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CYCLOOXYGÉNASE HUMAINE ET SÉLECTIVITÉ D'INIDBITION PAR 
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par 
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Juin 1996 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont couramment utilisés dans le traitement 
des maladies inflammatoires. Ils inhibent la cyclooxygénase (COX), la première enzyme 
impliquée dans la biosynthèse des prostaglandines à partir de r acide arachidonique. Des 
études récentes ont démontré l'existence de deux isoformes de la cyclooxygénase: COX-1. 
appelée la forme ''constitutive", et COX-2, une forme inductible qui est l'isoenzyme 
responsable de la production des prostaglandines dans l'inflammation. Puisque lïnhibition 
de production des prostaglandines dans les tissus. où elles jouent un rôle physiologique 
important, cause des effets secondaires indésirables, un inhibiteur spécifique à COX-2 
aurait des avantages thérapeutiques. Dans cette étude, nous présentons une méthode qui 
permet de déterminer la spécificité et l'efficacité des AINS sur les COX-1 et COX-2 
humaines. Dans cette recherche, nous avons démontré que l'essai d'inhibition instantanée 
est insuffisant pour l'analyse des AINS. Les IC50 obtenus avec l'essai d'inhibition 
instantanée de lïndométacine et de l'aspirine ont très peu de corrélation avec les résultats 
rapportés en clinique. Nous avons aussi déterminé les IC50 avec un essai de préincubation 
des AINS dont: !"acide méfénamique, l'ibuprofène, la phénylbutazone. le piroxicam. le 
ténoxicam, l'aspirine, l'indométacine et le NS-398 sur les deux isoenzymes de la 
cyclooxygénase humaine. Les composés les pl us puissants pour 1 · inhibition de la COX-1 et 
de la COX-2 sont respectivement l'acide méfénamique et lïndométacine. Une étude du 
rapport IC50 hCOX-2/IC50 hCOX-1 permet, d'autre part, l'évaluation de la sélectivité 
d'inhibition hCOX-1 ou hCOX-2 par des AINS. Parmi les AINS hCOX-1 sélectifs. on 
retrouve l"acide méfénamique. l'ibuprofène, la phénylbutazone. le piroxicam, le ténoxicam, 
l'aspirine et lïndométacine. Parmi les AINS hCOX-2 sélectifs. on retrouve seulement le 
NS-398. Le NS-398 est le composé qui possède le rapport le plus bas. ce qui veut dire 
qu'il a le plus de chance d'inhiber l'inflammation sans avoir d'effets secondaires. La classe 
d'inhibition des anti-inflammatoires non stéroïdiens est importante lorsqu'on les compare 
entre eux. Le besoin de bien identifier à quelle classe d'inhibition un anti-inflammatoire 
appartient est important, puisqu'un AINS peut appartenir à deux classes, une classe pour la 
COX-l et une autre pour la COX-2. Ceci est le cas pour l'acide méfénamique (temps 
dépendant, réversible ou temps dépendant. irréversible pour la COX-l et compétitif simple 
pour la COX-2) et pour le NS-398 (compétitif simple pour la COX-1 et temps dépendant. 
réversible pour la COX-2). L'utilisation de ce système pourra fournir beaucoup 
d'infonnations sur les AINS déjà utilisés et permettre le dépistage de nouveaux anti-
inflammatoires COX-2 spécifiques. 



INTRODUCTION 

L'inflammation est un processus complexe qui comprend plusieurs événements 

initiés par un dommage causé par des facteurs endogènes. tels que la nécrose d'un tissu ou 

la fracture d'un os, ainsi que par des facteurs exogènes. Ceux-ci incluent plusieurs types 

de blessures: mécanique (coupure), physique (brûlure), biologique (infection par des 

micro-organismes) et immunologique (hypersensibilité et maladies auto-immunes). La 

réponse inflammatoire est une partie importante de l ïmmunité innée et acquise. 

L'inflammation a évolué comme réponse contre l'infection et les blessures. Cette réponse 

inflammatoire est essentiellement une réponse protectrice et est un effet majeur d"une 

blessure; elle constitue un processus qui vise le retour du tissus endommagé à son état 

normal. Les symptômes de l'inflammation ont été décrits il y a plus de 2 000 ans: rougeur. 

douleur, chaleur. gonflement et perte de fonction de la région inflammée. 

Quelques instants après la blessure. le processus inflammatoire commence avec 

l'activation de substances pharmacologiquement puissantes qui. entre autres, cause la 

dilatation des vaisseaux sanguins. ce qui résulte en l'augmentation du flux sanguins et en 

l'augmentation de la perméabilité capillaire. Ces effets produisent une accumulation de 

fluides (oedème) et de leucocytes dans la région blessée. Les leucocytes. à leur tour. 

amplifient la réponse. puisqu'ils libèrent des composés biologiquement actifs dans les 

fluides. qui attirent et activent encore plus de cellules. 

La plupart des cellules impliquées dans la réponse inflammatoire sont 

phagocytaires. constituées premièrement de leucocytes polymorphonucléaires qui libèrent 

des enzymes lysosomales et tentent de phagocyter l'étranger. Si la cause de l'inflammation 

persiste, la région affectée sera infiltrée par des macrophages et des lymphocytes. Les 

macrophages aident l'activité phagocytaire des leucocytes et participent à la présentation des 

antigènes aux lymphocytes. Finalement. les lymphocytes répondent aux antigènes par 

l'induction de la réponse immune acquise spécifique à ces antigènes. 
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Parfois. il est difficile ou impossible d'éliminer la cause de l'inflammation, comme 

dans l'hypersensibilité et rauto-immunité. Lïnflammation devient alors un problème plus 

qu'une solution. Il en résulte alors une inflammation chronique. C'est ce qui se produit. 

par exemple. dans les situations d'infection chronique comme dans la tuberculose ou dans 

rarthrite rhumatoïde. Dans ces cas. la réponse inflammatoire continue. mais peut être 

modifiée temporairement par !"administration d'agents anti-inflammatoires. tels que les anti-

inflammatoires non stéroïdiens ( aspirine. ibuprofène. indométacine ... ) ou la cortisone. 

L'inflammation chronique implique la relâche d·un grand nombre de médiateurs comme les 

interleukines. les interférons et le facteur nécrosant tumoral (TNF). 

Lors d'un dommage cellulaire dû à l'inflammation. les membranes cellulaires des 

leucocytes libèrent des enzymes lysosomales. L'acide arachidonique. un acide gras 

essentiel. est ensuite libéré des phospholipides par raction de la phospbolipase A. et est 

transfonné en une variété d' éicosanoïdes (figure l ). 

Les prostanoïdes. qui sont constitués de la prostacycline C PGI~). des thromboxanes 

(T~. TxB~) et des prostaglandines (PG~. PGD:i., PGF :"). agissent localement de façon 

paracrine et autocrine. De plus. ils modulent les réponses physiologiques et 

pathophysiologiques des cellules et des tissus. Les prostaglandines ont une variété d'effets 

sur les vaisseaux sanguins. sur les nerfs périphériques et sur les cellules impliquées dans 

l'inflammation. Les leucotriènes ont des activités chémotactiques puissantes sur les 

éosinophiles. les neutrophiles et sur les macrophages. Les kinines. les neuropeptides et 

l'histamine sont aussi libérés lors d'une blessure. ainsi que d'autres composés comme les 

cytokines. 

En 1971. des chercheurs londoniens. John Vane. Bryan Smith et Anthony Willis. 

ont proposé un mécanisme biochimique de raction des AINS (VANE. 1971). Ils avaient 

constaté que ces substances empêchaient la production des prostaglandines en inhibant la 

prostaglandine synthétase ou cyclooxygénase. La COX est une enzyme à double fonction: 

1) une activité de dioxygénase et 2) une activité de peroxydase. La COX catalyse la 
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conversion de l'acide arachidonique en prostaglandines intermédiaires (PGH'.! et PGG'.!). 

qui sont transformées à leur tour en prostaglandines actives (DEWITT. 1991 ). Dans 

l'estomac, ces honnones protègent la muqueuse (WHITTLE et al, 1980): dans le rein. 

elles participent probablement au maintien du flux sanguin (GANS et ai .. 1990). Mais 

certaines prostaglandines, notamment la PGE'.! et la PGI'.! (prostacycline). participent à 

l'inflammation (en stimulant la dilatation des vaisseaux sanguins) (SOLOMON etai.. 1968: 

WILLIAMS et PECK. 1977) et contribuent à l'apparition de la douleur (FERREIRA. 

1972). On comprend pourquoi l ïnhibition globale de la production des prostaglandines 

par les AINS produit un effet anti-inflammatoire, ainsi que des effets secondaires digestifs 

et rénaux (CUVE et STOFF. 1984: FOURNIER et al .. 1986) (voir section 2.3 ). 

Pendant des années. on a pensé que l'inhibition de l'enzyme COX réduirait la 

production non seulement des prostaglandines indésirables dans le tissu inflammé. mais 

aussi celle des prostaglandines bénéfiques dans l'estomac. le rein et d'autres organes. Mais 

en 1991. deux formes distinctes de 1 · enzyme ont été identifiées (XIE et ai.. 1991: 

KUJUBU etai .. 1991): unefonneconstitutive(COX-l). présente à un taux constant dans 

la plupart des tissus et impliquée dans la production des prostaglandines nécessaires au 

fonctionnement physiologique normal des tissus. ainsi qu'une forme inductible (COX-2) 

dont l'expression n'intervient que lors de 1 "inflammation. 

À la suite de la découverte des deux formes de cyclooxygénase. celles-ci ont été 

isolées chez plusieurs espèces animales. Effectivement. les ADNc qui codent pour la 

COX-1 et la COX-2 ont été clonés chez la souris. le rat (DEWITI et ai .. 1990: 

FLETCHER et al .. 1992; MEADE et al .. 1993) et chez l'homme (FUNK et al .. 1991: 

YOKOYAMA et al.. 1989: HLA et NIELSON. 1992) et elles ont été exprimées in vitro 

(XIE et al .. 1991: HLA et NIELSON, 1992; FLETCHER et ai., 1992: MEADE et al .. 

1993: FUNK et ai .. 1991). Les COX-l et COX-2 de la même espèce ont environ 60% 

d'homologie en acides aminés (SMITH. 1992). 8les possèdent des propriétés 
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enzymatiques similaires (GIERSE et al.. 1995) et les deux enzymes sont inhibées par 

raspirine (l'acide acétylsalicylique). L'aspirine se lie au site actif de la cyclooxygénase et 

transfère un groupe acétyle du salicylate à une sérine spécifique. un mécanisme unique 

parmi les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Dans le cas de la COX-1. ce 

changement chimique prévient la peroxydation de l'acide arachidonique et la formation des 

prostaglandines intermédiaires préalables à la synthèse des prostaglandines. alors que 

l'aspirine ne produit pas cet effet quand elle modifie la COX-2 (figure 4). Certains résidus. 

tels que la Ser 529 de la protéine COX-1, ont maintenant été identifiés comme importants 

dans le site catalytique (SMITH. 1992: PICOT et al.. 1993: SHIMIKA WA et SMITH. 

l 992). Ces mêmes résidus sont conservés dans la COX-2 (la Ser 529 de la COX-1 est 

l'analogue de la Ser 516 de la COX-2) (SMITH. 1992). suggérant que le mécanisme 

enzymatique est fondamentalement le même pour les deux isoenzymes. Par contre. les 

variations dans les structures primaires entre la COX-1 et la COX-2 suggèrent qu ïl pourrait 

y avoir des différences subtiles dans le comportement biochimique des deux isoenzymes et 

que ces dissimilitudes peuvent mener à des différences d'affinités pour les acides gras et les 

AINS. 

Depuis la découverte de la fonne inductive de la cyclooxygénase (COX-2). en 

199 I. un grand nombre de recherches expérimentales ont tenté de comprendre ses rôles 

physiologiques et son implication dans diverses pathologies. Alors que la COX-1 est 

produite de manière invariable dans la plupart des cellules et des tissus. la COX-2 n ·est pas 

exprimée dans les organes à un état nonnal. sauf dans certaines zones du cortex cérébral du 

rat et dans une région spécifique du tubule rénal (la macula dense). où son rôle n ·est pas 

connu. 

Dans des cellules en culture et chez l'animal. la COX-2 est induite par les cytokines 

et est exprimée dans les cellules inflammatoires. telles que les leucocytes. les macrophages 

et les lymphocytes (XIE et al .. 1991: KUJUBU et al., 1991: MASFERRER et al .. 1990; 

MASFERRER et al.. 1992; FU et al., 1989; O'BANNION et al .• 1991; SIROIS et 
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RICHARDS. 1992: Hl.A etNIELSON. 1992). L'expression de la COX-2 est inhibée par 

les glucocorticoïdes et l'action anti-inflammatoire de ceux-ci s'explique partiellement par 

Iïnhibition de la synthèse des prostaglandines dépendantes de la COX-2 (figure 2) 

( O'BANNION et al.. 1992b: MAS FERRER et ai.. 1990; DE BRUM-FERNANDES et al.. 

1994: HERSHMAN. 1992: O'BANNION et al., 1992a: O'BANNION et al .. 1991 ). Le 

gène de COX-2 a certaines caractéristiques d'un gène à réponse précoce et son contrôle de 

transcription est très complexe. Lïdentification d"une COX constitutive et d"une COX 

inductible a permis le développement de l'hypothèse que la COX-2 est l'enzyme 

responsable de la production des PGs lors de l'inflammation et que la COX-1 est l'enzyme 

responsable de la production des PGs dans l'homéostasie normale (MASFERRER et al .. 

1990). Ceci a été confirmé lorsque dans les membranes synoviales rhumatoïdes humaines 

(CROFFORD et al.. 1994) et dans le modèle d'inflammation de la poche d'air sous cutané 

chez le rat (MASFERRER et al.. 1994: SEIBERT et al., 1994) lïsoenzyme de la 

cyclooxygénase la plus importante était la COX-2 et que les composés capables d'inhiber 

spécifiquement la COX-2 sont anti-inflammatoires mais non ulcérogéniques dans des 

modèles animaux (MASFERRER et al.. 1994: FlIT AKI et al .. 1994). 

1. lsoenzymes de la cyclooxygénase 

Le mécanisme du système enzymatique qui assure les étapes initiales de 

biotransformation de l'AA est bien connu. L'enzyme qui transforme l'AA en PGG'.?. puis 

en PGH::? est en fait une enzyme bifonctionnelle qui assure. sur des sites distincts mais 

adjacents, une activité de dioxygénase (formation de PGG::?) et une activité de peroxydase 

(transformation de PGG::? en PGH::?). C'est l'activité enzymatique globale que l'on 

dénomme cyclooxygénase (COX). La PGH .. est instable et peut. selon les cas (type 

cellulaire. interactions cellulaires, nature des préparations enzymatiques. etc.). être 
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transformée en produits biologiquement actifs. tels que les prostaglandines primaires 

(PGD1• PG~. PGf 1,.). le thromboxane <TxA1 ) et la prostacycline (PGI1 ). qui sont 

associés à des pathologies ou à des contrôles particuliers. En bref. selon la nature du 

contenu enzymatique cellulaire (isomérases et synthétases). le métabolisme de !"acide 

arachidonique peut être orienté préférentiellement vers l'une des voies suivantes dans un 

tissu donné: PGI1 dans l'endothélium vasculaire, T~ dans les plaquettes. PGE1 dans le 

derme et la muqueuse digestive de l'estomac (figure 2). 

1.1 Gènes des cyclooxygénases 

La cyclooxygénase. !"enzyme limitante dans la synthèse des prostaglandines. est 

encodée par deux gènes. La COX-1 se retrouve sur le chromosome 9 chez l'homme 

(FUNK et al .. 1991) et possède 11 exons d'une longueur de 22.5 kb. La COX-2 se 

retrouve sur le chromosome 1 chez l'homme (JONES et al. .. 1993~ KOSAKA et al. .• 1994) 

et possède lO exons d'une longueur de 8 kb. Le gène relativement court de la COX-2 est 

consistant avec sa caractérisation comme gène précoce-immédiat (HERSCHMAN. 1991 ). 

1.1.1 Promoteurs (région 5' non traduites) 

Les séquences des promoteurs des COXs permettent de prédire leur mode de 

régulation. Une séquence consensus (TAT A box) précède le site de départ de transcription 

de la COX-2 par 25 bases. alors que la COX-l ne possède pas de TATA box (KRAEMER 

et al .. 1992)(comme la plupart des gènes "housekeeping"). Lors d'expériences antérieures. 

des constructions de plasmides avec le promoteur de la COX-1 ont été incapables d'induire 

de façon significative la transcription (SMITH et DEWITT. 1995). Dans la séquence 

5'RNT de la COX-2. il existe plusieurs séquences avec un potentiel de régulation de 

transcription, dont deux sites NF-kB ( par lequel agit le TNFa (YAMAMOTO et al.., 

1995)). deux sites AP-2, trois sites SPI. un site CRE (cAMP response element), un site 

C/EBP (CAAT box/enhancer binding protein sequence) et un site Ets-1 (enhancer 
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transcription sequence) (APPLEBY et ai .• 1994). démontrant ainsi que l'expression de la 

COX-2 est contrôlée par plusieurs facteurs. L'activation de la transcription du gène COX-2 

est importante afin d'augmenter rexpression de l'enzyme (DEWITI et MEADE. 1993: 

EVEIT et ai .. 1993). Plusieurs mécanismes de signalisation sont liés à la transcription de 

la COX-2, comme la voie de la protéine kinase A (KUJUBU et al .. 1991: SIROIS et al .. 

1992: SIROIS et al .. 1993). de la protéine kinase C. puisque le phorbol 12-myristate 13-

acétate. activateur de la protéine kinase C. stimule sa transcription (HLA et MANCIAG. 

1991: KUJUBU et ai .. 1991: HLA et NEILSON. 1992: DEWITT et MEADE. 1993: 

PILBEAM et al .. 1993: CROFFORD et al.. 1994). La transformation virale (proto-

oncogène V-Src) stimule aussi la transcription de la COX-2 par du facteur de transcription 

c-Jun (EVEIT et al. 1993: XIE et HERSCHMAN. 1995) et des tyrosines kinases de la 

famille des src et autres (AK.ARASEREENONT et al .. 1995: KESTER et al .. 1994). ainsi 

que la signalisation par voie de phosphatase (STROEBEL et GOPPELT-STRUEBE. 

1994). 

1. 1. 2 Régions codantes 

Le gène de la COX-2 possède 10 exons et le gène de la COX-1. 11. Les exons I et 

2 de la COX-l codent le début de la transcription et le peptide signal. Ces exons possèdent 

seulement 14% d'homologie avec la séquence protéique que 1 • on retrouve pour 1 • exon I de 

la COX-2. Les autres exons ont environ 60% d'homologie entre eux. Deux séquences. 

publiées pour le gène de la COX-2. diffèrent en un site. au codon 165. où une séquence 

code pour l'acide glutamique (GAA) (CROMLISH etai., 1994: APPLEBY et al .. 1994) et 

où l'autre code pour une glycine (GGA) (HIA et NIELSON, 1992). Les comparaisons 

des activités de ces deux séquence ont démontré que la protéine avec l'acide glutamique au 

codon 165 est plus active que la protéine avec la glycine (CROMLISH et al .. 1994: 

APPLEBY etal .. 1994). 
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1.1.3 Régions 3' non-traduites 

La région 3.RNT non codante del' ARNm de la COX-2 est d·environ 1.5 kb plus 

longue que celle de la COX-1 qui est de l kb. De plus. elle possède vingt-deux copies du 

motif AUUUA qui a été associé à l'instabilité des ARNs dans d·autres ARNs hautement 

inductifs (SHAW et KAMEN. I 986). ce qui suggère un haut niveau de renouvellement 

pour l"ARNm de la COX-2. 

1. 2 Structure protéique 

La forme mature de la cyclooxygénase- l possède 576 acides aminés. alors que celle 

de la cyclooxygénase-2 en possède 587. Les séquences en acides aminés de la COX-1 et 

de la COX-2 ont 60% de similarité et 75% de conservation protéique. 

Les COX-1 et COX-2 sont des protéines membranaires et elles possèdent des 

séquences à la région N-terminale qui ont des caractéristiques de peptide signal (figure 3 ). 

Le peptide signal des COX-l possède de 24 à 26 acides aminés et permet sa glycosylation 

dans le réticulum endoplasmique. Le peptide signal des COX-2 possède 17 acides aminés 

et permet aussi sa glycosylation dans le réticulum endoplasmique. 

Les cyclooxygénases possèdent une séquence EGF-like dans la région N-terminale 

(figure 3 ). Chez la COX-1 ovine. le motif se retrouve à la position 32-79 <TOH. l 989). 

L·étude cristallographique de la COX-l ovine révèle que l'enzyme forme un module EGF-

like qui possède trois boucles dues à la formation de trois liaisons disulfides (PICOT et 

GARA VITO. l 994: PICOT et al .. l 994). Les domaines EGF se retrouvent à l'interface 

entre les monomères de la COX-l dans l"holoenzyme: les domaines EGF de chaque 

monomère sont associés à une région différente de l"autre monomère. ce qui donne au 

dimère un arrangement "tête-à-queue·• (PICOT et GARA VITO. 1994: PICOT et al .• 1994). 

Cette même structure est retrouvée chez la COX-2. 
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Tableau I Sommaire de la structure et de la régulation de la COX-1 et de 
la COX-2 

Gène 

ARNm 
Protéine 

Homologie 

Différences 

Régulation 

COX-1 COX-2 
Chromosome 9 Chromosome l 

22 kB 8,3 kB 
11 exons 10 exons 
2.8 kB 4,5 kB 
72kDa 72-74 kDa 

600-602 a.a. 603-604 a.a. 
90% entre les espèces 90% entre les espèces 

75 % de similarité 
Km (5µM) et V max (150 µmol Oz! min/ mg) semblable 

Inhibition par aspirine: 
aucun produit formé 

Inhibition par aspirine: 
formation de 
15 R-HETE 

Dexaméthasone aucun effet Dexaméthasone inhibe la 
formation d · ARN m 

Constitutive Inductive 
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Puisqu'on ne peut préparer des monomères de COX actifs et puisque la structure 

cristallographique de la COX-1 ovine indique des interactions entre les unités 

enzymatiques. il est assumé que les isoenzymes fonctionnent comme dimères dans les 

membranes. 

La COX-1 et la COX-2 sont associées avec le réticulum endoplasmique et 

l'enveloppe nucléaire. mais pas avec la membrane plasmique (ROLLINS et SMITH. 1980: 

REGIER et al .. 1993: ŒITO et SMITH. 1994: MORITA et al.. 1995). Des évidences 

empiriques ont démontré que les cyclooxygénases sont des protéines membranaires. 

qu'elles ne peuvent être extraites des préparations membranaires qu'avec l'utilisation de 

détergents (VAN DER OUDERM et BUYTENHEK. 1982) et qu'elles peuvent être 

reconstituées dans des liposomes de phospholipides purs. indiquant que les enzymes 

peuvent s'associer directement avec les phospholipides de la membrane 

( STRITIMA TTER et al., 1982). Initialement, ceci suggérait que la protéine contenait un 

ou plusieurs domaines transmembranaires. mais les efforts pour déterminer les régions 

transmembranaires ont donné des résultats confus. Une fois la cristallographie de l'enzyme 

complétée. la protéine semblait être essentiellement globulaire. sans région 

transmembranaire évidente. Il a été proposé que l'enzyme s'associait avec un seul feuillet 

de la membrane lipidique par un domaine de liaison membranaire qui consiste en 4 hélices 

amphipathiques (résidus 70-117 de la COX-1 ovine) (PICOT et GARAVITO. 1994: 

PICOT er al .. 1994). 

La COX-1 ovine migre en une seule bande sur un gel SOS-PAGE avec un poids 

moléculaire apparent de 72 kDa (HEMLER et al., 1976: MIYAMOTO et al., 1976: VAN 

DER OUDERAA et al.. 1977), quoique la masse moléculaire calculée selon la séquence en 

acides aminés soit de 66 kDa (MERLIE et al.. 1988; YOKOY AMA et al.. 1988). Cette 

différence est due à la présence de trois sites consensus de N-glycosylation (MUTSAERS 

etal., 1985). Les trois sites de la N-glycosylation (Asn-X-Thr/Ser) sont l'Asn 68, l'Asn 

144 et l'Asn 410 (OTTO et al.., 1993: arro et SMITH. 1994). Le site consensus de la N-
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glycosylation situé à l'Asn 104 n'est pas glycosilé chez la COX-l. La glycosylation à 

l'Asn 410 est essentielle pour le repliement en confonnation active de renzyme (OTTO er 

al., 1993). Contrairement à la COX-l. la COX-2 migre en deux ou trois bandes sur un gel 

SOS-PAGE avec une masse moléculaire apparente de 72 et 74 kDa (SIROIS et 

RICHARDS. 1992: HABIB et al... 1993: OlTO et aL. 1993: PHILLIPS et ai .. 1993: 

1.ECOMfE et al .• l 994). bien que la masse moléculaire calculée soit de 67 kDa. La bande 

de 72 kDa possède 3 liaisons d'oligosaccharides liés à N et la bande de 74 kDa possède 4 

liaisons d · oli gosaccharides liés à N. Les asparagines qui sont glycosilées dans la COX-1 

ont des homologues qui sont aussi glycosilées dans la COX-2. La COX-2 possède un 

quatrième site de glycosylation d"asparagine. l'Asn 580. qui est situé près de la queue C-

tenninale. précédant les 18 acides aminés uniques à la COX-2. L'Asn 580 est glycosilée 

dans 50% des molécules de la COX-2 (OTTO et al .. 1993). La glycosylation à cette 

position n ·est pas nécessaire pour ractivité enzymatique. mais cette glycosylation peut être 

un marqueur pour un sous-type de COX-2 avec une fonction spécifique. Par contre, la 

glycosylation de la COX-2 aux autres résidus est importante pour l'activité enzymatique. 

puisque 1 ·expression de la COX-2 en présence de tunicamycin donne une enzyme non 

glycosilée et inactive (OTTO et al.. 1993 ). 

Le site actif cyclooxygénase oxygénise et isomérise l'acide arachidonique en PGG1 ; 

la PGG1 est ensuite relâchée du site cyclooxygénase et se déplace vers le site peroxidase où 

la PGG1 est convertie en PGH1 (ELING et al .. 1991). L'acide arachidonique est 

métabolisé en réponse à différents stimuli. Dans le cas de la COX-1. l'acide arachidonique 

peut être dérivé des phospholipides sur la face cytoplasmique du réticulum endoplasmique 

et de l'enveloppe nucléaire. La phospholipase cytosolique est activée et associée aux 

organelles de façon Ca1
• dépendante chez les cellules stimulées par des honnones 

(GLOVER et al .• l 995; SCI-IlEVELLA et al., l 995). 
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Cette figure montre les stuctures des protéines de la COX-1 et de la COX-2 
avec les domaines importants, ainsi que les sites de glycosylations. 
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2. ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS 

2 .1 Historique 

Le compendium du clinicien dïl y a 100 ans contenait une collection d'herbes. 

d"élixirs et de vapeurs que peu de cliniciens aujourd'hui pourraient reconnaître par leur nom 

ou leur description. Un clinicien aurait pu avoir connaissance d·un agent antipyrétique 

analgésique dérivé de l"écorce de saule. utilisé avec succès pour la première fois en 1876 par 

MACLAGEN ( 1876) pour le traitement de la fièvre rhumatismale. À la fin du 19'cmc siècle. 

l"agent actif. l"acide acétylsalicylique, est devenu disponible sous le nom d'aspirine: son 

succès comme substance anti-inflammatoire est légendaire. 

Le rôle dominant du salicylate comme substance anti-inflammatoire de choix. dans 

le passé et à ce jour. est dû à son efficacité, sa versatilité et sa sécurité. Son statut singulier 

reflète bien la dépendance du développement des médicaments sur des données empiriques 

et le concept limité du mécanisme d'inflammation avant la description du métabolisme de 

1 · acide arachidonique par V ANE ( 1971 ). L · aspirine et les autres anti-inflammatoires non 

stéroïdiens ( AINS) ont été utilisés pour traiter de nombreuses maladies depuis près de cent 

ans. notamment les affections rhumatismales (ALLISON et al .. 1992). Ces médicaments 

possèdent des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et combattent la fièvre. 

Largement employés pour diminuer lïnflammation chronique caractérisant la polyarthrite 

(inflammation des membranes synoviales des articulations) et rarthrose (destruction des 

cartilages articulaires). ils soulagent aussi certaines douleurs. comme le mal de tête ou de 

dents. Enfin. l"aspirine réduit la fonction des plaquettes sanguines et la formation du 

thromboxane A:_. effets qui ont été largement exploités dans la prévention des maladies 

cardio-vasculaires. 

La période située entre la première et la deuxième guerre mondiale a été témoin du 

développement de composés antipyrétiques du type aminopyrène-amidopyrine. Les 

cliniciens ont vite reconnu les effets secondaires, tels que la granulocytopénie. reliés à ces 
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agents. Les essais de modifications moléculaires de la structure de ces agents ont donné 

lieu à des dérivés moins toxiques. comme le phénylbutazone dans les années 1950. Selon 

Benedek (WINTER. 1987). la rhumatologie comme spécialité vit le jour avec ! 'introduction 

du phénylbutazone comme traitement pour l'arthrite rhumatoïde. L'indométacine a suivi le 

phénylbutazone comme traitement non stéroïdien pour les désordres rhumatismaux. Mais. 

contrairement aux agents dérivés empiriquement. lïndométacine était le produit d'efforts de 

recherches pharmaceutiques visant à vérifier ractivité des composés dans des modèles in 

vitro dïnflammation (WINTER etal.. 1963). 

L·ère moderne de la pharmacologie anti-inflammatoire débute avec l'isolation de la 

PGE1 et de la PGF1", par BERGSTROM ( 1962). VON EULER ( 1935) a cependant été. 

dans les faits, le premier à isoler et nommer ces substances. Lorsque V ANE ( 1971) publia 

la description de l'aspirine comme inhibiteur de synthèse des prostaglandines. plusieurs 

composés aryle-. hétéro- et hétéroaryl-carboxylique. comme racide 2-(3-benzoylphenyl)-

propionique ou kétoprofène. en étaient déjà à la phase d. étude préclinique. 

Avant les évaluations cliniques. le kétoprofène fut étudié chez des modèles 

dïnflammation aiguë. subaiguë et chronique chez l'animal (JULOU et al.. 1976a: 

FUJIMURA et al .. 1974: JULOU et al.. 1971: JULOU et al.. 1976b: GUYONNEf et al .. 

1976). Par exemple. le kétoprofène était 160 fois plus puissant que l'aspirine dans le 

modèle d'inflammation par carragénine chez le rat. Dans le modèle d'arthrite par adjuvant 

chez le rat. la dose minimale effective de kétoprofène (2.5 mg/kg/jour) pouvait être doublée 

pour produire une inhibition de 70%. alors que le double de la dose minimale effective de 

l'indométacine résultait en un taux de mortalité de 100% (JULOU et al., 1971: JULOU et 

al., 1976b ). L'efficacité analgésique était déterminée dans deux modèles classiques: 

! 'injection intrapéritoniale de phenylbenzoquinone chez le rat et le test de compression de la 

patte de rat. Le kétoprofène s'est révélé 30 fois pl us puissant que l'aspirine (JULOU et al., 

1976). Cet agent est inactif dans les modèles analgésiques mesurant le soulagement des 

douleurs méd.iées centralement. L'efficacité du kétoprofène, démontrée dans les essais pré-
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cliniques. a été confirmée par des expériences de production des prostaglandines. Le 

kétoprofène est un inhibiteur puissant de la cyclooxygénase. 

2.2 Mécanisme d~action 

Dans les années 70. les chercheurs initièrent de nombreux travaux pour élucider le 

mécanisme d'action des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Les équipes de 

VARGAFfIG, en France. et de VANE. au Royaume-Uni. montrèrent d'abord que ces 

molécules étaient capables de supprimer la bronchoconstriction et l'hypotension induites 

expérimentalement par l'acide arachidonique (VARGAFfIG et BORD, 1%9). de même 

qu·elles inhibaient la synthèse d'une substance labile. alors non identifiée, par les poumons 

isolés (PIPER et VANE. 1 %9). Il fut ensuite établi que l'acide arachidonique était le 

précurseur de la substance labile. On apprit plus tard, grâce aux travaux de 

SAMUELSSON. que cette substance comprenait certains intermédiaires instables des 

prostaglandines. En 1971, VANE et al. furent les premiers à publier que l°aspirine et 

1 ïndométacine inhibaient la biosynthèse des prostaglandines. Peu après. SMITH et 

LANDS ( 1971) ont établi que ces inhibiteurs bloquaient spécifiquement l'oxygénation de 

!"acide arachidonique et que l"aspirine et lïndométacine étaient des inhibiteurs temps-

dépendants, c'est-à-dire des composés dont l'efficacité d'inhibition augmente en fonction 

du temps pendant lequel ils sont en présence de l"enzyme. En 1974. avec l'aide de 

l'aspirine marquée [l-l4Clacétyl-salicylate. ROTH et MAJERUS ( 1975) et ROTH et al .. 

(1975) ont démontré l'acétylation sélective d'une protéine des plaquettes de 70 k.Da. 

maintenant connue comme la COX-1. Des études cinétiques par ROME et LANDS ( 1975) 

ont démontré que les AINS étaient des inhibiteurs compétitifs avec l'acide arachidonique 

pour la COX-1 et qu'il existait deux classes d'inhibiteurs compétitifs: ( 1) les compétitifs 

simples et (2) les compétitifs temps-dépendants. où un AINS a une meilleure activité 

inhibitrice en fonction du temps d'exposition à la COX. 
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En fonction de leur mode d'inhibition. les AINS peuvent être classés en trois 

groupes: La classe I. celle des inhibiteurs compétitifs simples: la classe IL celle des 

inhibiteurs compétitifs. temps-dépendants et réversibles et la classe III. celle des inhibiteurs 

compétitifs. temps-dépendants et irréversibles (SMITH et DEWITT. 1995). 

Plusieurs AINS sont des inhibiteurs (1) compétitifs simples. c·est-à-dire de classe 1. 

Ils forment rapidement et de façon réversible un complexe enzyme-inhibiteur (ED 

(équation 1 ). Ils compétitionnent avec l'acide arachidonique pour le site actif de la 

cyclooxygénase. Les composés qui appartiennent à cette classe sont le piroxicam (CARTY 

et al., 1980). le tlufénamate (ROME et LANDS, 1975). le sulindac sulfide (MEADE et al.. 

1993) et lïbuprofène (ROME et LANDS. 1975: LANEUVILLE et al., 1994: !'vŒADE et 

al .. 1993 ). 

Équation 1. 

Les inhibiteurs de classe Il forment un complexe El qui. en fonction du temps, 

cause un changement de conformation de l'enzyme et mène à la formation du complexe 

El*. La formation du complexe El* est relativement lente. ainsi que la réformation de 

El* en El Il n'y a pas de changement chimique covalent dans la formation de El*. c·est-

à-dire qu ïl n · y a pas de transformation chimique permanente. K I et K 2 sont des 

constantes d·association à l'équilibre. alors que K. 1 et K.2 sont des constantes de 

dissociation à l'équilibre ( équation 2). L ïndométacine. le flurbiprofen. le méclofénamate, 

le diclofenac. le NS-398 et le DuP 697 sont des composés AINS de classe Il ayant une 

interaction avec les cyclooxygénases beaucoup plus complexe que les AINS de classe I 

(ROME et LANDS. 1975: LANEUVILLE et ai.. 1994; COPELAND et al., 1994). Avec 

les AINS de classe II. le K~ est marquant et des complexes El* relativement stables sont 

formés. Les AINS de classe II sont des inhibiteurs compétitifs et temps-dépendants de 
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l'activité cyclooxygénase (ROME et LANDS. 1975: LANEUVILLE et al., 1994: 

COPELAND et ai .. 1994: KULMACZ et LANDS. l 985, WALENGA et al.. l 986). 

Équation 2. 

E+I El El* 
L · aspirine est un inhibiteur de classe III et est le seul AINS connu pour modifier de 

façon covalente la COX-1 et la COX-2. Lorsque l'aspirine se lie au site actif de la 

cyclooxygénase. elle transfère un groupement acétyle du salicylate à un acide aminé sérine 

( ROTH et al.. 1983 ). Chez la COX-1 humaine. la sérine 529 est acétylée. alors que chez la 

COX-2 humaine. il s'agit de la sérine 516. Il en résulte un complexe El qui, en fonction 

du temps d'exposition à la COX. transfère un groupement acétyle du salicylate à un acide 

aminé sérine de l'enzyme et mène à la formation du complexe El*. La formation du 

complexe El* est relativement lente et irréversible. 

Equation 3. K 1 Kz 

E + 1 =~El--. El* 

2.3 Effets secondaires 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont parmi les médicaments les plus utilisés 

dans le monde. Hs participent à la lutte contre l'inflammation et la douleur et sont utilisés 

dans le traitement des maladies inflammatoires aiguës et chroniques. telles que l'arthrite 

rhumatoïde, ce qui explique son importance thérapeutique. Ainsi. 30 millions de personnes 

consommeraient des AINS dans le monde, chaque jour (GIBSON. 1988). Ces composés 

représenteraient plus de 100 millions de prescriptions par année aux U.S.A. (GABRIEL et 

FEHRING. 1992). La plupart des données suggèrent que l'aspirine et les autres AINS 

disponibles ont une efficacité à peu près équivalente, bien que la dose nécessaire varie 

beaucoup selon le produit. Tous. cependant, ont de fâcheux effets secondaires. 
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Malencontreusement. l "inhibition de la production des prostaglandines dans des organes 

comme 1 · estomac et le rein, où elles jouent un rôle physiologique. amènent des effets 

secondaires. Ce sont avant tout des dérangements et des douleurs gastro-intestinales, avec 

la formation d"ulcères (détérioration de la muqueuse superficielle) chez plus de 25% des 

patients, voire des hémorragies mortelles dans certains cas (ALLISON er al.. 1992). Ces 

effets secondaires ne sont pas uniquement dus à une action directe sur la muqueuse 

digestive. puisque des saignements et des ulcères peuvent se produire lorsque le 

médicament est pris par voie rectale ou intraveineuse (ISAKSON. 1996). Des troubles 

sont aussi observés au niveau du rein et du système nerveux central. Ces effets secondaires 

importants limitent l'emploi des AINS. En raison de la toxicité de 1 'aspirine et de ses 

congénères. 1 ïndustrie phannaceutique cherche à mettre au point des médicaments 

possédant les vertus des AINS. sans leurs inconvénients. 

2. 3 .1 Effets digestifs indésirables 

Communs à tous les AINS. les effets digestifs indésirables représentent souvent un 

handicap majeur. Ces effets indésirables sont dose-dépendants (MA THY et 

FRANCHIMONT. 1984: SIMON et MILLS. 1980a: SIMON et MILLS. 1980b: 

VRHOVAC. 1984) et sont étroitement liés à 1 ïnhibition de la synthèse des prostaglandines. 

dont certaines ont un rôle de protection de la muqueuse digestive. Des travaux évaluant la 

variation de la différence de potentiel de la muqueuse gastrique ont démontré l'existence 

d'un effet toxique direct de certains AINS sur la muqueuse. Les manifestations cliniques 

mineures sont les nausées. les vomissements. la dyspepsie. les gastralgies. les douleurs 

abdominales (MATHY et FRANCHIMONT. 1984). Leur fréquence varie de 10 à 30 %. 

selon les médicaments et les études. Les accidents digestifs graves, tels que les ulcères. la 

perforation d"ulcère ou ! 'hémorragie digestive. représentent de 0.5 à 3 % des complications 

liées aux AINS. Elles surviennent généralement assez précocement, mais se rencontrent 

aussi au cours de traitements prolongés. De tous les patients qui meurent suite à une 
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complication due à un ulcère, 33 à 50% ont récemment ingéré des AINS (HOLIANDER, 

1994). 

2.3.2 Effets rénaux indésirables 

Les effets rénaux indésirables sont nombreux (BAUMELOU et al, 1986: CLNE et 

STOFF. 1984: FOURNIER et al .. 1986: SIMON et MILLS, 1980a: SIMON et MILLS, 

1980b: VRHOVAC. 1984). Il semble. entre autres, y avoir une relation de cause à effet 

entre l'inhibition de la synthèse rénale des prostaglandines et l'altération de la fonction 

rénale. Les insuffisances rénales fonctionnelles surviennent généralement en début de 

traitement et sont liées à la baisse du flux rénal sanguin et à la baisse de filtration 

glomérulaire. L'intensité de cet effet indésirable est variable. allant de la simple élévation 

de la créatinémie régressive à 1 'anurie. La rétention hydrosodée est par ailleurs un des 

effets indésirables des AINS les mieux connus, particulièrement avec le phénylbutazone. 

Elle peut se traduire par une prise de poids. peut être responsable. chez les sujets âgés ou 

prédisposés. d'une insuffisance cardiaque ou d'un oedème pulmonaire aigu. Une poussée 

hypertensive est également possible (BAUMELOU et al .. 1986). 

Des néphropathies interstitielles avec syndrome néphrotique sont connues dans 

toutes les familles d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (BAUMELOU et al.. 1986: 

CLIVE et STOFF, 1984: FOURNIER et al.. 1986: SIMON et MILLS. 1980a; SIMON et 

MILLS. 1980b: VRHOVAC. 1984). Des hyponatrémies ont également été signalées. liées 

à la diminution de la clairance positive de l'eau libre par inhibition de la synthèse des 

prostaglandines (BAUMELOU et al .. 1986; CUVE et STOFF, 1984). 

Bien que la COX-1 prédomine dans la muqueuse gastrique et les reins. la présence 

de COX-2 a également été démontrée dans ces tissus (O'NEIL et FORD-HUTCHINSON, 

1993: HARRIS eraL. 1994: ISEKL 1995). Par ailleurs, l'expression de IaCOX-2 dans la 

"macula densa" s'accroît de façon significative chez des rats soumis à un régime hyposodé, 

suggérant un rôle physiologique de cette isoenzyme dans le contrôle de la sécrétion rénale 
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(ISEKI. 1995). Les effets du DuP 697, un inhibiteur sélectif de la COX-2. sur le débit 

sanguin rénal et la vasoconstriction rénale induite par !'angiotensine II ont été étudiés chez 

le rat et comparés à ceux de l 'indométacine. Le DuP 697 ne modifie pas ces paramètres à 

des doses anti-inflammatoires. alors que l'indométacine réduit le débit sanguin rénal et 

potentialise les effets de !"angiotensine II. de façon proportionnelle à la dose (GANS et al .. 

1990) 

L'hypothèse est que l'activité de la COX-1 protège l'estomac, le rein et l'intestin et 

que son inhibition par l'aspirine et les autres AINS actuels rend ces derniers toxiques pour 

le système digestif. La répartition tissulaire de l'enzyme appuie cette hypothèse, puisque 

seule la COX-1 est produite dans le conduit digestif. En 1994. cette hypothèse a été testée 

en évaluant la relation possible entre la production gastrique de prostaglandines et la 

fonnation d'ulcères. Des rats ont ingéré des inhibiteurs agissant également sur les deux 

COXs. tels que !"aspirine et l'indométacine. ou des inhibiteurs spécifiques de COX-2 

(MASFERRER et al.. 1994: SEIBERT et al.. 1994). Une réciprocité étroite est apparue 

entre la réduction des taux gastriques de prostaglandines par les premiers inhibiteurs ( non 

spécifiques des COX) et ! 'apparition de lésions gastro-intestinales. Au contraire. les 

inhibiteurs spécifiques de COX-2 n ·ont eu aucun effet sur la production gastrique de 

prostaglandines et n'ont causé aucune lésion. même à des doses très élevées. L ·hypothèse 

est donc vérifiée et la COX-1 est bien responsable de la production de prostaglandines 

ayant un rôle protecteur pour l'appareil gastro-intestinal. 

3. Problématique 

Dans les années 1980, plusieurs publications ont décrit l'interaction entre les AINS 

et la COX-1 purifiée. La découverte récente de la COX-2 et de son activité dans 

l'inflammation (FlJTAKI etal.. 1994: MASFERRER et al.. 1994; SEIBERT et al., 1994) 

a justifié qu'on se penche sur les interactions des AINS avec la COX-1 par rapport à la 

COX-2 (LANEUVILLE et al .. 1994; BARNEIT et al., 1994; O'NEILL et al., 1994: 
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MEADE et al., l 993; MITCHELL et al., l 993 ). Le but principal était de déterminer si la 

COX- l et la COX-2 étaient pharmacologiquement distinctes. 

Durant les cinq dernières années. les chercheurs ont évalué l'aptitude d'une large 

gamme de produits, dont les AINS déjà sur le marché. à inhiber in vitro les enzymes COX. 

Le problème est que presque toutes les études ont trouvé que les AINS commercialisés 

inhibent les deux formes de COX à des concentrations quasi équivalentes. II a été démontré 

que la COX- l et la COX-2 murine et humaine diffèrent dans leur sensibilité à l'inhibition 

par certains AINS (MEADE er al.. 1993; LANEUVILLE er al .. 1994). Certains d'entre 

eux. comme l'aspirine ou l'indométacine. se révèlent plus puissants contre la COX-l que 

contre la COX-2 (ils inhibent la première à une dose moindre que ce qu'exige la seconde). 

mais aucun n'exerce une forte action sélective sur la COX-2. Dans ce contexte. l'inhibition 

sélective de la COX-2 pourrait fournir une action anti-inflammatoire sans les effets 

secondaires des AINS disponibles actuellement (XIE et al .. 1992: MEADE et al .. 1993). 

Cependant. ces AINS sont des inhibiteurs préférentiels de COX-1. Ce n'est pas 

surprenant. puisqu'ils ont été dépistés dans des systèmes in vitro contenant surtout de la 

COX-1. En revanche. plusieurs composés expérimentaux se sont révélés plus de cent fois 

plus actifs à inhiber la COX-2 que la COX-1. C'est le cas du DuP-697. du NS-398. du 

flosulide et d'autres produits synthétiques. Leur efficacité et leur toxicité ont été testées sur 

des modèles animaux d'inflammation et de douleur déjà utilisés pour étudier les effets des 

AINS actuellement sur le marché. Les premiers résultats confirment leur intérêt, tout en 

conservant l'action anti-inflammatoire et antalgique des AINS qui sont sur le marché. le 

DUP-697 et le NS-398 ne causent aucun dommage gastro-intestinal. 

Un système idéal pour évaluer les sensibilités d'isoenzymes COX humaine à un 

inhibiteur devrait permettre l'essai de chacun des isoenzymes séparément. puisque la COX-

1 est une enzyme plutôt ubiquitaire. tandis que la COX-2 est fréquemment exprimée dans 

des cellules en prolifération et les deux sont fréquemment présentes dans les mêmes 

cellules. Il serait utile de caractériser une lignée cellulaire de mammifères n'exprimant ni 
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COX-1 ni COX-2 qui puisse être maintenue en culture. L"expression hétérologue de 

chacune de ces enzymes. par transfection avec les ADNc humains spécifiques, permettra 

ainsi des modifications post-traductionnelles adéquates des enzymes. L ·utilisation des 

ADNc humains nous permet d'éviter les fourvoiements possibles lorsqu'on utilise des 

cyclooxygénases de différentes espèces. puisqu'alors il peut y avoir des différences entre 

les activités des AINS. car les protéines des cyclooxygénases COX-1 et COX-2 sont 

semblables entre les espèces mais pas identiques. 

Le tableau II est une comparaison des IC50 de l'indométacine qui proviennent de la 

littérature. Le tableau montre les énormes variations des IC50 de lïndométacine pour la 

COX-1 et la COX-2. ce qui rend impossible la comparaison des résultats d'un système à 

l"autre et justifie le développement d'un système standard. 

L ·utilisation de préparations d'enzymes pures. microsomales ou provenant de 

cellules entières peut aussi avoir une influence sur les IC50 des AINS. Par exemple. si un 

composé est incapable de pénétrer dans la cellule. les systèmes utilisant les préparations 

d'enzymes pures et microsomales auront des IC50 alors que les préparations de cellules 

entières ne révéleront aucune inhibition. ce résultat présenterait une meilleure corrélation 

clinique. 

Le temps de préincubation des AINS est très important avec des AINS de classes II 

(inhibiteurs temps-dépendants et réversibles) et III (inhibiteurs temps-dépendants et 

irréversibles). Comme on peut le voir dans le tableau II des IC50 de l'indométacine. un 

inhibiteur bien connu comme étant de classe II. le temps de préincubation a une corrélation 

avec l"efficacité d'inhibition des COX par l'indométacine. Dans le cas de la COX-1 et de la 

COX-2. plus ie temps de préincubation est long, plus l'IC50 de l'indométacine est bas, 

excepté pour l'incubation d'une demi-heure, expliquée par les facteurs qui suivent. 

La méthode de dosage d'activité cyclooxygénase influence les valeurs des IC50 d'un 

AINS (tableau Il). L'exemple de choix est l'inhibition des isoenzymes de la 

cyclooxygénase par l'aspirine avec un système de dosage de consommation de O:?. Les 
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cyclooxygénases-1 et -2 consomment 2 0 1 pour produire la prostaglandine PGH:· 

L'aspirine bloque complètement l'activité COX-1. il n·y a donc pas de consommation 

d'oxygène. L'aspirine modifie l'activité COX-2 avec l'acétylation de la sérine en position 

516: il y a consommation d'une molécule 0: et la production du 15 R HEfE (voir figure 

4). Puisqu'il y a toujours consommation d"oxygène dans le cas de la COX-2 acétylée. 

! 'inhibition est pl us difficile à vérifier. 

Les AINS de classes I et II sont des inhibiteurs compétitifs. c'est-à-dire quïls ont 

une haute affinité pour le site actif des isoenzymes et ils compétitionnent pour cette position 

avec les substrats. tels que l'acide arachidonique. Si on ajoute des concentrations élevées 

d'acide arachidonique. on déplace les AINS du site actif. ce qui diminue leur efficacité 

d'inhibition. Donc. la concentration de substrat est un facteur important qui agit sur les 

IC50 des AINS. 
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COX-1 COX-1 0 

AA 

15R-_. 
HETE 

Inhibition des isoenzymes de la COX par l'aspirine 
L'acide arachidonique (AA) est le substrat de la COX-1 et de la COX-2. Les 
COX actives consomment une molécule d'AA et deux molécules d'oxygène 
(02 ) pour produire une molécule de PGH2 • Lors de l'inhibition par 
l "aspirine, les COX sont acétylées (Ac) sur une sérine du site actif de 
l'enzyme. La COX-1 est complètement inhibée par cette acétylation et ne 
peut rien produire(~). Par contre, racétylation (Ac) de la COX-2 change sa 
conformation et lui permet de consommer une molécule d'AA et une 
molécule d'oxygène (02) pour produire le ISR-HEfE. un composé dont 
l'activité biologique est inconnue. 
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Tableau II Comparaison des ICso de l'indométacine 

Source de Source de Pré- Méthodes de IC50 COX-1 IC50 COX-2 
COX-1 COX-2 incubation dosage (µM) (JtM) 

(min) 
ADNc ADNc Inhibition Consommation 13.5 > 1000 
humain humain Instantanée o. 
microsomal microsomal 
Bacculovirus Bacculovirus Oui RIA l.67 24.6 
ADNc ADNc 
humain humain 
Vésicules Placenta 2 RIA PGE.. 0.74 0.97 
séminales ovine 
ovines 
Plaquettes Macrophages 15 Chromate- 0.0015 0.0089 
humaines de rat graphie sur 

couche mince 
BAEC Macrophages 30 RIA 0.0279 l.68 
intactes J774.2 
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4. BUTS DE L'ÉTUDE 

• Trouver une lignée de cellules de mammifères immortalisées. qui n'exprime pas la 

COX-1 ou la COX-2 endogène, et de standardiser une technique de transfection 

capable de produire la COX-1 ou la COX-2 humaine fonctionnelle en quantités 

suffisantes pour permettre la détermination des IC50 de différents composés sur chacune 

des isoenzymes isolées. 

• Établir un protocole fiable pour la détermination des IC.;o de différents composés sur 

chacun des isoenzymes séparées. Démontrer les variations entre un système 

d'inhibition instantanée et un système d"inhibition avec pré-incubation des AINS. 

puisque les inhibiteurs de classes I, II et III ne présentent pas tous les mêmes 

propriétés. En conséquence. déterminer la sélectivité d'inhibition de ces AINS. 

• Établir un rapport qui démontre qu·un AINS est temps-dépendant ou non temps-

dépendant avec un indice de temps-dépendance. 

• Établir un système pour la détermination des classes d'inhibition auxquelles 

appartiennent ces AINS. 



MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Culture cellulaire 

Les cellules COS-7 et NIH 3T3 sont mises en culture dans du Dulbecco• s Modified 

Eagle's Medium (DrvŒM, Sigma Chemical CO .. St. Louis. MO) contenant 10% de sérum 

foetal bovin ( FBS, ICN Biomedicals, Inc., Aurora. OH), de la pénicilline ( 100 unités/ml) 

et de la streptomycine ( 100 ug/ml), pH 7,4. La culture se fait dans des pétris de 100 mm 

(Falcon, Becton Dickinson Labware, Lincoln Parc. NJ). Pour la transfection, les cellules 

COS-7 sont propagées dans des plaques à 6 puits ( Falcon, Becton Dickinson Labware, 

Lincoln Parc, NJ). 

2. Bavardage de type Northern 

2 .1 Préparation de l 'ARN total 

L 'ARN total est extrait des cellules COS-7 et NIH 3T3. lorsque les cellules dans les 

pétris de 100 mm sont confluents, en utilisant le TRizol®Reagent (Gibco BRL. 

Burlington. Ont.). Brièvement, nous enlevons le surnageant et nous ajoutons l ml de 

TRizol®Reagent. Après une incubation de 5 minutes. la solution est receuillie dans un 

tube à microcentrifuge. 0,2 ml de chloroforme est ajouté à la solution et mélangé au vortex 

et le tout est mis au repos pendant 3 minutes à température de la pièce. Ensuite. le tube est 

centrifugé à 12 000 x g, 15 minutes et à 4°C. Une fois la centrifugation terminée, la phase 

aqueuse est prélevée dans un nouveau tube à microcentrifuge. 0,5 ml de chloroforme est 

ajouté, mélangé au vortex et mis au repos 3 minutes à température de la pièce. Le tube est 

centrifugé à 12 000 x g/ 15 minutes et à 4°C. La phase aqueuse est transférée dans un tube à 

microcentrifuge. Par la suite. 500 µl d'isopropanol est ajouté et mélangé délicatement. 

Après une incubation de 10 minutes à température de la pièce, l'échantillon est centrifugé à 

12 000 x g/ 10 minutes et à 4°C. Le surnageant est retiré, laissant un culot qui est rincé 
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avec 0,5 ml d'éthanol 70% et centrifugé à 12 000 x g/ 10 minutes et à 4°C. Le culot est 

seché à l'air 5 minutes. Finalement. les ARNs sont dissouts dans de l'eau traitée avec le 

diéthylpyrocarbonate (DEPC). La concentration d.ARN dans les échantillons est vérifiée 

par dosage spectrophotométrique à une longueur d"onde de 260 nm (O.D. l = 40 µg 

d'ARN/ml). puis à une longueur d'onde de 280 nm avec lesquelles nous faisons le rapport 

260 nm/280 nm pour déterminer la qualité de rARN. Un rapport entre 1.5 et 2.0 indique 

un ARN bien purifié et propice au buvardage Northern. 

2.2 Gel agarose 6% formaldéhyde et transfert sur membrane de nylon 

Les ARNs totaux (25 µg par puits) sont soumis à une électrophorèse sur gel 1.1 % 

agarose contenant 6% de formaldéhyde. Le gel est préparé avec le tampon l X Hepes-

EDT A ( solution IOX: 200 mM Hepes. 10 mM EDT A. pH 7.8, filtré et autoclavé). 

Lorsque la migration est terminée. ! 'ARN total est transféré sur membrane de nylon 

Hybond-N+ de 0,45 uM (Amersham Life Science Inc., Oakville, Ont.) par capillarité 

pendant 16 heures. L'ARN est fixé à la membrane dans une solution de 0,05 N NaOH 

sous agitation et à la température de la pièce pendant 5 minutes. La membrane est rincée 

dans une solution 2X SSC (solution 20X SSC: 3 M NaCL 0.3 M citrate de sodium. pH 

7.0) sous agitation pendant 15 minutes. La qualité de rARN transféré est vérifiée par 

coloration avec une solution de 0.02% de bleu de méthylène et 0.3 M d'acétate de sodium. 

La membrane est décolorée dans une solution de l % SDS et 0,2X SSPE (solution 20X 

SSPE: 3,6 M NaCL 200 mM NaH2PO.i- 200 mM EDTA. pH 7,4) et conservée à 4°C 

jusqu'à son utilisation. 

2. 3 Préparation de la sonde radiomarquée 

Les sondes COX-1 et COX-2 spécifiques proviennent de fragments des ADNc 

humains. La sonde GAPDH provient de 1 "ADNc de rat (DE BRUM-FERNANDES et al .. 

l 994). Les sondes sont préparées avec une trousse d'oligomarquage à amorce aléatoire 

(Pbarmacia Biotech Inc .• Piscataway, NJ) et le [32P]dCTP (Amersham life sciences Inc .. 
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Oakville. Ont.). Les deux ADNc COX ont été obtenus du Dr Timothy Hla (HLA et 

NIELSON. 1992). 

2.4 Hybridation de la sonde 

Les membranes sont hybridées dans le tampon à hybridation (400 mM NaH:::PO.p 

mM EDT A. l mg/ml sérum albumine bovine. 5% Sodium Lauryl Sulfate. 50% formamide. 

pH 7.2) pendant 16 heures à 42°C avec les sondes radioactives. Le lendemain. les 

membranes sont lavées deux fois à 55°C pour 20 minutes dans 1 mM EDT A. O. l % Sodium 

Lauryl Sulfate (SOS). 1 X SSC (solution de réserve 20X SSC: 3 M NaCI. 0.3 M sodium 

citrate. pH 7.0) et lavées alors une fois à 55°C pour le temps nécessaire dans l mM EDTA. 

0.1 % SOS. 0,2 X SSC. Les membranes sont alors exposées sur film Kodak XAR-5 à 

-80°C avec des écrans intensificateurs. La sonde GAPDH est employée pour permettre la 

comparaison des quantités d'ARNm dans chaque puits. 

3. Expression hétérologue des cyclooxygénases 

3. 1 Préparation du plasmide 

Les plasmides utilisés pour la transfection transitoire sont le pcDNAhCOX- l et le 

pcDNAhCOX-2. Les plasmides sont purifiés de deux façons: la miniprep pour les 

préparations de stockage pour les sondes et la maxiprep avec la trousse QIAGEN 

(QIAGEN Inc. Chatswo1th. CA) pour les grandes quantités ou les préparations de stockage 

pour transfection. 

3.2 Expression transitoire avec lipofectAMINETM 

Une fois que les cellules COS-7 sont de 60% à 75% confluences, elles sont 

transfectées avec pcDNAhCOX-1 ou pcDNAhCOX-2 en utilisant un protocole optimisé de 

LipofectAMINET~ Reagent (Gibco BRL). Les liposomes sont formés en mettant la 

LipofectAMINETM (5 ul/puits) et le plasmide (2 ug ADN/puits) ensemble dans du DMEM 

(volume final de 200 ul/puits) pour 45 minutes à température de la pièce. La solution est 
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ensuite ajoutée à chacun des puits contenant déjà 800 ul de DMEM et le tout est incubé pour 

5 heures (37°C. 5% CO:. humidifié). Finalement. le surnageant est alors remplacé avec du 

DMEvt:contenant 10% de FBS. Les cellules transfectées avec le plasmide pcONAhCOX-l 

sont mises en culture pour 48 heures dans du DMEM 10% FBS et ensuite utilisées dans les 

essais. 

3.3 Infection/transfection avec le virus vaccinia recombinant polymérase 
T7 

Afin d"augmenter !"expression des cyclooxygénases, nous avons aussi utilisé le 

virus de la vaccine recombinant PT7 (polymérase T7 de bactériophage). Le virus de la 

vaccine produit la polymérase T7. ce qui permet d"augmenter la transcription des plasmides 

contenant un promoteur T7 en amont de 1 · ADNc. Lorsque les cellules COS-7 sont de 60% 

à 75% confluences. les cellules sont décollées d"un puits et comptées avec un 

hémacitomètre. Dans les plaques à 6 puits. les cellules sont rincées avec le PBS-MB 

(tampon phosphate salin. l mM magnésium. 0,01 % albumine bovine). On prépare une 

dilution du virus de la vaccine recombinant Polymérase T7 dans le PBS-MB (250 ul/puits) 

avec un M.O.1. (multiplicité d'infection) de 3, c·est-à-dire 3 pfu (plate forming units) par 

cellule. On incube (37°C. 5% CO:, humidifié) les cellules en présence du virus 

recombinant pour I heure. en répandant le surnageant toutes les 15 minutes. Après 

l'infection. les cellules sont rincées avec le PBS-M une fois. On procède par la suite avec 

le même protocole que !"expression transitoire. Les cellules infectées/transfectées avec le 

plasmide pcDNAhCOX-2 sont mises en culture pour 24 heures dans du DMEM 10% FBS 

et elles sont ensuite utilisées dans les essais. 

4. AINS 

Le ténox.icam ( 4-Hydroxy-2-méthyle-N-(2-pyridyl )-2H-thieno-[2.3-e l- l .2-thiazine-

3-carboxamide l. l-dioxyde) a été fourni par Hoffmann-La Roche entreprise limitée ( CH-

4002 Bâle. Suisse). L • acide acétylsalicylique (aspirine), 1 ïndométacine, l'acide 
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méfénamique, 1 ïbuprofène. le piroxicam ont été achetés de Sigma Chemicals CO. ( St. 

Louis, MO). Le NS-398 a été acheté de Calbiochem (La Jolla. CA). Des solutions stocks 

de 25 mg/ml ont été préparées dans du diméthylsulfoxide (DMSO. Fisher Chemical. NJ) 

pour le ténoxicam. 1·acide acétylsalicylique. le phénylbutazone. l'acide méfénamique et une 

solution d'indométacine ( IOmg/ml). Pour l'ibuprofène, une solution stock de 50 mg/ml a 

été préparée dans l'éthanol. Pour la chloroquine. une solution stock de 25 mg/ml a été 

préparée dans de l'eau. La concentration finale de DMSO sur les cultures de cellules COS-

7 n'était jamais plus haute que 40 µl/ml de tampon Hepes A ( 110 mM NaCI. 1.1 mM 

KH1 PO_" 4.7 mM KCI. 5 mM D-Glucose anhydre. 21 mM Hepes. pH 7.4). L ·acide 

arachidonique est dissout dans l'éthanol et dilué dans le tampon Hepes A à une 

concentration de 2 mM. 

5. Essai d'inhibition instantanée de l'activité des cyclooxygénases 

Suite à la transfection des COS-7 dans les plaques à 6 puits, le milieu de culture est 

enlevé des puits et remplacé par I ml de tampon Hepes A ( 110 mM NaCI. l. l mM 

KH1 PO_p 4,7 mM KCI. 5 mM D-Glucose anhydre. 21 mM Hepes. pH 7.4) contenant les 

concentrations des AINS et 40 µM d'acide arachidonique. Après une incubation de 20 

minutes (37°C. 5% C01 • humidifié). les surnageants sont recueillis et conservés à -80°C. 

Aucun brassage n · est entrepris au cours de I ïncubation. La production de PGE, est 

déterminée par essai radioimmunologique (section 8). 

6. Essai d'inhibition de l"activité des cyclooxygénases avec 
préincubation 

Suite à la transfection des COS-7 dans les plaques à 6 puits. le milieu de culture est 

enlevé des puits et remplacé par l ml de tampon Hepes A ( 110 mM NaCl, l. l mM 

KH1 PQ_P 4,7 mM KCL 5 mM D-Glucose anhydre, 21 mM Hepes, pH 7,4) contenant les 

concentrations des AINS et incubé pour 45 minutes. L'acide arachidonique (Sigma) est 

ajouté à une concentration finale de 40 µMet incubé pour 20 minutes. Les incubations se 
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font dans un incubateur (37°C. 5% C01 , humidifié). Aucun brassage n'est entrepris au 

cours des incubations. Les surnageants sont recueillis et conservés à -80°C. La production 

de PGE.z est déterminée par essai radioimmunologique (section 8). 

7. Essais de récupération de l'activité des cyclooxygénases 

Le surnageant est enlevé des puits et remplacé par l ml de tampon Hepes A ( 110 

mMNaCl. l.l mMKH1 PO_" 4.7 mMKCI. 5mMD-Glucoseanhydre,21 mM Hepes. pH 

7.4) contenant les concentrations des AINS. Après une incubation de 45 minutes. les 

cellules sont rincées avec l ml de tampon Hepes A pendant 5 minutes. Le surnageant est 

remplacé avec l ml de tampon Hepes A contenant de l'acide arachidonique (Sigma) à une 

concentration finale de 741,M avec cycloheximide ( 10 µg/rnl) et incubé pour 5. 15. 30.45. 

60, 90. 120, 1.50 et 180 minutes. Les incubations se font dans un incubateur (37°C. 5% 

C01 , humidifié). Une fois le temps écoulé. les surnageants sont recueillis et conservés à 

-80°C. La production de PGE1 est déterminée par essai radioimmunologique (section 8). 

L ·augmentation de la concentration de l'acide arachidonique à 74 µM permet une meilleure 

compétition pour le site actif de la COX et déplace les AINS réversibles de celle-ci. 

L'utilisation du cycloheximide, un inhibiteur de synthèse de novo des protéines. empêche 

la production de nouvelles COX qui n ·ont pas été exposées aux AINS. La synthèse de 

novo des COX aurait une allure de récupération d'activité. ce qui diminuerait l'efficacité du 

système. 

8. Radioimmunessai de PGE: 

La production de PGE1 est mesurée par radioimmunessai. Le traceur radioactif 

[5,6,8, 11, 12, 14, 15 (n)-3 H]PGE1 provient de Amersham Life Science lnc., Oak.ville, Ont. 

La PGE1 et l'antisérum PGE1 furent achetés de Sigma Chemical CO., St-Louis, MO. Cet 

antisérum ne discrimine pas entre la prostaglandine E1 (PGE1) et la prostaglandine 

(PGE.z). Un volume de 50 µl est prélevé de chaque échantillon et est utilisé sans dilution. 
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Les échantillons sont analysés en duplicata. La sensibilité de notre RIA est définie comme 

lïntercept du 90% sur l'abscisse du standard lié/ maximum lié (B/BO) et est de 2 ng/ml de 

PG~. Les PG~ liées et les PGE1 libres sont séparées en utilisant le charbon enduit de 

dextran et par centrifugation. Les erreurs iotra et inter essais sont respectivement :s; l 0% et 

s 10%. 

9. Séquençage del' ADN 

Le séquençage de I' ADNc de la COX-2 est effectué selon la méthode du didéoxy 

(SANGER et al .. 1977) avec une trousse de séquençage T7 (Pharmacia) et marqué avec du 

35SdATP (Amersham Life Science Inc .. Oakville, Ont). 

L. oligonucléotide 5· -GTGTTGACA TCCAGA TCACA-3.. qui correspond aux 

nucléotides des codons 102 à 108 de la hCOX-2 était employé comme amorce pour vérifier 

la différence ponctuelle du codon 165 ( CROMLISH et al.. 1994: APPLEBY et al.. 1994. 

Hl.A et NEILSON. 1992). 

10. Détermination des IC50 des AINS 

L'IC50 des divers composés essayés est calculé par régression linéaire des courbes 

semi-log utilisant les résultats compris entre 80% et 20% des courbes d'inhibition de 

production de PGE1 • Les résultats présentés sont les moyennes des IC50 , calculées 

séparément pour chaque courbe. Les moyennes des erreurs-types sont calculées avec les 

moyennes des IC50 calculées pour chaque courbe isolément. Les moyennes des erreurs-

types représentées sur les graphiques sont calculées avec les moyennes des valeurs de 

l'activité par rapport au contrôle de la concentration des anti-inflammatoires. 



RÉSULTATS 

1. Expression native des isoenzymes COX dans les cellules COS-7 

Afin d'étudier les propriétés enzymatiques de chaque COX séparément et puisque 

ces enzymes se retrouvent souvent exprimées dans les mêmes lignées cellulaires. la 

première étape était de trouver une lignée cellulaire qui n'exprimait pas la COX-l ou la 

COX-2. Plusieurs lignées de cellules furent investiguées pour la présence d'ARNm de la 

COX-l et de la COX-2 par buvardage Northem. Parmi les cellules vérifiées. nous 

montrons l'absence d'ARNm de la COX-1 et de la COX-2 dans les cellules COS-7 quand 

elles sont stimulées par du DMEM contenant 10% de FBS pour 2 heures dans 

l'autoradiographie (figure 5). tandis que les cellules NIH 3T3. sous les mêmes conditions. 

présentaient des niveaux détectables d'ARNm pour les deux isoenzymes (contrôles + ). Les 

cellules NIH 3T3 présentent deux bandes pour l'ARNm de la COX-2. ce phénomème 

s'explique par le fait que la COX-2 peut avoir des ARNm de 4.6 kb et/ou de 4.1 kb du aux 

multiples signaux de polyadénylation (RISTIMAKI et al.., l 996) 

2. Activité des isoenzymes COX dans les cellules COS-7 transfectées 

La deuxième étape était d'établir un protocole de transfection qui exprime des 

cyclooxygénases actives (figure 6). Lorsque les cellules COS-7 sont transfectées avec le 

plasmide contrôle pcDNA3. elles ne produisent pas de quantité détectable de PGE, après 

incubation avec l'acide arachidonique (40 JtM). Cependant, les cellules COS-7 transfectées 

avec le plasmide pcDNAhCOX-1 produisent 288 ± 15 ng/ml (n= 80) de PG~ quand elles 

sont incubées avec l'acide arachidonique pour 20 minutes. Dans les mêmes conditions, 

mais transfectées avec le plasmide pcDNAhCOX-2, les cellules produisent 35 ± 5 ng/ml 

(n= 18) de PGE1 • Les niveaux de PGE1 produits par les cellules transfectées qui 

exprimaient la hCOX-1 étaient régulièrement plus élevés que les cellules transfectées qui 

exprimaient la hCOX-2 par un facteur de 8. Nous avons donc investigué la cause de cette 
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Détection del' ARNm de la COX-1, de la COX-2 et du GAPDH 
par buvardage Northern 

Les ARN totaux (25 µg par puit) ont été soumis à une électrophorèse sur gel 
1.1 % agarose contenant 6% formaldéhyde et transférés sur membrane de 
nylon par capillarité. Les sondes COX-1 et COX-2 spécifiques proviennent 
de fragments des ADNc humain. La sonde GAPDH provient de l'ADNc de 
rat. Les sondes sont préparées avec une trousse d'oligomarquage à amorce 
aléatoire. La membrane est hybridée pendant 16 heures à 42°C avec les 
sondes radioactives. La membrane est lavée deux fois à 55°C pour 20 
minutes dans la solution IX SSC et lavée encore une fois à 55°C dans la 
solution 0,2X SSC le temps que le bruit de fond soit acceptable. Ces 
résultats sont représentatifs de plusieurs expériences. 
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différence. La production de PG~ avec la hCOX-2 étant si basse et à la limite de ce qui est 

acceptable pour nos essais dïnhibition. nous avons poursuivi les études de surexpression 

de la cyclooxygénase-2 avec un système combiné infection-transf ection. L ïnfection avec 

le virus de la vaccine recombinant polymérase T7 permet la surexpression des gènes qui 

possèdent ce promoteur en amont du codon de début de traduction (ATG). Le virus 

vaccinia recombinant surexprime la polymérase T7 qui a une très haute affinité pour la 

séquence consensus du promoteur T7. Puisque le vecteur pcDNAhCOX-2 possède le 

promoteur T7 en amont du codon de début de traduction. il assure une grande production 

d'ARNm COX-2 spécifique. Dans ces conditions. la production de PGE.. est de 372 ± lO 

ng/ml ( n=40). La comparaison dans un même graphique de l'efficacité des composés 

étudiés sur les isoenzymes devait être exécutée à l'aide de pourcentages plutôt que sur une 

base absolue à cause de la différence de production de PGE-: entre la hCOX- I et la hCOX-

2. 

3. Séquençage de I' ADNc hCOX-2 

Les séquences de hCOX-2 plus récemment publiées (CROMLISH et al .. 1994: 

APPLEBY et al.. 1994) présentent une différence dans la séquence de nucléotides. 

lorsqu·on les compare à la séquence originale rapportée (HLA et NIELSON. I 992). Cette 

différence consiste en un seul nucléotide dans le codon 165. ce qui provoquerait un 

changement de !"acide glutamique (GLU) en une glycine (GLY). Il fut démontré qu'une 

glycine au codon 165 entraînait une faible production de PGE~ (CROMLISH et al .. 1994) 

et pourrait être responsable de la baisse d'activité de l'enzyme hCOX-2 dans notre système. 

Donc. nous avons fait une analyse de séquence de la hCOX-2 du nucléotide 533 au 

nucléotide 721, ce qui correspond aux codon 146 à 208 de la hCOX-2. Une séquence 

partielle pour la hCOX-2 (codon 164 à codon 167) est illustrée à la figure 7. La figure 

montre que la séquence obtenue pour le codon 165 n ·est pas GGA (GL Y) (HLA et 

NIELSON. 1992), maisGAA (GLU) (CROMLISH etaL, 1994; APPLEBY etal., 1994). 
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La production de PGE1 a été vérifiée chez les plaques à 6 puits dans 
lesquelles les cellules COS-7 ont été transfectées avec le vecteur témoin 
pcDNA3 (n=3). le vecteur pcDNAhCOX-l (n=80), le vecteur 
pcDNAhCOX-2 (n=l8) et le vecteur pcDNAhCOX-2 plus infection du 
virus de la vaccine PT7 (n=40). Les cellules COS-7 ont été incubées 
pendant 45 minutes dans le tampon Hepes A (37°C, 5% CO:)· Après quoi 
nous avons ajouté l'acide arachidonique (40 µM) et incubé 20 minutes 
(37°C, 5% CO.,). Les échantillons ont été récoltés et conservés à -80°C. La 
production de PGE:? a été déterminée par RIA. Les valeurs représentent la 
moyenne ± SEM des données. Le dosage des échantillons a été fait en 
duplicata. 
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t t 
Comparaison des séquences 

En ( 1 ). le séquençage de l"ADNc de la hCOX-2 utilisée dans nos essais a 
été fait avec une trousse de séquence T7 et r amorce 5-GTG TTG ACA TCC 
AGA TCA CA-3 qui correspond aux nucléotides des codons 102 à 108 de 
la hCOX-2. En (2), représentation d"un gel de séquençage avec l'ADNc de 
la hCOX-2 selon CROMLISH et al.. 1994 et APPLEBY et al.. 1994. En 
(3 }, représentation d'un gel de séquençage avec l'ADNc de la hCOX-2 
selon HLA et NIELSON ( 1992). Notre séquence démontre que les acides 
nucléiques codent. au codon 165. un acide glutamique (GLU). comme la 
séquence de CROMLISH et al... 1994 et APPLEBY et al... 1994. 
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Donc, la basse activité de la hCOX-2 dans notre système ne serait pas due à la présence 

d'une glycine (GLY) au codon 165. 

Une autre étude a démontré que l'ajout d'une séquence consensus de KOZAK 

permettait de retrouver une activité comparable à celle de la hCOX-1 (APPLEBY et al .. 

l 994). Afin de vérifier la présence ou non de la séquence consensus de KOZAK. nous 

avons séquencé la hCOX-2 en amont de son site. L 'oligonucléotide promoteur T7 universel 

était employé comme amorce. Nos résultats ont montré l'absence de la séquence consensus 

de KOZAK (KOZAK. 1983). 

Séquence consensus de KOZAK: 

GCC (NG)CC ATI1 G 

Séquence de pcDNAhCOX-2: 

TIT ACC AI.G. G 

4. Inhibition instantanée des isoenzymes hCOX 

Les essais d'inhibition instantanée sont couramment utilisés pour déterminer les 

IC50 des AINS dans la littérature. Les courbes (figures 8 à 11) représentent l'activité des 

cyclooxygénases COX-1 et -2 par rapport aux essais témoins ( 100% d'activité) en fonction 

des concentrations d'AINS. La ligne pointillée dans les graphiques représente la 

concentration plasmatique maximale de l'AINS lorsqu'un individu suit une thérapie à cet 

AINS. Les courbes d'inhibition instantanée de la hCOX-1 et de la hCOX-2 par l'acide 

méfénamique démontrent que cet inhibiteur est préférentiel pour la hCOX-1 mais non 

sélectif puisqu'il inhibe aussi la hCOX-2, et cela à des concentrations plasmatiques. 

Cependant. la courbe ne démontre pas d'inhibition complète de la hCOX-l. mais pour nos 

besoin de calculs de l 'IC50 • les données de cette courbe nous satisfont. (figure 8). Les 

courbes d'inhibition instantanée de la hCOX-1 et de la hCOX-2 par l'indométacine 

démontrent que cet inhibiteur est préférentiel mais non sélectif de la hCOX-1. puisqu'il 

inhibe aussi la hCOX-2; par contre, dans ces mêmes conditions, l'indométacine. qui est 
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reconnue comme l'un des anti-inflammatoires les plus puissants. est incapable d'inhiber les 

isoenzymes de la cyclooxygénase à la concentration plasmatique maximale d'un patient qui 

suit une thérapie à lïndométacine (figure 9). Par ailleurs, les courbes d'inhibition 

instantanée de la hCOX-1 et de la hCOX-2 par l'aspirine démontrent que même à des 

concentrations de 5000 µM. l'aspirine est incapable d'inhiber les isoenzymes hCOX-1 et 

hCOX-2 (figure 10). Finalement. les courbes d'inhibition instantanée de la hCOX-1 et de 

la hCOX-2 par le NS-398 démontrent que cet inhibiteur est préférentiel pour la hCOX-2 

mais non sélectif puisqu'il inhibe aussi la hCOX-1 (figure 11 ). La concentration 

plasmatique maximale du NS-398 n'est pas présentée puisqu'elle est inconnue. En 

examinant les figures 8, 10 et 11. il semble qu'à très faible concentration. les inhibiteurs 

activent l'une ou l'autre des COXs, mais ce phénomène est mieux expliqué par les 

variations d'efficacité de transfection et d'activité de la cyclooxygénase dans les puits 

d'essais. Par exemple. la courbe de la hCOX-l dans la figure lO varie entre 120% et 100% 

pour la majorité de sa longueur. ceci s'explique si dans les puits contrôles ( 100% d'activité) 

l'efficacité de transfection était plus basse que dans les autres puits analysés. 

Pour mieux déterminer la sélectivité d'un AINS. nous avons déterminé des rapports 

de IC50 hCOX-2/IC50 hCOX-1 (tableau III). Le rapport. dépendant de sa valeur. nous 

indique si l'AINS est préférentiel pour la hCOX-1 ou pour la hCOX-2. 

• 

• 

• 

si la valeur du rapport est plus grande que I. l'anti-inflammatoire est préférentiel pour la 

COX-1: 

si la valeur du rapport est plus petite que 1. l'anti-inflammatoire est préférentiel pour la 

COX-2: 

si la valeur tend vers l, l'anti-inflammatoire n'est préférentiel ni pour la COX-l ni pour 

la COX-2, mais inhibe les deux isoenzymes avec la même puissance. 
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Tableau III IC50 et Rapports des essais d'inhibition instantanée 

AINS ICso hCOX-1 ICso hCOX-2 Rapport 
(µM) (p,M) ~o bCQX-2 

1c; hCOX-1 
Acide 0.21±0.02 6.32±0.54 30 
méfénamiq ue 
lndométacine 4.88±0,40 51.0±8,7 10 
Aspirine >5000 >5000 
NS-398 107±16 4,80±0.16 0.045 
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Courbe d'inhibition de la hCOX-1 et de la hCOX-2 par 
l'acide méfénamique 

Les inhibitions de la hCOX-1 ( (n=4) et de la hCOX-2 (n=3) ont été 
mesurées par la production de PGE1 en présence d'acide arachidonique à 
une concentration finale de 40 µM pour 20 minutes. Les valeurs 
représentent la moyenne ± SEM des données. La grande barre verticale 
montre la concentration plasmatique maximale effective chez l'homme 
(4lµM) au cours d'un traitement anti-inflammatoire (DUSCI et HACKE1T, 
1978). 
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Les inhibitions de la hCOX-1 (n=4) et de la hCOX-2 ( D) (n=3) ont été 
mesurées par la production de PG~ en présence d"acide arachidonique à 
une concentration finale de 40 µM pour 20 minutes. Les valeurs 
représentent la moyenne ± SEM des données. La grande barre verticale 
montre la concentration plasmatique maximale effective chez l'homme ( 1.4 
µM) au cours d'un traitement anti-inflammatoire (INSEL, 1990). 
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Figure 10 Courbe d'inhibition de la hCOX-let de la hCOX-2 par 
l'aspirine 

Les inhibitions de la hCOX-1 ( (n=4) et de la hCOX-2 ( D) (n=3) ont été 
mesurées par la production de PG~ en présence d'acide arachidonique à 
une concentration finale de 40 µM pour 20 minutes. Les valeurs 
représentent la moyenne ± SEM des données. La grande barre verticale 
montre la concentration plasmatique maximale effective chez l'homme ( 111 
µM) au cours d'un traitement anti-inflammatoire (INSEL, 1990). 
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Figure 11 Courbe d'inhibition de la hCOX-1 et de la hCOX-2 
par le NS-398 

Les inhibitions de la hCOX-l (n=4) etde la hCOX-2 (n=3) ont été 
mesurées par la production de PGE1 en présence d'acide arachidonique à 
une concentration finale de 40 µM pour 20 minutes. Les valeurs 
représentent la moyenne ± SEM des données. 
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II est bien établi que les AINS compétionnent avec l'acide arachidonique pour le site 

actif de la cyclooxygénase. Par contre. plusieurs AINS causent une inhibition temps-

dépendante de !"activité de la COX. Les essais d'inhibition avec préincubation prennent en 

considération cette propriété des AINS qui font partie des classes [l et III dïnhibition, 

c'est-à-dire ceux qui ont une activité temps-dépendante. Les courbes des figures 12 à 20 

représentent l'activité de la cyclooxygénase par rapport aux essais témoins ( 100% 

d·activité) en fonction des concentrations d"AINS. La ligne pointillée sur les graphiques 

( figures 12 à 20) représente la concentration plasmatique maximale effective de 1 · AINS au 

cours d'un traitement anti-inflammatoire chez l'homme. Les courbes d'inhibition de la 

hCOX-1 et de la hCOX-2 avec préincubation de l'acide méfénamique démontrent que cet 

inhibiteur est préférentiel pour la hCOX-1 mais non sélectif. puisqu ïl inhibe aussi la 

hCOX-2 à des concentrations thérapeutiques (figure 12). Les courbes d'inhibition de la 

hCOX-1 et de la hCOX-2 avec préincubation de lïndométacine démontrent qu'elle est un 

anti-inflammatoire préférentiel pour la hCOX-1 mais non sélectif. puisqu ïl inhibe aussi la 

hCOX-2 (figure 13 ). De plus. avec la préincubation. les courbes d'inhibition se retrouvent 

à gauche de la concentration plasmatique. donc Iïndométacine inhibe les deux 

cyclooxygénases au cours d'un traitement anti-inflammatoire. Les courbes d'inhibition de 

la hCOX-1 et de la hCOX-2 avec préincubation de ! 'aspirine confirment que celle-ci est un 

anti-inflammatoire préférentiel mais non sélectif de la hCOX-1. puisqu ïl inhibe aussi la 

hCOX-2 (figure 14). Encore une fois, avec la préincubation les courbes d'inhibition se 

retrouvent à gauche de la concentration plasmatique, donc 1·aspirine inhibe les deux 

cyclooxygénases au cours d'un traitement anti-inflammatoire. Les courbes d'inhibition de 

la bCOX-1 et de la hCOX-2 avec préincubation de Iïbuprotène démontrent qu'il est un 

anti-inflammatoire préférentiel de la hCOX-1 mais non sélectif, puisqu'il inhibe aussi la 

hCOX-2 (figure 15). Les courbes d'inhibition de la hCOX-1 et de la hCOX-2 avec 
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préincubation du phénylbucazone (figure 18). du ténoxicam (figure 17) et du piroxicam 

(figure 16) confirment qu ïls sont des anti-inflammatoires préférentiels de la hCOX-1. Les 

courbes d'inhibition de la hCOX-1 et de la hCOX-2 avec préincubation du NS-398 

montrent quïl est un anti-inflammatoire préférentiel de la hCOX-2 mais non sélectif. 

puisqu'il inhibe aussi la hCOX-1 (figure 19). Les courbes d'inhibition de la hCOX-1 et de 

la hCOX-2 avec pré-incubation de la chloroquine ne montrent aucune inhibition de la 

hCOX-1 ou de la hCOX-2 (figure 20). La chloroquine est parfois utilisée dans le 

traitement de rarthrite rhumatoïde. par contre la chloroquine n'est pas un AINS et les 

activités pharmacologiques responsables de ses propriétés antirhumatiques sont inconnues. 

c· est pour cette raison que la chloroquine a été utilisée comme contrôle. Dans le tableau 

IV. on retrouve les IC50 des isoenzymes avec préincubation des AINS. ainsi que le rapport 

IC50 hCOX-2/IC50 hCOX-1 qui permettent de déterminer l'activité inhibitrice préférentielle 

des AINS. Nous démontrons que les AINS utilisés en clinique sont tous des meilleurs 

inhibiteurs de la COX-1 que de la COX-2. Lïndométacine est le plus puissant AINS 

vérifié. Cependant. le composé NS-398 est un meilleur inhibiteur de la COX-2 que de la 

COX-1 et devrait avoir moins d ·effets secondaires. 

Tableau IV IC50 et rapports des essais d'inhibition avec préincubation 

AINS IC50 hCOX-1 IC50 hCOX-2 Rapport 
(µM) (µM) IC60 hCOX-li 

ICcn hCOX-1 
Acide 0,010±0,0003 2.1±0.4 210 
méfénamique 
Indométacine 0.022±0,0008 0 .087 ±0 ,0008 4 
Aspirine 2.3±0.4 36±14 15,7 
Ibuprofène 10.2±1,7 70±6 6,9 
Piroxicam 30±8 > 3000 > 100 
Ténoxicam 6,4±1,8 >3000 >400 
Phénvlbutazone 115±28 >3000 >26 
NS-398 50±6 0,6±0,1 0,012 
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Figure 12 Courbe d'inhibition de la hCOX-1 et de la hCOX-2 
par l'acide méfénamique avec préincubation 
Les AINS ont été préincubés avec les cellules pendant 45 minutes. Les 
inhibitions de la hCOX-1 (n=4) et de la hCOX-2 ( ) (n=4) ont été 
mesurées par la production de PGEz en présence d'acide arachidonique à 
une concentration finale de 40 µM pour 20 minutes. Les valeurs 
représentent la moyenne ± SEM des données. La grande barre verticale 
montre la concentration plasmatique maximale effective chez l'homme (41 
µM) au cours d'un traitement anti-inflammatoire (DUSCI et HACKEIT. 
1978). 
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Figure 13 Courbe d'inhibition de la hCOX-1 et de la hCOX-2 
par l'indométacine avec préincubation 
Les AINS ont été préincubés avec les cellules pendant 45 minutes. Les 
inhibitions de la hCOX-1 (n=4) et de la hCOX-2 ( D) (n=4) ont été 
mesurées par la production de PG~ en présence d'acide arachidonique à 
une concentration finale de 40 µM pour 20 minutes. Les valeurs 
représentent la moyenne ± SEM des données. La grande barre verticale 
montre la concentration plasmatique maximale effective chez l'homme (1,4 
µM) au cours d'un traitement anti-inflammatoire (INSEL, 1990). 
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Figure 14 Courbe d'inhibition de la hCOX-1 et de la hCOX-2 
par l'aspirine avec préincubation 
Les AINS ont été préincubés avec les cellules pendant 45 minutes. Les 
inhibitions de la hCOX-1 (n=4) et de la hCOX-2 ( D ) (n=4) ont été 
mesurées par la production de PGE:? en présence d'acide arachidonique à 
une concentration finale de 40 JtM pour 20 minutes. Les valeurs 
représentent la moyenne ± SEM des données. La grande barre verticale 
montre la concentration plasmatique maximale effective chez l'homme ( 111 
µM) au cours d'un traitement anti-inflammatoire (INSEL, 1990). 
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Figure 15 Courbe d'inhibition de la hCOX-1 et de la hCOX-2 
par l'ibuprofène avec préincubation 
Les AINS ont été préincubés avec les cellules pendant 45 minutes. Les 
inhibitions de la hCOX-l (n=4) et de la hCOX-2 ( ) (n=4) ont été 
mesurées par la production de PG~ en présence d'acide arachidonique à 
une concentration finale de 40 JlM pour 20 minutes. Les valeurs 
représentent la moyenne ± SEM des données. La grande barre verticale 
montre la concentration plasmatique maximale effective chez ( 'homme ( l 70 
µM) au cours d'un traitement anti-inflammatoire (MCARTHUR et al .. 
1979). 
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Figure 16 Courbe d'inhibition de la hCOX-1 et de la hCOX-2 
par le piroxicam avec préincobation 
Les AINS ont été préincubés avec les cellules pendant 45 minutes. Les 
inhibitions de la hCOX-1 (n=4) et de la hCOX-2 ( D ) (n=4) ont été 
mesurées par la production de PGE1 en présence d'acide arachidonique à 
une concentration finale de 40 µM pour 20 minutes. Les valeurs 
représentent la moyenne ± SEM des données. La grande barre verticale 
montre la concentration plasmatique maximale effective chez l'homme (25 
µM) au cours d'un traitement anti-inflammatoire (RUGSTAD, 1986). 
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Figure 17 Courbe d'inhibition de la hCOX-1 et de la hCOX-2 
par le ténoxicam avec préincubation 
Les AINS ont été préincubés avec les cellules pendant 45 minutes. Les 
inhibitions de la hCOX-1 (n=4) et de la hCOX-2 ( ) (n=4) ont été 
mesurées par la production de PGE., en présence d'acide arachidonique à 
une concentration finale de 40 iM pour 20 minutes. Les valeurs 
représentent la moyenne ± SEM des données. La grande barre verticale 
montre la concentration plasmatique maximale effective chez l'homme (18 
µM) au cours d'un traitement anti-inflammatoire (BANNWARTH et al. 
1991). 



120 

100 

80 
'0 -> - 60 
=o 

40 

20 

0 
l 10 100 

Concentration (µM) 

56 

1000 10000 

Figure 18 Courbe d'inhibition de la hCOX-1 et de la hCOX-2 
par le phénylbutazone avec préincubation 
Les AINS ont été préincubés avec les cellules pendant 45 minutes. Les 
inhibitions de la hCOX-1 (n=4) et de la hCOX-2 ( D ) (n=4) ont été 
mesurées par la production de PG~ en présence d'acide arachidonique à 
une concentration finale de 40 µM pour 20 minutes. Les valeurs 
représentent la moyenne ± SEM des données. La grande barre verticale 
montre la concentration plasmatique maximale effective chez l'homme (325 
µM) au cours d'un traitement anti-inflammatoire (HVIDBERG etal.., 1973). 
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Figure 19 Courbe d'inhibition de la hCOX-let de la hCOX-2 
par le NS-398 avec préincobation 

Les AINS ont été préincubés avec les cellules pendant 45 minutes. Les 
inhibitions de la hCOX-1 (n=4) et de la hCOX-2 ( ) (n=4) ont été 
mesurées par la production de PG~ en présence d'acide arachidonique à 
une concentration finale de 40 µM pour 20 minutes. Les valeurs 
représentent la moyenne ± la SEM des données. 
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Figure 20 Courbe d'inhibition de la hCOX-1 et de la hCOX-2 
par la chloroquine avec préincubation 
Les AINS ont été préincubés avec les cellules pendant 45 minutes. Les 
inhibitions de la hCOX-l (n=4) et de la hCOX-2 ( ) (n=4) ont été 
mesurées par la production de PG~ en présence d'acide arachidonique à 
une concentration finale de 40 µM pour 20 minutes. Les valeurs 
représentent la moyenne ± SEM des données. 
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6. Indice de temps-dépendance 

Avec les IC50 d'inhibition instantanée et les IC50 dïnhibition avec préincubation des 

AINS. on peut détenniner si un anti-inflammatoire possède une action temps-dépendante. 

Le rapport de rIC50 d'inhibition instantanée (l.l.) sur l'IC50 avec pré-incubation (P.I.) d"un 

AINS pour une isoenzyme de la COX donne une valeur qui représente raction temps-

dépendante de cet AINS et que nous avons nommé l'indice de temps-dépendance. L · action 

temps-dépendante d'un AINS est proportionnelle au rapport obtenu. Le tableau VI indique 

les rapports des IC50 d'inhibition instantanée (I.I.) par rapport aux IC50 avec préincubation 

(P.J.) pour une même isoenzyme. Dans le cas de lïnhibition de la hCOX-1 par racide 

méfénamique. on obtient un rapport de 221. ce qui indique une importante action temps-

dépendante qui n'avait pas été observée dans d ·autres études (SMITH et DEWITI. 1995). 

Ce résultat indique que l'acide méfénamique est un inhibiteur temps-dépendant de la 

hCOX-1. Dans le cas de l'inhibition de la hCOX-2 par l'acide méfénamique, on obtient un 

rapport de 3. ce qui indique très peu d'action temps-dépendante. Ce résultat indique que 

1 · acide méfénamique est un inhibiteur non temps-dépendant de la hCOX-2. L ïndométacine 

et l'aspirine sont des inhibiteurs temps-dépendants pour les deux hCOX. Dans le cas de 

1 'inhibition de la hCOX-1 par le NS-398. on obtient un rapport de 2.1. ce qui indique très 

peu d'activité temps-dépendante. Ce résultat indique que le NS-398 est un inhibiteur non 

temps-dépendant de la hCOX-1. Dans le cas de l'inhibition de la hCOX-2 par le NS-398. 

on obtient un rapport de 8. ce qui indique une activité temps-dépendante. Ce résultat 

indique que le NS-398 est un inhibiteur temps-dépendant de la hCOX-2. 

Tableau V Indice de temps-dépendance des AINS. 

AINS Rapport Rapport 
COX-11-ls 1~ COX-2 1-1-

IC;: COX-1 P.I. IC;: COX-2 P.I. 
Acide méfénamique 221 3 
lndométacine 221 586 
Aspirine > 2100 > 138 
NS-398 2, l 8 
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7. Essais de récupération d'activité des cyclooxygénases 

Les AINS interagissent avec les isoenzymes de la cyclooxygénase et forment des 

complexes qui inactivent la cyclooxygénase. Par contre, les complexes formés peuvent 

éventuellement se dissocier. ce qui libère les isoenzymes de la cyclooxygénase et leur 

pellllett de redémarrer la production de prostaglandines. Les essais de récupération 

d'activité des cyclooxygénases ont été développés pour permettre la distinction entre un 

inhibiteur réversible et irréversible. Ces essais nous fournissent un profil dïnhibition par 

les AINS. Ces profils peuvent avoir des influences importantes lors du choix des thérapies 

anti-inflammatoires. Pour les essais de récupération de la hC0X-l(figure 21 ), la courbe de 

lahC0X-1 exposéeauNS-398 n"a démontré qu'une très faible inhibition. c·est-à-dire que 

la plupart de l'activité de la cyclooxygénase a été récupérée instantanément. Ceci indique 

que le NS-398 est un inhibiteur rapidement réversible pour la hC0X- l. La courbe en 

présence de 1 · indométacine démontre une récupération lente. L ïndométacine est donc un 

inhibiteur lentement réversible pour la hC0X-1. La courbe en présence de l'acide 

méfénamique ne présente pas de récupération. ce qui semble indiquer un inhibiteur 

irréversible ou avec une réversibilité tellement lente qu ïl faut plus de 3 heures pour obtenir 

une récupération. Finalement. la courbe en présence de 1 · aspirine montre peu de 

récupération. ce qui indique qu · elle fait partie des inhibiteurs irréversibles pour la hC0X- l. 

comme prévu. 

Pour les essais de récupération de la hC0X-2 (figure 22), la courbe en présence de 

l'acide méfénamique ne traduit qu'une très faible inhibition; cet acide est donc un inhibiteur 

réversible pour la hCOX-2. Les courbes relatant la récupération de la hC0X-2 en présence 

de l'indométacine et du NS-398 montrent une récupération lente et d'allure semblable. Ceci 

indique que ces deux composés sont des inhibiteurs lentement réversibles pour la hC0X-2. 

Finalement. la courbe en présence de l'aspirine ne récupère pas, ce qui la définit comme un 

inhibiteur irréversible pour la hC0X-2, encore une fois comme prévu. 
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Figure 21 Récupération d'activité cyclooxygénase de la hCOX-1 
Les AINS: acide méfénamique (n=3). l'indométacine ( D) (n=3). NS-
398 ( X ) (n=3) et l'aspirine (â) (n=3) ont été préincubés avec les cellules 
pendant 45 minutes. Les cellules sont ensuite rincées pendant 5 minutes 
avec le tampon Hepes A et incubées pour les temps indiqués avec le tampon 
Hepes A contenant du cycloheximide ( 10 µg/ml) et de i'acide arachidonique 
(74 µM). Les valeurs représentent la moyenne ± SEM des données. 
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Figure 22 Récupération d'activité cyclooxygénase de hCOX-2 
Les AINS: acide méfénamique (n=3). lïndoIPétacine ) (n=3). NS-
398( X) (n=3) etl"aspirine(â) (n=3). ont été préincubés avec les cellules 
pendant 45 minutes. Les cellules sont ensuite rincées pendant 5 minutes 
avec le tampon Hepes A et incubées pour les temps indiqués avec le tampon 
Hepes A contenant du cycloheximide ( 10 Jtg/ml) et de l'acide arachidonique 
(74 µM). Les valeurs représentent la moyenne ± SEM des données. 



DISCUSSION 

L'objectif de notre étude était de développer un système efficace pour déterminer les 

caractéristiques quantitatives et qualitatives d'inhibition des AINS pour chacune des 

isoenzymes cyclooxygénases humaines. Puisque les deux isoenzymes sont généralement 

présentes dans la majorité des cellules immortalisées en culture et dans plusieurs tissus. 

nous voulions initialement identifier une lignée de cellules de mammifères qui 

n'exprimaient ni l'une ni l'autre isoenzyme de la COX. En utilisant les cellules NIH 3T3 

comme contrôle positif pour le buvardage Northem. nous avons déterminé que les cellules 

COS-7 n'exprimaient ni la COX- l ni la COX-2. De plus. l'absence de l'activité 

cyclooxygénase dans ces cellules fut confirmée par l'absence de détection de PGE:i par les 

cellules natives et les cellules COS-7 transfectées avec le vecteur seul (figure 6). Cette 

lignée cellulaire fut choisie pour la transfection transitoire avec le plasmide pcDNAhCOX-1 

ou le plasmide pcDNAhCOX-2. ce qui permettrait l'expression et l'essai d'une seule 

isoenzyme à la fois. De plus. les COS-7 étant des cellules épithéliales de singe vert, il est 

fort probable que les modifications post-traductionnelles, telles que la glycosylation qui est 

nécessaire à l'activité des COXs, correspondent à celles qui sont retrouvées chez l'homme. 

L "utilisation de cellules entières permet de faire un premier dépistage des composés 

capables de pénétrer les cellules. De plus, l'emploi des cellules entières dans nos essais 

peut présenter un certain avantage comparativement à des systèmes utilisant des 

préparations d'enzymes purifiées ou des préparations microsomales d'enzymes. puisque le 

métabolisme et la structure des cellules sont semblables aux conditions trouvées dans les 

systèmes in vivo. Il est connu que les IC509 des AINS utilisant les cellules entières sont 

différents des IC~;o, obtenus dans les systèmes microsomales (MITCHELL et al.. l 993 ). 

L'emploi de l'acide arachidonique exogène permet le contrôle de la quantité de substrat 

dans le système, un paramètre qui ne peut pas être contrôlé quand les cellules entières sont 

traitées avec des substances qui stimulent la production de PGE1 , telles les phorbol esters et 
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les cytokines. Puisque les AINS compétitionnent avec l'acide arachidonique. la possibilité 

de contrôler la disponibilité du substrat est très importante lors de la vérification des 

inhibiteurs qui compétitionnent avec les substrats des cyclooxygénases (ROME ET 

LANDS. 1975). 

La transfection des cellules COS-7 avec pcDNAhCOX-1 ou pcDNAhCOX-2 permet 

la production d'enzymes fonctionnelles. tel qu'indiqué par la production de PG~ en 

présence de l'acide arachidonique. Bien que les deux ADNc aient la même longueur et 

soient transfectés en utilisant le même vecteur. une différence dans la production maximale 

de PGE1 par les deux isoenzymes existe. la hCOX-1 produisant 8 fois plus de PG~ que la 

hCOX-2. Une des raisons de cette différence pourrait être une activité diminuée de 

I ïsoenzyme hCOX-2. En fait. la séquence rapportée de l"ADNc employé dans nos 

transfections (Hl.A et Nielson. 1992) diffère de deux autres séquences de la hCOX-2 

(CROMLISH et al.. 1994: APPLEBY et al .. 1994). Cette différence ponctuelle dans le 

codon 165. GGA à GAA. remplace une glycine par un acide glutamique. causant une 

augmentation de l'activité enzymatique de la hCOX-2 (CROMLISH e1 al.. l 994). Les bas 

niveaux de production de PG~ dans nos essais ont justifié la vérification de ce codon. Le 

séquençage des nucléotides 146 à 208 démontre que la séquence du codon 165 est GAA 

(acide glutamique). tel que rapporté dans les publications plus récentes (CROMLISH el ai., 

1994: APPLEBY et ai .• 1994), et non pas GGA (glycine). ce qui avait été rapporté 

auparavant (HLA et NIELSON. 1992). Notre ADNc ne possède donc pas de différence 

ponctuelle pouvant expliquer la faible activité de la hCOX-2 lors de la transfection seule. 

Bien que le même promoteur soit employé pour les deux isoenzymes. il y avait 

aussi la possibilité que la synthèse des protéines bCOX-2 puisse être inférieure à la 

synthèse des protéines hCOX-1. Une autre équipe (LANEUVILLE et aL 1994) a montré 

que la séquence consensus de KOZAK (KOZAK, 1983) insérée en amont du codon de 

début de transcription ramène l'activité de la hCOX-2 transfectée à un niveau semblable à 

celui de la hCOX-1 transf ectée. La séquence de KOZAK facilite la traduction des ARNm 
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puisque les ribosomes ont une haute affinité avec cette séquence consensus. Nous avons 

montré l'absence de la séquence de KOZAK dans la portion S"RNT de l'ADNc encodant la 

hCOX-2. Donc. la traduction de l 'ARNm de la COX-2 en protéines fonctionnelles se faisait 

en petite quantité. étant donné la faible affinité des ribosomes cellulaires avec l 'ARNm de la 

COX-2. La faible activité de la hCOX-2 rendait la détermination des IC50 des AINS 

difficile: nous avons donc utilisé un système impliquant le virus de la vaccine recombinant 

polymérase T7 pour surexprimer les ARNm de la hCOX-2. La production de la 

polymérase T7 par le virus vaccinia permet la synthèse d'ARNm de la hCOX-2. puisque le 

vecteur que !"on transfecte possède un promoteurT7 en amont de l'ADNc de la hCOX-2. 

Cette méthode permet une production importante d'ARNm de la hCOX-2 qui. nous 

croyons. monopolise l'action des ribosomes cellulaires. ce qui explique la production des 

enzymes COX-2 avec des niveaux de PGE~ supérieurs à ceux de la hCOX-1 par 

transf ection dans les cellules COS-7. 

En utilisant cette méthode. nous avons déterminé l'inhibition instantanée de la 

hCOX-1 et de la hCOX-2 par l'acide méfénamique. l'aspirine. l'indométacine et le NS-

398. L'acide méfénamique est le seul composé aux concentrations vérifiées dans les essais 

d'inhibition instantanée capable d'inhiber la hCOX-1 et la hCOX-2 en dessous de la 

concentration plasmatique maximale effective chez l'homme au cours d · un traitement anti-

inflammatoire. L 'indométacine inhibe les isoenzymes de la cyclooxygénase, mais à des 

concentrations plus élevées que la concentration plasmatique maximale effective chez 

l"homme au cours d'un traitement anti-inflammatoire. L'aspirine, elle. n'inhibe aucun des 

isoenzymes de la cyclooxygénase. Ceci démontre qu'il y a peu de corrélation entre les 

effets cliniques et les essais d'inhibition instantanée. puisque l'indométacine et l'aspirine 

sont reconnues comme étant de très bons anti-inflammatoires. Les essais d'inhibition 

instantanée n'impliquent pas le facteur de temps-dépendance des AINS de classe II et de 

classe III, ce qui explique l'inefficacité de l'indométacine et de l'aspirine dans ce système. 

Le composé NS-398 est le seul composé parmi les quatre qui inhibe préférentiellement la 
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hCOX-2 dans les essais d'inhibition instantanée. Cependant, il inhibe aussi la hCOX-1. 

Sur une base équimolaire. l'acide méfénamique est le plus puissant inhibiteur de la hCOX-l 

et le NS-398 est le plus puissant inhibiteur de la hCOX-2. Les résultats démontrent que les 

essais d'inhibition instantanée ne peuvent être utilisés pour calculer des IC505 qui 

représentent l'efficacité des AINS. 

Avec notre système d'expression. nous avons aussi déterminé les courbes 

dïnhibition des isoenzymes de la cyclooxygénase avec préincubation en présence des 

AINS. L'acide méfénamique. l'indométacine. l'aspirine et l'ibuprofène ont tous inhibé la 

hCOX-1 de façon préférentielle mais non sélective, puisqu'ils inhibent aussi la hCOX-2. 

De plus. cette inhibition se fait à des concentrations moindres que les concentrations 

plasmatiques maximales effectives chez l'homme au cours d'un traitement anti-

inflammatoire. L'inhibition. par ces composés. de la hCOX-2. l'isoenzyme responsable de 

lïnflammation. explique leur excellente activité anti-inflammatoire. Cependant. l'inhibition 

par ces mêmes composés de la hCOX-1. l'isoenzyme responsable de la production 

physiologique des prostaglandines dans la plupart des tissus. explique leurs effets 

secondaires sur le système digestif. L'acide méfénamique. l'indométacine. l'aspirine et 

l ïbuprofène sont reconnus comme étant de très bons AINS en clinique et les résultats 

provenant de nos courbes d'inhibition avec préincubation ont une bonne corrélation avec 

ceux qui ont été obtenus en clinique. Le piroxicam et le ténoxicam ont inhibé la hCOX-l de 

façon préférentielle mais non sélective. puisqu'ils ont inhibé aussi la hCOX-2. Cependant, 

l'analyse de ces courbes. en tenant compte des concentrations plasmatiques maximales 

effectives chez l'homme au cours d'un traitement anti-inflammatoire. indique que ces AINS 

agissent avec une grande efficacité seulement sur la hCOX- l. Le phénylbutazone inhibe 

seulement la hCOX-1 aux concentrations utilisées. Donc, le phénylbutazone est un 

inhibiteur sélectif de la hCOX-1, causant des effets secondaires sérieux chez lO à 45% des 

patients l'utilisant lors des thérapies. Par contre. c'est un très bon anti-inflammatoire en 

clinique. Ceci s'explique par la biotransformation du phénylbutazone en métabolites. tels 
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que l'oxyphénylbutazone, qui possèdent d'excellentes propriétés anti-inflammatoires 

(FLOWER et ai .. 1985). De pl us, le phénylbutazone se concentre dans les articulations et 

est détectable jusqu'à trois semaines après l'arrêt du traitement. La chloroquine. un 

antirhumatique / antiarthritique. n ·a eu aucun effet inhibiteur sur les isoenzymes de la 

cyclooxygénase. comme prévu. puisque la chloroquine n'est pas un AINS. La chloroquine 

est parfois utilisée dans le traitement de 1 'arthrite rhumatoïde et du lupus systémique. Le 

mécanisme d'action anti-inflammatoire de la chloroquine dans les affections rhumatismales 

n·est pas clair. Cette substance supprime la réponse des lymphocytes T aux mitogènes. 

diminue la migration des leucocytes et stabilise les membranes lysosomales; un ou 

plusieurs de ces effets peuvent expliquer son action (KA TZUNG et PA YAN. I 995). Le 

NS-398 est le seul AINS vérifié qui inhibe préférentiellement la hCOX-2. mais il inhibe 

aussi la bCOX-1. Sur une base équimolaire, panni les AJNS vérifiés. !"acide méfénamique 

est le plus puissant inhibiteur de la hCOX-1 et I 'indométacine, le plus puissant inhibiteur de 

la hCOX-2 (tableau IV). Les essais avec préincubation permettent d'évaluer l'action temps-

dépendante des AINS de classe II et de classe lII sur l'IC50 et permet une meilleure 

évaluation de l'efficacité des AINS. 

L'inhibition préférentielle de la COX-2 par un composé pourrait. si on en croit 

certaines données expérimentales et théoriques ( RIT AKI et ai.. l 994: MAS FERRER et 

al .• 1994). mener à une action anti-inflammatoire sans effets secondaires. De ce point de 

vue. le rapport IC50 hCOX-2/ IC50 hCOX-1 est plus important que les IC50 simples. Quand 

ce rapport est égal à l. le composé a une puissance d'inhibition similaire pour les deux 

enzymes. Avec un rapport supérieur à l. le composé inhibe avec une plus grande efficacité 

la hCOX-1 que la hCOX-2. Inversement, lorsque le rapport obtenu est inférieur à l. le 

composé inhibe avec une plus grande efficacité la hCOX-2 que la hCOX-1. D'après les 

résultats obtenus ici, le NS-398 se compare avantageusement aux autres AINS, parce qu'il 

présente un des plus petits rapports IC50 hCOX-2/ lC50 hCOX-1 des AINS décrits dans la 

littérature (LANEUVILLE et ai.. 1994; CROMLISH et ai.. 1994: ENGELHARDT, 1994: 
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KLEIN et al. 1994; SEIBERT et al. .• 1994; FUTAKI et al .• 1994). ce qui pourrait 

expliquer I "absence d'effets secondaires. 

Ce rapport seul ne nous permet cependant pas de prédire si un composé provoquera 

des effets secondaires. Il faut aussi considérer les concentrations plasmatiques maximales 

effectives chez l'homme au cours d'un traitement anti-inflammatoire. Par exemple. si la 

concentration plasmatique d'un AINS est plus élevée que les concentrations auxquelles il 

inhibe la COX-1 et la COX-2. les effets secondaires dus à l "inhibition de la COX-1 seront 

toujours présents. même si le composé est 1000 fois plus spécifique pour la COX-2. Le 

tableau V illustre la sélectivité de chaque AINS. d'une part. avec les rapports de spécificité 

obtenus par les essais d'inhibition avec préincubation et. d'autre part. avec les IC50 obtenus 

par les essais d'inhibition avec préincubation en fonction des concentrations plasmatiques 

maximales effectives chez l"homme au cours d'un traitement anti-inflammatoire pour 

chaque AINS. Le comportement non sélectif de certains AINS explique leur efficacité anti-

inflammatoire (par inhibition de la COX-2), mais aussi leurs effets secondaires (par 

inhibition de la COX-1). Pour éviter les effets indésirables d'un AINS. il faudrait qu'un 

composé soit capable d'inhiber la COX-2 à une plus faible concentration plasmatique 

effective chez l"homme que la concentration nécessaire à l'inhibition de la COX-!. Dans le 

cas du NS-398. si on atteint une concentration plasmatique de 1 JlM in vivo. on peut agir 

spécifiquement sur la hCOX-2 (activité anti-inflammatoire) sans avoir d'action sur la 

hCOX-1 (effets secondaires). 
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Tableau VI Sélectivité des AINS. 

AINS Sélectivité selon les Sélectivité selon les 
rapports concentrations 

plasmatiques 
Acide méfénamiq ue COX-1 Non sélectif 
lndométacine COX-1 Non sélectif 
Aspirine COX-1 Non sélectif 
Ibuprofène COX-1 Non sélectif 
Piroxicam COX-1 COX-1 
Ténoxicam COX-1 COX-1 
Phénylbutazone COX-l COX-l 
NS-398 COX-2 ? 

Pour bien classer les AINS, il est nécessaire de déterminer s'il est inhibiteur temps-

dépendant (classe II et III) ou non temps-dépendant (classe [). Nous avons développé le 

rapport des IC50 d'inhibition instantanée en fonction des IC50 d'inhibition avec pré-

incubation pour démontrer !"activité temps-dépendante d'un AINS. L'acide méfénamique 

est un inhibiteur temps-dépendant de la hCOX-1. c'est-à-dire un AINS de classe II ou de 

classe III. Par contre. l'acide méfénamique est un inhibiteur non temps-dépendant de la 

hCOX-2. c'est-à-dire un AINS de classe I. Nous avons donc démontré qu'un seul AINS 

peut appartenir à deux classes d'inhibition. Ceci avait déjà été proposé pour certains des 

anti-inflammatoires COX-2 préférentiels ( V ANE et ai.. 1995), mais n · avait jamais été 

démontré pour un inhibiteur de COX-1 préférentiel. L ïndométacine est un inhibiteur 

temps-dépendant. donc de classe II pour les deux hCOX. et !"aspirine est aussi un 

inhibiteur temps-dépendant, donc de classe III pour les deux hCOX. Le NS-398 est un 

inhibiteur non temps-dépendant de la hCOX-1. alors un inhibiteur de classe I. Cependant. 

le NS-398 est un inhibiteur temps-dépendant de la hCOX-2, c'est-à-dire un inhibiteur de 

classe II. Nos résultats confirment deux classes d'inhibition pour le NS-398. Ceci avait 

déjà été proposé pour certains des anti-inflammatoires COX-2 préférentiels (VANE et ai .. 

1995). 
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Un aspect important de la caractérisation des AINS est la capacité de distinguer entre 

un AINS de classe II (temps-dépendant et réversible) et un AINS de classe III (temps-

dépendant et irréversible). Pour cette raison. nous avons développé un modèle de 

récupération de l'activité de la cyclooxygénase basé sur un essai de récupération déjà publié 

(LANEUVILLE el al.. 1994 ). Avec cet essai. nous avons démontré que l 'indométacine est 

un AINS lentement réversible. donc un anti-inflammatoire de classe Il. ce qui confirme nos 

résultats des rapports d'inhibition instantanée, de préincubation (tableau VII) et de la 

Littérature (WALENGA el al., 1986). Nous avons aussi démontré que l'aspirine est un 

AINS irréversible. donc un anti-inflammatoire de classe III (tableaux VII). L'acide 

méfénamique est un AINS de classe II ou III pour la hCOX- l et de classe I pour la hCOX-

2. selon nos résultats (tableau VII). Par contre. l'acide méfénamique a déjà été caractérisé 

comme un AINS de classe I pour les deux isoenzymes de la COX (SMITH et DEWITT. 

l 995: ROME et LANDS. 1975). Les résultats obtenus avec le NS-398 corroborent ceux 

qui ont déjà été publiés: il est un AINS de classe I pour la hCOX- l et de classe II pour la 

hCOX-2 (tableau VII) (SMITH et DEWITT. 1995). 

Tableau VII Classe d'inhibiteur des AINS. 

AINS Classe d' AINS pour Classe d' AINS pour 
hCOX-1 hCOX-2 

Acide méfénamique 2 ou 3 l 
Indométacine 2 2 
Aspirine 3 3 
NS-398 1 2 



CONCLUSIONS 

Le besoin de standardiser les essais des AINS est évident. Beaucoup de facteurs 

peuvent changer l'IC 50 d'un AINS, tels que le temps d'incubation de l'enzyme avec ragent 

anti-inflammatoire (inhibition instantanée ou préincubation). les préparations d'enzymes 

pures ou microsomales ou de cellules entières, l'utilisation d'acide arachidonique exogène 

ou endogène, ainsi que la concentration. la méthode de dosage de l'activité de la 

cyclooxygénase (RIA. ELISA. consommation d'O:, chromatographie sur couche mince 

... ) . 

Nous avons identifié une lignée cellulaire qui n ·exprimait ni la cyclooxygénase-l ni 

la cyclooxygénase-2. Nous avons utilisé les cellules COS-7 pour développer un système 

d"expression de la COX-1 humaine par transfection, puis un système d"expression de la 

COX-2 humaine par infection-transfection. Ces modes d'expression permettent l"analyse 

de différents anti-inflammatoires. 

Ensuite, nous avons préparé des protocoles qui permettent l'étude des AINS dans 

plusieurs conditions. Un système d"essai avec inhibition instantanée est efficace 

uniquement en présence d"anti-inflammatoires de classe I. Donc. lïnhibition instantanée 

seule nous donne peu dïnformations parmi les caractéristiques d"un anti-inflammatoire 

potentiel. L'inhibition avec préincubation à elle seule nous fournit des résultats plus 

représentatifs des résultats cliniques. Un système d"essais d'inhibition avec préincubation 

sera efficace pour déterminer les IC50 des trois types d'AINS: classes I. II et III. Par 

conséquent. ce même système pem1et un meilleur dépistage des nouveaux composés anti-

inflammatoires de la hCOX-2. L'utilisation des deux essais d'inhibitions (instantanée et 

avec préincubation) permet la classification des AINS comme inhibiteurs temps-dépendants 

( classes II et III: indométacine, aspirine, NS-398 pour la hCOX-2 et acide méfénamique 

pour la hCOX-1) ou non temps-dépendants (classe I: acide méfénamique pour la hCOX-2 

et NS-398 pour la hCOX-1 ). Le rapport IC50 hCOX Inhibition instantanée/ IC50 hCOX 
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Préincubation est un bon outil pour la classification des AINS, puisqu'il démontre bien si 

un composé a une action temps-dépendante. En fait. la plupart des conclusions obtenues 

dans l'étude actuelle sont comparables à celles qui sont rapportées dans la littérature (V ANE 

et BOTTING. 1995: MITCHELL et al .. 1993: HUMES et al .. 1981 ). mais les résultats des 

[C50 selon les études varient énormément d'un système à un autre. 

Troisièmement, l'utilisation d'un essai qui vérifie la récupération d'activité d'une 

isoenzyme après l'inhibition par un AINS permet de différencier un inhibiteur de classe II 

d'un inhibiteur de classe III, ce qui peut avoir un impact important en clinique. De plus. cet 

essai confirme les conclusions obtenues sur les classes d' AINS avec les essais d'inhibition 

instantanée et les essais d'inhibition avec préincubation des AINS. 

En fin de compte. notre système à trois essais: inhibition instantanée. inhibition avec 

préincubation et récupération d'activité de la cyclooxygénase permet révaluation complète 

d'un composé et peut être utilisé dans le dépistage de nouveaux anti-intlammatoires 

sélectifs de la hCOX-2. Lors du dépistage, l'essai d'inhibition avec préincubation devrait 

être utilisé le premier pour déterminer quels sont les composés qui inhibent la hCOX-1 et la 

hCOX-2. Deuxièmement. un essai d'inhibition instantanée permettrait de déterminer si les 

composés sont des inhibiteurs temps-dépendants. Finalement. un essai de récupération 

permettrait de démontrer quels sont les inhibiteurs de classe [I et de classe III. et d'obtenir 

des profils pour mieux prédire leur utilisation et leur efficacité en clinique. 

Les avantages de ce système sont nombreux: il permet un dépistage rapide quelle 

que soit la classe d'inhibition du composé. De plus. l'utilisation de cellules entières dépiste 

déjà les composés capables de pénétrer dans la cellule. En outre, ce système utilise les 

isoenzymes humaines de la cyclooxygénase, évitant ainsi les variations des résultats entre 

les espèces. Il dose aussi la production de PG~, un produit final de la réaction 

enzymatique, plutôt qu'un substrat, tel que la consommation d'oxygène, ce qui évite le 

phénomène d'inhibition de la COX-2 par l'aspirine. Il permet enfin de déterminer la classe 

d'inhibition d'un composé. 
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