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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.

3

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 veinoconstriction 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).

7

Trauma:
Chimique
Antigénique (LPS)
Physique

l

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; MAYEUX, 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 (LTD4) et le facteur activateur de plaquette (PAF)
(BRAQUET et al., 1987a; SCHADE et al., 1989 ).
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1.4

1.4.1

DETECTION DU LPS : SYSTEME CELLULAIRE

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).

12
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-KB 2 (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)

p65

65

relA

p50

50

njkbl

IKB-a.

37

mad-3

Gène

Structure

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).

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

Le

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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LPS

Cytoplasm

1 IKK@ 1
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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
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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.
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1.5

1.5.1

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

Le facteur de nécrose tissulaire alpha.

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 STANDIFORD 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 STANDIFORD 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 lalkyl-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'IP 3 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 antiplaquettaire » 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.

24

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 transmembranaires. 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

1.6.1

DETECTION DU LPS : SYSTEME HUMORAL

La bradykinine

La bradykinine (BK) a été identifiée pour la première fois par ROCHA ET
SILV 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-PHEARG-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.

28
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 veinoconstriction 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 postcapillaires.
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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]-desArg9BK 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 B 1 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 B 1 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 (DRAY 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 > desArgl0KD > 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.
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1.7

1.7.1

ADAPTATION VASCULAIRE: AUGMENTATION DE LA
PERMEABILITE VASCULAIRE

La cellule endothéliale

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.
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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 RhoGTPases (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 ECMLCK 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

1.8.1

LES AGENTS MODULATEURS DE L'AMPC

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 J3 1-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 demivie 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
(P 1-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
eicosatétraénoique
eicosapentaénoique.

(l'acide
(l'acide
Tous

dihomo-y-linolénique),

l'acide

arachidonique) et l'acide
ces

5,

5,
8,

précurseurs proviennent de

8,

11,

14

-

11,

14,

17

-

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 postcapillaires. En revanche, la PGE2 n'a aucun effet sur les veines de conductance.
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PHOSPHOLIPIDES
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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: EP 1, 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 EP2

Quand il est activé, le récepteur EP 2 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 EP4 (KA TSUY AMA et al., 1995). Cependant,
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une augmentation de l'expression du récepteur EP 2 est observée dans certaines
conditions physiologiques.
augmentent leur taux

En effet, les macrophages stimulés par le LPS

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

(SUGIMOTO et al., 2000) sans que l'expression du récepteur EP 4 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 EP 2, 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 PGE 1-OH (BOIE et al., 1997; KIRIYAMA
et al., 1997).

L'ordre de puissance des agonistes est le suivant: PGE2

= PGE 1

>

misoprostol > iloprost > PGF 2a > 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 EP 2 (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; KATSUY AMA et al., 1994; NAKAGAW 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; NAKAGAWA et al., 1994). Ce récepteur est défini pharmacologiquement par
l'ordre de puissance des agonistes suivants: iloprost > carbacyclin > PGE2 >> PGF 2a,
PGD 2 (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
de

Ligand

ligand
Butaprost
EP2
AH13205

EP2

EP2

EP4

EP4

IP

IP

humain

murin

humain

murin

humain

murin

3513 ±

110

291

(83-140)

*

*

*

*

Nd

240
(150)

!
i

*

Nd

Nd

*

Nd

*

190
PGEl-OH

EP4

Nd

*

Nd

(120280)

Iloprost

IP

Beraprost

Carbacyclin

Tableau I:

1870
±176
Nd
942±
123

1600

284 + 9

*

Nd

*

*

352 ± 18

2300

17 +4

1600

2300

11 ± 1

11
(8.7-15)
16
(13-21)
110
(85-130)

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

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

10 000 et les chiffres présentés
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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 antiinflammatoires. 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

2.1

METHODES

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

58
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.

59

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.
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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 1o5 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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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.
L'équation utilisée pour évaluer la valeur de clairance fut la suivante:

Cl = Ct* V tlCi
Où
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 1o-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 1o-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

125

1 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 PGF 2a 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-cétoPGF2a 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, 25dihydroxy-vitamine D 3 (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-dihydroxyvitamine D 3 à la concentration finale de 1o- 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 nondifférencié, 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 antiIL-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 PBSanticorps 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 (GlaxoWellcome, 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).
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1. Adhésion de

l'anticorps primaire

3. Ajout del'échantillion
et du second anticorps
biotinylé.

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 y3 2P-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'IMMUNOBUVARDAGE 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, TrisHCl 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 10X 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 poudre0,5%. 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 FACS 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

1Source

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

Métoprolol

([2s ]-1-[3-Mercapto-2-méthyl-

Squibb Canada,

propionyl]-L-proline

Montréal, QC

1-(lsopropylamino)-3-(p-[bêta-

Norvartis, Bâle, Suisse

méthoxyéthyl]phénoxy )-2propanol
Fénoterol

2-(3,5-Dihydroxyphényl)-2-

Sigma -Aldrich,

hydroxy-2'-(4-hydroxyphény1)-

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]
éthyl)-1,2-benzenediol ,

LPS

Lipopolysaccharide

(E.

.

Sintetica,

Mendriso,

Suisse

coli List, Cambell, CA

0111 :B4)
1,25 dihydroxy-Vitamine D3

1,25 dihydroxy-Calcitriol

Roche, Bâle , Suisse
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3

3.1

3.1.1

RESULTATS

ETUDE SUR LA PERMEABILITE ENDOTHELIALE.

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 PGF 2a, 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 1O. 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

125

1-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 1o-9M et 1o- 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 10-7M et 1o-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 10-7 M de BK. A 10-6 M, 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
125
à 1-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' 125 1-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.
expériences ont été réalisées en présence de 10 µM de captopril.
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Figure 13
Effet de la PGE 2 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' 125 1-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 1o-7M et de 1o-6 M 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 PGE 2

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 1o-4 ± 7 X 1o-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 10s, 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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Effet de l'inhibiteur de l'adénylate cyclase MDL 12-330A sur

la perméabilité des CEAB à

pourcentage

d'augmentation

1251-albumine.

du

taux

Les résultats sont exprimés en

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 PGE 2 de la PGE 2 (10-8 M). Les colonnes
et les barres veli:icales représentent respectivement les moyennes et les écartstypes 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 PGE 2 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 ( 10nM) 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 12330A 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 1251albumine 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' 125 1-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 (108M), 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
(p<0,05) et -51

±

11 % (p<0,05), -15 ± 12%

± 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.
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3.1.4

Effet du PAF sur la perméabilité des CEAB à l'albumine marquée au
bleu d'Evans.

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, 1U/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 préincubé 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 PGE 2 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+ PGE 2 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
présence d'indométacine 10 µM.

**

= p< 0,01. Les expériences ont été réalisées en
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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
augmenté à des valeurs de 4,5

± 0.08 ng/mL.

Ce taux a été

± 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 écartstypes 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-

= effet produit par le véhicule.
LPS = effet produit par le LPS (10 ng /mL), LPS + I = effet produit par le LPS
vitamine D3 suite à une stimulation de LPS. V

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 D 3 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.
d'expériences

a

été

entreprise pour mieux comprendre

Une série

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 dihydroxyvitamine 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 D 3 • (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 D 3 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 nondifférenciées 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 8adrénergique 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 EC 50 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 écartstypes 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'IL8.

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 Padrénergiques. 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 EC 50 de 9,25 X 10-9M. Suite à l'ajout d'une
concentration de 10-8M de propranolol, une valeur du EC 5o. (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 j3 2 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 EC 50 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 132adrénergique.

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 EC 50 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 EC 50 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 (PGE 2) 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 PGE 2 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'EC 5o 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
PGE 2 et l'iloprost par rapport à l'effet du LPS. Ces deux agonistes sont plus puissants
(une valeur d'EC 5o plus faible) mais moins efficaces (valeur d'inhibition maximale
plus faible) que les agonistes-P.

131

-=

=

60

Q

.....
,.Q

.....
;,

i

=
=
Q

40

20

10

9

8
7
[Isoprotérénol -log M]

6

5

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 I0·6M (,iJ').

), propranolol I0·8M (

1 ), propranolol I0·7M (

.Â. ),
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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 ( •
10-5M (+),.

), ICI 118 551 10-9M (

t ), 10-8M (.Â. ),

10-7M (,.. ), 10-6M (

),
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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 ( •
10·8M (.Â ), I0·7M ( ... ), I0·6M (

).

), metoprolol 1o·9M ( •

),
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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 1o-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.
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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 nonspécifique. 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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Fluorescence
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

32

P 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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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 THP1 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 sondemarqué 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

148
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 IKBa. 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.
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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), (PGE 2) 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+PGE 2)

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 demivies 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 1o- 6M.
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4

4.1

4.1.1

DISCUSSION

INFLUENCE DES PROSTAGLANDINES SYNTHETISEES PAR
L'ENDOTHELIUM SUR LA REGULATION DE LA PERMEABILITE
DES CEAB AL' ALBUMINE.

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 concentrationréponse 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
ibuprofène

= classe des indoliques et

= 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 EC 5o 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 PGI 2 par les

cellules endothéliales est sensible aux conditions de culture (HASEGA WA 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 (BARTHA 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 PGE 2 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: EP 1, 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 EP 3 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 EC 50 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 EP4 • 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 EP 2 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 EC 50 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 EP4 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 12330A.

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
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1-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 1o-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 - 10-4 M) 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

pp 125 FAK, 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
pp 125 FAK 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

4.2.1

EFFETS DES AGONISTES MODULATEURS DE L' AMPC SUR LA
PRODUCTION DE CYTOKINES PAR LES CELLULES
PROMONOCYTAIRES THP-1 HUMAINES.

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 13 1adrénergiques sur les cellules THP-1 non différenciées.

Une discordance apparaît donc dans ces divers travaux réalisés avec les cellules THP1. 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 13 1-AR au niveau des cellules THP1. 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-D 3 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 D 3 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 NFKB 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 nondifférenciées 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 P2adrénergique 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 antiinflammatoire 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 antiinflammatoire 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 antiinflammatoire 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

191
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
(PARRY 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 aMSH 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 RAW246. 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 coadministration 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 hcBq 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 X 1 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 PGI 2 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 ~2adrénergiques. 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 proinflarnmatoires.
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