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1 INTRODUCTION 

1.1 HISTORIQUE DE LA REACTION INFLAMMATOIRE 

Les premiers écrits traitant de la réaction inflammatoire remontent au premier 

siècle avant Jésus-Christ. Dans son œuvre encyclopédique intitulée De Re Medicina, 

Celsus décrivit les 4 signes cardinaux de l'inflammation à savoir: l'œdème (tumor), la 

chaleur (calor), la douleur (do/or) et la rougeur (rubor). Mais ce n'est qu'après la 

naissance de la science moderne que les premiers pas dans la compréhension de la 

réaction inflammatoire ont eu lieu. En 1793, le chirurgien John Hunter a caractérisé la 

réaction inflammatoire non pas comme une réponse pathologique, mais plutôt comme 

une réponse « salutaire à son hôte». L'avènement du microscope a permis à Julius 

Chonhein (1839-1884) d'observer des variations de calibre et de perméabilité au 

niveau des vaisseaux sanguins lors de la réaction inflammatoire. Il a observé 

également une diapédèse des leucocytes; du compartiment vasculaire vers les sites 

lésionnels. A la fin du 19e siècle, deux théories se sont opposées pour expliquer la 

réaction inflammatoire. D'une part, le biologiste russe Metchnikoff soutenait que le 

but de l'inflammation consistait à amener les cellules leucocytaires au site 

d'irritation. Cette hypothèse était basée sur l'observation d'une phagocytose de 

bactéries par les cellules immunitaires. D'autre part, les travaux d'immunisation 
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passive et de chimiothérapie de Behring (1891) et d'Ehrlich (1854-1915)(MAGNER, 

1992) ont fait ressortir l'importance des facteurs humoraux dans la défense de 

l'organisme à l'invasion microbienne. Les travaux de Metchnikoff, Behring et 

d'Ehrlich sont à l'origine des sciences contemporaines de l'immunologie et de 

l'inflammation. 

1.2 RESUME D'UNE REACTION INFLAMMATOIRE. 

La réaction inflammatoire est une réponse protectrice de l'organisme, et a 

pour but de détruire, diluer, murer les agents irritants tout en stimulant la réparation 

du tissu lésé. Sans cette réponse inflammatoire, les infections ne seraient pas 

contrôlées et les blessures ne seraient pas cicatrisées. Le mode opératoire de 

l'inflammation consiste à amener les leucocytes et les molécules du plasma au site de 

la lésion tissulaire. Les principales manifestations de cette réaction inflammatoire 

sont l'augmentation du flux sanguin et de la perméabilité vasculaire ainsi que la 

migration des leucocytes vers le site d'inflammation. 

La réaction inflammatoire est initiée par la détection d'une lésion tissulaire ou 

d'un corps étranger comme le lipopolysaccharide bactérien (LPS), un des agents les 

plus puissants pour induire une telle réaction. En effet, la présence de LPS dans 

l'organisme déclenche la synthèse de nombreux agents pro-inflammatoires, ayant 

pour origine les systèmes humoraux et cellulaires. 
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Les monocytes et les macrophages tissulaires, sont des types cellulaires 

spécialisés pour la détection de corps étrangers et peuvent être à l'origine du 

déclenchement de la réaction inflammatoire. Ces cellules perçoivent leur 

environnement à l'aide d'un large spectre de récepteurs dont le récepteur du mannose 

(LINEHAN et al., 1999), le récepteur CD14 (HEUMANN et al., 2001), les récepteurs 

pour les protéines du complément (MELO et al., 2000), les récepteurs pour les 

immunoglobulines (HELLER et al., 1999) et les récepteur Toll-like (MUZIO et al., 

2000). 

En réponse à des stimuli très variés dont le LPS, le peptidoglycan, 

lipoarabinomannan ( en somme, diverses molécules provenant de la paroi de bactéries 

tant Gram-positif que Gram négatif), les monocytes et macrophages réagissent en 

secrétant une grande variété de substances biologiquement actives dans les tissus 

environnants. Les principaux produits de sécrétion comprennent : des enzymes 

(élastases, collagénases), des cytokines (le facteur de nécrose tumorale (TNFa.) et 

l'interleukine-8 (IL-8)), des facteurs de coagulation (facteur tissulaire), des radicaux 

libres et des facteurs de croissances (Facteur de croissance de l'épithélium (EGF), 

Facteur de croissance des plaquettes (PDGF)) (PLENZ ET ROBENEK, 1998). Ces 

agents initient la réaction inflammatoire en stimulant les cellules environnantes. En 

ce qui concerne le TNFa. et l'IL-8, il a été démontré que la stimulation des monocytes 

par le LPS induit la transcription de ces cytokines (JONGENEEL, 1995; 

MATSUSAKA et al., 1993 ). De plus, il a été démontré que la transcription de novo 
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de TNFa et l'IL-8 suite à la stimulation des monocytes par le LPS est sous 

l'influence du facteur de transcription NF-KB. Le NF-KB est un facteur de 

transcription ubiquitaire impliqué au niveau de la régulation transcriptionelle de 

nombreux gènes inflammatoires. 

L'organisme humain possède également un système de protéines circulantes 

qui sont en mesure de détecter et de réagir à une lésion tissulaire. Parmi ces 

protéines, le facteur de Hageman (facteur XII) s'active lorsqu'il est exposé à des 

surfaces négatives dont le collagène, puis déclenche une cascade d'activation ayant 

pour finalité la production de bradykinine (BK). En effet, le facteur d'Hageman 

activé, nommé facteur Xlla, convertit la pré-kallikréine en kallikréine. Ensuite, la 

kallikréine catalyse la conversion du kinninogène en BK. Ce peptide exerce de 

nombreux effets sur le système vasculaire dont plusieurs sont similaires à ceux induit 

par l'histamine (i.e. vasodilatation et augmentation de la perméabilité). Le facteur 

Xlla active également la voie intrinsèque de la coagulation laquelle mène à la 

formation de la thrombine (THR). Cette enzyme qui stimule la formation de la 

fibrine, est également capable d'augmenter la perméabilité endothéliale en activant un 

système de récepteur nommé PAR (Protease activated receptor). 

En résumé, les composantes provenant à la fois les systèmes cellulaires et 

humoraux participent à la détection de la présence de substances étrangères et 

génèrent des médiateurs qui auront comme cible les systèmes vasculaire et 

immunitaire. 
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Les altérations du système vasculaire, induites par les agents pro-inflammatoires, 

sont les toutes premières manifestations macroscopiques de l'inflammation. Elles se 

caractérisent par (1) une dilatation des artérioles souvent accompagnée d'une veino-

constriction et (2) une augmentation de la perméabilité vasculaire. La combinaison 

de ces deux effets physiologiques favorise l'extravasation des protéines plasmatiques. 

Cette accumulation de protéines dans le compartiment interstitiel modifie la pression 

oncotique locale donc influence la distribution liquidienne entre les compartiments 

vasculaires et interstitiels. Il serait propice de rappeler les forces qui influencent le 

mouvement des liquides tel que déterminées par Starling (BUSCAGLIA, 1977). A 

l'état normal, le liquide sanguin (mais non les protéines) est poussé hors des 

capillaires par la pression hydrostatique. En contre partie, cette sortie de liquide 

entraîne une augmentation de la concentration d'albumine à l'intérieur des vaisseaux, 

donc augmente la pression oncotique intra-capillaire. Cette pression oncotique 

devient si importante au niveau des veinules post-capillaires qu'elle constitue une 

force suffisamment forte pour ramener le liquide de l'interstitium vers le 

compartiment sanguin. En condition inflammatoire, l'extravasation de l'albumine 

empêche la formation de ce gradient oncotique et entraîne l'accumulation de fluide 

dans le compartiment interstitiel ; un phénomène nommé œdème. Une conséquence 

immédiate de l'augmentation de la perméabilité vasculaire est la réduction de la 

vitesse d'écoulement sanguin dans les capillaires ce qui favorise l'interaction 

leucocytes-endothélium. 
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Autrefois considéré comme une simple barrière statique entre les compartiments 

vasculaires et interstitiels, le rôle crucial de l'endothélium dans l'adaptation du 

système vasculaire à l'inflammation est désormais admis. L'endothélium positionné 

de façon stratégique entre le sang et les cellules musculaires, joue un rôle primordial 

dans la régulation de la pression artérielle. Les cellules endothéliales libèrent de 

nombreux autacoïdes vasoactifs qui agissent au niveau des cellules musculaires lisses. 

Certains médiateurs provoquent une vasoconstriction ( exemple endothéline) ou une 

vasodilatation ( exemple prostacycline ). De plus, l'endothélium participe également 

de manière dynamique à la régulation de la perméabilité vasculaire. En effet, les 

travaux de MAJNO et al (1969) ont permis de visualiser, grâce à la microscopie 

électronique, la formation de pores intercellulaires ( entre les cellules endothéliales 

des veinules post-capillaires) suite à l'ajout d'histamine. Les mécanismes cellulaires 

associés à l'augmentation de la perméabilité endothélial seront présentés à la section 

(1.6). 
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Production de médiateurs 
inflammatoires 

Médiateurs vasoactifs 
(BK, PAF) 

l 
Augmentation de la perméabilité 

vasculaire 

Facteurs chemotactiques 
(PAF, IL-8) 

Recrutement et de 
cellules inflammatoires 

Figure 1: Principales étapes de la réaction inflammatoire. Suite à la détection d'un 
dommage tissulaire, l'organisme synthétise des médiateurs inflammatoires. Certains de ces 
médiateurs dont la bradykinine.(BK) et le facteur activateur de plaquette (PAF) agissent sur 
le système vasculaire en augmentant à la fois la pression hydrostatique des capillaires et la 
perméabilité de l'endothélium. Ces actions conjuguées entraînent l'exudation des protéines 
plasmatiques dans le compartiment interstitiel et par conséquent la formation d'œdènie au 
niveau du tissu atteint. D'autres médiateurs inflammatoires dont le PAF et l'interleukine-8 
(IL-8) stimulent le recrutement de cellules inflammatoires au niveau de la lésion. 
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1.3 LIPOPOLYSACCHARIDE (LPS) 

Le LPS, synthétisé par les bactéries gram-négatif, a pour fonction de 

maintenir l'intégrité de la paroi bactérienne (RIETSCHEL ET BRADE, 1992). Bien 

que la composition chimique exacte varie selon les espèces de bactéries, toutes les 

formes de LPS partagent une structure commune formée d'une chaîne de 

polysaccharides liée par une liaison covalente au lipide A (RIETSCHEL ET BRADE, 

1992). Cette composante lipidique assure à la fois l'effet biologique du LPS et 

l'ancrage à la membrane cytoplasmique bactérienne. 

Le LPS induit la synthèse d'un large spectre de médiateurs du système immun 

(KARIMA et al., 1999; MACKMAN, 2000; SVANBORG et al., 1999). L'injection 

i.v. du LPS à des mammifères provoque l'apparition d'hypotension (DOWNEY ET 

HAN, 1998), de fièvre (MARSH et al., 1996; MAYEUX, 1997), d'une modification 

du nombre de leucocytes circulants (MARSH et al., 1996; MA YEUX, 1997), de 

l'activation du système de la coagulation (ENGELMANN et al., 1999; LEWIS et al., 

1995; LOPES-VIRELLA, 1993; NIEMINEN et al., 1993; TAKEYA et al., 1994) et 

d'une augmentation de la perméabilité vasculaire (ISHII et al., 1995). Après s'être 

lié à des protéines sériques (voir section ci-dessous), le LPS active plusieurs types 

cellulaires dont les macrophages (EISSNER et al., 2000; JEON et al., 2000; 

KREUTZ et al., 1999; RIEDEL et al., 2000), les monocytes (CHEN et al., 1992; 

HAEFFNER-CAVAILLON et al., 1987; SCHUTT et al., 1988; ULEVITCH et al., 
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1990), les leucocytes polymorphonucléaires (DOERFLER et al., 1994; SHAFER et 

al., 1984; SURETTE et al., 1993; WORTHEN et al., 1992; WRIGHT et al., 1991), 

l'endothélium (ARDITI et al., 1993; PATRICK et al., 1992; PUGIN et al., 1993; 

VON ASMUTH et al., 1993), les plaquettes (TIMMONS et al., 1986), les mastocytes 

(IUVONE et al., 1999), les lymphocytes (CHABY et al., 1984; JACOBS et al., 1984; 

MATSUGUCHI et al., 2000) les cellules musculaires lisses des vaissaux (LI et al., 

1997) et les fibroblastes (BUCKINGHAM et al., 1972). 

L'interaction du LPS avec les monocytes ou les macrophages déclenche 

potentiellement une réaction inflammatoire (FREUDENBERG et al., 1986). En effet, 

les macrophages, exposés au LPS, augmentent leurs activités cytotoxiques et leur 

capacité de phagocytose (SCHADE, 1986). Ils synthétisent également plusieurs 

cytokines/chémokines dont l'interleukine 1 (IL-1) (XING et al., 1994), !'interleukine 

6 (IL-6) (XING et al., 1994), l'interleukine-8 (IL-8) (STRIETER et al., 1990) et le 

TNFa; (NATHAN, 1987). Les macrophages activés produisent également des anions 

superoxydes, de l'oxyde nitrique (NO), des prostaglandines (PGE2), des 

thromboxanes, des leucotriènes (L TD4) et le facteur activateur de plaquette (PAF) 

(BRAQUET et al., 1987a; SCHADE et al., 1989 ). 
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1.4 DETECTION DU LPS : SYSTEME CELLULAIRE 

1.4.1 Détection du LPS par les monocytes et les macrophages 

Les monocytes et les macrophages sont 2 types cellulaires impliqués dans la réponse 

immunitaire au LPS. Les monocytes sont situés dans le compartiment vasculaire. 

Contrairement à leurs précurseurs nommés monoblastes, les monocytes sont capables 

de répondre au LPS grâce à leur capacité d'exprimer des protéines telles que le CD14 

et le TLR4 (voir sections 1.4.1.2 et 1.4.1.3). Les monocytes stimulés par le LPS 

synthétisent de nombreux médiateurs pro-inflammatoires comme le TNFa, l'IL-8 et 

l'IL-6. Les monocytes ont également la faculté d'infiltrer divers tissus tel que le foie, 

le poumon, la peau. L'environnement tissulaire dans lequel va résider le monocyte va 

pousser celui-ci à se différencier en macrophage. Le type de tissu dans lequel migre 

le monocyte va diriger la différenciation du monocyte vers un type de macrophage 

précis ayant des caractéristiques et fonctions spécifiques. Par conséquent, il existe 

une grande diversité phénotypique associé aux macrophages qui ont une mission de 

surveiller et de déclencher la réaction inflammatoire en cas d'infection. Cette 

différenciation des monocytes se manifeste morphologiquement par un accroissement 

du volume nucléaire et par l'apparition de granules contenant en autres de la 

peroxidase dans le cytoplasme. Au niveau fonctionnel, les macrophages ont une 

capacité accrue pour la synthèse de cytokines, la phagocytose et la production de 
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radicaux libres. Le processus de différenciation des monocytes est donc complexe et 

le sujet de nombreuses recherches. Les cellules THP-1 sont fréquemment utilisées 

comme modèle expérimental pour l'étude de la différenciation des monocytes. Ces 

cellules ont initialement été isolées à partir d'un enfant âgé d'un an souffrant de 

leucémie monocytique aigue (TSUCHIY A et al., 1980). Ces cellules constituent une 

lignée pro-monocytaire dont la différentiation en cellules monocytaires, est 

incomplète. (TSUCHIY A et al., 1980). Les cellules THP-1 partagent de nombreuses 

caractéristiques biochimiques avec les monocytes comme la présence d'estérases 

capables de métaboliser a-naphthyle, la production de lysozyme, la capacité de 

phagocytose de particules de latex et la production de TNFa et d'IL-8. En revanche, 

les cellules THP-1 diffèrent des monocytes par leur incapacité à synthétiser le CD14. 

Or, il a été démontré que certains agents ont la propriété de déclencher la 

différenciation des cellules THP-1 en cellules dites plus matures. L'exposition des 

cellules THP-1 à la 1,25 vitamine D3 provoque une augmentation du nombre de 

granules, de la capacité de phagocytose, de la quantité de cytokines produites et 

l'expression du CD14 (VEY et al., 1992). Les caractéristiques morphologiques et 

fonctionnelles tendent à positionner les cellules THP-1 différenciées proche du 

macrophage dans l'échelle de maturation (AUWERX, 1991). 
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1.4.2 Le CD14 

Le CD14 est une glycoprotéine de 55 kDa exprimée à la surface des 

monocytes, macrophages et, à un degré moindre, des granulocytes 

polymorphonucléaires (GRIFFIN et al., 1984). La protéine mature est ancrée à la 

surface des cellules myéloïdes par une liaison glycosylphosphatidyl inositol (GPI) et 

agit à titre de récepteur. La quantité de récepteurs CD14 présents à la surface des 

monocytes est estimée à 50 000 molécules/cellule (VAN VOORHIS et al., 1983). 

Cependant, cette population de récepteurs à la surface augmente lors de la 

différenciation in vitro des monocytes en macrophages (GESSANI et al., 1993). En 

effet,, l'ajout de 1,25, dihydroxy vitamine 03 à des cellules provenant d'une lignée 

cellulaire promonocytaire nommée THP-1, stimule l'expression du CD14 et provoque 

l'augmentation de la sensibilité de ces cellules au LPS (MARTIN et al., 1994). 

Il a été établi que le CD14 est le récepteur au LPS car l'anticorps monoclonal 

spécifique pour le CD14 abolit la liaison du complexe LPS avec le LPS Binding 

Protein (LBP) à la membrane cellulaire (WRIGHT et al., 1990). Depuis, des 

expériences génétiques et biochimiques ont confirmé les rôles indispensables de la 

LBP et du CD14 dans l'activation des monocytes/macrophages. En effet, la déplétion 

du sang en LBP diminue la sensibilité des monocytes au LPS par un facteur de 100 

(SCHUMANN et al., 1990). Par ailleurs, une hypersensibilité au LPS est observée 

lors de la sur-expression du CD 14 humain chez les leucocytes de souris trans-
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géniques (LEE et al., 1992). A l'inverse, les souris déficientes en récepteur CD14 

sont hyposensibles au LPS (HAZIOT et al., 1995). Cependant, le récepteur CD14 ne 

possède pas d'ancrage transmembranaire, ce qui suggère fortement la présence d'un 

co-récepteur responsable de la transduction du signal. 

1.4.3 Le récepteur « Toll-like » 

La famille des récepteurs humains « Toll-like » (TLR) est composée de 10 

membres (BEUTLER et al., 2001). Ces protéines sont caractérisées par un seul 

domaine transmembranaire dont la partie extracellulaire riche en leucine (Leucine 

Rich Repeat ; LRR ), et est impliquée dans la reconnaissance du LPS 

(CHAUDHARY etal., 1998; ROCK et al., 1998 )). 

L'utilisation de deux lignées de souris C3H/HeJ et C57BL/10ScCr, 

insensibles au LPS (POLTORAK et al., 1998), a permis d'identifier le récepteur 

TLR4 comme étant le récepteur spécifique au LPS car une mutation présente sur ce 

récepteur est responsable de la faible réponse au LPS (POLTORAK et al., 1998). Il a 

été démontré que le TLR-4 est capable d'activer le facteur de transcription NF-KB 

(BEUTLER et al., 2001). 
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1.4.4 La voie de signalisation NF-KB-IKB 

Le NF-KB est un facteur de transcription capable d'induire l'expression d'un 

large spectre de gènes en réponse à une très grande variété de stimuli externes à la 

cellule. Ces stimuli se manifestent sous la forme de rayonnement ultra-violet, divers 

stress mécaniques, hormones, cytokines, virus et LPS (GUHA et al., 2001). 

Sous forme d'homo- ou hétéro-dimère, le NF-KB est constitué de plusieurs 

protéines appartenant à une même famille (BALDWIN, 1996). Chaque membre de 

cette famille porte une région commune de 300 acides aminés, nommée «domaine 

d'homologie REL» (RHD), localisée à l'extrémité N-terminale. Cette région RHD 

englobe les domaines protéiques responsables pour : ( 1) la liaison à l 'ADN, (2) la 

dimérisation et (3) la localisation nucléaire de la protéine (BALDWIN, 1996). A ce 

jour, 5 gènes de la famille du NF-KB ont été clonés à savoir: les gènes (1) NF-KB1 

(p50/p105), (2) NF-KB2 (p52/p100), (3) RelA (p65), (4) RelB et (5) c-Rel (MAY et 

al., 1998). La portion C-terminale des protéines RelA, RelB et c-Rel renferme un 

domaine de trans-activation, responsable de l'activité transcriptionelle de ces facteurs. 

Le complexe p50/p65 forme l'hétérodimère le plus abondant dans les leucocytes et 

par ce fait, le plus étudié. 
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Famille des gènes NF-KB 

Protéine Masse (kDa) Gène Structure 

p65 65 relA 

p50 50 njkbl 

IKB-a. 37 mad-3 

Figure 2: Illustration des domaines protéiques présents chez les protéines de la 

famille du NF-KB et h:::B-a. Domaine d'homologie Rel (RHD) , Séquence de 
localisation nucléaire (NLS), domaine de trans-activation (TA), domaine répété 

d'ankryne (ARD), domaine PEST (Proline Glutamate Sérine. Thréonie). Le 

domaine RHD est capable d'interagir avec lui-même mais également avec le 

domaine ARD présent sur le IKB-a . Si une interaction RDH-ARD a lieu, le IKB-a 

masque le domaine NLS uniquement retrouvé sur les protéines du NF-KB . La 

phosphorylaton du IKB-a par 1KB kinase entraîne une modification de la structure 

du IKB-a menant à l'exposition du .domaine PEST (un domaine qui confère une 

courte demie-vie aux protéines) à l'ubiquitination. Une fois le IKB-a dégradé, le 

NF-KB migre vers le noyau et active la transcription grâce au domaine TA. 
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A 1' état de repos, le dimère p50/p65 est séquestré dans le cytosol grâce à une 

interaction non-covalente avec une protéine nommée lKB-a. Cet inhibiteur naturel 

du NF-KB porte un domaine nommé «répétition d'ankyrine», qui se lie avec le 

domaine RHD du NF-KB. Cette interaction moléculaire masque la séquence de 

localisation nucléaire (NLS) du NF-KB et ainsi empêche la translocation de ce dernier 

vers le noyau. (Figure2). 

Le traitement des monocytes avec le LPS ou le TNFa induit une dégradation 

rapide du IKB-a (<10 min) suivit d'une réapparition (>30 min) de cette même 

protéine dans le cytoplasme (BALDWIN, 1996). La dégradation initiale du IKB-a 

libère le NF-KB qui amorce aussitôt une translocation vers le noyau. En effet, la 

stimulation des cellules avec des inducteurs du NF-KB induit d'abord la 

phosphorylation du lKB-a aux positions Ser 32 et Ser 36 (BALDWIN, 1996), suivi 

de l'ubiquitination des résidus Lys 21 et Lys 22 (SCHERER et al., 1995) du lKB-a. 

phosphorylé. C'est l'ajout de l'ubiquitine qui déclenche la dégradation rapide de la 

protéine par le complexe protéasome 26S (BALDWIN, 1996) . 

Deux kinases responsables de la phosphorylation initiale du lKB-a ont été 

identifiées (DIDONATO et al., 1997; ZANDI et al., 1997) et se nomment 1KB kinase 

alpha et béta (IKKa et IKK~)-
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Figure 3: Activation de la voie de signalisation du NF-KB par le LPS chez les 

monocytes. Le LPS se lie à la protéine sérique LBP avant d'être transférer au CD14. 

Le complexe LPS-CD14 interagit alors avec le récepteur TLR4 et la protéine accessoire 

MD-2. L'activation du récepteur TLR4 déclenche une cascade de signalisation qui 

mène à la dégradation du IKB-a et à l'activation du NF-KB. « LPS binding protein » 

(LBP ); Kinase associée au récepteur de l'interleukine -1 (Interleukin 1 receptor 

associated kinase; IRAK); Facteur associé au récepteur du TNF (TNF receptor 

associated factor 6; TRAF-6); les MAP 3 kinases « mitogene activated protein kinase 

ERK kinase kinase 1 » ;MEKK-1) et « transforming factor B-associated kinasel » ; 

TAKl} et le 1KB kinase béta (IKK~). Figure modifié de GUHA et MACKMAN 2001 



18 

L'utilisation de mutants dominant-négatifs du IKK-~ surexprimés dans les 

cellules THP-1 a permis de mettre en évidence l'importance de cette protéine 

intracellulaire dans l'activation du NF-KB par le LPS (O'CONNELL et al., 1998). 

Cependant, les IKK doivent être elles-mêmes activées par phosphorylation pour être 

capables de phosphory 1er le IKB-u. Des travaux de recherche sont présentement en 

cours pour identifier la voie de signalisation reliant le récepteur TLR4 au IKK-~. La 

figure (3) présente l'état des connaissances actuelles de cette voie de signalisation. 

Une fois que le NF-KB est libéré du complexe avec l'lkB-u, il migre vers le 

noyau et se lie à une séquence spécifique (nommé site KB). C'est alors que le NF-KB 

participe à la transcription de tous les gènes ayant un site KB dans leur région 

promotrice. L'un de ces gènes est le IkB-u lui-même. Une fois la protéine IkB-u 

« re-synthétisée », elle se lie à nouveau au NF-KB cytoplasmique et inhibe le signal. 



1.5 MEDIATEURS DE L'INFLAMMATION SYNTHETISES PAR LES 
MONOCYTES ET LES MACROPHAGES. 

1.5.1 Le facteur de nécrose tissulaire alpha. 
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Elizabeth Carswell et ses collaborateurs (197 5) ont découvert une substance 

bio-active capable d'induire la nécrose des tumeurs, présente dans le sérum de souris 

traitées avec le LPS (CARSWELL et al., 1975). Aujourd'hui, le facteur de nécrose 

de tumeur alpha (TNFa.) est considéré comme un acteur important dans 

l'inflammation. Cette protéine est le produit du gène TNFSF2 localisé sur le 

chromosome 6p21.3. L'expression du TNFa. est contrôlée par cinq sites de fixation 

pour le facteur nucléaire NF-KB, tous localisés à l'extrémité 5' du gène 

(JONGENEEL, 1995). Suite à la synthèse de l'ARN messager, le TNFa. est traduit 

en protéine membranaire non-glycosylée. Le TNFa. membranaire peut être clivé par 

une métalloprotéinase membranaire, non identifiée, ce qui lui permet de circuler sous 

forme d'un trimère de 51 kDa. 

Il existe deux types de récepteurs spécifiques pour le TNFa. et ces derniers se 

distinguent biochimiquement par leur masse moléculaire apparente à savoir : 55 kDa 

pour le récepteur de TNF de type I (TNFR-1) et 75 kDa pour le récepteur de TNF de 

type II (TNFR-11) (revue par IDRISS et al., 2000). Les deux récepteurs se 
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différencient également par leurs voies respectives de signalisation. Alors que le 

TNFR-1 active une voie menant à l'apoptose cellulaire (W ARE et al., 1996), le 

TNFR-11 porte un motif intracellulaire qui permet la liaison d'une protéine adaptatrice 

nommée « TNF-receptor Associated Factor» (TRAF) qui est responsable de la 

cascade d'activation conduisant à l'activation du NF-KB (WAJANT et al., 2001). 

Les effets biologiques du TNFa sont nombreux et varient selon les 

doses/concentrations administrées. A faible dose, le TNFa déclenche le recrutement 

de neutrophiles et de monocytes au site inflammatoire (MING et al., 1987) par le 

biais d'une augmentation de: (1) l'expression de molécules d'adhésion à la surface 

des cellules endothéliales (LIBBY et al., 1995) et (2) la synthèse de chémokines 

(CHALY et al., 2000). Le rôle essentiel du TNFa dans la réponse inflammatoire 

locale a été démontré par l'incapacité des souris déficientes pour le gène TNFSF2, à 

combattre une infection (SKERRETT et al., 1999). 

Par contre, une surproduction de TNFa peut-être dommageable pour 

l'individu. En effet, lors d'une infection majeure, le TNFa agit sur des sites distants 

de manière analogue à une hormone endocrinienne ( revue par STANDIFORD et al., 

1992). Ainsi, le TNFa circulant: (1) active le centre de régulation de la fièvre 

localisé dans l'hypothalamus, provoquant une hyperthermie (NAGAI et al., 1988) et 

(2) altère la contractilité du myocarde et des cellules musculaires lisses vasculaires, 

entraînant une chute morbide de la pression (revue par ST ANDIFORD et al., 1992). 

De plus, le TNFa déclenche des thromboses vasculaires dues à une augmentation de 
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la propriété pro-coagulante de 1' endothélium et provoque des anomalies métaboliques 

sévères telle la chute de la concentration de glucose sanguin à des niveaux 

incompatibles avec la vie ( revue par ST ANDIFORD et al., 1992) .. 

1.5.2 Le facteur activateur des plaquettes (PAF) 

Initialement, le PAF a été décrit comme étant un facteur soluble capable de 

stimuler la sécrétion d'histamine et de sérotonine, deux molécules contenues dans les 

plaquettes (HENSON, 1970; SIRAGANIAN et al., 1971). Le groupe de Benveniste, 

le premier à utiliser le terme PAF, a montré que les basophiles activés étaient 

responsables de la synthèse de ce médiateur (BENVENISTE et al., 1972). Depuis, le 

PAF a été identifié comme étant produit par plusieurs types cellulaires dont les 

monocytes/macrophages, les neutrophiles, les éosinophiles, les plaquettes et les 

cellules endothéliales (CAMUSSI et al., 1990; LOTNER et al., 1980; VALONE, 

1988 ). 

Le PAF n'est pas un médiateur entreposé dans la cellule, mais est synthétisé 

suite à une stimulation de type inflammatoire. Deux voies enzymatiques menant à la 

synthèse du PAF ont été identifiées, mais seule la voie dite de « remodelage » est 

associée au contexte inflammatoire (PRESCOTT et al., 2000). Le précurseur du PAF 

est un lipide de type glycérol ayant en position l, un groupement alkyl, en position 2, 

un groupement acyl (généralement l'acide arachidonique) et en position 3, un 
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groupement phospholipide (phosphatidylcholine). L'étape initiale de la synthèse 

implique l'enzyme phospholipase A2 (cPLA2) qui clive le lien 2-acyl et génère deux 

produits de réaction : le l-o-alkyl-2-lysoglycérol phosphocholine (nommé lyso PAF) 

et l'acide arachidonique. Cette enzyme est régulée par le Ca+2 et par les MAP kinases 

(LESLIE, 1997). La cPLA2 est responsable de presque la totalité de la synthèse du 

PAF car les souris déficientes en cette enzyme sont incapables de produire ces lipides 

bioactifs (BONVENTRE et al., 1997; UOZUMI et al., 1997). 

L'étape suivante consiste au transfert d'un groupement acétyle à partir de 

l'acétyl-CoA sur le lysoPAF. Cette réaction biochimique est catalysée par le l-

alkyl-sn-glycéro-3-phosphorylcholine 2-O-acétyltransférase (WYKLE et al., 1980), 

une enzyme qui a été très peu étudiée. Cependant, l'activité catalytique de celle-ci 

semble être régulée par le Ca2+ et par la phosphorylation (HOLLAND et al., 1992; 

NIETO et al., 1988). 

Le PAF est synthétisé à l'intérieur de la cellule (PRESCOTT et al., 2000) puis 

exporté à l'extérieur à l'aide d'une protéine de transport qui n'a pas encore été 

identifiée (PRESCOTT et al., 2000). Cependant, il semble que la cellule endothéliale 

soit déficiente en cette protéine de transport, car le PAF demeure associé à la 

membrane cytoplasmique (PRESCOTT et al., 1984). 

Le PAF se lie à un récepteur membre de la famille des récepteurs à sept 

domaines transmembranaires, exprimé chez une grande variété de cellules (muscles 

lisses, cardiomyocytes, neutrophiles, éosinophiles) et tissus tel l'endothélium 
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(HONDA et al., 1991; NAKAMURA et al., 1991). Il a été montré que le récepteur 

activé par le PAF augmente la synthèse d'IP3 et le niveau de Ca2
+ intracellulaire (ALI 

et al., 1994). Le récepteur du PAF est ensuite rapidement phosphorylé puis 

désensibilisé (ALI et al., 1994). Plusieurs antagonistes du PAF dont le SRI 63441 

(ANDERSON et al., 1988; HAKANSSON et al., 1990) ont été décrits dans la 

littérature. Le développement de ces antagonistes puissants et sélectifs a été très utile 

pour mieux caractériser le rôle du PAF dans diverses pathologies (BRAQUET et al., 

1987b; CASALS-STENZEL, 1987; HANDLEY, 1990; KOLTAI et al., 1991). 

Il a été décrit que le PAF est au moins 1000 fois plus puissant que l'histamine 

pour stimuler l'extravasation des protéines plasmatiques (HUMPHREY et al., 1982). 

Malgré une activité des plus puissantes, le mécanisme par lequel le PAF augmente la 

perméabilité vasculaire aux protéines n'est pas complètement connu. Une explication 

pourrait être l'effet hypotenseur du PAF qui pourrait augmenter la pression 

hydrostatique capillaire. D'autre part, plusieurs résultats expérimentaux suggèrent 

que le PAF module la perméabilité par l'entremise des diverses cellules de la 

circulation. Notre laboratoire a montré que le traitement de rats avec un« sérum anti-

plaquettaire » inhibe partiellement l'augmentation de la perméabilité capillaire induit 

par le PAF (SIROIS et al., 1994). La déplétion de cellules polymorphonucléaires a 

également mené à des effets similaires (SIROIS et al., 1994). Mais l'effet direct du 

PAF sur la perméabilité d'une monocouche de cellules endothéliales n'a pas été 

démontré. 
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1.5.3 L'interleukine-8 

L'interleukine-8 (IL-8) a d'abord été identifiée comme étant une protéine 

capable d'activer les neutrophiles et d'exercer des effets biologiques similaires à ceux 

induits par les leucotriènes B4. C'est en 1987 qu'a été publiée la séquence complète 

de l'IL-8 par (SCHMID et al., 1987). L'IL-8 fait partie de la classe des chémokines 

C-x-C, une famille de protéines caractérisée par une similarité structurale de ses 

membres. 

L'IL-8, une protéine de 72 acides aminés, (8,3 kDa) comporte deux 2 ponts 

disulfures intramoléculaires (TANAKA et al., 1988). La très grande stabilité 

chimique de l'IL-8 permet à cette chémokine de résister aux peptidases plasmiques, à 

la chaleur et valeurs extrêmes de pH (BAGGIOLINI et al., 1989; PEVER! et al., 

1988 ). 

Le gène de l'IL-8, cloné par le groupe de Mukaida (MATSUSHIMA et al., 

1988), est constitué de 4 exons (HOTTA et al., 1990; MUKAIDA et al., 1989) et est 

localisé dans la région q12-21 du chromosome 4 (MODI et al., 1990). La région 

promotrice contient plusieurs sites de liaison spécifique pour des facteurs de 

transcription associés à l'inflammation tels que le NF-KB et le facteur AP-1 

(MUKAIDA et al., 1989). Mais pour obtenir une expression optimale de l'IL-8, une 

coopération entre ces facteurs de transcription est requise (MUKAIDA et al., 1990). 
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Initialement identifiée dans le surnageant de monocytes activés par le LPS 

(YOSHIMURA et al., 1987b), il est maintenant connu que l'IL-8 est produite par 

plusieurs types cellulaires tels les cellules endothéliales (CHO et al., 2001; 

SCHRODER et al., 1989 ), les fibroblastes (GOLDS et al., 1989; VAN DAMME et 

al., 1989), les kératinocytes (GILLITZER et al., 1991), les lymphocytes (GREGORY 

et al., 1988), les cellules synoviales (GOLDS et al., 1989), les chrondrocytes (VAN 

DAMME et al., 1990), et les cellules épithéliales (BAGGIOLINI et al., 1989; 

LEONARD et al., 1990). Faiblement exprimée chez les cellules à l'état de repos, 

l'IL-8 est cependant fortement induite en présence d'IL-1 ou de TNFa 

(BAGGIOLINI et al., 1992). L'endotoxine est également un puissant stimulus de la 

synthèse de l'IL-8 chez les monocytes et macrophages (FRIEDLAND et al., 1993; 

SMYTH et al., 1991; VOWELS et al., 1995; YOSHIMURA et al., 1987a). 

Deux récepteurs de l'IL-8 de 67 et 59 kDa ont été identifiés à la surface des 

neutrophiles ayant respectivement des affinités relatives (Kt) de 0,3 nM (CXCR-2) et 

de 4 nM (CXCR-1) (SAMANTA et al., 1989). Les deux cDNA distincts qui codent 

pour ces deux récepteurs fonctionnels ont été isolés à partir de neutrophiles humains ( 

revue par BOISVERT et al., 2000; THOMAS et al., 1991 ). Ces récepteurs, nommés 

CXCR-1 et CXCR-2 appartiennent à la famille des récepteurs à sept domaines trans-

membranaires. L'activation des récepteurs CXCR-1 et CXCR-2 provoque une 

mobilisation du calcium intracellulaire (PIKE et al., 1992; THELEN et al., 1988 ) de 
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même que l'activation de la protéine kinase C (THELEN et al., 1988) induite par une 

protéine G (BARNETT et al., 1993; KUPPER et al., 1992 ). 

L'IL-8 est principalement connue pour son activité de chimiotactisme sur les 

neutrophiles in vivo (SCHRODER et al., 1989) et in vitro (SCHRODER et al., 1987; 

YOSHIMURA et al., 1987b). L'IL-8 induit également la sécrétion de glucuronidase, 

d'élastase, de myéloperoxidase, de gélatinase B et de lactoferrine par les neutrophiles 

(PEVERI et al., 1988; SCHRODER et al., 1987 ). L'administration d'IL-8 au niveau 

du derme de lapin provoque une accumulation de neutrophiles et une augmentation 

de la perméabilité vasculaire (COLDITZ et al., 1989; COLDITZ et al., 1990). Cette 

augmentation de l'extravasation plasmatique dépend de la présence des neutrophiles 

(COLDITZ et al., 1989 ). Des résultats similaires ont été observés au niveau du 

derme humain, c'est-à-dire une infiltration augmentée de neutrophiles dans les 

veinules, sans que les populations de lymphocytes, monocytes, basophiles et 

éosinophiles ne soient modifiées (LEONARD et al., 1991). 

En plus de son activité sur les neutrophiles, l'IL-8 favorise l'angiogénèse 

(KOCH et al., 1992). En effet, un motif de trois acides aminés (Glu-Leu-Arg; ELR) 

localisé dans la portion N-terminale ( revue par BELPERIO et al., 2000; STRIETER 

et al., 1995) est responsable de cette activité. Toutes les chémokines ayant le motif 

ELR sont capables d'induire le chimiotactisme et la prolifération de cellules 

endothéliales in vitro et l'angiogénèse in vivo (KOCH et al., 1992; STRIETER et al., 

1992; STRIETER et al., 1995; YOSHIDA et al., 1997). 
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1.6 DETECTION DU LPS : SYSTEME HUMORAL 

1.6.1 La bradykinine 

La bradykinine (BK) a été identifiée pour la première fois par ROCHA ET 

SIL V A ( 1949) dans des milieux d'incubation de fractions de plasma sanguin (l'a2 

globuline) incubées avec de la trypsine. Quelques années plus tard, les travaux de 

BOISSONAS et al. (1960) ont permis de caractériser la BK comme le peptide 

bioactif ayant la séquence suivante: H-ARG-PRO-PRO-GLY-PHE-SER-PRO-PHE-

ARG-OH 

La BK n'est ni produite ni emmagasinée à l'intérieur de cellules spécialisées 

mais formée à partir de son précurseur nommé: kininogène plasmatique ( a2 

globuline). La conversion de ce dernier en molécule active est réalisée par une sérine 

protéase, la kallikréine, enzyme également localisée dans les tissus. En situation 

physiologique normale, il y a très peu de BK formée car la kallikréine circule sous sa 

forme inactive, soit la prékallikréine. Cette proenzyme est convertie en sa forme 

active par le facteur de Hageman (facteur XII NIEWIAROWSKI et al., 1965) suite à 

une stimulation par une charge négative ou par l'activation du système du 

complément. La BK est rapidement inactivée in vivo. En effet, les travaux de 

McCARTHY et al. (1965) révèlent une demie-vie de l'ordre d'une demie minute. 
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Cette courte demi-vie suggère que la BK agisse en tant qu'autacoïde plutôt qu'une 

hormone. Les deux enzymes principales qui métabolisent la BK sont la kininase I et 

Il. La kininase I est une carboxypeptidase qui clive la liaison Phe8-Arg9 et génère la 

des-Arg9BK, un métabolite actif agissant sur le récepteur de type B 1 (REGOLI ET 

BARABE, 1980). Trouvée principalement dans le sang (ERDOS, 1966), l'activité de 

la kininase I est inhibée par le composé MERGETPA (PLUMMER et al., 1981). La 

kininase II est une carboxydipeptidase qui clive la liaison Pro7-Phe8, de même que la 

liaison Phe5-Ser6 (YANG et al., 1970). Le produit de cette réaction est totalement 

inactif (REGOLI et al., 1980). La kininase II également connue sous le nom de 

« angiotensin converting enzyme » (ACE), se retrouve sur l'endothélium de divers lits 

vasculaires dont notamment celui du poumon (FERREIRA ET V ANE, 1967). Le 

composé nommé captopril est un inhibiteur spécifique de la kininase II (ONDETTI et 

al., 1977). 

La BK est un puissant agent vasodilatateur. En effet, des études ont montré 

que ce peptide agit sur l'endothélium artériel et induit la synthèse de prostacyclines 

(PGI2) et du facteur relaxant dépendant de l'endothélium (EDRF) (DE NUCCI et al., 

1988). Par la suite, ces deux médiateurs diffusent vers le muscle lisse vasculaire et 

produisent une relaxation. Une réduction de la résistance vasculaire est ainsi obtenue 

(MONCADA ET HIGGS, 1987). 

D'autre part, la BK produit une contraction sur plusieurs préparations 

musculaires lisses provenant du système vasculaire (veine cave de lapin), digestif 

(iléon de cobaye), urinaire (vessie de hamster) ou pulmonaire. La BK stimule des 
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récepteurs localisés sur les fibres nerveuses sensitives et induit la sensation de 

douleur chez de nombreuses espèces animales dont l'homme (revue par REGOLI et 

al., 1980). 

La première observation de l'effet de la BK sur la perméabilité vasculaire a 

été réalisée par Feher et Kalz .(1966). Depuis, plusieurs travaux ont été effectués afin 

de mieux comprendre les mécanismes physiologiques impliqués. Une partie de la 

réponse produite par la BK provient de la stimulation des terminaisons nerveuses 

sensorielles. Suite au réflexe axonal, cela induit une libération de neuromédiateurs 

tels que la substance P et la neurokinine A. Ces neuromédiateurs agissent ensuite sur 

les capillaires et produisent une augmentation de · la perméabilité vasculaire 

(SAKAMOTO et al., 1993). La vasodilatation artérielle accompagnée d'une veino-

constriction provoque une augmentation de la pression hydrostatique au niveau des 

capillaires et constitue un autre mécanisme de formation d'œdème. Ainsi, 

l'augmentation de la pression hydrostatique capillaire favorise l'accumulation de 

liquide dans le compartiment interstitiel, tel que décrit par les principes de Starling 

(HADDY, 1970). MAJNO et al. (1969) et GABBIANI et al. (1970) ont entrepris 

l'étude des effets de l'histamine et de la bradykinine sur l'endothélium capillaire. Ces 

derniers montrèrent à l'aide du microscope électronique que l'administration 

d'histamine et de BK produit des espaces entre les cellules endothéliales suite à un 

changement morphologique localisé spécifiquement au niveau des veinules post-

capillaires. 
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L'action de la BK sur la barrière endothéliale a été confirmée par les travaux 

de HULTSTRÔM et SVENSJÔ (1977). Les auteurs ont visualisé une extravasation 

de colorant des vaisseaux de la microcirculation issue de la joue de hamster à l'aide 

de la microscopie optique et électronique. Ils observèrent que la BK appliquée de 

façon topique provoque la formation d'espaces intercellulaires permettant le passage 

de colorant, spécifiquement au niveau des veinules post-capillaires (HULTSTROM 

ET SVENSJO, 1977) . 

MOREL et a/.(1989) ont montré l'action constrictrice de la BK sur des 

cellules endothéliales de la microcirculation pulmonaire bovine en culture. Une autre 

étude menée par NORTHOVER (1990) a conclu à l'aide d'un modèle similaire, 

qu'une concentration de 2 µM de BK induit une modification structurale des cellules 

endothéliales. Cet effet est inhibé par un antagoniste B2. Il a été montré que la BK 

induit une augmentation du passage d'une molécule sonde, l'albumine, au travers 

d'une monocouche de cellules endothéliales de l'artère. pulmonaire bovine cultivées 

sur filtre. De plus, ces mêmes auteurs ont conclu que l'effet de la BK diffère de celui 

de la thrombine. En effet, en variant la taille des marqueurs moléculaires utilisés, les 

auteurs ont montré que la thrombine provoque une ouverture de pores plus grands, 

donc différents, que ceux induits par la BK (SCHAEFFER et al., 1993). 

A ce jour, il existe au moins 2 types de récepteurs pour la BK: les sous-types 

B 1 et B2. Le récepteur B 1 est caractérisé pharmacologiquement par l'ordre de 

puissance des agonistes suivants : des-ArglÜKD > des-Arg9BK > KD > BK > 
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[Tyr(ME)8]BK. Cet ordre a été déterminé par les valeurs de pD2 obtenue de chacun 

des agonistes sur l'aorte de lapin, une préparation pharmacologique relativement 

sélective au récepteur B1 (REGOLI, 1987). Les antagonistes peptidiques [Leu8]-des-

Arg9BK et [Leu9]-des-ArglOKD inhibent la contraction produite par la BK sur 

l'aorte et la veine mésentérique de lapin (préparation B1). Cependant, ces deux 

composés demeurent relativement inefficaces pour antagoniser l'effet de la BK sur 

des préparations enrichies en récepteur B2 (REGOLI, 1987). 

Le récepteur B1 a été cloné par le groupe de MENKE et al. (1994). Ces 

auteurs ont montré que ce récepteur possède sept domaines transmembranaires et 

mobilise le calcium intracellulaire chez des oocytes transfectés. Le sous-type B 1 est 

distribué dans le système vasculaire principalement au niveau de la circulation rénale 

et mésentérique où il est co-localisé avec le récepteur B2 (REGOLI ET BARABE, 

1980). 

Le rôle fonctionnel du récepteur B1 n'est pas clairement établi, mais une 

participation dans la réaction inflammatoire est admise. L'injection intraveineuse de 

lipopolysaccharide (LPS) chez le rat, induit l'apparition du récepteur Bl (MARCEAU 

et al., 1980). Il a été suggéré que le récepteur B 1 joue un rôle dans certaines 

conditions pathophysiologiques telles l'hyperalgésie inflammatoire (DRA Y ET 

PERKINS 1993), le choc septique (DEBLOIS et al., 1989), le diabète (CHAKIR et 

al., 1996) et l'asthme (PERRON et al., 1999). 
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Le récepteur de sous-type B2 a été caractérisé pharmacologiquement par 

l'ordre de puissance suivant des agonistes: [Tyr(ME)8]BK > BK > KD > des-

Argl0KD > des-Arg9BK. Cet ordre de puissance a été déterminé par les valeurs de 

pD2 calculées à partir de préparations de veines jugulaires de lapin (REGOLI, 1987). 

De plus, ce sous-type de récepteur possède des antagonistes spécifiques comme le 

HOE 140 (ICHINOSE et al., 1990b). Tout comme pour le récepteur B1, le récepteur 

B2 appartient également à la famille des récepteurs à sept domaines 

transmembranaires (HESS et al., 1992; MCEACHERN et al., 1991 ). Il existe un 

couplage de ces récepteurs avec une protéine responsable de l'activation de la 

phospholipase C entraînant la· formation d'inositol tris-phosphate (IP3) et de 

diacylglycérol (HESS et al., 1992; MCEACHERN et al., 1991 ). 

Le récepteur B2 est impliqué dans la majorité des effets pharmacologiques 

connus de la BK. En effet, il a été démontré que la vasodilatation artérielle (GOBEIL 

et al., 1994), la veino-constriction (REGOLI et al., 1980), la stimulation des fibres 

afférentes sensorielles (STERANKA et al., 1988) implique le récepteur B2. La 

perméabilité vasculaire serait également un phénomène B2-dépendant (ICHINOSE et 

al., 1990a). Finalement, les travaux ((D'ORLEANS-JUSTE et al., 1989) ont montré 

que le récepteur B2, tout comme le récepteur B 1, médie la libération de 

prostaglandines et d'EDRF par les cellules endothéliales d'aorte bovine. 



1.7 ADAPTATION VASCULAIRE: AUGMENTATION DE LA 
PERMEABILITE VASCULAIRE 

1.7.1 La cellule endothéliale 

33 

L'endothélium forme une barrière semi-perméable entre les compartiments 

vasculaires et interstitiels. Le maintien de l'intégrité de cette barrière est essentiel 

pour que les organes assurent leurs diverses fonctions physiologiques de manière 

optimale. La barrière endothéliale n'est pas statique, mais réagit dynamiquement aux 

divers médiateurs de l'inflammation. Plusieurs médiateurs pro-inflammatoires dont la 

BK et la THR augmentent l'extravasation des protéines plasmatiques (LUM ET 

MALIK, 1994). Il est également important de souligner que la réactivité de la 

barrière endothéliale n'est pas uniforme mais varie entre les divers lits vasculaires. 

Les mécanismes précis responsables de cette hétérogénéité de la réponse demeurent 

inconnus. Mais des caractéristiques anatomiques et biochimiques sont probablement 

des éléments explicatifs (PALADE et al., 1979; SIMIONESCU, 1980; 

SIMIONESCU, 1983). Deux modes de transport ont été identifiés pour expliquer le 

passage trans-endothélial des protéines plasmatiques à savoir les modes : 

transcellulaire et paracellulaire. 



34 

1. 7 .2 Le transport transcellulaire. 

Le transport transcellulaire est défini comme étant le transport des 

macromolécules à travers les cellules endothéliales par l'intermédiaire de vésicules 

(LUMET MALIK, 1994). 

Ce mode de transport a d'abord été proposé suite à l'observation d'albumine 

intemalisée dans la cellule endothéliale par endocytose, suivie d'une migration de 

cette macromolécule jusqu'à la région basolatérale de la cellule et finalement sa 

libération par exocytose dans le compartiment interstitiel. 

L'existence d'une glycoprotéine de 60 kDa (GP60) capable de lier 

spécifiquement l'albumine a été rapportée (SCHNITZER et al., 1988). Une lectine, la 

Ricinus communis agglutinine, également capable de se lier à la GP60 (QIAO et al., 

1993) réduit la perméabilité des cellules endothéliales de l'artère pulmonaire bovine 

d'environ 40%, alors que d'autres lectines qui ne lient pas la GP60 n'influencent 

aucunement cette perméabilité (QIAO et al., 1993). La GP60 a été localisée au 

niveau des nombreuses caveolae de la cellule endothéliale (TIRUPPATHI et al., 

1996). Des études de co-précipitation montrent que la GP60 interagit physiquement 

avec la calvéoline-1 (MINSHALL et al., 2000). 
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Le rôle de ce mode de transport de l'albumine dans l'inflammation n'est pas 

connu. En fait, très peu d'informations sur le mode de régulation de cette voie sont 

disponibles. Cependant, il a été montré que des anticorps spécifiques à la GP60 

activent le transport trans-endothélial de l'albumine (TIRUPPATHI et al., 1997). 

Ceci suggère que la GP60 n'est pas une simple molécule de liaison, mais plutôt un 

récepteur capable d'induire le transport transcellulaire de l'albumine. Les travaux de 

TIRUPPATHI et al. (1997) ont suggéré que les anticorps activent la GP60 en 

provoquant une dimérisation du récepteur à l'albumine. Des observations de nature 

biochimique indiquent également que la dimérisation du GP60 provoque l'activation 

de la tyrosine kinase Src, suivie de la phosphorylation de la calveoline-1 et de la 

GP60 (TIRUPPATHI et al., 1997). L'induction de vésicules d'endocytose par la 

GP60 est inhibée par l'herbamycine A et la génistéin, deux inhibiteurs de tyrosine 

kinase (NILES et al., 1999; TIRUPPATHI et al., 1997 ). A ce jour, les connaissances 

acquises permettent de proposer un modèle: L'interaction de l'albumine avec la GP60 

induit sa multimérisation permettant une interaction avec la cavéoline-1. Suite à 

cette interaction, la tyrosine kinase Src est activée par une protéine Gi (MINSHALL 

et al., 2000). 

1. 7 .3 Le transport paracellulaire. 

Le transport paracellulaire se définit par le passage de solutés à travers les 

jonctions intercellulaires (LUM et al., 1994). En effet, lors de la réaction 
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inflammatoire, il se produit une forte augmentation de la perméabilité capillaire, 

particulièrement au niveau des veinules post-capillaires. Cette augmentation 

soudaine s'explique par la formation d'espaces (pores) intercellulaires résultant d'une 

contraction des cellules endothéliales stimulées par des médiateurs inflammatoires 

tels l'histamine (MAJNO et al., 1969) et la BK (GABBIANI et al., 1970). 

Les mécanismes responsables des altérations morphologiques produites sur 

les cellules endothéliales ne sont pas encore complètements élucidés. Cependant, des 

avancés réalisées ces dernières années, ont permis de dévoiler certains mécanismes de 

régulation. 

La formation de pores intercellulaires serait la conséquence d'un 

déséquilibre entre deux forces qui s'opposent à savoir: une force centripète qui 

contracte la cellule endothéliale vers le centre et une seconde force qui maintient 

l'adhésion intercellulaire. Ces deux forces agissent sur les divers éléments du 

cytosquelette cellulaire dont les microfilaments d'actine. En effet, la cytochalasine D, 

un agent qui « dé-polymérise » les filaments d'actine, induit une augmentation de la 

perméabilité alors que l'inverse est observé avec la phallacidine, un agent qui 

stabilise les filaments d'actine (PHILLIPS et al., 1989). 

L'actine est une structure dynamique régulée par un ensemble de protéines 

qm influencent le ré-arrangement du cytosquelette. A titre d'exemple, la cofiline, 

une protéine responsable de la dé-polymérisation de l'actine est inhibée suite a une 

phosphorylation par l'enzyme LIM-kinase, une enzyme dont l'activité catalytique est 
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sous-l'influence de la v01e de signalisation dépendante de la famille des Rho-

GTPases (MAEKAWA et al., 1999). Par ailleurs, la ré-organisation des 

microfilaments d'actine qui accompagne la contraction endothéliale a été visualisée à 

l'aide de techniques d'immunohistochimie et se manifeste par la disparition d'une 

bande de filaments qui ceinturent la périphérie des cellules quelques minutes suivant 

une stimulation par la THR (DUDEK et al., 2001). Par la suite, il y a apparition de 

nouveaux filaments d'actine, orientés depuis la membrane plasmatique vers le noyau 

de la cellule endothéliale (WONG et al., 1990). 

La kinase de la chaîne légère de la myosine endothéliale (EC MLCK) est une 

enzyme clé pour la génération des forces contractiles dans la cellule endothéliale. 

Cette enzyme a pour fonction de phosphoryler la chaîne légère de la myosine (MLC). 

En effet, l'addition d'histamine aux cellules en culture induit une phosphorylation de 

la myosine par la EC-MLCK (MOY et al., 1993). Il est intéressant de noter que 

l'augmentation des concentrations d' AMPc intracellulaire cause une diminution de 

phosphorylation de la MLC. Ceci pourrait expliquer pourquoi les agents qui 

augmentent les concentrations intracellulaires d' AMPc tels la forskoline (MOY et al., 

1993), diminuent la perméabilité endothéliale. La régulation de l'activité de la EC-

MLCK est complexe et non pas encore totalement comprise. Mais, les donnés 

expérimentales accumulées montrent que la contraction endothéliale a lieu lorsque la 

MLC est phosphorylée par la EC-MLCK. L'activité de la EC-MLCK est stimulée par 

la calmoduline (WYSOLMERSKI ET LAGUNOFF, 1990) et par la phosphorylation 

des Tyr 464 et Tyr 471 de la EC-MLCK (SHI et al., 1998). Il semble que l'enzyme 

responsable de la phosphorylation des deux tyrosines soit la tyrosine kinase p60Src, 
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mais le rôle de cette enzyme dans la régulation de la perméabilité endothéliale n'est 

pas encore connu. A l'inverse, la phosphorylation de la EC-MLCK par la PKA 

diminue sa capacité à phosphoryler la MLC (MOY et al., 1993). 

Récemment, un rôle pour la petite protéine G Rho dans la régulation de la 

perméabilité endothéliale a été proposé. En effet, l'activation de la protéine Rho 

kinase par la protéine Rho-GTP provoque l'inhibition de la MLC-phosphatase, ce qui 

conduit indirectement à l'augmentation de la phosphorylation de la MLC. Les 

contributions respectives de la MLCK et de la Rho kinase ne sont pas encore 

totalement connues, mais l'inhibition de chacune de ces deux voies indépendamment 

l'une de l'autre ne produit qu'une inhibition partielle de la perméabilité endothéliale 

induite par la THR (CARBAJAL et al., 2000; CARBAJAL et al., 1999; GARCIA et 

al., 1995b ). 

Le mécanisme de formation d'espaces intercellulaires pourrait impliquer non 

seulement une contraction cellulaire mais également des changements au niveau des 

protéines responsables de l'adhésion intercellulaire et matricielle (LUM et al., 1994). 

Des études récentes ont suggéré que la THR augmente la perméabilité endothéliale en 

induisant la dissociation de la tyrosine phosphatase SHP2 de la cadhérine, une 

protéine impliquée dans les jonctions cellules-cellules. La dissociation de cette 

phosphatase conduit à une hyper-phosphorylation de la cadhérine, ce qui provoque 

une dé-stabilisation de la jonction intercellulaire (UKROPEC et al., 2000). 
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1.8 LES AGENTS MODULATEURS DE L'AMPC 

1.8.1 Les agonistes-béta 

Dès le début du XXème siècle, il a été constaté que l'épinéphrine, une 

molécule de la famille des catécholamines extraite des glandes surrénales, soulage la 

difficulté respiratoire des patients asthmatiques. L'utilisation d'épinéphrine 

s'accompagne néanmoins d'effets secondaires importants tels la tachycardie, 

l'élévation de la pression sanguine, l'apparition de céphalées, de palpitations 

cardiaques et de tremblements (HAFT, 1974). Ces observations ont mené au 

développement de nouvelles molécules ayant des effets secondaires moindres et ont 

donné naissance à la famille des agonistes béta (agonistes-P). 

Les agonistes-P se définissent comme l'ensemble des médiateurs 

pharmacologiques ayant une grande affinité et sélectivité pour les récepteurs de type 

béta-adrénergique (P-AR). L'un des analogues phares de cette famille est 

l'isoprotérénol. Dès les années 40, cette molécule a permis une percée majeure dans 

le traitement de l'asthme car elle est dépourvue d'activité pharmacologique sur le 

récepteur alpha-adrénergique. Une seconde caractéristique de l'isoprotérénol est son 

caractère non-sélectif envers les P1 -AR et P2-AR. Administré dans le compartiment 
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vemeux, l'isoprotérénol provoque une diminution de la résistance vasculaire 

périphérique dont les effets sont principalement localisés au niveau des cellules 

musculaires lisses vasculaires, des muscles squelettiques, des reins et du lit vasculaire 

mésentérique (BOWMAN et al., 1969). Cette diminution de la résistance 

périphérique s'accompagne d'effets inotropes et chronotropes positifs sur le cœur 

(KAUMANN et al., 1989), en réaction à la diminution de la résistance vasculaire 

périphérique. 

Présentement, l'isoprotérénol est parfois utilisé en clinique afin de stimuler 

rapidement le rythme cardiaque chez des patients souffrant de bradycardie. 

L'isoprotérénol dans le traitement de l'asthme a été largement remplacé par des 

sympathomimétiques qui agissent sélectivement sur les 132-AR. En effet, 

l'isoprotérénol stimule aussi les J31-AR entraînant une action chronotrope et inotrope 

positif (KAUMANN et al., 1989), un effet secondaire majeur dans le traitement de 

l'asthme. 

La molécule de référence au sein de la première génération d'agonistes 

sélectifs pour le 132-AR est l'albutérol. Inhalé, l'albutérol procure rapidement une 

bronchodilatation qui persiste pendant 3 heures (HOCHHAUS et al., 1992). De 

nouveaux médicaments ont été développés dans le but d'augmenter à la fois la demi-

vie de l'agent actif et sa biodisponibilité. Le formotérol et le salmétérol (JOHNSON, 

1991) font partie des agonistes de cette nouvelle génération, et sont caractérisés par 

un effet de longue durée (jusqu'à 12 heures suivant l'administration). 
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Trois gènes distincts codant pour les récepteurs P1, Pz, et p3-adrénergiques ont 

été identifiés (DZIMIRI, 1999). Ils appartiennent tous à la famille des récepteurs à 

sept domaines transmembranaires. Ces gènes sont localisés sur les chromosomes l 0 

(P1-AR), 5 (P2-AR) et 8 (P3-AR). Les P,-AR et P2-AR humains présentent une 

similarité de 48.9% alors que le P3-AR montre une similarité de 50.7% et 45.5% 

respectivement avec les deux autres types de P-AR (EMORINE et al., 1989). Le 

gène P1-AR code pour une protéine de 477 résidus d'acides aminés (FRIELLE et al., 

1988); laquelle est présente principalement au niveau du muscle cardiaque 

(BRODDE, 1991). Le gène Pz-AR code pour une protéine de 413 résidus d'acides 

aminés (KOBILKA et al., 1987) qui est principalement présent au niveau des muscles 

lisses vasculaires, bronchiques et gastro-intestinaux. 

Les différents sous-types de P-AR peuvent être distingués selon leur ordre de 

puissance des agonistes. Ainsi, le P1-AR présente un ordre défini comme suit: 

isoprotérénol > norépinéphrine épinéphrine alors que le P2-AR est caractérisé par 

l'ordre suivant: isoprotérénol > épinéphrine > norépinéphrine (LANDS et al., 1967). 

Plusieurs antagonistes des P-AR ont également été développés. Utilisés en 

clinique comme agents anti-hypertenseurs, ils diffèrent selon leur degré de sélectivité 

envers les différents types de P-AR. Le propanolol est un antagoniste ayant une 

affinité égale pour les P,-AR et P2-AR (BLACK et al., 1973) et demeure encore 
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aujourd'hui le prototype avec lequel tous les autres antagonistes sont comparés. Les 

composés métoprolol et esmolol sont deux antagonistes sélectifs pour le 131-AR. 

1.8.2 La signalisation 

La liaison d'un agoniste tel l'isoprotérénol au 131-AR permet l'interaction de 

ce dernier avec la protéine Gs (O'DOWD et al., 1988). L'activation de cette protéine 

Gs assure la transmission du signal en stimulant la conversion d' ATP en AMPc par 

l'intermédiaire de l'enzyme adénylate cyclase (AC). 

Il existe au moins 10 formes d' AC identifiées à ce jour ; toutes sont des 

enzymes membranaires ayant des masses moléculaires variant de 115 à 150 kDa 

(KRUPINSKI et al., 1989; SUNAHARA et al., 1996). La région catalytique des AC 

se retrouve du coté du cytosol (SUNAHARA et al., 1997). Tous les types d'AC 

possèdent également un domaine de liaison à la protéine Gsa (SUNAHARA et al., 

1996). Il est possible de regrouper les AC selon leur mode de régulation. Les AC de 

type I, III et VIII ont la caractéristique d'être stimulées par la Ca+2-calmoduline. Les 

AC de types II, IV et VII sont activées de façon synergique par les protéines Gsa et 

Gs~y (SUNAHARA et al., 1996). Les AC du dernier groupe sont inhibées par le 

calcium (SUNAHARA et al., 1996). Peu de travaux ont été réalisés afin d'identifier 

les isoformes d'AC présentes dans chaque type cellulaire (MOORE et al., 1998b). 
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Cependant, l'AC de type VI semble être la forme majoritairement détectée dans les 

cellules endothéliales d'artères pulmonaires bovines (MOORE et al., 1998b). 

L'étape suivante de cette voie de signalisation est l'activation de la protéine 

kinase A (PKA) par l' AMPc. La PKA, une enzyme membre de la famille des Ser/Thr 

kinases, est un tétramère composé de deux unités régulatrices et de deux unités 

catalytiques. A l'état de repos, le tétramère est fixé à la membrane cytoplasmique 

sous une forme inactive. La liaison de l 'AMPc à la PKA libère les unités catalytiques 

qui peuvent alors diffuser dans le cytoplasme et le noyau pour phosphoryler de 

nombreux substrats. La sérine 133 de la protéine « cyclic AMP response element 

binding protein » (CREB) est l'une des cibles de la PKA la plus caractérisée. Ce 

facteur de transcription associé à la voie de signalisation de l' AMPc est capable de 

recruter le co-activateur de la transcription, le CBP et de se lier à l' ADN pour initier 

la transcription de gènes régulés par l' AMPc. 

1.9 LES PROST AGLAND INES. 

Les prostaglandines appartiennent à une famille d'acides gras composés de 

20 atomes de carbones et dérivent tous de trois précurseurs à savoir: l'acide 8, 11, 14 

- eicosatriénoique (l'acide dihomo-y-linolénique), l'acide 5, 8, 11, 14 -

eicosatétraénoique (l'acide arachidonique) et l'acide 5, 8, 11, 14, 17 -

eicosapentaénoique. Tous ces précurseurs proviennent de phospholipides 
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membranaires (revue par LANDS, 1979). Suite à une stimulation d'origine 

physique, chimique ou hormonale, la phospholipase A2 hydrolyse le lien ester en 

position 2, ce qui libère les précurseurs des prostaglandines de la membrane 

plasmique. Ces acides gras sont ensuite métabolisés par un complexe enzymatique, 

la prostaglandine G/H synthétase, en prostaglandine G2 (PGG2), puis en 

prostaglandine H2 (PGH2) (HAMBERG et al., 1967)• Cette étape de synthèse peut 

être inhibée par plusieurs composés dont l'aspirine et l'indométacine (FERREIRA et 

al., 1971; VANE, 1971, Raz, 1973 #492). Par la suite, la PGH2 est métabolisée par 

diverses isomérases ou synthétases spécifiques pour donner les prostaglandines I2 

(PGI2), E2 (PGE2), D2 (PGD2) et la thromboxane A2 (TXA2) (figure 4) (revue par 

MONCADA et al., 1979). 

Chez la plupart des espèces (incluant l'homme) et des lits vasculaires étudiés, 

la PGE2 se révèle être un puissant vasodilatateur (BERGSTROM et al., 1968; 

MONCADA et al., 1980). Son action se localise principalement au niveau des 

sphincters localisés au niveau des artérioles pré-capillaires et des veinules post-

capillaires. En revanche, la PGE2 n'a aucun effet sur les veines de conductance. 
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PHOSPHOLIPIDES 

t PLA2 
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Figure 4: Représentation schématique de la cascade des prostanoïdes dérivées 

de l'acide arachidonique. Abréviation: (AA) acide arachidonique, (PLA2) 

phospholipase A2, (PGG2) prostaglandine G2,. (COX) cyclooxygénase, {PGH2) 

prostaglandine H2, (TXA2) thromboxane A2, (TXB2) thromboxane B2, (PGE2) 

prostaglandine E2, (PGI2) prostacycline, 6-keto-PGF1a, (PGF2a) prostaglandine F2 

alpha, (PGD2) prostaglandine D2. 
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L'administration intraveineuse de PGI2 provoque une hypotension 

(KADOWITZ et al., 1978; MONCADA et al., 1980). Son action est environ 5 fois 

plus puissante que la PGE2 (ARMSTRONG et al., 1978). La PGI2 relaxe 

essentiellement toutes les préparations vasculaires testées in vitro (MONCADA et al., 

1980). 

L'action inhibitrice des agents anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 

sur la cyclooxygénase confirme le rôle des prostaglandines dans l'inflammation. La 

capacité des prostaglandines à produire un oedème, l'une des composantes de la 

réaction inflammatoire, varie selon l'espèce. Chez l'homme et le rat, ces médiateurs 

provoquent un oedème marqué (BASRAN et al., 1982; CRUNKHORN et al., 1971) 

alors qu'une faible augmentation de perméabilité est observée chez des espèces telles 

le cobaye et le lapin (WILLIAMS et al., 1973b ). Cependant, quelle que soit l'espèce 

animale utilisée, la PGE2 possède une action synergique avec certains médiateurs 

dont l'histamine et la bradykinine. Pour comprendre ce mécanisme, Williams et Peok 

(1977b) ont analysé les actions distinctes des prostaglandines portant d'une part sur la 

réactivité vasculaire et d'autre part sur la perméabilité capillaire. Des études menées 

chez le lapin ont permis de conclure que l'effet principal des PGE2 et PGI2 porte sur 

l'augmentation du flot sanguin au niveau des capillaires (WILLIAMS, 1979; 

WILLIAMS et al., 1977a ). Ceci favorise indirectement l'extravasation de fluides et 
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de macromolécules, due à l'augmentation de la pression hydrostatique au niveau des 

capillaires. 

Néanmoins, l'effet des prostaglandines sur la perméabilité vasculaire 

demeure encore un sujet controversé. En effet, contrairement aux effets pro-

inflammatoires des prostaglandines endogènes, plusieurs travaux montrent une 

activité anti-inflammatoire des PGE 1 et PGE2 administrées de façon exogène chez 

plusieurs modèles animaux. Chez le rat, la PGE 1 inhibe l'augmentation de la 

perméabilité vasculaire du derme induite par l'histamine, la bradykinine, la sérotonine 

et le fragment C3a (F ANTONE et al., 1980). Des études in vitro chez le rat montrent 

qu'un analogue de la PGE1, la 15-(S)-15 méthyle prostaglandine El, diminue la 

capacité des granulocytes péritonéaux à sécréter des enzymes lysosomaux, ainsi que 

la synthèse des superoxydes induite par le peptide FMLP (FANTONE et al., 1983). 

De plus, le groupe d'Erlansson et collaborateurs (1989) ont observé au niveau de la 

microcirculation de la joue de hamster que la perméabilité capillaire induite par le 

leucotriène B4 (LTB4) était inhibée après administration de PGI2. 

Les récepteurs des prostanoïdes, tous membres de la famille des récepteurs à 

sept domaines transmembranaires, sont codés par des gènes distincts. Il existe 9 

types différents de ces récepteurs: EP1, EP2, EP3, EP4 (spécifiques pour la PGE2), IP 

(spécifique pour la prostacycline), TP (spécifique pour le thromboxane), DP 

(spécifique pour la PGD2), et le FP (spécifique pour le PGF2a). Il existe également 

des variantes pour les récepteurs EP3, TP et FP dues à des épissages alternatifs du 

mRNA (revue par WRIGHT et al., 2001). Les récepteurs IP, DP, EP2, EP4 et une 
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variante EP3 sont couplés à une protéine Gs et stimulent la formation d'AMPc, alors 

que les formes TP, FP et EP1 mobilisent le calcium intracellulaire via l'activation 

d'une protéine Gq. Le récepteur EP3 active une protéine Gi pour inhiber la 

production d' AMPc. Il est à noter que ces récepteurs ont un degré de sélectivité pour 

les divers types de prostanoïdes moindre que pour d'autres familles de ligands 

(BREYER et al., 2001 ). . Par exemple, le PGF2a lie le récepteur FP et EP3 avec des 

affinités respectives de 3 et 38 nM (BREYER et al., 2001). 

1.9.1 Les récepteurs à la PGE2 

1.9.1.1 Le sous-type EP 2 

Quand il est activé, le récepteur EP2 humain formé d'une séquence de 358 

acides aminés, stimule l'activité de l'adénylate cyclase (GUAN et al., 1998; REGAN 

et al., 1994). La distribution tissulaire n'est que partiellement caractérisée, mais il a 

été montré que le sous-type EP 2 est exprimé au niveau de l'utérus, du poumon, de la 

rate et à un plus faible niveau dans le rein (BOIE et al., 1997; GUAN et al., 1998; 

NEMOTO et al., 1997). Dans la majorité des tissus, le récepteur EP2 est plus 

faiblement exprimé que le sous-type EP 4 (KA TSUY AMA et al., 1995). Cependant, 
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une augmentation de l'expression du récepteur EP2 est observée dans certaines 

conditions physiologiques. En effet, les macrophages stimulés par le LPS 

augmentent leur taux d'expression en récepteur EP 2 pour un facteur de cinq 

(SUGIMOTO et al., 2000) sans que l'expression du récepteur EP4 ne soit 

sensiblement modifée. Des études fonctionnelles suggèrent que le sous-type de 

récepteur EP2 est impliqué au niveau de la fertilité (HIZAKI et al., 1999; KENNEDY 

et al., 1999; LIM et al., 1997), et de la relaxation des bronchioles (KENNEDY et al., 

1999; TILLEY et al., 1999). De plus, l'inactivation du récepteur EP2 induit une 

hypertension sensible au sel chez le rat (KENNEDY et al., 1999; TILLEY et al., 

1999 ). 

Le sous-type de récepteur EP 2 est activé par un agoniste sélectif, le butaprost 

(GARDINER, 1986). Ce récepteur peut être distingué du sous-type EP4, par son 

insensibilité à l'agoniste EP4 le PGE1-OH et à l'antagoniste sélectif EP4, le AH 23848 

(COLEMAN et al., 1994a; REGAN et al., 1994). L'ordre d'affinité pour le récepteur 

EP 2 est PGE2> 11-deoxy-PGE2>butaprost> AH13205= 19ROH-PGE2> >sulprostone, 

PGE1 OH (REGAN et al., 1994). 
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1.9.1.2 Le sous-type de récepteur EP4 

Tout comme pour le sous-type EP2, le sous-type EP4 stimule la formation 

d'AMPc (BASTIEN et al., 1994; REGAN et al., 1994). Le sous-type de récepteur 

EP4 humain est constitué d'une séquence de 448 résidus d'acides aminés et est 

exprimé dans de nombreux tissus dont le thymus, l'iléon, la rate et le rein (BASTIEN 

et al., 1994; BREYER et al., 1996; HONDA et al., 1993). Des effets vasodilatateurs 

suite à l'activation du récepteur EP4 ont également été observés au niveau de lits 

vasculaires artériels et veineux (COLEMAN et al., 1994a; COLEMAN et al., 1994b). 

Le sous-type de récepteur EP4 peut être distingué du sous-type EP2 par l'incapacité du 

butaprost à induire une réponse biologique (BOIE et al., 1997; KIRIYAMA et al., 

1997) et par une activation sélective par le PGE1-OH (BOIE et al., 1997; KIRIY AMA 

et al., 1997). L'ordre de puissance des agonistes est le suivant: PGE2 = PGE1 > 

misoprostol > iloprost > PGF2a > PGD2 (ABRAMOVITZ et al., 2000; BASTIEN et 

al., 1994). Le sous-type de récepteur EP4 présente une extrémité C-terminale plus 

longue comparée à celle du sous-type EP 2. Cette portion du récepteur est sujette à la 

phosphorylation et peut expliquer la grande sensibilité du récepteur EP4 à la 

désensibilisation, contrairement au récepteur EP2 (BASTEPE et al., 1999; BASTEPE 

et al., 1997; NISHIGAKI et al., 1996). 



51 

1.9.1.3 Le sous-type de récepteur IP 

Les effets biologiques de la prostacycline sont nombreux et comprennent la 

nociception (BLEY et al., 1998) ainsi qu'une activité anti-thrombotique 

(MONCADA et al., 1980). De plus, des agonistes de la PGh sont utilisés pour traiter 

l'hypertension pulmonaire. 

Le cDNA humain pour le récepteur IP code pour une protéine de 386 résidus d'acides 

aminés (BOIE et al., 1994; KA TSUY AMA et al., 1994; NAKAGA W A et al., 1994; 

NAMBA et al., 1994). Le mRNA spécifique pour ce récepteur est hautement 

transcrit au niveau du cœur, de l'aorte, du rein, du foie et du poumon (BOIE et al., 

1994; NAKAGA WA et al., 1994). Ce récepteur est défini pharmacologiquement par 

l'ordre de puissance des agonistes suivants: iloprost > carbacyclin > PGE2 >> PGF2a, 

PGD2 (BREYER et al., 2001). Parmi tous les types de récepteurs aux prostanoîdes, le 

récepteur IP est reconnu comme étant le moins sélectif. D'autre part, ce récepteur 

stimule également la formation d'AMPc (NAMBA et al., 1994). 
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Classe 
EP2 EP2 EP4 EP4 IP IP 

de Ligand humain murin humain murin humain murin 
ligand 

3513 ± 110 
Butaprost * * * * 

291 (83-140) 
EP2 ! 

240 
i 

AH13205 Nd Nd * Nd * 
(150) 

190 

EP4 PGEl-OH Nd * Nd (120- Nd * 
280) 

1870 11 
Iloprost 1600 284 + 9 2300 11 ± 1 

±176 (8.7-15) 

16 
IP Beraprost Nd * Nd * * 

(13-21) 

942± 110 
Carbacyclin 1600 352 ± 18 2300 17 +4 

123 (85-130) 

Tableau I: Constante d'inhibition (nM) de liaison de plusieurs protanoïdes 

envers diverses classes de récepteurs de la famille des prostaglandines. 

Adaptation du tableau publié par BREYER et al (2001). « ± » indique l'erreur 

standard, « * » indique une valeur de Ki supérieure à 10 000 et les chiffres présentés 

dans les() représente l'intervalle de confiance de 95% 
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1.10 PROBLÉMATIQUE 

Il a été mentionné qu'une réaction inflammatoire disproportionnée peut être 

nocive pour l'organisme. Plusieurs médicaments de la famille des glucocorticoïdes et 

des anti-inflammatoires non-stéroïdiens parviennent à maîtriser la réaction 

inflammatoire mais aux risques de générer des effets secondaires. C'est pourquoi la 

médecine étudie les mécanismes de bases de l'inflammatoin dans le but d'identifier 

de nouvelles cibles thérapeutiques conduisant à de nouvelles classes d'agents anti-

inflammatoires. Or, les résultats de plusieurs travaux expérimentaux suggèrent que la 

modulation pharmacologique de la voie de signalisation de l' AMPc puisse être une 

voie prometteuse pour le contrôle de l'inflammation. Ces travaux peuvent se diviser 

en deux grandes catégories d'effet anti-inflammatoire: d'une part, des effets des 

agents modulateurs de l 'AMPc sur les augmentations de perméabilité sur une 

monocouche endothéliale ont été rapportés et d'autre part, des effets inhibiteurs de 

ces agents sur la synthèse de médiateurs pro-inflammatoires par divers types 

cellulaires impliqués dans l'immunité. 

En effet, le groupe de MINNEAR et al. (1989) ont rapporté une activité 

inhibitrice de l'isoprotérénol sur les augmentation de perméabilité sur une 

monocouche de cellules endothéliales d'artère pulmonaire bovine, induites par la 

THR. Une activité inhibitrice de la forskoline sur les augmentations de perméabilité 

de monocouche de cellules HUVEC induites par l'histamine a également été 

rapportée (CARSON et al., 1989). Finalement, GUDGEON et MARTIN (1989) ont 
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également montré que la forskoline inhibait l'effet du PMA sur les augmentations de 

perméabilité sur une monocouche de cellules endothéliales d'aorte porcine à 

l'albumine. 

Des études menées in vitro ont également démontré que l'élévation des 

concentrations intracellulaires d' AMPc réduit: (1) la sécrétion d'histamine et de 

peptidoleucotriènes par les mastocytes ; (MARONE et al., 1987); (2) la production de 

lyzozymes, de PAF et de leucotriènes B4 par les neutrophiles (HAM et al., 1983), 

ainsi que (3) la synthèse de cytokines par les macrophages (BULUT et al., 1993). A 

sein même de notre laboratoire, des effets anti-inflammatoires de la PGE2 

(PELLETIER et al., 2001) et de l'adénosine (PELLETIER et al., 2000) sur la 

production d'endothéline-1 (un broncho-constricteur) par les cellules épithéliales de 

la trachée de cobaye ont été également rapportés. Les effets de différents agents 

modulateurs de l' AMPc ont également été étudiés chez les monocytes et les 

macrophages. D'abord, les travaux de ENDRES et al. (1991) ont montré un effet 

inhibiteur de la PGE2 sur la sécrétion de TNFa chez les monocytes humains et les 

cellules THP-1, tous deux stimulés par le LPS. Le groupe de SEVERN et al. (1992) 

ont observé que l'isoprotérénol et l'adrénaline inhibaient la synthèse de TNFa 

également chez les cellules THP-1 stimulées par le LPS. Une étude similaire a 

rapporté également un effet inhibiteur du salmétérol sur la production de TNFa par 

les cellules THP-1 stimulées par le LPS (SEKUT et al., 1995). 
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Nous avons présenté ci-dessus plusieurs travaux suggérant un rôle anti-inflammatoire 

pour les agents modulateurs de l' AMPc. Cependant, plusieurs questions sont 

toujours sans réponse. 

Premièrement, nous avons soulevé, au cours de cette introduction, que les cellules 

endothéliales peuvent-être la source d'agents modulateurs del' AMPc par le biais des 

PGs. En effet, la prostacycline et la PGE2,, les deux synthétisées par la cellule 

endothéliale, participent à la régulation de l'hémostase et au tonus vasculaire. Or leur 

rôle dans la régulation de la perméabilité endothéliale n'a pas été étudié malgré la 

controverse qui entoure l'effet des PGs sur la perméabilité vasculaire (in vivo; voir la 

section 1. 7 .2.0). 

Afin de mieux cerner le rôle des prostaglandines sur la régulation de la 

perméabilité des cellules endothéliales, nous avons développé un model expérimental 

qui consiste à cultiver des cellules endothéliales d'aorte bovine sur un filtre de 

polycarbonate perméable aux macromolécules mais imperméable aux cellules. Cette 

monocouche endothéliale sépare deux compartiments dont l'un contient une solution 

d'albumine radio-marquée. L'expérimentation consiste à quantifier l'effet de 

diverses substances pharmacologiques sur la vitesse de migration de l'albumine 

marquée, d'un compartiment à l'autre. 

Deuxièmement, nous avons précédemment évoqué les effets inhibiteurs des 

agonistes-P et autres agents modulateurs de l 'AMPc sur la sécrétion de cytokines par 
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les leucocytes. Les monocytes et macrophages sont des cellules très importantes du 

système immunitaire car elles forment une des premières lignes de défense pour 

contrer une «intrusion» d'origine bactérienne. C'est pourquoi elles ont la capacité de 

secréter de grandes quantités de cytokines pour stimuler une réponse immunitaire 

appropriée. Les monocytes ont également le potentiel de se différencier en cellules 

dendritiques, cellules qui assurent le pont entre une réponse immunitaire innée et 

adaptée en présentant l'antigène aux lymphocytes T. Nous avons également souligné 

que trois études, (SEVERN et al, ENDRES et al et de SEKUT et al.) ont conclu à 

l'observation d'un effet anti-inflammatoire pour les agents modulateurs de l' AMPc. 

Cependant, aucun de ces auteurs n'a proposé des mécanismes moléculaires pour 

expliquer l'effet immuno-suppresseur des agonistes-~. Sachant que le facteur NF-KB 

influence la transcription de nombreux gènes inflammatoires dont ceux pour la 

production d'IL-8 et de TNFa, nous aimerions explorer une possible interaction entre 

les agents modulateurs de l' AMPc et ce facteur de transcription. Pour ce faire, nous 

avons utilisé comme modèle expérimental des cellules promonocytaires THP-1 

différenciées avec de la 1,25, dihydroxy-vitamine D3• Nous vérifierons d'abord 

l'effet de différents modulateurs del' AMPc sur la production de TNFa et d'IL-8 par 

ces cellules THP-1 différenciées. L'effet des agents modulateurs d' AMPc sur la 

production d'IL-8 par les cellules THP-1 n'a jamais été rapporté. 
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2 METHODES 

2.1 ISOLEMENT DES CELLULES ENDOTHELIALES BOVINES. 

Les cellules endothéliales ont été obtenues d'aortes bovines. D'abord, les 

tissus adipeux et conjonctifs entourant l'aorte bovine ont été enlevés directement à 

l'abattoir afin de faciliter la manipulation des vaisseaux et de réduire le risque d'une 

contamination de nature microbienne. Dans le but de minimiser la présence de 

miroorganismes contaminateurs, la partie externe de l'aorte a été rincée à l'aide d'une 

solution d'éthanol (EtOH) 70%. La lumière de l'artère fut perfusée avec une solution 

tampon phosphate-salin (PBS) afin d'éliminer les divers éléments sanguins présents. 

Les aortes ont alors été placées dans une solution de PBS stérile et maintenues à 4°C 

pendant 1 heure. Toutes les manipulations subséquentes à l'isolement des cellules ont 

été effectuées dans l'environnement stérile d'une hotte à flot laminaire. Les aortes ont 

été coupées longitudinalement, du côté postérieur de celles-ci et fixées à un papier 

absorbant stérile. A l'aide d'un bistouri appliqué délicatement sur la partie luminale 

des aortes, les cellules endothéliales ont été séparées mécaniquement de leur 

membrane basale. L'amas cellulaire recueilli sur lame fut déposé dans une solution 

composée de collagénase type V (Sigma, St Louis, MO; 1 mg/mL) diluée dans du 

PBS. Cette solution fut ensuite incubée à 37°C pendant 15 min puis centrifugée (500 
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g, 5 min). Le culot fut suspendu dans un volume de 10 mL de milieu M199 puis 

centrifugé à nouveau aux mêmes conditions. Le culot fut resuspendu à nouveau dans 

un volume de 5 mL de milieu M199 puis déposé dans un flacon de culture de type 

T-25 (Falcon, New Jersey, NJ). Les flacons ont ensuite été déposés dans un 

incubateur (IR Auto Flow) (Nuaire, Plymouth, MN) à 37°C avec 5% CO2. 

Le milieu de culture fut constitué à partir du milieu M199 (GIBCO, Grand 

Island, NY), de sérum de bœuf fœtal (10%), (Hyclone, Logan, UT), de L-glutamine 

(3 mM; GIBCO), de thymidine (lo-5M) (Sigma, St-Louis, MO) et de pénicilline 

(lO0U/rnL) et de streptomycine (l00µg/mL; GIBCO). Une quantité de NaHCO3 (2,2 

g/L) fut également ajoutée pour obtenir une valeur de pH de 7,4. La solution a été 

stérilisée à l'aide d'un filtre d'une porosité de 0,2 µM (Gelman Sciences, Ann Arbour, 

MI). Le jour suivant l'isolement des cellules, le milieu de culture présent fut éliminé 

et par la suite, 5 mL de milieu frais fut introduit dans le flacon. Les changements de 

milieu subséquents ont eu lieu à tous les 2-3 jours. A confluence (i.e. lorsque toute la 

surface destinée à la culture était occupée par les cellules), les cellules ont été 

détachées mécaniquement à l'aide d'un policeman, puis ensemencées dans un flacon 

dont l'aire destinée à la culture était trois fois plus grande. 
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2.2 PREPARATION DES CHAMBRES MODIFIEES DE BOYDEN. 

Les filtres de polycarbonate (13 mm de diamètre, 10 µm d'épaisseur, 0,8 µm 

de porosité; (Fischer, Montréal, QC) ont été déposés dans une solution d'acide 

acétique (0,5%, 50°C) pendant 30 min. Les filtres ont ensuite été traités dans une 

solution de gélatine (5 µg/mL, 70°C, 60 min; Sigma, St-Louis, MO), puis séchés dans 

une étuve à 50°C pendant 60 min. 

Les filtres ont été collés aux extrémités des chambres de Boyden (diamètre 

interne de 9 mm; PC-2; Adaps, Delham, MA) avec une colle (dichlorure d'éthylène et 

méthyle éthyle cétone; (Milipore, Bredford, MA). Par la suite, le montage chambre- . 

filtre a été stérilisé sous rayons-ultraviolets pendant une nuit. 

2.3 MARQUAGE DE L'ALBUMINE A L'IODE RADIOACTIVE (1251). 

Le réactif Iodogen (Sigma) a été dilué dans une solution de CH2CI2 (40 

mg/mL), réparti dans des tubes Eppendorf (lµg/25 µL), puis évaporé sous vide. Les 

tubes Eppendorf ont été gardés à 4°C dans un dessiccateur. 



60 

Une solution (l00µL) composée d'albumine de sérum bovin, fraction V 

(BSA: Sigma, St Louis, MO) (10 mg/mL de PBS sans ca2+ ni Mg2+, pH 5.0), et de 

10 mL de 1251Na (lmCj; Amersham, U.K.) a été ajouté dans un tube Eppendorf 

contenant le réactif Iodogen. La solution a été centrifugée durant 30 sec, puis incubée 

pendant 45 min à la température ambiante. 

Afin de purifier le produit de la réaction d'iodination, une colonne constituée 

de billes de Sephadex G25 médium (Pharmacia, Uppsala, Suède) a été utilisée. 

D'abord, les billes ont été prétraitées avec une solution d'acide acétique 0,2 N pendant 

90 min à 50°C. Par la suite, le mélange billes-acide acétique a été introduit dans une 

colonne de 10 mL. La vitesse d'élution fut de 1 mL/min et les fractions ont été 

recueillies à un rythme de 1 mL/tube. La première phase radioactive a été conservée. 

La séparation de r125J-albumine, a été vérifiée par l'utilisation d'une 

cartouche Sep-pack (Waters, Milford, MA). Cette cartouche fut d'abord activée avec 

du méthanol (2 mL), puis avec de l'acide trifluoroacétique (TFA; 0,1%; pH 3,5; 2 

mL). Un faible volume (5 µL) de la fraction radioactive obtenue suite à la 

chromatographie a été déposé sur la colonne. La colonne fut ensuite lavée à l'eau. Ce 

processus permet à la protéine d'être retenue alors que la fraction recueillie représente 

la fraction 1251 non liée. 
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2.4 L'ENSEMENCEMENT DES CELLULES ENDOTHELIALES. 

La première étape a consisté à former une matrice extracellulaire artificielle 

en déposant une solution de fibronectine (Sigma), à une concentration de 30 µg/mL 

de milieu Ml99 (volume total de 250 µL) dans les chambres de Boyden, pendant 30 

minutes. Suite au traitement des filtres de polycarbonates, la solution a été retirée par 

aspiration. Les cellules endothéliales ont été isolées des flacons T-75 à l'aide d'un 

traitement enzymatique. Les cellules ont d'abord été lavées à deux reprises à l'aide 

d'une solution de PBS en absence de Ca2+/Mg2+. Ensuite, une solution de trypsine 

(0,005%; GIBCO) a été mise en contact avec les cellules pour une période variant 

d'une à deux minutes. Lorsque les cellules avaient adopté une morphologie sphérique 

(observée au microscope) une agitation du flacon les séparait de la paroi. La réaction 

enzymatique fut arrêtée par l'ajout de 10 rnL de milieu M199. Cette suspension 

cellulaire fut centrifugée (500 g, 5 min) puis resuspendue dans un volume requis pour 

obtenir une densité de 6 X 1 o5 cellules/mL. Enfin, un volume de 500 µl de cette 

suspension est ensemencé dans chaque chambre de Boyden. 
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2.5 CARACTERISATION DES CELLULES ENDOTHELIALES. 

Les cellules ont été préalablement ensemencées sur des petites lamelles de 

verre. Un ou deux jours post-ensemencement, une solution contenant la molécule 

1, l '-dioctadecyl -3,3,3 ',3 '-tetramethylindo-carbocyanine perchlorate (DIL-AC-LDL) 

(Biomedical Technologies Inc, MA) DIL-AC-LDL a été diluée aux concentrations 

finales de 12,5 mg/mL, 25 mg/mL et 50 mg/L avec du milieu M199 sans sérum. Ces 

solutions ont été ajoutées aux cellules, puis incubées (37°C) à l'abri de la lumière, 

pendant 4 h. L'incubation terminée, les cellules ont été lavées avec du PBS. Les 

préparations ont été fixées à l'aide de formaldéhyde/PHS (3%) pendant 20 min à la 

température de la pièce, à l'abri de la lumière. Le fixatif fut éliminé par lavage avec 

de l'eau distillée pendant 5 sec. Le liquide résiduel fut retiré délicatement avec l'aide 

d'un papier absorbant. Les lamelles ont alors été montées sur des lames avec une 

solution adhésive composée de 90% de glycérol et 10% PBS. Avant de procéder à 

l'observation au microscope (Leica, Wetzlar, Allemagne; modèle Leitz DMR), le 

montage a été entreposé, à l'abri de la lumière pendant une nuit, à 4°C. 
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2.6 ÉTUDE DE LA PERMEABILITE DES CELLULES ENDOTHELIALES 
ENVERS vt25J-ALBUMINE. 

Le montage expérimental consistait en un système de deux chambres 

séparées par une monocouche de cellules endothéliales qui étaient adhérées à un filtre 

de polycarbonate. Le filtre avait une porosité de 0,80 µm ce qui lui conférait une 

perméabilité aux macromolécules mais non aux CEAB. Le compartiment supérieur, 

la chambre de Boyden modifiée, contenait 700 µL d'une solution d'albumine (0,5%) 

dissoute dans du milieu Ml99. De plus, une certaine quantité (4 X 106 cpm) 

d'albumine marquée à l'iode-125 était également présente. Autour de la chambre, un 

anneau de polystyrène a été placé, permettant l'ensemble du montage de flotter dans 

un second compartiment, dit inférieur. Ce compartiment contenait 25 mL d'une 

solution de 0,5% d'albumine diluée dans du milieu M 199. Cette solution fut 

constamment agitée à l'aide d'un barreau magnétique afin de maintenir une 

homogénéité constante. Le système a été maintenu à la température de 37°C (figure 

5). 
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C0 = Concentration 1251-albumine bécher 
Ci = Concentration 1251-albumine Boyden 
V0 = Volume du bécher 

Figure 5: Représentation schématique du modèle expérimental. (CEAB) cellules 
endothéliales d'aortes bovines, (V) véhicule, (BK) bradykinine et (THR) thrombine. 
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Une période de pré-équilibration de 30 min a été effectuée au début de 

chaque expérience. La mesure de la cinétique de clairance a été réalisée en prélevant 

des aliquotes de 75 µL du compartiment inférieur à des intervalles de 2 min, pendant 

60 min. La radioactivité des échantillons a été évaluée à l'aide d'un compteur gamma 

Wizard 1470 (Wallac, Turku, Finlande). Les valeurs de clairance ont été calculées à 

l'aide de l'équation décrite ci-dessous (section 2.7). Deux aliquotes (75µL) de la 

solution destinée à la chambre de Boyden ont également été prélevés afin d'évaluer la 

concentration initiale de radioactivité présente dans ce compartiment. Les substances 

pharmacologiques ont été ajoutées dans la chambre de Boyden modifiée, 30 minutes 

après le début de la collecte des aliquots. 

2.6.1 Évaluation de la valeur de clairance . 

Où 

. 
L'équation utilisée pour évaluer la valeur de clairance fut la suivante: 

Cl = Ct* V tlCi 

Cl= Clairance(µ L) de l'albumine marquée. 

Ct = Concentration (cpm/µL) d'albumine marquée dans la chambre inférieure 

au temps t (min) du prélèvement. 

Vt = Volume (µL) de la chambre inférieure lors du prélèvement au temps t. 

Ci = Concentration ( cpm/ µL au temps initial (t=0 min) de l'albumine marquée 

dans la chambre contenant les cellules. 
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Cette équation permet d'évaluer la valeur de clearance à chaque temps de 

prélèvement. L'ensemble des valeurs obtenues ont été compilées sous forme 

graphique et exprimées en terme de clairance en fonction du temps. La pente 

déterminée par la régression linéaire représente la vitesse de clairance de l'albumine 

marquée. Afin d'évaluer la variation de la perméabilité endothéliale, deux périodes 

de temps ont été considérées: 0-30 min (période précédant le traitement 

pharmacologique) et 30-60 min (période suivant le traitement pharmacologique). Les 

pentes ont été évaluées et exprimées en µL/min. La différence relative entre la pente 

après traitement (30-60 min) avec la pente basale (0-30 min) a été calculée pour 

chaque chambre selon l'équation suivante: 

% de différence= (a - b)/ b X 100 

où a= vitesse de clairance pour la période de 30-60 min 

b= vitesse de clairance pour la période de 0-30 min 

La moyenne pour chaque traitement fut évaluée, puis les valeurs obtenues ont été 

comparées aux autres groupes expérimentaux à l'aide du test non-paramétrique de 

Wilcoxon basé sur les rangs. 

2.6.2 Protocole utilisé lors des études des inhibiteurs de la cyclooxygénase. 

Pour toutes les expériences impliquant la bradykinine, le captopril (Sigma) a 

été utilisé à une concentration finale de 10 µM. Cet inhibiteur a été reconstitué dans 
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l'eau pour donner une solution stock de 1 mg/mL. Trente minutes avant le début de 

l'expérience, le captopril a été ajouté à l'intérieur de la chambre de Boyden, dans un 

volume final de 7 µL. 

La bradykinine a été reconstituée dans de l'eau pour donner une solution 

stock de 1 X 1 o-3M. Le jour de l'expérience cet agoniste fut dilué avec le milieu 

Ml 99 aux concentrations désirées. La thrombine (THR) a été dissoute dans l'eau à 

une concentration de 50 U/mL. Le jour de l'expérience, cette solution fut diluée à la 

concentration finale de 0,lU/mL avec le milieu Ml99. Ces deux agonistes ont été 

ajoutés dans le compartiment supérieur dans un volume final de 70 µL, 30 min après 

le début de la collecte des échantillons. 

L'indométacine (Sigma) a d'abord été dissoute dans une solution de Tris 

(Boeringer Manheim, Indianapolis, USA) 0,2M (solution stock) puis diluée avec le 

milieu Ml99 pour obtenir une concentration finale de 1 µg/mL (2,88 µM). Les 

cellules ont été pré-incubées pendant 30 min, puis lavées. Une solution contenant le 

milieu expérimental (M199, 0,5% albumine, 3 X 10-6M 1251-albumine) et 1 µg/mL 

d'indométacine fut ajoutée 30 min avant le début de la cinétique. L'ibuprofène 

(Sigma, St-Louis,USA) a été solubilisé avec de l'éthanol (solution stock: lmg/mL) 

puis dilué avec le milieu M 199 à une concentration de 10 µM. Cet inhibiteur fut 

ajouté selon un protocole identique à celui utilisé pour l'indométacine. 
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Figure 6: Représentation schématique du protocole utilisé pour les études 
sur les inhibiteurs de . la cyclooxygénase Abréviation: (1): Inhibiteurs, ( capto) 
captopril, (1 251-albu) albumine ma-quée à l'iode-125. 
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2.6.3 Protocole utilisé lors des études des prostanoïdes. 

L'iloprost (Schering, Berlin, Allemagne) a été initialement dissout dans une 

solution saline pour donner une concentration de 1 mg/mL, puis dilué à nouveau à la 

concentration désirée le jour de l'expérience avec le milieu Ml 99. La PGE2_(UpJohn, 

Kalamazoo, Ml) a été solubilisée dans une solution d'éthanol pour donner une 

concentration de 3 X 1 o-1 M puis diluée à la concentration désirée le jour de 

l'expérience, avec le milieu M199. Tous ces agonistes à savoir l'iloprost, la PGE2, la 

BK et les combinaisons BK-iloprost, BK-PGE2, ont été ajoutés aux chambres de 

Boyden dans un volume final de 70 µL. 

2.6.4 Evaluation de la perméabilité à l'albumine à l'aide du bleu d'Evans. 

Une méthode alternative pour marquer l'albumine sans l'aide de radio-isotope 

a été développée. Cette méthode offre l'avantage d'éviter l'utilisation de la 

radioactivité. L'isotope 1251 a donc été substitué par le bleu d'Evans, un colorant 

spécifique pour l'albumine. En détails, une solution d'albumine de sérum bovin 

(BSA fraction V; 4%, Sigma) a été dissoute avec le milieu de culture M199. A cette 

solution, du bleu d'Evans (EB) a été ajouté à une concentration finale de 0,67 mg/mL. 

Cette concentration de colorant représente une proportion équimolaire avec 
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l'albumine. Ce mélange a été incubé à 37°C pendant 15 min. Afin d'éliminer le bleu 

d'Evans libre, une dialyse a été réalisée. Le dialysat fut ensuite lyophilisée avant 

d'être conservé à -20°C. 

La quantification de la perméabilité a été réalisée selon le même protocole que 

celui utilisé avec l'albumine iodée (section 2.6). Cependant, quelques modifications 

ont été nécessaires car le signal produit par le complexe albumine-EB était plus faible 

que celui produit par 1'125J-albumine. Premièrement, le compartiment supérieur a été 

rempli d'une solution de milieu M 199 tamponnée avec de l'HEPES (25 mM) 

contenant de l'albumine à une concentration finale de 4%. Le compartiment inférieur 

ne contenait que le milieu de culture et le tampon. Cette différence de concentration 

en albumine a créé une pression oncotique positive qui favorisait le passage de 

l'albumine du compartiment supérieur vers le compartiment inférieur. 

Deuxièmement, le volume des aliquotes est passé de 75 µL à 300 µL et les 

prélèvements ont été faits à des intervalles de 5 min au lieu de deux. La 

concentration de bleu d'Evans présente dans les aliquotes a été évaluée à l'aide d'un 

appareil de spectrophotométrie Titertech Multiscan MCC/340 (Labsystems Inc, 

Franklin, MA) à la longueur d'onde de 620 nM. 
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2.6.5 Quantification de l'adénosine monophosphate cyclique intracellulaire. 

Les niveaux intracellulaires d'adénosine monophosphate cyclique (AMPc) 

ont été quantifiés en mesurant l'incorporation d'[3H]adénine en [3H]AMPc, tel que 

décrit par WEISS et al. (1985). Pour ce faire, les cellules endothéliales d'aorte bovine 

cultivées dans les boîtes de pétri de 35 mm ont été incubées avec le milieu DMEM 

contenant 2 µCi/mL d'[3H]adénine pour une période de 3h. Les cellules ont été 

lavées deux fois avec une solution de lavage ayant une composition de: 130 mM 

NaCl, 3.4 mM KCl, 1,8 mM CaC!i, lmM MgC!i, 5 mM HEPES, 0,5mM EGTA, et 

5,5 mM dextrose dilués dans l'eau (pH 7,4, 4°C). Après le lavage, les cellules ont été 

incubées avec cette même solution contenant de la BSA (0,1% m/v) et d'isobutyl 

methylxanthine (IBMX; 1 mM) pendant 15 min à 37°C puis stimulées avec les 

diverses substances pharmacologiques à 37°C. Cette stimulation, d'une duré de 30 

min fut terminée par l'ajout d'acide perchlorique froid (5% v/v). Un policeman a été 

utilisé pour prélever les CEAB afin de les introduire dans un tube de centrifugation. 

Une solution contenant de l'ATP (5mM) et d'AMPc (5 mM) a été ajoutée à la 

suspension cellulaire. Les débris cellulaires ont été supprimés par centrifugation 

(5000Xg, 15 min) et les surnageants ont été déposés séquentiellement (1) sur une 

colonne de chromatographique de résine AG S0W-X8 (Bio-Rad Laboratories 

Richmond, CA) puis (2) sur une colonne d'alumine (Sigma) permettant ainsi la 

séparation respective de 1'[3H]ATP et de 1'[3H] AMPc. La formation d'AMPc a été 
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exprimée en pourcentage de conversion de l'ATP en AMPc selon le rapport 

[3H]AMPc/[3H]AMPc. 

2.7 QUANTIFICATION DE LA PROSTAGLANDINE 6-CETO-PGF2a 

Le 6-céto PGF2a a été quantifié par un essaie immuno-enzymatique (EIA) tel que 

décrit par PRADELLES et al. (1985). Cette quantification a été réalisée en ajoutant 

aux 50 mL du milieu d'incubation, des anticorps de lapin dirigés contre le 6-céto-

PGF2a et des eicosanoïdes conjugués à l'acétylcholinesterase. Le tout a été réalisé 

dans des plaques de 96 puits. Suite à une période d'incubation de 16h, les plaques 

ont été lavées puis une solution d'Ellman (50mM Tris-HCl, pH 8.0, EGTA (0,2nM) 

et 0,8 nM du réactif d'Ellman (1 5-5' dithiobis-(2-nitrobenzoate))) qui renferme le 

substrat pour l'acétylcholinestérase a été ajouté dans chaque solution pour quantifier 

l'activité enzymatique. L'absorbance a été mesurée à 414 nM à l'aide d'un 

spectrophotomètre. 

2.8 CULTURE ET DIFFERENCIATION DES CELLULES THP-1. 

La lignée monocytaire THP-1 (ATCC # TIB-202,) a été cultivée dans un 

milieu de culture constitué de: RPMI, FBS 10%, L-glutamine (2 mM), HEPES (10 
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mM), gentamicine (50 µg/mL) et pénicilline G (50 U/mL). Tous ces derniers 

produits ont été obtenus de GIBCO. La suspension cellulaire fut maintenue à une 

densité cellulaire variant de 100 000 à 400 000 cellules/mL dans des flacons T-150 

(GIBCO) afin d'obtenir une croissance cellulaire optimale. Dans la majorité des 

expériences, la différenciation des cellules THP-1 a été stimulée avec l'ajout de 1, 25-

dihydroxy-vitamine D3 (RO 21-5535; Roche, Bâle, Suisse) afin de permettre 

l'expression du marqueur CD14 (VEY et al. 1992). Pour ce faire, les cellules furent 

diluées à une concentration de 200 000 cellules/mL avant d'ajouter 1, 25-dihydroxy-

vitamine D3 à la concentration finale de 1 o-7M. Pour certaines expériences nous 

avons utilisé une lignée de cellules THP-1 (nommées THP-1 (CD14+) exprimant de 

manière stable le marqueur CD14 (PUGIN et al., 1998) et qui provenaient du 

laboratoire du Dr Tobias (The Scripts Research Institute, département de 

Immunologie, La Jolla CA). L'expression stable du CD14 a été obtenue grâce à la 

sélection de cellules THP-1 résistantes au G418 après électroporation d'un vecteur 

contenant deux cDNA codant pour le gène de résistance à la néomycine et le CD14. 

Ainsi, ces cellules qui expriment constitutivement le CD14 même dans un état non-

différencié, ont été cultivées dans un milieu RPMI, 10 % FBS et supplémenté de 

l'antibiotique G418 (GIBCO; 250 µg/mL) afin de maintenir une sélection positive. 

La lignée de cellules THP-1 (CD14") consiste en des cellules transfectées avec le 

même vecteur mais sans l'insert codant pour le CD14. Ces cellules ont donc été 

cultivées dans un milieu RPMI supplémenté de G418 et jouaient le rôle de témoins 

négatifs. Cependant, le G418 a été ajouté au milieu de culture afin de maintenir la 

sélection des cellules exprimant le vecteur intégré au génome contenant le CD14. 
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2.9 PROTOCOLE DE STIMULATION DES CELLULES THP-1. 

Le jour de l'expérience, les cellules furent lavées à 2 reprises avec du milieu 

RPMI sans sérum et par la suite resuspendues dans ce même milieu RPMI mais 

contenant 2% de FBS. Une quantité minimale de sérum était nécessaire car certaines 

protéines sériques dont le «LPS binding protein» (LPB) favorisaient l'activité 

biologique du LPS. Les cellules furent déposées dans une plaque de 96 puits (Dynex 

Technologies, Chantilly, V A) à une concentration de 100 000 cellules par puits dans 

un volume de 100 µL. Après une période de repos d'une heure, les substances 

pharmacologiques ont été ajoutées suivie d'une incubation de 8 heures qui a eu lieu 

dans un volume réactionnel final de 250 µL. La stimulation a été arrêtée en déposant 

délicatement les plaques sur la glace. Un volume de 100 à 150 µL du surnageant fut 

prélevé et conservé à -20°C pour une détermination ultérieure de l'IL-8 ou du TNF-a. 

Quelques modifications ont été apportées pour les expériences visant à mesurer la 

quantité d'IL-8 présente dans le cytoplasme des cellules THP-1 différenciées. Pour 

mesurer l'IL-8 intracellulaire, 5 x 10-6 cellules THP-1 ont été centrifugées suite à une 

stimulation de 15 heures et ont par la suite été lavées avec du PBS pH 2.0 afin de 

retirer l'IL-8 associée à la membrane cytoplasmique. Les cellules ont alors été lysées 

avec une solution Tris (pH 8.5) contenant du triton X-100, 10%glycérol, 1 mM 

fluorure de phénylméthylsulfonyle, lmg/mL de leupeptide et 200 U/mL d'aprotinine 

(Sigma). Nous avons défini le lysat cellulaire comme étant la fraction de l'IL-8 
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associée aux cellules THP-1. Le milieu de culture des cellules THP-1 stimulées avec 

les substances pharmacologiques, qui contient l'IL-8 secrétée, est défini comme la 

fraction du surnageant. L'IL-8 contenue dans les fractions «surnageant» et 

« associées aux cellules » a été quantifié de manière parallèle selon la méthode 

décrite dans la prochaine section. 

2.10 QUANTIFICATION DE L'IL-8 ET DU TNFa SOLUBLE PAR LA 
TECHNIQUE « ENZYME LINKED IMMUNO ASSAY » (ELISA). 

L'ELISA est dit en «sandwich» car le premier anticorps est fixé au plastique 

et a pour fonction d'immobiliser l'IL-8 soluble. L'IL-8 est également reconnue par 

un second anticorps conjugué à la biotine. La révélation est effectuée par une 

peroxidase de rainfort conjuguée à la streptavidine, une protéine ayant une très grande 

affinité de liaison avec la biotine (voir figure 7). En détail, l'anticorps de souris anti-

IL-8 humain (M-801-E, Endogen, Woburn, MA) a été dilué dans une solution de 

PBS sans ca+2 et Mg+2 (pH 7,4) à une concentration finale de 3 µg/mL et distribué 

dans une plaque de 96 puits (Dynex Technologies, Chantilly, VA;lO0 µL / puits). 

Afin de permettre l'adsorption de cet anticorps à la matière plastique, une incubation 

avec une faible agitation d'une durée de 16 heures a été réalisée. Le mélange PBS-

anticorps a ensuite été remplacé par une solution de PBS contenant 4% BSA et 0.01 % 

de Thimérosal (Sigma). Un volume de 200µ1/puits a été distribué dans les plaques et 

une incubation de 2 heures à 37°C avec agitation est réalisée. Par la suite, les plaques 
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ont été traitées avec une solution de lavage constituée de Tween-20 (0,2%) et de Tris 

(SOmM; pH 7.4) à 3 reprises puis les échantillons testés de même que l'anticorps de 

souris anti-IL-8 humain, conjugué à la biotine (M-802-B, Endogen, Woburn, MA) ont 

été introduits dans les puits. La courbe étalon ayant un intervalle de 30 ng/rnL 

jusqu'à 41 pg/mL, a été réalisée avec de l'IL-8 recombinante humaine (Glaxo-

Wellcome, Plan-les Ouates, Suisse) Le mélange échantillons-anticorps a été incubé à 

37°C pendant 2 heures sous faible agitation. Par la suite, les puits ont été lavés à 3 

reprises avec la même solution de lavage décrite ci-dessus. Afin de permettre la 

détection de l'anticorps M-802-B, une solution de streptavidine-peroxidase de raifort 

(HRP, Zymed South San Francisco, CA dilué 1/500) a été ajoutée dans un volume 

final de 100 µL par puits. La liaison streptavidine-biotine a été favorisée par une 

incubation à 37°C pendant 30 min sous une faible agitation. Suivant cette incubation, 

les puits ont été lavés à cinq reprises avec la solution de lavage décrite ci-dessus. Une 

solution composée de o-phénylenèdiamine de 4 mg/mL de tampon citrate et d'H2ü2 

(4.2 µL), pour servir de substrat à la peroxydase, a d'abord été constituée puis 

distribuée dans chaque puits dans un volume de 100 µl. Après avoir arrêté la réaction 

enzymatique avec de l'acide sulfurique 4N, le produit coloré a été quantifié à l'aide 

d'un spectrophotomètre (Bio-Rad Laboratories). 



1. Adhésion de 
l'anticorps primaire 

3. Ajout del'échantillion 
et du second anticorps 
biotinylé. 
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2. Ajout de BSA afin de 
réduire le nombre· de sites de 
liaisons non spécifiques. 

4. Ajout de la streptavidine 
+ HRP smvie d'une 
révélation colorimétrique. 

Figure 7: Résumé des principales étapes de la méthode ELISA. (Biot.) Biotine, 
(Strep.) Streptavidine, (HRP) peroxidase de raifort. 
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2.11 PROTOCOLES DE« ELECTROMOBILITY SHIFT ASSAY» 

2.11.1 Stimulation et extraction des protéines nucléaires. 

Les cellules THP-1 ont été lavées à 2 reprises et resuspendues dans un milieu 

RPMI-FBS (2%) sans antibiotique. Les cellules ont été ensemencées dans des 

plaques de 12 puits (GIBCO) à une concentration de 7,5 X 10-6 cellules par puits dans 

un volume réactionnel final de 5 mL puis laissées au repos pendant 3h (37°C, 

5%C02) afin de minimiser l'activité basale du NF-kB. Les cellules ont alors été 

stimulées avec diverses substances pharmacologiques pendant des temps variables. 

Afin d'arrêter la réaction, les plaques ont été déposées sur de la glace, les cellules ont 

rapidement été prélevées par aspiration, puis déposées dans un tube de 14 mL 

(GIBCO) contenant 5 mL de PBS sans Ca2+ et Mg2+ maintenu à 4°C. 

L'étape suivante consistait à isoler séparément les protéines d'origine 

cytosolique et nucléaire par un traitement des cellules avec 2 tampons de lyse. Le 

premier tampon, le tampon de lyse A, était une solution hypotonique. Après l'ajout 

d'un détergent qui solubilisait la membrane cytoplasmique, une centrifugation était 

réalisée. Le culot issu de cette centrifugation contient les noyaux cellulaires alors que 

les protéines cytosoliques se retrouvent dans le surnageant. Après avoir retiré le 
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surnageant, l'ajout d'un tampon de lyse B, une solution hypertonique, permettait 

d'extraire les protéines contenues à l'intérieur des noyaux cellulaires. En détail, la 

suspension cellulaire a été lavée à l'aide de PBS sans Ca2+ et Mg2+ (pH 7,4; 4°C) 

puis resuspendue dans un volume de 400 µL de tampon de lyse A (10 mM HEPES 

pH 7,9; 0,1 mM d'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA); 0,1 mM éthylène 

glycol-bis(B-aminoethyl éther) (EGTA); lmM 1,4 Dithio-DL-thréitol (OTT) et 1 mM 

de fluorure de phénylméthylsulfonyl (PMSF; Sigma). Les cellules ont alors été 

incubées sur glace pour une période de 10 min. Par la suite, un volume de 23 µL 

d'une solution de Triton X-100 (Sigma, St-Louis MO) 10% a été ajouté. La 

suspension cellulaire fut agitée au vortex, déposée sur glace pendant 2 min puis 

centrifugée à 14 000 rpm à 4 °C (Eppendorf, Hamburg, Allemagne) pendant 10 sec. 

Cette centrifugation permet de séparer les noyaux cellulaires (le culot) des 

composantes du cytoplasme (le surnageant). Cette fraction a été prélevée, aliquotée, 

puis congelée à -80°C. Afin de récupérer les protéines nucléaires, un deuxième 

tampon de lyse (20 mM de HEPES, 0,4 M NaCl, lm M d'EDTA et 1 mM d'EGTA) a 

été utilisé. Après avoir ajouté un volume de 50 µL par Eppendorf, les noyaux ont été 

brisés mécaniquement à l'aide d'embouts stériles de micropipette, puis incubés sur 

glace pendant 20 min. Par la suite, cette suspension fut centrifugée à 14 000 rpm 

pendant 30 sec. Le surnageant, contenant les protéines nucléaires solubilisées a été 

aliquoté et conservé à -80°C. 
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2.11.2 Dosage des protéines. 

La quantification des protéines a été effectuée selon la méthode de Bradford. 

Les échantillons de référence, de la BSA à des concentrations variant de 50 à 

lO00µg/mL, ont été déposés dans une plaque de 96 puits dans un volume de 5µL. 

Les échantillons ont ensuite été distribués dans les puits, également dans un volume 

de 5µL. Par la suite, un volume de 250 µL du réactif (Bio-Rad Laboratories) est 

ajouté dans tous les puits. Suite à une incubation de 30 min, la couleur bleu générée 

fut quantifiée à l'aide d'un spectrophotomètre (Bio-Rad Laboratories) à la longueur 

d'onde de 620 nM. 

2.11.3 Marquage d'une séquence d'oligonucléotides spécifique pour le NF-kB. 

Une séquence d'oligonucléotides double brin (5'-AGT TGA GGG GAC TTT 

CCC AGG-3'; (Promega, Madison, WI)) spécifique pour le site de liaison du facteur 

de transcription NF-KB a été radio-marqué. Pour ce faire, un mélange réactionnel 

composé de 5,25 femtomoles de l'oligonucléotide spécifique pour le NF-KB, de 6µL 

d'une solution tampon "Forward Kinase Buffer 5X" (GIBCO), d'H2O (16,5µL), du 

radio-isotope y32P-ATP (l0µCi/µL; 3µL; Amersham Pharmacia Biotech) et de 
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Protéines nucléaires 

--
P32 

Stimulation Extraction Hybridation ADN-prot 

GEL 

• Sonde + Prot. + Ant 

• Sonde+ Prot. 

• Sonde 

Figure 8: Schématisation des principales étapes de la technique de « Electromobility 
Shift Assay» (EMSA). Suite à la stimulation des cellules THP-1, les protéines nucléaires 
ont été.extraites et mises en présence d'une sonde d'ADN marqué au 32P. Pour certaines 
expériences, un anticorps dirigé contre la protéine P-65 a également été ajouté à ce 
mélange. Le tout fut déposé sur un gel de polyacrylamide. Si une liaison s'effectue avec 
une protéine nucléaire, la sonde d'ADN sera retenue dans le gel (shift). La vitesse de 
migration sera d'autant plus lente si un anticorps se lie à ce complexe (super-shift). (Prot.) 
Protéines nucléaires, (Ant.) Anticorps (Anti-p65) anticorps sélectif pour la protéine p65, 
(P32) isotope 32P. 
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l'enzyme de T4 polynucléotides kinase (GIBCO; l,5µL) a été constitué. Suite à une 

incubation de 10 min à 37°C, la réaction enzymatique fut arrêtée par l'ajout séquentiel 

de: (1) lOµL d'une soluton d'EDTA (0,2M, pH 8,0) et (2) 20µL d'HzO. La séparation 

de l'oligonucléotide marqué du radionucléotide y32P-ATP libre a été réalisée en 

déposant le mélange réactionnel sur une colonne d'exclusion Sephadex G50 (Roche, 

Bâle, Suisse). 

2.11.4 Préparation du gel de polyacrylamide. 

Un montage de 2 plaques de verre (Verrerie de Carouge) fut d'abord réalisé. 

Les plaques ont été traitées avec de l'acrylase (Stratagene, La Jolla, CA) afin de 

faciliter la séparation des plaques du gel à la fin de l'expérience. Les plaques de verre 

ont alors été scellées avec de l'agarose. Le gel était constitué d'une solution de TGE 

5X (6 mL; pour !Litre: Tris (hydroxymethyl) aminomethane 30,28g, glycine 142,7 

g, EDTA •3,92g), 3,5ml d'une solution de 40% d'acrylamide-bisacrylamide (Bio-Rad 

Laboratories), 1,5 mL d'une solution de glycérol 50% (Sigma) et de 18,75 mL d'HzO. 

La polymérisation de l'acrylamide-bisacrylamide en polyacrylamide était initiée par 

l'ajout de 240 µL d'une solution de persulfate d'ammonium 10% (Sigma) et 28 µL 

de N,N,N',N'-Tétraméthyléthylènediamine (TEMED). Après avoir rapidement versé 

cette solution entre les plaques de verre, une incubation d'une heure a été réalisée 

afin de permettre une réaction de polymérisation complète. Par la suite, le gel 

polymérisé a été mis sous une tension de 100 V pendant une période additionnelle de 
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1 heure. Cette procédure permet d'éliminer le persulfate d'ammonium présent dans 

le gel. Ce composé interfère avec la liaison protéine-ADN. Les échantillons ont 

alors été préparés de la manière suivante: 

D'abord une solution bloquante a été constituée afin de réduire les liaisons non 

spécifiques. Cette solution était composée de poly (dl-dC) et d'ADN provenant de 

sperm de saumon Cependant, le poly (dl-dC) (Amersham Pharmacia) doit d'abord 

être préalablement resuspendu dans un volume de 100 µL d'H2O et chauffé à 55°C 

pendant 5 min. Un volume de 25 µL de cette solution a été prélevé puis ajouté à 2, 7 

µL d'une solution d'ADN de sperm de saumon (Sigma) et à 22,3 µL d'H2O afin de 

constituer la solution bloquante. Un tampon de liaison fut également constitué et était 

composé: de lOmM d'HEPES (pH 7,9), 10 mM MgCl2, 100 mM de KCl, 1 mM de 

OTT et de glycérol 20%. 

Par la suite, 2,2 µL de la solution bloquante (poly(dl-dC)/ADN de sperm de 

saumon) et 6 µL du tampon de liaison ont été ajoutés aux échantillons. Pour obtenir 

5 µg de protéines finales par condition expérimentale, la concentration des extraits 

nucléaires doit être ajustée avec le tampon de lyse B afin d'avoir des concentrations 

identiques entre les échantillons (volume final de 4 µL) .. Le mélange: (échantillon, 

tampon de liaison et solution bloquante), a été incubé à la température de la pièce 

pendant 10 min. Par la suite, 2,5 µL de la sonde et 1 µL de bromophénol bleu (4X, 

pour 7 ,6 mL, H2O 4 mL, 1 mL de Tris HCl (pH 8,8, 0,5 M) glycérol 0,80 mL, SOS 

10% et 0,2 mL de bleu de bromophénol 0,5%) ont été ajoutés, puis une seconde 

incubation a été effectuée à la température de la pièce pendant 7 min. Le mélange fut 
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centrifugé (1200 rpm, 30 sec) puis déposé sur gel. Pour initier la migration, un 

voltage de 100V fut appliqué sur le gel et maintenu pendant 3-4 heures, c'est-à-dire le 

temps nécessaire pour que le front de migration (visible grâce au bleu de 

bromophénol) soit au deux tiers du gel. Une fois la migration terminée, le gel a été 

retiré et déposé sur un papier buvard (Whatman, Kent, R.U.) puis inséré dans un 

séchoir (Bio-Rad Laboratories AG, Glattbrugg, CH, 80°C, 1 heure). Le gel fut 

ensuite inséré dans une cassette d'autoradiographie et exposé à -80°C à un film 

BioMax MR-1 (Kodak, Rochester, NY). 

2.12 PROTOCOLE D'IMMUNOBUV ARDAGE WESTERN 

2.12.1 Electrophorèse (SOS-PAGE) 

Les électrophorèses des protéines du cytoplasme ont été réalisées selon la 

méthode de Laemmli (1970). Des gels dénaturants de polyacrilamide (10 % ; d'une 

taille del0 cm par 8 cm) ont été utilisés pour les études portant sur le I kappa B. 

D'abord le gel séparateur (SEP) a été préparé avec le mélange suivant: 

acrylamide/bisacrylamide 40% (5 mL), un tampon tris (1.5 M, pH 8.8 ;5 mL), une 

solution de SDS 10% (2 mL), H2O (9.8 mL), persulfate d'amonium 10% (100 µL) et 

de N,N,N',N'-Tétra-méthyl-éthylenèdiamine (TEMED, Sigma, 20µL). La 
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polymérisation a été réalisée sur une période de 35 minutes. Ensuite, le gel 

concentrateur, constitué d'acrylamide/bis acrylamide (4%), d'un tampon Tris ( 5mM, 

pH 5,8), SDS (10%) H2O, persulfate d'amonium 10% et TEMED a été préparé puis 

coulé sur le gel séparateur ( après avoir soigneusement retiré le SEC-butanol avec 

l'aide d'un papier buvard). Par la suite, les protéines ont été diluées dans le tampon 

de lyse A de manière à obtenir 10 µg d'extraits protéiques contenus dans volume final 

de 14 µL. Un volume de 7 µL du tampon des échantillons (3X; H2O 2,2rnL, Tris-

HCl 0.5M, pH6.8) a été ajouté. Par la suite, les échantillions sont incubés à 100°C 

pendant 5 min, puis déposés sur le gel avant d'appliquer un courant électrique. 

Lors de la migration, 6 feuilles de papier buvard de même qu'une membrane 

de nitrocellulose (Bio-Rad Laboratories) ont été coupées aux même dimensions que 

celles du gel. Un tampon de transfert (2L) a également été préparé. Un litre de 

tampon de transfert contient: 100 ml de méthanol, 100 mL de TB 1 0X et 800 rnL 

d'H2O. Le tampon TB l0X est lui-même composé de :Tris 15.5 g et de glycine 72 g 

pour 1 litre de solution. 

2.12.2 Electrotransfert sur membrane de nitrocellulose. 

Le but de cette étape consistait à transférer les protéines du gel sur une 

membrane de nitrocellulose. Pour ce faire, le gel a été apposé contre la membrane. 

Cet ensemble a été entouré de chaque côté de 3 papiers Whatmann, et d'une mousse 
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Scotch-Brite (Bio-Rad Laboratories) et cloisonné dans un support plastique. Un 

champ électrique procure l'énergie nécessaire au transfert des protéines, du gel vers la 

membrane de nitrocellulose. 

Tout le matériel servant au transfert a d'abord été nettoyé à l'éthanol. Par la suite, le 

tampon de transfert (environ 500 mL) a été versé dans un contenant de plastique dans 

lequel les manipulations ont eu lieu. Sur une cassette ont été déposé dans l'ordre: 

une mousse Scotch-Brite, 3 papiers buvards, et le gel. Par suite, la membrane de 

nitrocellulose a été placée sur le gel. Trois autres papiers buvard et une mousse 

Scotch-Brite ont alors été déposés sur cette membrane. Pour effectuer un transfert 

optimal, il faut éviter la présence de bulles d'air entre le gel et la membrane. La 

cassette a alors été fermée puis déposée dans l'appareil de transfert (Bio-Rad 

Laboratories ). Le transfert se déroule sous un voltage constant de 90V pendant l 

heure à 4°C. Suite au transfert, la membrane a été retirée puis déposée dans une 

solution bloquante (TBS-Tween 0.1 % ; 5% lait écrêmé en poudre). 

2.12.3 Immunodétection de la protéine I kappa-B. 

Les membranes ont été lavées avec une solution de TBS-Tween 0,1% 

pendant 15 minutes à quatre reprises. Ensuite les membranes ont été incubées avec 

un anticorps de lapin anti-humain I kappa B (Santa-Cruz, Santa-Cruz, CA) à la 

dilution de 1 dans 2500 (v/v) dans une solution de TBS-TWEEN 0, 1 % -lait écrémé en 

poudre 0,5%. Cette incubation s'effectue à la température de la pièce pendant 35 min. 
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Les membranes ont alors été lavées de nouveau dans une solution de TBS-TWEEN 

0,1 % pendant 15 min à 4 reprises. Par la suite, un anticorps de souris anti-lapin 

conjugué à la peroxydase (HRP; Zymed,South San Franscisco, CA ), a été dilué l 

dans 10 000 (v/v) dans une solution de TBS-TWEEN-0,1%-lait écrêmé en poudre-

0,5%. Cette solution fut mise en contact avec la membrane pendant 30 min puis 

rincée à nouveau (TBS-TWEEN 0, 1 % ) 4 fois à des intervalles de 10 minutes. Les 

membranes ont été incubées avec la solution révélatrice ECL (Amersham Pharmacia 

Biotech, Buckinghamshire, R.U.) pendant une minute. Les membranes ont été 

insérées dans une cassette de révélation puis exposées à un film BioMax MR-1 

(Kodak, Rochester NY) de variables (20 secondes à 1 heure selon l'intensité du 

signal). 

2.13 QUANTIFICATION RELATIVE DU MARQUEUR CD14 
MEMBRANAIRE. 

La présence de la protéine membranaire CD14 fut détectée par cytofluométrie. 

Pour ce faire, les cellules THP-1 différenciées ont été prélevées des flacons de culture 

puis centrifugées à 1200 rpm pendant 5 min (4°C). Le culot a été resuspendu avec 

une solution tampon de HBSS/albumine sérique bovine 0.3% /NaN3 0,05% (GIBCO) 

et une seconde centrifugation a été effectuée selon les mêmes conditions. Par la suite, 

une suspension cellulaire de 5 X l o5 cellules mL-1 fut distribuée dans des tubes 

Eppendorf (1 mL). Les étapes suivantes ont été réalisées à 4°C et à l'abri de la 
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lumière afin d'éviter l'internalisation du récepteur et la photodécompocition 

(« bleaching ») du fluorochrome. Suite à une deuxième centrifugation (1200 rpm, 4 

min, 4 °C), les cellules ont été resuspendues puis incubées dans 100 µL de tampon 

(HBSS/albumine sérique bovine 0.3% /NaN3 0,05%) contenant l'anticorps 63D3 de 

souris (issue de }'hybridome HB-44 de ATCC; 10 µg/mL ) dirigé contre le CD14 

humain, pendant 45 min sur glace. Suite à cette incubation, les cellules ont été lavées 

à deux reprises avec le tampon (HBSS/albumine sérique bovine 0.3% /NaN3 0,05%). 

Les cellules ont ensuite été resuspendues dans 100 µL de tampon contenant 10 µg/mL 

d'anticorps de chèvre dirigés contre les IgG de souris et conjugués à la 

phycoérythrine (Anawa, Wangen, Suisse) et incubées pendant 45 min sur glace. 

Après une série de deux lavages avec le tampon (HBSS/albumine sérique bovine 

0.3% /NaN3 0,05%), les cellules ont été resuspendues dans un volume de 500 µL de 

tampon de F ACS afin de procéder à l'évaluation de la fluorescence à l'aide d'un 

appareil de cytofluométrie de flux sur le canal FL2 (Becton Dickinson, Franklin 

Lakes, NJ). 
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TABLEAU II 

Liste des substances pharmacologiques utilisées pour cette étude. 

Abréviation Nom pharmacologique 1 Source 

BK Bradykinine Sigma-Aldrich, 

St-Louis, MO 

PGE2 prostaglandine E2 UpJohn, 

acide (5Z,1 lalpha,13E,15S) Kalamazoo, MI 

-11, 15-Dihydroxy-9-oxoprosta-5, 

13-dièn-1-oique 

ZK( 36 374) Iloprost Schering, 

Berlin, Allemagne 

Albutérol alpha-([t-Butylamino ]méthyl)- Sigma-Aldrich, 

4-hydroxy-m-xylène-alpha, St-Louis, MO 

diol-alpha' 

Propranolol 1-Isopropy lamino-3-( 1- Zeneca, Blackley, RU 

naphthy loxy )-2-propanol 

chlorhydrate 

Isoprotérénol l-(3',4'-Dihydroxyphényl)-2- IMS, South El Monte, 

isopropylaminoéthanol CA 
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Captopril ([2s ]-1-[3-Mercapto-2-méthyl- Squibb Canada, 

propionyl]-L-proline Montréal, QC 

Métoprolol 1-(lsopropylamino )-3-(p-[bêta- Norvartis, Bâle, Suisse 

méthoxyéthyl]phénoxy )-2-

propanol 

Fénoterol 2-(3,5-Dihydroxyphényl)-2- Sigma -Aldrich, 

hydroxy-2'-( 4-hydroxyphény 1)- St-Louis, MO 

l '-méthyldiethylamine 

Norépinéphrine 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2- A ventis, Frankfort am 

aminoéthanol 3, Main, Allemagne 

4-Dihydroxyphényléthanolamine 

Epinéphrine 4-(1-Hydroxy-2-[méthylamino] Sintetica, Mendriso, 

éthyl)-1,2-benzenediol , . Suisse 

LPS Lipopolysaccharide (E. coli List, Cambell, CA 

0111 :B4) 

1,25 dihydroxy-Vitamine D3 1,25 dihydroxy-Calcitriol Roche, Bâle , Suisse 
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3 RESULTATS 

3.1 ETUDE SUR LA PERMEABILITE ENDOTHELIALE. 

3.1.1 Inhibiteurs de la prostaglandine G/H synthétase. 

Afin de démontrer l'activité protectrice des PGs et de d'autres agents 

modulateurs de l' AMPc sur la perméabilité endothéliale, l'utilisation d'un agent qui 

perméabilise l'endothélium fut nécessaire. L'utilisation de la BK fut de choix car elle 

stimule à la fois l'augmentation de la perméabilité aux macromolécules et la synthèse 

des prostaglandines. En effet, la figure 9 montre que la BK augmente 

significativement la synthèse par les cellules endothéliales d'aorte bovine (CEAB) de 

la 6-céto PGF2a, un métabolite stable de la PGiz. Le niveau basal de sécrétion 

mesuré suite à l'ajout du véhicule était de 2.2 ± 0.2 ng/mL de 6-céto PGFza. L'ajout 

de concentrations croissantes de BK, 10-10, 10-9, 10-8, 10-1, 10-6 ou 10-5M a permis 

respectivement de mesurer des quantités de 2,0±0,6, 1,8±0,2, 2,4±0,1, 4,0±0,9 

(p<0.05), 5,3±0,3 (p<0.05) et 6,7±0.7(p<0.05) ng/mL de 6-cétoPGF2a. 
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Figure 9: Effet de concentrations croissantes de BK sur la synthèse 
de 6-céto PGF2a par les cellules endothéliales d'aorte bovine. Les 
résultats sont exprimés en ng/mL. Les colonnes et les barres verticales 
représentent respectivement les moyennes et les écarts-types des valeurs 
obtenues de 6 expériences. Les astérisques indiquent que la donnée est 
statistiquement différente de celle obtenue avec le véhicule (*=p<0,05). 
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L'effet de la BK sur la perméabilité d'une monocouche de CEAB est présenté à la 

figure 1 O. Les résultats sont exprimés en différences de pourcentage entre les vitesses 

de clairance suivant l'ajout de divers agonistes par rapport aux valeurs basales 

précédant le traitement pharmacologique des CEAB. 

L'influence du véhicule, à savoir le milieu M199 n'a été sans effet sur la 

perméabilité des CEAB à 1251-albumine (résultat non montré). La THR (0,lU/mL), 

utilisée afin de confirmer la sensibilité des CEAB aux médiateurs qui stimulent le 

transport de l'albumine, a provoqué une augmentation de perméabilité (84 ± 21 %) 

par rapport à la valeur de base (résultat non montré). Des valeurs d'augmentation de 

l'ordre de 23 ± 7%, et 49 ± 9% ont été observées lorsque la BK a été ajoutée aux 

CEAB aux concentrations respectives de 1 o-9M et 1 o-8M. Les concentrations plus 

grandes que 10-8M de BK n'ont pas affecté davantage la perméabilité. En effet, des 

augmentations de perméabilité de 34 ± 13% et de 16 ± 7% ont été constatées pour les 

concentrations de 1 0-7M et 1 o-6M de BK. Le pré-traitement de la monocouche de 

cellules avec l'indométacine (2,88µM), un inhibiteur de la prostaglandine G/H 

synthétase (COX), a significativement augmenté l'efficacité de la BK à augmenter la 

perméabilité à l'albumine. En effet, sur la figure 10 on peut remarquer des 

augmentations de perméabilité statistiquement différentes de celles produites par la 

BK seule et qui sont de l'ordre de 86 ± 12% (p<0,01), 62 ± 7% (p<0,05) 

respectivement pour des concentrations de 10-8M et 10-7M de BK. A 10-6M, nous 

avons observé un retour aux valeurs de base dans les changements de perméabilité. 

Similairement, une potentialisation de l'activité biologique de la BK a également été 
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constatée lorsque les monocouches de CEAB ont été pré-incubées avec l'ibuprofène, 

un autre inhibiteur de la COX. Des augmentations du transport trans-endothéliale de 

l'albumine statistiquement différentes de celles produites par la BK seule, ont été 

estimées à 70 ± 17% (p<0,05), 101 ± 35% (p<0,05), 133 ± 31 % (p<0,0 1 ), 49 ± 5% 

(p<0,05) pour les concentrations respectivement de 10·9M, 10·8M, 10·1M et 10·6M de 

BK. Cependant, la forme « cloche » de la courbe concentration-réponse de la BK 

obtenue en présence d'ibuprofène fut déplacée vers la droite. Un effet significatif sur 

la perméabilité endothéliale a été observé avec une concentration de 10·7M de BK en 

présence d'ibuprofène mais non en présence d'indométacine. L'indométacine et 

l'ibuprofène ont augmenté l'efficacité de la BK (10.7M) de 1,8 (non-significatif) et de 

3,9 fois respectivement. Une forme en cloche de la courbe concentration-réponse de 

la BK fut observée en présence des inhibiteurs de la synthèse des PGs 

3.1.2 Effets des prostanoïdes iloprost et PGE2 sur la perméabilité endothéliale. 

Nous avons mesuré les effets de l'iloprost et de la PGE2 sur la perméabilité 

endothéliale. L'iloprost ou la PGE2 administré seules (i.e. en absence de BK) n'ont 

pas eu d'effet significatif sur la perméabilité de base des CEAB (figure 11). Par 

contre, des activités inhibitrices et significatives sur la perméabilité des CEAB à 

l'albumine radio-marquée ont été observées pour ces deux prostaglandines 

lorsqu'elles ont été co-administrées avec la BK (1 o·8M). 
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Figure 10: Effet des inhibiteurs de la prostaglandine G/H synthétase sur la 
perméabilité des CEAB à 1251-albumine induite par la BK. Les astérisques représentent 
un résultat statistiquement différent de celui induit par la BK seule. * = p < 0,05, ** = p< 
0,01. Les résultats sont exprimés en pourcentage d'augmentation de la vitesse de clairance 
de 1' 1251-albumine produite par les traitements pharmacologiques comparativement à la 
vitesse de clairance de la période basale précédant l'ajout des agonistes. Les symboles et 
les barres verticales représentent respectivement les moyennes et les écarts-types des 
valeurs obtenues de 5 à 10 expériences. Les expériences ont été réalisées en présence de 
10 µM de captopril. 
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En effet, sur la figure 12 sont illustré les effets de diverses concentrations 

d'iloprost (10-10 à 10-6M) sur la réponse des CEAB à une concentration fixe de BK 

(10-8M). Lorsque la BK a été co-administrée avec 10-10M d'iloprost, une élévation de 

la perméabilité (44 ±12 %), identique à l'effet produit par la BK seule, fut observée. 

Cependant, l'ajout de concentrations croissantes d'iloprost a réduit l'activité de la 

BK. Ainsi des variations de perméabilité de l'ordre de 46 ± 9%; 25 ± 9%; 5 ± 9% 

(p<0,05) et -14 ± 14% (p<0,01) pour les concentrations respectives de 10-9, 10-s, 10-7 

et 10-6M d'iloprost ont été mesurées et comparées à l'effet produit par la BK seule 

(47,3 ± 12%). 

L'effet inhibiteur de l'iloprost sur la perméabilité des CEAB à l'albumine 

induite par la BK s'est avéré dépendant de la concentration et nous avons calculé une 

valeur d'ECso estimée à 10 nM. L'augmentation significative de 72 ± 10% de la 

perméabilité des CEAB suite à l'ajout de la THR atteste de la réactivité biologique de 

l'endothélium. 

Les résultats de la figure 13 montrent que la PGE2 est un agent plus puissant 

que l'iloprost pour inhiber l'effet de la BK. Tout comme pour l'iloprost, nous avons 

étudié l'effet de concentrations croissantes de PGE2 sur la perméabilité des CEAB 

induite par une concentration fixe de BK (10-8M). 
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Figure 11: Effets de l'iloprost et de la PGE2 sur la perméabilité des CEAB 
à 1251-albumine .. V représente l'effet du véhicule, T de la THR (0,1 U/mL) sur la 
perméabilité de base des CEAB à l'albumine. Les résultats sont exprimés en 
pourcentage d'augmentation du taux de clairance de 1'1251-albumine relativement à 
la période basale. Les colonnes et les barres verticales représentent respectivement 
les moyennes et les écarts-types des valeurs obtenues de 8 à 16 expériences. Les 
expériences ont été réalisées en présence de 10 µM de captopril. 
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Figure 12 Effet de l'iloprost sur la perméabilité des CEAB à 1251-albumine 

induite par la BK. V représente l'effet du véhicule, T de la THR (0,1 U/mL), BK 

de la BK (l0-8 M). Les astérisques indiquent que les données sont statistiquement 
différentes de celles obtenues avec le véhicule tandis que les croix indiquent des 
valeurs statistiquement différentes de celles obtenues avec la BK. * = p < 0,05, ** = 

p< 0,01, t = p < 0,05, tt = p< 0,01. Les résultats sont exprimés en pourcentage 
d'augmentation du taux de clairance de 1' 1251-albumine relativement à la période 
basale. Les colonnes et les barres verticales représentent respectivement les 
moyennes et les écarts-types des valeurs obtenues de 7 à 16 expériences. Les 

expériences ont été réalisées en présence de 10 µM de captopril. 

1 
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Figure 13 Effet de la PGE2 sur la perméabilité des CEAB à 1251-albumine.. V 
représente l'effet du véhicule, T de la THR (0,1 U/mL), BK de la BK 10-8M, sur la 
perméabilité de base des CEAB à l'albumine. Les astérisques indiquent que les 
données sont statistiquement différentes de celle obtenue avec le véhicule tandis que 
les croix indiquent des valeurs statistiquement différentes de celle obtenue avec la BK 
seule. * = p < 0,05, ** = p< 0,01, t = p < 0,05, tt = p< 0,01. Les résultats sont 
exprimés en pourcentage d'augmentation du taux de clairance de 1'1251-albumine 
relativement à la période basale. Les colonnes et les barres verticales représentent 
respectivement les moyennes et les écarts-types des valeurs Les colonnes obtenues de 
8 à 16 expériences. Les expériences ont été réalisées en présence de 10 µM de 
captopril. 
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Figure 14 Effets du butaprost sur la perméabilité des CEAB à 1251-albumine 
induite par la BK. V représente l'effet du véhicule, T de la THR (0,1 U/mL), BK de 
la BK (10-s M). Les astérisques indiquent une valeur statistiquement différente de celle 
obtenue avec le véhicule tandis que les croix indiquent une valeur statistiquement 
différente de celle obtenue avec la BK seule. * = p < 0,05, ** = p< 0,01, t = p < 0,05. 
Les résultats sont exprimés en pourcentage d'augmentation du taux de clairance de 
1' 1251-albumine relativement à la période de base. Les colonnes et les barres verticales 
représentent respectivement les moyennes et les écarts-types des valeurs obtenues de 7 
à 16 expériences. Les expériences ont été réalisées en présence de 10 µM de captopril. 
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Pour les concentrations de PGE2, de: 10-9M, 10-8M, 10-7M et de 10-6M, les 

variations respectives suivantes de perméabilité ont été observées (-5 ± 1 (p<0,01); 4 

± 7 (p<0,01); 7 ± 8 (p<0,05) et 11 ± 9% (p<0,05)). Aucune inhibition significative de 

l'effet produit par la BK seule (35 ±4%) n'a été constatée avec l'ajout de I0-10M (53 

± 13%) de PGE2. L'activité de la PGE2 montre une valeur d'ECso évaluée à 0,5 nM. 

Le butaprost, un agoniste sélectif du récepteur EP2 des PGs a aussi inhibé d'une 

manière dépendante de la concentration l'activité de la BK (figure 14). Quoique les 

concentrations de 10-10 à 10-SM ont été sans effet sur l'augmentation de la 

perméabilité induite par la BK ( l 0nM), les concentrations de 1 o-7M et de 1 o-6M ont 

atténué les augmentations de perméabilité aux valeurs de 21±6% (p<0,05) et -6 ± 

18% (p<0,05) respectivement (figure 14; BK seule 46 ± 6%). La valeur de ECso 

pour le butaprost fut évaluée à 100 nM. 

Nous avons vérifié l'influence d'un antagoniste sélectif du récepteur EP 4, le 

composé AH 23 848, sur l'activité de la PGE2 sur la perméabilité endothéliale. Des 

courbes représentant l'effet de concentrations croissantes de PGE2 sur la perméabilité 

induite par une concentration fixe de BK (1 o-8M) ont été réalisées en présence et en 

absence de l'antagoniste AH 23 848. Les résultats de ces expériences, présentés à la 

figure 15 montrent qu'à la concentration saturante de 30 µM, le composé AH 23 848 

a été incapable de moduler significativement l'activité pharmacologique de la PGE2. 

Les différences les plus importantes entre ces données et celles obtenues avec la 

PGE2 seule (en absence de l'antagoniste) ont été observées aux concentrations de 10-9 

et 10-SM lorsque l'augmentation de la perméabilité variait de 8 ± 6% à 18 +4% et de 3 
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Figure 15 Effet de l'antagoniste EP4 AH23 848 sur l'effet protecteur de la PGE2 

sur la perméabilité des CEAB à 1251-albumine, induite par la BK. Effet de la PGE2 sur 
la perméabilité des CEAB induite par la BK(I0-8M) en absence (cercle ouvert) ou en 
présence (cercle fermé} de l'antagoniste AH23848. Les résultats sont exprimés en 

pourcentage d'augmentation du taux de clairance de 1' 1251-albumine relativement à la 
période basale. Les cercles représentent les valeurs moyennes et les barres verticales 
indiquent les écart-types. (n=8-10). Les expériences ont été réalisées en présence de 10 mM 
de captopril. 
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Figure 16: Effet des prostanoïdes sur la production intracellulaire 
d'AMPc par les CEAB. V représente l'effet du véhicule, I l'effet de 
l'isoprotérénol 10-6M. Les résultats sont exprimés sous forme de rapport 
d'incorporation de cAMP/ATP du 3H-adénine. Les colonnes et les barres 
verticales représentent respectivement les moyennes et les écarts-types des 
valeurs obtenues de 4 expériences. Les astérisques indiquent que les données 
sont statistiquement différentes de la valeur obtenue avec le véhicule 
(*=p<0,05). * = p< 0,05 ** = p< 0,01 
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±6 à 7 ,6 ±4% en présence d'antagoniste. Ces différences ne sont pas statistiquement 

significatives. 

3.1.3 Implication de l'AMPc intracellulaire. 

La figure 16 présente les résultats d'une série d'expériences visant à vérifier 

l'activité de la PGE2 et de l'iloprost sur la production d' AMPc intracellulaire. Les 

résultats sont exprimés en rapport AMPc/ATP. Le niveau basal du ratio AMPc/ATP 

(7 ,2 X 1 o-4 ± 7 X 1 o-5) a été déterminé en stimulant les CEAB avec le véhicule 

(figure 16). 

La capacité de la monocouche de cellules endothéliales à synthétiser de l'AMPc est 

vérifiée par l'ajout d'isoprotérénol (10-6M) lequel a induit une valeur de rapport 

d'incorporation de 5,2 X 10-3 ± 1 X 10-4 (p<0,001 ; figure 16). Le traitement des 

CEAB avec la PGE2 a produit les rapports AMPc/ATP suivant: 7,2 X 10-4 ± 7 X 10-

s, 1,5 10-3 ± 3 Xl0-4 (p<0,05) et 1,2 X 10-3 ± 1 X 10-s (p<0,005) pour les 

concentrations respectives de 10-7M, 10-6M et 10·5M. L'ajout d'une concentration de 

10-SMd 'iloprost a significativement élevé le niveau intracellulaire d'AMPc (1,9 X 

10-3 ± 2 X 10-4). 
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Figure 17 Effet de l'inhibiteur de l'adénylate cyclase MDL 12-330A sur 

la perméabilité des CEAB à 1251-albumine. Les résultats sont exprimés en 
pourcentage d'augmentation du taux de · clairance de 1'1251-albumine 
relativement à la période basale. V représente l'effet du véhicule, T de la THR 
(0,1 U/mL), BK de la BK (l0-8 M) et PGE2 de la PGE2 (10-8 M). Les colonnes 
et les barres veli:icales représentent respectivement les moyennes et les écarts-
types des valeurs obtenues de 6 à 13 expériences. Les expériences ont été 
réalisées en présence de 10 µM de captopril. L'astérisque indique que la donnée 
est statistiquement différente de la valeur obtenue avec le véhicule (*=p<0,05). 
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Après avoir démontré que les PGs exogènes inhibent la perméabilité et induisent la 

production d'AMPc intracellulaire, nous avons examiné la participation de l'adénylate 

cyclase dans la modulation de la perméabilité endothéliale par la PGfa La figure 17 

montre que l'activité protectrice de la PGE2 sur la perméabilité endothéliale est 

inhibée en présence d'un inhibiteur de l'adénylate cyclase, le MDL 12-330A (10 

µM). En effet, une augmentation de 56 ± 12 % a été obtenue lorsque les cellules ont 

été stimulées avec 10·8M de BK. Tel qu'illustré à la figure 17, l'administration 

simultanée de PGE2 ( 1 0nM) avec la BK a réduit cette augmentation à 13 ± 8% de la 

valeur de base. Cependant, la pré-incubation des cellules avec le composé MDL 12-

330A a eu pour effet de restaurer l'effet de la BK sur la perméabilité (à la valeur de 63 

± 7% ;p<0,05) et ce, malgré la présence de 10 nM de PGEz. De plus, l'ajout du 

composé MDL 12- 330 A a augmenté l'efficacité de la BK seule à augmenter la 

perméabilité d'une monocouche de CEAB de 56 ±12% à 109 ± 23% (p<0,01). Il est 

intéressant de noter que cette potentialisation de la perméabilité par l'inhibiteur de 

l'adénylate cyclase fut quantitativement similaire en terme de grandeur aux effets 

produits par les inhibiteurs de la PG/H synthétase. Cependant, la pré-incubation des 

CEAB avec le MDL 12-330A n'a pas modifié significativement la réponse cellulaire 

des CEAB au véhicule ou à la THR. 
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Figure 18 Effet de l'albutérol sur la perméabilité des CEAB à 1251-
albumine induite par la BK. V représente l'effet du véhicule, T de la THR 
(0,1 U/mL), BK de la BK seule (l0-8M). Les astérisques indiquent une valeur 
statistiquement différente de celle obtenue avec la BK seule (*=p<0,05). Les 
résultats sont exprimés en pourcentage d'augmentation du taux de clairance de 
1' 1251-albumine relativement à la période basale. Les colonnes et les barres 
verticales représentent respectivement les moyennes et les écarts-types des 
valeurs obtenues de 6 à 10 expériences. Les expériences ont été réalisées en 
présence de l 0 µM de captopril. 
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Nous avons vérifié l'effet d'un agoniste connu pour stimuler la formation d'AMPc 

intracellulaire, à savoir l'albutérol. L'effet de cet agoniste du récepteur ~2 

adrénergique sur la perméabilité endothéliale induite par la BK est présenté à la figure 

18. Les résultats montrent que la THR augmente la perméabilité d'une monocouche 

endothéliale de 70 ± 18% alors que le véhicule n'a induit aucun effet. La BK (10-

8M), administrée seule, a produit une augmentation de perméabilité de l'ordre de 42 ± 

8%. Comme pour les PGs, l'albutérol a été administré simultanément avec des 

concentrations variables en même temps que la BK (10-8M). Les résultats montrent 

que l'albutérol a inhibé d'une manière dépendante de la concentration la perméabilité 

endothéliale induite par la BK (10-8M). Alors qu'une concentration de 10·10M 

d'albutérol en présence de BK (10-8M) n'a pas produit d'inhibition significative 

comparativement à l'activité de la BK seule (43 ± 7% comparée à 42 ± 8% pour la 

BK seule), l'augmentation de la concentration de cet agoniste-~2 a provoqué une 

inhibition significative de l'activité de la BK (-23 ± 11 % (p<0,05), -15 ± 12% 

(p<0,05) et -51 ± 10% (p<0,05) aux concentrations respectives de 10·8 , 10·7 et 10-

6M). La valeur de EC50 de l'albutérol a été évaluée à lnM. 



3.1.4 Effet du PAF sur la perméabilité des CEAB à l'albumine marquée au 
bleu d'Evans. 
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La figure 19 présente les effets du facteur activateur plaquettaire (PAF) sur la 

perméabilité des CEAB à l'albumine marquée aux bleu d'Evans, obtenus en présence .. 
ou en absence d'indométacine (2,88µM). Les résultats sont exprimés sous forme de 

pourcentage d'augmentation de la vitesse de clairance observée après l'administration 

de substances pharmacologiques par rapport à la valeur de la période basale précédent 

l'ajout d'agonistes. Le véhicule, le milieu Ml 99, a été sans effet sur la perméabilité 

(18±17%) tandis que le témoin positif, la THR (0, 1 U/mL ), a provoqué une 

augmentation de la perméabilité des CEAB d'une valeur de 93±18% (p<0,05; non 

montré). L'ajout du PAF seul n'a produit qu'un faible effet sur la perméabilité 

endothéliale. A la concentration de 1 pM, de PAF aucune augmentation significative 

de la perméabilité a été observée. Des augmentations de 43 ± 26 et de 68 ± 34% ont 

été observées lorsque le PAF a été administré aux concentrations respectives de 10 

nM et 100 nM. Tout comme pour la BK, l'ajout de concentrations plus élevées de 

PAF n'a pas induit d'augmentations plus importantes dans les valeurs de 

perméabilité. En effet, l'administration de 1 nM, 10 nM, 100 nM et l 000 nM a mené 

à des variations de perméabilité respectivement dans les valeurs de 52 ± 14%, 45± 

17%, 23± 6% et 9± 17%. 
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Figure 19: Effet de concentration croissante de PAF sur la perméabilité des CEAB à 

l'albumine marquée au bleu d'Evans. Les cercles de couleur blanche représentent l'effet 
du PAF en absence d'indométacine; les cercles de couleur noire représentent l'effet du PAF 

en présence d'indométacine 10 µM. Les astérisques (*) représentent un résultat 
statistiquement différent du véhicule*= p < 0,05, ** = p< 0,01. Les résultats sont exprimés 
en pourcentage d'augmentation du taux de clairance de l'albumine marquée au bleu d'Evans 
relativement à la période basale. Les cercles et les barres verticales représentent 
respectivement les moyènnes et les écarts-types des valeurs obtenues de 8 à 12 expériences. 
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La pré-incubation des CEAB avec de l'indométacine (2.88 µM) a eu peu d'effet sur 

l'activité biologique du véhicule (25 ± 6%) et celle de la THR (87±1 % ; non montré). 

Cependant, l'indométacine a produit une potentialisation de l'effet pharmacologique 

du PAF sur la perméabilité des CEAB à l'albumine marquée au bleu d'Evans. En 

présence de l'inhibiteur de la prostaglandine G/H synthétase, le PAF a provoqué des 

augmentations de 75± 2% (p<0,05), 71 ± 17% (p<0,05), 105 ± 15% (p<0.01) 

respectivement aux concentrations de 10-9M, 10-8M, et 10-1M comparativement aux 

augmentations de 36 ± 17%, 51 ± 12% et 58± 14% obtenus en absence 

d'indométacine avec les mêmes concentrations de PAF. Cependant, l'effet produit 

par 10-6M de PAF n'a pas été influencé par la présence d'indométacine. 

L'effet de l'antagoniste spécifique du récepteur du PAF, le SRI 63 441ZI, a été 

présenté à la figure 20. Le PAF (10 nM) en présence d'indométacine a provoqué une 

augmentation de perméabilité de 75± 12%. Lorsque l'antagoniste du PAF a été pré-

incubé à la concentration de l0µM, l'effet du PAF a totalement été inhibé (0 ± 15%; 

p<0,01). La réactivité de la monocouche de cellules endothéliales a été confirmée 

avec la THR (51 ± 12%). De plus, nous avons vérifié si une administration exogène 

de PGE2 pouvait également induire une inhibition de la réponse induite par le PAF. 

L'ajout de PGE2 (l0nM) avec le PAF (lOnM) a réduit l'effet du PAF sur la de la 

perméabilité de 75 ± 12% à 27± 9% (p<0,05; figure 20). 
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Figure 20: · Effet de l'antagoniste SRI 63 441ZI et de la PGE2 sur la perméabilité 
des CEAB à l'albumine marquée au bleu d'Evans, induite par le PAF. V représente 
l'effet du véhicule, T de la THR (0,1 U/mL), PAF du PAF (10 nM), PAF+ SRI l'effet 
combiné du PAF (10 nM) et de l'antagoniste SRI 63 441ZI (10 µM) et PAF+ PGE2 de 
l'effet combiné du PAF (10 nM) et de la PGE2 (10 nM). Les résultats sont exprimés en 
pourcentage d'augmentation du taux de clairance de l'albumine marquée au bleu 
d'Evans relativement à la période basale. Les colonnes et les barres verticales 
représentent respectivement les moyennes et les écarts-types des valeurs obtenues de 6 à 

11 expériences. Les astérisques représentent une valeur statistiquement différente de 
celle obtenue avec le PAF seul ** = p< 0,01. Les expériences ont été réalisées en 
présence d'indométacine 10 µM. 
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Figure 21. Effet de l'antagoniste SRI 63 441ZI sur la perméabilité des CEAB à 
l'albumine marquée au bleu d'Evans induite par la THR et la BK. V représente l'effet 
du véhicule, T de la THR (0,1 U/mL), T + SRI de la THR (0,1 U/mL) avec l'antagoniste 
du PAF SRI 63 441ZI (10 µM), BK de la BK (10 nM) et BK+ SRI de la BK (10 nM) en 
présence de SRI 63 441ZI (10 µM) sur la perméabilité des CEAB. Les expériences ont 
été réalisées en présence d'indométacine (10 µM) et de 10 µM de captopril pour les 
conditions ou la BK a été utilisée. Les résultats sont exprimés en pourcentage 
d'augmentation du taux de clairance de l'albumine marquée au bleu d'Evans relativement 
à la période basale. Les colonnes et les barres verticales représentent respectivement les 
moyennes et les écarts-types des valeurs obtenues de 8 à 11 expériences. Les astérisques 
représentent une valeur statistiquement différente de celle obtenue avec la BK seule * = 
p< 0,05. 
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Nous avons également vérifié l'effet de l'antagoniste SRI 63 441ZI sur les 

augmentations de perméabilité induites par la BK (l0-8M) et la THR (0,1 U/mL; 

Figure 21. En présence d'indométacine (10 µM), l'antagoniste du PAF n'a eu aucun 

effet sur l'activité de la THR (71 ± 18% en absence, comparativement à 78 ± 23% en 

présence de l'antagoniste du PAF). Cependant, le composé SRI 63 441ZI a 

partiellement inhibé l'augmentation de la perméabilité induite par la BK (10 nM). La 

pré-incubation de l'antagoniste 30 min avant l'administration de la BK a résulté en 

une réduction de l'augmentation de la perméabilité de 63±12 à 33±9% (p<0,05%). Le 

composé SRI 63 441ZI ajouté seul (en absence du PAF) n'a eu aucun effet sur la 

perméabilité endothéliale. 

3.2 ETUDE SUR LA PRODUCTION DE CYTOKINES PAR LES 
CELLULES THP-1. 

Nous avons vérifié si des agents qui modulent l 'AMPc influencent également 

la production de cytokines et de chemokines. Quelques expériences ont été réalisées 

afin de valider et optimiser le modèle expérimental des cellules THP-1 stimulées avec 

le LPS. 
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3.2.1 Validation du modèle expérimental. 

Les premières expériences réalisées ont eu pour but de déterminer le nombre 

nécessaire de cellules THP-1 par puits pour une détection optimale de l'IL-8. Des 

populations cellulaires de l'ordre de 70 000, 100 000, 160 000 et 250 000 cellules par 

puits ont été testées. Le LPS (1 µg/mL) ajouté aux cellules a été utilisé pour initier 

une stimulation que nous avons maintenue pour une période de 8 heures. La quantité 

d'IL-8 produite (ng/mL) a ensuite été exprimée en fonction de la population de 

cellules présentes dans les puits (figure22°. Avec un nombre de 70 000 cellules/puits, 

nous avons obtenu un taux de production d'Il-8 de 0,9 ± 0.08 ng/mL. Ce taux a été 

augmenté à des valeurs de 4,5 ± 0,2 ng/mL et 51,4 ± 1,3 ng/mL avec des populations 

de cellules respectivement de 100 000 et 160 000 par puits. Cependant, une 

augmentation de la population cellulaire à 250 000 cellules/puits n'a pas résulté en 

une augmentation de la quantité d'Il-8 synthétisée (9.0 ± 0.3 ng d'IL-8/mL). A la 

lumière de ces résultats, nous avons choisi d'utiliser une population cellulaire de 100 

000 cellules/ puits pour l'ensemble des expériences effectuées. En effet, la 

concentration de 100 000 cellules par puits génère un signal plus que suffisant pour la 

réalisation de nos expériences. Ainsi, en utilisant moins de cellules par condition (i.e. 

100 000 au lieu de 160 000), il est possible de réaliser plus de conditions 

expérimentales avec la même quantité de cellules de départ. 
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Figure 22: Effet du nombre de cellules par puits sur la production d'IL-8 
initiée par le LPS. Les cellules THP-l non différenciées ont été stimulées 
avec 10 µg/mL de LPS. Les résultats sont exprimés en ng/mL. Les colonnes 
et les barres verticales représentent respectivement les moyennes et les écarts-
types des valeurs obtenues de 4 expériences. 
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Les séries d'expériences subséquentes ont eu pour buts: (1) de déterminer 

l'effet de l'isoprotérénol sur la production d'IL-8 induite par le LPS (10 µg/mL) et (2) 

de vérifier si l'ajout de l'isoprotérénol 2 heures avant le LPS pouvait modifier le taux 

de production d'IL-8 par les cellules THP-1 non-différenciées comparativement à 

l'ajout simultané de LPS et d'isoprotérénol.. Les résultats, exprimés en ng/mL, sont 

présentés à la figure 23. Les colonnes de couleur blanche réfèrent aux résultats 

obtenus lorsque l'isoprotérénol (10-6M) a été ajouté 2 heures avant le LPS. Alors que 

le véhicule seul (V) n'a eu aucun effet sur la production d'IL-8, l'ajout de LPS (10 

µg/ml) a induit une sécrétion significative d'IL-8 évaluée à 5,4 ± 0,4 ng/mL. La 

présence d'isoprotérénol (10-6M) a réduit l'effet du LPS sur la production d'IL-8 (1,4 

± 0,4 ; p<0,001 ;une inhibition de 73%). Les colonnes de couleur noire de la même 

figure réfèrent aux résultats obtenus lorsque le LPS et l'isoprotérénol sont ajoutés de 

manière simultanée. Une inhibition de 79% a été observée (0,7 ± .0,073 ng/mL 

comparativement à 3,4 ± 0,36 ng/mL pour le LPS seul; p<0,001). Donc, les résultats 

suggèrent que l'isoprotérénol inhibe la production d'IL-8 par les cellules THP-1 

stimulées avec le LPS. De plus, le moment ou l'isoprotérénol a été ajouté aux 

cellules THP-1, c'est à dire soit 2 heures précédant le LPS soit simultanément au 

LPS n'a pas influencé la production d'IL-8. 
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Figure 23: Effet du temps du temps de l'ajout de l'isoprotérénol sur la 
production d'IL-8 par des cellules THP-1 non-différenciées stimulées avec du LPS. 
LPS représente l'effet d'une stimulation de (10 µg/mL) seul et LPS + I l'effet combiné 
du LPS (10 µg/mL) et de l'isoprotérénol (t0·6 M). Les colonnes de couleur blanche 
réfèrent à l'effet de l'isoprotérénol (10·6M) ajouté 2h aux cellules THP-1 non 
différenciées avant l'ajout de du LPS alors que les colonnes de couleur noire montrent 
les résultat d'une co-stimulation d'isoprotérénol (10·6M) et de LPS sur la production 
d'IL-8 par les cellules THP-1 non différenciées. Les colonnes et les barres verticales 
représentent respectivement les moyennes et les écarts-types des valeurs obtenues de 4 à 

5 expériences. Les astérisques indique que la donnée est statistiquement différente de la 
valeur obtenue avec le LPS seul *=p<0,05. 
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Figure 24: Effet de l'isoprotérénol sur la production du facteur de nécrose 
tumorale (TNF-a.) par les cellules THP-1 différenciées à la 1,25 dihydroxy-
vitamine D3 suite à une stimulation de LPS. V = effet produit par le véhicule. 
LPS = effet produit par le LPS (10 ng /mL), LPS + I = effet produit par le LPS 
en présence d'isoprotérénol (I0-6M). Les colonnes et les barres verticales 
représentent respectivement les moyennes et les écarts-types des valeurs 
obtenues de 5 à 6 expérienèes. L'astérisque indique que la donnée est 
statistiquement différente de la valeur obtenue avec le LPS seul * = p< 0,05. 
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Nous avons ensuite vérifié si l'isoprotérénol (1 o-6M) avait un effet suppresseur sur la 

synthèse d'une autre cytokine pro-inflammatoire, à savoir le TNFa. (figure 24). Le 

LPS (10 µg/mL) a induit une augmentation dans le taux de production du TNFa (0,6 

± 0,07 ng/mL versus 0,2 ± 0,08 ng/mL pour le véhicule). Lorsque l'isoprotérénol fut 

ajouté avec le LPS, la quantité de TNFa synthétisée fut réduite significativement à 

0,2 ± 0,1 ng/mL (p<0.05) soit un degré d'inhibition de l'ordre de 67%. La réactivité 

et la sensibilité des monocytes aux produits bactériens dépendent de leur degré de 

développement vers le phénotype macrophage (PEDRON et al., 1995). Le traitement 

des cellules THP-1 avec la 1,25 dihydroxy-vitamine D3 induit une différenciation des 

pro-monocytes vers un phénotype se rapprochant à celui des macrophages, 

particulièrement en terme de niveau de réponse des cellules au LPS. Une série 

d'expériences a été entreprise pour mieux comprendre l'influence de la 

différenciation des THP-1 sur la réponse au LPS en présence et en absence 

d' isoprotérénol. 

D'abord, nous avons comparé la réponse des cellules THP-1 au LPS et à 

l'isoprotérénol selon qu'elles aient été stimulées ou non avec de la 1,25 dihydroxy-

vitamine 03. Les résultats présentés à la figure 25 montrent que le LPS ( 10 µg/mL) a 

induit une production de 3,4 ± 0,4 ng/mL d'IL-8 chez les cellules THP-1 non 

différenciées comparativement à 11 ± 3 ng/mL pour les THP-1 différenciées. 
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Figure 25: Effet de l'isoprotérénol sur la production d'IL-8 par 
les cellules THP-1 différenciées et non différenciées à la 1,25 
dihydroxy vitamine D3 suite à une stimulation par le LPS. V = 
véhicule, LPS = effet produit par le LPS (10 ng/mL), l = isoprotérénol 
(10-6 M). Les colonnes de couleurs blanches et noires représentent 
respectivement les cellules THP-1 non différenciées et différenciées. Les 
colonnes et les barres verticales représentent respectivement les 
moyennes et les écarts-types des valeurs obtenues de 5 à 6 expériences. 
Les astérisques indiquent que les données sont statistiquement différentes 
de la valeur obtenue avec le LPS seul (*=p<0,05). 
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Ainsi le pré-traitement des cellules THP-1 avec de la 1,25dihydroxy-vitamine 03 a 

provoqué une plus grande réponse au LPS, laquelle s'est manifestée par une 

production accrue d'IL-8. De plus, il a été constaté que l'activité inhibitrice de 

l'isoprotérénol n'a pas été influencée par le traitement des THP-1 avec la 1,25 

dihydroxy-vitamine D3. En effet, une inhibition de 60% fut observée pour les cellules 

non différenciées comparativement à un taux de 78% pour les cellules différenciées. 

La différenciation des cellules THP-1 augmente la sensibilité de ces cellules au LPS. 

En effet, même avec des concentrations de 10 ng/mL de LPS, des quantités de 1-5 

ng/mL d'IL-8 ont été détectées dans le surnageant alors que la stimulation des 

cellules non différenciées avec des concentrations inférieures à 1 µg/mL ne produit 

pas de quantité détectable d'IL-8. De plus, les cellules THP-1 différenciées et 

stimulées par le véhicule ou par l'isoprotérénol seul, n'ont pas produit de quantité 

d'IL-8 détectable (résultats non montrés). Ainsi pour l'ensemble des expériences 

subséquentes nous avons utilisé des cellules différenciées, stimulées avec 10 ng/mL 

de LPS Afin de mieux comprendre l'impact de la différenciation sur la sensibilité des 

cellules THP-1, nous avons vérifié l'effet de la vitamine D3 sur la présence à la 

membrane cytoplasmique de la protéine CD14, un récepteur pour le LPS. La figure 

26 illustre le résultat d'une d'expérience de d'immunofluorescence indirecte. 

L'appareil de cytofluométrie mesure la fluorescence émise pour chaque cellule au 

sein d'une population de 10 000 cellules THP-1. Les résultats sont exprimés en 

terme de nombre de cellules en fonction de l'intensité de la fluorescence. Le panneau 

A de la figure 26 montre que la fluorescence non spécifique est de faible intensité. Le 

panneau B de cette même figure présente le résultat d'un marquage des récepteurs 

CD14 présents sur des cellules THP-1 non-différenciées. 
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Figure 26: Effet de la différenciation des cellules THP-1 sur la présence membranaire du 
récepteur au LPS, le CD14. Essai représentatif de 3 expériences d'un marquage du récepteur CD14. 
La fluorescence a été quantifiée par cytofluométrie. (A) Résultat du marquage du CD14 avec le second 
anticorps seulement sur des cellules THP-1 différenciées. (B) Résultat du marquage du CD14 sur des 
cellules THP-1 non différenciées. (C) Résultat du marquage du CD14 sur des cellules THP-1 
différenciées à la 1,25 dihydroxy-vitamine D3• (D) Résultat du marquage du CD14 sur des cellules 
(CD14+)THP-1; cellules non différenciées mais qui sur-expriment le récepteur CD14. 
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Il est évident que la fluorescence émise n'est pas plus intense que la fluorescence 

non-spécifique (panneau A) ce qui suggère l'absence de récepteurs CD14 localisés à 

la membrane des cellules THP-1 non différenciées. Cependant, le traitement des 

cellules THP-1 avec le 1,25 dihydroxyvitamine D3 a provoqué un déplacement de 

l'intensité moyenne de la fluorescence vers la droite tel qu'illustré dans le panneau C. 

Un résultat similaire a été observé avec la lignée (CD14+)THP-1, des cellules non-

différenciées mais qui expriment de manière stable le CD14 natif (panneau D). Ces 

cellules ont donc été utilisées à titre de témoins positifs. 

Nous avons également vérifié si l'isoprotérénol pouvait inhiber la production 

d'IL-8 par les cellules (CD14+)THP-l non-différenciées et stimulées avec 10 ng/mL 

de LPS. Cette expérience avait pour but de confirmer que l'état de différenciation 

n'influence pas la réponse des cellules THP-1 à l'isoprotérénol. L'ajout du véhicule 

aux cellules (CD14+)THP-1 n'a pas induit la synthèse d'IL-8 (figure 27). Lorsque 

ces mêmes cellules ont été stimulées avec le LPS (10 ng/mL) un taux de 4,8 ± 0,6 

ng/mL d'IL-8 a été mesuré. L'isoprotérénol, ajouté avec le LPS, a réduit la synthèse 

d'IL-8 à 2,2 ± 0,26 ng/mL, soit une inhibition de 55% par rapport à la réponse 

produite par le LPS seul. L'effet de l'isoprotérénol est spécifique au récepteur 8-

adrénergique car le propranolol (1 µM) n'a pas interféré avec le taux de production 

d'IL-8 (4,9 ± 1,25 ng/mL) induit par le LPS en présence d'isoprotérénol. Afin de 

vérifier la spécificité du CD14, la même expérience a été réalisée avec la lignée 

(CD14)THP-l ; une lignée cellulaire qui a été transfectée avec le même vecteur 

d'origine que la lignée (CD14+)THP-1 mais sans que l'insert codant pour le CD14 
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soit présent dans le vecteur. De très faibles quantités d'IL-8, de l'ordre de 0,1 ng/mL 

pour l'ensemble des conditions testées, ont été détectées. 

3.2.2 Effet des agonistes-8 sur la production d'IL-8 par les cellules THP-1. 

Nous avons par la suite entrepris une caractérisation pharmacologique du 

récepteur responsable de l'effet immunosuppréseur observé avec l'isoprotérénol. 

Afin de caractériser ce récepteur, nous avons déterminé l'ordre de puissance de divers 

agonistes et antagonistes sélectifs pour les récepteurs 13-adrénergiques. Pour ces 

études, des cellules THP-1 différenciées à la 1,25 dihydroxy-vitamine D3 ont été 

utilisées. L'effet de divers agonistes-13 sur la production d'IL-8 induite par le LPS 

( 10 ng/mL) a été présenté sur la figure 28. Les résultats sont exprimés en 

pourcentage d'inhibition comparativement à l'effet produit par le LPS seul. Les 

courbes concentrations-réponses des agonistes-13 testés, à savoir le fénotérol, 

l'isoprotérénol, l'épinéphrine, la norépinéphrine et l'albutérol, sont toutes de forme 

sigmoïdale, ce qui indique que l'effet immunosuppresseur des agonistes-13 est 

dépendant de la concentration utilisée. La comparaison des valeurs de EC50 révèle 

une plus faible puissance de la part de la norépinéphrine pour inhiber la production 

d'IL-8 induite par le LPS. En effet, les valeurs obtenues de ECso pour le fénotérol, 

l'albutérol, l'isoprotérénol et l'épinéphrine ont respectivement été de 3, 9, 13 et 15 

nM, alors que la norépinéphrine s'est avérée légèrement moins puissante (ECso=38 

nM). 
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Figure 27: Effet de l'isoprotérénol sur la production d'IL-8 par les lignées cellulaires 

(CD14+)THP-1 et (CD14-)THP-1 suite à une stimulation au LPS pendant 8 hrs. V= 

véhicule, LPS = LPS (IOng/mL), I = isoprotérénol (l0-6M), P = propranolol (10-6M). Les 

colonnes et les barres verticales représentent respectivement les moyennes et les écarts-
types des valeurs obtenues de 6 déterminations. L'astérisques indique que la donnée est 

statistiquement différente de la valeur obtenue avec le LPS seul * p < 0,05. 
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Nous avons observé une efficacité réduite de l'albutérol à inhiber la production d'IL-

8. En contre partie, nous avons observé que l'épinéphrine, l'isoprotérénol et la 

norépinéphrine étaient d'efficacité similaire et ont généré des taux maximaux 

d'inhibition respectivement de l'ordre de 68, 71 et 73%. L'albutérol n'a produit 

qu'une inhibition de 40%. L'ordre de puissance des agonistes-P décrit ci-dessus 

suggère la présence du récepteur P2-adrénergique au niveau des cellules THP-1 et son 

implication dans les effets inhibiteurs de l'isoprotérénol. 

Par la suite, nous avons poursuivi la caractérisation pharmacologique du 

récepteur adrénergique en déterminant l'ordre de puissance de divers antagonistes P-

adrénergiques. Sur la figure 29, sont présentés les résultats de l'effet de diverses 

concentrations de propranolol sur la courbe concentration-réponse de l'isoprotérénol. 

Les cellules THP-1 différenciées ont été costimulées avec une concentration fixe de 

LPS (10 ng/mL) et avec des concentrations d'isoprotérénol variant de 1 X 10-10M à 5 

X 10-6M. Cette stimulation a été réalisée en présence de diverses concentrations de 

propranolol, un antagoniste P-adrénergique non-sélectif. Les résultats ont été 

exprimés en pourcentage d'inhibition produite par l'isoprotérénol comparativement à 

l'effet du LPS seul. En absence de propranolol, la courbe concentration-réponse de 

l'isoprotérénol a présenté une valeur de EC50 de 9,25 X 10-9M. Suite à l'ajout d'une 

concentration de 10-8M de propranolol, une valeur du EC5o. (1,32 X 10-8M) a été 

observée. 
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Figure 28: Effet inhibiteur de plusieurs agonistes f3-adrénergiques sur la production 
d'Ilr8 par les cellules IBP-1 différenciées à la vitamine D3, induite par une 
stimulation de LPS. Les résultats sont exprimés en pourcentage d'inhibition de la 
production d'IL-8 comparativement à l'effet produit par le LPS (10 ng/mL) seul Les 
valeurs compilées sont les moyennes obtenues de 3 à 5 expériences et ce pour un des 
agonistes-f3. Toutes les expériences ont été réalisées en triplicata. Les carrés blancs 
représentent l'effet de l'isoprotérénol, un f3-agonist non sélectif; Les carrés noirs 
l'albutérol et les cercles noirs, le renotérol, deux agonistes sélectifs pour le récepteur j32-

agonistes; Les croix et les cercles blancs représentent respectivement les effets de 
l'épinépbrine et de la norépinéphrine. 
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Cependant, les ajouts de 10-7 et 10-6M de propranolol ont provoqué un déplacement 

significatif vers la droite de la courbe concentration-réponse de l'isoprotérénol et ont 

mené à des valeurs de EC50 respectivement de 5,72 X 10-7M et de 2,7 µM. La figure 

30 résume les résultats d'une série d'expériences similaires sauf que le propranolol a 

été remplacé par le ICI 118,551, un antagoniste sélectif pour le récepteur 132-

adrénergique. En l'absence d'antagoniste, la valeur de EC5o pour la courbe 

concentration-réponse à l'isoprotérénol était de 4,2 X 10-8M. L'ajout de 

concentrations croissantes de l'antagoniste ICI 118,551 a inhibé progressivement 

l'effet de l'isoprotérénol. Le phénomène est visualisé par le déplacement vers la 

droite des courbes concentrations-réponses à l'isoprotérénol. Quantitativement, des 

valeurs de EC50 mesurées de 2,5 X 10-7M, 4,1 X 10-7M et 1,2 X 10-5M ont été 

obtenues avec les concentration respectives d'ICI 118,551 de 10-9M, 10-8M, et 10-7M. 

Une valeur de pA2 de 8, 72 a été calculée pour cet antagoniste. Afin de vérifier 

l'implication possible du récepteur Pl-adrénergique, l'activité du métoprolol a 

également été mesurée (figure 31). Seul l'ajout de concentrations élevées de 

métoprolol fut en mesure de déplacer vers la droite la courbe concentration-réponse à 

l'isoprotérénol. Des valeurs de EC50 de 1,4 X 10-7M et 7,0 X 10-6M pour les 

concentrations respectives de 10-7M et 10-6M de métoprolol ont été observées et 

comparées à une valeur de EC50 de 4,2 10-8M obtenue en absence de l'antagoniste. 

Ces résultats suggèrent l'inplication du récepteur 132-adrénergique dans l'effet 

inhibiteur de l'isoprotérénol sur la production d'IL-8 par les cellules THP-1. 
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Après av01r pharmacologiquement caractérisé le type de récepteur P-

adrénergique impliqué, nous avons caractérisé le type de second messager généré par 

l'activation de ce récepteur. Ainsi, nous avons vérifié: (1) l'effet de drogues autres 

que les agonistes-P également connus pour augmenter l' AMPc intracellulaire, (2) 

l'effet d'un analogue del' AMPc sur la production d'IL-8 induite par le LPS dans des 

cellules THP-1 différenciées et (3) l'effet d'un inhibiteur d'une protéine kinase A sur 

l'activité de l'isoprotérénol. 

Les effets de la prostaglandine E2 (PGE2) et de l'iloprost, ( deux agents connus 

pour augmenter les concentrations intracellulaires d' AMPc au niveau de monocytes 

(CRUTCHLEY et al., 1992; MANNING et al., 1996)), sur la production d'IL-8 

induite par le LPS (10 ng/mL) sont présentés à la figure 32. Les résultats sont 

exprimés en pourcentage d'inhibition en rapport à l'activité produite par le LPS (10 

ng/mL). Les courbes concentrations-réponses de la PGE2 et de l'illoprost ont révélé 

un effet inhibiteur sur la production d'IL-8 initiée par le LPS. Ces effets se sont 

avérés dépendant de la concentration avec des valeurs d'EC5o évaluées à 0,3 nM et 

0,9 nM respectivement pour la PGE2 et l'iloprost. De plus, ces deux médiateurs ont 

montré une efficacité d'inhibition maximale de 43% et de 51 % respectivement pour la 

PGE2 et l'iloprost par rapport à l'effet du LPS. Ces deux agonistes sont plus puissants 

(une valeur d'EC5o plus faible) mais moins efficaces (valeur d'inhibition maximale 

plus faible) que les agonistes-P. 
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Figure 29: Effet de diverses concentrations de propranolol, un antagoniste 13-
adrénergique, sur la courbe concentration-réponse de l'isoprotérénol sur la 

production d'IL-8 induite par le LPS sur les cellules IBP-1 différenciées. Les 

résultats sont exprimés en pourcentage d'inhibition de la production d'IL-8 

comparativement à celle due au LPS (10 nglmL) seul. Les cellules THP-1 ont été 

stimulées avec du LPS (n=6 à 9 déterminations). Les écarts-types ont été omis pour 
éviter de surcharger la présentation des résultats (variation de 2 à 23 pourcent). Les 

différentes concentrations utilisées pour le propranolol ont été représentées par les 

symboles suivants: ( • ), propranolol I0·8M ( 1 ), propranolol I0·7M ( .Â. ), 

propranolol I0·6M (,iJ'). 
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Figure 30: Effet de diverses concentrations de ICI 118 551, un antagoniste 132-

adrénergique, sur l'effet inhibiteur de l'isoprotérénol envers la production d'IL-8 induite 

par le LPS sur les cellules THP-1 différenciées. Les résultats sont exprimés en 

pourcentages inhibition de la production de l'IL-8 comparativement à celle due au LPS seul. 

Les cellules THP-1 ont été stimulées avec du LPS (lOng/mL; n = 6 à 9 déterminations). Les 

écarts-types ont été omis pour les même raison que celles cités à la figure 29 (variation de: 2 à 

21 pourcent). Les symboles suivants réfèrent aux concentrations utilisées de ICI 118 551 : 

isoprotérénol seul ( • ), ICI 118 551 10-9M ( t ), 10-8M (.Â. ), 10-7M (,.. ), 10-6M ( ), 
10-5M (+),. 
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Figure 31: Effet de diverses concentrations de métoprolol un antagoniste f3i-
adrénergique, sur l'effet inhibiteur de l'isoprotérénol envers la production d'IL-8 

induite par le LPS sur les cellules THP-1 différenciées. Les résultats sont exprimés en 

pourcentage inhibition de la production d'IL-8 comparativement à celle due au LPS (10 

ng/mL) seul. Les cellules THP-1 ont été stimulées avec du LPS (lOng/mL; n = 6 à 9 

déterminations). Les écarts-types ont été omis pour les même raison que celles cités à la 

figure 29 (variation de: 1 à 27 pourcent). Les symboles suivants réfèrent aux 

concentrations de métoprolol utilisées: isoprotérénol seul ( • ), metoprolol 1 o·9M ( • ), 

10·8M (.Â ), I0·7M ( ... ), I0·6M ( ). 
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L'effet de l'analogue d'AMPc, le dibutyryl AMPc (dbAMPc) sur la 

production d'IL-8 induite par le LPS est présenté à la figure 33. Les résultats ont été 

exprimés en pourcentage de la réponse induite par le LPS. Ainsi, la valeur de 100% 

représente l'effet produit par le LPS. A la concentration de 1 µM, le dbAMPc n'a pas 

significativement modulé l'activité du LPS (10 ng/mL) sur la production d'IL-8 par 

les cellules THP-1 différenciées. Lorsque la concentration de dbAMPc a été 

augmentée à 10-5M et 10-4M, la production d'IL-8 a significativement été inhibée 

(p<0.05) respectivement à 53 ± 10% et 40 ± 9% par rapport à l'effet produit par le 

LPS seul. 

L'effet du H89, un inhibiteur de la protéine kinase A (PKA) est présenté à la 

figure 34. Les résultats sont exprimés en pourcentage de la réponse obtenue avec le 

LPS (10 ng/mL) seul. Ainsi, la quantité d'IL-8 produite suite à une stimulation par le 

LPS a été standardisée à 100%. Lorsque l'isoprotérénol (10-6M) a été ajouté aux 

cellules THP-1 avec le LPS (10 ng/mL), la production d'IL-8 a été réduite à 46 ± 5%. 

Cependant, l'effet inhibiteur de l'isoprotérénol s'est progressivement attenué avec 

l'ajout de concentrations croissantes de H89. Alors que la présence de 10-7M ou de 

10-6M de H89 n'a pas modifié significativement l'effet de l'isoprotérénol (44 ± 15%), 

l'augmentation de la concentration de cet inhibiteur à 1 o-5M a restauré la production 

d'IL-8 à 107 ±__8 % malgré la présence d'isoprotérénol (10-6M). 
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Figure 32 : Effet de la PGE2 et de l'iloprost sur la production d'IL-8 par 

les cêllules THP-1 différenciées et stimulées avec le LPS. Les résultats sont 

exprimés en pourcentage inhibition de la production d'IL-8 comparativement à 

celle due au LPS (10 ng/mL) seul. Les points et les barres verticales 

représentent respectivement les moyennes et les écarts-types des valeurs 

obtenues de 6-9 déterminations. 

6 
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Après avoir vérifié l'implication du second messager AMPc dans l'effet 

immunosuppresseur de l'isoprotérénol, nous avons entrepris une série d'expériences 

ayant pour but de mieux cerner le mécanisme intracellulaire impliqué. Plusieurs 

étapes de la production d'IL-8 par les cellules THP-1 peuvent être régulées par une 

élévation intracellulaire d' AMPc. Nous nous sommes donc attardés sur 3 

possibilités; à savoir le processus de sécrétion, l'internalisation du CD14 et la voie de 

signalisation menant à la transcription de l'IL-8. 

L'influence de l'isoprotérénol sur une possible internalisation du récepteur 

CD14 a été illustré sur la figure 35. Le panneau A de cette figure présente la 

fluorescence émise suite à un marquage du CD14 uniquement avec le second 

anticorps conjugué avec la phycoérythrine (PE) afin de mesurer la fluorescence non-

spécifique. Les panneaux B, C, D montrent les résultats du marquage de cellules 

THP-1 différenciées après une stimulation de 8 heures avec le véhicule (panneau B), 

10 ng/mL de LPS (panneau C) et avec l'isoprotérénol (10-6M) ajouté avec le LPS (10 

ng/mL; panneau D). 
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Figure 33: Effet du dbcAMP sur la production d'IL-8 par des cellules THP-1 

stimulées avec le LPS. V= effet du véhicule. LPS effet du LPS seul (10 ng/mL) qui 

est standardisé à 100%. dbcAMP Effet du dibutyril cAMP coadministré à des 

concentrations variables avec le LPS. Les colonnes et les barres ve1iicales représentent 

respectivement les moyennes et les écarts-types des valeurs obtenues de 6 

déterminations. * = p< 0,05. 
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Figure 34: Effet de l'inhibiteur de la protéine kinase A, le H89 sur 

l'effet inhibiteur de l'isoprotérénol. V effet du véhicule, LPS effet du LPS 

qui a été standardisé à 100%, H89; effets du LPS et de l'isoprotérénol (10-6 M) 

ajoutés ensemble en présence de concentrations croissantes de H89. Les 

colonnes et les barres verticales représentent respectivement les moyennes et 

les écarts-types des valeurs obtenues de 6 déterminations. *==p<0.05. 
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Figure 35: Effet de la différenciation des cellules THP-1 sur l'expression du 
récepteur au LPS, le CD14. Résultat représentatif de 3 expériences. Les résultats 
représentent l'intensité de la fluorescence quantifiée par cytofluométrie. (A) Marquage 
du CD14 avec le second anticorps seulement, des cellules THP-1 différenciées. (B) 
Marquage du CD14 des cellules THP-1 non différenciées. (C) Marquage du CD14 des 
cellules THP-1 différenciées à la 1,25 dihydroxy-vitamine D3. (D) Marquage du CD14 
des cellules (CD14+)THP-l; cellules non différenciées mais qui sur-expriment le 
récepteur CD14. 
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Il est observé que pour ces 3 conditions, la fluorescent émise est augmentée 

comparativement à la fluorescence de base, ce qui suggère la présence du CD14 sur 

les membranes cytoplasmiques des cellules THP-1. Cependant, aucune différence 

significative n'a été observée entre les panneaux B, C et D ce qui suggère que le 

mécanisme de régulation de l'isoprotérénol n'implique pas le récepteur le CD14. 

3.2.3 Effet de l'isoprotérénol sur la production d'IL-8 induite par la THR. 

Afin de vérifier si l'activité inhibitrice de l'isoprotérénol est spécifique au 

LPS, nous avons mesuré l'effet de l'isoprotérénol sur la production d'lL-8 induite par 

la THR (0,1 U/mL). Les résultats exprimés en ng/mL sont présentés à la figure 36. 

Alors que l'ajout du véhicule n'a été pas générer de production d'IL-8, la THR a 

provoqué la synthèse de 0,11 ng/mL d'IL-8 par les cellules THP-1 différenciées. 

Cependant, lorsque l'isoprotérénol (lµM) a été ajouté avec la THR, l'IL-8 n'a pas été 

détectée. Cependant, l'effet inhibiteur de l'isoprotérénol a été abolit lorsque son 

antagoniste spécifique, le propranolol (1 µM) était présent. 
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Figure 36: Effet de l'isoprotérénol sur la production d'IL-8 par les cellules THP-1 

différenciées et stimulées avec la THR. V= véhicule, THR = thrombine (0, 1 U/mL), I = 

isoprotérénol (10-6M), P = propranolol (10-6M). Les colonnes et les barres verticales 

représentent respectivement les moyennes et les écarts-types des valeurs obtenues de 6 

déterminations. 
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3.2.4 Effet de l'isoprotérénol sur la sécrétion d'IL-8. 

Afin de vérifier si l'isoprotérénol pouvait influencer le processus de sécrétion, 

nous avons quantifié l'IL-8 présente à l'intérieur des cellules THP-1 et le surnageant 

suite à une stimulation au LPS ( 10 ng/mL) tant en présence qu'en absence 

d'isoprotérénol (1 o-6M). Nous définissons le processus de sécrétion comme étant le 

trafique intracellulaire de l'IL-8 compris entre le réticulum endoplasmique et le 

surnageant. Si l'isoprotérénol inhibe le processus de sécrétion de l'IL-8, nous 

devrions nous attendre à détecter dans le compartiment intracellulaire une quantité 

d'IL-8 sensiblement égale tant en présence ou qu'en absence d'isoprotérénol. À 

l'inverse, si l'isoprotérénol agit avant l'étape de la sécrétion, nous devrions nous 

attendre à voir moins d'IL-8 dans le compartiment intracellulaire lorsque les cellules 

sont en présence d'isoprotérénol et de LPS comparativement à la condition LPS seul. 

Les résultats, exprimés en ng/mL, sont présentés à la figure 37. La production d'IL-8 

a été augmentée suite à l'ajout de LPS dans le compartiment intra-cellulaire (10,3 ± 

0,2ng/mL) et surnageants (28,0 ± 0,7ng/mL). Mais l'isoprotérénol a également réduit 

les concentrations d'IL-8 dans le compartiment intra-cellulaire (6,13 ± 0,1) et 

surnageant (12,8 ± 0,2) ce qm se traduit par des taux relatifs d'inhibition 

respectivement de 40% et 65%. Ces effets de l'isoprotérénol ont été antagonisés par 

l'ajout de propranolol. 
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Figure 37: Effet de l'isoprotérénol sur les concentrations d.'IL-8 associées à la 
fraction cellulaire et dans le surnageant suite à une stimulation par le LPS. V = 
effet du véhicule. L = effet du LPS (10 ng/mL). L + I = LPS (10 ng/mL) en présence 
d'isoprotérénol (10-6M) et P = propranolol (l0-6M). Le panneau Associée aux cellules 
illustrent les taux d'IL-8 retrouvés dans les cellules THP-1 différenciées alors que le 
panneau Surnageant illustrent les taux d'IL-8 détectés dans le surnageant 
cellulaire.Les résultats sont exprimés en ng /mL (voir section 2.13, n=5-6; * = p< 
0,05). Les colonnes et les barres verticales représentent respectivement les moyennes et 
les écarts-types. 
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3.2.5 Effet de l'isoprotérénol sur la voie de signalisation NF-KlJ. 

Nous avons analysé l'influence de l'isoprotérénol sur la voie de signalisation associée 

au NF-KB. La démonstration que le LPS induit la translocation du NF-KB au noyau 

cellulaire a été réalisée à l'aide de la technique de EMSA. En résumé, cette méthode 

a pour but de mettre en contact les protéines nucléaires avec une sonde d'ADN 

double-brin marquée au 32P contenant une séquence concensus capable de lier les 

protéines de la famille du NF-KB. La mobilité de la sonde dans un gel de 

polyacrylamide sera réduite si une liaison protéine-sonde a eu lieu. La figure 38 

illustre l'effet du LPS (10 ng/mL) sur la translocation nucléaire du NF-KB suite à une 

stimulation des cellules THP-1 différenciées avec 10 ng/mL de LPS pendant 30 min. 

L'absence de bande visible sur la piste (S) révèle que la sonde dans le gel n'a pas été 

retenue. La piste suivante montre la mobilité de cette même sonde mais cette fois en 

présence de protéines nucléaires provenant des cellules THP-1 stimulées avec le 

véhicule (V). Une faible bande a été observée; ce qui ,indique que le NF-KB est 

présent au niveau du noyau à l'état basal. Par contre, une bande plus intense a été 

observée sur la piste (L). Ainsi, une plus grande quantité de NF-KB a été transloquée 

au noyau suite au traitement des cellules par le LPS (10 ng/mL). Afin de confirmer 

l'identité de la protéine liée à cette sonde, un anticorps spécifique pour la protéine 

humaine P-65 a été ajouté au mélange protéine-sonde. 
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V=véhicule 
L=LPS 
65=ac p65 
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Figure 38: Effet d'un anticorps anti-p65 sur la migration du complexe sonde d'ADN 
spécifique pour le NF-KB sur un gel de polyacrilamide. La piste (S) représente la sonde seule 
d 'ADN. Les extraits de protéines nucléaires issus d'une expérience témoin et de cellules THP-
1 stimulées avec le LPS (10 ng/mL; 30 min) en absence de l'anticorps anti-P65 ont 
respectivement été déposés sur les pistes (V) et (L). La piste (L + 65) montre la migration des 
protéines nucléaires extraites de cellules traitées avec le LPS en présence de l'anticorps produit 
contre la protéine P65 humaine (L+T): même condition expérimentale que pour la piste (L + 65) 
mais l'anticorps p65 a été substitué par un anticorps isotype lgG témoin. (0) Même condition 
expérimental que (L) mais en présence d'un excès de sonde non-marquée au 32P. Expérience 
représentative de deux déterminations. 
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Figure 39: Effet de l'isoprotérénol sur la translocation nucléaire du NF;_KB 

dans les cellules THP-1 différenciées et stimulées avec le LPS. Les extraits 

nucléaires ont été préparés 20 et 180 minutes suivant la stimulation. A ces 

extraits, une sonde marquée au 32P et spécifique pour le NF-KB a été ajouté. Le 

mélange sonde-extraits nucléaires a été déposé sur un gel. Les bandes 

correspondent à la sonde ayant une mobilité réduite dans le gel due à une liaison 

avec le NF-KB nucléaire. Expérience représentative de 3 essais de mobilité 

électrophorétique retardée (EMSA) réalisés tel qu'il a été décrit à la: figure 8. 

(V) véhicule, (LPS) lipopolysaccharide (10 ng/mL) et (1) isoprotérénol (I0-6M). 
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Cette méthode se base sur le principe suivant: si l'anticorps p-65 se lie au complexe 

protéine-sonde, la migration du complexe sera d'avantage retardée (supershift). Le 

résultat présenté à la piste (L+65) confirme la présence de P-65 dans ce complexe 

protéique car une bande plus haute dans le gel a été observée. A l'inverse, l'ajout 

d'un anticorps non-spécifique au mélange protéine-sonde (piste L + T), n'a pas 

produit de variation dans la mobilité électrophorétique comparativement à ce qui a été 

observé dans la piste (L). De plus, l'ajout en excès de sonde non-marquée a diminué 

la bande observée (oligo) ce qui suggère l'existence d'une compétition avec la sonde-

marqué au 32P. 

Suite à ces expériences, nous avons étudié l'effet de l'isoprotérénol sur la 

translocation nucléaire du NF-KB induite par le LPS (figure 39). Tout comme pour la 

figure précédente, les pistes (V) indiquent le niveau basal de NF-KB localisé dans les 

noyaux des cellules THP-1 stimulées pendant 20 et 180 min avec le véhicule. Une 

faible bande a été observée dans ces deux conditions. Le traitement des cellules 

THP-1 avec le LPS (10 ng/mL) a provoqué une augmentation de la translocation 

nucléaire manifestée par une intensification des bandes sur le gel. Lorsque les 

cellules ont été co-stimulées avec l'isoprotérénol (l0µM) et le LPS, une inhibition de 

la translocation nucléaire du NF-KB, comparativement au LPS seul, a été observée au 

temps 180 min. Cependant, l' agoniste-~ n'a eu aucun effet après 

stimulation. 

20 min de 
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3.2.6 Effet de l'isoprotérénol sur la protéine I kappa B-a 

Nous avons entrepris une série d'expériences visant à comprendre l'effet de 

l'isoprotérénol sur le IKB-a, l'inhibiteur naturel du facteur de transcription NF-KB. 

Cet inhibiteur a pour fonction de retenir le NF-KB dans le cytoplasme. Ainsi, le IKB-

a doit être dégradé afin de permettre la translocation du NF-KB au noyau cellulaire. 

L'effet de l'isoprotérénol (10 µM) sur les niveaux intra-cytoplasmiques du IKB-a a été 

évalué par la technique Western. La figure 40 illustre les résultats d'une cinétique de 

30min d'une stimulation au LPS (10 ng/mL) sur les niveaux cytoplasmiques du IKB-

a en présence ou en absence d'isoprotérénol (1 µM). On peut observer qu'il y a eu 

une dégradation progressive du IKB-a suite à l'ajout de LPS. Après 5 min de 

stimulation, une quantité importante de IKB-a a déjà été dégradée. Après 30 min de 

stimulation, le IKB-a n'est plus détectable. L'ajout l'isoprotérénol (1 µM) semble 

avoir un effet accélérant sur cette dégradation d'IKB-a. A cet effet, la figure 41 

illustre les valeurs densitométriques des bandes d'IKB-a pour l'ensemble de ces 

résultats ; lesquelles valeurs sont exprimées en unité arbitraire de densitométrie. La 

densité de chaque bande a été calculée puis divisée par la bande témoin du gel 

respectif. Ainsi la valeur 1 correspond à la densité de la bande d'IKB-a au temps O. 

Ainsi nous avons pu observer qu'à 5 min, les densités moyennes des bandes d'IKB-a 

ont été évaluées à 1,01 ± 0, 1 et 0,55 ± 0, 18 respectivement pour les conditions LPS 

seul (L) et LPS en présence d'isoprotérénol (LPS + I). Les valeurs des densités au 
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temps 30 min ont été évaluées à 0,55 ± 0,33 et 0,27 ± 0,004. Ces données de 

densitométrie confirment donc que l'isoprotérénol a accéléré la dégradation du IKB-

a. La figure 42 illustre la cinétique observé pour des périodes variant de l à 8 

heures. Après une stimulation de 1 heure avec le LPS en présence ou en absence 

d'isoprotérénol, très peu d'IKB-a a été détecté dans le cytoplasme. Cependant, 2h à 

3h suivant la stimulation avec le LPS, le IKB-a a commencé à faire son apparition 

dans le cytoplasme. La présence d'isoprotérénol dans le milieu réactionnel a accéléré 

la biosynthèse de l'IKB-a comparativement au traitement LPS seul. Le gel au bas de 

la figure 42 confirme que les différences dans les niveaux cytosoliques de IKB-a 

observées entre les conditions LPS et LPS + isoprotérénol ont été maintenues après 8 

heures de stimulation. La figure 43 illusttre les valeurs moyennes de densité des 

bandes de l'ensemble de nos expériences. Les résultats, exprimés en unité arbitraire 

de densitométrie, confirment l'effet « potentialisateur » et significatif de 

l'isoprotérénol sur la réapparition du IKB-a dans le cytoplasme. Après une heure de 

stimulation, aucune différence n'a été observée suite à l'addition de l'isoprotérénol 

(0,32 ± 0,06 pour le LPS seul comparativement à la valeur de 0,54 ± 0,18 pour LPS + 

isoprotérénol). Cependant, nous avons observés une augmentation dans l'intensité 

des bandes suite à l'ajout d'isoprotérénol tant après 2 que 3 heures de stimulation (2 

heurs: 0,49 ± 0,24 comparativement à 0,82 ± 0,4 lorsque l'isoprotérénol est présent 

et 3 heures :0,82 ± 0,35 comparé à 2.8 ± 1, 1 ). 
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Figure 40: Effet d'une stimulation d'isoprotérénol de courte durée sur la 

quantité du IKB-a cytosolique chez les cellules THP-1 différenciées et 

stimulées par le LPS. Les extraits cytosoliques des cellules THP-1 

différenciées ont été préparés 0, 5, 15, 30 minutes suivant la stimulation puis 

déposés sur un gel polyacrylamide. La protéine lKB-a a été visualisée par la 

technique du Western blot. (LPS) lipopolysaccharide (10 ng/mL) et (I) 

isoprotérénol (10-6M). Expérience représentative de trois. 
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Figure 41: Effet d'une stimulation d'isoprotérénol de courte durée sur la quantité 

relative du IKB-cx. cytosolique chez les cellules THP-1 différenciées et stimulées 

par le LPS. Les colonnes et les barres verticales représentent respectivement les 

moyennes et les écarts-types des densités de bandes de IKB-cx. de 3 expériences 

indépendantes. Les extraits cytosoliques des cellules THP-1 différenciées ont été 

préparés 5, 15 et 30 minutes suivant la stimulation. Les résultats sont exprimés en 

unité arbitraire de densitométrie. Le volume relative de chaque bande a été divisée par 

la valeur de volume relative la bande témoin respective. 
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Figure 42: Effet d'une stimulation d'isoprotérénol de longue durée sur la quantité du 

IKB-a, cytosolique chez les cellules THP-1 différenciées et stimulées par le LPS. Les 
extraits cytosoliques des cellules THP-1 différenciées ont été préparés 0, 1, 2, 3 et 8 heures 

suivant la stimulation puis déposés sur un gel polyacrylamide. La protéine IKB-a, a été 
visualisée par la technique du Western blot. (LPS) lipopolysaccharide (10 ng/mL) et (1) 
isoprotérénol (1 o-6M). 
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Figure 43: Effet d'une stimulation d'isoprotérénol de longue durée sur la 

quantité relative du IKB-a, cytosolique chez les cellules THP-1 différenciées et 
stimulées par le LPS. Les colonnes et les barres · verticales représentent 

respectivement les moyennes et les écarts-types des densités de bandes de h::B-a 

de 5 expériences indépendantes. Les résultats sont exprimés en unité arbitraire de 

densitométrie. Les extraits cytosoliques des cellules THP-1 différenciées ont été 

préparés 1, 2, 3 heures suivant la stimulation. La densité relative de chaque bande 

a été divisée par la densité relative de la bande témoin respective, (**) 

significativement différent du résultat observé pour la condition LPS (p< 0,01). 
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Par la suite, nous avons vérifié l'effet de l'isoprotérénol seul sur les niveaux 

cytosoliques d'IKB-a (figure 44). L'analyse densitométrique du gel a révélé que 

l'isoprotérénol seul ne produit pas une bande plus dense que celle obtenue avec le 

véhicule (V). Cependant, ajouté avec le LPS, l'isoprotérénol (LPS +l) génère une 

bande plus dense que celle obtenue avec le LPS seul (figure 45). En effet, les valeurs 

de densitométrie pour cette série d'expérience ont montré que l'isoprotérénol seul a 

produit une bande dont la densité moyenne était légèrement inférieure à la celle du 

témoin (0,82 ± 0,13). Cependant, une augmentation de la densité de la bande fut 

observée lorsque l'isoprotérénol était présent avec le LPS (2,9 ± 0,68) 

comparativement à la valeur 1,60 ± 0,49 de pour le LPS seul. Par la suite, nous avons 

vérifié si l'effet potentialisateur de l'isoprotérénol sur les niveaux cytosoliques d'IKB-

a pouvait être reproduit avec d'autres agents modulateurs de l'AMPc. Nous avons 

étudié les effets de la PGE2 ajoutée avec le LPS et d'un inhibiteur du PKA, le H89 sur 

les niveaux intracellulaires d'IKB-a. Une bande plus intense a été observée lorsque le 

LPS a été ajouté pendant 3h avec le PGE2 comparativement à un traitement avec du 

LPS seul (figure 46). De plus, lorsque le H89 fut ajouté avec l'isoprotérénol, la 

capacité de ce dernier à élever les niveaux intra-cellulaires à des niveaux supérieurs 

au traitement du LPS seul a été aboli (figure 46). La figure 47 illustre les résultats de 

l'effet de l'isoprotérénol et de différents modulateurs de l' AMPc sur la densité de la 

bande spécifique pour l'IKB-a dans les cellules THP-1 différenciées et stimulées avec 

10 ng/mL de LPS pendant une période de 180 minutes. Tout comme pour les figures 

précédentes la présence de l'isoprotérénol a potentialisé l'effet du LPS sur la valeur 
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arbitraire de densitométrie spécifique pour le IKB-a de 1.79 ±0.48, à 2.87 ± 47. 

Cependant, lorsque le composé H89 a été ajouté à la préparation, la valeur moyenne 

de densitométrie a été significativement réduite à l .46±0.23(p<0.05). Cette même 

figure illustre de manière quantitative l'effet potentialisateur du PGE2 sur celui du 

LPS (2.44±0.53). L'augmentation du signal du IKB-a visualisé en Western peut 

résulter soit : (1) d'une augmentation de la synthèse et/ou (2) d'une inhibition de la 

dégradation de cette protéine. Afin de vérifier cette deuxième hypothèse (inhibition 

de la dégradation du IKB-a), la demi-vie de la protéine IKB-a en présence ou en 

absence d'isoprotérénol a été calculée. Pour ce faire, les cellules THP-1 ont été 

stimulées pendant 3h avec du LPS (10 ng/mL) en présence ou en absence 

d'isoprotérénol (10-6M). Par la suite, le cycloheximide (CHX, 10 µg/mL) a été ajouté 

aux cellules et les niveaux intracellulaires d'IKB-a ont été évalués pour une période 

de 2 heures supplémentaires (5 heures après l'ajout du LPS). Les résultats ont révélé 

que l'agoniste-82 a diminué la vitesse de dégradation du IKB-a (figure 48 et 49). En 

effet, sur la figure 48 il est montré qu'à 180 min, les cellules ayant subi un traitement 

avec l'isoprotérénol ont une quantité supérieure de IKB-a comparativement aux 

cellules ayant été stimulées uniquement avec le LPS. Cette observation confirme 

l'activité inhibitrice de l'isoprotérénol. Le contenu cytoplasmique en IKB-a a aussi 

été évalué aux temps +10, +20, +30, +60, +90, +120 min après l'ajout du CHX. Une 

diminution du signal en fonction du temps pour la protéine IKB-a a été observée pour 

la condition LPS seul. En effet, dès 60 min après l'ajout du CHX, aucun signal pour 

le IKB-a n'a été observé. 



156 

0 150 min 

IKB-a.....,. 

V LPS LPS+I I 

Figure 44: Effet de l'isoprotérénol sur la quantité cytosolique du IKB-cx. chez les 

cellules THP-1 différenciées et stimulées par le LPS. Les extraits cytosoliques des 

cellules THP-1 différenciées ont été préparés 0 et 150 minutes suivant la. stimulation 

puis déposés sur un gel polyacrylamide. La protéine IK:B-cx. a. été visualisée par la 

technique du Western blot. (V) véhicule, (LPS) lipopolysaccharide (10 ng/mL) et (1) 

isoprotérénol (10·6M). Expérience représentative de trois. 
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Figure 45: Effet de l'isoprotérénol seul sur la quantité relative du IKB-a 
cytosolique chez les cellules THP-1 différenciées et stimulées par le LPS. 

Les colonnes et les barres verticales représentent respectivement les 

moyennes et les écarts-types des densités de bandes de IKB-a de 3 
expériences indépendantes. Les résultats sont exprimés en unité arbitraire de 

densitométrie. La densité relative de chaque bande est divisée avec la densité 

relative de la bande témoin respective. Les extraits cytosoliques des cellules 

THP-1 différenciées ont été préparés 150 minutes suivant la stimulation. (V) 

effet du véhicule, (LPS) LPS (lOngmL), (LPS+I) LPS (lOngmL) ajouté 

simultanément avec de l'isoprotérénol (l0·6M), (I) isoprotérénol (10·6M) 

administré seul. (*) résultat significativement différent du résultat observé 

pour la condition LPS (p<0,05). 
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Figure 46: Effet de différents modulateurs de la voie de signalisation de 

l'cAMP sur la quantité cytosolique du IKB-a chez les cellules THP-1 

différenciées et stimulées par le LPS. Les extraits cytosoliques des cellules 

THP-1 différenciées ont été préparés 180 minutes suivant la stimulation puis 

déposés sur un gel polyacrylamide. La protéine IKR-a a été visualisée par la 

technique du Western blot. Expérience représentative de trois. (LPS) 

lipopolysaccharide (10 ng/mL) et (1) isoprotérénol (I0·6M), (PGE2) PGE2 (lO· 

6M)et (H89) H89, un inhibiteur de la protéine kinase A (1 o·5M). 
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Figure 47: Effet de différents modulateurs de la voie de signalisation de 

l'cAMP sur la quantité relative du IKB-a cytosolique chez les cellules 

THP-1 différenciées et stimulées par le LPS. Les colonnes et les barres 

verticales représentent respectivement les moyennes et les écarts-types des 

densités de bandes de lK:B-a obtenues de 3 expériences indépendante. Les 

résultats sont exprimés en unité arbitraire de densitométrie. La densité 

relative de chaque bande est divisée par la densité relative de la bande témoin 

respective. Les extraits cytosoliques des cellules THP-1 différenciées ont été 

préparés 180 minutes suivant la stimulation. (LPS) LPS (lOngmL), (LPS+I) 

LPS (lOng/mL) ajouté simultanément avec de l'isoprotérénol (10-6M), 

(LPS+I+H89) LPS (lOng/mL) ajouté simultanément avec de l'isoprotérénol 

(I0-6M) et l'inhibiteur de la PKA le H89 (1 o-5M), (LPS+PGE2) LPS 

(lOng/mL) ajouté simultanément avec la PGEz(I0-6M). (*): significativement 

différent du résultat observé pour la condition LPS +I (p<0,05). 
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Par contre, une bande était visible après 5 heures de stimulation (120 min après 

1' ajout de CHX) pour un groupe expérimental témoin n'ayant pas subi un traitement à 

la CHX. Cette observation témoigne de l'efficacité de cet inhibiteur à bloquer la 

synthèse du IKB-a. Pour le groupe expérimental traité avec le LPS et l'isoprotérénol 

(LPS + I), une diminution a également été observée. Cependant, cette diminution 

était plus graduelle car une bande était encore visible aux temps +60 et + 90 min 

après l'ajout de CHX ce qui n'était pas le cas pour le groupe LPS seul. Les densités 

moyennes des bandes ont été déterminées afin de calculer la demi-vie du IKB"'. 

a (figure 50). La figure 49 présente la courbe en unités arbitraires de densitométrie 

en fonction du temps de stimulation. La densité de chaque bande a été calculée puis 

divisée par la densité de la bande témoin du gel de la condition respective. Ainsi la 

valeur 1,0 correspond à la densité de la bande d'IKB-a au temps 180min. Pour la 

condition LPS seul, dès 10 min après l'ajout du CHX, l'intensité de la bande était 

réduite à 0,75 ± 0,01. Par la suite des densités de 0,56 ± 0,27, 0,36 ± 0,024 et 0,10 ± 

0,4 ont été calculées pour les temps respectifs de 20, 30 et 60 min. Pour les 

conditions LPS en présence d'isoprotérénol (10-6M) des densités de 0,68 ± 0,082, 

0,59 ± 0,08, 0,55 ± 0,22, 0,47 ± 0,09, 0,27 ± 0,018 et 0,019 ± 0,001 ont été mesurées 

pour les temps respectifs de 10, 20, 30, 60, 90 et 120 min. De ces courbes, les demi-

vies cytoplasmiques du IKB-a ont été estimées à 20 min et 60 min respectivement 

pour les conditions LPS et LPS en présence d'isoprotérénol. 
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Figure 48: Cinétique de dégradation du IKB-a dans dans les cellules THP-1 
différenciées et stimulées avec le LPS. Les cellules THP-1 ont été incubées pendant 
180 min avec IOng/mL de LPS en présence ou en absence d'isoprotérénol (I; 10-6M). 
Un inhibiteur de synthèse protéique, le cycloheximide (CHX; IOµM) a alors été ajouté 
aux cellules et les quantité cytosoliques de IKB-a ont été mesurées pour période de 2 
heures suivant l'addition de CHX. Expérience représentative de Western blot pour le 
IKB-a. -CH Expériences témoins réalisées en absence de cycloheximide. 
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Figure 49: Cinétique de dégradation du IKB-a dans dans les cellules THP-1 
différenciées et stimulées avec I.e LPS. Les points et les barres verticales représentent 
respectivement les moyennes et les écarts-types des densités de bandes de IKB-a de 2 
expériences indépendantes. Afin de pouvoir comparer les cinétiques entre les deux 
conditions, les résultats sont exprimés en unité arbitraire de densitométrie de la bande a 
un temps donné divisée par la bande au temps 180. (Cercle), LPS(lO ngmL); carré 
LPS + isoprotérénol 1 o-6M. 
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4 DISCUSSION 

4.1 INFLUENCE DES PROSTAGLANDINES SYNTHETISEES PAR 
L'ENDOTHELIUM SUR LA REGULATION DE LA PERMEABILITE 
DES CEAB AL' ALBUMINE. 

4.1.1 Caractérisation de l'activité de la BK sur la perméabilité des CEAB à 
l'albumine. 

La première étape de notre investigation visait à mieux comprendre la 

contribution des PGs sur la régulation de la perméabilité endothéliale in vitro. Le 

modèle expérimental utilisé a été développé et validé lors d'une étude 

antérieure(TEIXEIRA et al., 1995). Afin de mesurer les effets protecteurs de 

l' AMPc, l'utilisation de substances pharmacologiques qui stimulent la perméabilité 

endothéliale était nécessaire. Trois agonistes ont été choisis à savoir: la THR, le PAF 

et la BK. La THR a été retenue pour cette étude comme témoin positif car son 

activité sur la perméabilité in vitro est bien décrite dans la littérature scientifique 

(CASNOCHA et al., 1989; LUM et al., 1994). L'utilisation du PAF nous a intéressé 

car il est l'un des rares agonistes connus pour son activité puissante in vivo pour 

augmenter la perméabilité vasculaire (HUMPHREY et al., 1982). Paradoxalement, 
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aucune étude n'a réussi à montrer une activité sur la perméabilité d'une monocouche 

de cellules endothéliales d'origine artérielle. Finalement, la BK a été choisie, car 

comme le montrent nos résultats, elle stimule à la fois la production de PGs de même 

que l'augmentation significative de la perméabilité d'une monocouche de CEAB à 

l'albumine. 

Quoique l'augmentation de l'extravasation plasmatique in vivo soit une 

propriété pharmacologique de la BK grandement décrite en littérature (ICHINOSE et 

al., 1990a), l'activité de ce nanopeptide sur la perméabilité endothéliale in vitro a été 

beaucoup moins étudiée. Nos résultats appuient deux travaux indépendants qui visent 

à mesurer l'effet de la BK sur la perméabilité des CEAB à l'albumine. 

Premièrement, une activité de la BK (10"6M) sur des monocouches de cellules 

endothéliales obtenues de l'artère pulmonaire bovine a été décrite (SCHAFER et al., 

1987) . Deuxièmement, il a été montré que le traitement d'une monocouche de 

cellules HUVEC avec 1 µM de BK ( en absence de captopril) provoque une 

augmentation de la perméabilité endothéliale à l'albumine sérique humaine (HSA) 

marquée à la fluoréscine isothiocyanate (FITC) (EHRINGER et al., 2000). 

La forme atypique de type cloche de la courbe concentration-réponse à la BK 

sur la perméabilité des CEAB fut inattendue. Ce type de courbe concentration-

réponse n'a jamais été précédemment décrite dans la littérature avec ce modèle 

expérimental. Une courbe en forme de cloche pourrait en théorie refléter la présence 

concommitante de deux récepteurs, l'un de haute et l'autre de plus faible affinité pour 

la BK, qui signaleraient des activités pharmacologiques inverses (antagoniste 
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physiologique) (ROVATI et al., 1994). Il est judicieux de mentionner que 

l'activation indépendante des deux récepteurs connus de la BK (les récepteurs B1 et 

B2) produit dans chacun des cas une élévation de la perméabilité endothéliale à 

l'albumine. Cette hypothèse fait donc appel à un récepteur hypothétique (i.e. inconnu 

à ce jour). Cependant, la forme atypique, de type cloche, de la courbe concentration-

réponse a aussi été observée avec le PAF et la THR ce qui suggère que cette 

hypothèse est fort peu probable. Une deuxième hypothèse serait qu'avec des fortes 

concentrations de BK, une seconde voie de signalisation soit activée. L'activation de 

cette voie (non -identifiée) pourrait conduire à l'inhibition de la perméabilité de la 

monocouche endothéliale. Une troisième hypothèse serait celle de la 

désensibilisation d'un élément, (récepteur ou autre protéine) crucial au transport 

trans-endothélial de l'albumine. Nous avons remarqué que le PAF et la THR 

génèrent aussi des courbes concentrations-réponses également en forme d'une 

«cloche»; ce qui peut suggérer un mécanisme non spécifique à la BK. 

Quoique nous n'ayons pas démontré les causes expliquant la forme atypique 

de la courbe concentration-réponse, elle a le mérite d'avoir soulevé notre intérêt pour 

les PGs. En effet, nous avons posé une hypothèse stipulant que les PGs synthétisées 

suite à la stimulation des CEAB par des fortes concentrations de BK antagoniseraient 

l'activité pharmacologique du peptide. Si cette hypothèse est fausse, l'antithèse, alors 

l'inhibition de la synthèse des PGs n'aurait aucun effet sur la réactivité de 

l'endothélium à la BK. Nos résultats indiquent que deux inhibiteurs de la 

prostaglandine G/H synthétase (l'indométacine et l'ibubrofène) potentialisent 

significativement l'activité de la BK. Les résultats obtenues avec deux inhibiteurs 
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issus de familles chimiquement distinctes (indométacine = classe des indoliques et 

ibuprofène = classe des proprioniques) suggèrent fortement que l'effet 

pharmacologique observé est spécifique à l'inhibition de la prostaglandine G/H 

synthétase. Cependant, ces observations ne valident que partiellement notre 

hypothèse de départ car la forme atypique de la courbe demeure inchangée. Les PGs 

ont effectivement une activité autocrine car l'endothélium montre une plus grande 

réactivité à la BK lorsque la synthèse des PGs est inhibée. Pour la suite, nous avons 

orienté ce travail avec l'objectif de mieux comprendre l'activité protectrice des PGs 

sur la perméabilité endothéliale. 

4.1.2 Effet des PGs exogènes sur la réactivité d'une monocouche de CEAB à la 
BK. 

Si l'hypothèse stipulant une activité protectrice des PGs synthétisées par 

l'endothélium est exacte, il faudrait s'attendre a ce que l'ajout exogène de PGs 

(iloprost et PGE2) inhibent l'activité biologique de la BK sur la perméabilité 

endothéliale. A l'inverse, si les PGs exogènes n'influencent pas la perméabilité des 

CEAB telle qu'induite par la BK alors nous devrions conclure à un effet non 

spécifique de l'indométacine et de l'ibuprofène. 

Le choix de la PGE2 et de l'iloprost, un analogue de la PGh comme PGs 

exogènes se justifie par plusieurs travaux démontrant la synthèse de prostacycline et 

de PGE2 par les CEAB (NEEDLEMAN et al., 1977) (ALI et al., 1980). Les résultats 
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(figure 11) montrent que l'administration de PGE2 ou d'iloprost seul (en absence de 

BK) n'influence pas significativement la perméabilité des CEAB à l'albumine. Ces 

résultats contrastent avec une autre étude montrant que le carbacycline, un analogue 

de la PGI2, diminue la perméabilité d'une monocouche de cellules de la 

microcirculation pulmonaire (MOREL et al., 1990). Cette divergence dans les 

résultats observées pourraient s'expliquer par le fait que MOREL et collaborateurs 

ont utilisé une concentration plus élevées d'iloprost (10-5M) et un type cellulaire 

différent (Cellules endothéliales bovines provenant de la microcirculation 

pulmonaire). L'étude de CASNOCHA et collaborateurs a aussi noté que l'iloprost 

administré seul, diminue la perméabilité d'une monocouche de HUVEC 

(CASNOCHA et al., 1989). Cette étude diffère de notre protocole expérimental par 

le fait qu'ils ont utilisé un type cellulaire différent (HUVEC) et qu'ils ont 

ensemmencées ces cellules sur le filtre de polycarbonate 15 jours avant l'expérience. 

Ces dissimilitudes au niveau des méthodes expérimentales utilisées pourraient 

expliquer pourquoi nous n'observons pas d'effet significatif de l'iloprost administré 

seul sur la perméabilité d'une monocouche de cellules endothéliales à l'albumine. 

L'effet inhibiteur des PGs se manifeste lorsqu'elles sont ajoutées 

simultanément avec la BK. Nos résultats ont identifié la PGE2 comme l'agent le plus 

puissant (avec une valur de EC5o de 0,2 nM) pour inhiber la perméabilité à l'albumine 

d'une monocouche de CEAB stimulée avec 10-8M de BK. L'iloprost a également 

inhibé significativement la perméabilité des CEAB, avec une valeur de EC50 de 11 

nM. En résumé, l'inhibition de la synthèse des PGs potentialise l'action de la BK 
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alors que l'ajout de PGs exogènes inhibe l'activité du peptide sur la perméabilité des 

CEAB à l'albumine. Les résultats confirment notre hypothèse et infirment notre 

antithèse (un effet non spécifique des inhibiteurs de la prostaglandine G/H 

synthétase). C'est sur la base de ces résultats expérimentaux que nous soutenons, que 

dans notre modèle expérimental, les PGs synthétisés par les CEAB régulent 

négativement et de manière autocrine la perméabilité d'une monocouche de CEAB à 

l'albumine. 

Peu d'études scientifiques ont été menées pour comprendre l'effet autocrine 

des PGs sur l'endothélium. L'étude de CASNOCHA et collaborateurs a rapporté que 

l'iloprost (6 nM) diminue les augmentations de perméabilité à l'albumine induite par 

la THR à l'aide d'un modèle expérimental similaire au notre, mais en utilisant des 

cellules HUVEC (CASNOCHA et al., 1989). De plus, ils ont également observé que 

l'aspirine (5 µM) et l'indométacine (50 µM) étaient incapables de moduler l'effet de 

la THR et de la BK (10-6M). Ces auteurs n'ont pas testé d'autres concentrations de 

THR ou de BK et expliquent l'absence d'effet de l'aspirine et d'ibuprofène sur la 

perméabilité des HUVEC à l'albumine par le fait que ces cellules ne synthétisent que 

de faibles quantités de PGiz. En effet, le niveau de produciton de PGI2 par les 

cellules endothéliales est sensible aux conditions de culture (HASEGA W A et al., 

1988; INGERMAN-WOJENSKI et al., 1988). D'autre part, nous avons observés un 

effet des inhibiteurs de la prostaglandines synthétase seulement avec des 

concentrations de BK inférieures à 10-6M. Nous avons également observé que, 

contrairement à la BK, l'indométacine influence peu l'activité de la THR. Une 
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explication possible serait que la THR serait un agoniste moins efficace pour stimuler 

la synthèse des PGs (BAR THA et al., 1989). 

D'autres groupes ont étudié le rôle des PGs dans la régulation du transport de 

l'albumine à l'aide de modèles in vivo. L'analyse de cette littérature ne permet pas de 

dégager un consensus sur l'activité des PGs sur la perméabilité vasculaire in vivo. 

Certains auteurs proposent que la PGE2 et l'iloprost potentialisent l'action d'agents 

inflammatoires tel l'histamine, mais produisent peu d'effets directs sur la 

perméabilité lorsqu'administrées seuls. WILLIAMS et al. (1973a) ont décrit une 

activité de potentialisation de la PGE2 sur l'activité de l'histamine et de la BK en 

mesurant la perméabilité capillaire dans le derme de lapin et de cobaye. Ces auteurs 

expliquent l'activité de potentialisation des PGs par une augmentation de la pression 

hydrostatique capillaire due à une activité vasodilatatrice des PGs. Tel qu'il a été 

décrit par les lois de Starling (LEVINE et al., 1967), l'augmentation de la pression 

hydrostatique favorise l'extravasation plasmatique. 

Cependant, FANTONE et al. (1980) ont rapporté que l'ajout systémique de 

PGE1 chez le rat inhibe l'effet d'une injection intradermique d'histamine sur la 

perméabilité vasculaire. JIANG et al. (1998) et MOLLER et al. (1997) ont démontré 

avec des modèles expérimentaux similaires à celui de FANTONE et al. (1980) que 

des analogues de la prostacycline avaient des effets protecteurs sur la perméabilité 

capillaire in vivo. 

Ces contradictions apparentes peuvent s'expliquer par l'existence d'une 

grande variété de récepteurs pour les PGs, distribués de manière ubiquitaire 
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(COLEMAN et al., 1994b). Ainsi les variations des concentrations de PGs utilisées, 

les modes d'administration, les tissus étudiés peuvent expliquer la diversité des 

résultats observés. De plus, l'hétérogénéité des réponses entre différents lits 

vasculaires provenant d'une même espèce envers un agent modulateur de la 

perméabilité vasculaire (exemple PAF) a mainte fois été démontré (LEHOUX et al., 

1992; SIROIS et al., 1994; SIROIS et al., 1988). 

4.1.3 Caractérisation des récepteurs impliqués dans l'effet protecteur des PGs 
sur la perméabilité des CEAB à l'albumine. 

Nous avons voulu déterminer si l'activité régulatrice des PGs implique un 

récepteur spécifique. Pour répondre à cette question, une caractérisation 

pharmacologique préliminaire de récepteurs potentiels a été réalisée en mesurant 

l'activité d'agonistes et antagonistes spécifiques aux PGs sur la perméabilité des 

CEAB. Considérant que l'efficacité de la PGE2 est supérieure à celle de l'iloprost 

pour inhiber l'activité de la BK, nous avons orienté l'étude vers les récepteurs de type 

EP. La PGE2 interagit avec 4 types de récepteurs: EP1, EP2, EP3 et EP4• Nos résultats 

montrent que la PGE2 stimule la formation d' AMPc intracellulaire, et de ce fait 

excluent les récepteurs EP1 et EP3 car ces derniers ne sont pas couplés à une protéine 

Gs (COLEMAN et al., 1994b). L'ensemble de nos résultats suggèrent l'implication 

du sous-type EP2. Cette conclusion se base sur le résultat positif obtenu avec le 

butaprost un agoniste EP2, et l'absence d'effet d'un antagoniste du récepteur EP4, le 

AH23848. L'écart observé entre les valeurs de EC50 obtenues pour le butaprost et la 
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PGE2 (166 fois) a précédemment été rapporté dans la littérature (BAXTER et al., 

1995; COLEMAN et al., 1994b; DE BRUM-FERNANDES et al., 1996). Nos 

résultats concordent avec ceux de CRIDER et al. (2000); lesquels ont rapporté que la 

stimulation du récepteur EP2 sur les cellules épithéliales ciliaires non-pigmentées, 

induisait une élévation d' AMPc avec une valeur de EC50 de 67 nM pour la PGE2 

comparativement à une valeur de EC50 de 212 nM pour le butaprost. Il est intéressant 

de noter que ces mêmes auteurs ont rapporté une valeur de EC50 supérieure à 10 000 

nM pour le butaprost dans une préparation de cellules CHO transfectées avec le 

récepteur EP 4• Cependant, la comparaison directe de nos valeurs de EC50 mesurées 

expérimentalement avec celles disponibles dans la littérature est difficile car aucune 

valeur n'est disponible pour les CEAB. Il serait utile de confirmer l'implication du 

récepteur EP2 avec un antagoniste pour ce sous-type de récepteur, à savoir le AH 

6809. Cependant, cet antagoniste n'était pas disponible lorsque les études décrites 

ont été réalisées. L'utilisation du modèle in vitro à l'avantage d'être une méthode 

fonctionnelle qui permet l'identification directe du ou des types de récepteurs 

impliqués dans la régulation de la perméabilité endothéliale. L'identification du ou 

des types de récepteurs de prostaglandines présents au niveau des CEAB à l'aide de 

méthode moléculaire serait une perspective très intéressante de cette étude. 

La valeur de EC50 obtenue pour l'iloprost dans notre modèle expérimental a 

été de 11 nM comparativement à 0.2 nM pour la PGE2. Il a été rapporté que l'iloprost 

stimule la formation de AMPc avec une valeur de EC50 de 0,3 nM sur des cellules 

HEK 293, lesquelles surexpriment le récepteur IP humain (SMYTH et al., 2000). 

Nos résultats ne nous permettent pas de distinguer si l'iloprost agit spécifiquement 
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sur un récepteur IP ou indirectement sur un récepteur de type EP. Il n'existe pas 

encore d'antagoniste spécifique pour le récepteur de type IP. 

Peu d'études ont porté sur la caractérisation des récepteurs des PGs localisés 

sur l'endothélium. Jumblatt (1994) a rapporté que la PGE2 inhibe la prolifération des 

cellules endothéliales au niveau de la cornée de lapin. Cet auteur a également conclu 

à l'implication d'un récepteur de type EP2 dans ce phénomène. Des récepteurs IP 

humains ont également été identifiés au niveau des cellules endothéliales de rein 

humain (KOMHOFF et al., 1998). Finalement, BHATTACHARYA et al. (1999) ont 

présenté des résultats montrant la présence des récepteurs EP3 et EP 4 sur les 

membranes plasmiques et nucléaires des cellules endothéliales localisées dans la 

microcirculation cérébrale porcine. 

Nos résultats ne permettent pas d'identifier la (les) PGs impliquée(s) au 

niveau de la régulation autocrine de la perméabilité. La prostacycline et la PGE2 sont 

des candidates probables car ces deux prostanoïdes sont synthétisés par les CEAB 

(CRUTCHLEY et al., 1983; REVTYAK et al., 1987). Des études antérieures nous 

permettent d'exclure l'implication du thromboxane A2 car l'analogue stable de ce 

prostanoïde, soit le l'U44069, augmente la perméabilité endothéliale (TEIXEIRA et 

al., 1995) et cet effet est inhibé par l'antagoniste sélectif pour le récepteur TP du 

thromboxane, le composé L-655240. En conclusion, les résultats suggèrent 

l'implication du sous-type de récepteur EP2• dans l'effet protecteur des 

prostaglandines sur la perméabilité des monocouches de CEAB à l'albumine. 
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4.1.4 Caractérisation du second messager impliqué dans l'effet protecteur des 
PGs sur la perméabilité des CEAB à l'albumine. 

Nous avons par la suite tenté d'identifier le second messager impliqué dans 

l'activité autocrine des PGs sur les CEAB. Le rôle protecteur de l' AMPc pour la 

régulation de la perméabilité endothéliale avait déjà été démontré à l'aide de modèle 

in vitro utilisant des cellules endothéliales de plusieurs espèces (humaine, bovine ou 

procine) provenant de macro- ou de micro-circulations (revue par MOORE et al., 

1998a). Trois approches distinctes nous ont permis de suggérer que l' AMPc serait un 

second messager impliqué dans l'effet protecteur des PGs observé dans notre modèle 

expérimental: (1) d'abord, la substitution des PGs par l'albutérol, un agoniste du 

récepteur P2-adrénergique, couplé à une protéine Gs, a reproduit l'effet protecteur, (2) 

la stimulation des CEAB avec les PGs a augmenté la quantité intra-cellulaire d' AMPc 

et (3) l'inhibition de l'adénylate cyclase avec le MDL 12-330A, a abolit l'effet 

protecteur de la PGE2. 

Nos résultats ont montré que l'albutérol, un agoniste qui stimule la formation 

d'AMPc, a inhibé la perméabilité endothéliale induite par la BK ce qui est en accord 

avec les données de ZINK et al. (1993) suggérant ainsi l'implication de l' AMPc. 
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Nos résultats ont démontré qu'un traitement des CEAB avec la PGE2 et 

l'iloprost résulte en la formation d' AMPc. Cependant, un écart important entre la 

concentration requise pour obtenir 50% de 1' effet maximal existe entre le modèle 

physiologique (perméabilité) et biochimique (AMPc). Nous expliquons cet écart de 

valeur par la plus faible sensibilité de l'essai biochimique (dosage de AMPc) 

comparativement à l'essai physiologique (perméabilité). En effet, l'activité 

biologique observée pour la perméabilité des CEAB est la finalité d'une cascade de 

signalisation qui débute avec la génération de l' AMPc. De plus, nous ne pouvons pas 

totalement exclure la participation de d'autres voies de signalisation, encore 

inconnue, à la régulation de la perméabilité endothéliale par les prostaglandines, ce 

qui pourrait expliquer une discordance entre l'essai biochimique et physiologique. 

Cette augmentation des mveaux intracellulaires d 'AMPc n'établit pas 

automatiquement un lien fonctionnel entre la PGE2 et l'inhibition de la perméabilité. 

Ce lien a cependant été confirmé avec l'utilisation d'un inhibiteur de l'adénylate 

cyclase, le MDL 12-330A. En effet, l'activité protectrice de la PGE2 sur la 

perméabilité a été abolie lorsque les CEAB ont été pré-incubées avec le MDL 12-

330A. Il est intéressant de noter que le MDL 12-330A potentialise aussi la 

perméabilité induite par la BK avec une intensité similaire à ce qui a été obtenu avec 

l'indométacine. Mais le MDL 12-330A a été incapable de moduler significativement 

l'effet de la THR. Une explication pourrait être relevée d'une étude de BARTHA et 

al. (1989) qui ont constaté une plus faible capacité de la THR à induire la synthèse de 

PGs par les CEAB lorsque comparé aux effets de la BK. Cette observation a été 

confirmée par des études menées au sein de notre laboratoire (LEPAGE et al. en 
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préparation). De plus, les récepteurs de la THR et de la BK sont tous deux couplés 

aux protéines Gq/Go (FABIAN et al., 1998; MURAKAMI et al., 1995) et Gi (ELLIS 

et al., 1999; FREEMAN et al., 1996). Mais si l'efficacité de couplage du récepteur 

de la THR pour la protéine Gi est à ce point forte que l'activité de base de l'adénylate 

cyclase est presque nulle, alors nous pouvons imaginer que l'ajout du composé MDL 

12-330A ne serait d'aucune influence sur l'activité de la THR sur la perméabilité. 

En résumé, nos résultats montrent que l'effet protecteur des PGs implique 

une participation del' AMPc car (1) l'albutérol reproduit l'effet des PGs, (2) la PGE2 

et l'iloprost induisent la production d' AMPc dans les CEAB et (3) l'inhibition de 

l'adénylate cyclase bloque l'effet protecteur exercé par la PGE2• 

4.1.5 Effet du Facteur activateur des plaquettes (PAF) sur la perméabilité des 
CEAB à l'albumine. 

Nous avons voulu déterminer si l'effet protecteur des PGs était spécifique ou 

non à la BK. Pour répondre à cette question, nous avons réalisé une série 

d'expériences où la BK a été substituée par le PAF, un modulateur puissant de la 

perméabilité vasculaire in vivo (O'DONNELL et al., 1987). Pour cette série 

d'expérience le modèle expérimental a été modifié par le remplacement de l'albumine 

radiomarquée avec une albumine marquée à l'aide du colorant spécifique, le bleu 

d'Evans (voir section 2.10). Le développement et la validation de ce nouveau modèle 

expérimental ont été dëcrit dans le travail de maîtrise de madame Andrée Lepage ( en 
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préparation). Nos résultats ont montré que l'utilisation de ce nouveau modèle 

expérimental ne modifie pas sensiblement l'activité des témoins positifs (BK et la 

THR) de même que l'effet du véhicule sur la perméabilité. 

A notre connaissance, nous sommes les premiers à montrer que le PAF 

augmente la perméabilité d'une monocouche de CEAB à l'albumine marquée au bleu 

d'Evans. De plus, cette augmentation de la perméabilité devient significative 

seulement lorsque l'activité de la PGH synthétase est inhibée. L'incapacité du PAF à 

moduler la perméabilité d'une monocouche de CEAB en absence d'indométacine 

serait en accort avec 4 autres études. En effet, SIROIS et a/.(1993) ont observé 

l'absence d'effet de PAF (à des concentrations variant de 10-8M à 10-SM) sur la 

perméabilité d'une monocouche de CEAB à 1251-albumine. (GUDGEON et 

MARTIN, 1989) ont également conclu que 0,2 µM de PAF ne modulait pas la 

perméabilité des CEAB à l'albumine. DODAM et al. (1994) ont montré que la 

concentration de PAF de 1 o-7M n'avait aucun effet sur la perméabilité des cellules 

endothéliales obtenues de l'artère pulmonaire bovine malgré qu'une activité 

biologique du PAF sur les cellules a été confirmée par la détection d'un métabolite de 

la prostacycline, à savoir le 6-cétoPGF-la. Enfin, BURHOP et al.(1986) ont 

également rapporté une absence d'effet du PAF (10"8M - 10-4M) sur des 

monocouches de cellules endothéliales d'artères pulmonaires bovines. 

Plusieurs données expérimentales suggèrent la possibilité d'une activité du 

PAF sur la régulation de la perméabilité endothéliale. D'abord, le récepteur du PAF 
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est exprimé par les cellules endothéliales (FLICKINGER et al., 1999; KORTH et al., 

1995) et son activation conduit à l'augmentation de la concentration intracellulaire de 

ca2+ (KORTH et al., 1995), un second messager associé à une augmentation de la 

perméabilité endothéliale (LUM et MALIK, 1994). Deuxièmement, la kinase 

pp125FAK, une enzyme associée avec les complexes d'adhésions« cellules-cellules» 

et« cellules-matrices» (revue par LUM et MALIK, 1994), est phosphorylée suite au 

traitement des HUVEC par le PAF (SOLDI et al., 1996). L'activité de la kinase 

pp125FAK est essentielle pour l'augmentation de la perméabilité (YUAN et al., 1998) 

car l'inhibition de cette enzyme bloque l'activité de l'histamine et du PMA sur la 

perméabilité des monocouches de CEAB. 

Un autre mécanisme possiblement utilisé par le PAF pour modifier la 

perméabilité endothéliale serait la stimulation des protéines du cytosquelette. Il est 

concevable que l'élévation de ca+2, intracellulaire par le PAF (SOLDI et al., 1996) 

conduise à une activation de la calcium/calmodulin kinase, qui une fois phosphorylée, 

activerait la kinase de la chaîne légère de la myosine (MLCK). L'implication de la 

MLCK dans l'élévation de la perméabilité a été démontrée par de nombreux travaux 

(GARCIA et al., 1995a; GARCIA et al., 1997; VERIN et al., 1998a; VERIN et al., 

1998b ). En effet, cette enzyme stimule la contraction myosine-actine ce qui conduit à 

la formation de pores intercellulaires (GARCIA et al., 1995a; GARCIA et al., 1997; 

VERIN et al., 1998a; VERIN et al., 1998b ). Cependant, il n'existe pas encore d'étude 

reliant l'activation de la MLCK à une augmentation de la perméabilité endothéliale 

induite par le PAF. 
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Nos résultats ont également établi que l'effet du PAF est spécifique et qu'il 

implique une intéreaction avec un récepteur. En effet, le composé SRI 63 441, un 

antagoniste spécifique du récepteur du PAF (HAKANSSON et al., 1990), abolit 

l'effet de ce lipide. Cependant, l'inhibition de la prostaglandine G/H synthétase est 

nécessaire pour observer un effet significatif du PAF sur la pennéabilité. Tout 

comme l'étude menée avec la BK, ces résultats suggéraient que les PGs synthétisées 

suite à la stimulation par le PAF, inhiberaient la perméabilité endothéliale. A cet 

effet, les travaux de Grigorian (1987), ont montré que le PAF est un puissant 

sécrétagogue pour les PGs au niveau de la cellule endothéliale. L'effet inhibiteur de 

la PGE2 sur les augmentations de pennéabilité induites par le PAF, tel qu'observé à 

l'aide de notre modèle expérimental, appuierait cette hypothèse. 

Il existe des points communs entre les prostaglandines et le PAF. En effet, 

ces deux lipides sont des autacoïdes synthétisés par les CEAB. Nous avons voulu 

savoir si le PAF n'aurait pas une activité autocrine sur l'endothélium d'une manière 

analogue aux PGs. Nos résultats ont montré que le PAF participe en partie à l'activité 

pharmacologique de la BK sur la perméabilité des CEAB à l'albumine. L'incapacité 

de l'antagoniste SRI 63 441 à inhiber l'activité de la THR peut être expliquée par les 

travaux de WHATLEY et al (1990). Ces derniers ont constaté que la THR est 

incapable de stimuler la synthèse de PAF par les CEAB, contrairement à la BK 

(WHATLEY et al., 1990). Cette observation concorde avec les travaux de BARTHA 

et al. (1989) qui ont décrit que la THR stimulait une production moindre de PGI2 que 
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la BK au niveau des CEAB. L'activation de la phospholipase A2 est une étape 

commune pour la synthèse des PGs et du PAF. 

A la lumière de nos résultats, il est possible de spéculer un nouveau rôle du 

PAF synthétisé au niveau de la paroi vasculaire. En effet, il a été rapporté que le PAF 

synthétisé par les cellules endothéliales demeure associé aux cellules plutôt que d'être 

sécrété dans le milieu (MCINTYRE et al., 1985). Il a été proposé que ce PAF associé 

à la membrane endothéliale possède une activité juxtacrine sur les leucocytes adhérés 

sur l'endothélium (ZIMMERMAN et al., 1996; ZIMMERMAN et al., 1990). Le 

PAF associé à la membrane cytoplasmique endothéliale favoriserait l'activation des 

neutrophiles adhérés à l'endothélium en stimulant des récepteurs de PAF présents sur 

les neutrophiles. Nos résultats peuvent suggérer que le PAF synthétisé par la cellule 

endothéliale pourrait également stimuler la formation de pores inter-cellulaires, ce qui 

favoriserait l'extravasation des protéines plasmatiques mais aussi la diapédèse des 

leucocytes. Une meilleure connaissance des activités autocrines et juxtacrines du 

PAF associé à l'endothélium serait une perspective intéressante de cette étude. 
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4.2.1 Effets des agonistes modulateurs del' AMPc sur la production d'IL-8 et 
de TNFa par les cellules promonocytaires THP-1. 

Sachant que la production de cytokines est une fonction primaire des 

monocytes, l'effet des agents modulateurs de l' AMPc sur la synthèse d'IL-8 par les 

cellules pro-monocytaires (THP-1) a d'abord été investigué. 

Nos résultats ont montré que le LPS induit la production d'IL-8 et de TNFa 

par les cellules THP-1, un effet précédemment décrit (MARIE et al., 1999; SONG et 

al., 2000; STEUBE et al., 2000). De plus, nos résultats ont montré que 

l'isoprotérénol a un effet inhibiteur sur la production du (1) TNFa et (2), pour la 

première fois, de l'IL-8. · Nos résultats révèlent également que le second messager 

AMPc joue un rôle essentiel dans cet effet inhibiteur de l'isoprotérénol. En effet, 

nous avons observé que le dbAMPc reproduit l'effet immunosuppresseur de 

l'isoprotérénol alors que le composé H89 l'inhibe. Le traitement des cellules THP-1 

avec la PGE2, un agoniste connu pour augmenter les niveaux intracytoplasmiques 

d'AMPc chez les cellules THP-1 (MORI et al., 1996), inhibe la production d'IL-8 
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induite par le LPS. L'effet inhibiteur de la PGE2 suggère donc une implication d'une 

voie commune de signalisation pour ces deux agonistes, à savoir l' AMPc. 

À notre connaissance, l'effet des agonistes-P ou de d'autres modulateurs de 

1 'AMPc sur la production d'IL-8 par les cellules THP-1 n'a pas été étudié 

antérieurement. Par contre, il est possible de comparer nos résultats avec des données 

publiées dans la littérature où sont décrites des expériences réalisées avec des 

modèles expérimentaux similaires. Il devient apparent qu'il n'existe pas de 

consensus en ce qui concerne le rôle de l' AMPc sur la production d'IL-8. D'une part, 

il a été démontré que les leucocytes issus de lavages bronchoalvéolaires de singes 

(Macaca fascicularis) sensibilisés et stimulés avec l'antigène Ascaris suum, 

produisent significativement moins d'IL-8 en présence de rolipran, un inhibiteur de la 

phosphodiesterase (TURNER et al., 1994). REDONDO et al. (1997) ont montré que 

la stimulation de l'adénylate cyclase par le buflomedile chlorhydrate inhibe la 

production d'IL-8 par les cellules keratinocytes humaines. KOY AMA et al. (1999) 

ont montré que le procaterol, un agoniste-P2, de même que la théophylline inhibent la 

production d'IL-8 par une lignée de cellules épithéliales bronchiques humaines, les 

BEAS-2B. 

Ces observations contrastent avec celles de LINDEN (1996) qui a observé, au niveau 

d'une lignée de cellules épithéliales bronchiques (16HBE) une augmentation de la 

production d'IL-8 stimulée par des agonistes-P. YU et al.(1998) ont montré que la 

PGE2 et la forskoline induisaient la synthèse d'IL-8 par la lignée de cellules 
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épithéliales intestinales T84. Ces auteurs ont également montré que l'augmentation 

des niveaux intracellulaires d' AMPc ne provoquait pas une augmentation basale de la 

transcription d'IL-8 mais plutôt la stabilisation du mRNA codant pour cette 

chemokine (YU et al., 1998). De plus, la production d'IL-8 par le sang complet 

stimulé avec le LPS est potentialisée par l'ajout d'épinéphrine (VAN DER POLL et 

al., 1997b). Le groupe de ENGSTAD et al (1999) ont confirmé cette observation et 

ils ont identifié un rôle important des plaquettes pour expliquer l'effet potentialisateur 

de l'épinéphrine sur la production d'Il-8. Ainsi, il n'existe pas de consensus dans la 

littérature concernant le rôle de l' AMPc sur la régulation de la production d'IL-8. 

Cette divergence d'observations peut s'expliquer par l'utilisation de cellules 

d'origines diverses. 

Un consensus existe parcontre sur le rôle de l 'AMPc face à la production du 

TNFa. En effet, SEVERN et al.(1992) ont montré que l'épinéphrine inhibe la 

production de TNFa par les cellules THP-1 stimulées avec le LPS. De même, 

TALMADGE et al.(1993) ont montré que l'activation du récepteur ~-adrénergique 

induisait l'augmentation des niveaux intra-cellulaires d' AMPc, suivie d'une réduction 

du mRNA codant pour le TNFa. SEKUT et al.(1995) ont publié des résultats 

montrant que l'albutérol et le salmétérol inhibent également la production de TNFa 

par les cellules THP-1 stimulées avec le LPS. Finalement, OLLIVIER et al. (1996) 

ont montré que le forskoline (FKS) et le dbAMPc inhibent la transcription du TNFa 

par des noyaux cellulaires isolés. Ainsi, la régulation de la synthèse du TNFa par 

l' AMPc se situe au niveau transcriptionel plutôt que post-transcriptionel. Il a 
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également été rapporté que l'épinéphrine inhibe la production de TNFa par les 

leucocytes circulants humains stimulés in vivo avec une faible dose de LPS (V AN 

DER POLL et al., 1997a). 

Nos résultats suggèrent que l'effet inhibiteur de l'isoprotérénol implique un 

récepteur Pz-adrénergique. En effet, la norépinéphrine, un agoniste ayant une 

meilleure affinité pour le récepteur P1-adrénergique plutôt que le Pz-adrénergique, est 

3 fois moins efficace que l' épinéphrine ou l'isoprotérénol pour inhiber la production 

d'IL-8 par les cellules THP-1 stimulées avec du LPS. De plus, il a été constaté que 2 

agonistes spécifiques pour le P2-AR, à savoir le salbutamol et le fénoterol, ont des 

affinités similaires à celles de l'isoprotérénol et de l'épinéphrine pour ces récepteurs. 

L'antagoniste sélectif pour le P2-AR (ICI 118. 551) est plus efficace que le métoprolol 

(antagoniste sélectif pour le P1-AR) pour inhiber l'effet protecteur de l'isoprotérénol 

dans ce modèle expérimental. 

Ces observations sont en accord avec les observations de SEKUT et al (1995) 

qui ont rapporté un effet inhibiteur de l'albutérol et du salmétérol sur la production de 

TNFa induite par le LPS au niveau des cellules THP-1 non-différenciées. De plus, 

l'antagoniste sélectif Pz-adrénergique, l'oxprenolol, a inhibé l'activité du salmétérol. 

Par ailleurs, SEVERN et al.(1992) ont démontré que l'adrénaline et la PGE2 inhibent 

complètement la production de TNFa par des cellules THP-1 non différenciées et 

stimulées avec diverses concentrations de LPS. L'antagoniste Pz-adrénergique 

oxprenolol a également inhibé l'activité de l'adrénaline ce qui suggère l'implication 
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des récepteurs 132-adrénergiques. Par contre, une caractérisation pharmacologique 

menée par TALMADGE et al. (1993) a révélé à la présence de récepteurs 131-

adrénergiques sur les cellules THP-1 non différenciées. 

Une discordance apparaît donc dans ces divers travaux réalisés avec les cellules THP-

1. Il doit être mentionné que les études de caractérisation de SEKUT et al. (1995) et 

de SEVERN et al (1992). ont été très sommaires et ces deux groupes n'ont pas vérifié 

l'efficacité d'un antagoniste 131-AR dans leurs études respectives. De plus, il est 

envisageable que l'état de différenciation des THP-1 puisse expliquer la divergence 

entre nos résultats et ceux de TALMADGE et al (1993). Il est possible que la 

différenciation des cellules THP-1 modifie le sous-type de 13-adrénocepteur exprimés 

sur la membrane plasmique, c'est-à-dire que l'expression des récepteurs varie du type 

131-AR au type 132-AR au cours de la différenciation en macrophages. L'analyse de 

nos résultats montre clairement que le 13rAR est présent dans notre préparation. Par 

contre, la norépinéphrine est tout de même relativement puissante comparativement à 

l'épinéphrine ce qui peut suggérer la présence du 131-AR au niveau des cellules THP-

1. De plus, le métoprolol a bloqué une faible partie de la réponse de l'isoprotérénol. 

Il est possible que nous soyons en présence d'une préparation mixte 1311132 mais avec 

une proportion plus grande de 132.AR. Il est intéressant de noter que la caractérisation 

des récepteurs 13-adrénergiques sur les monocytes et macrophages a révélé la présence 

du type 132-adrénergique (ODDERA et al., 1997). 
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Nous avons également constaté que l'albutérol est moins efficace pour inhiber 

la production d'IL-8 comparativement à l'isoprotérénol. L'albutérol est connu pour 

être un agoniste partiel du récepteur 132-adrénergique (BREMNER et al., 1996 ; 

JANUARY et al., 1997) ce qui peut expliquer l'efficacité réduite de cet agoniste. 

Nous avons vérifié si la différenciation des cellules THP-1 par le 1, 25 

dihydroxy-vitamine-D3 influençait l'effet immunosuppresseur de l'isoprotérénol. 

Cette différenciation des cellules THP-1 avec la 1, 25 dihydroxy-vitamine-D3 permet 

une augmentation de (1) d'une plus grande production d'IL-8) et (2) de sensibilité au 

LPS principalement due à l'induction de l'expression du récepteur CD14. Un effet 

anti-inflammatoire relié à la 1, 25 dihydroxy-vitamine D3 a précédemment été décrit 

(HARANT et al., 1997). En effet, la co-administration du TNFa. avec la 1, 25 

dihydroxy-vitamine D3 à une lignée de mélanocytes diminuait la production d'IL-8 de 

50% comparativement au traitement par le TNFa. seul (HARANT et al., 1997). Cette 

même étude a montré que la 1, 25 dihydroxy-vitamine D3 inhibait la liaison du NF-

KB à l'ADN (HARANT et al., 1997). C'est pourquoi il nous est apparu important de 

montrer que la 1, 25 dihydrox-vitamine D3, administrée 3 jours avant l'expérience, 

n'a pas influencé l'effet immunosuppresseur des agonistes-13. Nos résultats ont 

indiqué que l'isoprotérénol inhibe la production d'IL-8 peu importe l' éta\ de 

différenciation des cellules THP-1. Cependant, il est difficile de comparer l'efficacité 

de l'isoprotérénol entre les groupes de cellules THP-1 différenciées et non-

différenciées car leurs sensibilité au LPS et leurs capacitées à synthétiser de l 'IL-8 ne 

sont pas identiques. Une expérience additionnelle a été réalisée avec une lignée de 
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cellules THP-1 non différenciées et qui expriment le récepteur CD14 de manière 

stable. Ainsi, nous avons pu constater que l'isoprotérénol est capable d'inhiber la 

production d'IL-8 par des cellules THP-1 non-différenciées et stimulées avec une 

faible concentration de LPS. 

En somme, nos résultats montrent que les agonistes-P inhibent la production 

de TNFa et d'IL-8. Ceci nous permet de conclure à une implication du récepteur P2-

adrénergique et de l 'AMPc dans l'effet immunosuppresseur de l' isoprotérénol. Pour 

comprendre par quel mécanisme ces modulateurs de l 'AMPc influencent la 

production d'Il-8, nous avons vérifié l'influence de l' AMPc sur l'internalisation du 

récepteur CD14, le processus de sécrétion de 1'11-8 et une interférence dans la voie de 

signalisation impliquée dans la transcription du gène de l'IL-8. 

4.2.2 Investigation des mécanismes intracellulaires responsables de l'effet anti-
inflammatoire de l'isoprotérénol: Internalisation du CD14. 

Le récepteur CD 14 est internalisé dans la cellule THP-1 en présence de LPS 

(POUSSIN et al., 1998). Ainsi, nous pouvons poser l'hypothèse que l'isoprotérénol 

agit comme immunosuppresseur en accélérant l'internalisation du récepteur CD14. 

Ceci aurait comme conséquence de rendre la cellule THP-1 moins sensible au LPS. 

Nos résultats suggèrent que l'ajout d'isoprotérénol n'a pas d'effet important sur la 

fluorescense émise par les cellules THP-1 marquées à l'aide du fluorochrome anti-
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CD14 et stimulées par le LPS. Ces résultats suggèrent que l'isoprotérénol n'influence 

pas la quantité de récepteurs CD-14 présents sur la surface cellulaire. 
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4.2.3 Investigation des mécanismes intracellulaires responsables de l'effet anti-
inflammatoire de l'isoprotérénol : Sécrétion de l'IL-8. 

Nous avons investigué l'influence de l' isoprotérénol sur le processus de 

sécrétion de l'IL-8 par la cellule THP-1. Le processus de sécrétion est ici défini 

comme étant le trafic intracellulaire de l'IL-8 compris entre le réticulum 

endoplasmique et le milieu extra-cellulaire. Nous avons posé l'hypothèse que 

l'augmentation d' AMPc interfère avec le transport vésiculaire conduisant à la 

sécrétion de 1'11-8 par la cellule THP-1. En effet, l'augmentation des niveaux 

intracellulaires d'cAMP a été rapportée comme mécanisme inhibiteur de la sécrétion 

d'histamine par les mastocytes (ENNIS et al., 1981). Nos résultats suggèrent que le 

processus de sécrétion de l'IL-8 par les cellules THP-1 n'est pas une étape régulée 

par l'isoprotérénol. Le protocole expérimental utilisé s'inspire d'une étude réalisée 

par VIHERLUOTO et al. (1991). Ces derniers ont mesuré l'effet de la PGE2, de la 

forskoline (FKS) et du dbAMPc sur la sécrétion d'Il-lP et de TNFa par des 

monocytes humains, induite par une stimulation de LPS. Le groupe de 

VIHERLUOTO et al. (1991) ont observé que l'élévation des niveaux intracellulaires 

de AMPc réduisait les concentrations de TNFa présent à l'intérieur des monocytes 

ainsi que dans le surnageant. Mais pour l 'IL-1 p une réduction significative de la 

concentration de cette cytokine a été constatée dans le surnageant seulement. Vu que 

les divers modulateurs de l' AMPc ont été incapables de réduire la concentration 
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intracellulaire d'Il-1~, les auteurs ont conclu qu'une étape dans le processus de 

sécrétion de cette cytokine était sensible à l' AMPc. 

4.2.4 Investigation des mécanismes intracellulaires responsables de l'effet anti-
inflammatoire de l'isoprotérénol : Le facteur de transcription NF-kB. 

Considérant que la transcription des gènes TNFu et de l'IL-8 est 

principalement régulée par le complexe NF-KB et que l'utilisation d'agents qm 

stimulent la formation d'AMPc a été démontré capable de diminuer les 

concentrations d' ARNm pour le TNFu (TALMADGE et al., 1993), nous avons posé 

l'hypothèse que les agents modulateurs de l' AMPc interféraient avec la voie de 

signalisation du NF-KB. Sachant que la séquestration du NF-KB au compartiment 

cytosolique est l'une des principales voies de régulation de l'activité transcriptionelle 

de ce facteur, nous avons quantifié le NF-KB présent dans le compartiment nucléaire 

et disponible pour se lier à l' ADN. Nos résultats ont montré que l'isoprotérénol 

diminue la quantité de NF-KB disponible pour se lier à la sonde d'ADN mais 

seulement suite à un temps de stimulation supérieur à 1 heure. 

Suite à ce premier résultat, nous avons posé l'hypothèse que cet effet de 

l'isoprotérénol serait liée à une modulation de la concentration intra-cytoplasmique 

d'lKB-u, l'inhibiteur naturel du NF-KB. En effet, le IKB-u, est la protéine 
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responsable du maintient du NF-KB dans le compartiment cytosolique. Il a été 

démontré que les glucocorticoïdes induisent, en partie, leur effet anti-inflammatoire 

en inhibant la dégradation du IKB-a, donc en prévenant la translocation du NF-KB au 

noyau (AUPHAN et al., 1995). Nos résultats ont montré que le traitement des 

cellules THP-1, avec le LPS et l'isoprotérénol n'a pas inhibé la dégradation initiale de 

IKB-a. Par contre, une augmentation accrue des niveaux cytosoliques du IKB-a a été 

constatée au niveau des cellules THP-1 stimulées avec l'isoprotérénol pour des temps 

supérieurs à l heure. La biosynthèse de la protéine IKB-a, suite à sa dégradation, est 

un phénomène attendu car il a été rapporté que l'expression du IKB-a. est contrôlée 

par le NF-KB (ITO et al., 1986). Ainsi, le NF-KB migre du compartiment cellulaire 

au compartiment nucléaire, et active la transcription de plusieurs gènes dont celui 

codant pour le IKB-a.. L' ARNm de se dernier migre vers le compartiment 

cytosolique, se traduit en protéine, puis retient le NF-KB dans le cytosol et de ce fait 

même inactive la signalisation dépendante de NF-KB. Cependant, nos expériences 

nous ont permis de constater, pour la première fois, que les modulateurs de l'AMPc 

accélèrent l'accumulation du IKB-a dans le cytoplasme. Nous avons constaté que la 

présence du LPS était nécessaire car l'isoprotérénol seul fut incapable d'augmenter les 

niveaux intracellulaires de IKB-a. De plus, nous avons souligné l'importance de la 

voie de signalisation de l 'AMPc en montrant que la PGE2 reproduisait l'effet de 

l'isoprotérénol sur la réapparition de la protéine IKB-a. De plus, le H89 a 

complètement inhibé l'effet de l'isoprotérénol sur les niveaux cytosoliques de IKB-a. 

L'excellente concordance temporelle entre l'inhibition de la translocation nucléaire du 

NF-KB et l'augmentation des niveaux cytosoliques de IKB-a a également été 
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remarquée. Il a été rapporté précédemment qu'une faible augmentation des niveaux 

cytosoliques de IKB-a produisait des effets très importants sur l'activité 

transcriptionelle du NF-KB (MIY AMOTO et al., 1994). 

Cette étude est similaire aux travaux menés par le groupe d'OLLIVIER et al. 

(1996). Ces derniers ont étudié l'effet de la forskoline (FKS) sur l'expression de 

plusieurs gènes régulés par le facteur de transcription de NF-KB. Ils ont montré que 

la présence de FKS diminuait l'expression du facteur tissulaire (TF), du TNFa, de la 

E-sélectine et du VCAM chez les cellules THP-1 et HUVEC suite à une stimulation 

de LPS (OLLIVIER et al., 1996). Cette étude a montré également que le FKS 

diminue l'expression d'un gène rapporteur (luciférase) contrôlé par le promoteur du 

TNFa (OLLIVIER et al., 1996). Cependant, ces auteurs ont également constaté que 

l'élévation d' AMPc intracellulaire n'a pas modulé la liaison du NF-KB à l' ADN, ni la 

translocation de p65 (une des protéines qui composent le NF-KB) au noyau 

(OLLIVIER et al., 1996). De plus, ces auteurs n'ont observé aucun effet de la FKS 

sur la dégradation initiale du IKB-a. 

Parry et Mackman. (1997) ont proposé l'existence d'une compétition entre le 

NF-KB et le CREB pour un site de liaison commun localisé sur un cofacteur de 

transcription, la CREB Binding Protein (CBP). La protéine CBP est essentielle à la 

transcription et se retrouve en quantité limitée dans le noyau (PARRY et al., 1997). 

Les facteurs de transcriptions doivent se lier au CBP avant d'être en mesure d'initier 

la transcription. Selon les articles d'OLLIVIER et al (1996) et Parry et Mackman 
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(1997), l' isoprotérénol augmenterait la présence nucléaire de CREB qui se lierait au 

CBP et par le fait même rendrait le CBP non disponible pour le NF-KB. Il a été 

observé que la sur-expression du CBP renversait l'activité inhibitrice de la FKS 

(P ARRY et al., 1997). Nos résultats sont partiellement en accord avec ceux 

d'OLLIVIER et al (1996) car nous avons également constaté aucun effet de 

l'isoprotérénol sur (1) la translocation nucléaire du NF-KB à 1 heure de stimulation et 

(2) sur la dégradation initiale du IKB-a. Mais, le groupe d'OLLIVIER et al (1996) 

n'ont pas étudié l'effet de la FKS sur la translocation nucléaire du NF-KB ou sur la 

dégradation du IKB-a pour des temps supérieurs à 1 h. A la lumière de nos résultats, 

nous avons certaines réserves sur l'interprétation des résultats publiés par le groupe 

d'OLLIVIER et al. (1996) sur le recrutement de la protéine CBP par le facteur CREB 

décrit ci-dessus. En effet, nous avons remarqué la présence plus marquée de la 

protéine IKB-a dans le cytosol lorsque les cellules THP-1 étaient stimulées avec 

l'isoprotérénol pour des temps supérieurs à 1 hr. Cette observation suggère 

l'existence d'une certaine activité transcriptionelle résiduelle du NF-KB . En effet, la 

biosynthèse du IKB-a requiert une activité transcriptionnelle du NF-KB. Par 

conséquent, si nous considérons l'hypothèse émise par OLLIVIER et al. (1996) nous 

nous attendrions à une diminution de l'activité transcriptionelle du NF-kB due à la 

compétition de ce dernier avec la protéine CREB pour se lier au facteur limitant, le 

CBP. Le recrutement du CBP par le CREB entraîne une diminution de l'activité du 

NF-KB. Cette explication semble incompatible avec notre observation d'une 

augmentation de la vitesse de réapparition du IKB-a. Cette apparente contradiction 

suggère donc l'existence de mécanismes autres que celui proposé par OLLIVIER et 
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al. (1996) pour expliquer l'effet de l'AMPc sur la voie de signalisation NF-KB/IKB-a. 

Nous n'affirmons pas que le modèle proposé par le groupe d'Ollivier n'est pas valide, 

mais plutôt incomplet pour expliquer nos résultats. Notre point de vue est appuyé par 

un éditorial publié dans l 'American Journal of Physiology qui soutient la présence de 

multiples voies de régulation entre l'AMPc et le NF-kB (YE, 2000). 

Nos résultats sont en accord avec ceux de Manna et Aggarwal (1998). C'est 

derniers ont étudié l'effet du a-MSH, un peptide modulateur de l' AMPc, sur la 

transcription de gènes inflammatoires au niveau de cellules U937 (lymphome). 

Cependant, contrairement à notre étude, le a-MSH a été pré-incubé avec les cellules 

pendant 24 h avant la stimulation par le TNFa. Ces auteurs ont constaté que le a-

MSH inhibait la translocation nucléaire de p65, ce qui supporterait les observations 

dérivant de nos travaux. De plus, le groupe de DELGADO et al. (1998) ont montré 

que les peptides vasoactifs de l'intestin VIP et le peptide activateur de l'adénylate 

cyclase de la glande pituitaire PACAP ont inhibé la production de TNFa induite par 

le LPS sur des cellules RA W246. 7 (lignée macrophagique murine) . Ils ont mesuré 

une activité inhibitrice du VIP de l'ordre de 50%. Ces auteurs ont également montré 

que ces deux peptides modulateurs de l'AMPc diminuaient également les taux 

intracellulaires du mRNA spécifique pour le TNFa. Ces auteurs ont également 

constaté une diminution de la liaison du NF-KB à l'ADN 2 h après la co-

administration de LPS et de VIP (DELGADO et al., 1998). De plus, il a été constaté 

que l'effet immunosuppresseur du VIP est inhibé par le H89 (DELGADO et al., 

1998). 
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En somme, nous pouvons donc conclure que le traitement des cellules THP-1 

avec de l'isoprotérénol diminuerait la capacité du NF-KB à se lier à l' ADN, mais 

seulement après un délai supérieur à 1 heure. Parallèlement, nos résultats nous 

permettent de conclure que la -vitesse de la biosynthèse de la protéine !KB-a est plus 

rapide lorsque les cellules THP-1 différenciées sont stimulées avec le LPS et 

l'isoprotérénol plutot que par le LPS seul. 

Par la suite, nous avons tenté d'identifier le mécanisme par lequel 

l'isoprotérénol peut augmenter les concentrations intra-cytoplasmiques du !KB-a. 

Trois possibilités pouvant expliquer l'augmentation de la q~antité de IKB-a 

cytosolique existent. Il est possible que l'isoprotérénol induise a) une augmentation 

de la synthèse du !KB-a, b) une réduction de la dégradation du IKB-a et c) que les 

résultats soient obtenus sont la résultante des deux hypothèses précédemment 

énoncées. 

Il est possible aussi que l'isoprotérénol puisse directement activer un facteur 

de transcription ayant une activité synergique avec le NF-KB pour transcrire le IKB-a. 

L'isoprotérénol est reconnu pour activer le facteur de transcription "AMPc response 

element binding protein" (CREB). L'existence d'une telle coopération positive entre 

le NF-KB et d'autres facteurs de transcriptions dont CREB a précédemment été 

rapporté (MUKAIDA et al., 1990) 
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Une analyse bio-informatique du promoteur du gène IKB-q a été réalisée 

avec le logiciel Matlnspector V2.2 ( disponible sur le site 

http://humangen.med.ub.es/tools/mat_insp_search.html; (QUANDT et al., 1995). 

L'utilisation de cet outil permet de retrouver tous les sites de liaison connues pour des 

facteurs de transcriptions pour une séquence d'ADN donnée. L'analyse de la 

séquence de 1,3kb localisée en 5' du site d'initiation de la transcription du gène hcB-

q n'a pas révélé de site spécifique pour le CRE. Le site CRE est la séquence 

d'acides nucléiques reconnue spécifiquement par la protéine CREB. 

L'augmentation de la transcription du IKB-q peut également être dû à une 

action indirecte des agonistes-~. Le groupe d'EICKELBERG et collaborateurs 

(1999). ont démontré que les agonistes-~ induisent la translocation nucléaire des 

récepteurs pour les glucocorticoïdes. Ces auteurs ont montré la capacité du salmétérol 

ou du salbutamol à induire la translocation du récepteur des glucocorticoïdes (GR) 

aux noyau des cellules musculaire lisses des voies aériennes humaines en utilisant les 

méthodologies d'EMSA et de Western (EICKELBERG et al., 1999). De plus, 

EICKELBERG et al. (1999) ont rapporté que le récepteur de GR localisé au noyau 

est en mesure d'initier la transcription d'un gène reporteur luciférase sous l'influence 

d'un élément de réponse au glucocorticoïde (Glucocorticoïde response element; 

GRE). Il doit être souligné aussi que la dexaméthasone induit la transcription du IKB-

a (AUPHAN et al., 1995) alors que dans notre étude l'isoprotérénol en absence de 

LPS était incapable d'induire la synthèse de IKB-a. Cette observation suggère qu'un 
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mécanisme autre que l'induction de la translocation du GR est impliqué dans l'effet 

immunosuppresseur de l'isoprotérénol. 

L'analyse de nos résultats suggère que l'augmentation de la synthèse du IKB-a 

ne serait pas l'unique mécanisme impliqué. En effet, nous avons constaté que 

l'augmentation des concentrations cytosoliques de IKB-a est maintenue même après 

8h de stimulation. En effet, si nous tenons compte que la transcription du IKB-a est 

NF-KB dépendante, il devient difficile d'admettre qu'une augmentation de la 

transcription soit maintenue pendant 8h alors qu'une plus grande quantité d'IKB-a est 

présent dans le cytosol dès 2h après la stimulation. 

C'est en tenant compte des considérations mentionnées ci-dessous que nous 

avons orienté notre travail sur l'effet de l'isoprotérénol sur la vitesse de dégradation 

du IKB-a plutôt que sur sa synthèse. Nos résultats ont montré pour la première fois, 

que la co-stimulation des cellules THP-1 avec le LPS et l'isoprotérénol augmente la 

demi-vie du IKB-a. Nos résultats ne nous permettent pas de conclure sur le 

mécanisme impliqué dans cette augmentation de la durée de la demi-vie. 

Cet effet de l'isoprotérénol n'a pas été rapporté antérieurement, alors nous ne pouvons 

que spéculer sur des mécanismes moléculaires impliqués dans ce phénomène. Il est 

bon de faire un rappel du mécanisme de dégradation naturel du IKB-a. Il a été décrit 

que le IKB-a doit être phosphorylé pour qu'il puisse être reconnu par le système 

d'ubiquitination et par la suite qu'il y ait dégradation du IKB-a par le complexe du 
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protéosome (RAHMAN et al., 1998). Il est plus probable que la régulation de la 

demi-vie du IKB-a aiet lieu au niveau du contrôle de la phosphorylation de cette 

protéine car le système d'ubiquitination semble être de nature constitutive. Le délai 

requis pour observer l'apparition d'une augmentation dans les taux de la protéine IKB-

a dans le cytoplasme pourrait également suggérer que les agonistes-~ puissent 

induire ou activer un inhibiteur cytosolique d'une kinase qui (1) participe à cette voie 

de signalisation et (2) se localise en amont du complexe NF-KB-IKB-a. Certaines 

protéines dont A20 Al Bcl-2 et Bel-Xi (BACH et al., 1997) pourraient être candidates. 

L'expression de ces protéines est contrôlée par le facteur de transcription du NF-KB 

(BACH et al., 1997). Il a été démontré que la surexpression de Bcl-2 et Bel X1 au 

niveau des cellules macrophagiques murines inhibe la dégradation du IKB-a induite 

par le TNFa (LAKICS et al., 2000). D'autre travaux ont rapporté que les protéines 

A20 et A1 interfèrent avec la signalisation du NF-KB en se liant avec la protéine 

TRAF-6 (HEYNINCK et al., 1999). 

Il serait important à cette étape de la discussion de résumer les découvertes 

récentes concernant les mécanismes de régulation du système NF-KB-IkB-a. Tels 

que soulevé dans l'introduction, le modèle de régulation actuel pour ce facteur de 

transcription repose sur la séquestration du NF-KB dans le cytoplasme par l'IKB-a. 

Or, une séquence d'exportation nucléaire riche en leucine (NES), présente entre les 

acides aminées 45 et 65 du IKB-a, a été découverte (HUANG et al., 2000). D'autre 

part, une protéine, nommée CRMl impliquée dans le transport protéique du noyau 

vers le cytoplasme a été identifié (OSSAREH-NAZARI et al., 1997). L'inhibition 
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fonctionnelle du CRMl par la leptomycine provoque l'accumulation de IKB-a dans 

le compartiment nucléaire (HUANG et al., 2000). Ces résultats suggèrent l'existence 

d'un transport cyclique du IKB-a entre le noyau et le cytoplasme (HUANG et al., 

2000). 

Le mécanisme responsable de la translocation nucléaire du IKB-a demeure incertain. 

D'une part, SACHDEV et al (1998) ont rapporté une séquence dite non classique de 

NLS au sein même du domaine de répétition d'ankrine. D'autres ont suggéré que 

l'IKB-a pourrait être transporté au noyau par l'intermédiaire d'une protéine chaperon 

encore non identifiée (TURPIN et al., 1999). Finalement, MALEK et al. (2001) ont 

démontré par une étude de crystallographie que le domaine NLS du p50 ne serait pas 

complètement maqué par la protéine IKB-a. De ces résultats décrits ci-dessus, un 

modèle stipulant que le IKB-a nouvellement synthétisé se dirige du cytoplasme vers 

le noyau, se lie avec le NF-kB puis le transporte du noyau vers le cytoplasme a été 

proposé (GHOSH et al., 2002). 

Nos résultats ne nous permettent pas d'exclure la possibilité que l'isoprotérénol 

augmente la vitesse transport du IKB-a associé au NF-KB du noyau vers le 

cytoplasme. Si cette hypothèse s'avère juste, alors il y aurait moins de NF-KB dans le 

noyau et donc moins de transcription de TNFa et d'IL-8 par les cellules THP-1. 
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4.2.5 Perspectives : Rôles potentiels des PGs synthétisés par l'endothélium et 
autres modulateurs de l' AMPc sur l'inflammation de la paroi vasculaire 
dans un contexte d'athérosclérose. 

Les conclusions obtenues au cours de se travail pourraient apporter une 

nouvelle perspective sur l'athérosclérose. 

A titre de rappel, une des premières étapes dans la progression de 

l'athérosclérose est la manifestation d'un endothélium dysfonctionnel au site futur de 

la lésion de la paroie vasculaire (CONTRERAS et al., 2000). La dysfonction 

endothéliale se définie par l'incapacité de l'endothélium à accomplir ses fonctions 

physiologiques normales dont la régulation de l'hémostase, de la pression sanguine et 

de la barrière aux macromolécules (CONTRERAS et al., 2000). La dysfonction se 

manifeste également par l'expression de gènes pro-inflammatoires tels que des 

molécules d'adhésion et une production réduite de NO par l'endothélium 

(CONTRERAS et al., 2000). L'incapacité de l'endothélium à produire des 

prostaglandines a également été observée au niveau d'un athérome. D'abord, 

SINZINGER et al. (1991) ont observé une réduction de la synthèse de la PGl2 par les 

vaisseaux humains atteints d'athérosclérose. Cette conclusion est appuyée par l'étude 

de RUSH et al. (1988) qui a mesuré une diminution de PGh par les carotides 

humaines atteintes d'athérosclérose. L'étude de Myers et coll (1991) a également 

démontré une réduction de la production de prostacycline par les aortes de lapins 
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traités avec une diète riche en cholestérol. LARRUE et al. (1980) ont démontré que 

des cultures primaires de cellules musculaires lisses isolées à partir d'aorte de lapin 

atteint de lésions athérosclérotiques synthétisent moins de PGI2 que des cellules 

musculaires isolées d'aorte normale. Il est intéressant de souligner que le groupe de 

TOKUNAGA et al. (1991) a publié des résultats montrant que la production de PGh 

chez l'homme décroît avec l'âge. 

Ainsi, une concordance temporelle a été observée entre l'incapacité de 

l'endothélium à synthétiser la PGI2 et plusieurs manifestations à caractère 

inflammatoire au niveau de la paroi vasculaire. Or, nos résultats suggèrent que 

l'incapacité de synthèse de PGs par l'endothélium peut conduire à l'augmentation de 

la réactivité de la cellule endothéliale à augmenter la perméabilité endothéliale, l'une 

des toutes premières étapes de l'athérosclérose (ZHANG et al., 1993), en réponse à 

certains agonistes pro-inflammatoires tels que le PAF et la BK . Au niveau de la 

paroi vasculaire, la diminution de l'intégrité de la barrière endothélaile est néfaste car 

elle permet l'infiltration de macromolécules dont l'albumine et le LDL, au niveau 

sub-intimale de la paroi vasculaire (TOBOREK et al., 1999). 

Il a été également démontré que les cellules monocytes/macrophages 

s'infiltrent au niveau d'un athérome et produisent de grandes quantités de TNFa et 

d'Il-8 (LIU et al., 1997). Les agents déclencheurs de la dysfonction endotheliale et de 

l'activation des macrophages infiltrés au niveau de l'athérome ne sont pas encore 

connus. Cependant, il a été proposé que des agents infectieux bactériens présents au 

niveau la plaque athérosclérotique pourraient en être (revue par FAMULARO et al., 
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2000; ROSENFELD et al., 2000 ) les causes ou les facteurs aggravant de la 

progression de l'athérosclérose. Or, nos conclusions suggèrent que les modulateurs 

de l' AMPc semblent être efficaces pour modérer la réponse des cellules THP-1 

différenciées aux LPS, un stimuli d'origine microbienne. 

Nos conclusions pourraient donc servir de base pour une prochaine étude visant à 

vérifier un lien de causalité entre l'incapacité de l'endothélium à synthétiser des 

agents modulateurs de l' AMPc avec la progression de l'athérosclérose. 
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5 CONCLUSIONS. 

En sommes, nos résultats démontrent pour la première fois que les PGs 

dérivées de l'endothélium agissent comme régulateurs négatifs autocriniens de la 

perméabilité de monocouche de CEAB à l'albumine stimulée par la BK. Ils 

suggèrent que cet effet des PGs implique le récepteur EP2 et l'adénylate cyclase. 

Nous avons également démontré que l'iloprost et la PGE2 augmentent les niveaux 

intracellulaires de AMPc et pour la première fois, que le PAF peut augmenter la 

perméabilité endothéliale à l'albumine. De plus, nos résultats démontrent que les 

prostaglandines et les ~2-agonistes inhibent la production de TNFa et pour la 

première fois celle de l'IL-8, par des cellules THP-1 différenciées et stimulées avec 

du LPS. Cette activité des !3-agonistes implique une activation des récepteurs ~2-

adrénergiques. Nos résultats suggèrent un nouveau mécanisme de régulation pour la 

production d'IL-8 et de TNFa par l'isoprotérénol et la PGE2• Ces agonistes 

augmentent la demi-vie intracellulaire du IKB-a après une période de latente d'une 

heure. La stabilisation de cette protéine prévient la translocation nucléaire du facteur 

de transcription NF-KB, une protéine essentielle dans la transcription de l'IL-8 et du 

TNFa. Nos résultats proposent deux nouveaux mécanismes par lesquels des agents 

modulateurs de l' AMPc antagonisent physiologiquement des médiateurs pro-

inflarnmatoires. 



203 

6 REFERENCES 

ABRAMOVITZ, M., ADAM, M., Born, Y., CARRIERE, M., DENIS, D., GODBOUT, c., 

LAMONTAGNE, S., ROCHETTE, C., SAWYER, N., TREMBLAY, N.M., BELLEY, 

M., GALLANT, M., DUFRESNE, C., GAREAU, Y., RUEL, R., JUTEAU, H., 

LABELLE, M., ÜUIMET, N. & METTERS, K.M. (2000). The utilization of 

recombinant prostanoid receptors to determine the affinities and selectivities 

of prostaglandins and related analogs. Biochim Biophys Acta, 1483, 285-93. 

ALI, A.E., BARRETT, J.C. & ELING, T.E. (1980). Prostaglandin and thromboxane 

production by fibroblasts and vascular endothelial cells. Prostaglandins, 20, 

667-88. 

ALI, H., FISHER, 1., HARIBABU, B., RICHARDSON, R.M. & SNYDERMAN, R. (1997). 

Role of phospholipase Cbeta3 phosphorylation in the desensitization of 

cellular responses to platelet-activating factor. J Bio! Chem, 272, 11706-9. 

ALI, H., RICHARDSON, R.M., TOMHAVE, E.D., DUBOSE, R.A., HARIBABU, B. & 

SNYDERMAN, R. (1994 ). Regulation of stably transfected plate let activating 

factor receptor in RBL-2H3 cells. Role of multiple G proteins and receptor 

phosphorylation. J Bio! Chem, 269, 24557-63. 

ANDERSON, G.P. & FENNESSY, M.R. (1988). Lipoxygenase metabolites mediate 

increased airways responsiveness to histamine after acute platelet activating 

factor exposure in the guinea-pig. Agents Actions, 24, 8-19. 



204 

ARDITI, M., ZHOU, J., DORIO, R., RONG, G.W., GOYERT, S.M. & KIM, K.S. (1993). 

Endotoxin-mediated endothelial cell injury and activation: role of soluble 

CDl4. Jnfect Immun, 61, 3149-56. 

ARMSTRONG, J.M., LATTIMER, N., MONCADA, S. & VANE, J.R. (1978). Comparison of 

the vasodepressor effects of prostacyclin and 6-oxo- prostaglandin F 1 alpha 

with those of prostaglandin E2 in rats and rabbits. Br J Pharmacol, 62, 125-

30. 

AUPHAN, N., DIDONATO, J.A., ROSETTE, C., HELMBERG, A. & KARIN, M. (1995). 

Immunosuppression by glucocorticoids: inhibition of NF-kappa B activity 

through induction of I kappa B synthesis [see comments]. Science, 270, 286-

90. 

AUWERX, J. (1991). The human leukemia cell line, THP-1: a multifacetted model for 

the study of monocyte-macrophage differentiation. Experientia, 47, 22-31. 

BACH, F.H., HANCOCK, w.w. & FERRAN, C. (1997). Protective genes expressed in 

endothelial cells: a regulatory response to injury. lmmunol Today, 18, 483-6. 

BAGGIOLINI, M. & CLARK-LEWIS, 1. (1992). Interleukin-8, a chemotactic and 

inflammatory cytokine. FEES Lett, 307, 97-101. 

BAGGIOLINI, M., W ALZ, A. & KUNKEL, S.L. (1989). Neutrophil-activating peptide-

1/interleukin 8, a novel cytokine that activates neutrophils. J Clin lnvest, 84, 

1045-9. 

BALDWIN, A.S., JR. (1996). The NF-kappa Band I kappa B proteins: new discoveries 

and insights. Annu Rev lmmunol, 14, 649-83. 



205 

BARNETT, M.L., LAMB, K.A., COSTELLO, K.M. & PIKE, M.C. (1993). 

Characterization of interleukin-8 receptors in human neutrophil membranes: 

regulation by guanine nucleotides. Biochim Biophys Acta, 1177, 275-82. 

BARTHA, K., MULLER-PEDDINGHAUS, R. & VAN ROOIJEN, L.A. (1989). Bradykinin 

and thrombin effects on polyphosphoinositide hydrolysis and prostacyclin 

production in endothelial cells. Biochem J, 263, 149-55. 

BASRAN, G.S., MORLEY, J., PAUL, W. & TuRNER-WARWICK, M. (1982). Evidence in 

man of synergistic interaction between putative mediators of acute 

inflammation and asthma. Lance!, 1, 935-7. 

BASTEPE, M. & ASHBY, B. (1999). Identification ofa region of the C-terminal domain 

involved in short- term desensitization of the prostaglandin EP4 receptor. Br J 

Pharmacol, 126, 365-71. 

BASTEPE, M. & ASHBY, B. (1997). The long cytoplasmic carboxyl terminus of the 

prostaglandin E2 receptor EP4 subtype is essential for agonist-induced 

desensitization. Mol Pharmacol, 51, 343-9. 

BASTIEN, L., SAWYER, N., GRYGORCZYK, R., METTERS, K.M. & ADAM, M. (1994). 

Cloning, functional expression, and characterization of the human 

prostaglandin E2 receptor EP2 subtype. J Bio! Chem, 269, 11873-7. 

BAXTER, G.S., CLA YTON, J.K., COLEMAN, R.A., MARSHALL, K., SANGHA, R. & 

SENIOR, J. (1995). Characterization of the prostanoid receptors mediating 

constriction and relaxation of human isolated uterine artery. Br J Pharmacol, 

116, 1692-6. 



206 

BELPERIO, J.A., KEANE, M.P., ARENBERG, D.A., ADDISON, C.L., EHLERT, J.E., 

BURDICK, M.D. & STRrnTER, R.M. (2000). CXC chemokines in angiogenesis. 

J Leukoc Bio!, 68, 1-8. 

BENVENISTE, J., HENSON, P.M. & COCHRANE, C.G. (1972). Leukocyte-dependent 

histamine release from rabbit platelets. The role of lgE, basophils, and a 

platelet-activating factor. J Exp Med, 136, 1356-77. 

BERGSTROM, S., CARLSON, LA. & WEEKS, J.R. (1968). The prostaglandins: a family 

ofbiologically active lipids. Pharmacol Rev, 20, 1-48. 

BEUTLER, B. & POL TORAK, A. (2001 ). Sepsis and evolution of the innate immune 

response. Crit Care Med, 29, S2-6; discussion S6-7. 

BHATTACHARYA, M., PERI, K., RIBEIRO-DA-SILVA, A., ALMAZAN, G., SHICHI, H., 

Hou, X., V ARMA, D.R. & CHEMTOB, S. (1999). Localization of functional 

prostaglandin E2 receptors EP3 and EP4 in the nuclear envelope. J Bio/ Chem, 

274, 15719-24. 

BLACK, J.W. & PRICHARD, B.N. (1973). Activation and blockade of beta 

adrenoceptors in common cardiac disorders. Br Med Bull, 29, 163-7. 

BLEY, K.R., HUNTER, J.C., EGLEN, R.M. & SMITH, J.A. (1998). The role of IP 

prostanoid receptors in inflammatory pain. Trends Pharmacol Sei, 19, 141-7. 

Born, Y., RUSHMORE, T.H., DARMON-GOODWIN, A., GRYGORCZYK, R., SLIPETZ, 

D.M., METTERS, K.M. & ABRAMOVITZ, M. (1994). Cloning and expression of 

a cDNA for the human prostanoid IP receptor. J Bio! Chem, 269, 12173-8. 

Born, Y., STOCCO, R., SAWYER, N., SLIPETZ, D.M., UNGRIN, M.D., NEUSCHAFER-

RUBE, F., PUSCHEL, G.P., METTERS, K.M. & ABRAMOVITZ, M. (1997). 



207 

Molecular cloning and characterization of the four rat prostaglandin E2 

prostanoid receptor subtypes. Eur J Pharmacol, 340, 227-41. 

BOISSONAS, R., GUTTMANN, S. & JAQUENOUD, P. (1960). Synthèse de la L-arginyl-L-

prolyl-L-prolyl-glycyl-L-phénylalanyl-Lséryl-Lprolyl-phénylalanyl-L-

arginine, un nonapeptide présentant les propriétés de la bradykinine. Helv. 

chim. Acta, 43, 1349-1355. 

BOISVERT, W.A., CURTISS, L.K. & TERKELTAUB, R.A. (2000). Interleukin-8 and its 

receptor CXCR2 in atherosclerosis. Immunol Res, 21, 129-37. 

BONVENTRE, J.V., HUANG, Z., TAHERI, M.R., O'LEARY, E., LI, E., MOSKOWITZ, M.A. 

& SAPIRSTEIN, A. (1997). Reduced fertility and postischaemic brain injury in 

mice deficient in cytosolic phospholipase A2. Nature, 390, 622-5. 

BOWMAN, W.C. & NOTT, M.W. (1969). Actions of sympathomimetic amines and 

their antagonists on skeletal muscle. Pharmacol Rev, 21, 27-72. 

BRAQUET, P. & ROLA-PLESZCZYNSKI, M. (1987a). The role of PAF in immunological 

responses: a review. Prostaglandins, 34, 143-8. 

BRAQUET, P., TOUQUI, L., SHEN, T.Y. & VARGAFTIG, B.B. (1987b). Perspectives in 

platelet-activating factor research. Pharmacol Rev, 39, 97-145. 

BREMNER, P., SIEBERS, R., CRANE, J., BEASLEY, R. & BURGESS, C. (1996). Partial vs 

full beta-receptor agonism. A clinical study of inhaled albuterol and fenoterol. 

Chest, 109, 957-62. 

BREYER, R.M., BAGDASSARIAN, C.K., MYERS, S.A. & BREYER, M.D. (2001). 

Prostanoid receptors: subtypes and signaling. Annu Rev Pharmacol Toxicol, 

41, 661-90. 



208 

BREYER, R.M., DAVIS, L.S., NIAN, C., REDHA, R., STILLMAN, B., JACOBSON, H.R. & 

BREYER, M.D. (1996). Cloning and expression of the rabbit prostaglandin EP4 

receptor. Am J Physiol, 270, F485-93. 

BRODDE, O.E. (1991). Beta 1- and beta 2-adrenoceptors in the human heart: 

properties, function, and alterations in chronic heart failure. Pharmacol Rev, 

43, 203-42. 

BUCKINGHAM, R.B. & CASTOR, C.W. (1972). The effect of bacterial products on 

synovial fibroblast function: hypermetabolic changes induced by endotoxin. J 

Clin lnvest, 51, 1186-94. 

BULUT, V., SEVERN, A. & LIEW, F.Y. (1993). Nitric oxide production by murine 

macrophages is inhibited by prolonged elevation of cyclic AMP. Biochem 

Biophys Res Commun, 195, 1134-8. 

BURHOP, K.E., GARCIA, J.G., SELIG, W.M., Lo, S.K., VAN DER ZEE, H., KAPLAN, J.E. 

& MALIK, A.B. (1986). Platelet-activating factor increases lung vascular 

permeability to protein. J Appl Physiol, 61, 2210-7. 

BUSCAGLIA, A.J. (1977). Starling's law and albumin therapy. Jama, 238,936. 

CAMUSSI, G., TETTA, C. & BAGLIONI, C. (1990). The role ofplatelet-activating factor 

in inflammation. Clin lmmunol Jmmunopathol, 51, 331-8. 

CARBAJAL, J.M., GRATRIX, M.L., Yu, C.H. & SCHAEFFER, R.C., JR. (2000). ROCK 

mediates thrombin's endothelial barrier dysfunction. Am J Physiol Cel/ 

Physiol, 279, C195-204. 

CARBAJAL, J.M. & SCHAEFFER, R.C., JR. (1999). RhoA inactivation enhances 

endothelial barrier function. Am J Physiol, 277, C955-64. 



209 

CARSON, M.R., SHASBY, S.S. & SHASBY, D.M. (1989). Histamine and inositol 

phosphate accumulation in endothelium: cAMP and a G protein. Am J 

Physiol, 257, L259-64. 

CARSWELL, E.A., ÜLD, L.J., KASSEL, R.L., GREEN, S., FIORE, N. & WILLIAMSON, B. 

(1975). An endotoxin-induced serum factor that causes necrosis of tumors. 

Proc Nat! Acad Sei US A, 72, 3666-70. 

CASALS-STENZEL, J. (1987). Protective effect of WEB 2086, a novel antagonist of 

platelet activating factor, in endotoxin shock. Eur J Pharmacol, 135, 117-22. 

CASNOCHA, S.A., ESKIN, S.G., HALL, E.R. & MclNTIRE, L.V. (1989). Permeability of 

human endothelial monolayers: effect of vasoactive agonists and cAMP. J 

Appl Physiol, 67, 1997-2005. 

CHABY, R., METEZEAU, P. & GIRARD, R. (1984). Binding of a rhodamine-labeled 

lipopolysaccharide to lipopolysaccharide-responder and nonresponder 

lymphocytes. Cel! Jmmunol, 85, 531-41. 

CHAKIR, M. & PLANTE, G.E. (1996). Endothelial dysfunction in diabetes mellitus. 

Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 54, 45-51. 

CHALY, Y.V., SELVAN, R.S., FEGEDING, K.V., KOLESNIKOVA, T.S. & VOITENOK, 

N.N. (2000). Expression of IL-8 gene in human monocytes and lymphocytes: 

differential regulation by TNF and IL-1. Cytokine, 12, 636-43. 

CHAUDHARY, P.M., FERGUSON, C., NGUYEN, V., NGUYEN, 0., MASSA, H.F., EBY, M., 

JASMIN, A., TRASK, B.J., HOOD, L. & NELSON, P.S. (1998). Cloning and 

characterization oftwo Toll/lnterleukin-1 receptor-like genes TIL3 and TIL4: 

evidence for a multi-gene receptor family in humans. Blood, 91, 4020-7. 



210 

CHEN, T.Y., LEI, M.G., SUZUKI, T. & MORRISON, D.C. (1992). Lipopolysaccharide 

receptors and signal transduction pathways in mononuclear phagocytes. Curr 

Top Microbiol lmmunol, 181, 169-88. 

CHO, N.H., SEONG, S.Y., CROI, M.S. & KIM, I.S. (2001). Expression of chemokine 

genes in human dermal microvascular endothelial cell linés infected with 

Orientia tsutsugamushi. Jn/ect Immun, 69, 1265-72. 

COLDITZ, 1., ZWAHLEN, R., DEWALD, B. & BAGGIOLINI, M. (1989). In vivo 

inflammatory activity of neutrophil-activating factor, a novel chemotactic 

peptide derived from human monocytes. Am J Pathol, 134, 755-60. 

COLDITZ, I.G., ZWAHLEN, R.D. & BAGGIOLINI, M. (1990). Neutrophil accumulation 

and plasma leakage induced in vivo by neutrophil-activating peptide-1. J 

Leukoc Bio/, 48, 129-37. 

COLEMAN, R.A., ÜRIX, S.P., HEAD, S.A., LOUTTIT, J.B., MALLETT, A. & SHELDRICK, 

R.L. (1994a). A novel inhibitory prostanoid receptor in piglet saphenous vein. 

Prostaglandins, 47, 151-68. 

COLEMAN, R.A., SMITH, W.L. & NARUMIYA, S. (1994b). International Union of 

Pharmacology classification of prostanoid receptors: properties, distribution, 

and structure of the receptors and their subtypes. Pharmacol Rev, 46, 205-29. 

CONTRERAS, F., RIVERA, M., VASQUEZ, J., DE LA PARTE, M.A. & VELASCO, M. 

(2000). Endothelial dysfunction in arterial hypertension. J Hum Hypertens, 14 

Suppl 1, S20-5. 

CRIDER, J.Y., GRIFFIN, B.W. & SHARIF, N.A. (2000). Endogenous EP4 prostaglandin 

receptors coupled positively to adenylyl cyclase in Chinese hamster ovary 



211 

cells: pharmacological characterization. Prostag/andins Leukot Essent Fatty 

Acids, 62, 21-6. 

CRUNKHORN, P. & WILLIS, A.L. (1971). Interaction between prostaglandins E and F 

given intradermally in the rat. Br J Pharmacol, 41, 507-12. 

CRUTCHLEY, D.J., RYAN, J.W., RYAN, U.S. & FISHER, G.H. (1983). Bradykinin-

induced release of prostacyclin and thromboxanes from bovine pulmonary 

artery endothelial cells. Studies with lower homologs and calcium antagonists. 

Biochim Biophys Acta, 751, 99-107. 

CRUTCHLEY, D.J., SOLOMON, D.E. & CONANAN, L.B. (1992). Prostacyclin analogues 

inhibit tissue factor expression in the human monocytic cell line THP-1 via a 

cyclic AMP-dependent mechanism. Arterioscler Thromb, 12, 664-70. 

DE BRUM-FERNANDES, A.J., MORISSET, S., BKAILY, G. & PATRY, C. (1996). 

Characterization of the PGE2 receptor subtype in bovine chondrocytes in 

culture. BrJ Pharmacol, 118, 1597-604. 

DE NUCCI, G., WARNER, T. & VANE, J.R. (1988). Effect of captopril on the 

bradykinin-induced release of prostacyclin from guinea-pig lungs and bovine 

aortic endothelial cells. Br J Pharmaco/, 95, 783-8. 

DEBLOIS, D., BOUTHILLIER, J. & MARCEAU, F. (1989). Pharmacological modulation 

of the up-regulated responses to des-Arg9- bradykinin in vivo and in vitro. 

lmmunopharmaco/ogy, 17, 187-98. 

DELGADO, M., MUNOZ-ELIAS, E.J., KAN, Y., GOZES, 1., FRIDKIN, M., BRENNEMAN, 

D.E., GOMARIZ, R.P. & GANEA, D. (1998). Vasoactive intestinal peptide and 

pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide inhibit tumor necrosis 



212 

factor alpha transcriptional activation by regulating nuclear factor-kB and 

cAMP response element-binding protein/c-Jun. J Bio/ Chem, 273, 31427-36. 

DIDONATO, J.A., HAYAKAWA, M., ROTHWARF, D.M., ZANDI, E. & KARIN, M. (1997). 

A cytokine-responsive IkappaB kinase that activates the transcription factor 

NF-kappaB. Nature, 388, 548-54. 

DODAM, J.R., ÜLSON, N.C. & FRIEDMAN, M. (1994). Differential effects of tumor 

necrosis factor-alpha and platelet-activating factor on bovine pulmonary artery 

endothelial cells in vitro. Exp Lung Res, 20, 131-41. 

DOERFLER, M.E., WEISS, J., CLARK, J.D. & ELSBACH, P. (1994). Bacterial 

lipopolysaccharide primes human neutrophils for enhanced release of 

arachidonic acid and causes phosphorylation of an 85-kD cytosolic 

phospholipase A2. J Clin lnvest, 93, 1583-91. 

D'ORLEANS-JUSTE, P., DE NUCCI, G. & VANE, J.R. (1989). Kinins act on Bl or B2 

receptors to release conjointly endothelium- derived relaxing factor and 

prostacyclin from bovine aortic endothelial cells. Br J Pharmacol, 96, 920-6. 

DOWNEY, J.S. & HAN, J. (1998). Cellular activation mechanisms in septic shock. 

Front Biosci, 3, d468-76. 

DRAY, A. & PERKINS, M. (1993). Bradykinin and inflammatory pain. Trends 

Neurosci, 16, 99-104. 

DUDEK, S.M. & GARCIA, J.G. (2001). Cytoskeletal regulation of pulmonary vascular 

permeability. J Appl Physiol, 91, 1487-500. 

DZIMIRI, N. (1999). Regulation ofbeta-adrenoceptor signaling in cardiac fonction and 

disease. Pharmacol Rev, 51, 465-501. 



213 

EHRINGER, W.D., WANG, O.L., HAQ, A. & MILLER, F.N. (2000). Bradykinin and 

alpha-thrombin increase human umbilical vein endothelial macromolecular 

permeability by different mechanisms. Inflammation, 24, 175-93. 

EICKELBERG, Ü., ROTH, M., LORX, R., BRUCE, V., RUDIGER, J., JOHNSON, M. & 

BLOCK, L.H. (1999). Ligand-independent activation of the glucocorticoid 

receptor by beta2-adrenergic receptor agonists in primary human lung 

fibroblasts and vascular smooth muscle cells. J Bio/ Chem, 274, 1005-10. 

EISSNER, G., KIRCHNER, S., LINDNER, H., KOLCH, W., JANOSCH, P., GRELL, M., 

SCHEURICH, P., ANDREESEN, R. & HOLLER, E. (2000). Reverse signaling 

through transmembrane TNF confers resistance to lipopolysaccharide in 

human monocytes and macrophages. J lmmunol, 164, 6193-8. 

ELLIS, C.A., MALIK, A.B., GILCHRIST, A., HAMM, H., SANDOVAL, R., VOYNO-

YASENETSKAYA, T. & TIRUPPATHI, C. (1999). Thrombin induces proteinase-

activated receptor-1 gene expression in endothelial cells via activation of Gi-

linked Ras/mitogen-activated protein kinase pathway. J Bio/ Chem, 274, 

13718-27. 

EMORINE, L.J., MARULLO, S., BRIEND-SUTREN, M.M., PATEY, G., TATE, K., 

DELAVIER-KLUTCHKO, C. & STROSBERG, A.D. (1989). Molecular 

characterization of the human beta 3-adrenergic receptor. Science, 245, 1118-

21. 

ENDRES, S., PULLE, H.J., SINHA, B., STOLL, D., DINARELLO, C.A., GERZER, R. & 

WEBER, P.C. (1991). Cyclic nucleotides differentially regulate the synthesis of 

tumour necrosis factor-alpha and interleukin-1 beta by human mononuclear 

cells. lmmunology, 72, 56-60. 



214 

ENGELMANN, B., ZIESENISS, S., BRAND, K., PAGE, S., LENTSCHAT, A., ULMER, A.J. & 

GERLACH, E. (1999). Tissue factor expression of human monocytes is 

suppressed by lysophosphatidylcholine. Arterioscler Thromb Vase Bio/, 19, 

47-53. 

ENGSTAD, c.s., LUND, T. & ÜSTERUD, B. (1999). Epinephrine promotes IL-8 

production in human leukocytes via an effect on platelets. Thromb Haemost, 

81, 139-45. 

ENNIS, M., TRUNEH, A., WHITE, J.R. & PEARCE, F.L. (1981). Inhibition of histamine 

secretion from mast cells. Nature, 289, 186-7. 

ERDOS, E.G. (1966). Release and inactivation of kinins. Gastroenterology, 51, 893-

900. 

ERLANSSON, M., SVENSJO, E. & BERGQVIST, D. (1989). Leukotriene B4-induced 

permeability increase in postcapillary venules and its inhibition by three 

different antiinflammatory drugs. lnjlammation, 13, 693-705. 

FABIAN, G., SZABO, C.A., Bozo, B., GREENWOOD, J., ADAMSON, P., DELi, M.A., Joo, 

F., KRIZBAI, I.A. & Szucs, M. (1998). Expression of G-protein subtypes in 

cultured cerebral endothelial cells. Neurochem /nt, 33, 179-85. 

FAMULARO, G., TRINCHIERI, V., SANTINI, G. & DE SIMONE, C. (2000). Infections, 

atherosclerosis, and coronary heart disease. Ann /ta/ Med /nt, 15, 144-55. 

FANTONE, J.C., KUNKEL, S.L., WARD, P.A. & ZURIER, R.B. (1980). Suppression by 

prostaglandin El of vascular permeability induced by vasoactive 

inflammatory mediators. J lmmuno/, 125, 2591-6. 



215 

FANTONE, J.C., MARASCO, W.A., ELGAS, L.J. & WARD, P.A. (1983). Anti-

inflammatory effects of prostaglandin El: in vivo modulation of the formyl 

peptide chemotactic receptor on the rat neutrophil. J Immunol, 130, 1495-7. 

FEHER, P.J. & KALZ, F. (1966). Studies in vascular permeability of human skin 

bradykinin. Dermatologica, 133, 190-204. 

FERREIRA, S.H., MüNCADA, S. & VANE, J.R. (1971). lndomethacin and aspirin 

abolish prostaglandin release from the spleen. Nat New Bio/, 231, 237-9. 

FERREIRA, S.H. & VANE, J.R. (1967). The disappearance of bradykinin and eledoisin 

in the circulation and vascular beds of the cat. Br J Pharmacol, 30, 417-24. 

FLICKINGER, B.D. & ÜLSON, M.S. (1999). Localization of the platelet-activating 

factor receptor to rat pancreatic microvascular endothelial cells. Am J Pathol, 

154, 1353-8. 

FREEMAN, J.E., Kuo, W.Y., DRENGER, B., BARNETT, T.N., LEVINE, M.A. & 

FLAVAHAN, N.A. (1996). Analysis of lysophophatidylcholine-induced 

endothelial dysfonction. J Cardiovasc Pharmacol, 28, 345-52. 

FREUDENBERG, M.A., KEPPLER, D. & GALANOS, C. (1986). Requirement for 

lipopolysaccharide-responsive macrophages m galactosamine-induced 

sensitization to endotoxin. Infect Immun, 51, 891-5. 

FRIEDLAND, J.S., SHATTOCK, R., REMICK, D.G. & GRIFFIN, G.E. (1993). 

Mycobacterial 65-kD heat shock protein induces release of proinflammatory 

cytokines from human monocytic cells. Clin Exp Immunol, 91, 58-62. 

FRIELLE, T., DANIEL, K.W., CARON, M.G. & LEFKOWITZ, R.J. (1988). Structural basis 

of beta-adrenergic receptor subtype specificity studied with chimeric beta 

1/beta 2-adrenergic receptors. Proc Nat/ Acad Sei US A, 85, 9494-8. 



216 

GABBIANI, G., BADONNEL, M.C. & MAJNO, G. (1970). lntra-arterial injections of 

histamine, serotonin, or bradykinin: a topographie study of vascular leakage. 

Proc Soc Exp Bio/ Med, 135, 447-52. 

GARCIA, J.G., DAVIS, H.W. & PATTERSON, C.E. (1995a). Regulation of endothelial 

cell gap formation and barrier dysfonction: role of myosin light chain 

phosphorylation. J Cel/ Physiol, 163, 510-22. 

GARCIA, J.G., DAVIS, H.W. & PATTERSON, C.E. (1995b). Regulation of endothelial 

cell gap formation and barrier dysfonction: role of myosin light chain 

phosphorylation. J Cel/ Physiol, 163, 510-22. 

GARCIA, J.G., LAZAR, V., GILBERT-MCCLAIN, L.1., GALLAGHER, P.J. & VERIN, A.D. 

( 1997). Myosin light chain kinase in endothelium: molecular cloning and 

regulation. Am J Respir Cel/ Mol Bio/, 16, 489-94. 

GARDINER, P.J. ( 1986). Characterization of prostanoid relaxant/inhibitory receptors 

(psi) using a highly selective agonist, TR4979. Br J Pharmacol, 87, 45-56. 

GESSANI, S., TESTA, u., VARANO, B., DI MARZIO, P., BORGHI, P., CONTI, L., 

BARBERI, T., TRITARELLI, E., MARTUCCI, R., SERIPA, D. & ET AL. (1993). 

Enhanced production of LPS-induced cytokines during differentiation of 

hurnan monocytes to macrophages. Role of LPS receptors. J lmmunol, 151, 

3758-66. 

GHOSH, S. & KARIN, M. (2002). Missing pieces in the NF-kappaB puzzle. Cel/, 109 

Suppl, S81-96. 

GILLITZER, R., BERGER, R., MIELKE, V., MULLER, C., WOLFF, K. & STINGL, G. 

(1991). Upper keratinocytes of psoriatic skin lesions express high levels of 

NAP-1/IL-8 mRNA in situ. J lnvest Dermato/, 97, 73-9. 



217 

GOBEIL, F. & REGOLI, D. (1994). Characterization of kinin receptors by bioassays. 

Braz J Med Bio/ Res, 27, 1781-91. 

GOLDS, E.E., MASON, P. & NYIRKOS, P. (1989). Inflammatory cytokines induce 

synthesis and secretion of gro protein and a neutrophil chemotactic factor but 

not beta 2-microglobulin in human synovial cells and fibroblasts. Biochem J, 

259, 585-8. 

GREGORY, H., YOUNG, J., SCHRODER, J.M., MROWIETZ, U. & CHRISTOPHERS, E. 

(1988). Structure determination of a human lymphocyte derived neutrophil 

activating peptide (L YNAP). Biochem Biophys Res Commun, 151, 883-90. 

GRIFFIN, J.O., LINCH, D., SABBATH, K., LARCOM, P. & SCHLOSSMAN, S.F. (1984). A 

monoclonal antibody reactive with normal and leukemic human myeloid 

progenitor cells. Leuk Res, 8, 521-34. 

GRIGORIAN, G.Y. & RYAN, U.S. (1987). Platelet-activating factor effects on bovine 

pulmonary artery endothelial cells. Circ Res, 61, 389-95. 

GUAN, J., ZHU, X.K., TACHIBANA, Y., BASTOW, K.F., BROSSI, A., HAMEL, E. & LEE, 

K.H. (1998). Antitumor agents. 185. Synthesis and biological evaluation of 

tridemethylthiocolchicine analogues as novel topoisomerase II inhibitors. J 

Med Chem, 41, 1956-61. 

GUDGEON, J.R. & MARTIN, W. (1989). Modulation of arterial endothelial 

permeability: studies on an in vitro model. Br J Pharmacol, 98, 1267-74. 

GUHA, M. & MACKMAN, N. (2001). LPS induction of gene expression in human 

monocytes. Cel/ Signal, 13, 85-94. 

HADDY, F.J. (1970). Pathophysiology and therapy of the shock of myocardial 

infarction. Ann Infern Med, 73, 809-27. 



218 

HAEFFNER-CAVAILLON, N. & CAVAILLON, J.M. (1987). Involvement of the LPS 

receptor in the induction of interleukin-1 in human monocytes stimulated with 

endotoxins. Ann lnst Pasteur lmmunol, 138, 473-7. 

HAFT, J .1. (197 4 ). Cardiovascular in jury induced by sympathetic catecholamines. 

Prog Cardiovasc Dis, 17, 73-86. 

HAKANSSON, L. & VENGE, P. (1990). Inhibition of neutrophil and eosinophil 

chemotactic responses to PAF by the PAF-antagonists WEB-2086, L-652,731, 

and SRI-63441. J Leukoc Bio/, 47, 449-56. 

HAM, E.A., SODERMAN, D.D., ZANETTI, M.E., DOUGHERTY, H.W., MCCAULEY, E. & 

KUEHL, F.A., JR. (1983). Inhibition by prostaglandins of leukotriene B4 

release from activated neutrophils. Proc Nat/ Acad Sei US A, 80, 4349-53. 

HAMBERG, M. & SAMUELSSON, B. (1967). On the mechanism of the biosynthesis of 

prostaglandins E-1 and F-1- alpha. J Bio/ Chem, 242, 5336-43. 

HANDLEY, D.A. (1990). Preclinical and clinical pharmacology of platelet-activating 

factor receptor antagonists. Med Res Rev, 10, 351-70. 

HARANT, H., ANDREW, P.J., REDDY, G.S., FOGLAR, E. & LINDLEY, I.J. (1997). 

lalpha,25-dihydroxyvitamin D3 and a variety of its natural metabolites 

transcriptionally repress nuclear-factor-kappaB-mediated interleukin-8 gene 

expression. Eur J Biochem, 250, 63-71. 

HASEGAWA, N., YAMAMOTO, M. & YAMAMOTO, K. (1988). Stimulation of cell 

growth and inhibition of prostacyclin production by heparin in human 

umbilical vein endothelial cells. J Cel/ Physiol, 137, 603-7. 



219 

HAZIOT, A., FERRERO, E., LIN, X.Y., STEWART, C.L. & ÜOYERT, S.M. (1995). CD14-

deficient mice are exquisitely insensitive to the effects of LPS. Prog Clin Bio/ 

Res, 392, 349-51. 

HELLER, T., GESSNER, J.E., SCHMIDT, R.E., KLOS, A., BAUTSCH, W. & KOHL, J. 

(1999). Cutting edge: Fe receptor type I for IgG on macrophages and 

complement mediate the inflammatory response in immune complex 

peritonitis. J Jmmunol, 162, 5657-61. 

HENSON, P.M. (1970). Release ofvasoactive amines from rabbit platelets induced by 

sensitized mononuclear leukocytes and antigen. J Exp Med, 131, 287-306. 

HESS, J.F., BORKOWSKI, J.A., YOUNG, G.S., STRADER, C.D. & RANSOM, R.W. (1992). 

Cloning and pharmacological characterization of a human bradykinin (BK- 2) 

receptor. Biochem Biophys Res Commun, 184, 260-8. 

HEUMANN, D., ADACHI, Y., LE ROY, D., ÜHNO, N., Y ADOMAE, T., ÜLAUSER, M.P. & 

CALANDRA, T. (2001). Role of plasma, lipopolysaccharide-binding protein, 

and CD 14 in response of mouse peritoneal exudate macrophages to endotoxin. 

Infect Immun, 69, 378-85. 

HEYNINCK, K., DE VALCK, D., V ANDEN BERGHE, W., V AN CRIEKINGE, W., 

CONTRERAS, R., FIERS, W., HAEGEMAN, G. & BEYAERT, R. (1999). The zinc 

finger protein A20 inhibits TNF-induced NF-kappaB-dependent gene 

expression by interfering with an RIP- or TRAF2-mediated transactivation 

signal and directly binds to a novel NF-kappaB-inhibiting protein ABIN. J 

Cel/ Bio/, 145, 1471-82. 

HIZAKI, H., SEGI, E., SUGIMOTO, Y., HIROSE, M., SAJI, T., USHIKUBI, F., MATSUOKA, 

T., NODA, Y., TANAKA, T., YOSHIDA, N., NARUMIYA, S. & ICHIKAWA, A. 



220 

(1999). Abortive expansion of the cumulus and impaired fertility in mice 

lacking the prostaglandin E receptor subtype EP(2). Proc Nat/ Acad Sei US A, 

96, l 0501-6. 

HOCHHAUS, G. & MOLLMANN, H. (1992). Pharmacokinetic/pharmacodynamic 

characteristics of the beta-2-agonists terbutaline, salbutamol and fenoterol. /nt 

J Clin Pharmacol Ther Toxicol, 30, 342-62. 

HOLLAND, M.R., VENABLE, M.E., WHATLEY, R.E., ZIMMERMAN, G.A., MCINTYRE, 

T.M. & PRESCOTT, S.M. (1992). Activation of the acetyl-coenzyme 

A:lysoplatelet-activating factor acetyltransferase regulates platelet-activating 

factor synthesis in human endothelial cells. J Bio/ Chem, 267, 22883-90. 

HONDA, A., SUGIMOTO, Y., NAMBA, T., WATABE, A., IRIE, A., NEGISHI, M., 

NARUMIYA, S. & ICHIKAWA, A. (1993). Cloning and expression of a cDNA 

for mouse prostaglandin E receptor EP2 subtype. J Bio! Chem, 268, 7759-62. 

HONDA, Z., NAKAMURA, M., MIKI, 1., MINAMI, M., WATANABE, T., SEYAMA, Y., 

ÜKADO, H., TOH, H., ITO, K., MIYAMOTO, T. & ET AL. (1991). Cloning by 

functional expression of platelet-activating factor receptor from guinea-pig 

lung. Nature, 349, 342-6. 

HOTTA, K., HAYASHI, K., ISHIKAWA, J., TAGAWA, M., HASHIMOTO, K., MIZUNO, S. & 

SUZUKI, K. ( 1990). Coding region structure of interleukin-8 gene of human 

lung giant cell carcinoma LU65C cells that produce LUCT/interleukin-8: 

homogeneity in interleukin-8 genes. Jmmunol Lett, 24, 165-9. 

HUANG, T.T., Kuoo, N., YOSHIDA, M. & MIYAMOTO, S. (2000). A nuclear export 

signal in the N-terminal regulatory domain of IkappaBalpha controls 



221 

cytoplasmic localization of inactive NF- kappaB/lkappaBalpha complexes. 

Proc Nat! Acad Sei US A, 97, 1014-9. 

HULTSTROM, D. & SvENSJO, E. (1977). Simultaneous fluorescence and electron 

microscopical detection of bradykinin induced macromolecular leakage. Bibl 

Anat, (15, 466-8. 

HUMPHREY, D.M., MCMANUS, L.M., SATOUCHI, K., HANAHAN, D.J. & PINCKARD, 

R.N. ( 1982). Vasoactive properties of acetyl glyceryl ether phosphorylcholine 

and analogues. Lab Invest, 46, 422-7. 

ICHINOSE, M. & BARNES, P.J. (1990a). Bradykinin-induced airway microvascular 

leakage and bronchoconstriction are mediated via a bradykinin B2 receptor. 

Am Rev Respir Dis, 142, 1104-7. 

ICHINOSE, M., BELVISI, M.G. & BARNES, P.J. (1990b). Bradykinin-induced 

bronchoconstriction in guinea pig in vivo: role of neural mechanisms. J 

Pharmacol Exp Ther, 253, 594-9. 

IDRISS, H.T. & NAISMITH, J.H. (2000). TNF alpha and the TNF receptor superfamily: 

structure-function relationship(s). Microsc Res Tech, 50, 184-95. 

INGERMAN-WOJENSKI, C.M., SILVER, M.J., MUELLER, S.N. & LEVINE, E.M. (1988). 

Prostacyclin synthesis by endothelial cells from human umbilical veins: effect 

of cumulative population doublings. Prostaglandins, 36, 127-37. 

ISHII, Y., SHUYI, W. & KITAMURA, S. (1995). Soluble CD14 in serum mediates LPS-

induced increase in permeability of bovine pulmonary arterial endothelial cell 

monolayers in vitro. Life Sei, 56, 2263-72. 

ITO, T., YOKOTA, T., MATSUSHITA, S., ÜHTA, K., KUDOH, Y. & ÜHASHI, M. (1986). 

[Requirement of cyclic 3',5'-monophosphate in the production of a 



222 

permeability increasing factor by Vibrio cholerae]. Nippon Saikingaku Zasshi, 

41, 603-10. 

IUVONE, T., DEN BOSSCHE, R.V., D'ACQUISTO, F., CARNUCCIO, R. & HERMAN, A.G. 

(1999). Evidence that mast cell degranulation, histamine and tumour necrosis 

factor alpha release occur in LPS-induced plasma leakage in rat skin. Br J 

Pharmaco/, 128, 700-4. 

JACOBS, D.M. & ELDRIDGE, J.H. (1984). Surface phenotype of LPS-binding murine 

lymphocytes. Proc Soc Exp Bio/ Med, 175, 458-67. 

JANUARY, B., SEIBOLD, A., WHALEY, B., HIPKIN, R.W., LIN, 0., SCHONBRUNN, A., 

BARBER, R. & CLARK, R.B. (1997). beta2-adrenergic receptor desensitization, 

intemalization, and phosphorylation in response to full and partial agonists. J 

Bio/ Chem, 272, 23871-9. 

]EON, Y.J., HAN, S.B., AHN, K.S. & KIM, H.M. (2000). Differential activation of 

murine macrophages by angelan and LPS. Immunopharmacology, 49, 275-

284. 

JIANG, X.W., KAMBARA, K., GOTOH, N., NISHIGAKI, K. & FUJIWARA, H. (1998). 

Effects of low-dose Beraprost sodium, a stable prostaglandin 12 analogue, on 

reperfusion injury to rabbit lungs. Am J Respir Crit Care Med, 158, 1669-75. 

JOHNSON, M. (1991). Salmeterol: a novel drug for the treatment of asthma. Agents 

Actions Suppl, 34, 79-95. 

JONGENEEL, C.V. (1995). Transcriptional regulation of the tumor necrosis factor 

alpha gene. Immunobiology, 193, 210-6. 

JUMBLATT, M.M. (1994). Autocrine regulation of comeal endothelium by 

prostaglandin E2. lnvest Ophthalmol Vis Sei, 35, 2783-90. 



223 

KADOWITZ, P.J., CHAPNICK, B.M., FEIGEN, L.P., HYMAN, A.L., NELSON, P.K. & 

SPANNHAKE, E.W. (1978). Pulmonary and systemic vasodilator effects of the 

newly discovered prostaglandin, PGI2. J Appl Physiol, 45, 408-13. 

KARIMA, R., MATSUMOTO, S., HIGASHI, H. & MATSUSHIMA, K. (1999). The 

molecular pathogenesis of endotoxic shock and organ failure. Mol Med Today, 

5, 123-32. 

KATSUYAMA, M., NISHIGAKI, N., SUGIMOTO, Y., MORIMOTO, K., NEGISHI, M., 

NARUMIYA, S. & ICHIKAWA, A. (1995). The mouse prostaglandin E receptor 

EP2 subtype: cloning, expression, and northem blot analysis. FEBS Lett, 372, 

151-6. 

KATSUYAMA, M., SUGIMOTO, Y., NAMBA, T., IRIE, A., NEGISHI, M., NARUMIYA, S. & 

ICHIKAWA, A. (1994). Cloning and expression of a cDNA for the human 

prostacyclin receptor. FEBS Lett, 344, 74-8. 

KAUMANN, A.J., LEMOINE, H., SCHWEDERSKI-MENKE, U. & EHLE, B. (1989). 

Relations between beta-adrenoceptor occupancy and increases of contractile 

force and adenylate cyclase activity induced by catecholamines in human 

ventricular myocardium. Acute desensitization and comparison with feline 

ventricle. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol, 339, 99-112. 

KENNEDY, C.R., ZHANG, Y., BRANDON, S., ÜUAN, Y., COFFEE, K., FUNK, C.D., 

MAGNUSON, M.A., ÛATES, J.A., BREYER, M.D. & BREYER, R.M. (1999). Salt-

sensitive hypertension and reduced fertility in mice lacking the prostaglandin 

EP2 receptor. Nat Med, 5, 217-20. 

KIRIYAMA, M., USHIKUBI, F., KOBAYASHI, T., HIRATA, M., SUGIMOTO, Y. & 

NARUMIY A, S. (1997). Ligand binding specificities of the eight types and 



224 

subtypes of the mouse prostanoid receptors expressed in Chinese hamster 

ovary cells. Br J Pharmacol, 122, 217-24. 

KOBILKA, B.K., DIXON, R.A., FRIELLE, T., DOHLMAN, H.G., BOLANOWSKI, M.A., 

SIGAL, I.S., YANG-FENG, T.L., FRANCKE, U., CARON, M.G. & LEFKOWITZ, 

R.J. (1987). cDNA for the human beta 2-adrenergic receptor: a protein with 

multiple membrane-spanning domains and encoded by a gene whose 

chromosomal location is shared with that of the receptor for platelet-derived 

growth factor. Proc Nat/ Acad Sei US A, 84, 46-50. 

KOCH, A.E., POLVERINI, P.J., KUNKEL, S.L., HARLOW, L.A., DIPIETRO, L.A., ELNER, 

V.M., ELNER, S.G. & STRIETER, R.M. (1992). lnterleukin-8 as a macrophage-

derived mediator of angiogenesis. Science, 258, 1798-80 l. 

KOLTAI, M., HOSFORD, D., GUINOT, P., ESANU, A. & BRAQUET, P. (1991). Platelet 

activating factor (PAF). A review of its effects, antagonists and possible 

future clinicat implications (Part 1). Drugs, 42, 9-29. 

KOMHOFF, M., LESENER, B., NAKAO, K., SEYBERTH, H.W. & NUSING, R.M. (1998). 

Localization of the prostacyclin receptor in human kidney. Kidney Jnt, 54, 

1899-908. 

KORTH, R.M., HIRAFUJI, M., BENVENISTE, J. & Russo-MARIE, F. (1995). Human 

umbilical vein endothelial cells: specific binding of platelet-activating factor 

and cytosolic calcium flux. Biochem Pharmacol, 49, 1793-9. 

KOYAMA, S., SATO, E., MASUBUCHI, T., TAKAMIZAWA, A., KUBO, K., NAGAI, S. & 

ISUMI, T. (1999). Procaterol inhibits IL-lbeta- and TNF-alpha-mediated 

epithelial cell eosinophil chemotactic activity. Eur Respir J, 14, 767-75. 



225 

KREUTZ, M., HENNEMANN, B., ACKERMANN, U., ÜRAGE-ÜRIEBENOW, E., K.RAUSE, 

S.W. & ANDREESEN, R. (1999). Granulocyte-macrophage colony-stimulating 

factor modulates lipopolysaccharide (LPS)-binding and LPS-response of 

human macrophages: inverse regulation of tumour necrosis factor-alpha and 

interleukin-1 O. lmmunology, 98, 491-6. 

KRUPINSKI, J., COUSSEN, F., BAKALYAR, H.A., TANG, W.J., FEINSTEIN, P.G., ÜRTH, 

K., SLAUGHTER, C., REED, R.R. & GILMAN, A.G. (1989). Adenylyl cyclase 

amino acid sequence: possible channel- or transporter-like structure. Science, 

244, 1558-64. 

KUPPER, R.W., DEWALD, B., JAKOBS, K.H., BAGGIOLINI, M. & GIERSCHIK, P. (1992). 

G-protein activation by interleukin 8 and related cytokines in human 

neutrophil plasma membranes. Biochem J, 282, 429-34. 

LAEMMLI, U.K. (1970). Cleavage of structural proteins during the assembly of the 

head ofbacteriophage T4. Nature, 227, 680-5. 

LAKICS, V., MEDVEDEV, A.E., ÜKADA, S. & VOGEL, S.N. (2000). Inhibition of LPS-

induced cytokines by Bcl-xL in a murine macrophage cell line. J lmmunol, 

165, 2729-37. 

LANDS, A.M., LUDUENA, F.P. & Buzzo, H.J. (1967). Differentiation of receptors 

responsive to isoproterenol. Life Sei, 6, 2241-9. 

LANDS, W .E. (1979). The biosynthesis and metabolism of prostaglandins. Annu Rev 

Physiol, 41, 633-52. 

LARRUE, J., RIGAUD, M., DARET, D., DEMOND, J., DURAND, J. & BRICAUD, H. (1980). 

Prostacyclin production by cultured smooth muscle cells from atherosclerotic 

rabbit aorta. Nature, 285, 480-2. 



226 

LEE, J.D., KATO, K., TOBIAS, P.S., KIRK.LAND, T.N. & ULEVITCH, R.J. (1992). 

Transfection of CD 14 into 70Z/3 cells dramatically enhances the sensitivity to 

complexes of lipopolysaccharide (LPS) and LPS binding protein. J Exp Med, 

175, 1697-705. 

LEROUX, S., PLANTE, G.E., SIROIS, M.G., SIROIS, P. & D'ORLEANS-JUSTE, P. (1992). 

Phosphoramidon blocks big-endothelin-1 but not endothelin-1 enhancement 

of vascular permeability in the rat. Br J Pharmacol, 107, 996-1000. 

LEONARD, E.J. & YOSHIMURA, T. (1990). Neutrophil attractant/activation protein-1 

(NAP-1 [interleukin-8]). Am J Respir Cell Mol Bio/, 2, 4 79-86. 

LEONARD, E.J., YOSHIMURA, T., TANAKA, S. & RAFFELD, M. (1991). Neutrophil 

recruitment by intradermally injected neutrophil attractant/activation protein-

1. J Jnvest Dermatol, 96, 690-4. 

LESLIE, C.C. (1997). Properties and regulation of cytosolic phospholipase A2. J Bio! 

Chem, 272, 16709-12. 

LEVINE, O.R., MELLINS, R.B., SENIOR, R.M. & FISHMAN, A.P. (1967). The 

application of Starling's law of capillary exchange to the lungs. J Clin Jnvest, 

46, 934-44. 

LEWIS, J.C., JONES, N.L., HERMANNS, M.I., ROHRIG, 0., KLEIN, C.L. & KIRKPATRICK, 

C.J. (1995). Tissue factor expression during coculture of endothelial cells and 

monocytes. Exp Mol Pathol, 62, 207-18. 

LI, S., FAN, S.X. & McKENNA, T.M. (1997). Vascular smooth muscle cells on 

Matrigel as a model for LPS-induced hypocontractility and NO formation. Am 

J Physiol, 272, H576-84. 



227 

LIBBY, P., SUKHOVA, G., LEE, R.T. & GALIS, Z.S. (1995). Cytokines regulate vascular 

functions related to stability of the atherosclerotic plaque. J Cardiovasc 

Pharmaco/, 25, S9-12. 

LIM, H. & DEY, S.K. (1997). Prostaglandin E2 receptor subtype EP2 gene expression 

in the mouse uterus coïncides with differentiation of the luminal epithelium 

for implantation. Endocrinology, 138, 4599-606. 

LINDEN, A. (1996). Increased interleukin-8 release by beta-adrenoceptor activation in 

human transformed branchial epithelial cells. Br J Pharmaco/, 119, 402-6. 

LINEHAN, S.A., MARTINEZ-POMARES, L., STAHL, P.D. & GORDON, S. (1999). 

Mannose receptor and its putative ligands in normal murine lymphoid and 

nonlymphoid organs: In situ expression of mannose receptor by selected 

macrophages, endothelial cells, perivascular microglia, and mesangial cells, 

but not dendritic cells. J Exp Med, 189, 1961-72. 

LIU, Y., HULTEN, L.M. & WIKLUND, 0. (1997). Macrophages isolated from human 

atherosclerotic plaques produce IL-8, and oxysterols may have a regulatory 

function for IL-8 production. Arterioscler Thromb Vase Bio/, 17, 317-23. 

LOPES-VIRELLA, M.F. ( 1993 ). Interactions between bacterial lipopolysaccharides and 

serum lipoproteins and their possible role in coronary heart disease. Eur Heart 

J, 14 Suppl K, 118-24. 

LOTNER, G.Z., LYNCH, J.M., BETZ, S.J. & HENSON, P.M. (1980). Human neutrophil-

derived platelet activating factor. J Jmmunol, 124, 676-84. 

LUM, H. & MALIK, A.B. (1994). Regulation of vascular endothelial barrier fonction. 

Am J Physiol, 267, L223-41. 



228 

MACKMAN, N. (2000). Lipopolysaccharide induction of gene expression in human 

monocytic cells. Immunol Res, 21, 247-51. 

MAEKAWA, M., lSHIZAKI, T., BOKU, S., WATANABE, N., FUJITA, A., lWAMATSU, A., 

ÜBINATA, T., ÜHASHI, K., MIZUNO, K. & NARUMIYA, S. (1999). Signaling 

from Rho to the actin cytoskeleton through protein kinases ROCK and LIM-

kinase. Science, 285, 895-8. 

MAGNER, L. ( 1992). A history of Medecine. New York: Marcel Dakker. 

MAJNO, G., SHEA, S.M. & LEVENTHAL, M. (1969). Endothelial contraction induced 

by histamine-type mediators: an electron microscopie study. J Cel/ Bio/, 42, 

647-72. 

MALEK, S., CHEN, Y., HUXFORD, T. & ÜHOSH, G. (2001). lkappaBbeta, but not 

IkappaBalpha, functions as a classical cytoplasmic inhibitor of NF-kappaB 

dimers by masking both NF-kappaB nuclear localization sequences in resting 

cells. J Bio/ Chem, 276, 45225-35. 

MANNA, S.K. & AGGARWAL, B.B. (1998). Alpha-melanocyte-stimulating hormone 

inhibits the nuclear transcription factor NF-kappa B activation induced by 

various inflammatory agents. J Immunol, 161, 2873-80. 

MANNING, C.D., MCLAUGHLIN, M.M., LIVI, G.P., CIESLINSKI, L.B., TORPHY, T.J. & 

BARNETTE, M.S. (1996). Prolonged beta adrenoceptor stimulation up-

regulates cAMP phosphodiesterase activity in human monocytes by increasing 

mRNA and protein for phosphodiesterases 4A and 4B. J Pharmacol Exp Ther, 

276, 810-8. 

MARCEAU, F., BARABE, J., ST-PIERRE, S. & REGOLI, D. (1980). Kinin receptors in 

experimental inflammation. Can J Physiol Pharmaco/, 58, 536-42. 



229 

MARIE, c., ROMAN-ROMAN, S. & RAWADI, G. (1999). Involvement of mitogen-

activated protein kinase pathways in interleukin-8 production by human 

monocytes and polymorphonuclear cells stimulated with lipopolysaccharide 

or Mycoplasma fermentans membrane lipoproteins. Jnfect Immun, 67, 688-93. 

MARONE, G., COLUMBO, M., TRIGGIANI, M., CrRILLO, R., GENOVESE, A. & 

FORMISANO, S. (1987). Inhibition of IgE-mediated release of histamine and 

peptide leukotriene from human basophils and mast cells by forskolin. 

Biochem Pharmacol, 36, 13-20. 

MARSH, C.B. & WEWERS, M.D. (1996). The pathogenesis of sepsis. Factors that 

modulate the response to gram-negative bacterial infection. Clin Chest Med, 

17, 183-97. 

MARTIN, T.R., MONGOVIN, S.M., TOBIAS, P.S., MATHISON, J.C., MORIARTY, A.M., 

LETURCQ, D.J. & ULEVITCH, R.J. (1994). The CD14 differentiation antigen 

mediates the development of endotoxin responsiveness during differentiation 

of mononuclear phagocytes. J Leukoc Bio/, 56, 1-9. 

MATSUGUCHI, T., TAKAGI, K., MUSIKACHAROEN, T. & YOSHIKAI, Y. (2000). Gene 

expressions of lipopolysaccharide receptors, toll-like receptors 2 and 4, are 

differently regulated in mouse T lymphocytes. Blood, 95, 1378-85. 

MATSUSAKA, T., FUJIKAWA, K., NISHIO, Y., MUKAIDA, N., MATSUSHIMA, K., 

KISHIMOTO, T. & AKIRA, S. (1993). Transcription factors NF-IL6 and NF-

kappa B synergistically activate transcription of the inflammatory cytokines, 

interleukin 6 and interleukin 8. Proc Nat/ Acad Sei US A, 90, 10193-7. 

MATSUSHIMA, K., MORISHITA, K., YOSHIMURA, T., LAVU, S., KOBAYASHI, Y., LEW, 

W., APPELLA, E., KUNG, H.F., LEONARD, E.J. & ÜPPENHEIM, J.J. (1988). 



230 

Molecular cloning of a human monocyte-derived neutrophil chemotactic 

factor (MDNCF) and the induction of MDNCF mRNA by interleukin 1 and 

tumor necrosis factor. J Exp Med, 167, 1883-93. 

MAY, M.J. & GHOSH, S. (1998). Signal transduction through NP-kappa B. lmmunol 

Today, 19, 80-8. 

MA YEUX, P.R. (1997). Pathobiology of lipopolysaccharide. J Toxicol Environ Health, 

51, 415-35. 

McEACHERN, A.E., SHELTON, E.R., BHAKTA, S., ÜBERNOLTE, R., BACH, C., ZUPPAN, 

P., FUJISAKI, J., ALDRICH, R.W. & JARNAGIN, K. (1991). Expression cloning 

of a rat B2 bradykinin receptor. Proc Nat/ Acad Sei US A, 88, 7724-8. 

MclNTYRE, T.M., ZIMMERMAN, G.A., SATOH, K. & PRESCOTT, S.M. (1985). Cultured 

endothelial cells synthesize both platelet-activating factor and prostacyclin in 

response to histamine, bradykinin, and adenosine triphosphate. J Clin lnvest, 

76, 271-80. 

MELO, M.D., CATCHPOLE, I.R., HAGGAR, G. & STOKES, R.W. (2000). Utilization of 

CD 11 b knockout mice to characterize the role of complement receptor 3 

(CR3, CD1 lb/CD18) in the growth of Mycobacterium tuberculosis in 

macrophages. Cel/ Jmmuno/, 205, 13-23. 

MENKE, J.G., BORKOWSKI, J.A., BIERILO, K.K., MACNEIL, T., DERRICK, A.W., 

SCHNECK, K.A., RANSOM, R.W., STRADER, C.D., LINEMEYER, D.L. & HESS, 

J.F. (1994). Expression cloning of a human B1 bradykinin receptor. J Bio/ 

Chem, 269, 21583-6. 



231 

MING, W.J., BERSANI, L. & MANTOVANI, A. (1987). Tumor necros1s factor is 

chemotactic for monocytes and polymorphonuclear leukocytes. J lmmuno/, 

138, 1469-74. 

MINNEAR, F.L., DEMICHELE, M.A., MOON, D.G., RIEDER, C.L. & FENTON, J.W., 2ND 

( 1989). Isoproterenol reduces thrombin-induced pulmonary endothelial 

permeability in vitro. Am J Physiol, 257, H1613-23. 

MINSHALL, R.D., TIRUPPATHI, C., VOGEL, S.M., NILES, W.D., GILCHRIST, A., HAMM, 

H.E. & MALIK, A.B. (2000). Endothelial cell-surface gp60 activates vesicle 

formation and trafficking via G(i)-coupled Src kinase signaling pathway. J 

Cel/ Bio/, 150, 1057-70. 

MIYAMOTO, S., CHIAO, P.J. & VERMA, LM. (1994). Enhanced I kappa B alpha 

degradation is responsible for constitutive NF-kappa B activity in mature 

murine B-cell lines. Mol Cel/ Bio/, 14, 3276-82. 

Mom, w.s., DEAN, M., SEUANEZ, H.N., MUKAIDA, N., MATSUSHIMA, K. & O'BRIEN, 

S.J. (1990). Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor (MDNCF/IL-8) 

resides in a gene cluster along with several other members of the platelet 

factor 4 gene superfamily. Hum Genet, 84, 185-7. 

MOLLER, A.D. & GRANDE, P.O. (1997). Low-dose prostacyclin has potent capillary 

permeability-reducing effect in cat skeletal muscle in vivo. Am J Physio/, 273, 

H200-7. 

MONCADA, S. & HIGGS, E.A. (1987). Prostaglandins in the pathogenesis and 

prevention ofvascular disease. Blood Rev, 1, 141-5. 

MONCADA, S. & VANE, J.R. (1980). Prostacyclin in the cardiovascular system. Adv 

Prostaglandin Thromboxane Res, 6, 43-60. 



232 

MONCADA, S. & Y ANE, J.R. (1979). The role of prostacyclin in vascular tissue. Fed 

Proc, 38, 66-71. 

MOORE, T.M., CHETHAM, P.M., KELLY, J.J. & STEVENS, T. (1998a). Signal 

transduction and regulation of lung endothelial cell permeability. Interaction 

between calcium and cAMP. Am J Physiol, 275, L203-22. 

MOORE, T.M., CHETHAM, P.M., KELLY, J.J. & STEVENS, T. (1998b). Signal 

transduction and regulation of lung endothelial cell permeability. Interaction 

between calcium and cAMP. Am J Physiol, 275, L203-22. 

MOREL, N.M., ÜODGE, A.B., PATTON, W.F., HERMAN, LM., HECHTMAN, H.B. & 

SHEPRO, D. (1989). Pulmonary microvascular endothelial cell contractility on 

silicone rubber substrate. J Cel/ Physio/, 141, 653-9. 

MOREL, N.M., PETRUZZO, P.P., HECHTMAN, H.B. & SHEPRO, 0. (1990). 

Inflammatory agonists that increase microvascular permeability m vivo 

stimulate cultured pulmonary microvessel endothelial cell contraction. 

Inflammation, 14, 571-83. 

MORI, K., TANAKA, 1., KOTANI, M., MIYAOKA, F., SANDO, T., MURO, S., SASAKI, Y., 

NAKAGAWA, 0., ÜGAWA, Y., USUI, T., ÜZAKI, S., ICHIKAWA, A., NARUMIYA, 

S. & NAKAO, K. (1996). Gene expression of the human prostaglandin E 

receptor EP4 subtype: differential regulation in monocytoid and lymphoid 

lineage cells by phorbol ester. J Mol Med, 74, 333-6. 

MOY, A.B., SHASBY, S.S., SCOTT, B.D. & SHASBY, 0.M. (1993). The effect of 

histamine and cyclic adenosine monophosphate on myosin light chain 

phosphorylation in human umbilical vein endothelial cells. J Clin Invest, 92, 

1198-206. 



233 

MUKAIDA, N., MAHE, Y. & MATSUSHIMA, K. (1990). Cooperative interaction of 

nuclear factor-kappa B- and cis-regulatory enhancer binding protein-like 

factor binding elements in activating the interleukin-8 gene by pro-

inflammatory cytokines. J Bio/ Chem, 265, 21128-33. 

MUKAIDA, N., SHIROO, M. & MATSUSHIMA, K. (1989). Genomic structure of the 

human monocyte-derived neutrophil chemotactic factor IL-8. J Immuno/, 143, 

1366-71. 

MURAKAMI, K., UENO, A., YAMANOUCHI, K. & KONDO, T. (1995). Thrombin induces 

GRO alpha/MGSA production in human umbilical vein endothelial cells. 

Thromb Res, 79, 387-94. 

MUZIO, M. & MANTOVANI, A. (2000). Toll-like receptors. Microbes Infect, 2, 251-5. 

MYERS, S.I., RUSSELL, D.H., PARKS, L. & REED, M.K. (1991). Triphasic response of 

prostacyclin production in rabbit thoracic aorta in early atherosclerosis. 

Prostaglandins Leukot Essen! Fatty Acids, 44, 31-6. 

NAGAI, M., SAIGUSA, T., SHIMADA, Y., INAGAWA, H., OSHIMA, H. & IRIKI, M. (1988). 

Antibody to tumor necrosis factor (TNP) reduces endotoxin fever. 

Experientia, 44, 606-7. 

NAKAGAWA, 0., TANAKA, 1., USUI, T., HARADA, M., SASAKI, Y., ITOH, H., 

YOSHIMASA, T., NAMBA, T., NARUMIYA, S. & NAKAO, K. (1994). Molecular 

cloning of human prostacyclin receptor cDNA and its gene expression in the 

cardiovascular system. Circulation, 90, 1643-7. 

NAKAMURA, M., HONDA, Z., IZUMI, T., SAKANAKA, C., MUTOH, H., MINAMI, M., 

BITO, H., SEYAMA, Y., MATSUMOTO, T., NOMA, M. & ET AL. (1991). 



234 

Molecular cloning and expression of platelet-activating factor receptor from 

human leukocytes. J Bio! Chem, 266, 20400-5. 

NAMBA, T., ÜIDA, H., SUGIMOTO, Y., KAKIZUKA, A., NEGISHI, M., ICHIKAWA, A. & 

NARUMIYA, S. (1994). cDNA cloning of a mouse prostacyclin receptor. 

Multiple signaling pathways and expression in thymie medulla. J Bio! Chem, 

269, 9986-92. 

NATHAN, C.F. (1987). Neutrophil activation on biological surfaces. Massive secretion 

of hydrogen peroxide in response to products of macrophages and 

lymphocytes. J Clin lnvest, 80, 1550-60. 

NEEDLEMAN, P., KULKARNI, P.S. & RAZ, A. (1977). Coronary tone modulation: 

formation and actions of prostaglandins, endoperoxides, and thromboxanes. 

Science, 195, 409-12. 

NEMOTO, K., PILBEAM, c.c., BILAK, S.R. & RAISZ, L.G. (1997). Molecular cloning 

and expression of a rat prostaglandin E2 receptor of the EP2 subtype. 

Prostaglandins, 54, 713-25. 

NIEMINEN, M.S., MATTILA, K. & VALTONEN, V. (1993). Infection and inflammation 

as risk factors for myocardial infarction. Eur Heart J, 14 Suppl K, 12-6. 

NIETO, M.L., VELASCO, S. & SANCHEZ CRESPO, M. (1988). Modulation of acetyl-

Co A: 1-alky 1-2-lyso-sn-glycero-3-phosphocholine (lyso-PAF) 

acetyltransferase in human polymorphonuclears. The role of cyclic AMP-

dependent and phospholipid sensitive, calcium-dependent protein kinases. J 

Bio! Chem, 263, 4607-11. 



235 

NIEWIAROWSKI, S., BANKOWSKI, E. & ROGOWICKA, I. (1965). Studies on the 

absorption and activation of the hageman factor (factor XII) by 

collagen and elastin. Thyromb. Diath. Haemorrh., 14, 387-400. 

NILES, W.D. & MALIK, A.B. (1999). Endocytosis and exocytosis events regulate 

vesicle traffic in endothelial cells. J Membr Bio/, 167, 85-101. 

NISHIGAKI, N., NEGISHI, M. & ICHIKAWA, A. (1996). Two Gs-coupled prostaglandin 

E receptor subtypes, EP2 and EP4, differ in desensitization and sensitivity to 

the metabolic inactivation of the agonist. Mol Pharmacol, 50, 1031-7. 

NORTHOVER, A.M. (1990). Modification by some antagonists of the shape changes of 

venous endothelial cells in response to inflammatory agents in vitro. Agents 

Actions, 29, 184-8. 

û'CONNELL, M.A., BENNETT, B.L., MERCURIO, F., MANNING, A.M. & MACKMAN, N. 

(1998). Role of IKK.1 and IKK.2 in lipopolysaccharide signaling in human 

monocytic cells. J Bio/ Chem, 273, 30410-4. 

ÜDDERA, S., SILVESTRI, M., SCARSO, L., TESTI, R. & ROSSI, G.A. (1997). Salmeterol 

inhibits the allergen-induced mononuclear cell proliferation and 

downregulates GM-CSF release and HLA-DR expression by monocytes. 

Pulm Pharmacol Ther, 10, 43-9. 

O'DONNELL, S.R. & BARNETT, C.J. (1987). Microvascular leakage to platelet 

activating factor in guinea-pig trachea and bronchi. Eur J Pharmacol, 138, 

385-96. 

O'DOWD, B.F., HNATOWICH, M., REGAN, J.W., LEADER, W.M., CARON, M.G. & 

LEFKOWITZ, R.J. (1988). Site-directed mutagenesis of the cytoplasmic 



236 

domains of the human beta 2-adrenergic receptor. Localization of regions 

involved in G protein-receptor coupling. J Bio/ Chem, 263, 15985-92. 

OLLIVIER, V., PARRY, G.C.N., C0BB, R.R., DE PROST, D. & MACKMAN, N. (1996). 

Elevated cyclic AMP inhibits NF-kappaB-mediated transcription in human 

monocytic cells and endothelial cells. J Bio/ Chem, 271, 20828-35. 

ÜNDETTI, M.A., RUBIN, B. & CUSHMAN, D.W. (1977). Design of specific inhibitors of 

angiotensin-converting enzyme: new class of orally active antihypertensive 

agents. Science, 196, 441-4. 

ÜSSAREH-NAZARI, B., BACHELERIE, F. & DARGEM0NT, C. (1997). Evidence for arole 

of CRMl in signal-mediated nuclear protein export. Science, 278, 141-4. 

PALADE, G.E., SIMIONESCU, M. & SIMIONESCU, N. (1979). Structural aspects of the 

permeability of the microvascular endothelium. Acta Physiol Scand Suppl, 

463, 11-32. 

PARRY, G.C. & MACKMAN, N. (1997). Role of cyclic AMP response element-binding 

protein in cyclic AMP inhibition of NF-kappaB-mediated transcription. J 

lmmunol, 159, 5450-6. 

PATRICK, D., BETTS, J., FREY, E.A., PRAMEYA, R., D0ROVINI-ZIS, K. & FINLAY, B.B. 

( 1992). Haemophilus influenzae lipopolysaccharide disrupts confluent 

monolayers of bovine brain endothelial cells via a serum-dependent cytotoxic 

pathway. J Infect Dis, 165, 865-72. 

PEDR0N, T., GIRARD, R. & CHABY, R. (1995). Variation of LPS-binding capacity, 

epitope expression, and shedding of membrane-bound CD14 during 

differentiation of human monocytes. J lmmunol, 155, 1460-71. 



237 

PELLETIER, S., DUBE, J., VILLENEUVE, A., GOBEIL, F., JR., BERNIER, S.G., BATTISTINI, 

B., GUILLEMETTE, G. & SIROIS, P. (2000). Adenosine induces cyclic-AMP 

formation and inhibits endothelin-1 production/secretion in guinea-pig 

tracheal epithelial cells through A(2B) adenosine receptors. Br J Pharmacol, 

129, 243-50. 

PELLETIER, S., DUBE, J., VILLENEUVE, A., GOBEIL, F., JR., YANG, Q., BATTISTINI, B., 

GUILLEMETTE, G. & SIROIS, P. (2001). Prostaglandin E(2) increases cyclic 

AMP and inhibits endothelin-1 production/secretion by guinea-pig tracheal 

epithelial cells through EP(4) receptors. Br J Pharmacol, 132, 999-1008. 

PERRON, M.S., GOBEIL, F., JR., PELLETIER, S., REGOLI, D. & SIROIS, P. (1999). 

Involvement of bradykinin B 1 and B2 receptors in pulmonary leukocyte 

accumulation induced by Sephadex beads in guinea pigs. Eur J Pharmacol, 

376, 83-9. 

PEVER!, P., WALZ, A., DEWALD, B. & BAGGIOLINI, M. (1988). A novel neutrophil-

activating factor produced by human mononuclear phagocytes. J Exp Med, 

167, 1547-59. 

PHILLIPS, P.G., LUM, H., MALIK, A.B. & TSAN, M.F. (1989). Phallacidin prevents 

thrombin-induced increases in endothelial permeability to albumin. Am J 

Physiol, 257, C562-7. 

PIKE, M.C., COSTELLO, K.M. & LAMB, K.A. (1992). IL-8 stimulates 

phosphatidylinositol-4-phosphate kinase in human polymorphonuclear 

leukocytes. J Immunol, 148, 3158-64. 

PLENZ, G. & ROBENEK, H. (1998). Monocytes/macrophages in atherosclerosis. Eur 

Cytokine Netw, 9, 701-3. 



238 

PLUMMER, T.H., JR. & RYAN, T.J. (1981). A potent mercapto bi-product analogue 

inhibitor for human carboxypeptidase N. Biochem Biophys Res Commun, 98, 

448-54. 

POLTORAK, A., HE, X., SMIRNOVA, 1., LIU, M.Y., HUFFEL, C.V., DU, X., BIRDWELL, 

D., ALEJOS, E., SILVA, M., ÜALANOS, C., FREUDENBERG, M., RICCIARDI-

CASTAGNOLI, P., LAYTON, B. & BEUTLER, B. (1998). Defective LPS signaling 

in C3H/HeJ and C57BL/1 0ScCr mice: mutations in Tlr4 gene. Science, 282, 

2085-8. 

POUSSIN, C., FOTI, M., CARPENTIER, J.L. & PuGIN, J. (1998). CD14-dependent 

endotoxin intemalization via a macropinocytic pathway. J Bio/ Chem, 273, 

20285-91. 

PRADELLES, P., ÜRASSI, J. & MACLOUF, J. (1985). Enzyme immunoassays of 

eicosanoids using acetylcholine esterase as label: an alternative to 

radioimmunoassay. Anal Chem, 57, 1170-3. 

PRESCOTT, S.M., ZIMMERMAN, G.A. & MCINTYRE, T.M. (1984). Human endothelial 

cells in culture produce platelet-activating factor ( 1-alkyl-2-acetyl-sn-glycero-

3-phosphocholine) when stimulated with thrombin. Proc Nat/ Acad Sei US A, 

81, 3534-8. 

PRESCOTT, S.M., ZIMMERMAN, G.A., STAFFORINI, D.M. & MCINTYRE, T.M. (2000). 

Platelet-activating factor and related lipid mediators. Annu Rev Biochem, 69, 

419-45. 

PuGIN, J., K.RAVCHENKO, V.V., LEE, J.O., KLINE, L., ULEVITCH, R.J. & TOBIAS, P.S. 

(1998). Cell activation mediated by glycosylphosphatidylinositol-anchored or 

transmembrane forms of CD 14. Infect Immun, 66, 1174-80. 



239 

PuGIN, J., SCHURER-MALY, C.C., LETURCQ, 0., MORIARTY, A., ULEVITCH, R.J. & 

TOBIAS, P.S. ( 1993). Lipopolysaccharide activation of human endothelial and 

epithelial cells is mediated by lipopolysaccharide-binding protein and soluble 

CD14. Proc Nat! Acad Sei US A, 90, 2744-8. 

QIAO, R., SIFLINGER-BIRNBOIM, A., LUM, H., TIRUPPATHI, C. & MALIK, A.B. (1993). 

Albumin and Ricinus communis agglutinin decrease endothelial permeability 

via interactions with matrix. Am J Physiol, 265, C439-46. 

QUANDT, K., FRECH, K., KARAS, H., WINGENDER, E. & WERNER, T. (1995). Matlnd 

and Matlnspector: new fast and versatile tools for detection of consensus 

matches in nucleotide sequence data. Nucleic Acids Res, 23, 4878-84. 

RAHMAN, I. & MACNEE, W. (1998). Role of transcription factors in inflammatory 

lung diseases. Thorax, 53, 601-12. 

REDONDO, P., ÛARCIA-FONCILLAS, J., ESPANA, A., CUEVILLAS, F. & QUINTANILLA, E. 

( 1997). Differential modulation of IL-8 and TNF-alpha expression in human 

keratinocytes by buflomedil chlorhydrate and pentoxifylline. Exp Dermatol, 6, 

186-94. 

REGAN, J.W., BAILEY, T.J., PEPPERL, D.J., PIERCE, K.L., BOGARDUS, A.M., DONELLO, 

J.E., FAIRBAIRN, C.E., KEDZIE, K.M., WOODWARD, D.F. & GIL, D.W. (1994). 

Cloning of a novel human prostaglandin receptor with characteristics of the 

pharmacologically defined EP2 subtype. Mol Pharmacol, 46, 213-20. 

REGOLI, D. (1987). Kinins. Br Med Bull, 43, 270-84. 

REoou, D. & BARABE, J. (1980). Pharmacology of bradykinin and related kinins. 

Pharmacol Rev, 32, 1-46. 



240 

REVTYAK, G.E., JOHNSON, A.R. & CAMPBELL, W.B. (1987). Prostaglandin synthesis 

in bovine coronary endothelial cells: comparison with other commonly 

studied endothelial cells. Thromb Res, 48, 671-83. 

RIEDEL, D.D. & KAUFMANN, S.H. (2000). Differential tolerance induction by 

lipoarabinomannan and lipopolysaccharide in human macrophages. Microbes 

Infect, 2, 463-71. 

RIETSCHEL, E.T. & BRADE, H. (1992). Bacterial endotoxins. Sei Am, 267, 54-61. 

ROCHA E SILVA, M., BERALDO, W. & ROSENFELD, G. (1949). Bradykinin, a 

hypotensive and smooth muscle stimulating factor released from plasma 

globulin by snake venoms and by trypsin. Am. J. Physiol, 156, 361-273. 

ROCK, F.L., HARDIMAN, G., TIMANS, J.C., KASTELEIN, R.A. & BAZAN, J.F. (1998). A 

family of human receptors structurally related to Drosophila Toll. Proc Natl 

Acad Sei US A, 95, 588-93. 

ROSENFELD, M.E., BLESSING, E., LIN, T.M., MOAZED, T.C., CAMPBELL, L.A. & Kuo, 

C. (2000). Chlamydia, inflammation, and atherogenesis. J Infect Dis, 181 

Suppl 3, S492-7. 

ROVATI, G.E. & NICOSIA, S. (1994). Lower efficacy: interaction with an inhibitory 

receptor or partial agonism? Trends Pharmacol Sei, 15, 140-4. 

RUSH, D.S., KERSTEIN, M.D., BELLAN, J.A., KNOOP, S.M., MAYEUX, P.R., HYMAN, 

A.L., KADOWITZ, P.J. & McNAMARA, D.B. (1988). Prostacyclin, thromboxane 

A2, and prostaglandin E2 formation in atherosclerotic human carotid artery. 

Arteriosclerosis, 8, 73-8. 

SACHDEV, S., HOFFMANN, A. & HANNINK, M. (1998). Nuclear localization of 

IkappaB alpha is mediated by the second ankyrin repeat: the IkappaB alpha 



241 

ankyrin repeats define a novel class of cis- acting nuclear import sequences. 

Mol Cel/ Bio/, 18, 2524-34. 

SAKAMOTO, T., TSUKAGOSHI, H., BARNES, P.J. & CHUNG, K.F. (1993). Role played 

by NK2 receptor and cyclooxygenase activation in bradykinin B2 receptor 

mediated-airway effects in guinea pigs. Agents Actions, 39, 111-7. 

SAMANTA, A.K., ÛPPENHEIM, J.J. & MATSUSHIMA, K. (1989). Identification and 

characterization of specific receptors for monocyte-derived neutrophil 

chemotactic factor (MDNCF) on human neutrophils. J Exp Med, 169, 1185-9. 

SCHADE, U.F. (1986). Involvement of lipoxygenases in the activation of mouse 

macrophages by endotoxin. Biochem Biophys Res Commun, 138, 842-9. 

SCHADE, U.F., BURMEISTER, 1., ELEKES, E., ENGEL, R. & WOLTER, D.T. (1989). 

Mononuclear phagocytes and eicosanoids: aspects of their synthesis and 

biological activities. Elut, 59, 475-85. 

SCHAEFFER, R.C., JR., GONG, F., BITRICK, M.S., JR. & SMITH, T.L. (1993). Thrombin 

and bradykinin initiate discrete endothelial solute permeability mechanisms. 

Am J Physiol, 264, Hl 798-809. 

SCHAFER, A.I., ZAVOICO, G.B., LOSCALZO, J. & MAAS, A.K. (1987). Synergistic 

inhibition of platelet activation by plasmin and prostaglandin 12. Blood, 69, 

1504-7. 

SCHERER, D.C., BROCKMAN, J.A., CHEN, Z., MANIATIS, T. & BALLARD, D.W. (1995). 

Signal-induced degradation of I kappa B alpha requires site-specific 

ubiquitination. Proc Nat/ Acad Sei US A, 92, 11259-63. 



242 

SCHMID, J. & WEISSMANN, C. (1987). Induction of mRNA for a serine protease and a 

beta-thromboglobulin-like protein in mitogen-stimulated human leukocytes. J 

Immunol, 139, 250-6. 

SCHNITZER, J.E., CARLEY, w.w. & PALADE, G.E. (1988). Albumin interacts 

specifically with a 60-kDa microvascular endothelial glycoprotein. Proc Nat/ 

Acad Sei US A, 85, 6773-7. 

SCHRODER, J.M. & CHRISTOPHERS, E. (1989). Secretion of novel and homologous 

neutrophil-activating peptides by LPS- stimulated human endothelial cells. J 

Immunol, 142, 244-51. 

SCHRODER, J.M., MROWIETZ, U., MORITA, E. & CHRISTOPHERS, E. (1987). 

Purification and partial biochemical characterization of a human monocyte-

derived, neutrophil-activating peptide that lacks interleukin 1 activity. J 

Immunol, 139, 3474-83. 

SCHUMANN, R.R., LEONG, S.R., FLAGGS, G.W., GRAY, P.W., WRIGHT, S.D., 

MATHISON, J.C., TOBIAS, P.S. & ULEVITCH, R.J. (1990). Structure and 

function of lipopolysaccharide binding protein. Science, 249, 1429-31. 

SCHUTT, C., RINGEL, B., NAUSCH, M., BAZIL, V., HOREJSI, V., NEELS, P., WALZEL, 

H., JONAS, L., SIEGL, E., FRIEMEL, H. & ET AL. (1988). Human monocyte 

activation induced by an anti-CD14 monoclonal antibody. Jmmunol Lett, 19, 

321-7. 

SEKUT, L., CHAMPION, B.R., PAGE, K., MENIUS, J.A., JR. & CONNOLLY, K.M. (1995). 

Anti-inflammatory activity of salmeterol: down-regulation of cytokine 

production. Clin Exp Immunol, 99, 461-6. 



243 

SEVERN, A., RAPSON, N.T., HUNTER, C.A. & LIEW, F.Y. (1992). Regulation oftumor 

necrosis factor production by adrenaline and beta-adrenergic agonists. J 

lmmunol, 148, 3441-5. 

SHAFER, W.M., CASEY, S.G. & SPITZNAGEL, J.K. (1984). Lipid A and resistance of 

Salmonella typhimurium to antimicrobial granule proteins of human 

neutrophil granulocytes. Infect Immun, 43, 834-8. 

SHI, S., VERIN, A.D., SCHAPHORST, K.L., GILBERT-MCCLAIN, L.l., PATTERSON, C.E., 

IRWIN, R.P., NATARAJAN, V. & GARCIA, J.G. (1998). Role of tyrosine 

phosphorylation in thrombin-induced endothelial cell contraction and barrier 

fonction. Endothelium, 6, 153-71. 

SHUKLA, S.D., MORRISON, W.J. & DHAR, A. (1989). Desensitization of platelet-

activating factor-stimulated protein phosphorylation in platelets. Mol 

Pharmacol, 35, 409-13. 

SIMIONESCU, M. (1980). Structural and functional differentiation of microvascular 

endothelium. Ciba Found Symp, 71, 39-60. 

SIMIONESCU, N. (1983). Cellular aspects of transcapillary exchange. Physiol Rev, 63, 

1536-79. 

SINZINGER, H., VIRGOLINI, l., GAZSO, A. & û'GRADY, J. (1991). Eicosanoids in 

atherosclerosis. Exp Patho/, 43, 2-19. 

SIRAGANIAN, R.P. & ÜSLER, A.G. (1971). Destruction of rabbit platelets in the 

allergie response of sensitized leukocytes. I. Demonstration of a fluid phase 

intermediate. J lmmunol, 106, 1244-51. 

SIROIS, M.G., DE LIMA, W.T., DE BRUM FERNANDES, A.J., JOHNSON, R.J., PLANTE, 

G.E. & SIROIS, P. (1994). Effect of PAF on rat lung vascular permeability: 



244 

role of platelets and polymorphonuclear leucocytes. Br J Pharmacol, 111, 

1111-6. 

SIROIS, M.G., JANCAR, S., BRAQUET, P., PLANTE, G.E. & SIROIS, P. (1988). PAF 

increases vascular permeability in selected tissues: effect of BN- 52021 and L-

655,240. Prostaglandins, 36, 631-44. 

SIROIS, M.G., PLANTE, G.E., FARMER, P. & SIROIS, P. (1993). Platelet activating 

factor modulates peptidoleukotriene effects on the permeability of bovine 

aortic endothelial cell to albumin. Agents Actions, 39, Cl 7-20. 

SKERRETT, S.J., MARTIN, T.R., CHI, E.Y., PESCHON, J.J., MOHLER, K.M. & WILSON, 

C.B. (1999). Role of the type 1 TNF receptor in lung inflammation after 

inhalation of endotoxin or Pseudomonas aeruginosa. Am J Physiol, 276, L 715-

27. 

SMYTH, E.M., AUSTIN, S.C., REILLY, M.P. & FITZGERALD, G.A. (2000). 

Intemalization and sequestration of the human prostacyclin receptor. J Bio/ 

Chem. 

SMYTH, M.J., ZACHARIAE, C.0., NORIHISA, Y., ÜRTALDO, J.R., HISHINUMA, A. & 

MATSUSHIMA, K. (1991). IL-8 gene expression and production in human 

peripheral blood lymphocyte subsets. J lmmunol, 146, 3815-23. 

SOLDI, R., SANAVIO, F., AGLIETTA, M., PRIMO, L., DEFILIPPI, P., MARCHISIO, P.C. & 

BussOLINO, F. (1996). Platelet-activating factor (PAF) induces the early 

tyrosine phosphorylation of focal adhesion kinase (p125FAK) in human 

endothelial cells. Oncogene, 13, 515-25. 

SONG, M. & PHELPS, D.S. (2000). Comparison ofSP-A and LPS effects on the THP-1 

monocytic cell line. Am J Physiol Lung Cel/ Mol Physiol, 279, Ll 10-7. 



245 

STANDIFORD, T.J. & STRIETER, R.M. (1992). TNF and IL-1 in sepsis: good cytokines 

gone bad. J Lab Clin Med, 120, 179-80. 

STERANKA, L.R., MANNING, D.C., DEHAAS, C.J., FERKANY, J.W., BOROSKY, S.A., 

CONNOR, J.R., VAVREK, R.J., STEWART, J.M. & SNYDER, S.H. (1988). 

Bradykinin as a pain mediator: receptors are localized to sensory neurons, and 

antagonists have analgesic actions. Proc Nat/ Acad Sei VS A, 85, 3245-9. 

STEUBE, K.G., MEYER, C. & DREXLER, H.G. (2000). Multiple Regulation of 

Constitutive and Induced Interleukin 8 Secretion in Human Myelomonocytic 

Cell Lines. Cytokine, 12, 1236-1239. 

STRIETER, R.M., CHENSUE, S.W., BASRA, M.A., STANDIFORD, T.J., LYNCH, J.P., 

BAGGIOLINI, M. & KUNKEL, S.L. (1990). Human alveolar macrophage gene 

expression of interleukin-8 by tumor necrosis factor-alpha, 

lipopolysaccharide, and interleukin-1 beta. Am J Respir Cel/ Mol Bio/, 2, 321-

6. 

STRIETER, R.M., KUNKEL, S.L., ELNER, V.M., MARTONYI, C.L., KOCH, A.E., 

POLVERINI, P.J. & ELNER, S.G. (1992). lnterleukin-8. A comeal factor that 

induces neovascularization. Am J Pathol, 141, 1279-84. 

STRIETER, R.M., POLVERINI, P.J., KUNKEL, S.L., ARENBERG, D.A., BURDICK, M.D., 

KASPER, J., DZUIBA, J., VAN DAMME, J., WALZ, A., MARRIOTT, D. & ET AL. 

(1995). The functional role of the ELR motif in CXC chemokine-mediated 

angiogenesis. J Bio/ Chem, 270, 27348-57. 

SUGIMOTO, Y., NARUMIYA, S. & ICHIKAWA, A. (2000). Distribution and function of 

prostanoid receptors: studies from knockout mice. Prog Lipid Res, 39, 289-

314. 



246 

SUNAHARA, R.K., DESSAUER, c.w. & GILMAN, A.G. (1996). Complexity and 

diversity of mammalian adenylyl cyclases. Annu Rev Pharmacol Toxicol, 36, 

461-80. 

SUNAHARA, R.K., TESMER, J.J., GILMAN, A.G. & SPRANG, S.R. (1997). Crystal 

structure of the adenylyl cyclase activator Gsalpha. Science, 278, 1943-7. 

SURETTE, M.E., PALMANTIER, R., GOSSELIN, J. & BORGEAT, P. (1993). 

Lipopolysaccharides prime whole human blood and isolated neutrophils for 

the increased synthesis of 5-lipoxygenase products by enhancing arachidonic 

acid availability: involvement of the CD14 antigen. J Exp Med, 178, 1347-55. 

SVANBORG, c., GODALY, G. & HEDLUND, M. (1999). Cytokine responses during 

mucosal infections: role in disease pathogenesis and host defence. Curr Opin 

Microbiol, 2, 99-105. 

TAKEYA, H. & SUZUKI, K. (1994). [Anticoagulant and fibrinolytic systems of the 

injured vascular endothelial cells]. Rinsho Byori, 42, 333-9. 

TALMADGE, J., SCOTT, R., CASTELLI, P., NEWMAN-TARR, T. & LEE, J. (1993). 

Molecular pharmacology of the beta-adrenergic receptor on THP-1 cells. Jnt J 

lmmunopharmacol, 15, 219-28. 

TANAKA, S., ROBINSON, E.A., YOSHIMURA, T., MATSUSHIMA, K., LEONARD, E.J. & 

APPELLA, E. (1988). Synthesis and biological characterization of monocyte-

derived neutrophil chemotactic factor. FEBS Lett, 236, 467-70. 

TEIXEIRA, C.F., FARMER, P., LAPORTE, J., JANCAR, S. & SIROIS, P. (1995). Increased 

permeability of bovine aortic endothelial cell monolayers in response to a 

thromboxane A2-mimetic. Agents Actions Suppl, 45, 47-52. 



247 

THELEN, M., PEVERI, P., KERNEN, P., VON TSCHARNER, V., WALZ, A. & BAGGIOLINI, 

M. (1988). Mechanism of neutrophil activation by NAF, a navel monocyte-

derived peptide agonist. Faseb J, 2, 2702-6. 

THOMAS, K.M., TAYLOR, L. & NAVARRO, J. (1991). The interleukin-8 receptor is 

encoded by a neutrophil-specific cDNA clone, F3R. J Bio/ Chem, 266, 14839-

41. 

TILLEY, S.L., AUDOLY, L.P., HICKS, E.H., KIM, H.S., FLANNERY, P.J., COFFMAN, 

T.M. & KOLLER, B.H. (1999). Reproductive failure and reduced blood 

pressure in mice lacking the EP2 prostaglandin E2 receptor. J Clin lnvest, 

103, 1539-45. 

TIMMONS, S., HUZOOR, A., ÜRABAREK, J., KLOCZEWIAK, M. & HAWIGER, J. (1986). 

Mechanism of human platelet activation by endotoxic glycolipid-bearing 

mutant Re595 of Salmonella minnesota. Blood, 68, 1015-23. 

TIRUPPATHI, c., FINNEGAN, A. & MALIK, A.B. (1996). Isolation and characterization 

of a cell surface albumin-binding protein from vascular endothelial cells. Proc 

Nat/ Acad Sei US A, 93, 250-4. 

TIRUPPATHI, C., SONG, W., BERGENFELDT, M., SASS, P. & MALIK, A.B. (1997). Gp60 

activation mediates albumin transcytosis in endothelial cells by tyrosine 

kinase-dependent pathway. J Bio/ Chem, 272, 25968-75. 

TOBOREK, M. & KAISER, S. (1999). Endothelial cell fonctions. Relationship to 

atherogenesis. Basic Res Cardiol, 94, 295-314. 

TOKUNAGA, o., YAMADA, T., FAN, J.L. & WATANABE, T. (1991). Age-related decline 

in prostacyclin synthesis by human aortic endothelial cells. Qualitative and 

quantitative analysis. Am J Pathol, 138, 941-9. 



248 

TSUCHIYA, S., YAMABE, M., YAMAGUCHI, Y., KOBAYASHI, Y., KONNO, T. & TADA, 

K. (1980). Establishment and characterization of a human acute monocytic 

leukemia cell line (THP-1 ). lnt J Cancer, 26, 171-6. 

TuRNER, C.R., ANDRESEN, C.J., SMITH, W.B. & WATSON, J.W. (1994). Effects of 

rolipram on responses to acute and chronic antigen exposure in monkeys. Am 

J Respir Crit Care Med, 149, 1153-9. 

TURPIN, P., HAY, R.T. & DARGEMONT, C. (1999). Characterization of lkappaBalpha 

nuclear import pathway. J Bio/ Chem, 274, 6804-12. 

UKROPEC, J.A., HOLLINGER, M.K., SALVA, S.M. & WOOLKALIS, M.J. (2000). SHP2 

association with VE-cadherin complexes in human endothelial cells is 

regulated by thrombin. J Bio/ Chem, 275, 5983-6. 

ULEVITCH, R.J., MATHISON, J.C., SCHUMANN, R.R. & TOBIAS, P.S. (1990). A new 

model of macrophage stimulation by bacterial lipopolysaccharide. J Trauma, 

30, S189-92. 

UOZUMI, N., KUME, K., NAGASE, T., NAKATANI, N., ISHII, S., TASHIRO, F., 

KOMAGATA, Y., MAKI, K., IKUTA, K., ÜUCHI, Y., MIYAZAKI, J. & SHIMIZU, T. 

( 1997). Role of cytosolic phospholipase A2 in allergie response and 

parturition. Nature, 390, 618-22. 

V ALONE, F .H. (1988). Identification of platelet-activating factor receptors in P3 88D 1 

murine macrophages. J lmmunol, 140, 2389-94. 

VAN DAMME, J., BUNNING, R.A., CONINGS, R., GRAHAM, R., RUSSELL, G. & 

ÜPDENAKKER, G. (1990). Characterization of granulocyte chemotactic activity 

from human cytokine-stimulated chondrocytes as interleukin 8. Cytokine, 2, 

106-11. 



249 

VAN DAMME, J., SCHAAFSMA, M.R., CONINGS, R., LENAERTS, J.P., PUT, W., BILLIAU, 

A. & FIBBE, W.E. (1989). lnterleukin 1 induces different cytokines in human 

fibroblasts. Lymphokine Res, 8, 289-92. 

VANDERPOLL, T., CALVANO, S.E., KUMAR, A., COYLE, S.M. & LOWRY, S.F. (1997a). 

Epinephrine attenuates down-regulation of monocyte tumor necrosis factor 

receptors during human endotoxemia. J Leukoc Bio/, 61, 156-60. 

VAN DER PoLL, T. & LOWRY, S.F. (1997b). Lipopolysaccharide-induced interleukin 8 

production by human whole blood is enhanced by epinephrine and inhibited 

by hydrocortisone. Infect Immun, 65, 23 78-81. 

VAN VOORHIS, W.C., STEINMAN, R.M., HAIR, L.S., LUBAN, J., WITMER, M.D., 

KOIDE, S. & COHN, Z.A. (1983). Specific antimononuclear phagocyte 

monoclonal antibodies. Application to the purification of dendritic cells and 

the tissue localization of macrophages. J Exp Med, 158, 126-45. 

VANE, J.R. (1971). Inhibition of prostaglandin synthesis as a mechanism of action for 

aspirin-like drugs. Nat New Bio/, 231, 232-5. 

VERIN, A.D., GILBERT-MCCLAIN, L.l., PATTERSON, C.E. & GARCIA, J.G. (1998a). 

Biochemical regulation of the nonmuscle myosin light chain kinase isoform in 

bovine endothelium. Am J Respir Cel/ Mol Bio/, 19, 767-76. 

VERIN, A.D., LAZAR, V., TORRY, R.J., LABARRERE, C.A., PATTERSON, C.E. & 

GARCIA, J.G. (1998b). Expression of a navel high molecular-weight myosin 

light chain kinase in endothelium. Am J Respir Cel/ Mol Bio/, 19, 758-66. 

VEY, E., ZHANG, J.H. & DAYER, J.M. (1992). IFN-gamma and 1,25(0H)2D3 induce 

on THP-1 cells distinct patterns of cell surface antigen expression, cytokine 



250 

production, and responsiveness to contact with activated T cells. J Immuno/, 

149, 2040-6. 

VIHERLUOTO, J., PALKAMA, T., SILVENNOINEN, 0. & HURME, M. (1991). Cyclic 

adenosine monophosphate decreases the secretion, but not the cell-associated 

levels, of interleukin-1 beta in lipopolysaccharide-activated human 

monocytes. Scand J Immuno/, 34, 121-5. 

VON ASMUTH, E.J., DENTENER, M.A., BAZIL, V., BOUMA, M.G., LEEUWENBERG, J.F. 

& BUURMAN, W.A. (1993). Anti-CD14 antibodies reduce responses of 

cultured human endothelial cells to endotoxin. Immunology, 80, 78-83. 

VOWELS, B.R., YANG, S. & LEYDEN, J.J. (1995). Induction of proinflammatory 

cytokines by a soluble factor of Propionibacterium acnes: implications for 

chronic inflammatory acne. Infect Immun, 63, 3158-65. 

WAJANT, H. & SCHEURICH, P. (2001). Tumor necrosis factor receptor-associated 

factor (TRAF) 2 and its role in TNF signaling. /nt J Biochem Cel/ Bio/, 33, 

19-32. 

WARE, C.F., VANARSDALE, S. & VANARSDALE, T.L. (1996). Apoptosis mediated by 

the TNF-related cytokine and receptor families. J Cel/ Biochem, 60, 47-55. 

WEISS, S., SEBBEN, M., GARCIA-SAINZ, J.A. & BOCKAERT, J. (1985). 02-dopamine 

receptor-mediated inhibition of cyclic AMP formation in striatal neurons in 

primary culture. Mol Pharmaco/, 27, 595-9. 

WHATLEY, R.E., FENNELL, 0.F., KURRUS, J.A., ZIMMERMAN, G.A., MCINTYRE, T.M. 

& PRESCOTT, S.M. (1990). Synthesis of platelet-activating factor by 

endothelial cells. The role of G proteins. J Bio/ Chem, 265, 15550-9. 



251 

WILLIAMS, T.J. (1979). Prostaglandin E2, prostaglandin 12 and the vascular changes 

of inflammation. Br J Pharmacol, 65, 517-24. 

WILLIAMS, T.J. & LEWIS, G.P. (1977a). Potentiation ofbradykinin-induced exudation 

following intradermal injection of particulate or colloïdal materials in the 

rabbit: evidence for prostaglandin release and action in inflammation 

[proceedings]. Br J Pharmacol, 60, 291P-292P. 

WILLIAMS, T.J. & MORLEY, J. (1973a). Prostaglandins as potentiators of increased 

vascular permeability in inflammation. Nature, 246, 215-7. 

WILLIAMS, T.J. & MORLEY, J. (1973b). Prostaglandins as potentiators of increased 

vascular permeability in inflammation. Nature, 246, 215-7. 

WILLIAMS, T.J. & PECK, M.J. (1977b). Role ofprostaglandin-mediated vasodilatation 

in inflammation. Nature, 270, 530-2. 

WONG, M.K. & GOTLIEB, A.I. (1990). Endothelial monolayer integrity. Perturbation 

of F-actin filaments and the dense peripheral band-vinculin network. 

Arteriosc/erosis, 10, 76-84. 

WORTHEN, G.S., Avm, N., VUKAJLOVICH, S. & TOBIAS, P.S. (1992). Neutrophil 

adherence induced by lipopolysaccharide in vitro. Role of plasma component 

interaction with lipopolysaccharide. J Clin lnvest, 90, 2526-35. 

WRIGHT, D.H., ABRAN, D., BHATTACHARYA, M., Hou, X., BERNIER, S.G., BOUAYAD, 

A., FOURON, J.C., VAZQUEZ-TELLO, A., BEAUCHAMP, M.H., CLYMAN, R.I., 

PERI, K., VARMA, D.R. & CHEMTOB, S. (2001). Prostanoid receptors: 

ontogeny and implications in vascular physiology. Am J Physiol Regul /ntegr 

Comp Physiol, 281, R1343-60. 



252 

WRIGHT, S.D., RAMOS, R.A., HERMANOWSKI-VOSATKA, A., ROCKWELL, P. & 

DETMERS, P.A. (1991). Activation of the adhesive capacity of CR3 on 

neutrophils by endotoxin: dependence on lipopolysaccharide binding protein 

and CD14. J Exp Med, 173, 1281-6. 

WRIGHT, S.D., RAMOS, R.A., TOBIAS, P.S., ULEVITCH, R.J. & MATHISON, J.C. (1990). 

CD14, a receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and LPS binding 

protein [see comments]. Science, 249, 1431-3. 

WYKLE, R.L., MALONE, B. & SNYDER, F. (1980). Enzymatic synthesis of l-alkyl-2-

acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a hypotensive and platelet-aggregating 

lipid. J Bio/ Chem, 255, 10256-60. 

WYSOLMERSKI, R.B. & LAGUNOFF, D. (1990). Involvement of myosin light-chain 

kinase in endothelial cell retraction. Proc Nat/ Acad Sei US A, 87, 16-20. 

XING, Z., JORDANA, M., KIRPALANI, H., DRISCOLL, K.E., SCHALL, T.J. & ÜAULDIE, J. 

(1994). Cytokine expression by neutrophils and macrophages in vivo: 

endotoxin induces tumor necrosis factor-alpha, macrophage inflammatory 

protein-2, interleukin-1 beta, and interleukin-6 but not RANTES or 

transforming growth factor-beta 1 mRNA expression in acute lung 

inflammation. Am J Respir Cel/ Mol Bio/, 10, 148-53. 

YANG, H.Y., ERDOS, E.G. & LEVIN, Y. (1970). A dipeptidyl carboxypeptidase that 

converts angiotensin I and inactivates bradykinin. Biochim Biophys Acta, 214, 

374-6. 

YE, R.D. (2000). beta-Adrenergic agonists regulate NF-kappaB activation through 

multiple mechanisms. Am J Physiol Lung Cel/ Mol Physiol, 279, L615-7. 



253 

YOSHIDA, S., ÜNO, M., SHONO, T., IZUMI, H., ISHIBASHI, T., SUZUKI, H. & KUWANO, 

M. (1997). Involvement of interleukin-8, vascular endothelial growth factor, 

and basic fibroblast growth factor in tumor necrosis factor alpha-dependent 

angiogenesis. Mol Cel/ Bio/, 17, 4015-23. 

YOSHIMURA, T., MATSUSHIMA, K., ÜPPENHEIM, J.J. & LEONARD, E.J. (1987a). 

Neutrophil chemotactic factor produced by lipopolysaccharide (LPS)-

stimulated human blood mononuclear leukocytes: partial characterization and 

separation from interleukin l (IL 1). J lmmunol, 139, 788-93. 

YOSHIMURA, T., MATSUSHIMA, K., TANAKA, S., ROBINSON, E.A., APPELLA, E., 

ÜPPENHEIM, J.J. & LEONARD, E.J. (1987b). Purification of a human monocyte-

derived neutrophil chemotactic factor that has peptide sequence similarity to 

other host defense cytokines. Proc Nat/ Acad Sei US A, 84, 9233-7. 

Yu, Y. & CHADEE, K. (1998). Prostaglandin E2 stimulates IL-8 gene expression in 

human colonie epithelial ceUs by a posttranscriptional mechanism. J lmmunol, 

161, 3746-52. 

YUAN, Y., MENG, F.Y., HUANG, Q., HAWKER, J. & Wu, H.M. (1998). Tyrosine 

phosphorylation of paxillin/pp125FAK and microvascular endothelial barrier 

fonction. Am J Physiol, 275, H84-93. 

ZANDI, E., ROTHWARF, D.M., DELHASE, M., HAYAKAWA, M. & KARIN, M. (1997). 

The IkappaB kinase complex (IKK) contains two kinase subunits, IKKalpha 

and IKKbeta, necessary for IkappaB phosphorylation and NF-kappaB 

activation. Cel/, 91, 243-52. 



254 

ZHANG, Y., CLIFF, W.J., SCHOEFL, G.I. & HIGGINS, G. (1993). Plasma protein 

insudation as an index of early coronary atherogenesis. Am J Pathol, 143, 

496-506. 

ZIMMERMAN, G.A., ELSTAD, M.R., LORANT, D.E., MCLNTYRE, T.M., PRESCOTT, 

~.M., TOPHAM, M.K., WEYRICH, A.S. & WHATLEY, R.E. (1996). Platelet-

activating factor (PAF): signalling and adhesion in cell-cell interactions. Adv 

Exp Med Bio/, 416, 297-304. 

ZIMMERMAN, G.A., MClNTYRE, T.M., MEHRA, M. & PRESCOTT, S.M. (1990). 

Endothelial cell-associated platelet-activating factor: a navel mechanism for 

signaling intercellular adhesion. J Cel/ Bio/, 110, 529-40. 

ZINK, S., ROSEN, P., SACKMANN, B. & LEMOINE, H. (1993). Regulation of endothelial 

permeability by beta-adrenoceptor agonists: contribution ofbeta 1- and beta 2-

adrenoceptors. Biochim Biophys Acta, 1178, 286-98. 



255 

7 REMERCIEMENTS 

Tout d'abord, j'aimerais témoigner ma gratitude envers mes co-directeurs de 

recherche, les professeurs Pierre Sirois et Domenico Regoli. Leur accueil, leurs 

conseils, leur soutien et leurs encouragements ont été fort appréciés au cours de cette 

thèse. Je suis très reconnaissant de leurs grandes confiances manifestées envers moi. 

Je remercie tous les membres du jury pour avoir accepté de lire et d'évaluer ce 

travail. 

Je voudrais également remercier, 

Le docteur Jérôme Pugin pour m'avoir si généreusement accueilli dans son 

laboratoire pour un stage de formation. Son regard critique et son enseignement 

m'ont permis de progresser tout au long de mon séjour à Genève. 

La docteur Sylvie Bernier et le professeur Gaétan Guillemette, leurs compétences 

sur les seconds messagers intracellulaires ont contribué à l'avancement de ce travail. 

Mesdames Solange Cloutier, Carmen Labrecque, Charlène Bélanger, Daphné 

Girardot, Andrée Lepage, Carine Poussin, Irène Dunn, Marie-Claude Belkouch, 

Séverine Oudin et les docteurs Ralf Lucas, Tim Wells, et Withold Neugebauer avec 

qui j'ai étroitement collaboré au cours de cette étude. 

Et je remercie tous mes collègues du département de pharmacologie pour leur amitié. 




