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RÉSUMÉ 

IMPLICATION DU LEUCOTRIÈNE D4 DANS L'INFLAMMATION 
PULMONAIRE CHEZ LA SOURIS ET MÉCANISME DE L'ACTION 

ANTI-INFLAMMATOIRE D'UN ANTAGONISTE, LE MK-571 

par 

JEAN-FRANÇOIS BLAIN 

Département de pharmacologie 

Mémoire présenté à la Faculté de Médecine 
en vue de l'obtention du grade de 

maître ès sciences (M.Sc.) 

Les cystéinyl leucotriènes sont des molécules inflammatoires très 
puissantes jouant un rôle majeur dans l'asthme. En effet, aujourd'hui les 
anti-leucotriènes sont des composés de choix dans le traitement de cette con-
dition inflammatoire. L'implication de ces médiateurs dans les réactions 
d'hypersensibilité chez la souris n'est pas bien définie et le mécanisme 
d'action des antagonistes n'est pas très étudié. Notre étude visait tout 
d'abord à élucider l'implication des leucotriènes dans un modèle murin 
d'asthme allergique. Pour ce faire, le MK-571, un antagoniste puissant des 
récepteurs cysLT1, a été utilisé. Dans un deuxième temps, nous avons étu-
dié un mécanisme d'action potentiel pouvant mener à l'activité anti-
inflammatoire du MK-571, soit la modulation de la chaîne ex de VLA-4, une 
intégrine dont le rôle dans les conditions inflammatoires telles que l'asthme 
est de plus en plus étudié. Pour la première partie de l'étude, des souris 
Balb/c ont été sensibilisées avec une suspension d'ovalbumine (8 
µg) adsorbée à de l'alum (2 mg) et ont été provoquées par aérosol avec une 
solution d'ovalbumine 0.5%. L'infiltration de cellules inflammatoires dans le 
liquide du lavage bronchoalvéolaire (surtout des éosinophiles), suivant la 
provocation avec l'antigène, a été inhibée par le dexaméthasone (0.1, 1 and 5 
mg kg-1 s.c.) et le MK-571 (1, 10, 100 mg kg-1 i.v.) de façon dose-dépendante. 
L'inhibition maximale était de 95% avec 5 mg kg-1 de dexaméthasone et de 
90% avec 100 mg kg-1 de MK-571. Lorsque ces composés étaient injectés si-
multanément, ils avaient un effet inhibiteur additif sur l'infiltration 
d'éosinophiles. L'hyperréactivité bronchique, telle que mesurée par 
l'augmentation de la pression d'insufflation pulmonaire au carbachol, a aussi 
été inhibée de façon dose-dépendante par le MK-571. Les valeurs de ECso 
calculées pour le carbachol étaient de 22.39 ± 1.12 µg kg-1 chez les animaux 
sensibilisés et provoqués n'ayant pas reçu le MK-571 et augmentaient à 
43.65 ± 1.10, 50.12 ± 1.15 et 83.18 ± 1.16 µg kg-1 chez les animaux traités 
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avec 1, 10 and 100 mg kg-1 de MK-571 respectivement. Lés augmentations 
de perméabilité vasculaire au niveau des poumons (telles qÙe mesurées par 
l'extravasation de bleu d'Evans) induites par la provocation avec l'antigène 
ont été réduites de 22% t avec un traitement de 10 mg kg-1 de MK-571. Tous 
les effets inhibiteurs dus au MK-571 suggèrent un rôle pour le leucotriène 
D4 dans ce modèle animal d'asthme allergique. Pour la deuxième partie de 
l'étude nous avons utilisé un modèle cellulaire, soit une lignée de monocytes 
THP-1. Suite à une stimulation au LTD4 nous avons pu voir qu'il y avait 
modulation à la hausse de l'ARNm de la chaîne a. de VLA-4 et que cette 
hausse pouvait être inhibée par le MK-571 et le dexaméthasone. Ces résul-
tats suggèrent donc que l'effet anti-inflammatoire du MK-571 pourrait être 
dû à l'inhibition de l'expression de VLA-4 et donc de l'infiltration cellulaire 
nécessitant la présence de l'intégrine. 



INTRODUCTION 

1. LES LEUCOTRIÈNES 

1.1 Historique 

Au début des anntées 40, Kellaway et Trethewie (1940) ont effectué des 

expériences au cours de:Squelles ils ont identifié une substance provenant de 

poumons sensibilisés par un antigène. Cette substance produisait une con-

traction lente et prolofugée du muscle lisse contrairement aux contractions 

rapides et de courte d-..irée induites par l'histamine. Ils appelèrent cette 

substance « slow-reacti::ng substance of anaphylaxis (SRS-A) ». En 1953, 

Brockelhurst a prouvé que cette substance était différente de l'histamine 

puisque les contractioas qu'il observait sur des iléons de cobayes n'étaient 

pas inhibées par la mépyramine (anti-histaminique). En 1978, MORRIS et 

al. séparèrent quelques composantes de la SRS-A par HPLC et ces compo-

santes démontraient ume triple absorption dans le spectre ultra-violet avec 

un maximum à 279 nm_. Il a donc été suggéré que la SRS-A contenait proba-

blement 3 liaisons doubles conjuguées. Ce n'est qu'à la fin des années 70 que 

sa structure chimique :fut élucidée (MURPHY et al., 1979 ; MORRIS et al., 
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1980; LEWIS et al., 1980). Il a été trouvé que la SRS-A ét~t en fait consti-

tuée de 3 molécules apparentées qui furent nommées leucotriènes C4, 04 et 

E4. Le terme leucotriène a été proposé parce que leur synthèse se fait dans 

les leucocytes et que leur structure chimique comprend 3 liaisons doubles 

conjuguées (triène). Le 4 en indice indique le nombre de liens doubles pré-

sents dans la molécule (Figure 1). 
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Figure 1: Structures des différentes molécules issues de l'acide arachidoni-

que suite à l'action de l'enzyme 5-lipoxygénase. 

3 
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1.2 Voie de synthèse 

Les leucotriènes (L Ts) sont des médiateurs lipidiques formés à partir 

du métabolisme oxydatif de l'acide arachidonique (acide 5,8, 11, 14-

eicosatétraénoïque) par l'enzyme 5-lipoxygénase (5-LO). L'acide arachidoni-

que (AA) est relâché des phospholipides membranaires par l'action de la 

phospholipase A2 (PLA2) et peut ensuite emprunter soit la voie de la cy-

clooxygénase (COX) pour la synthèse de prostaglandines (PGs) et throm-

boxanes (Tx), soit la voie de la 5-LO (demandant la contribution de la « five-

lipoxygenase activating protein » ou FLAP) pour la formation de LTs. 

Tout d'abord, la 5-LO transforme l'AA en acide 5-

hydroperoxyeicosatétraénoïque (5-HPETE) qui est instantanément hydroly-

sé en 5-HETE ou transformé en en LTA-4 via la LTAi synthase (Figure 2). Le 

LTAi est un dérivé époxyde instable de l'AA qui est aussitôt transformé en 

LTB4 suite à l'action de la LTAi hydrolase et/ou en LTC4 via la LTC4 syn-

thase. Cette dernière ajoute le tripeptide glutathion (y-glutamylcysté-

inylglycine) attaché par un lien covalent entre le soufre de la cystéine et le 

carbone 6 de l'AA. Le LTD4 est formé suivant le clivage de l'acide glutami-

que par la y-glutamyl transférase et le LTE4 possède une glycine en moins 

suivant l'action d'une peptidase. Comme ces trois formes de L Ts possèdent 

une cystéine ils sont aussi appelés cystéinyl leucotriènes (cysLTs). Contrai-
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rement à l'histamine qui est synthétisée puis emmagasinéé ?-ans des granu-

les pour une relâche rapide par les cellules activées, les L Ts sont synthétisés 

suivant l'activant et relâchés immédiatement. 



Stimulus inOammatoire 

'$ lnllux de calcium intracellulaire 

- ... 
• Translocation 

vers la membrane 

~delaPLA2 vers la membrane 

~I ocationdelaS.L00 

•·· (activée par 18: calcium)··- . · .... 

-.:.-•- .• -
-. . '.. ·· ,·Acide 

• ,. , · Îlra:chidonique 
. -. .. ·, 

Figure 2: Schématisation des différentes étapes menant à la synthèse des 

leucotriènes. (Adapté de HENDERSON JR, 1994) 

6 



7 
1.3 Récepteurs 

La classification des récepteurs des L Ts telle qu'acceptée par l'Union 

Internationale de Pharmacologie (UIPHAR) est composée de trois membres 

soit le récepteur au LTB4 (BLT) et les récepteurs des cysLTs (cysLT1 et 

cysLT2). Parmi ces récepteurs seul le BLT a, à ce jour, été cloné (CHUNG et 

al., 1995 ; BROOKS et al., 1996). 

Comme les récepteurs cysLT1 et cysL T2 ne sont pas encore clonés, la 

seule façon de les différencier actuellement est l'utilisation d'antagonistes 

sélectifs. À ce jour, il n'y a des antagonistes sélectifs que pour le récepteur 

cysLT1 aussi connu comme le récepteur au LTD4 (Tableau I). Le cysLT2 

quant à lui n'est bloqué que par l'antagoniste non sélectif BAY u9773. À la 

lumière des résultats obtenus dans des études pharmacologiques sembla-

bles, un groupe a proposé l'existence de deux autres sous-types de récepteurs 

cysLT, soient les cysLTa et cysLT4. Le cysLTa serait insensible aux antago-

nistes classiques des récepteurs cysLT (MK-571, MK-476, ICI 204219, SKF 

104353) et insensible au BAY u9773 alors que le cysLT4 serait sensible aux 

antagonistes classiques et insensible au BAY u9773 (TUDHOPE et al., 

1994). Par contre ces 2 nouveaux sous-types de récepteurs n'ont pas encore 

été acceptés par le comité de nomenclature de l'UIPHAR. 



Tableau I: Récepteurs des leucotriènes 

Récepteur 

Puissance des 

agonistes 

Agonistes 

sélectifs 

Antagonistes 

sélectifs 

Effecteur 

Structure 

BLT 

SB209247 

SC53228 

CP105696 

CGS25019C 

LY293111 

7DTM 

CysLT1 

ICI204219 

MK-476 

MK-571 

SKF104353 

ONO1078 

Gq111 

7DTM 

8 

CysLT2 

7DTM 
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1.3.1 V oies de signalisation 

Les voies de signalisation intracellulaires couplées aux trois sous-

types de récepteurs reconnus ont été identifiées. Pour ce qui est du BLT, la 

voie de signalisation majeure est celle activant la phospholipase C (PLC), 

résultant en l'hydrolyse de phosphoinositides (PIP2) et en une mobilisation 

intracellulaire de calcium (GOLDMAN et al., 1985a ; GOLDMAN et al., 

1985b ; WINKLER et al., 1988 ; MCLEISH et al., 1989 ; O'FLAHERTY et al., 

1990) et ce, via une protéine G sensible à la toxine de pertussis (PTX). 

Le récepteur cysLT1 quant à lui serait couplé à au moins deux protéi-

nes G différentes (sensible et insensible à la PTX) et son activation résulte-

rait en une mobilisation de calcium (SARA.U et al., 1987 ; MONG et al., 

1987; 1988 a, b; SAUSSY et al., 1989; CROOKE et al., 1989; HOWARD et 

al., 1992 ; CHAN et al., 1994) via l'activation d'une PLC et de canaux calci-

ques contrôlés par le récepteur ROC. L'activation de cysL T1 peut aussi ré-

sulter en la stimulation de la PLA2 et la relâche d'AA via une transcription 

accrue de la protéine activatrice de la PLA2 (CLARK et al., 1986). Ceci mè-

nerait à une production additionnelle de médiateurs dérivés de l'AA. Fina-

lement, certaines études suggèrent que le cysLT1 pourrait être couplé à l'in-

hibition de l'adénylyl cyclase via une protéine « Gï-like » mais cette hypo-

thèse controversée n'a pas été confirmée par la mesure des nucléotides cycli-
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ques suivant l'activation du récepteur (GIEMBYCZ et al., 19~3). 

Enfin, le cysLT2 est le sous-type le moins bien caractérisé vu l'absence 

d'outils pharmacologiques qui lui sont spécifiques. Par contre une étude 

suggère que son activation serait couplée à l'hydrolyse des PIP2 et à la relâ-

che de calcium dépendante de l'inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) (DELEGGE 

et al., 1993). 

1.4 Activités biologiques 

1.4.1 LTB4 

Le LTB4 est reconnu comme étant un puissant agent chimiotactique. 

Lorsqu'injecté de façon intrapéritonéale chez le rat, il en résulte une accu-

mulation substantielle de macrophages et de neutrophiles (SMITH et al., 

1980). L'accumulation de neutrophiles au site d'injection a été démontrée 

par l'application directe du LTB4 soit de façon intradermale ou dans la 

chambre intérieure de l'œil de lapin (O'FLAHERTY et al., 1981 ; 

BHATTACHERJEE et al., 1981). Par microscopie microvasculaire il a été 

observé que suite à une superfusion avec le LTB4 il y avait adhésion rapide 

des leucocytes suivie d'une diapédèse progressive vers les tissus extravascu-
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laires (BJORK et al., 1982a ; BJORK et al., 1982b). Ces phé1:1omènes étaient 

accompagnés par une augmentation de la perméabilité vasculaire qui, elle, 

était dépendante de la présence des leucocytes. Ceci s'explique par le fait 

que le LTB4 peut augmenter l'activation de la 5-LO de façon autocrine 

(MCDONALD et al., 1994) et que cette augmentation d'activité résulte en la 

biosynthèse de cysLTs qui ont une action directe sur la perméabilité vascu-

laire comme nous le verrons plus loin. Le LTB4 est aussi capable d'induire 

l'agrégation et la dégranulation des neutrophiles (O'FLAHERTY et al., 1981; 

BOKOCH et al., 1981). Finalement, il a récemment été démontré que le 

LTB4 pouvait activer de façon efficace le PP AR-a (Peroxisome proliferator-

activating receptor a) (DEVCHAND et al., 1996) qui est un facteur de trans-

cription jouant un rôle clé dans l'homéostasie lipidique. En effet, il régit la 

dégradation oxydative des acides gras et de leurs dérivés dont le LTB4 fait 

partie. Cette observation a mené à l'hypothèse que le LTB4 pourrait activer 

son propre catabolisme par la voie de l'ro-oxydation, produisant donc une ré-

troinhibition de sa synthèse. Ceci contribuerait à limiter les effets pro-

inflammatoires découlant de l'action du LTB4. 
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1.4.2 CysL Ts 

Comme il a été mentionné plus haut dans l'introduction, les cysLTs 

s'avèrent être les composantes de la SRS-A. Depuis, les LTC4 et D4 ont été 

reconnus comme étant parmi les bronchoconstricteurs les plus puissants, 

étant de 1000 à 10 000 fois plus puissants que l'histamine (DAHLEN et al., 

1980; SIROIS et al., 1981; DAHLEN et al., 1983). Le LTE4 quant à lui est 

relativement moins puissant que les deux autres même si des patients 

asthmatiques démontrent une forte hyperréactivité à ce dernier (ARM et al., 

1990). Les LTC4 et D4 provoquent aussi une contraction des muscles lisses 

vasculaires veineux et artériel (HANNA et al., 1981; MICHELASSI et al., 

1982 ; ROTH et al., 1983; SCHELLENBERG et al., 1984). Le LTD4 induit 

une contraction au-dessus du niveau basal sur des veines et artères pulmo-

naires humaines isolées alors que sur ces mêmes tissus, précontractés à la 

noradrénaline, il induit une relaxation dépendante de l'oxyde nitrique (NO) 

(ORTIZ et al., 1995). 

Le rétrécissement des voies respiratoires observé chez les asthmati-

ques est en grande partie dû à des actions faisant intervenir les cysLTs. En 

effet, en plus de la bronchoconstriction, ils peuvent induire la sécrétion de 

mucus par la muqueuse bronchique (MAROM et al., 1982 ; COLES et al., 

1983) et augmenter la prolifération des fibroblastes, des cellules de muscle 
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lisse et des cellules épithéliales des voies respiratoires (B_t\UD et al., 1987 ; 

P ALMERG et al., 1987 ; LEIKAUF et al., 1990). Ils sont aussi en partie res-

ponsables de l'infiltration cellulaire observée dans les tissus pulmonaires de 

patients asthmatiques. Finalement, les cysLTs induisent une augmentation 

de perméabilité capillaire résultant en une extravasation plasmatique et en 

œdème. Ce phénomène s'effectue via une action directe des cysLTs sur les 

cellules endothéliales (DRAZEN et al., 1980; DAHLEN et al., 1981). 

1.5 Inhibiteurs et antagonistes 

Depuis leur découverte, plusieurs groupes de recherche universitaires 

et industriels ont travaillé au développement d'antagonistes ou d'inhibiteurs 

de la formation de leucotriènes. Différentes molécules ont été synthétisées 

afin d'inhiber la synthèse des LTs en bloquant la 5-LO (CHRISTIE et al., 

1991) ou la FLAP (YAMAMOTO et al., 1994), ou d'empêcher l'interaction 

avec le récepteur cysLTl (WELLER et al., 1983 ; HENDERSON JR et al., 

1984 ; MINAMI et al., 1987 ; ROUZER et al., 1988 ; SAMUELSSON et al., 

1989 ; MILLER et al., 1990 ; DIXON et al., 1990 ; HENDERSON JR et al., 

1991 ; PENROSE et al., 1992) connu pour intervenir dans les effets broncho-

constricteurs des L Ts (PETERS et al., 1984 ; LARSEN et al., 1987 ; 

HENDERSON JR et al., 1987, 1990). Certains antagonistes ont été modelés 

d'après la structure des LTs (ex: pobilukast edamine) alors que d'autres ont 
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des structures non apparentées (ex: zafirlukast, MK-571).' .Depuis l'identifi-

cation des premières molécules actives, des efforts sont faits pour modifier 

leur structure afin d'augmenter leur efficacité, leur biodisponibilité, leur sé-

lectivité et aussi diminuer leur toxicité (Tableau m. 
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Tableau Il: Antileucotriènes étudiés chez l'homme 

Composé Classe Disponibilité 

Zileuton Inhibiteur de 5-LO 

Genleuton Inhibiteur de 5-LO 

BAYx1005 Antagoniste FLAP 

MK-886 Antagoniste FLAP 

LY171883 Antagoniste CysLT1 

MK-571 Antagoniste CysLT1 

Cinalukast Antagoniste CysLT1 

Montelukast Antagoniste CysLT1 

Pranlukast Antagoniste CysL T1 

Verlukast Antagoniste CysLT1 

Zafirlukast Antagoniste CysLT1 

a Non disponible au Canada 
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2. LES ÉOSINOPHILES 

2.1 Morphologie 

2.1.1 Caractéristiques 

Les éosinophiles font partie de la même faroiUe que les neutrophiles et 

les basophiles soit les granulocytes. Ils ont des noyaux bilobés et des gra-

nules cytoplasmiques distinctives. Ils se différencient des autres membres 

de leur faroi11P. par la propriété qu'ont leurs granules à lier avec une forte 

affinité un colorant comme l'éosine (aniline acide). C'est d'ailleurs de cette 

caractéristique que leur provient leur nom. 

2.1.2 Protéines et récepteurs membranaires 

Les éosinophiles expriment des récepteurs pour les IgG, IgA et IgE. 

Parmi les facteurs liant les IgE sur les éosinophiles on retrouve le FœRII 

(CD23) qui a une faible affinité pour les IgE et le FœRI qui en a une plus 

forte (CAPRON et al., 1995). Ces deux molécules sont détectables à leur sur-

face aux sites de réactions allergiques. Les éosinophiles expriment aussi des 

récepteurs pour certains fragments du complément dont le C5a qui est une 
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anaphylatoxine connue comme activatrice de la dégranula~ion (TA.KA.FUJI 

et al., 1994). En plus du récepteur au C5a, les éosinophiles expriment d'au-

tres récepteurs pour des agents chimiotactiques tels que le« platelet activa-

ting factor » (PAF), le LTB4, le LTD4 et l'éotaxine. Ces agents peuvent aussi 

stimuler la dégranulation et la formation d'anions superoxydes et autres 

oxydants. De plus, des récepteurs pour plusieurs cytokines ont été identifiés 

sur la surface cellulaire incluant ceux de l'interleukine(IL)-3, de l'IL-5 et du 

« granulocyte/macrophage-colony stimulating factor » (GM-CSF), dont les 

rôles seront élaborés plus loin, ainsi que des récepteurs pour l'IL-2, l'IL-4, 

l'IL-16 (CD4) et l'interféron alpha (INF-a). Finalement, les éosinophiles pos-

sèdent des récepteurs intracellulaires pour les glucocorticoïdes. 

En plus des récepteurs, les éosinophiles expriment des protéines im-

pliquées dans les interactions cellule-cellule. Parmi ces protéines on re-

trouve des ligands pour la liaison aux P et E-sélectines, la L-sélectine ainsi 

que des intégrines qui sont spécifiques aux éosinophiles. Ces dernières per-

mettent la migration préférentielle d'éosinophiles aux sites d'allergie ainsi 

qu'une régulation de leur activation dans les tissus (RESNICK et al., 1993). 

On retrouve entre autres 2 types d'intégrines <X4 dont l'<X4P1 (« very late acti-

vation antigen 4 »; VLA-4) (WELLER et al., 1991 ; RAMOS et al., 1992) qui 

se lie à VCAM-1 (« vascular cell adhesion molecule-1 ») présente sur l'endo-

thélium vasculaire. Le deuxième type est l'a4P1 qui est aussi présente sur 
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les lymphocytes T CD4+ (ROTT et al., 1996), ce qui pourr~t expliquer la co-

localisation de ces deux types cellulaires dans les tissus lymphoïdes. Des 

études utilisant des anticorps monoclonaux contre la portion CX4 de ces inté-

grines ont démontré qu'il était possible de prévenir l'infiltration d'éosino-

philes aux sites de réactions allergiques (WEG et al., 1993; PRETOLANI et 

al., 1994). 

2.1.3 Constituants intracellulaires 

Les éosinophiles produisent des médiateurs inflammatoires toxiques 

qui leur sont spécifiques. Ils sont emmagasinés dans des granules et relâ-

chés suite à une activation. Le centre des granules (corps cristalloïde) est 

composé de « major basic protein » (MBP) et leur matrice est composée 

d' « eosinophil peroxydase» (EPO), d' « eosinophil cationic protein » (ECP) et 

d' « eosinophil derived neurotoxin » (EDN) (Figure 3). Ces dernières sont 

toutes des protéines cationiques qui partagent certains rôles pro-

inflammatoires. Par exemple la MBP, l'EPO et l'ECP ont des effets cytotoxi-

ques sur l'épithélium respiratoire. De plus, la MBP joue aussi un rôle direct 

sur la réactivité du muscle lisse en causant la dysfonction des récepteurs 

muscariniques M2 du nerf vague (JACOBY et al., 1993). L'EPO quant à elle 

génère du peroxyde d'hydrogène qui accentue les dommages causés à 

l'épithélium avec l'aide des anions superoxydes. 
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Les éosinophiles amplifient la cascade inflammatoire en produisant 

leurs propres agents chimiotactiques (RANTES, éotaxine, PAF) qui accélè-

rent l'appel cellulaire vers le foyer inflammatoire. De plus, ils produisent de 

grandes quantités de cysLTs qui sont impliqués dans l'augmentation de 

perméabilité vasculaire, la sécrétion de mucus et la contraction du muscle 

lisse (LEWIS et al., 1990). Finalement, les éosinophiles activés produisent 

une grande variété de cytokines inflammatoires qui peuvent moduler plu-

sieurs aspects de la réponse immunitaire (MOQBEL et al., 1994 ; KITA et 

al., 1996). 
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Figure 3: Constituants intracellulaires d'un éosinophile. (Adapté de 

ROTHENBERG, 1998). 

20 



21 

2.2 Développement de l'éosinophilie 

2.2.1 Prolifération 

Les éosinophiles sont produits à partir de cellules souches pluripoten-

tes dans la moelle osseuse. Ces cellules souches se différencient première-

ment en un précurseur ayant des propriétés des basophiles et des éosino-

philes pour ensuite se séparer en une lignée d'éosinophiles (BOYCE et al., 

1995). Trois cytokines sont particulièrement importantes dans le dévelop-

pement d'un éosinophile soient l'IL-3, l'IL-5 et le GM-CSF. L'IL-5 est la plus 

spécifique pour cette lignée puisqu'elle est responsable de la différenciation 

sélective des éosinophiles (SANDERSON et al., 1992). Elle en stimule aussi 

la relâche de la moelle osseuse vers la circulation périphérique (COLLINS et 

al., 1995). Un fait à noter est que les maladies comportant une éosinophilie 

sans une augmentation d'autres types cellulaires sont toujours accompa-

gnées d'une surproduction d'IL-5 (SANDERSON et al., 1992). 
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2.2.2 Adhésion et migration 

La migration des éosinophiles de la circulation au site d'inflammation 

implique une série d'interactions entre les molécules d'adhésion présentes 

sur les cellules endothéliales et leurs ligands sur les éosinophiles (RESNICK 

et WELLER, 1993). Ces phénomènes sont suivis par le passage des éosino-

philes entre les cellules endothéliales (Figure 4). 

Tout d'abord, les éosinophiles adhèrent à l'endothélium via les sélecti-

nes et leurs ligands correspondants. Le roulement des éosinophiles est prin-

cipalement effectué par P-sélectine (vs E-sélectine pour les neutrophiles) 

(SYMON et al., 1994 ; WEIN et al., 1995). Après activation, les éosinophiles 

adhèrent fermement à l'endothélium via les intégrines soient CD 18 (P2 inté-

grine) et VLA-4. Les intégrines de type P2 interagissent avec ICAM-1 alors 

que les lh lient VCAM-1. Cette dernière voie est plus spécifique aux éosino-

philes alors que celle empruntant CD18-ICAM-1 est commune à tous les leu-

cocytes. L'expression de ces molécules et leur affinité peuvent être augmen-

tées par des agents chimiotactiques (WEBER et al., 1996). 



Figure 4: Étapes impliquées dans le développement 

(Adapté de ROTHENBERG, 1998). 

l'éosinophilie. 
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3. MOLÉCULES D'ADHÉSION 

Les molécules d'adhésion sont des glycoprotéines exprimées à la sur-

face des cellules qui interviennent dans le contact entre 2 cellules ou entre 

une cellule et la matrice extracellulaire (GUMBINER et al., 1996). Elles 

sont importantes dans la migration cellulaire, du sang vers les tissus, en 

état inflammatoire. De plus, il a récemment été démontré que les molécules 

d'adhésion peuvent transmettre un signal intracellulaire (HYNES et al., 

1992) activant ainsi la dégranulation des éosinophiles (HORIE et al., 1994), 

leur sécrétion de LTC4 (MUNOZ et al., 1996) et leur génération d'anions su-

peroxydes (NAGATA et al., 1995). 

Les molécules d'adhésion sont divisées en 3 familles les regroupant 

selon leurs caractéristiques communes. Ainsi l'on retrouve la famille des 

sélectines, celle des intégrines et la superfamille des immunoglobulines. La 

discussion sera concentrée sur les molécules connues comme étant impli-

quées dans le développement d'une inflammation telle que celle retrouvée au 

poumon chez les asthmatiques (Tableau III). 



Tableau III: Molécules d'adhésion impliquées dans le développement de 

l'inflammation dans le poumon de patients asthmatiques. 

Famille Récepteur Ligand Distribution 
Sélectines E-sélectine Siex Endothélium 

L-sélectine 

P-sélectine Slex Plaquettes 
L-sélectine Endothélium 

L-sélectine Siex 
GLYCAM-1 Leucocytes 

P et E-sélectines 

Intégrines 
!31 VLA-4 VCAM-1 Lymphocytes 

Fibronectine Éosinophiles 
Monocytes 

!32 LFA-1 ICAM-1 
ICAM-2 Leucocytes 
ICAM-3 

Mac-1 ICAM-1 Lymphocytes 
Fibrinogène Éosinophiles 

iC3b Neutrophiles 
Facteur X Monocytes 

Immunoglobulines ICAM-1 LFA-1 Endothélium 
Mac-1 Épithélium 
CD43 Fibroblastes 

Leucocytes 

VCAM-1 VLA-4 Endothélium 
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3.1 Les sélectines 

Cette famille est composée de trois membres soient E-(endothéliale), 

P-(plaquette) et L-(leucocyte) sélectine. Elles partagent des similitudes dans 

leurs séquences telles qu'illustrées à la Figure 5. Les ligands les plus connus 

communs à ces 3 molécules sont le sialyl Lewis X (Slex) et d'autres hydrates 

de carbone contenant du fucose (LASKY et al., 1992 ; CARLOS et al., 1994). 

3.1.1 L-sélectine 

La L-sélectine (CD62L) est exprimée constitutivement et exclusive-

ment sur les leucocytes (BEVILACQUA et al., 1993). La large expression de 

cette molécule lui permet de jouer un rôle dans la circulation des différentes 

lignées de leucocytes. En effet, elle est impliquée dans l'attachement à l'en-

dothélium et le roulement des cellules via son interaction avec P et E-

sélectine, la première agissant principalement pour le roulement des éosino-

philes et la deuxième celui des neutrophiles (SYMON et al., 1994; WEIN et 

al., 1995). 
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3.1.2 P et E-sélectine 

P-sélectine (CD62P) et E-sélectine (CD62E) sont toutes deux expri-

mées par l'endothélium activé (SPRINGER et al., 1990). P-sélectine est ra-

pidement mobilisée à la surface des cellules endothéliales suite à une activa-

tion de ces dernières par la thrombine ou l'histamine (MCEVER et al., 1989). 

Quant à l'expression de E-sélectine, elle atteint un maximum quelques heu-

res (2-6 h) après stimulation avec des cytokines telles que l'IL-1(3, le TNF-a 

et l'IFN-y (POBER et al., 1986). Comme le contrôle à la hausse de ces 2 mo-

lécules n'est que transitoire il semblerait qu'elles soient impliquées dans la 

réponse inflammatoire aiguë (LASKY et al., 1992). 
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L-Sêlectine 

E-Sélccti.nc · 

p:..séledi'ne . j. 

Séquence consensus 

EGF SCll 

Figure 5: Séquences des différentes sélectines. 

Les cercles noirs représentent les résidus conservés entre les sélectines hu-

maine, murine et bovine. (SCR : short consensus repeat; seulement le pre-

mier et le dernier SCR trouvés chez l'homme sont représentés) 
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3.2 Les intégrines 

Les intégrines sont des molécules à fonction réceptorielle composées 

de 2 hétérodimères associés de façon non covalente soient les sous-unités a. 

et 13- Elles sont divisées en sous-familles selon l'expression de la sous-unité 13 

(KISHIMOTO et al., 1989 ; SPRINGER et al., 1990). 

3.2.1 Intégrines lh 

Les intégrines de cette sous-famille jouent un rôle général dans l'or-

ganisation tissulaire et semblent se lier à la matrice extracellulaire de plu-

sieurs tissus et aux membranes basales retrouvées dans les muscles, le sys-

tème nerveux, l'endothélium et l'épithélium. VLA-4 (a.il31; CD49d/CD29) est 

différente des autres intégrines 131 du fait qu'elle est utilisée comme récep-

teur pour la matrice cellulaire ainsi que comme récepteur pour une autre 

molécule d'adhésion, la « vascular cell adhesion moiecule-1 » (VCAM-1) 

(POSTIGO et al., 1993). VLA-4 est présente sur les lymphocytes, les mono-

cytes et les éosinophiles mais pas sur les neutrophiles. Ceci permet ainsi 

une infiltration préférentielle d'éosinophiles au site d'inflammation. 
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3.2.2 Intégrines (32 

Plus communément appelées intégrines leucocytaires (vue la spécifici-

té de leur expression), les intégrines P2 peuvent lier 3 chaînes a différentes. 

Les molécules formées sont le « lymphocyte function associated-antigen-1 » 

(LFA-1; <XLP2; CDlla/CD18), le « complement receptor 3 » (Mac-1; aMP2; 

CD11b/CD18) et gp150,95 (ax(}2; CD11c/CD18) (KISHIMOTO et al., 1989 ; 

SPRINGER et al., 1990). Les éosinophiles, les neutrophiles, les monocytes et 

les cellules NK expriment les 3 intégrines alors que les lymphocytes expri-

ment surtout LFA-1. Les Jh intégrines sont responsables du contact entre 

les leucocytes et leurs différentes cibles. Suite à l'activation des leucocytes, 

leur expression à la surface ainsi que leur capacité de liaison sont augmen-

tées (BLOM et al., 1994). Ces intégrines font donc partie de celles qui cau-

sent un attachement plus ferme avec l'endothélium. Ce contact étant tem-

poraire, il en résulte une diapédèse des leucocytes activés. 

3.3 Immunoglobulines 

Cette faroi1Je contient des protéines de surface impliquées dans lare-

connaissance d'antigènes, la liaison du complément ou l'adhésion cellulaire 

(CARLOS et al., 1995). Pour les interactions endothélium/leucocytes, les 

membres les plus importants sont l' « intercellular adhesion molecule-1 » 
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(ICAM-1; CD54}, ICAM-2 (CD102) et VCAM-1 (CD106) (\,yILLIAMS et al., 

1992). L'expression de VCAM-1 et ICAM-1 sur l'endothélium: est augmentée 

après stimulation avec le TNF-a ou l'IL-113 (POBER et al., 1986; POBER et 

al., 1990; BOCHNER et al., 1991; THORNHILL et al., 1991). L'expression 

d'ICAM-1 peut être augmentée sélectivement par l'INF-y (POBER et al., 

1986 ; POBER et COTRAN, 1990) alors que l'IL-3 et l'IL-4 sont sélectives 

pour l'induction de VCAM-1 (THORNHILL et al., 1990; THORNHILL et al., 

1991; BOCHNER et al., 1995 ; IADEMARCO et al., 1995). Contrairement 

aux 2 autres, ICAM-2 est constitutivement exprimée (STAUNTON et al., 

1989 ; DE FOUGEROLLES et al., 1991). Tous les membres de la famille 

ICAM reconnaissent LFA-1 et ICAM-1 reconnaît aussi Mac-1. VCAM-1 

quant à elle se lie à VLA-4. 



BUTS DE L'ÉTUDE 

Cette étude avait comme objectif général d'étudier le rôle des leuco-

triènes, plus spécifiquement du LTD4, dans le processus inflammatoire par 

l'utilisation d'un antagoniste spécifique pour le récepteur CysLT1. 

Les objectifs spécifiques de l'étude étaient de démontrer le rôle de ce 

métabolite de la 5-LO dans l'inflammation pulmonaire allergique chez la 

souris et d'étudier le mécanisme par lequel l'antagoniste MK-571 pourrait 

produire son effet anti-inflammatoire. 



MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. RÔLE DES LTS DANS L'INFLAMMATION PULMONAIRE 

Des souris mâles Balb/c pesant 20-25g ont été obtenues de chez Char-

les River (St-Constant, QC, Canada). Elles ont été gardées dans une pièce 

suivant un cycle circadien de 12 h et avaient libre accès à la nourriture et 

l'eau. 

1.1 Sensibilisation et provocation antigénique 

Les animaux ont été sensibilisés selon un protocole déjà décrit (KUNG 

et al., 1994). Brièvement, les animaux ont reçu une injection i.p. de 0.5 ml 

d'une solution d'antigène précipité à l'alum contenant 8 µg d'ovalbumine 

(OA; Sigma Chemicals Inc., St-Louis, MO) adsorbée à 2 mg d'un gel 

d'hydroxyde d'aluminium (alum) dans la saline. Un rappel était donné 5 

jours plus tard. Les animaux témoins non sensibilisés n'ont reçu que l'alum. 

Au jour 12 de la période de sensibilisation, les souris étaient provoquées par 

une exposition à une solution d'OA par aérosol. Pour ce faire les souris 

étaient placées dans une boîte de Plexiglas (7¼"x 4"x 4") et exposées deux 
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fois (4 h d'intervalle) à la solution d'OA (0.5%) contenant 0.8% d'une solution 

d'antifoam B (empêche la formation de mousse) pour 1 h. -L'aérosol d'OA 

était généré par un nébuliseur ultrasonique (Modèle US-800, ICEL, Brésil). 

1.2 Cinétique d'infiltration cellulaire 

À différents temps après la provocation les animaux étaient sacrifiés 

par injection d'une dose létale de kétaroinP./xylazine (MTC Pharmaceuticals, 

Cambridge, ON) et un lavage bronchoalvéolaire était effectué. Brièvement, 

la trachée était exposée puis canulée et un tampon phosphate (PBS) était 

injecté dans les poumons par aliquots de 0.5 ml. Suivant un massage thora-

cique léger, approximativement 80% des 5 ml était couramment récupéré. 

Le compte total des cellules était effectué sur un hemacytomètre standard. 

Un décompte différentiel (au moins 300 cellules) était effectué par cytospin 

et coloration des cellules avec la teinture Leukostat (Fisher Scientific, Mont-

réal, QC). 

1.3 Effet du MK-571 et du dexaméthasone sur l'infiltration cellulaire 

Les animaux étaient sensibilisés tel que décrit plus haut et les expé-

riences étaient effectuées 48 h après la provocation. Ces animaux ont été 
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traités soit par injection sous-cutanée de dexaméthasone · (9.1, 1, 5 mg kg-1; 

Sabex, Boucherville, QC) 1 h avant la provocation ou par une injection de 

MK-571 (Merck Frosst. Pointe-Claire, QC) dans la veine caudale (1, 10, 100 

mg kg-1) 30 min. avant la provocation. Un troisième groupe d'animaux a été 

traité par une combinaison des deux composés. 

1.4 Effet du MK-571 sur l'hyperréactivité bronchique 

Pour cette série d'expériences les animaux ont été utilisés 48 h après 

la provocation. Trois groupes ont reçu le MK-571 (1, 10, 100 mg kg-1) 30 

min. avant la provocation. Les souris étaient anesthésiées avec une solution 

de kétamine/xylazine (87/13 mg kg-1). La veine jugulaire et l'artère carotide 

étaient canulées pour l'administration de composés et l'enregistrement de la 

pression respectivement. La trachée était canulée, branchée sur un respira-

teur pour souris (Harvard, Model 687) et les animaux étaient ventilés méca-

niquement à un volume de 100 µlet une fréquence de 140 respirations min-1. 

La respiration spontanée était supprimée par un traitement au chlorure de 

succinylcholine (5 mg kg-1 s.c.; Burroughs Wellcome Inc., Kirkland, QC). 

Après 15 min. de stabilisation les animaux recevaient une injection d'OA (1 

mg kg-1). Suivant un autre 15 min. d'attente, l'hyperréactivité était mesurée 

par l'enregistrement de la pression d'insufflation pulmonaire (PIP) à des do-

ses croissantes de carbachol (1-400 µg kg-1 administrées aux 5 min.). La PIP 
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était enregistrée grâce à un transducteur de pression (Stat~am Gould, Model 

P23ID). 

1.5 Effet du MK-571 sur l'extravasation plasmatique 

L'extravasation de protéines, un marqueur de la perméabilité vascu-

laire, a été évalué tel que décrit préalablement (SIROIS et al., 1990). Briè-

vement, des animaux témoins ou sensibilisés (traités avec 10 mg kg-1 MK-

571 i.v.) ont reçu une injection de bleu d'Evans (BE ; 25 mg ml·1 in 0.9% sa-

line; 20 mg kg-1; Sigma Chemicals Inc., St-Louis, MO) dans la veine caudale 

immédiatement après la provocation par aérosol. Dix minutes après 

l'injection, les animaux étaient sacrifiés par dislocation cervicale et saignées 

par incision de la veine cave inférieure. Le thorax était ouvert et les pou-

mons perfusés avec 5 ml de saline via une canule insérée dans l'artère pul-

monaire afin d'enlever le sang résiduel et l'excès de teinture intravasculaire. 

Les poumons ayant un excès de sang résiduel étaient rejetés. Les poumons 

(incluant la trachée), la rate et le rein gauche ont été disséqués puis pesés et 

une portion de chaque organe était mise dans la formamide ( 4 ml g-1 tissu 

humide à 20°C pour 24 h; Sigma Chemicals Inc., St-Louis, 1\,10) alors que 

l'autre partie était mise à sécher à 37°C et pesée après 24 h. La concentra-

tion de BE extraite dans la formamide était déterminée par spectrophotomé-
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trie à une longueur d'onde de 620 nm sur un spectroph~tomètre Titertek 

Multiskan MC (Flow Laboratories). Les valeurs d'absorbance étaient rap-

portées sur une courbe standard de BE (0.3125 - 50 µg ml·1). Le contenu en 

BE des échantillons a été exprimé en µg de BE mg-1 de tissu sec. 

L'expression des résultats sous cette forme permettait d'éviter une sous-

évaluation des changements due à !'oedème. 

2. MÉCANISME D'ACTION DU MK-571 

2.1 Culture des THP-1 

La lignée cellulaire THP-1 (ATCC, Manassas, VA) est une lignée mo-

nocytaire. Ces cellules sont cultivées dans du milieu RPMI-1640 (pH 7.4; 

Gibco BRL, Burlington, ON) contenant 10% de FBS (Gibco BRL, Burlington, 

ON), des antibiotiques (100 unités/ml pénicilline et 100 µg/ml streptomycine; 

Gibco BRL, Burlington, ON) et 50 µM de 2-mercaptoéthanol dans une atmo-

sphère humidifiée contenant 5% de CO2 à 37°C. Les cellules étaient propa-

gées jusqu'à une densité de 5 x 105 cellules/ml, le milieu était changé par 

centrifugation et les sous-cultures se faisaient à une densité de 1,5 x 105 

cellules/ml dans du milieu frais. 
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2.2 Effets du LTD4 

Les cellules sont privées de FBS pour 24 havant d'être resuspendues 

à une concentration de 2x107 cellules/ml et déposées dans des plaques de 24 

puits (500 µ1/puits). Les plaques contiennent des cellules provenant des 4 

groupes expérimentaux soient: le groupe témoin, le groupe stimulé au LTD4 

(lxl0-7 M), celui prétraité avec le MK-571 (10 µM) et stimulé avec le LTD4 et 

celui prétraité au dexaméthasone (1 µM) et stimulé avec le LTD4. Les grou-

pes expérimentaux contenant le MK-571 et le dexaméthasone ont été préin-

cubés en leur présence 5 min. avant les traitements subséquents. Les incu-

bations ont été arrêtées par centrifugation et aspiration du milieu 15 min., 

30 min., 1, 3, 6, et 24 h après l'addition de LTD4. Les cellules étaient ensuite 

gardées à -80 °C jusqu'à l'extraction d'ARN. 

2.3 Mesures de [Ca2+]i 

Les cellules THP-1 sont récupérées par centrifugation puis resuspen-

dues à une concentration de 1 x 107 cellule/ml dans une solution HBSS (138 

mM NaCl; 1.3 mM CaCl2; 5 mM KCl; 4 mM NaHCO3; 0.3 mM KH2PO4; 0.5 

mM MgCh; 0.4 mM MgSO4; 0.3 mM Na2HPQ4; 5.6 mM D-glucose. Les cel-

lules sont ensuite incubées en présence de fura 2/AM (concentration finale, 2 
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µg/ml; solution stock, lmg/ml dans le DMSO) à températur~ de la pièce pour 

20 min. Le fura libre en excès est éliminé par centrifugation et lavage avec 

du HBSS. Après 2 lavages, les cellules sont resuspendues à une concentra-

tion de 3 x 106 cellules/ml. Un échantillon de 2 ml de cette suspension cel-

lulaire a été utilisé et la [Ca2+]i a été mesurée à l'aide d'un spectrofluoromè-

tre Hitachi F-2000. L'appareil était équipé d'un support à cuvette thermos-

taté et d'un agitateur magnétique. Les cellules étaient donc gardées à 37°C 

et agitées lentement durant les mesures. Les longueurs d'onde du spectro-

fluoromètre étaient ajustées à 340 et 380 nm pour l'excitation et 510 nm 

pour l'émission. Les cellules chargées au fura-2 étaient déposées dans la 

cuvette et réchauffées à 37°C pour 5 min. Après l'obtention d'une ligne de 

base de la [Ca2+]i, un agoniste (LTD4) était ajouté et la [Ca2+]i était enregis-

trée pour un autre 2 à 3 min. Lorsqu'utilisé, l'antagoniste (MK-571) a été 

ajouté 1 min. avant l'agoniste. La calibration a été effectuée avec 0.2% de 

Triton-Xl00 pour obtenir la fluorescence maximale et 50 mM d'EGTA pour 

la fluorescence minimale. 
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2.4 Fabrication des sondes radiomarquées 

2.4.1 Isolement et séparation des lymphocytes du sang périphérique 

Du sang est prélevé à un volontaire puis répartit dans des tubes qui 

sont centrifugés à 1100 rpm pour 15 min. La phase supérieure (plasma en-

richi en plaquettes) est prélevée et conservée pour une étape ultérieure. À 

cette étape il faut prendre soin de ne pas prélever la mince couche de cellules 

blanches à la surface des globules rouges. Du PBS est ajouté pour remplacer 

le volume de plasma éliminP. ainsi que 15 ml de Dextran T-500 (solution de 

2%); ceci est mélangé et laissé à sédimenter à l'air (20-30 min.). Cette étape 

permet d'éliminer la majeure partie des globules rouges. Pendant l'étape de 

sédimentation, la défibrination du plasma qui avait été mis de côté au dé-

part est effectuée. Pour ce faire, 1 ml de CaCl2 lM est ajouté à 30 ml de 

plasma, puis une pipette en verre est déposée dans le tube pour 15 min. En-

suite la pipette est agitée lentement dans le tube et la fibrine s'y accole gra-

duellement jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Lorsque la sédimentation est 

terminée, la phase supérieure est transférée sur 10-15 ml de Ficoll 1.077 

(37°C) pour ensuite être centrifugée 20 min. à 1400 rpm. Cette étape permet 

de séparer les lymphocytes et les monocytes des neutrophiles. Après la cen-

trifugation, la phase supérieure est enlevée pour prélever la bande de cellu-
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les se trouvant au-dessus du Ficoll qui est transférée da~s un autre tube. 

Un volume de PBS est ajouté aux cellules qui sont ensuite ·centrifugées 15 

min. à 1400 rpm (répéter 2 fois). Ensuite le culot est resuspendu dans 50 ml 

de RPMI-1640, 10% FBS. Le sérum est décanté des flacons préalablement 

traités et 10 ml des cellules y est ajouté. Les flacons sont incubés 1 h à 37°C 

puis le surnageant, contenant les lymphocytes, est prélevé, centrifugé et re-

suspendu dans du RPMI 10% FBS afin de compter les cellules. 

2.4.2 Extraction d' ARN 

L'ARN est extrait des lymphocytes par l'utilisation de TRI-

REAGENT® selon la méthode décrite par Molecular Research Center, Inc. 

Cette méthode est basée sur celle décrite par SAMBROOK et al. (1989). 

Brièvement, l'ARN est extrait par phénol-chloroforme (l'ARN étant soluble 

en phase aqueuse et l'ADN en phase organique), précipité avec de 

l'isopropanol et lavé à l'éthanol. Une fois les culots lavés et séchés ils sont 

solubilisés dans de l'eau traitée au diéthylpyrocarbonate (DEPC ; inhibiteur 

de nucléases) et la concentration en ARN des échantillons est déterminée 

par spectrophotométrie à une longueur d'onde de 260 nm. 

2.4.3 Amplification par RT-PCR 

Afin d'amplifier la séquence des ARNm des molécules à l'étude (L-
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sélectine et VLA-4), la technique de RT-PCR a été appliqu~e. Pour ce faire, 

le protocole du kit RETROscript™ d'Am.bion (Austin, TX) a été suivi. Briè-

vement, l'ARN total isolé est transcrit en ADN par une transcriptase inverse 

(M-MLV RT). L'ADN alors obtenu est soumis à une amplification (DNA 

Thermal Cycler, Perkin Elmer, Norwalk, CT) en présence d'amorces spécifi-

ques pour les molécules à l'étude. Ces amorces ont été construites à partir 

des séquences publiées sur Genbank et choisies pour leurs températures 

d'hybridation supérieures à 60°C. Pour la L-sélectine nous avons donc : ATG 

TCA GAG CAC CCA GAG GG {L-selectin-Fwd) et AGT ACC CCA CAT CAC 

AGT TGC AG {L-selectin-Rev) qui délimitent un fragment de 542 paires de 

bases (pb). Pour VLA-4 nous avons : CAC AAC ACG CTG TTC GGC TAC 

(VLA4-Fwd) et GCC CCC ATC ACA ATT AAA TCC T (VLA4-Rev) qui déli-

mitent un fragment de 503 ph. Les produits de PCR sont alors soumis à une 

électrophorèse sur gel d'agarose et les bandes recherchées sont coupées hors 

du gel. L'ADN est extrait de l'agarose par phénol-chloroforme et précipita-

tion à l'isopropanol. À la fin de ces étapes nous avons un échantillon conte-

nant un fragment de PCR purifié qui sera mis sur gel afin d'en évaluer la 

concentration. 
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2.4.4 Sous-clonage des fragments de PCR 

Pour cette étape, un kit de clonage contenant le vecteur pGEM-T de 

Promega (Madison, WI) a été utilisé (Figure 6a). Ce vecteur a l'avantage de 

posséder un promoteur différent de chaque côté du site de clonage permet-

tant de synthétiser un fragment sens ou antisens avec le même clone. La 

méthode utilisée est celle décrite par SAMBROOK et al. (1989). Brièvement, 

le fragment de PCR est incubé en présence du vecteur et d'une ligase (T4 

DNA ligase) pour 3 h à 15°C. 

2.4.5 Transformation dans les DH5a.F 

La méthode utilisée est celle décrite par SAMBROOK et al. (1989). 

Brièvement, le produit de ligation est mis en présence de cellules bactérien-

nes compétentes (DH5a.F') qui, lorsque soumises à un choc thermique, per-

mettent à L'ADN plasmidique de passer du milieu au cytoplasme. Les cel-

lules sont alors étalées sur géloses contenant un antibiotique (ampicilline), 

du X-GAL et de l'IPTG. Comme le vecteur comporte un gène de résistance à 

l'ampicilline, seules les bactéries ayant incorporé le plasmide pourront croî-

tre. Le X-GAL est ajouté afin de déterminer quelles colonies ont incorporé le 

plasmide contenant le fragment de PCR. Si l'insert est absent, l'enzyme bê-
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ta-galactosidase sera active transformant ainsi le X-GAL en un composé bleu 

alors que si l'insert est présent, l'enzyme sera inactive laissant les colonies 

blanches. 
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2.4.6 Extraction de l'ADN plasmidique (mini-prep) 

La méthode suivie est celle décrite par SAMBROOK et al. (1989). 

Brièvement, des colonies blanches sont choisies et mises à pousser dans un 

milieu liquide. L'ADN plasmidique est ensuite extrait des cellules bacté-

riennes par phénol-chloroforme et précipité à l'isopropanol. 

2.4. 7 Identification du clone par digestion enzymatique 

Afin de savoir si les clones choisis contiennent bien le fragment de 

PCR recherché, l'ADN plasmidique est soumis à une digestion par enzymes 

de restriction. En analysant la carte du vecteur (Figure 6b), des sites de cli-

vage sont choisis. Dans le cas présent, des sites pour Sac I et Sac II 

(Pharmacia Biotech, Baie d'U rfé, QC) ont été sélectionnés. Le protocole suivi 

est celui décrit par SAMBROOK et al. (1989). Brièvement, l'ADN plasmidi-

que est incubé en présence des deux enzymes de restriction et le produit de 

réaction est mis sur gel d' agarose pour analyse. 

2.4.8 Extraction de l'ADN plasmidique (midi-prep) 

Après s'être débarrassé des milieux de culture, on extrait l'ADN plas-
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midique des bactéries en utilisant un kit Qiagen-tip 100 et.le protocole four-

ni. Brièvement, les bactéries sont resuspendues dans un tampon contenant 

de la RNase, lysées dans un tampon alcalin et dénaturant (NaOH et SDS) et 

leur ADN génomique, leurs protéines et les débris cellulaires précipités par 

un tampon neutralisant. L'ADN plasmidique, présent dans le surnageant, 

est ensuite passé sur une colonne puis élué avec des gradients ionique et de 

pH. Il est ensuite précipité avec de l'isopropanol, lavé à l'éthanol, séché à 

l'air puis solubilisé. 

2.4.9 Linéarisation de l' ADN plasmidique 

Avant de procéder à la linéarisation on doit connaître le sens dans le-

quel est entré l'insert dans le vecteur. Pour ce faire on doit choisir deux sites 

de clivage uniques, un dans le vecteur et l'autre dans l'insert (déterminé à 

l'aide du programme WebCutter) et analyser le résultat sur gel. Lorsque 

ceci est connu, on peut linéariser en utilisant l'enzyme de restriction coupant 

le plus près possible du promoteur dont on n'aura pas à se servir pour syn-

thétiser la sonde. 
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2.4.10 Synthèse de la sonde ARNc 

L'ADN linéarisé est incubé en présence d'ARN polymérase, de NTP 

(sans UTP) et d'UTP radioactif. À la fin de l'incubation, la sonde radioactive 

est extraite par phénol-chloroforme et puis séparée de l'UTP radioactif libre 

par précipitation. L'ARNc précipité est alors solubilisé dans l'eau-DEPC et 

prêt à utiliser pour l'immunobuvardage. 

2.5 Buvardage de type N orthern 

La méthode utilisée est celle décrite par SAMBROOK et al. (1989). 

Brièvement, l'ARN isolé est déposé (10 µg) sur un gel d'agarose dénaturant 

(formaldéhyde). On fait alors migrer l'ARN puis le gel est lavé à l'eau. 

L'ARN est ensuite transféré sur une membrane de Nylon (Millipore) par ca-

pillarité. La membrane est ensuite mise à sécher et passée sous UV pour 

fixer l'ARN. Elle est alors soumise à une période de préhybridation avant 

l'addition de la sonde ARNc. L'hybridation se fait pendant 12-18 h et la 

membrane est finalement soumise à une autoradiographie (Film Kodak 

Biomax MS). Les niveaux d'ARN sont ensuite quantifiés par Phosphor Ima-

ger (BioRad) en faisant un ratio de la bande d'intérêt sur la bande d'ARN 

témoin, en l'occurrence l'ARN ribosomal 18S. 



RÉSULTATS 

1. RÔLE DES LTS DANS L'INFLAMMATION PULMONAIRE 

1.1 Développem.ent d'une éosinophilie pulmonaire après provoca-

tion antigénique 

Dans la première série d'expériences, la cinétique d'infiltration cellu-

laire dans les poumons de souris a été étudiée. Comme on peut le voir en 

Figure 7, le nombre total de cellules récupérées dans le liquide du lavage 

bronchoalvéolaire (LBA) ne diffère pas entre les souris témoins et celles qui 

ont été sensibilisées et provoquées avec l'antigène après 6 h (6.05 x 105 cel-

lules ml-1 pour le témoin (n=5) et 4.99 x 105 cellules m.1-1 6 h après la provo-

cation (n=5)). Par contre, l'augmentation de l'infiltration leucocytaire deve-

nait significativement différente 13 h après la provocation allergique où 9.59 

x 105 cellules ml-1 étaient récupérées (n=4 ;P<0.01 ;Student's test). Un nom-

bre maximal de cellules a été retrouvé 48 h après la provocation allergique 

(2,24 x 106 cellules ml-1 ;n=6 ;P<0.01 ;Student's test) et cette infiltration 

commençait à diminuer après 72 h (1.33 x 106 cellules ml-1 ;n=4). L'infiltra-

tion d'éosinophiles était concomitante à l'augmentation observée pour les 

cellules totales. Elle commençait 13 h après la provocation allergique (4.72 x 
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104 cellules ml-1), atteignant son maximum après 48 h (LlO.x 106 cellules ml-

1) et diminuant après 72 h (6_37 x 105 cellules ml-1)_ Il y àvait encore un 

nombre élevé d'éosinophiles 5 jours après la provocation allergique même s'il 

avait diminué de moitié par rapport à ce qu'il était au maximum d'infiltra-

tion observée_ L'augmentation de cellules totales était en majeure partie due 

à l'augmentation de l'infiltration d'éosinophiles dans les voies respiratoires 

même si une légère augmentation de neutrophiles était observée à certains 

temps de la cinétique. 
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Cinétique d'infiltration des cellules inflammatoires dans le liquide du lavage 

bronchoalvéolaire de souris sensibilisées et provoquées à l'ovalbumine. 

Chaque point représente la moyenne ± SEM de 4 à 10 expériences. * P<0.05, 

** P<0.01. 
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1.2 Effet du MK-571 sur l'infiltration cellulaire 

Dans une autre série d'expériences, les effets du MK-571 ont élté étu-

diés sur l'infiltration cellulaire dans les poumons en présence et en al>sence 

de dexam.éthasone. Comme on peut le voir sur la Figure 8, l'administration 

intraveineuse de MK-571 (1, 10, 100 mg kg-1) a produit une inhibition ae l'in-

filtration d'éosinophiles dans le liquide du LBA en fonction de la dose injec-

tée et a abolit l'infiltration de neutrophiles. On a observé des inhibitions de 

l'infiltration d'éosinophiles de 46% à la dose de 1 mg kg-1 

(n-4 ;P<0.05 ;Dunnett's t test), 63.9% à la dose de 10 mg kg-1 (n=5 ;P-<0.01; 

Dunnett's t test) et de 90% à la dose de 100 mg kg-1 (n=4 ;P<0.01; Dumnett's 

t test). 

La Figure 9 montre que le dexaméthasone a inhibé l'infiltratiom. d'éo-

sinophiles de 73 (n=7), 87.6 (n=5) et 95.1% (n=6) aux doses de 0.1, 1 ;and 5 

mg kg-1 respectivement (P<0.01 chacun; Dunnett's t test). Il a aussi i:nhibé 

l'infiltration de neutrophiles. 

Lorsque les souris ont été traitées avec 10 mg kg-1 de MK-571 e-t soit 

0.1 ou 1 mg kg-1 de dexaméthasone (Figure 10), l'infiltration d'éosinophiles a 

diminué de 88.8 (n=5) et 95% (n=5) respectivement (P<0.01 chacun; Dun-
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nett's t test). Ceci démontre clairement qu'il y a addition d~ l'effet inhibiteur 

de l'antagoniste cysLT1 et de celui du dexaméthasone sur l'infiltration cel-

lulaire observée chez les souris sensibilisées et provoquées à l'ovalbumine 

(OA/OA). 
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Effet de différentes doses de MK-571 sur l'infiltration de cellules inflamma-

toires dans le liquide du lavage bronchoalvéolaire de souris sensibilisées, 48 

h après la provocation par aérosol. Le MK-571 a été administré i.v. 30 min. 

avant la provocation. Les résultats sont une moyenne± SEM de 4 à 15 ex-

périences. :j: P<0.01 Dunnett's t test (OA/OA vs témoin). * P<0.05, ** P<0.01 

Dunnett's t test (MK-571 vs OAJOA). 
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Effet de différentes doses de dexaméthasone sur l'infiltration de cellules in-

flammatoires dans le liquide du lavage bronchoalvéolaire de souris sensibili-

sées, 48 h après la provocation par aérosol. Le dexaméthasone a été admi-

nistré s.c. 1 h avant la provocation. Les résultats sont une moyenne ± SEM 

de 4 à 15 expériences. :j: P<0.01 Dunnett's t test (OA/OA vs témoin). ** 

P<0.01 Dunnett's t test (Dexaméthasone vs OA/OA). 
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l'infiltration cellulaire 
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Effet de différentes doses de dexaméthasone combinées à une dose fixe de 

MK-571 sur l'infiltration de cellules inflammatoires dans le liquide du la-

vage bronchoalvéolaire de souris sensibilisées, 48 h après la provocation par 

aérosol. Le MK-571 a été administré i.v. 30 min. avant la provocation et le 

dexaméthasone s.c. 1 h avant. Les résultats sont une moyenne ± SEM de 4 à 

15 expériences. :j: P<0.01 Dunnett's t test (OA/OA vs témoin). ** P<0.01 

Dunnett's t test (MK-571 + Dexaméthasone vs OA/OA). 
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1.3 Effet du MK-571 sur l'hyperréactivité bronchiqué . 

La Figure 11 montre l'effet du carbachol (1 - 400 µg kg-1) sur la pres-

sion d'insufflation pulmonaire (PIP) de souris témoins et de souris sensibili-

sées et provoquées (OA/OA) 48 h après la provocation allergique. Comme on 

peut le voir, la provocation allergique a causé une augmentation marquée de 

la réactivité des animaux au carbachol. Les valeurs de ECso du carbachol 

sur la PIP dans ces deux groupes expérimentaux étaient de 22.39 ± 1.12 µg 

kg-1 (n=5) pour les animaux OA/OA et de 81.28 ± 1.12 µg kg-1 (n=5) pour les 

témoins. 

De plus, cette figure nous montre la PIP mesurée chez des animaux 

préalablement traités avec le MK-571 (1, 10 and 100 mg kg-1). On peut donc 

observer que cet antagoniste a réduit l'hyperréactivité bronchique observée 

de façon dose-dépendante, les valeurs d'ECso pour le carbachol ayant aug-

menté à 43.65 ± 1.10 (n=4), 50.12 ± 1.15 (n=l0) et 83.18 ± 1.16 µg kg-1 (n=5) 

respectivement. Le MK-571 n'avait aucun effet chez des souris témoins mais 

avait un effet protecteur à toutes les doses utilisées puisqu'aucun animal 

OA/OA n'a pu supporter une dose supérieure à 50 µg kg-1 de carbachol com-

parativement à ceux ayant reçu le MK-571. 
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Figure 11: Effet du MK-571 sur l'hyperréactivité bronchique 

Effet de doses croissantes de MK-571 sur les changements de press10n 

d'insufflation pulmonaire (PIP) chez des souris sensibilisées, 48 h après la 

provocation par aérosol. La réponse pulmonaire a été provoquée par des do-

ses croissantes de carbachol (1 - 400 µg kg·1). Le MK-571 a été administré 

i.v. 30 min. avant la provocation. Chaque point représente la moyenne de 4 

à 10 expériences. L'erreur sur chaque point ne dépassait pas 10% de la va-

leur. t P<0.01 Dunnett's t test (OA/OA vs témoin). ** P<0.01 Dunnett's t 

test (MK-571 vs OA/OA). 
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1.4 Effet du MK-571 sur l'extravasation plasmatique . 

Afin d'évaluer le rôle du LTD4 sur les changements de perméabilité 

vasculaire, les animaux ont reçu le MK-571 (10 mg kg-1 i.v.) 30 min. avant la 

provocation allergique. Les poumons, la rate et le rein gauche ont été dissé-

qués après que les animaux aient reçu une injection de bleu d'Evans tel que 

décrit dans les Matériel et Méthodes. La rate et le rein ont été choisis 

comme contrôles négatif et positif respectivement selon des résultats préala-

blement obtenus dans le laboratoire (non publiés). La Figure 12 montre que 

la provocation à l'ovalbumine chez les animaux sensibilisés a causé une 

augmentation de la perméabilité vasculaire telle que mesurée par la quanti-

té de bleu d'Evans retrouvée dans les tissus. Les niveaux de bleu d'Evans 

sont donc passés de 517.75 ± 56.28 (n=4) à 824.66 ± 58.19 µg bleu d'Evans 

mI-1 (n=5) dans les poumons (P<0.01 ; Dunnett's t test), 515.88 ± 24.44 (n=5) 

à 1200.16 ± 70.34 µg bleu d'Evans ml-1 (n=4) dans le rein gauche (P<0.01 ; 

Dunnett's t test) et n'ont pas varié de façon significative dans la rate. 

Le traitement au MK-571 a causé une diminution significative de l'ex-

travasation de bleu d'Evans causée par l'ovalbumine, son niveau passant à 

620.45 ± 48.02 µg bleu d'Evans ml-l (n=7) pour les poumons (P<0.05 ; Dun-

nett's t test) et à 850.07 ± 14.53 µg bleu d'Evans ml·1 (n=4) dans le rein gau-

che (P<0.01; Dunnett's t test). Le traitement n'avait aucun effet sur l'extra-

vasation du bleu d'Evans dans la rate. Nous avons aussi observé qu'il n'y 
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avait pas de changements détectables de perméabilité vas~ulaire 48 h après 

la provocation allergique. 
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Figure 12: Effet du MK-571 sur la perméabilité capillaire 

Effet du MK-571 sur la perméabilité capillaire tel que mesuré par 

l'extravasation de bleu d'Evans dans la rate, les poumons et le rein_ Chaque 

colonne représente la moyenne± SEM de 4 à 6 expériences. :f: P<0.01 Dun-

nett's t test (OAJOA vs témoin). * P<0_05, ** P<0.01 Dunnett's t test (MK-

571 vs OA/OA). 
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2. MÉCANISME D'ACTION DU MK-571 

2.1 Effets du LTD. et du MK-571 sur la relâche calcique des THP-1 

Afin de vérifier la présence de récepteurs cysLT1 à la surface de la li-

gnée monocytaire THP-1, nous avons procédé à la mesure de la relâche de 

calcium couplée à l'activation de ce récepteur. Nous pouvons donc observer à 

la Figure 13a que la ligne de base est assez stable, suggérant qu'il n'y a pas 

de fuite du fura 2/AM des cellules vers le milieu. Nous pouvons donc voir 

que le LTD4, à une dose de 100 nM, provoque une augmentation rapide de la 

concentration de calcium intracellulaire qui revient près des niveaux de base 

environ 30 secondes après avoir atteint le maximum. De plus, la Figure 13b 

nous montre que lorsque les cellules sont mises en présence de 10 µM de 

l'antagoniste spécifique du récepteur cysLT1 (MK-571) 1 min. avant la sti-

mulation avec 100 nM de LTD4, aucune réponse n'est observée. 



62 

4,0 

ô a) 
a:, 
c:,:, 
0 
"'%' c:,:, 

-~ 
c:: 

Cil 

-~ 
c:: 
cl ... 
Cil 
<.) 
C 
<I) 
<.) 
Cil 
<I) ... t 0 ::: 
fi: 

1,8 
0 60 120 180 240 300 

Temps (sec.) 

4,0 

ô 
b) 

a:, 
c:,:, 
0 
""" c:,:, 

-.3 
"' ..:::. 
0 

-~ 
C: 
ol ,_, 
0 
tJ 
C 
0 
tJ 
rtJ e t 0 
::: 

1,8 
0 60 120 180 240 300 

Temps (sec.) 

Figure 13: Effet du LTD4 sur la mobilisation de [Ca2+]i dans les THP-1. 

Après incorporation du fura 2/AM les cellules sont stimulées avec le LTD4 

(100 nM). (a) LTD4 ajouté à 60 sec. (flèche). (b) MK-571 (10 µM) ajouté à 60 

sec. (flèche supérieure) et LTD-4 (100 nM) ajouté à 120 sec. (flèche inférieure). 

Tracés représentatifs de 3 expériences. 
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2.2 Effets du LTD4, du MK-571 et du dexaméthasone sur l'expression 

de l' ARN de la chaîne eu de VLA-4 et de la L-sélectine 

Dans cette partie expérimentale, nous avons voulu déterminer s'il 

était possible de moduler l'expression de l'ARN de certaines molécules 

d'adhésion par une stimulation au LTD4 (100 nM) et par surcroît agir sur 

cette modulation à l'aide de l'antagoniste MK-571 (10 µM). Nous avons donc 

procédé aux stimulations telles que décrites dans la partie Matériel et Mé-

thodes. Une fois l'ARN extrait et le buvardage Northern effectué nous avons 

pu observer le patron de migration tel que vu à la Figure 14. Tout d'abord, 

nous pouvons voir un doublet qui migre aux alentours de 5-6 kb, nous 

l'appellerons a4s (« .§.low migrating »). Comme il est difficile à distinguer, la 

quantification a été effectuée sur l'intensité totale des deux bandes. Ensuite 

nous pouvons voir une bande migrant aux alentours de 4 kb que nous ap-

pellerons a4f (« fast migrating »). Afin de quantifier, l'intensité de chacune 

des bandes a été normalisée en fonction de la bande d' ARN ribosomal 18S. 

La Figure 15 nous montre la modulation de l' a4s suite aux différentes 

stimulations. Tout d'abord, à 15 min. nous voyons que l'expression de l'a4s 

est 1.4 fois plus élevée après une stimulation au LTD4 alors que le MK-571 

inhibe complètement cette modulation. Le dexaméthasone {l µM) n'a quant 
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à lui pas d'effet à ce temps. À 30 min., la stimulation ave~ Je LTD4 ne provo-

que pas de modulation positive mais il semblerait qu'il y ait· une légère mo-

dulation négative tout comme le MK-571 qui provoque une diminution 

d'environ 1.5 fois par rapport au témoin. Le dexaméthasone quant à lui 

semble démontrer un effet inhibiteur en diminuant l'expression de 2.3 fois 

par rapport au témoin et 1.8 fois par rapport au LTD4 mais cet effet n'est pas 

significatif. Après 60 min. on peut remarquer que les niveaux de base 

d'expression de l'ARN a4s ont considérablement diminué mais le MK-571 

inhibe toujours son expression d'environ 1.5 fois et le dexaméthasone produit 

son action maximale avec une diminution de 6 fois par rapport au LTD4. 

Après 6 h de stimulation nous perdons totalement l'expression de la bande 

a4s. 

Contrairement à la bande a4s qui diminue avec le temps, la bande a4f 

semble augmenter en intensité au cours du temps (Figure 14). Sur la Figure 

16 nous pouvons observer les modulations de la bande a4f suite aux diffé-

rents stimuli. Mis à part de légers effets du MK-571 à 15 min. (diminution 

de 1.6 fois) et du dexaméthasone à 60 min. (diminution de 1.2 fois), il n'y a 

pas de modulation observables dans la première heure de stimulation. Par 

contre, à 6 h on retrouve une modulation à la hausse de 11 fois suite à une 

stimulation au LTD4 qui est inhibée de 1.6 fois par le MK-571 et de 2.2 fois 

par le dexaméthasone. 



Pour ce qui est de la L-sélectine, il n'a pas été possible de détecter son 

ARN buvardage de type Northern que ce soit chez les cellules témoins ou 

bien celles stimulées par le LTD4 (résultats non montrés). 

15 30 60 
(min.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Figure 14: Buvardage Northern pour la sous-unité a4 de VLA-4 

Niveaux d'ARN:m retrouvés par buva:rdage Northern dans les cellules THP-1 

suite à différents traitements. Pistes 1, 5 ,9 , 13 : Témoin. Pistes 2, 6, 10, 

14: LTD4 (100 nM). Pistes 3, 7, 11, 15 : MK-571 (l0~tM) + LTD4 nM). 

Pistes 4, 8, 12, 16 : Dexaméthasone (1 µM) + LTD4 (100 nM). 
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Figure 15: Quantification de la bande a4s 
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Quantification de l'ARNm de la sous-unité a4s par Phosphor Imager suite 

aux différents traitements. La normalisation est effectué par rapport à 

l'intensité de la bande d'ARN 18S. Les résultats représentent la moyenne ± 

S.D. de 3 expériences. 
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Figure 16: Quantification de la bande a4f 

67 

** 

360 

Quantification de l'ARNm de la sous-unité a4f par Phosphor Imager suite 

aux différents traitements. La normalisation est effectué par rapport à 

l'intensité de la bande d'ARN 188. Les résultats représentent la moyenne ± 

S.D. de 3 expériences. 



DISCUSSION 

La présente étude visait, dans un premier temps, à déterminer l'im-

plication des cystéinyl leucotriènes (cysLTs) dans un modèle murin d'asthme 

allergique par l'utilisation du MK-571, un antagoniste puissant du récepteur 

cysLT1 des leucotriènes. Dans un deuxième temps nous avons voulu démon-

trer un mécanisme potentiel par lequel le MK-571 provoquait son effet anti-

inflammatoire. Nous avons donc vérifié son effet sur la régulation de l'ex-

pression de deux molécules d'adhésion soient la L-sélectine et VLA-4. 

1. RôLE DES LTS DANS L'INFLAMMATION PULMONAIRE 

Pour la première partie de l'étude nous avons étudié trois caractéristi-

ques principales de l'asthme que l'on observe suite à l'action des leucotriènes 

soient l'infiltration de leucocytes, l'hyperréactivité bronchique et l'extravasa-

tion plasmatique. En résumé, nos résultats ont montré que les cysLTs 

jouent un rôle majeur dans l'état inflammatoire causé par la sensibilisation 

à l'ovalbumine chez les souris, rôle déjà démontré et caractérisé chez 

l'homme. Ces résultats amènent de nouvelles perspectives quant à ce mo-

dèle animal pour l'étude de conditions inflammatoires telles que l'asthme 

puisque plusieurs outils immunologiques ont déjà été développés pour cette 

espèce. De plus, les réactions d'hypersensibilité chez la souris sont basées 
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sur la production d'IgE tout comme chez l'homme ce qui rél!d le modèle inté-

ressant comparativement au cobaye chez lequel les réactions d'hypersensi-

bilité sont dépendantes des IgG. 

Nous avons donc observé une infiltration de cellules inflammatoires, 

plus spécifiquement d'éosinophiles, au niveau des voies aériennes à la suite 

de la provocation antigénique par aérosol et ce, avec un maximum 48 h 

après la provocation. Le traitement au MK-571 a diminué cette infiltration 

cellulaire dans les lavages bronchoalvéolaires. Il a été montré que des éosi-

nophiles partiellement dégranulés étaient présents en grand nombre dans le 

liquide du lavage bronchoalvéolaire et les biopsies de bronches de patients 

asthmatiques (METZGER et al., 1987; GLEICH et al., 1990). Les granules 

des éosinophiles contiennent plusieurs protéines cationiques telles que la « 

major basic protein » (MBP), l'« eosinophile peroxydase » (EPO), l'« eosino-

phile cationic protein » (ECP) et des anions superoxydes qui peuvent causer 

un dommage épithélial (WARDLAW et al., 1988 ; ZORATTI et al., 1992 ; 

WOOLLEY et al., 1995)_ De plus, les éosinophiles (ainsi que les mastocytes) 

produisent des cysLTs qui jouent un rôle dans le développement de l'hyper-

réactivité bronchique. Comme les cysLTs sont de puissants agents chimio-

tactiques pour les éosinophiles, le blocage de leur action (plus particulière-

ment le LTD4) par le MK-571 a vraisemblablement inhibé l'infiltration d'éo-

sinophiles observée chez les animaux allergiques. Il a été démontré que le 

MK-571 antagonisait les propriétés chimiotactiques du LTD4 (CHAN et al., 
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1990) mais son mécanisme d'action n'a pas été étudié en· 4étails. L'occupa-

tion du récepteur cysLTi par l'antagoniste est l'explication là plus plausible 

mais nous ne pouvons exclure la possibilité que le blocage du récepteur à 

l'activité de l'agoniste puisse avoir un effet sur la régulation de l'expression 

de cytokines (ex: IL-4, IL-5) ou de molécules d'adhésion (ex: VLA-4, VCAM-1) 

qui sont importantes et même nécessaires dans le processus d'infiltration 

(GULBENKIAN et al., 1992; DAS et al., 1995). 

Nous avons ensuite démontré que l'augmentation de la réactivité au 

carbachol des voies aériennes de souris sensibilisées et provoquées par aéro-

sol était diminuée lorsque les animaux étaient pré-traités au MK-571. 

EGAN et al. (1995), en utilisant un modèle de souris sensibilisées similaire, 

n'ont pas observé de changements au niveau de la mécanique pulmonaire 

après une provocation antigénique et ce, comparativement à des souris té-

moins. De façon intéressante, nous n'avons observé de l'hyperréactivité que 

chez les animaux ayant reçu une injection intraveineuse d'ovalbumine sub-

séquemment à la provocation par aérosol. Il semblerait que la provocation 

par aérosol soit nécessaire pour causer un appel cellulaire spécifique aux 

poumons et que la deuxième exposition à l'antigène (injection) aurait possi-

blement pour effet d'activer les cellules à relâcher leur contenu en média-

teurs inflammatoires. Il a été suggéré que le degré d'activation des éosino-

philes retrouvés dans les voies aériennes plutôt que leur nombre pourrait 

corréler avec la sévérité des manifestations allergiques, plus particulière-
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ment l'hyperréactivité bronchique (LUNDGREN et al., 198~ ; GIBSON et al., 

1989 ; BENTLEY et al., 1992). D'autres études ont montré que plusieurs 

provocations avec l'antigène étaient nécessaires pour produire une activation 

cellulaire et une hyperréactivité bronchique (PRETOLANI et al., 1996). Nos 

résultats suggèrent clairement que l'injection d'ovalbumine a mené à l'acti-

vation des cellules inflammatoires et vraisemblablement à la production de 

médiateurs tels que les LTs, la MBP, la sérotonine, l'EPO, etc. En fait, l'in-

jection d'antigène n'a pas causé qu'une augmentation de la réactivité des 

voies aériennes au carbachol mais a aussi produit une augmentation de la 

pression sanguine, probablement due à la relâche de médiateurs suite à la 

dégranulation des mastocytes. Par contre, cette hypothèse reste à vérifier. 

Nos résultats montrent ensuite que le pré-traitement au MK-571 pro-

duit une inhibition dose-dépendante de l'hyperréactivité observée chez les 

souris sensibilisées et provoquées à l'ovalbumine. Ceci suggère une partici-

pation importante des leucotriènes dans le développement de l'hyperréactivi-

té bronchique créée dans ce modèle murin d'asthme allergique. Nos résul-

tats ne sont pas en accord avec ceux rapportés par HENDERSON et al. 

(1996) qui montrent qu'un traitement au Zileuton, un inhibiteur sélectif de 

la 5-lipoxygénase, n'a aucun effet sur l'augmentation de la réactivité pulmo-

naire chez des souris sensibilisées et provoquées à l'ovalbumine. Par contre 

ils sont en accord avec ceux du groupe d'IRVIN et al. (1997) qui montrent 
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que le knock-out du gène de la 5-LO chez des souris empêche le développe-

ment d'une hyperréactivité bronchique. Les différences observées dans ces 

études reposent possiblement sur la variété de protocoles de sensibilisation 

utilisés. Une étude a en effet démontré que le LY 171833, un antagoniste du 

récepteur cysLT1 des leucotriènes, était inefficace à la réduction de l'oedème 

observé dans un modèle d'inflammation de la patte chez la souris alors que 

l'~dmini~tration d'un rappel antigénique au cours de la période de sensibili-

sation rendait la réaction dépendante des leucotriènes (ZUANY-AMORIM et 

al., 1994). 

Dans une autre étude, ZUANY-AMORIM et al. (1993) ont montré que 

différentes souches de souris produisent différentes quantités de LTs à la 

suite d'une sensibilisation et d'une provocation à l'ovalbumine ou d'une sti-

mulation avec soit du PAF, du fMLP ou de l'acide arachidonique. Les diffé-

rentes souches de souris ne répondent d'ailleurs pas de la même façon à une 

réaction allergique comme l'ont démontré HERZ et al. (1998) en comparant 

les souris de souche Balb/c à celles de souche C57bl/6. Les premières ont 

une réaction inflammatoire plus importante qui pourrait être due à une pro-

duction plus élevée de cytokines pro-inflammatoires telles que le TNF-a., 

l'IL-4 et l'IL-5. Le rôle de ces cytokines n'est par contre pas tout à fait clair. 

En effet, des études montrent une importance cruciale de l'IL-5 dans le dé-

veloppement de l'hyperréactivité bronchique alors que d'autres imputent 
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cette action à l'IL-4. Tout d'abord, FOSTER et al. (1996) montrent qu'un 

knock-out du gène de l'IL-5 chez la souris inhibe l'éosinophilie-et l'hyperréac-

tivité habituellement retrouvées suite à une sensibilisation et une provoca-

tion. Ce même groupe a aussi démontré que ces phénomènes pouvaient se 

produire indépendamment de l'IL-4 et d'immunoglobulines spécifiques 

(HOGAN et al., 1997). Le groupe de CORRY et al. (1996) a par contre mon-

tré que l'IL-4, mais pas l'IL-5 ou les éosinophiles, était nécessaire au déve-

loppement de l'hyperréactivité puisqu'un traitement avec un anti-IL-4 inhi-

bait l'hyperréactivité sans changer l'éosinophilie alors qu'un traitement avec 

un anti-IL-5 inhibait l'éosinophilie mais pas l'hyperréactivité. De plus 

LILL Y et al. (1996) ont montré que l'injection intratrachéale d'IL-5 chez le 

cobaye provoquait une éosinophilie mais pas d'hyperréactivité. 

En plus des divergences observées quant au rôle des cytokines dans la 

réaction inflammatoire, la littérature contient aussi des études contradictoi-

res sur l'implication de VLA-4 dans l'inflammation. En effet, des études chez 

le cobaye montrent qu'un traitement avec un anticorps monoclonal contre 

VLA-4 inhibe l'hyperréactivité et l'éosinophilie (PRETOLANI et al., 1994; 

FRYER et al., 1997). Par contre, des études faites chez le rat montrent que 

l'injection intraveineuse de l'anti-VLA-4 diminuait l'hyperréactivité mais 

n'avait aucune influence sur l'éosinophilie (RABB et al., 1994; LABERGE et 

al., 1995), ce qui se rapproche d'une autre étude faite chez le mouton 
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(ABRAHAM et al., 1994). Dans cette dernière, les auteu~s suggèrent que 

l'effet de l'anticorps serait plutôt sur l'activation des cellules plutôt que leur 

recrutement au site d'inflammation. Le groupe d'HENDERSON et al. (1997) 

a quant à lui trouvé des effets différents de l'anticorps selon la voie d'injec-

tion. En effet, chez des souris sensibilisées, un traitement systémique 

(intrapéritonéal) avec l'anticorps n'a pour effet qu'une diminution de l'éosi-

nophilie dans le lavage bronchoalvéolaire alors qu'un traitement local 

(intranasal) cause des diminutions de l'éosinophilie, de la sécrétion de mu-

cus, de l'hyperréactivité et de la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires 

telles l'IL-4 et l'IL-5. Ces auteurs suggèrent donc qu'un traitement systémi-

que empêcherait l'interaction de VLA-4 sur les leucocytes circulants avec son 

ligand, VCAM-1, sur l'endothélium. Par contre, les résultats obtenus avec 

l'adroini~tration locale de l'anticorps suggèrent fortement que les leucocytes 

infiltrants n'auraient pas un rôle primordial dans l'hyperréactivité contrai-

rement aux leucocytes résidents, l'anticorps empêchant leur activation. 

En résumé, lorsque nous mettons nos résultats en combinaison avec 

ceux d'études semblables retrouvées dans la littérature nous pouvons dire 

que bien qu'elles soient souvent observées de façon concomitante, il n'y a pas 

nécessairement de lien cause à effet entre l'infiltration de leucocytes et l'hy-

perréactivité bronchique retrouvées dans ces modèles allergiques. De plus, 

tous ces résultats nous montrent que ce sont deux phénomènes multifacto-

riels qui sont très difficiles à caractériser parfaitement vue la multitude de 
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différences déjà observées quant à leur développement. 

Nos résultats montrent aussi que la provocation par aérosol de souris 

sensibilisées cause une augmentation de la perméabilité capillaire telle 

qu'observée par l'augmentation de l'extravasation du bleu d'Evans. Ces 

augmentations sont aussi inhibées par un pré-traitement au MK-571. Nos 

résultats sont en accord avec plusieurs études qui ont montré l'implication 

des leucotriènes dans la genèse de la perméabilité vasculaire dans d'autres 

modèles inflammatoires (KLAUSNER et al., 1988 ; RAMOS et al., 1992 ; 

SCHÜTZER et al., 1994). Ce phénomène peut être expliqué par le méca-

nisme impliqué dans la formation d'espaces intercellulaires. En effet, 

l'augmentation de perméabilité vasculaire est la conséquence d'une contrac-

tion des cellules endothéliales. Suite à une stimulation par les LTs, la cel-

lule répond par une augmentation de calcium au cytosol par l'activation 

d'une phospholipase C. La calcium lie ensuite la calmoduline et le complexe 

calcium/calmoduline active la « myosin light chain kinase» (MLCK) qui peut 

alors phosphoryler la myosine, une protéine du cytosquelette, lui permettant 

alors de lier l'actine. De cette interaction résulte alors la contraction cellu-

laire menant à l'augmentation de perméabilité observée. Comme le traite-

ment au MK-571 diminue aussi l'infiltration cellulaire, il se pourrait que ce 

phénomène soit aussi impliqué dans la diminution de perméabilité puisqu'il 

est connu que la liaison des cellules à l'endothélium par leurs molécules 

d'adhésion respectives provoque une contraction cellulaire menant à la dia-
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pédèse des leucocytes. 

2. MÉCANISME D'ACTION DU MK-571 

Pour la deuxième partie de l'étude nous avons voulu tenter de trouver 

un mécanisme potentiel de l'action anti-inflammatoire du MK-571. Comme 

il a été mentionné plus haut, la contraction des cellules endothéliales peut 

permettre la diapédèse des leucocytes. D'autre part, il est connu que les 

molécules d'adhésion sont responsables de la migration des leucocytes vers le 

site d'inflammation et de leur diapédèse dans les tissus, d'où l'intérêt 

d'étudier l'effet du LTD4 sur leur expression. Par contre il y a une multitude 

de molécules impliquées dans ces phénomènes donc si nous tentons de préci-

ser encore plus l'hypothèse de départ, nous nous apercevons que l'intégrine 

<X4Jh (VLA-4) est de plus en plus reconnue comme étant un facteur important 

dans le développement de l'hyperréactivité bronchique (PRETOLANI et al., 

1994 ; ABRAHAM et al., 1994 ; RABB et al., 1994 ; LABERGE et al., 1995 ; 

HENDERSON JR et al., 1997 ; FRYER et al., 1997). C'est pourquoi nous 

avons choisi cette intégrine. De plus, comme VLA-4 est spécifique aux éosi-

nophiles (par rapport aux neutrophiles) nous avons voulu voir l'effet du 

LTD4 sur l'expression d'une molécules d'adhésion non spécifique soit la L-

sélectine qui est présente sur tous les leucocytes et impliquée dans une étape 
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précédant la diapédèse. 

Pour observer les modulations d'ARN de VLA-4 nous avons utilisé la 

lignée de monocyte THP-1 car les monocytes infiltrent au même titre que les 

éosinophiles par un processus impliquant aussi VLA-4. Il semblait que ce 

soit la façon la plus facile de travailler puisqu'il n'existe aucune lignée 

d'éosinophiles et que nous avons tenté la différenciation d'une lignée pro-

myélocytique (HL-60) en éosinophiles sans succès. De plus, il a récemment 

été démontré que la différentiation de HL-60 par la 1,25-dihyroxyvitamine 

Da (en un type monocyte/macrophage) supprimait l'expression de la chaîne a 

de VLA-4 (KANEKO et al., 1999). 

Une étude avait déjà démontré la présence de récepteurs cysLT1 sur 

les cellules THP-1 par des études de relâche calcique (CHAN et al., 1994). 

Nous avons donc voulu répéter ces résultats afin de nous assurer que la li-

gnée cellulaire avec laquelle nous travaillions était fonctionnelle. Les résul-

tats que nous avons obtenus montrent bel et bien une activité fonctionnelle 

pour le LTD4 ainsi qu'une inhibition complète de la réponse avec le MK-571, 

ce qui suggère la présence de récepteurs cysLT1 à la surface cellulaire. 

L'étape suivante était donc de vérifier si le LTD4 modulait l'expression 

des molécules d'adhésion et si c'était le cas, d'observer si le MK-571 pouvait 

provoquer son effet anti-inflammatoire en inhibant cette modulation. 

Comme il a été mentionné dans les résultats, nous n'avons pu retrouver 
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d'ARN pour la L-sélectine même après une stimulation au TD4. Ce résul-

tat est normal puisqu'une étude a démontré par cytométrie de flux 

qu'environ 1% d'une population de THP-1 exprimait la protéine à sa surface 

(PRIETO et al., 1994). De plus, le groupe qui a cloné la L-sélectine humaine 

n'a pu la détecter dans une lignée de monocytes même après stimulation au 

LPS bien que de très faibles niveaux aient pu être observés dans certaines 

préparations de monocytes sanguins (TEDDER et al., 1989). Afin de nous 

assurer que le problème n'était pas la sonde que nous avions fabriquée, nous 

avons fait une hybridation avec de l'ARN de HL-60 non différenciées qui ex-

priment la protéine à environ 10% (PRIETO et al., 1994) et nous avons réus-

si à obtenir un signal à 2.6 kb qui était par contre très faible (résultat non 

montré). 

Pour ce qui est des résultats obtenus avec la chaîne a. de VLA-4 nous 

pouvons voir la présence de différentes bandes sur l'autoradiographie alors 

que nous pourrions nous attendre à n'avoir qu'une seule bande. Ceci est par 

contre conforme à ce qui se trouve dans la littérature. Le premiers à avoir 

cloné la sous-unité 0-4 obtenaient un doublet qui migrait aux alentours de 5-6 

kb et ils ne pouvaient expliquer pourquoi il y avait deux bandes plutôt 

qu'une seule puisqu'il n'y avait rien qui pouvait montrer de la diversité à 

l'intérieur de la région codante (TAKADA et al., 1989). Depuis, les études 

rapportant des résultats avec l'ARN de la sous-unité a.4 montrent des pa-

trons de migration et d'hybridation semblables à ce que nous avons observé 
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(BELLON et al., 1994; KANEKO et al., 1999). Un groupe ·a_par contre iden-

tifié une variation dans la séquence qui pourrait peut-être e:xpliquer la pré-

sence de plusieurs bandes mais aucune analyse Northern n'a été faite dans 

cette étude (SZABO et al., 1995). 

En observant les variations d'expression de l'a.4s nous pouvons voir 

qu'après 15 min., le LTD4 cause une augmentation qui est réversible par le 

MK-571 mais pas par le dexaméthasone puisque ce dernier prend plus de 

temps pour agir. En effet, il se doit d'aller activer un récepteur qui devra 

transloquer au noyau avant que son effet soit observable. À 30 min. mous 

pouvons donc voir les effets du dexaméthasone et du MK-571. Curieuse-

ment, le groupe témoin dans ce cas ci est plus élevé que le groupe traité au 

LTD4. Il se pourrait qu'il y ait synthèse de leucotriènes chez le témoin puis-

qu'il a été rapporté que VLA-4 pouvait causer des interactions cellules-

cellules (TAKADA et al., 1989) et qu'il pouvait activer la 5-LO chez des éosi-

nophiles non stimulés sans adhérence à la fibronectine (MUNOZ et al., 

1996). Nous ne pouvons par contre pas expliquer pourquoi les niveaux 

d'ARN du groupe traité au LTD4 sont plus faibles. À 60 min. nous pouvons 

voir que le dexaméthasone a atteint son effet inhibiteur maximal alors que 

le MK-571 semble toujours inhiber légèrement l'augmentation d'expression 

due aux leucotriènes. Finalement à 6 h nous perdons toute expression de la 

bande a.4s. Le phénomène de diminution d'a.4s au cours du temps semble se 
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répercuter sur l'augmentation de la bande a4f ce qui pourra~t laisser croire à 

l'existence de deux formes de chaînes a,i ayant des rôles distincts à différents 

temps. Ceci serait une hypothèse à explorer. 

Pour ce qui est de la bande a4f, mis à part une diminution du niveau 

de base à 15 min. pour le MK-571 et à 60 min. pour le dexaméthasone, il 

faut se rendre à 6 h pour avoir un effet beaucoup plus marqué. En effet, à ce 

temps le LTD4 augmente d'environ 11 fois l'expression de la bande a4f et 

cette augmentation est en partie inhibée par le MK-571 et le dexamétha-

sone. Cette augmentation d'expression à 6 h est aussi retrouvée chez des 

cellules U937 traitées au PMA, à la différence que dans cette étude la bande 

a.4s varie aussi en même temps que l'a4f (BELLON et al., 1994). La majorité 

des études portant sur l'expression de l'ARN de VLA-4 ne regarde malheu-

reusement qu'à des temps plus longs (24 h et plus) ce qui nous empêche de 

pouvoir comparer nos résultats. 

Nous pouvons tout de même proposer qu'une augmentation d'ARN à 6 

h pourrait entraîner une augmentation de l'expression de la protéine à la 

surface cellulaire dans les heures suivantes. Comme les augmentations 

d'éosinophiles au niveau du liquide du LBA commencent à être significatives 

à partir de 12-13h, il est possible de croire qu'à ce moment la protéine VLA-4 

est exprimée en plus grande quantité de même que son récepteur sur 
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l'endothélium VCAM-1 dont l'expression est activée par ·des cytokines m-

flammatoires (THORNHILL et HASKARD, 1990 ; THORNHILL et al., 1991; 

BOCHNER et al., 1995 ; IADEMARCO et al., 1995). Il nous faudrait par 

contre effectuer des études par cytométrie de flux pour confirmer cette hypo-

thèse. Le traitement au MK-571, en plus d'avoir un rôle inhibiteur pour le 

chimiotactisme (CHAN et al., 1990) aurait aussi un effet inhibiteur sur 

l'augmentation de l'expression de VLA-4, diminuant ainsi l'infiltration cel-

lulaire lors d'inflammation. 

En plus de son effet sur l'infiltration cellulaire, nous avons vu que le 

MK-571 pouvait diminuer l'hyperréactivité bronchique. Comme il est rap-

porté dans plusieurs études, l'intégrine VLA-4 semble être un joueur de plus 

en plus important dans le développement de cette augmentation de la réac-

tivité des voies aériennes (PRETOLANI et al., 1994; ABRAHAM et al., 1994; 

RABB et al., 1994 ; LABERGE et al., 1995 ; HENDERSON JR et al., 1997 ; 

FRYER et al., 1997). Par son action sur l'expression de cette molécule 

d'adhésion, le MK-571 pourrait donc diminuer l'effet néfaste relié à VLA-4. 

Il est par contre évident qu'il ne s'agit pas là du seul mécanisme im-

pliqué dans ces phénomènes. Bien qu'il y ait un lien entre l'inhibition de 

l'infiltration cellulaire, de l'hyperréactivité bronchique et de l'expression de 

VLA-4 par le MK-571, nous ne pouvons affirmer de façon certaine que ce soit 
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tous des événements reliés intimement dans le développe~ent de la condi-

tion inflammatoire puisque plusieurs études mentionnées plus haut ont bien 

su démontrer qu'il était possible de dissocier chacun de ces phénomènes. 



CONCLUSIONS 

En conclusion, nos résultats nous permettent de suggérer que : 

1) Les leucotriènes semblent impliqués dans la réaction inflammatoire cau-

sée par l'ovalbumine chez la souris puisque : 

a) Les souris développent une éosinophilie suite à la provocation 

allergique. 

b) Le MK-571 inhibe de façon dose-dépendante cette infiltration 

cellulaire. 

c) Le MK-571 inhibe aussi l'hyperréactivité bronchique causée 

par la provocation de façon dose-dépendante. 

d) Le MK-571 inhibe l'augmentation de perméabilité vasculaire 

au niveau des poumons causée par la provocation. 

2) Le mécanisme d'action anti-inflammatoire du MK-571 semble passer par 

l'inhibition de la modulation positive de la chaîne a. de VLA-4 causée par le 

LTD4 bien qu'il soit évident que ce ne soit qu'une partie du mécanisme en 

cause. 
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