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En fait, au-dela de

Deuxième journée :
Animateur : JM Cavaillon

(Institut Pas-

teur, Paris)

Cytokines

-

et inflammation

(JM

Ca-

vaillon, Institut Pasteur, Paris)
-

L’inflammation

teuse
-

chronique granuloma(M Pepin, INRA-Tours)

Recruitment and

migration

of immuno-

competent cells during the inflammatory
process (N Hogg, London)
Relations in vivo entre les concentrations et les effets : application aux antiinflammatoires non stéroïdiens (PL Tou-

tain, ENV-Toulouse)
La thérapeutique anti-inflammatoire :
présent et futur (I Delannoy, ScheringPlough Santé Animale, Levallois-Perret)
Un article sur le sujet sera publié dans
un prochain numéro de Veterinary Re-

search.

Conclusions : tendances de la recherche dans les domaines de l’inflammation (JP Giroud, Cochin, Paris)
-

Présentation générale de l’inflammation. AL
AL Parodi
Parodi (Laboratoire d’anatomie
pathologique, École nationale vétérinaire
d’Alfort, 7, avenue du Général-de-Gaulle,
94704 Alfort cedex, France)
L’introduction d’un agent agresseur - quelle que
soit sa nature, qu’il soit it endogène ou exog6ne dans un organisme induit une perturbation dans

1’6quilibre qui, jusque-!a, r6gnait entre ses constituants tissulaires. Cette perturbation s’exprime
par des modifications la fois vasculaires, cellulaires, intercellulaires et humorales. L’ensemble
de ces perturbations, dites r6actionnelles, constitue l’inflammation.
La diversit6 de l’expression clinique et 16sionnelle de ces perturbations, fonction à la fois des
caract6res de I’agent pathog6ne, de la nature
des tissus ]6s6s, des sp6cificit6s de l’organisme,
est I’origine d’une grande variabilité apparente
de l’inflammation.

son

extreme variabi!ite

anatomo-clinique, la reaction inflammatoire apparait comme une perturbation tissulaire, generalement passag6re, obéissant une s6quence
immuable de ph6nom6nes humoraux, cellulaires et intercellulaires. Ce qui varie en fonction
de la cause, ou encore de la localisation, ou encore de 1’6tat du patient, c’est la pr6pond6rance
de telle ou telle des phases de cette s6quence.
La connaissance des perturbations intimes et
des m6diateurs biochimiques qui le commandent rend parfaitement compte de cette sorte de
programmation immuable des 6v6n6ments.

Le déroulement de ce qu’il convient de dela dynamique de la reaction inflammatoire, la cascade de m6diateurs biochimiques
qui en commandent le d6roulement, leurs interrelations et leurs extinctions seront pr6sent6s.
nommer

Ces connaissances ont consid6rablement fait
progresser la comprehension du ph6nom6ne inflammatoire. Elles ont permis de mieux le maitriser en recherchant l’intervention plus sp6cifique
de telle ou telle action th6rapeutique ou pr6ventive. Elles ont repouss6 aussi la notion de finalit6 de la reaction inflammatoire qui avait imprée si6cle.
gn6 la médecine de la fin du xlx
Cependant, tout en se d6partissant de cette vision finaliste, on ne peut witer d’être frappe par
1’6tonnante mobilisation des ressources tissulaires dont I’aboutissement restera, dans les cas
heureux, 1’61imination de fagresseur et le retour,
apr6s ces perturbations, vers un nouvel 6quilibre. Cette situation de crise, généralement passag6re, est finalement du domaine du biologique. Susceptible de d6bordements, elle est de
ce fait parfois plus dommageable que I’agression initiale ne I’aurait 6t6.

Protéines de la réaction inflammatoire.
R Engler (UFR Biomédicale des SaintsPères, université René-Descartes, 45, rue
des Saints-Pères, Laboratoire des protéines de la réaction inflammatoire, 75270
Paris cedex 06, France)
La réaction inflammatoire est une réaction de
défense et d’adaptation de l’organisme à une
agression tissulaire non spécifique. Cette réaction peut avoir plusieurs origines : bactérienne,

virale, parasitaire, tumorale, traumatique (blessure, intervention chirurgicale), physique (brûlures, irradiations), nécrose tissulaire (infarctus),

immunologique (maladie auto-immune, rejet de
greffe).
L’ensemble des perturbations biochimiques
dû à une réaction inflammatoire est sur le plan
systémique intimement lié à d’autres grandes
fonctions, telles les voies d’activation du complément, la coagulation, la fibrinolyse, l’activation
de
l’axe
hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien.
La réponse inflammatoire peut être bénéfique. Mais souvent, le débordement de certains
médiateurs entraîne un grand nombre de conséquences délétères, voire néfastes pour l’organisme.

Réponses de l’organisme
à une inflammation non spécifique

(fig 1)

La réaction locale, siège de l’inflammation cliniquement caractérisée par la rougeur, la chaleur,

la douleur, l’cedème secondaire à la vasodilatation veineuse, est la conséquence de processus
cellulaires et biochimiques très complexes. En
plus de nombreuses substances libérées locale-

ment, histamine, sérotonine, kinines, prostaglandines, thromboxanes, leucotriènes, enzymes
protéolytiques type élastase, cholestérol, triglycérides, ions superoxydes -0’
, à partir des ma2
crophages activés par l’agent inflammatoire,
sont sécrétés des médiateurs de nature

protéi-

que appelés cytokines. Les trois principales cytokines de la réaction inflammatoire (CRI) sont
le Tumor necrosis factor a (TNF a), l’interleukine 1 (IL1 ) et l’interleukine 6 (IL6).
Ces cytokines, libérées dans la circulation,
vont être responsables de la réponse systémique de la réaction inflammatoire, fièvre, hyperleucocytose, sécrétion d’ACTH et de cortisol, et
augmentation de la concentration plasmatique
d’un certain nombre de protéines d’origine hépatique appelées protéines de la réaction inflammatoire positives (PRI+). D’autres protéines,
également d’origine hépatique, voient leur
concentration plasmatique diminuer, ces protéines s’appellent protéines de la réaction inflammatoire négatives (PRI-).
Les PRI+ sont très différentes d’un mammifère à un autre (tableau 1).
Par exemple, les PRI+ majeures chez
l’homme sont la C réactive protéine (CRP) et la
sérum amyloïde A protéine (SAA), alors que
chez le rat ce sont l’a2 macroglobuline (a2M) et
le T kininogène (T Kin), ce dernier n’existant pas
ou n’étant pas exprimé chez l’homme, ni chez la
souris, ni chez le lapin.
La biosynthèse des PRI est sous le contrôle
des CRI et tout particulièrement de l’IL6 (Castell
et al, 1989).
Le tableau Il représente chez l’homme les
concentrations plasmatiques usuelles, et après
une réaction inflammatoire, des principales
PRI+, ainsi que quelques propriétés.
La figure 2 représente la cinétique d’évolution de la concentration plasmatique des PRI+
chez l’homme au cours d’une réaction inflammatoire.

CRP et SAA ont une cinétique d’évolution rapide, alors que les autres a1GPA (alglycoprotéine acide) encore appelée Om (orosomucoïde), Hp (haptoglobine), ai PI (a1 protéinase
inhibiteur) encore appelée a1AT (a1 antitrypsine), Cp (céruloplasmine) et Fib (fibrinogène)

cinétique d’évolution lente. L’alAChy
(a1 antichymotrypsine) a une cinétique intermé-

ont une

diaire.
En se basant sur l’amplitude de variation de
la concentration plasmatique au cours d’une
réaction inflammatoire, Kushner (1982) a réparti
les PRI+ en 3 catégories :

augmentation de la croissance d’environ
Cp, C
3 du complément);
3 (fraction C
de
la
concentration de 2 à 4
augmentation
fois : a1 GPA, a1 PI, Fib, Hp;
augmentation de la concentration de plusieurs
centaines de fois : CRP, SAA.
Les PRI vont intervenir à la phase d’état de
la réaction inflammatoire en exerçant de véritables fonctions de régulation métabolique (Engler, 1988). Ces fonctions résultent d’une interaction de ces protéines avec différents ligands.
Les complexes PRI-ligands sont éliminés soit
par le système réticuloendothélial, soit par l’hépatocyte.
Il s’ensuivra une inactivation de protéases;
élastase par l’a1 PI, cathepsine G par l’alAChy;

la neutralisation de molécules toxiques, telle
l’Hb par l’Hp; l’évacuation par la CRP de débris
membranaires, leucocytaires ou cellulaires et de
débris nucléaires, telle la chromatine.
L’interaction des PRI avec différents ligands
issus du foyer inflammatoire est un exemple
d’autorégulation physiopathologique montrant le
rôle anti-inflammatoire des PRI.I .

-

50% :

-

-

Exploration biochimique d’une réaction
inflammatoire
CRP
Chez l’homme, cette exploration est basée sur
le dosage immunochimique de différents marqueurs protéiques plasmatiques. La CRP reste
jusqu’à ce jour le meilleur marqueur protéique
de l’inflammation.
En effet, la CRP présente les caractéristiques essentielles suivantes :
sans réaction inflammatoire, sa concentration
plasmatique est à la limite du seuil de détection
des techniques immunochimiques classiquement utilisées dans les laboratoires;

-

d’une réaction inflammatoire, l’élévaconcentration plasmatique est rapide,
pouvant atteindre 0,05 g/1 (4 h) et 0,6 g/1 (24 h)
après une affection bactérienne à Gram négatif;

-

au cours

tion de

sa

Le dosage simultané de la
de l’Om permet:
-

sa demi-vie biologique est brève, de 6 à 10 h.
La CRP pourra ainsi être utilisée comme un
!<outil biologique» pour suivre l’efficacité d’une

cinétique d’évolution de leur
lente peut apporter
encore davantage en médecine dans le cadre
de son intégration dans un profil protéique inflammatoire ciblé : CRP - Hp - Om (Engler et al,
1982).

réponse inflammatoire (fig 3) :
CRP élevée, Hp normale, Om normale :
c’est le début d’une réaction inflammatoire;
CRP élevée, Hp élevée, Om élevée : c’est
la phase d’état d’une réaction inflammatoire
ou le passage à la phase chronique de l’in-

flammation;
CRP basse, Hp élevée, Om élevée : c’est la

-

plasmatique

de dater la

-

thérapeutique antibiotique ou anti-inflammatoire;
son dosage immunochimique par immunonéphélémétrie, voire immunoturbidimétrie, est rapide (30 min).
Mais la CRP associée au dosage de deux
concentration

et

-

-

autres PRI+ de

CRP, de l’Hp

-

phase de rémission d’une réaction inflammatoire;
d’utiliser la CRP comme marqueur précoce
pour détecter une réaction inflammatoire aiguë
et l’Hp comme marqueur pour suivre l’évolution
d’une réaction inflammatoire modérée, voire très
modérée, évoluant à bas bruit et précédant les

-

signes cliniques;

de détecter par la dissociation des concentraet élevée d’Om, l’association
fréquente d’une hémolyse intravasculaire accompagnant l’inflammation.

-

tions, basse d’Hp

IL6

CRP. Les valeurs maximales de l’IL6 sont atteintes en 3 à 4 h après une affection bactérienne et en 20-24 h après une intervention chi-

rurgicale (fig 4);
la demi-vie biologique de l’IL6

est très brève,
de l’ordre d’une dizaine de minutes. Le retour
très rapide à des valeurs normales de la
concentration plasmatique de cette cytokine doit
pouvoir être utilisé pour tester une antibiothérapie si l’inflammation est d’origine bactérienne;

-

L’IL6, actuellement dosée par des méthodes im-

munoradiométriques et immuno-enzymologiques, représente la cytokine majeure de la réaction inflammatoire pour les raisons suivantes :
c’est un marqueur préhépatique directement
témoin de l’activation des macrophages;

-

concentration plasmatique usuelle est < 10
0
et peut s’élever jusqu’à 1 000 pglml dans
certaines circonstances où prédomine une réaction inflammatoire aiguë;
-

sa

pg/ml

la cinétique d’évolution de
plasmatique est plus rapide

-

concentration
que celle de la

sa

-

contrairement à l’IL1 et au TNFa, il n’est pas
d’antagoniste de récepteur de l’IL6;

connu

enfin, l’IL6 est le précurseur direct de la CRP.
L’association de ces deux paramètres doit permettre de définir un nouveau profil ciblé inflammatoire, le profil protéique ciblé inflammatoire
précoce (fig 5). Toutefois, l’exécution de ce profil
protéique en pratique est tributaire d’un dosage

-

Activation monocytaire et ses conséquences sur la coagulation et la fibrino, C Soria 2,3
lyse. J Soria 1, SS Mirshahi 1,2
(1 Laboratoire Sainte-Marie, Hôtel-Dieu,
75004 Paris;2
INSERM U353, hôpital
Saint-Louis, Paris; 3 Faculté mixte de médecine et de pharmacie, Rouen, France)
Les monocytes jouent un rôle important dans la
réponse immunitaire à médiation cellulaire. Ils
contribuent à la défense contre les agents infectieux et contre les substances étrangères, mais
ils interviennent également dans la genèse des
processus inflammatoires en réponse à diffé&dquo;ents stimuli. Le syndrome inflammatoire entraîne différents processus cellulaires, telles la
production de cytokines, médiateurs de l’inflammation, l’initiation de réactions protéasiques en
cascade, la phagocytose et la cytolyse.
La réponse cellulaire à un antigène entraîne
une série de réponses :
sélection, différenciation et prolifération de
lymphocytes B entraînant la production d’anti-

rapide de l’IL6, du même ordre de grandeur que
celui de la CRP.
La détection de plus en plus précoce d’une
réaction inflammatoire est devenue une priorité
dans de nombreux cas cliniques et tout particulièrement en infectiologie, en parasitologie et au
cours des rejets de greffes.
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Parmi les réponses monocytaires, l’induction
d’une activité procoagulante a été observée.
Elle est responsable de dépôts de fibrine souvent présents dans les réponses d’hypersensibilité retardée à un antigène. Cette activité procoagulante est liée à la synthèse de novo de
facteur tissulaire (TF) (Edwards et Rickles,
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gé-

dépendante des T lymphocytes

La réponse cellulaire immune nécessite la présentation aux lymphocytes T helper CD4+ de
l’antigène localisé à la surface du monocyte et
associé avec des molécules du système d’histocompatibilité de classe II. Cette présentation de
l’antigène à cette classe de lymphocytes conduit
à l’expression de différentes cytokines, qui à
leur tour induisent une activation monocytaire,

