou de concentration. 

Avec cette technique, il est possible d'enregistrer environ 15 images par minutes 

puisque ce système ne permet pas un enregistrement du calcium libre intracellulaire de 

façon continue. 
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2.2.4. Le système d'imagerie en 2 dimensions (2D) 

Le niveau du [Ca2-]i était mesuré en utilisant le fura-2/AM à l'aide d'un compteur 

de photons, PTI (Photon Technology International, New Jersey, USA) connecté à un 

ordinateur (NEC) équipé d'un logiciel de base (Deltascan) qui contrôle le 

fonctionnement de ce système, l'acquisition et l'analyse des données. (Figure 5). 

Le fura-2 est une molecule fluorescente qui émet des photons à une longueur d'onde de 

510 nm lorsqu'excitée. Par contre, elle peut être excitée à deux longueurs d'ondes 

différentes dépendamment si elle est liée ou non avec le Ca2
- intracellulaire. Donc, 

la fluorescence était enregistrée aux longueurs d'onde d'excitation de 340 nm 

(fluorescence du fura-2 lié au Ca21 et 380 nm (fluorescence du fura-2 libre). 

L'émission de fluorescence était enregistrée à 510 nm. La fluorescence émise par 

l'excitation des échantillons avec une lampe au xénon était détectée par une caméra qui 

a reconstitué l'image en deux dimensions. Cette image enregistrée comporte 512 x 512 

éléments (pixel). Les cellules sont stimulées avec la DBK (lx l 0-6M) et/ou la 

bradykinine (lxlO~. La calibration du système et les flurescences maximales et 

minimales ont déjà été faites par le traitement des cellules avec l'ionomycine 

(Calbiochem) et l'EGT A, un chélateur de Ca2- (acide éthylène glycol-bis- ('3-

aminoéthyl éther) N, N, N', N' -tétraacétique (Sigma). La formule utilisée, déjà installée 

dans le logiciel, et décrite par GR YNKIEWICZ et coll. ( 1985), pour transformer 

l'intensité de la fluorescence en concentration du calcium est: 

[Ca2-] = 224 nM (R-Rmin) / (R max.- R) 



[Ca2- ] = la concentration du calcium en nM 

224 nm = la constante de dissociation du fura-2 

R = le ratio tiré de nos conditions expérimentales 

R min.= le ratio obtenu par l'ajout d' EGTA (la fluorescence minimale) 

R max.= le ratio obtenu par l'ajout d'ionomycine (la fluorescence maximale) 
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En système d'imagerie en 2D, l'intensité de fluorescence (exprimée en ratio de 

340/380) peut être évaluer approximativement par une échelle de couleur qui représente 

le ratio de fluorescence du complexe fura-2/Ca2
• et le ratio de fluorescence du fura-2 

libre. La couleur magenta présente la fluorescence maximale possible d'enregistrer 

tandis que la couleur bleue représente la fluorescence minimale déterminable. 



/ ·:::::::":":°''.. ·. ...... .. ... 

L'ac~uisition et•.y' 
l' emma.gasinage'· 
de~ <ldrui18êss.···• < 

Système d'imagerie en 2D 

D 104C-Photomètre à 

.fyiicroscope à 
· :flurescence 

52 

Figure 5: Schéma du montage fonctionnel du système d'imagerie en 2D 

(modifiée de NAIK, 1996). 
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2.2.5. Microscopie confocale 

Pour cette technique, les cellules sont préparées tel que décrit à la section 2.2. l. 

sauf que, les changements de la concentration de calcium étaient suivis à l'aide de fluo-

3/ AM (Molecular Probes, Eugene, OR), selon la méthode de BKAIL Y et coll. ( 1996). 

Avec le fluo-3 la longueur d'onde d'excitation est 464 nm et l'émission 526 nm. 

Les cellules chargées sont visualisées à l'aide d'un système de microscopie confocale 

Mufti Probe 200 l (Molecular Dynamics, Sunnyvale, CA) et sont excitées par un laser à 

argon. La lumière provenant du laser traverse le séparateur primaire et grâce aux 

lentilles microscopiques se dirige vers un point focal dans l'échantillon (Figure 6). Une 

petite quantité de cette lumière du laser aboutit sur d'autres points du plan focal (point 

A). La fluorescence émise par l'excitation des échantillons repasse par le séparateur 

primaire pour être séparer de celle qui est reflétée. Ensuite, elle est focalisée par la 

lentille achromatique au point confocal, d'où l'appellation "microscope confocal". 

Cette émission est captée par un objectif qui la concentre et passe par un oculaire qui 

crée une image observable. De plus, le balayage du faisceau permet un découpage de 

l'image dans des plans horizontaux et verticaux: les sections optiques ainsi obtenues 

peuvent être combinées par informatique pour reconstituer une image en trois 

dimensions. Cette image digitalisée est stockée sur ordinateur pour retraitement. 

(PA WLEY, 1990). Ces images sont présentées en pseudo-couleur avec une échelle 

d'intensité de 0 à 255 où la couleur blanche indique l'intensité maximale de 

fluorescence du complexe fluo-3/Ca2
-. et la noire l'intensité minimale de fluorescence. 

Par cette méthode nous avons mesuré l'intensité de fluorescence relative basale du Ca2-

cytosolique et nucléaire (après marquage au Syto-11, un marqueur des acides 



nucléiques) au niveau des cellules totales du LBA de souris saines et de souris 

sensibilisées à l'OA. 
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Figure 6: Système optique du microscope confocal (modifié de PA WLEY, 1990). 

La lumière émise par un laser est réfléchie par un miroir dichroïque vers la lentille 

du microscope. L'objectif du microscope focalise le faisceau sur l'échantillon en 

un point focal. La fluorescence provenant de l'échantillon retourne à travers 

l'objectif, et passe à travers le miroir dichroïque pour être enregistrer par le 

détecteur. Une grande partie de la fluorescence en provenance de plans situés au-

dessus ou au-dessous du plan focal est éliminée grâce au diaphragme du détecteur. 
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2.3. Triage des cellules par cytométrie ((FACS),"Fluorescence Activated Cell 

Sorter'') 

Les trieurs de cellules sont des cytomètres permettant non seulement l'analyse 

mais aussi le tri des particules. Il était nécessaire de disposer d'un grand nombre de 

cellules en suspension afin de pouvoir les isoler physiquement. Cette partie 

d'expériences était faite au Centre de Recherche Clinique par Dr L.Volkov. 

En effet, cette technique consiste à faire passer de manière continue avec 

une grande vitesse (quelques milliers par seconde) une à une, les cellules en suspension 

dans le PBS devant une lumière produite par un laser. La suspension à trier subit une 

surpression pour pouvoir arriver dans une tubulure qui consolide le centrage 

hydrodynamique du jet (GARAUD et coll., 200 l ). Le jet se déverse en gouttelettes qui 

sont chargées ce qui permet de disperser la lumière. La mesure de la dispersion de la 

lumière sous différents angles peut indiquer la taille (FSC-"Forward scatter") et la 

granularité ou leur complexité (SSC-"Side scatter"). Les cellules ainsi triées (les 

éosinophiles et les lymphocytes) sont recueillies dans deux tubes différents. 

2.3. l. Préparation des cellules pour le trieur 

Le nombre de granulocytes et de mononucléaires est augmenté dans 

l'inflammation pulmonaire associée à la réaction antigène-anticorps chez la souris. 

Seules les liquides de LBA qui contenaient des granulocytes ( environ l 00% 

d'éosinophiles) ont été utilisés pour le tri. Les cellules totales sont recueillies par LBA 

comme il est décrit précédemment et après centrifugation, elles sont resuspendues dans 
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l ml de PBS (lX) + 2% FBS (4°C). Le traitement avec le bleu de Trypan nous a permis 

de déterminer la viabilité (presque 100%) et la coloration Wright-Giemsa nous a permis 

de faire un décompte différentiel. Les cellules ont été triées après avoir filtré 

la suspension cellulaire à travers un filtre ( l 00 pm). 

Après le triage, les cellules ont été centrifugées et suspendues à nouveau dans l 

ml de PBS (sans FBS), afin de faire le compte différentiel. La premiere population 

cellulaire sélectionnée était composée de plus de 95% d'éosinophiles, tandis que l'autre 

population contenait 99% de lymphocytes. Le tri n'engendrait pas de déformations, ni 

d'écrasement des cellules ce qui était idéal pour la microscopie à fluorescence. 

Des mononucléaires (macrophages, monocytes) possèdent la capacité d'adhérer 

au verre ce qui permet de les sélectionner facilement à partir des populations cellulaires 

mixtes du liquide de lavage bronchoalvéolaire. 

3. Analyses statistiques 

Les résultats sont exprimés en moyennes ± les erreurs-type (SEM). 

Les différences entre les moyennes sont déterminées à l'aide d'un test "t" de Student 

pour données non pairées en utilisant le logiciel Instat GraphPad (San Diego, USA). 

Les valeurs de probabilités inférieures à 0,05 sont considérées comme significatives. 

(*P< 0,05; "'*P< 0,01; *"'*P< 0,001). La concentration ou le ratio de calcium 

intracellulaire libre sont calculés à l'aide du système d'analyse d'lmagescan (PTI). 
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mRÉSULTATS 

1. MODÈLE EXPÉRIMENTAL in vivo 

1.1. Induction de l'éosinophilie pulmonaire par une réaction antigène-anticorps 

Dans un premier temps, nous avons étudié la cinétique d'infiltration de cellules 

inflammatoires dans les poumons de souris sensibilisées et provoquées avec l'antigène 

comparée aux animaux témoins n'ayant que reçu de l'adjuvant, le véhicule et une 

provocation avec l'OA en aérosol. Tel que montré à la Figure 7, le nombre total de 

cellules inflammatoires récoltées dans les liquides du lavage bronchoalvéolaire était 

accru l. 7 fois (de 4,89 x 105 à 8.22 x 105 cellules) 6 h après la deuxième provocation 

antigénique en comparaison avec les animaux témoins (Il est à noter que le liquide du 

LBA des souris témoins contient environ 100% de macrophages). Une coloration de 

Wright-Giemsa démontre que cet infiltrat inflammatoire était constitué de 40,3% de 

neutrophiles (3,3 l x 105 ± 0,60 cellules), 4,5% d'éosinophiles (0,37 x 105 ± 0,08 

cellules) et 55,2% de mononucléaires (macrophages, monocytes : 4,54 x l 05 ± 0, 17 

cellules). Cependant, 24 h après la deuxième provocation allergique, nous observons un 

phénomène inverse : le nombre de neutrophiles diminue (de 3,3 l x 105 ± 0,60 à 0,39 

x 105 ± 0, 15 cellules), alors que le nombre d'éosinophiles augmente et atteint son 

maximum (de 0,37 x 105 ± 0,08 à 3,29 x l05 ± 0,29 cellules). Les mononucléaires sont 

également augmentés (de 4,54 x 105 ± 0, 17 à 7,80 x 105 ± 0,80 cellules). 
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Cinétique de recrutement des cellules inflammatoires retrouvées dans le LBA de souris 

témoins et sensibilisées et provoquées à l'ovalbumine. Chaque colonne représente 

la moyenne± SEM de 4 à 15 observations. **P< 0,01 comparé aux souris sensibilisées 

et provoquées à l'ovalbumine (OA/OA (6 h)). 
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Ces augmentations demeurent encore très significatives 48 h suivant la deuxième 

provocation (2, 14 x 105 ± 0, 46 d'éosinophiles, et 6,68 x 105 ± l, 78 de mononucléaires) 

et, ensuite commencent à diminuer et les différences observées 96 h après la deuxième 

provocation n'étaient pas significatives. 

1.2. Effets des antagonistes sélectifs des récepteun 81 et 82 de la bradykinine (BK) 

sur l'infiltration cellulaire 

1.2.1. Effet du R-715 et du R-954 sur l'infiltration cellulaire 

Dans la première partie de cette série d'expériences, nous avons tenté d'inhiber 

le recrutement de cellules inflammatoires dans les poumons avec les antagonistes du 

récepteur 81 : Ac-Lys [DJ3Nal7 Ue8]des Arg9BK (R-715) et Ac-Om [Oic2,aMe Phe5
, 

J3D-Nal7 lle8]des Arg9 BK (R-954). Comme il est possible de le constater à la Figure 8 

et 9, l'administration intraveineuse de ces deux antagonistes a produit une diminution de 

l'infiltration cellulaire dans le liquide du LBA en fonction de la dose injectée. 

Préalablement, nous avons vérifié l'effet de ces antagonistes utilisés sur les populations 

cellulaire basales, et nous avons observé que ces antagonistes n'affectent pas le niveau 

basal cellulaire chez les témoins. L'antagoniste du récepteur 8 1, le R-715 (10, 100, 500 

µg/kg) a inhibé de 76% à la dose de 100 µg/kg (de 3,29 à 0,77 x 105 cellules) et de 75 % 

l'infiltration d'éosinophiles à la dose de 500 µg/kg (de 3,29 à 0,8 l x 105 cellules) 

comparée à l'infiltration de cellules des animaux ayant reçus une injection intraveineuse 
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de saline immédiatement avant chaque nébulisation (Figure 8). Cet antagoniste 

n'affecte pas le nombre de mononucléaires et de neutrophiles. 
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Figure 8 : Effet du R-715 sur l'infiltration cellulaire 
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Effet de différentes doses de R-715 sur l'infiltration cellulaire induite par la réaction 

antigène-anticorps. Les mononucléaires ( colonnes vides), les éosinophiles ( colonnes 

hachurées) et les neutrophiles ( colonnes pleines) du LBA sont récoltés 24 h après la 

deuxième provocation par aérosol. Chaque colonne représente la moyenne ± SEM de 5 

à 14 observations. ***P < 0,001 comparé aux souris sensibilisées et provoquées à 

l'ovalbumine et injectées avec la saline i.v. (0). 
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L'autre antagoniste du récepteur 81 le R-954 (l, 10, 100 µg/kg) administré de 

façon intraveineuse immédiatement avant deux nébulisations, diminue de 54 % à la 

dose de 10 µg/kg (de 3,29 à l,5 l x lOs cellules) et 62, 7 % l'éosinophilie pulmonaire à la 

dose de 100 µg/kg (de 3,29 à 1,23 x lOs cellules), mais n'a pas affecté le nombre de 

mononucléaires ni de neutrophiles (Figure 9). 
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Figure 9 : Effet du R-954 sur l'infiltration cellulaire 
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Effet de différentes doses de R-954 sur l'infiltration cellulaire dans le liquide du LBA 

de souris sensibilisées et provoquées à l'OA. Le R-954 est injecté par la voie 

intraveineuse immédiatement avant la provocation. Chaque colonne représente 

la moyenne± SEM de 5 à 14 observations. **P < 0,01 ; ***P < 0,001 par rapport aux 

souris sensibilisées, provoquées à l'OA et injectées avec la saline i.v. (0). 
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l.2.2. Effet du HOE-140 sur l'infiltration cellulaire 

Dans la deuxième partie de cette série d'expériences, un antagoniste peptidique 

du récepteur 82 de la BK, le HOE-140 (DArg [Hyp3,Thi5,Dîic7,Oic11]-BK) est injecté 

par la voie intraveineuse immédiatement avant chaque provocation antigénique. 

Comme on peut le voir à la Figure 10, l'administration de 1 µg/kg a produit une 

diminution de 72% des éosinophiles (de 3,29 à 0,92 x 105 cellules) et une diminution de 

26% de mononucléaires (de 7,80 à 5,79 x 105 cellules) comparée à l'infiltration de 

cellules des souris sensibilisées et provoquées à l'OA mais ayant reçu une injection 

intraveineuse de saline. 
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HOE-140 

Effet inhibiteur du HOE-140 (lµg/kg) sur l'infiltration cellulaire induite par la réaction 

antigène-anticorps. Le HOE-140 a été administré i.v. 5 minutes avant chaqune des deux 

provocations. Chaque colonne représente la moyenne ± SEM de 4 à 15 observations. 

***P< 0,001 par rapport aux souris sensibilisées, provoquées à l'OA et injectées par la 

voie intraveineuse à la saline (OA/OA). * P< 0,05 par rapport au OA/OA. 



67 

I.J. Effets des antagonistes des récepteun 8 1 et Bi de la BK sur l'byperréactivité 

bronchique (BRB) 

1.3. l. Effet du R-715, du R-954 et du HOE-140 sur l'HRB des souris sensibilisées à 

l'ovalbumine 

Dans cette première série d'expériences, nous avons tenté de détenniner si 

le récepteur B, de la BK est aussi impliqué dans l'HRB dans notre modèle expérimental. 

Tel que mentionné auparavant, la réactivité des voies aériennes au carbachol était faite en 

injectant des concentrations croissantes de cet agent myotrope chez des souris témoins 

et des souris traitées. Le carbachol ( 1 à 400 µ(Vkg) induit des augmentations de la PIP de 

0.0 mmHg à 9,16 ± 0,82 mmHg chez les animaux témoins (n=8) et de 0,0 mmHg à 16,25 

± 0,S mmHg chez les souris sensibilisées et provoquées à l'ovalbumine (n=I0) (Figure 

11 ). De plus, tel que montré à la figure 11, malgré la présence des antagonistes du 

récepteur B, de la BK, le R-715: (10, 100, 1000 µg/kg) et à la figure 12, le R-954 (1000 

µglkg) la PIP est maintenue aux niveaux des animaux sènsibilisés. 

Par contre, l'antagoniste du récepteur 82 de la BK, le HOE-140 (IOOµwJcg) a 

réduit significativement l'hyperréactivité bronchique (de 16,25 ± 0,5 mmHg à 8,63 ± 0,38 

mmHg) (Figure 13). 

Tous les antagonistes étaient administrés par injections i.v. S minutes avant 

l'exposition des souris sensibilisées à l'ovalbumine et S minutes avant l'injection 

intraveineuse d'ovalbumine (1 mwJcg). Les antagonistes administrés seuls n'avaient 

aucun effet chez les souris témoins. 
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Figure 11 : Pression d'insuffiation pulmonaire en fonction des doses de 

carbachol en présence ou en absence de R-715 chez la souris sensibilisée. 
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Abscisse: doses de carbachol en µg/kg. Ordonnée: pression d'insuffiation pulmonaire 

(PIP) en mmHg. Chaque point représente la moyenne ± SEM de 4 à 18 observations. 

*P< 0,05 ; **P< 0,01 ; ***P< 0,001 (OA/OA versus témoins). 
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Figure 12 : Pression d'insufflation pulmonaire en fonction des doses de 

carbachol en présence ou en absence de R-954 chez la souris sensibilisée. 
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Abscisse : doses de carbachol en µg/kg. Ordonnée : pression d'insufflation pulmonaire 

(PIP) en mmHg. Chaque point représente la moyenne ± SEM de 4 à 15 observations. 

*P< 0.05 ; **P< 0.01 ; ***P< 0.001 (OA/OA versus témoins). 
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Figure 13: Effet du HOE-140 sur l'hyperréactivité bronchique au carbachol chez 

les souris ONOA 

Effet de l'antagoniste du récepteur B2 de la BK, le HOE-140 (1 et 100 µg/kg, i.v. 5 

minutes avant la provocation antigènique par aérosol) sur les changements de pression 

d'insufflation pulmonaire chez des souris Balb/c sensibilisées et exposées à 

l'ovalbumine. La bronchoconstriction était provoquée par des doses croissantes de 

carbachol. Abscisse : doses de carbachol en µg/kg. Ordonnée : pression d'insufflation 

pulmonaire (PIP) en mrnHg. Chaque point représente la moyenne ± SEM de 3 à 10 

observations. *P< 0.05 ; **P< 0.01 comparé aux souris sensibilisées (ONOA). 
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1.4. EFFETS DE LA BK CHEZ LES SOURIS SAINES 

1.4. l. Traitement des souris saines avec les agonistes des récepteurs 8 1 et 8 2 

l.4.1. l. Effets des injections intratrachéales (i.t.) de BK et de DBK sur l'infiltration 

cellulaire chez les souris saines 

L'injection intratrachéale de bradykinine (BK; 20 µg/kg) en présence du 

captopril (4 mg/kg) produit une augmentation marquée de l,7 fois du nombre de 

macrophages (de 5,79 x 105 ± 0,82 à 9,89 x 105 ± 0,88 cellules) et aussi du nombre de 

neutrophiles de 0,0 à 0,49 x 105 ± 0,01 cellules, récoltés dans le LBA 24 h après 

l'injection de la BK en comparaison aux animaux témoins ayant reçu une injection 

intratrachéale de captopril (4 mg/kg) dissout dans la saline stérile (Figure 14). Par 

contre, la DBK (IO à 1000 µg/kg), lorsqu'administrée de la même façon. n'a eu aucun 

effet chémotactique car le nombre de cellules est le même que celui retrouvé dans le 

LBA des souris témoins (Figure 14). 
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Figure 14: Effet de l'injection intratrachéale de BK (20 µg/kg) et de DBK (lmg/kg) 

sur le nombre de cellules récoltées dans LBA 24 h après l'injection de la BK et 

de laDBK. 

L'inhibiteur de kininase II (captopril; 4 mg/kg) fut administré 20 minutes avant 

l'injection de la BK. Les souris témoins ont reçu une injection intratrachéale du 

captopril dissout dans la saline stérile (30 µ1). Chaque colonne représente la moyenne 

± SEM de 4 observations. **P< 0,01 versus témoins. 
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1.4. l.2. Effets des injections intratrachéales (i.t.) de BK et de DBK sur la perméabilité 

bronchoalvéolaire 

Cette partie de l'étude a pour but de vérifier si l'agoniste du récepteur 81, 

la desArg9-BK (DBK) avait un effet sur l'extravasation de l'albumine au niveau des 

voies respiratoires. La courbe d'étalonnage de la densité optique en fonction de la 

quantité d'albumine a permis la quantification de l'albumine retrouvée dans le LBA. 

Tel que montré à la Figure 15. nous avons observé qu'il n'y avait pas de changements 

détectables de perméabilité bronchoalvéolaire en comparaison aux animaux témoins 

(0,049 ± 0,002 vs 0,047 ± 0,003 mg). Cependant, le prétraitement des souris saines 

avec la BK injectée de façon intratrachéale induit une augmentation dose-dépendante 

( l, 20 et 100 µg/kg) du contenu en albumine du LBA en comparaison au groupe 

témoin. En effet, les injections intratrachéales de BK de l µg/kg augmentent de 1,5 fois 

(de 0,047 ± 0,003 à 0,071± 0,004 mg/ml), celles de 20 µg/kg augmentent de 1,9 fois 

(de 0,047 ± 0,003 à 0,088± 0,003 mg/ml) et celles de 100 µg/kg augmentent de 2, l fois 

(de 0,047 ± 0,003 à 0, 1± 0,01 mg/ml) la quantité d'albumine présente dans les liquides 

du LBA I h après les injections (Figure 16). Ces augmentations sont totalement 

inhibées par le HOE-140 (10 µg/kg) injecté 10 minutes avant la BK (Figure 15). 
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Figure 15 : Mesure de la quantité totale d'albumine retrouvée dans le LBA, 1 h après 

les différents traitements des souris saines avec la DBK et/ou avec la BK+HOE-140. 

Effet de l'agoniste du récepteur B1, desArg9-BK (DBK; 1 mg/kg) sur la perméabilité 

bronchoalvéolaire. Effet inhibiteur du HOE-140 (10 µg/kg) sur la perméabilité 

pulmonaire induite par l'injection intratrachéale de BK (20 µg/kg). L'antagoniste fut 

injecté de façon intratrachéale 10 minutes avant l'injection de la BK. Chaque colonne 

représente la moyenne± SEM de 3 à 5 observations. ***P< 0,001 : BK (20 µg/kg) 

versus témoins; $$P< 0,01 :HOE-140 (lüµg/kg) versus BK (20µg/kg). 
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Figure 16: Effet de doses croissantes de la BK sur le changement de quantité totale 

d'albumine retrouvé dans le LBA de souris saines. 

La BK (1, 20, 100 µg/kg) était administrée de façon intratrachéale 1 havant le LBA. 

Chaque colonne représente la moyenne ± SEM de 3 à 5 observations. *P< 0,05; 

**P< 0,01 ; ***P< 0,001 comparés aux témoins. 
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2. EXPÉRIENCES in vitro 

2.1. Production d'anions superoxydes dans le liquide du LBA des souris 

sensibilisées et témoins 

Cette série d'expérience vise à étudier l'activité de la peroxydase en tant que 

marqueur de l'inflammation dans le liquide du LBA. Pour ce faire, nous avons mesuré 

la quantité d'anions superoxydes libérés dans le surnageant du LBA. Rappelons que 

la production d'anions superoxydes était mesurée par la réduction du cytochrome c. 

Tel que montré à la Figure 17, nous observons une augmentation significative de 

35 % du niveau basal d'anions superoxydes libérés par les cellules des souris 

sensibilisés et provoquées à l'ovalbumine en comparaison au groupe témoin 

(les cellules des souris saines stimulées avec le PBS). 
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Figure 17: Production basale d'anions superoxydes par les cellules récoltées dans 

le LBA des souris saines et sensibilisées. Les résultats sont exprimés en pourcentage 

de la réponse induite par le traitement des cellules par le PBS des souris sensibilisées et 

provoquées à l'OA (PBS(OA/OA)) comparés au groupe témoin (les cellules de souris 

saines traitées avec le PBS) considéré comme étant le l 00%. Chaque colonne 

représente la moyenne ± SEM de 3 expériences séparées. *P< 0,05 par rapport au 

témoin. 
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2.1. l. Effet de la DBK sur la production d'anions superoxydes libérés dans 

les sumageants des souris saines 

Le niveau basal de la production d'anions superoxydes chez les souris saines 

n'était pas influencé par le prétraitement des cellules avec la desArg9 -BK (DBK; 

5xl0"7 M) (de 0,626 ± 0,03 à 0,79 ± 0,14 mmol/106 cellules). Cependant, en présence 

de N-formylmethionyl-leucyl-phenylalanine (FMLP ; 5x l 0-6 M), utilisé comme 

le contrôle positif, une augmentation significative de la production d'anions 

superoxydes est observée en comparaison au groupe témoin (PBS) (de 0,626 ± 0,03 à 

1,31 ± 0, 14 mmol/106 cellules). Par contre, le prétraitement des cellules avec 50 µM 

de SOD inhibe significativement la production d'anions superoxydes (FMLP + SOD; 

0,43 ± 0, 11 mmol/106 cellules) (Figure 18). 
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Figure 18 : Effet de la DBK sur la production d'anions superoxydes dans le liquide du 

LBA de souris saines. 

Les cellules de souris saines étaient stimulées avec le FMLP : 5xl 0-6 M ( colonne grise 

pâle), la SOD: 50 µM (SOD+FMLP, colonne grise foncée), la DBK: 5x10"7M (colonne 

hachurée en x) et la SOD+ DBK (colonne hachurée en lignes horizontales) pendant 45 

minutes à 37°C. Chaque colonne représente la moyenne± SEM de 3 à 12 expériences 

séparées. *P< 0,05 par rapport au témoin; & P< 0,05 par rapport au FMLP. 
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2.1.2. Effets de la DBK et de son antagoniste sélectif. R-954 sur la génération d'anions 

superoxydes des animaux sensibilisés 

On a déjà vu (Figure 18) que la production d'anions superoxydes par les cellules 

retrouvées dans le LBA est influencée au cours du développement de l'asthme 

allergique. Lorsque les cellules totales de souris sensibilisées étaient stimulées avec le 

peptide bactérien (FMLP : 5x 10-6M), nous avons observé une augmentation de la 

production d'anions superoxydes d'environ 4 fois comparée au groupe témoin (les 

cellules de souris saines traitées avec le FMLP : 5xl0-6 M) (de 1,31 ± 0, 14 à 5,38 ± 1, 75 

mmol / 106 cellules) ( voir des Figures 18 et 19). De plus, une augmentation 

remarquable de la production d'anions superoxydes est observée lorsque les cellules des 

souris sensibilisées sont soumises à l'agoniste du récepteur 8 1, la DBK (5xl0"7M) en 

comparaison aux témoins (cellules des souris sensibilisées traitées avec le PBS) (de 0,88 

± 0,06 à 2,22 ± 0,34 mmol/106 cellules) (Figure 19). La figure 19 montre en outre une 

importante diminution de 3, 7 fois de la production d'anions superoxydes par les cellules 

inflammatoires prétraitées avec l'antagoniste sélectif de la DBK (R-954 : 5xlff5M) 10 

minutes avant l'ajout de la DBK (de 2,22 ± 0,34 à 0,61± 0, 13 mmol/106 cellules). 
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Figure 19 : Effets de la DBK et de son antagoniste sélectif le R-954 sur la relâche 

d'anions superoxydes des cellules du LBA de souris sensibilisées. PBS (OA/OA) = 

témoin ; FMLP = contrôle positif; SOD = contrôle négatif Le R-954 (5xl0-5 M) est 

ajouté 10 minutes avant la DBK (5xl0-7 M). Chaque colonne représente la moyenne± 

SEM de 3 à 12 expériences séparées. *P< 0,05 comparé aux témoins; $ P< 0,05 

comparé au FMLP et & P< 0,05 comparé à la DBK. 
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2.2. Détermination du [Ca2+)i 

Le but de cette partie de l'étude était de vérifier la présence du récepteur 81 sur les 

cellules infiltrées dans les poumons. Etant donné l'importance du [Ca2-]i comme 

second messager dans les voies de signalisation du récepteur 8 1 de la BK (LEVESQUE 

et coll., 1993 ; MARCH et HILL 1994 ; WANG et coll., 1997), nous avons donc décidé 

de déterminer l'effet de la DBK sur le niveau basal du [Ca2-]i des cellules du L8A de 

souris saines et sensibilisées. 

2.2.1. Résultats obtenus en microscopie confocale 

En utilisant les cellules du L8A soit de souris saines, soit de souris sensibilisées, 

en présence de la sonde calcique le Fluo-3, nous avons mesuré le taux basal d'intensité 

de la fluorescence relative du calcium cytosolique et nucléaire. Comme on peut 

constater à la Figure 20 et 21, l'induction d'asthme allergique chez la souris provoque 

une augmentation du niveau basale de 65% la fluorescence du complexe fluo-

3/Ca2• comparé aux souris saines. À la fin de l'expérience, le noyau était marqué au 

Syto-1 l. Grâce à ce marquage nous avons donc constaté que l'intensité de la 

fluorescence est beaucoup plus élevée dans le noyau que dans le cytoplasme dans les 

deux cas ( de 146% respectivement chez les souris saines, et de 192% respectivement 

chez les souris sensibilisées). 
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Figure 20 : Images en microscopie confocal d'une expérience représentative montrant 

la distribution du niveau basal du calcium cytosolique et nucléaire des cellules totales de 

souris saines (A et B) et sensibilisées (C et D). Le noyau est marqué au Syto-11. Ces 

images sont présentées en pseudo-couleur suivant une échelle d'intensité de O à 255. 
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Figure 21 : Niveau basal du Ca2+ cytosolique et nucléaire des cellules totales de souris 

saines et sensibilisées incubées en présence de la sonde calcique le Fluo-3. Les valeurs 

sont exprimées comme moyenne ± SEM de 8 à 9 observations. * *P< 0, 0 l comparé au 

groupe témoin (les cellules de souris saines). 



2.2.2. Résultats obtenus en microfluorométrie avec la population cellulaire 

totale 
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Les résultats antérieurs obtenus en microscopie confocale, nous ont montré que 

les souris sensibilisées présentaient une augmentation très importante du niveau de 

calcium intracellulaire par rapport aux animaux témoins. Sur la base de ces évidences 

expérimentales, nous avons quantifié ces concentrations en faisant des mesures en 

microfluorométrie. Comme le montre la Figure 22, le niveau basal du calcium des 

cellules totales de souris sensibilisées est élevé 1,4 fois par rapport à celui des cellules 

totales de souris saines (133 ± 1,92 contre 93,98 ± 1,04 nM). 

2.2.2. l. Effet de la DBK/BK sur le [Ca2·]i des cellules du LBA de souris saines 

(témoins) 

Afin d'évaluer l'effet de la DBK sur la concentration intracellulaire de Ca2 
... des 

cellules totales de souris saines, nous les avons stimulées avec la DBK (lxlO~}. Tel 

que montré à la figure 23 A et 24 A, la concentration du calcium intracellulaire reste au 

niveau basal (97,67 ± 1, 72 nM) après cette stimulation avec l'agoniste du récepteur 81. 

Par contre, suite à une stimulation avec la BK ( 1 x l 0~) nous avons observé une 

augmentation (immédiatement après l'ajout de la BK) de [Ca2.]i d'environ 3,9 fois (de 

93,98 ± 1,04 à 367,0 ± 10,15 nM) comparée au témoin. De plus, une diminution 

significative du [Ca2+]i est observée lorsque les cellules sont prétraitées avec le HOE-

140 (lxl0"5M), l'antagoniste sélectif du récepteur 8 2 (de 367,0 ± 10,15 à 96,8 ± 2,34 

nM) comparé aux niveaux des cellules traitées avec la BK (Figure 23 B et 24 8). 
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Figure 22 : Niveau basal du calcium intracellulaire des cellules totales de souris saines 

et sensibilisées mesuré avec la sonde fluorecente, le Fura-2 (1 µM). Chaque colonne 

représente la moyenne ± SEM de 4 expériences séparées. **P< 0,01 comparé aux 

témoins. 
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Figure 23 : Expériences représentatives montrant le niveau de calcium intracellulaire 

des cellules totales du LBA de souris saines, stimulées avec l'agoniste du récepteur B1 

(DBK: lx10-6M) (A) et B2 (BK: lx10-6M) (B). L'échelle de couleur de droite 

représente le ratio de fluorescence du complexe fura 2/Ca2+ et/ou fura 2 libre. 
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Figure 24 : Effet des kinines sur le [Ca2+]i des cellules totales de liquide du LBA de 

souris saines (témoins). A) Les cellules ont été stimulées avec la DBK (lxl0·6M) et B) 

les cellules stimulées avec la BK (lx10·6M) et/ou le HOE-140 (lxl0·5M) ajouté 5-10 

minutes avant la BK. Les valeurs sont des moyennes·± SEM de 3-4 expériences 

séparées. ***P< 0,001 comparé aux témoins; $$$P< 0,001 comparé aux traités (BK). 
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2.2.2.2. Effets de la DBK/BK et leurs antagonistes sélectifs R-715/HOE-140 sur 

le [Ca2-]i des cellules de liquide du LBA de souris sensibilisées à l'OA 

Nos résultats ont montré que la DBK n'a aucun effet sur le niveau basal du 

[Ca2-]i des cellules du liquide du LBA de souris saines. Cependant lorsque les cellules 

du liquide du LBA de souris sensibilisées ont été traitées avec cet agoniste du récepteur 

8 1, la DBK (lx10-6M) nous avons observé une imponante augmentation de la 

concentration basale de calcium intracellulaire 2 minutes après l'ajout de la DBK (de 

133,45 ± 1,92 à 602,5 ± 114,03 nM) (Figure 25 A et 26 A). Cette réponse était 

soutenue et a atteint un maximum après 5 minutes. Celle-ci était bloquée à l'addition du 

chelateur du ca2·, l'EGTA (30mM) à l'intérieur de 2-4 min. (résultat non montré). Le 

prétraitement de 7-10 minutes avec l'antagoniste sélectif du récepteur B1, 

le R-715 (lxto·SM) avant d'ajouter la DBK (lxl0-6M) inhibe complètement cette 

augmentation calcique induite par la DBK (de 602,5 ± 114,03 à 116,75 ± 0,48 nM) 

(Figure 25 B et 26 A). Lorsque les cellules totales de souris sensibilisées étaient traitées 

avec l'agoniste du récepteur B2, la BK (lxlO~ nous avons également pu observer 

une augmentation de 2,4 fois (de 133,45 ± 1,92à315 ± 10,15 nM) de la concentration 

basale du calcium intracellulaire (Figure 25 C et 26 B). Cette augmentation induite par 

la bradykinine était inhibée par l'antagoniste sélectif du récepteur B2 (HOE-140 : 

lxlO·sM) (de 315 ± 10, 15 à 156,25 ± 11,23 nM) (Figure 25 D et 26 8). Il faut 

mentionner que la BK a induit une augmentation immédiate de la réponse calcique qui a 

duré plusieurs minutes. Cependant la réponse était moins soutenue que la réponse à la 

DBK. Elle était aussi sensible à l'EGTA (30mM) (résultat non montré). 
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Figure 25 : Expériences représentatives montrant les niveaux de calcium intracellulaire 

des cellules totales de souris sensibilisées à l'OA stimulées avec la DBK (lx10-6M) (A) 

ou la BK (lx10-6M) (C) avec/sans leurs antagonistes sélectifs des récepteurs B1 et B2 

le R-715 (lxlü-5M) ou le HOE-140 (lxlü-5M) ajoutés 5-10 minutes avant les peptides 

(B) et (D). L'échelle de couleur de droite represente le ratio de fluorescence (fura 

lié/fura libre). 
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Figure 26 : Effets des kinines et leurs antagonistes sélectifs le R-715 ou le HOE-140 sur 

le [Ca27i des cellules totales du LBA de souris sensibilisées à l'OA. A) Les 

cellules traitées avec la DBK ( 1x10-6M) et/ou prétraitées avec le R-715 

(lxto·5M) (un antagoniste sélectif du récepteur 81) 5-10 minutes avant de 

stimuler avec la DBK. Chaque colonne représente la moyenne ± SEM de 3-4 

expériences séparées. ***P< 0,001 : DBK vs témoins (cellules de souris 

sensibilisées en absence de DBK) (OA/OA); &&P< 0,01 : R-715 vs DBK. 

B) Les cellules traitées avec la BK (lxto~ et/ou prétraitées avec le HOE-

140 (lxl0"5M) (un antagoniste sélectif du récepteur 8 2) 5-10 minutes avant 

la stimulation avec BK. Chaque colonne représente la moyenne± SEM de 3-

4 expériences séparées. ***P< 0,001 : BK vs témoins (cellules de souris 

sensibilisés à l'OA en absence de BK) (OA/OA}; $$P< 0,01 : HOE-140 

comparé aux traités (BK). 
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La figure 27 est un sommaire des résultats. L'augmentation du [Ca2-]i par les 

agonistes des récepteurs BI et 82 est donc calculée en pourcentage à partir du niveau 

basal de calcium intracellulaire des cellules des souris saines et/ou des souris 

sensibilisées (considéré comme étant 100 %). Il est intéressant de noter que suite à la 

stimulation des cellules totales de souris saines avec la BK. nous observons une 

augmentation de [Ca2li de 268,8 ± 6, 19 % comparé au niveau basal du [Ca2-]i des 

souris saines (100 %). Lorsque les cellules de souris sensibilisées sont soumises à la 

BK (à la même concentration), nous avons observé une augmentation de [Ca2-]i de 162 

± 16,83 % comparé au niveau basal du [Ca2-]i des souris sensibilisées (considéré 

comme 100 %). Ces résultats montrent une diminution d'environ 100 % de l'effet de la 

BK sur le niveau du [Ca2-]i après exposition antigénique des souris, comparé à l'eftèt 

de la BK sur ce paramètre mesuré chez des témoins (162,0 ± 16,83 % pour les souris 

sensibilisées contre 268,8 ± 6, 19 % pour les souris saines) (voir la figure 27). Par 

contre, il est possible de constater que l'effet de la DBK sur le niveau du [Ca2~]i chez 

les souris exposées à l'antigène d'OA est 469 % supérieur à celui observé chez les 

souris témoins (568,0 ± 133,51 % pour les souris sensibilisées contre 98,63 ± 1,74 % 

pour les souris saines). 
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Figure 27 : Comparaison entre les effets des kinines sur la concentration du 

[Ca2+]i de cellules totales des souris saines et sensibilisées à l'OA. 
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Par rapport aux cellules de souris saines et sensibilisées, incubées en présence de BK 

(lx10-6M), l'augmentation du [Ca2+]i est plus importante et jusqu'à 1,4 fois supérieure 

dans les cellules de souris saines. Cependant, par rapport aux cellules de souris saines 

et sensibilisées, incubées en présence de DBK (lxl0·6M), l'augmentation du [Ca2+]i est 

plus importante et jusqu'à 5, 7 fois supérieure dans les cellules de souris sensibilisées. 

Les résultats sont présentés en terme de moyenne ± SEM de 3 expériences différentes et 

exprimées en pourcentage. *P< 0,05 (effet de la BK au niveau des cellules de souris 

saines versus l'effet de la BK au niveau des cellules de souris sensibilisées). *P< 0,05 

( effet de la DBK au niveau des cellules de souris saines versus l'effet de la DBK au 

niveau des cellules de souris sensibilisées). 



95 

2.2.3. Résultats obtenus en microfluorométrie avec les populations cellulaires isolées 

Sur la base de nos résultats expérimentaux, nous avons décidé d'isoler les 

cellules infiltrées dans les poumons (tel qu'indiqué dans la section matériel et méthodes) 

pour pouvoir identifier les types cellulaires qui répondent par une élévation de [Ca2~]i 

suivant l'association de l'agoniste de récepteur 81 (DBK) avec son récepteur. La figure 

28 montre la forme typique d'enregistrement de ce triage cellulaire de liquide du LBA 

(les lymphocytes et les éosinophiles) par cytomètrie en flux. 
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Figure 28 : Résultat du triage des lymphocytes et des éosinophiles selon leurs taille et 

granularité par cytométrie. 
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2.2.3.1. Effets des kinines et de leurs antagonistes sélectifs le R-715 et le HOE-140 sur 

la [Ca2-]i des éosinophiles isolés de liquide du LBA de souris sensibilisées à 

l'OA 

Tel que montré dans les Figures 29 A et 30 A. le traitement des éosinophiles du 

LBA avec la DBK (lxlO~ augmente de 5, 78 fois la concentration de [Ca2.]i (de 

81,96 ± 3,66 à 474, 7 ± 28,08 nM). Cette augmentation débute l minute après le début 

de la stimulation avec l'agoniste du récepteur 81 et atteint un maximum après 5 

minutes. Les niveaux de [Ca2+]i reviennent au niveau basal après l O minutes. 

L'augmentation est sensible à l'EGTA (30mM). Le prétraitement des éosinophiles 

avec l'antagoniste sélectif du récepteur 8 1 le R-7 l 5 (lx l 0-sM) 5- 10 minutes avant 

l'ajout de la DBK a complètement inhibé cette augmentation induite par la DBK 

(Figures 29 B et 30 A). Lorsque les éosinophiles étaient traités avec l'agoniste du 

récepteur 82, nous avons également pu observer une augmentation de 2,6 fois (de 81,96 

± 3,66 à 215,65 ± 6,28 nM) du [Ca2-]i immédiatement après l'ajout de la BK (lxl0-6M) 

et a été de courte durée ( 1-2 minutes). Cette augmentation induite par la BK était 

inhibée par son antagoniste sélectif le HOE-140 (lx 10-sM), ajouté 5-10 minutes avant 

la BK (Figure 30 8). 
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Figure 29 : Expérience représentative montrant les mveaux de calcium libre 

intracellulaire des éosinophiles isolés de liquide du LBA de souris sensibilisée à l'OA et 

traités avec la DBK (lx10-6M) (A) et/ou l'antagoniste sélectif le R-715 (lx10-5M) (B). 

L'échelle de couleur de droite montre la variation de ratio de fluorescence (fura lié/fura 

libre) correspondant à la couleur spécifique . 
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Figure 30: Effets des kinines et des antagonistes sélectifs des récepteurs B1 et B2 

le R-715 et HOE-140 sur le [Ca2+]i des éosinophiles isolés de liquide du LBA de souris 

sensibilisées à l'OA. Chaque colonne représente la moyenne± SEM de 3-4 expériences 

séparées.***P< 0,001 (DBK comparé au témoin (ONOA); &&&P< 0,001 (R-715 

comparé à la DBK); **P< 0,01 (BK comparé au témoin (ONOA)); $$$P< 0,001 

(HOE-140 comparé à la BK). 
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2.2.3.2. Effets des kinines et de l'antagoniste sélectif de la BK (HOE-140) sur le [Ca2-]i 

des lymphocytes isolés de liquide du LBA de souris sensibilisées à l'OA 

La DBK (IxlO~ n'a pas modifié les niveaux de calcium intracellulaire des 

lymphocytes (91,0l ±1,82 nM versus 94,93 ± 2,1 nM) (Figure 31 A et 32 A). Par 

contre, en présence de BK (IxlO~ une augmentation de la concentration calcique de 

6,4 fois était observée dans les lymphocytes (de 91,0l ± 1,82 à 580,99 ± 159,0 nM) 

comparé aux lymphocytes non traités avec cet agoniste. Cette augmentation du [Ca2-]i 

était transitoire et bloquée complètement par l'ajout du chelateur de calcium, l 'EGT A 

(30mM) (Figure J l B et 32 8). Lorsque les lymphocytes étaient prétraités avec 

antagoniste de la BK, le HOE-140 (lxlO·SM) cette augmentation du [Ca2-]i était 

complètement bloquée (de 580,9 ± 158,5 à 92,01 ± 2,25 nM) (Figure 3 l Cet 32 8). 
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Figure 31 : Expériences représentatives montrant les niveaux de calcium intracellulaire 

des lymphocytes isolés de liquide du LBA de souris sensibilisées à l'OA, prétraités avec 

la DBK (lxl0-6M) (A) ou la BK (lxl0-6M) (B). L'augmentation du [Ca2+]i par la BK 

est bloquée complètement par l'antagoniste sélectif le HOE-140 (lx10·5M) (C) et par 

l'EGTA (B). L'échelle de couleur de droite représente le ratio de fluorescence (fura 

lié/fura libre). 
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Figure 32: Effets des kinines et de l'antagoniste sélectif des récepteurs B2 de la BK, le 

HOE-140 sur le [Ca2+]i des lymphocytes isolés de liquide du LBA de souris 

sensibilisée à l'OA. Chaque colonne représente la moyenne± SEM de 3-4 observations 

séparées. ***P< 0,001 (BK vs témoin (ONOA)) ; $$$P< 0,001 (HOE-140 vs BK); 

&&&P< 0,001 (EGTA vs BK). 



103 

2.2.3.3. Effets des kinines et de l'antagoniste sélectif de la BK (HOE-140) sur le [Ca2-]i 

des mononucléaires isolés de liquide du LBA de souris sensibilisées à l'OA 

Le traitement de mononucléaires isolés du LBA avec l'agoniste du récepteur 81, 

la DBK (lx l 0-6M) ne modifie pas le niveau basal de [Ca2-]i dans ce type de cellules 

(Figure 33 A et 34 A). Par contre, en les stimulant avec l'agoniste du récepteur 82, la 

BK (lxl0-6M) nous observons une augmentation rapide de 2,4 fois de [Ca2-]i (de 87,71 

± 2, l l à 210,5 ± 5,51 nM) (Figure 33 8 et 34 8). Cette augmentation transitoire, 

induite par la BK était inhibée par son antagoniste sélectif le HOE-140 (lx l o-sM) ajouté 

5-10 minutes avant la BK (Figure 33 C et 34 8). 
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Figure 33 : Expériences représentatives montrant les niveaux de calcium intracellulaire 

des mononucléaires isolés de liquide du LBA de souris sensibilisées à l'OA, stimulés 

avec la DBK (lx10-6M) (A) ou la BK (lx10-6M) (B) et l'antagoniste sélectif des 

récepteurs B2 de la BK le HOE-140 (lx10-5M) ajouté 5-10 minutes avant la BK (C). 

L'échelle de couleur de droite représente le ratio de fluorescence (fura lié/fura libre). 
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Figure 34 : Effets des kinines et de l'antagoniste sélectif des récepteurs B2 de 

la BK, le HOE-140 sur le [Ca2+]i des mononucléaires isolés de liquide du LBA 

de souris sensibilisées à l'OA. Chaque colonne représente la moyenne± SEM 

de 3-4 observations différentes. **P< 0,01 (BK vs témoin (OA/OA)); $$$P< 

0,001 (HOE-140 vs BK). 
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IV DISCUSSION 

1. Modèle murin d'asthme allergique 

Nous avons utilisé un modèle murin d'asthme atopique qui est caractérisé 

par une éosinophilie pulmonaire et par une hyperréactivité bronchique. Notre 

protocole implique une sensibilisation à l'ovalbumine suivie 14 jours plus tard 

d'une provocation avec l'ovalbumine (allergène) (KUNG et coll., 1994). Les 

connaissances immunologiques et génétiques de la souris rendent le modèle 

intéressant pour l'étude de l'inflammation pulmonaire (RENZ et col!., 1992; 

ROBINSON et coll., 1993; KUNG et coll., 1994). Des modèles d'asthme 

bronchique ont été développés chez plusieurs espèces animales incluant la souris, 

le cobaye, le hamster, le chien, le cheval, le rat, le mouton. le lapin et le singe. 

Cependant, chacun de ces modèles possède cenains avantages et désavantages et 

ne sont pas complètement représentatif de l'asthme chez l'homme (KAROL, 

1994). 

Nos résultats démontrent qu'une double provocation antigénique induit 

efficacement une éosinophilie, mais s'avère insuffisante pour induire une 

hyperréactivité bronchique. Par contre, après une injection intraveineuse 

d'ovalbumine (lmg/kg; i.v.) des souris sensibilisées et provoquées à l'OA. nous 

avons observé une augmentation significative de la réactivité bronchique au 

carbachol ainsi qu'une augmentation de la pression sanguine. 

Vraisemblablement, les deux provocations antigéniques par aérosol sont 

nécessaires pour induire une accumulation des cellules inflammatoires aux 
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poumons et. la troisième exposition à l'ovalbumine pour les activer et libérer des 

médiateurs susceptibles d'avoir un rôle dans le développement de 

l'hyperréactivité bronchique (8L YTH et coll .• 1996; CHV ATCHKO et coll .. 

1996). Nos résultats démontrent aussi que. 6 h après les provocations antigéniques 

les cellules mononucléaires et les neutrophiles sont premièrement attirés au site de 

l'inflammation et constituent environ 55% et 400/o des cellules totales. Cet 

infiltrat cellulaire était constitué seulement d'environ 5% d'éosinophiles. 

Cependant, 24 h après la deuxième provocation antigénique. nous avons observé 

un phénomène inverse : le nombre de neutrophiles diminue à environ 4%, alors 

que le nombre d'éosinophiles augmente et atteint son maximum d'environ 40%. 

Le nombre total de mononucléaires augmente également après l'induction de la 

réaction antigène-anticorps chez la souris Balb/c. C'est à ce point de la cinétique 

de l'infiltration des cellules inflammatoires que nous avons évalué l'effet des 

antagonistes des récepteurs 81 et 82 des kinines sur l'infiltration cellulaire 

pulmonaire. D'ailleurs. BL YTH et coll. ( 1996) ont rapporté une cinétique 

d'infiltration cellulaire similaire à la nôtre dans le même modèle animal. Ces 

auteurs ont suggéré que cette neutrophilie est une réponse inflammatoire non 

spécifique causée par l'introduction d'une protéine étrangère dans les voies 

aériennes, alors que la réponse éosinophilique est spécifique à l'exposition à 

l'ovalbumine. Également, plusieurs travaux ont démontré que l'infiltration des 

neutrophiles dans les tissus commence quelques minutes après le stimulus 

inflammatoire et diminue quelques heures après. coïncidant souvent avec 

l'augmentation du nombre de monocytes. de lymphocytes T et d'éosinophiles 

{METZGER et coll., 1986; FREW et KA Y. 1988). Certaines évidences 
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expérimentales suggèrent que les neutrophiles pourraient aussi jouer un rôle 

important dans la recrutement des éosinophiles dans les poumons (COOK et coll., 

1988). 

Plusieurs auteurs ont proposé que les éosinophiles et leurs produits 

contribuent à l'inflammation des voies respiratoires et au développement de 

l'HRB (BROIDE et coll., 1991; LEFORT et coll., 1996). Cependant, d'autres 

n'ont trouvé aucune corrélation entre le nombre d'éosinophiles présents dans le 

liquide de lavages bronchoalvéolaires et l'intensité de l'HRB (GIBSON et coll., 

1989; LUNDGREN et coll., 1988). En effet, les études faites par le groupe de 

RENZ et coll. ( 1992) ont aussi montré que la sensibilisation des souris Balb/c à 

l'ovalbumine, sans l'adjuvant, induit l'HRB, mais ne cause pas l'infiltration des 

cellules inflammatoires dans les poumons. Tout récemment, CORRY et coll., 

( 1996) ont montré que l'emploi des Ac monoclonaux anti-IL-4 entraînait une 

diminution de l'hyperréactivité bronchique sans changer l'éosinophilie, et que 

l'anti-IL-5 diminuait l'éosinophilie sans changer l'hyperréactivité bronchique. 

Le problème se complique encore avec les travaux de FOSTER et coll., ( 1996) qui 

ont démontré que chez les souris déficientes du gène de l'IL-5, il n'y avait pas de 

développement d'éosinophilie et d'hyperréactivité suite à une sensibilisation 

antigénique. Ces nombreuses observations démontrent la complexité de ces deux 

phénomènes difficiles à dissocier. 
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Comme expliqué précédemment, la provocation par aérosol de souns 

sensibilisées cause un recrutement de leucocytes dans les poumons. De façon à 

vérifier le rôle des kinines dans l'infiltration cellulaire, nous avons injecté des 

antagonistes des kinines par voie intraveineuse immédiatement avant chaque 

provocation antigénique. Nous avons choisi la dernière génération d'antagonistes 

du récepteur 8 1, le R-7 l 5 et le R-954, développés récemment dans notre 

département. Le R-715 est un puissant antagoniste du récepteur 81 qui offre une 

certaine résistance au métabolisme grâce à une a.-acétylation de la Lys qui le 

protège contre les aminopeptidases et à une substitution de la Pro8 par la DPNal 

qui le protège contre l'ECA (G08EIL et coll., 1996c). De plus, en utilisant ce 

composé pour caractériser les récepteurs 8 1 dans l'estomac de souris NSA 

ALLOGHO et coll., (1995) ont montré une affinité assez forte (pA2 7,0) et un effet 

agoniste résiduel faible chez cette espèce. D'un autre côté, la a.-méthylation du 

Phe5 fait aussi du R-954 un des plus résistants et des plus puissants antagonistes 8 1 

(FIL TEAU, 1999). Quant aux antagonistes du récepteur 81 de première 

génération (Lys[Leu8]desArg98K et [Leu8]desArg98K), leur utilisation pour la 

classification du récepteur 81 murin in vivo n'était pas recommandée à cause de 

leur propriété agoniste intrinsèque (NSA ALLOGHO et coll., 1995) et agoniste 

partiel (MacNEIL et coll., 1997) chez cette espèce animale. Un antagoniste du 

récepteur 82, le HOE-140 est également utilisé pour évaluer l'effet de ce type de 
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récepteur sur la migration cellulaire dans ce modèle d'asthme. En effet. dans une 

étude pharmacologique des récepteurs B2 murins. il a été rapporté que les 

antagonistes B2 de la première génération agissent comme des agonistes partiels et 

montrent des activités agonistes résiduelles. De plus, le premier antagoniste non 

peptidique du récepteur B2. le WIN 64338 est inactif chez la souris. Par contre, le 

HOE-140 montrant une forte affinité et une activité agoniste résiduelle très faible 

est le seul d'antagoniste qui pourrait être utilisé in vivo pour la caractérisation 

pharmacologique du récepteur B2 murin (NSA ALLOGHO et coll., 1995). 

Nos résultats démontrent que les antagonistes du récepteur B1, le R-715 et le 

R-954, diminuent significativement la migration des éosinophiles dans le liquide 

de lavage bronchoalvéolaire mais ne réduisent pas cependant I' hyperréactivité 

bronchique. À l'opposé, l'antagoniste du récepteur B2, le HOE-140. produit des 

diminutions significatives des éosinophiles. des mononucléaires et de 

1' hyperréactivité bronchique. Il est intéressent de noter que la dose de l µg/kg de 

HOE-140 qui diminue l'infiltration cellulaire ne suffit pas à inhiber 

l'hyperréactivité bronchique, alors que celle de 100 µg/kg la réduit 

significativement. Ces doMées-ci suggèrent que la BK pourrait agir sur 

l'infiltration et l'HRB selon deux mécanismes d'action distincts. D'ailleurs de 

nombreux travaux ont mis en évidence le potentiel des antagonistes du récepteur 

B2 des kinines à inhiber l'inflammation des voies aériennes et à prévenir l'HRB 

chez divers modèles animaux (SOLER et coll., 1990; F ARMER et coll.. 1992). 

Rappelons que la BK administrée par la voie intraveineuse induit une 

bronchoconstriction via la libération des produits de la cyclooxygénase et que la 

BK inhalée provoque une bronchoconstriction via des mécanismes cholinergiques, 



via le système non-adrénergique, non-cholinergique et/ou via l'activation du 

récepteur 8 2 (FULLER et coll., 1987; SARIA et coll., 1988; ICHINOSE et coll., 

1993; SAKAMOTO et coll., 1993). Selon plusieurs investigateurs l'action 

bronchoconstrictrice de la BK est médiée principalement par des récepteurs de 

type 82 (BARNES, 1987; POLOSA et HOLGA TE, 1990; ICHINOSE et 

BARNES, 1990). En se référent à la littérature, il existe seulement deux études in 

vivo réalisées à ce jour qui démontrent l'implication du récepteur 81 des kinines 

dans l'hyperréactivité bronchique. Ainsi chez les cobayes sensibilisés à 

l'ovalbumine, la [Leu8]desArg9 -BK administrée immédiatement avant la 

provocation antigénique par aérosol. inhibe l'HRB et la neutrophilie (F ARMER et 

coll., 1992). Un phénomène similaire a été observé dans notre laboratoire par 

PERRON et coll. (1999). En effet, chez les cobayes ayant développé une réaction 

inflammatoire pulmonaire suite à une injection intraveineuse de Sephadex, il a été 

démontré que la DBK peut induire une hyperréactivité pulmonaire. De plus, dans 

ce modèle, la [Leu8]desArg9-BK, l'antagoniste du récepteur 81, administrée de 

façon intraveineuse, diminue significativement l'éosinophilie. Nos résultats 

démontrent l'implication des deux sous-types de récepteurs des kinines dans 

l'infiltration des éosinophiles et l'implication seulement du récepteur 82 dans 

l'HRB dans notre modèle expérimental. Les mécanismes par lesquels la BK et la 

DBK pourraient induire l'éosinophilie pulmonaire et l'HRB sont sans doute très 

complexes et restent à déterminer. 
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2. Traitement des souris avec les agonistes des récepteun B, et 82 

2.1. Effets des kinines sur l'infiltration cellulaire et sur la perméabilité 

bronchoalvéolaire chez la souris 

Suite aux résultats obtenus avec les antagonistes du récepteur 81, nous 

avons voulu évaluer si ce type de récepteur est présent de façon constitutive ou 

inductible dans les voies aériennes de souris. Pour ce faire, nous avons administré 

des doses croissantes de la DesArg9BK par la voie intratrachéale aux souris 

saines. Si le récepteur 81 avait été déjà exprimé, son activation par la DBK aurait 

mené à une migration cellulaire et/ou à une extravasation de l'albumine dans les 

poumons. Nous avons d'abord administré ce peptide, puisqu'il est de 2-3 fois 

plus sélectif pour le récepteur 81 murin que l'agoniste Lys-DBK (HESS et coll., 

1996). Comme mentionné précédemment, le récepteur 82 est mieux caractérisé in 

vivo que le récepteur 81. Donc, nous avons aussi administré la BK afin de 

comparer l'implication de ces deux sous-types de récepteurs dans le phénomène 

inflammatoire. Puisque 90% de l'action biologique de la BK est diminuée par un 

seul passage à travers la circulation pulmonaire nous avons fait des injections 

intratrachéales de BK en présence du captopril ( 4 mg/kg). Nos résultats montrent 

que la BK induit une infiltration de cellules inflammatoires et une extravasation 

dose-dépendante de l'albumine dans les liquides bronchoalvéolaires. En effet, la 

BK augmente le nombre de macrophages et de neutrophiles ce qui est en accord 

avec les résultats de SALEH et coll., ( 1997). Il est connu que la BK augmente la 

perméabilité vasculaire (HADDY et coll., 1970 ; HULSTROM et SVENSJÔ, 
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1977 ; FULLER et coll., 1987) et que cette augmentation pourrait être médiée via 

le récepteur 82 (ICHINOSE et BARNES, 1990). Par ailleurs, nous avons observé 

une inhibition significative de la quantité d'albumine dans le liquide du LBA de 

souris suivant au traitement avec le HOE-140. Contrairement à la BK, la DBK 

administrée de la même façon n'a eu aucun effet chémotactique et n'a pas produit 

de changement de perméabilité bronchoalvéolaire. Par contre, d'autres travaux 

réalisés dans notre laboratoire (PERRON et coll, 1999) ont montré que 

l'administration intratrachéale de DBK chez les cobayes sains induit une 

éosinophilie et une neutrophilie associées à une augmentation de la perméabilité 

bronchoalvéolaire. De plus, VIANNA et CALIXTO ( 1998) ont observé une 

neutrophilie et une augmentation de la perméabilité chez les souris saines ayant 

reçues une injection de la DBK dans la cavité thoracique. Ces deux travaux 

suggèrent que le récepteur BI est constitutif dans ces deux modèles 

expérimentaux. Par contre, l'inhibition de la migration cellulaire au niveau 

pulmonaire par les antagonistes du récepteur 81, chez les souris sensibilisées et 

l'absence de réponse, au niveau pulmonaire, à l'agoniste du récepteur 81 chez les 

souris saines, confirment la présence d'un récepteur 81 induit dans notre modèle 

animal. En effet, ce phénomène particulier de synthèse de novo du récepteur 8 1 

était rapporté pour la première fois par les travaux de REGOLI et coll., (in vitro ; 

1977) et de MARCEAU et coll., (in vivo ; 1980). Comme il a été mentionné 

préalablement, le récepteur B2 est constitutif et médie la plupart des effets 

pharmacologiques de la BK en physiopathologie et physiologie normale, alors que 

le récepteur 81 est rarement exprimé dans des tissus non traumatisés. Il est induit 

par une variété d'agents inflammatoires administrés in vivo ou in vitro tels les 
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cytokines, les endotoxines, l'adjuvant de Freund et le muramyl dipeptide 

(AHLUW ALIA et PERRETL 1996 ; MARCEAU, 1995; PERKINS et coll., 

1993 ; CAMPOS et coll., 1996). D'ailleurs, le groupe de PERKINS et coll., 

(1992, 1993) ont montré que la D8K provoque une hyperalgésie mécanique et 

thermique chez les rats via l'activation du récepteur 81 induit. De plus, CAMPOS 

et coll., ( 1996) ont présenté des évidences montrant que la D8K est capable 

d'induire un oedème chez les rats prétraités au LPS. D'autre pan, de nombreux 

travaux ont mis en évidence le potentiel de la D8K à stimuler la production de 

cenains médiateurs de l'inflammation tels le PGh, le PGEz et le PAF des cellules 

endothéliales, l'IL-1 et le TNF des macrophages qui peuvent amplifier la réponse 

inflammatoire (TODA et coll., 1987 ; D'ORLEANS-JUSTE, 1989 ; 8URCH et 

coll., 1989; 8HOOLA et coll., 1992). L'ensemble de nos résultats, obtenus 

jusqu'à présent, suggère que le récepteur 82 constitutif et 81 induit jouent un rôle 

dans l'induction et le maintien du phénomène inflammatoire dans notre modèle 

animal. 

3. Production d'anions superoxydes dans le liquide du LBA des souris 

témoins et sensibilisées 

Nos résultats montrent que la provocation antigénique des souris 8alb/c 

induit une production excessive d'anions superoxydes dans le liquide du L8A 

comparé aux souris témoins. En effet, nous avons observé une augmentation de 

35% du niveau basal d'anions superoxydes chez des souris sensibilisées en 

comparaison des souris témoins. D'ailleurs, plusieurs études ont montré la 
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présence de concentrations élevées de radicaux superoxydes chez des patients 

asthmatiques suivant l'exposition à l'antigène (JARJOUR et CALHOUN, 1994; 

SANDERS et coll., 1995 ; TERAMOTO et coll., 1996). Les anions superoxydes 

sont impliqués dans le développement de l'hyperréactivité bronchique induite par 

l'antigène chez le cobaye et la souris (IKUDA et coll., 1992; LARSEN et coll., 

2000). 

Le peptide bactérien, FMLP, induit aussi l'activation du complexe de la 

NADPH oxydase qui entraîne une production accrue d'anions superoxydes. Ce 

peptide active la phospholipase C par les voies impliquant les protéines G (ROSSI, 

1986) et augmente le [Ca2-]i. Nous avons observé que la production d'anions 

superoxydes, en réponse à cette stimulation avec le FMLP, était plus prononcée 

chez les souris sensibilisées que chez les souris saines. Comme le traitement à 

l'ovalbumine augmente l'infiltration de cellules inflammatoires et possiblement les 

active, il se pourrait que ces phénomènes soient impliqués dans l'activation du 

complexe de la NADPH oxydase. Un phénomène similaire a été observé par 

KOENDERMAN et BRUIJNZEEL ( 1989) sur des éosinophiles humains. Ces 

investigateurs ont noté que la capacité de réponse au FMLP était plus accentuée 

chez les éosinophiles de sujets asthmatiques comparativement aux éosinophiles de 

sujets sains. De plus, DRI et coll. (1991) ont observé que le FMLP augmente 

d'une façon marquée l'activité de la NADPH oxydase d'éosinophiles humains 

attachés sur la fibronectine, la laminine, le collagène, le fibrinogène ou la fibrine 

comparée aux cellules en suspension. 

D'habitude, les radicaux libres oxygénés sont produits par la chaîne 

respiratoire mitochondriale ainsi que par des enzymes comme la cyclooxygénase, 
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le cytochrome P-450 et la xanthine oxydase en quantité faible dans des conditions 

normales. Lors de la respiration, l'oxygène moléculaire est réduit complètement 

en eau par quatre électrons. Cependant. il peut aussi se réduire de façon 

incomplète et se transformer en radicaux libres de l'oxygène lors des réactions 

inflammatoires. Au cours de processus inflammatoires, les phagocytes 

(éosinophiles. neutrophiles, macrophages) activés peuvent produire des radicaux 

oxygénés par l'activation du complexe de la NADPH oxydase au niveau de la 

membrane cellulaire (MEL TZER et coll., 1989 ; SEDGWICK et coll .• 1990). De 

plus, les cellules inflammatoires peuvent synthétiser des cytokines comme l'IL-1 

et le TNF-a qui pourrait stimuler la production des radicaux libres par les 

mitochondries des cellules cibles. Les anions superoxydes sont les premiers 

intermédiaires réduits de 1'02. En effet. la réduction univalente de 1'02 vers l'eau 

conduit à la formation d'anions superoxydes (02·), du peroxyde d'hydrogène 

(H20i) et du radical hydroxyle (HO"). L'anion su peroxyde est peu toxique lui-

même mais, instable et à pH acide il se dismute spontanément en 02 et H2O2. 

À pH neutre cette réaction est catalysée par la superoxyde dismutase. Le H2O2 est 

plus toxique que l'anion superoxyde et en plus, en présence du fer libre. il produit 

le radical hydroxyl, (OH), par une réaction appelée réaction de Fenton. Ce radical 

est hautement réactif et peut oxyder tous les substrats de son environnement en 

provoquant des lésions cellulaires et tissulaires. De plus, les radicaux libres 

oxygénés, libérés par les cellules inflammatoires activées peuvent amplifier la 

réponse inflammatoire par l'activation des phospholipases génératrices de 

prostaglandines et de leucotriènes. 
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3.1. Effets de la DBK sur la production d'anions superoxydes 

Dans cette série d'expériences, nous avons observé une augmentation 

importante de la production d'anions superoxydes lorsque les cellules des souris 

sensibilisées sont soumises à l'agoniste du récepteur 81, la DBK. en comparaison 

aux cellules des souris témoins (de 0,88 ± 0,06 à 2,22 ± 0,34 mmol/106 cellules). 

Cet effet est bloqué par l'antagoniste sélectif du récepteur 81, le R-954, et par le 

SOD. La spécificité de la réaction est démontrée par le SOD qui élimine l'anion 

superoxyde par une réaction de dismutation. L'augmentation des anions 

superoxydes causée par l'agoniste du récepteur 81 semble ètre médiée par 

l'activation d'un récepteur 8 1 induit parce que, le niveau basal de la production 

d'anions superoxydes chez les souris saines n'était pas influencé par le 

prétraitement des cellules avec la DBK. C'est une preuve de plus que, dans notre 

modèle expérimental, ce récepteur est induit. Les études récentes du groupe de 

BÔCKMANN et coll. (1999) démontrent que la BK stimule la formation d'anions 

superoxydes par les macrophages péritonéaux de cobaye. Ces auteurs ont rapporté 

qu'une préincubation des macrophages de cobaye avec l'IL-lP amplifie la 

production d'anions superoxydes par la BK. Pourtant, ils n'ont obtenu aucune 

augmentation du nombre de récepteurs 82 ou de l'affinité d' IL- l P pour le 

récepteur. Les auteurs suggèrent que l'IL- l amplifie indirectement cette réponse 

via la relâche d'autres médiateurs inflammatoires tel le TNF-a. 
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4. Effets des kinines sur le (Ca2•)i des cellules de liquide du LBA de souris 

saines et sensibilisées 

En mesurant de calcium intracellulaire des cellules totales de liquide du LBA 

par la microscopie confocale et par la technique d'imagerie, nous avons montré 

que la provocation antigénique des souris Balb/c induit une augmentation de 1,4 

fois de la fluorescence du Ca2- comparée aux souris saines. En effet, lors des 

réactions inflammatoires, différents médiateurs provoquent des réactions en 

cascade en activant des cellules inflammatoires. Les cellules activées sécrètent de 

puissants composés qui médient leurs actions par plusieurs voies de signalisation 

intracellulaire qui modifient les niveaux de [Ca2-]i. 

Des analyses ponant sur la distribution spatiale du [Ca2-]i chez les cellules 

totales de liquide du LBA de souris saines et sensibilisées, ont montré que la 

majeure partie du Ca2
- était associée avec le noyau. Plusieurs investigations ont 

révélé que la concentration de Ca2
- dans le noyau était supérieure à celle retrouvée 

au niveau cytosolique (Wll.LIAMS et coll., 1985; NAKATO et coll., 1992; 

BKAIL Y et coll., 1997). Par ailleurs, il existe plusieurs mécanismes de régulation 

du Ca2+ au niveau du noyau tels la pompe Ca2+-ATPase, le récepteur de l'IP3 et le 

complexe du pore nucléaire. D'après de nombreux travaux, la diffusion rapide du 

Ca2+ cytoplasmique à travers les pores nucléaires serait responsable de 

l'augmentation du Ca2- nucléaire (NAKATO et coll., 1992). 

Le Ca2- intracellulaire agit comme second messager dans les voies de 

signalisation des récepteurs 81 et B2 des kinines (LEVESQUE et coll., 1993 ; 
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BASCANDS et coll., 1993 ; MARCH et HILL, 1994 ; MA TIUS et coll., 1996 ; 

SMITH et coll., 1995 ; BKAIL Y et coll., 1997 ; AUSTIN et coll., 1997 ; 

MacNEIL et coll., 1997 ; WANG et coll., 1997). La fonctionnalité des récepteurs 

81 et 8 2 sur les cellules infiltrées dans les poumons a aussi été démontrée à l'aide 

des études effectuées sur l'augmentation de la concentration de [Ca2-]i. En effet, 

nos résultats montrent que la DBK (lx l 0-6M) n'a aucun effet sur le niveau basal 

du [Ca2-]i des cellules totales de liquide du LBA de souris saines. Par contre, suite 

à la stimulation avec la BK (lxl0~, nous avons observé une augmentation 

transitoire de la concentration de [Ca2-]i d'environ 3,9 fois comparée au témoin. 

Cette augmentation provoquée par la BK est sensible à l'EGTA et est 

complètement inhibée par le HOE-140 (lx l 0"5M), l'antagoniste sélectif du 

récepteur 8 2. D'autre part, la stimulation des cellules totales de liquide du LBA de 

souris sensibilisées à l'OA par la DBK provoque une augmentation soutenue de la 

concentration de [Ca2-]i sensible aussi à l'EGTA. Cet effet est médié par le 

récepteur de type B1 car la réponse était bloqué par le R-715. De même, lorsque 

les cellules totales de souris sensibilisées étaient traitées avec l'agoniste du 

récepteur 8 2, nous avons observé une augmentation transitoire de [Ca2
-] i 

d'environ 2,4 fois comparée au témoin. Toutefois, les mécanismes qui conduisent 

à ces augmentations de [Ca2+]i ne sont pas connus. Dans la majorité des cas, la 

stimulation du récepteur 81 provoque l'hydrolyse des phosphoinositides via 

l'activation de la PLC. L'hydrolyse du PIP2 entraîne la formation des seconds 

messagers inositol 1,4,S-triphosphates et diacylglycérol. L'IP3 active son 

récepteur sur le réticulum endoplasmique et provoque une mobilisation du Ca2- à 

partir des réserves intracellulaires. LEVESQUE et coll. ( 1993) ont observé une 
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augmentation du [Ca2-]i combinée à une activation de la PKC suite à la 

stimulation du récepteur 81 chez les cellules des muscles lisses d'aorte de lapin. 

Récemment, la groupe de 8KAIL Y et coll. ( 1977) ont montré, dans les muscles 

lisses vasculaires d'homme et de lapin, que l'agoniste du récepteur 81, le R-211, 

induit une augmentation soutenue de la [Ca2+]c et [Ca2 ... ]0 via les canaux calciques 

de type R au niveau de la membrane plasmique du sarcolemme et de la membrane 

nucléaire. 

En effet, des travaux effectués sur différents types de cellules ont démontré 

que l'activation du récepteur 8 1 induit une élévation de [Ca2-]i plus soutenue que 

pour le récepteur 82. Ceci est dû au fait que le récepteur 81 provoque en même 

temps la libération de calcium des sites intracellulaires et l'entrée de calcium 

extracellulaire à travers la membrane cytoplasmique (8ASCANDS et coll., 1993 ; 

MATIDS et coll., 1966; AUSTIN et coll., 1997). MARCEAU (1995) propose 

qu'une faible internalisation du récepteur 8 1 comparée au récepteur 82 pourrait 

expliquer ce signal calcique persistant. En intégrant ces résultats avec ceux 

obtenus dans les premières parties de cette étude, nous suggérons que l'absence de 

la réponse calcique, chez les cellules totales de souris saines stimulées par la DBK, 

démontre que le récepteur 81 n'est pas exprimé dans les cellules de souris saines 

dans notre modèle animal. 

De façon intéressante, nous avons remarqué que l'effet de la D8K sur le 

niveau du Ca2
+ intracellulaire chez les souris sensibilisées à l'OA est de 469% 

supérieur à celui observé chez les souris saines tandis que l'effet de la BK chez les 

souris exposées à l'antigène est diminué de 100% par rapport aux souris saines. 

Ainsi dans l'ensemble, nos résultats sont en accord avec l'hypothèse que le 
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récepteur 8 1 peut participer à l'entretien et à l'amplification de l'inflammation et 

''in some cases. take the relay of the function of 82 receptors as a function of time 

in chronic pathologies'' (MARCEAU, 1995). Plus récemment. des travaux 

effectués par CAMPOS et CALIXTO ( 1995) et CAMPOS et coll. ( 1996) ont 

démontré qu'une désensibilisation des récepteurs 82 et un traitement systémique 

au LPS provoquent une régulation négative des récepteurs 82 constitutifs et une 

régulation positive des récepteurs 8 1 induits produisant un oedème dans les pattes 

des rats. 

Des études de la réponse calcique faites chez des cellules isolées de liquide 

du L8A ont rapporté que la D8K induit une augmentation de [Ca2-]i chez les 

éosinophiles tandis que son administration sur des lymphocytes et des 

mononucléaires n'augmente pas les niveaux basaux de calcium intracellulaire. 

Cette réponse calcique est rapide et soutenue et sensible à l'EGTA (30mM). De 

plus, le puissant effet inhibiteur du R-715 sur la réponse induite par la D8K nous 

indique que l'augmentation de [Ca2-]i est médié par le récepteur de type 81. À 

notre coMaissance. ces résultats sont la première évidence expérimentale que la 

O8K active les éosinophiles. 

Dans le cas de la BK, nous remarquons que ce peptide peut induire une 

élévation du [Ca21i dans différentes cellules immunes. En effet, lorsque les 

éosinophiles, les lymphocytes et les mononucléaires étaient traités avec l'agoniste 

du récepteur 82. nous avons observé des augmentations rapides et transitoires du 

[Ca2+]i bloquées complètement par l'EGTA et le HOE-140. Il est coMu que dans 

plusieurs modèles cellulaires tels les fibroblastes humains et murins, les cellules 

endothéliales bovines. les cellules mésangiales du rat, les cellules nerveuses, les 
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ostéoblastes du rat et les cellules épithéliales trachéales du chien. la BK induit une 

élévation biphasique de [Ca2 
... ]i : un pic transitoire causé par la mobilisation de 

Ca2
- des réservoirs intracellulaires et une phase soutenue causée par l'influx de 

Ca2 ... extracellulaire (HALL, 1992 ; BASCANDS et coll., 1993 ; BURCH et coll., 

1995 ; BKAIL Y et coll., 1997 ; LUO et coll., 1999). 

Finalement, les résultats obtenus à la suite de cette étude, bien que 

préliminaires, suggèrent que les éosinophiles expriment le récepteur B1 de la 

bradykinine au cours des réactions inflammatoires. Les mécanismes par lesquels 

la DBK augmente la concentration de calcium intracellulaire restent cependant à 

être élucidés. De plus, comme dans notre modèle animal il n'avait pas assez de 

neutrophiles pour les isoler, il aurait intéressant d'induire une neutrophilie en 

injectant du LPS aux souris par voie intratrachéale et d'observer la réponse 

calcique après la stimulation des neutrophiles par la DBK. 
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V CONCLUSION 

Les résultats de notre étude démontrent que : 

- le modèle d'asthme allergique induit par l'injection répétée d'un antigène 

administré avec un adjuvant chez la souris 8alb/c est caractérisé par une 

éosinophilie pulmonaire, par une hyperréactivité bronchique, par une libération 

accrue des anions superoxydes et par une augmentation du calcium dans les 

cellules isolées du liquide de lavage bronchoalvéolaire. 

Dans ce modèle expérimental d'asthme allergique, nous avons examiné 

l'importance fonctionnelle des récepteurs 82 et 81 des kinines en utilisant des 

agonistes sélectifs et antagonistes. Les effets de l'activation des récepteurs 82 et 

81 ont été montrés par diverses méthodes, telles l'accumulation de cellules 

inflammatoires du sang dans le liquide de la voie trachéobronchique. les 

changements du tonus bronchique et l'accumulation rapide de Ca2- dans les 

cellules isolées. Ainsi à la suite de ces différentes études nous avons démontré 

que: 

- l'agoniste du récepteur 82. la bradykinine, injectée par la voie 

intratrachéale chez les souris saines est capable d'induire une infiltration de 

macrophages et de neutrophiles au niveau du poumon. 

- l'agoniste du récepteur 82. en plus d'induire une infiltration cellulaire 

pulmonaire, induit une extravasation plasmatique de l'albumine dans les liquides 

bronchoalvéolaires de souris saines. 
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- l'antagoniste du récepteur B2, le HOE-140, injecté de façon intratrachéale 

IO minutes avant l'injection de la BK, inhibe totalement cette extravasation 

plasmatique. 

- la bradykinine induit une importante augmentation de la concentration 

basale de calcium intracellulaire dans les macrophages de souris saines. Cette 

augmentation est inhibée par son antagoniste, le HOE-140. 

- chez les souris sensibilisées à l'ovalbumine, l'antagoniste du récepteur B2, 

le HOE-140, injecté par la voie intraveineuse est capable de diminuer l'infiltration 

d'éosinophiles et de mononucléaires et de réduire l' hyperréactivité bronchique. 

- les éosinophiles, les mononucléaires et les lymphocytes, isolés à partir du 

liquide du LBA de souris sensibilisées à l'OA, répondent par des augmentations de 

calcium intracellulaire à la stimulation avec la BK. 

- l'antagoniste du récepteur B2 de la bradykinine, le HOE-140, bloque 

complètement cette augmentation calcique. 

L'ensemble de ces résultats semble donc suggérer que le récepteur 82 de 

bradykinine est constitutif dans notre modèle expérimental et qu'il pourrait jouer 

un rôle important dans la physiopathologie de l'asthme allergique chez la souris 

Balb/c. En effet, l'activation de récepteur 82 est amplifiée par l'inflammation 

allergique. Ceci démontre l'imponance des récepteurs 82 dans l'induction et le 

maintien de certaines réactions bronchiques au cours de la réaction allergique 

induite par l'ovalbumine chez les souris sensibilisées. 

Nous avons aussi démontré que : 

- l'agoniste du récepteur B1, la desArg9-BK, injecté par la voie intratrachéale 

chez la souris saine n'a pas d'effet chémotactique. 
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- la desArg9-BK n'a aucun effet sur le niveau basal du [Ca2 
... ]i des cellules 

(macrophages) du liquide du LBA de souris saines. 

- les antagonistes du récepteur 81 de la bradykinine (R-715 et R-954) 

administrés par la voie intraveineuse diminuent d'environ 50%, de façon dose 

dépendante, l'accumulation des éosinophiles dans le liquide du LBA des souris 

sensibilisées à l'ovalbumine mais ne réduisent pas l'hyperréactivité bronchique. 

- l'agoniste du récepteur 8 1, la desArg9-BK. stimule la production d'anions 

superoxydes par les cellules des animaux sensibilisés et non par celles des 

animaux témoins. 

- le prétraitement des cellules inflammatoires, isolées à partir du liquide du 

LBA de souris sensibilisées à l'ovalbumine, avec l'antagoniste sélectif du 

récepteur B1, le R-954, diminue significativement cette augmentation de la 

production d'anions superoxydes induite par la desArg9-BK. 

- la desArg9 -BK induit une augmentation remarquable de calcium 

intracellulaire dans les éosinophiles isolés de liquide du LBA d'animaux 

sensibilisés à l'ovalbumine. 

- Le prétraitement des éosinophiles avec l'antagoniste sélectif du récepteur 

B1, le R-715, inhibe complètement cette augmentation calcique induite par la 

desArg9 -BK. 

L'ensemble de ces résultats semble donc suggérer que le récepteur 81 est 

absent chez les animaux témoins mais s'exprime au cours du développement de la 

réaction allergique et que ce sont les éosinophiles qui expriment ce type de 

récepteur au cours des réactions inflammatoires. En effet, les récepteurs 8 1 des 
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kinines joueraient un rôle important dans l'évolution de l'inflammation allergique 

induite par l'ovalbumine chez les souris. 

Il ressort de l'ensemble de nos résultats que les kinines endogènes, la 

bradykinine et la desArg9-8K. auraient un rôle important dans l'initiation et le 

maintien de l'inflammation allergique au niveau des voies aériennes de souris 

sensibilisées à l'ovalbumine via l'activation des récepteurs 81 et 8 2• 
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