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Résumé
Les cristaux d'UMS sont connus comme agents étiologiques de la goutte et au cours de
l’accès goutteux, le neutrophile est une des premières cellules immunitaires à s’accumuler
en grand nombre au site inflammatoire dans les cavités articulaires. Durant l’inflammation,
le plasma traverse les vaisseaux sanguins et transporte les protéines vers le site enflammé.
Plusieurs protéines plasmatiques peuvent alors servir à recruter le neutrophile, comme les
composants du complément (C5a ), les kinines (bradykinine ou agonistes du récepteur B1) et
bien d’autres. Au début de l’inflammation, initialement les cristaux interagissent
probablement avec le plasma et ses protéines recouvrent les cristaux.
Cependant, nous savons que le plasma ayant servi à l’opsonisation des cristaux d’urate
monosodique subit des changements conduisant à l’activation du système du complément.
Ainsi, les objectifs de ce mémoire étaient de confirmer la libération du facteur C5a et de la
bradykinine dans le plasma humain activé par les cristaux d’urate monosodique et de
déterminer les effets de ces facteurs plasmatiques sur l’activité du neutrophile.
La chimiotaxie a été étudiée en réponse au plasma activé par les cristaux, mettant en
évidence la présence de facteurs du complément, en particulier le C5a qui est
majoritairement responsable de cette chimiotaxie. Le plasma activé provoque aussi une
mobilisation de calcium par l’intermédiaire du C5a et certainement par d’autres facteurs qui
ne sont pas encore identifiés. Les résultats obtenus ont aussi montré que l’agoniste du
récepteur B1 des kinines induisait la migration des neutrophiles.
En revanche, nous n’avons pas réussi à identifier la bradykinine dans le plasma ayant servi
à l’opsonisation des cristaux d’UMS.
Les résultats de notre travail servirons de base pour des études subséquentes sur le plasma
activé par les cristaux d’UMS.
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I. Introduction
1 . LA GOUTTE
1.1. Définition

7
La goutte est une maladie inflammatoire caractérisée par une augmentation d’acide urique
dans le sang, appelée hyper uricémie (chez les hommes: >70mg/L et chez les femmes :
>60 mg/L).
Cette hyper uricémie peut aboutir à des précipitations uraciques sous forme de cristaux
d’urate de sodium (UMS), d’abord dans les articulations responsable d’une réaction
inflammatoire aiguë ou crise de goutte puis à terme, dans les tissus mous et le rein,
entraînant la goutte chronique.

1.2. Étiologies
Le dépôt rapide de l’acide urique sous forme de cristaux d’UMS à l’intérieur des
articulations d’une part et dans les tissus mous d’autre part, est la cause principale du
déclenchement et du développement de la goutte. L’acide urique est une substance issue de
la dégradation des purines et ne possède pas de rôle physiologique particulier. L’espèces
humaine est dépourvue d’enzyme de dégradation de l’acide urique (uricase) et présente
d’énormes difficultés pour maintenir l’équilibre sérique de l’acide urique [1],[2].
L’alimentation du « pool » d’acide urique s’effectue suivant trois voies d’entrée: le
catabolisme des acides nucléiques cellulaires, la dégradation des acides nucléiques
alimentaires et la purinosynthèse dite « de novo » au niveau du foie qui se fait à partir de
ribose-5-phosphate. L’acide urique formé est éliminé principalement par les reins dans les
urines.
La filtration glomérulaire rénale, puis la réabsorption tubulaire proximale et la sécrétion
tubulaire distale de l’acide urique représentent 2/3 de l’urico-élimination. Pour un régime
normal, la quantité d’urate éliminé par 24 heures est d’environ 4/5 (soit 800 mg).
Quant à l’uricolyse intestinale, elle prend en charge le 1/5 (soit 200 mg) restant [3].
L’augmentation de l’uricémie coïncide avec la puberté chez l’homme et avec la
ménopause chez la femme. C’est pourquoi la goutte est rare chez l’homme de moins de 30
ans et chez la femme pré-ménopausique.
L’hyper uricémie joue donc un rôle majeur dans la physiopathologie de la goutte, mais ne
conduit pas inévitablement à la maladie.
L’ambiguïté entre l’hyper uricémie et la goutte s’explique par l’implication de facteurs
capables de moduler la cristallisation de l’urate de sodium, d’une part en l’inhibant, et
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d’autre part, en la favorisant. Par exemple, les facteurs génétiques et environnementaux
entraînent une hyper uricémie et une goutte en diminuant l’excrétion de l’acide urique et/ou
en augmentant sa production. Plus de 75 % des goutteux présentent un défaut génétique
d’excrétion fractionnelle d’urate, ce qui entraîne une incapacité à augmenter l’excrétion
d’acide urique en réponse à une charge en purines [4, 5].
La production accrue d’acide urique est, au moins en partie, responsable de l’hyper
uricémie de 20-25% des goutteux. En l’absence d’atteinte rénale significative, ces patients
produisent de façon accrue de l’acide urique. Les déficits enzymatiques spécifiques
représentent environ 2 % des cas et doivent être suspectés en cas de présentation atypique.
Les facteurs impliqués dans la précipitation des cristaux d’UMS dans l’articulation et les
raisons pour lesquelles les cristaux se déposent préférentiellement dans les jointures sont
complexes et encore imparfaitement compris.
Cependant, la saturation du liquide synovial en urate monosodique est une condition
nécessaire, mais pas suffisante, au développement d’une crise de goutte. Certaines
substances spécifiques contenues dans le liquide synovial pourraient favoriser la formation
des cristaux d’UMS.
Ainsi, les gammaglobulines et le collagène de type I induisent la cristallisation de l’urate
monosodique « in vitro »[6, 7]. Les endroits les plus souvent concernés, comme la
synoviale, le cartilage, les tendons, la peau et le tissu interstitiel rénal, sont particulièrement
riches en tissu conjonctif, ce qui suggère l’intervention de certaines protéines de la matrice
extra-cellulaire comme le collagène de type I dans les mécanismes de cristallisation. La
température locale basse, la présence de protéoglycanes, une diminution du pH, un
traumatisme et l’âge sont d’autres facteurs pouvant influencer le dépôt des cristaux d’UMS
[8] .

1.3. Manifestations cliniques
La goutte est décrite comme une maladie hétérogène, en quatre phases cliniques, si elle
n’est pas traitée convenablement : 1.Hyper uricémie asymptomatique : le taux sérique
d’acide urique élevé sans symptômes ; 2. arthrite goutteuse aiguë; 3. période inter-critique:
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période entre les crises aiguës; 4. goutte chronique tophacée: développement synovial,
sous-cutané, et sous-chondral de dépôts des UMS.

1.3.1. Goutte aiguë
Les manifestations précoces de l’arthrite goutteuse aiguë sont essentiellement
monoarticulaires. L’articulation métatarso-phalangienne (gros orteil)

est la première

articulation atteinte chez plus de 50 % des patients.
Les articulations des membres inférieurs sont plus souvent touchées que celles des
membres supérieurs.
La crise de goutte débute le plus souvent en fin de nuit, réveillant le patient.
Ainsi, l’articulation touchée est extrêmement douloureuse, chaude, rouge et gonflée (quatre
points cardinaux de l’inflammation aiguë ). L’érythème et le gonflement péri -articulaire
peuvent diffuser localement. Une crise goutteuse peut également survenir dans un site non
articulaire comme la bourse olécranienne, la bourse pré-patellaire ou le long du tendon
d’Achille.
Si elle n’est pas traitée, la crise se resorbe spontanément en 3 à 10 jours. Une desquamation
cutanée en regard de l’articulation touchée signe souvent la résolution de la crise. Un
traumatisme, une consommation excessive d’alcool, une infection, une intervention
chirurgicale, l’initiation d’un traitement

hypo-uricémiant ou encore la prise d’un

médicament hyper-uricémiant, restent les facteurs déclenchant souvent décelés [9].

1.3.2. Goutte chronique
La goutte chronique est caractérisée par le développement de nodules de cristaux uratiques
(tophi) enchâssés dans une matrice constituée de lipides, de protéines et de débris calciques.
Ces nodules prennent le nom de « tophi ». Ces tophi surviennent très souvent après dix à
trente années chez les patients dont la maladie a été incorrectement prise en charge.
On peut les retrouver dans les tissus des organes comme le cœur, l’œil, l’oreille; mais aussi
dans l’anthélix, la bourse olécranienne, les bourses séreuses du genou, la face dorsale des
articulations métacarpo-phalangiennes et le tendon d’Achille [10, 11]. Il n’y a pas de
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réaction inflammatoire au niveau des tophi. Ils sont indolores sauf en cas de compression
nerveuse. Les tophi peuvent s’ulcérer à la peau, laissant un matériel crayeux jaunâtre.
En cas d’atteinte ostéoarticulaire, on parle alors «d’arthropathie uratique». Dans les stades
avancés de la goutte, les dépôts des cristaux d’UMS au niveau des épiphyses osseuses
finissent par produire des déformations permanentes avec réduction de mouvements
articulaires [12].

1.4. Formation des cristaux d’UMS et les cellules impliquées à la
phase initiale d’une crise de goutte
L’hypersaturation du liquide synovial en cristaux d’UMS est une condition nécessaire, mais
non suffisante, au développement d’une crise de goutte car il y a certains facteurs tels que
la température locale et le pH qui sont aussi capable d’influencer le dépôt intra-articulaire
des cristaux d’UMS [13].
La présence des débris dans la cavité synoviale peut fournir un premier noyau nécessaire au
développement précoce des cristaux d’UMS [14]. En outre, la formation de noyau des
cristaux d’UMS pourrait être stabilisée par l'albumine et l'immunoglobuline deux protéines
abondantes dans le liquide synovial en situation de crise de goutte [14, 15].
Ainsi, la nature et la quantité des protéines couvrant les cristaux pourraient affecter leur
capacité à induire une réaction aiguë.
Les propriétés phlogistiques des cristaux sont influencées par les propriétés physiques des
protéines adsorbées à leur surface. Les cristaux recouverts par des IgG sont les plus
susceptibles d’induire une puissante réaction inflammatoire alors que, inversement, les
cristaux adsorbés par des apolipoprotéines A (apo A) sont peu inflammatoires [16, 17]. La
réaction inflammatoire commence avec l’activation, par les cristaux eux-mêmes, des
synoviocytes (macrophages et fibroblastes), qui relâchent des facteurs pro-inflammatoires,
dont font partie des cytokines comme l’Il-1β et le TNFα. Les facteurs inflammatoires
activent les cellules endothéliales pour favoriser l’afflux de leucocytes, essentiellement des
neutrophiles.
Des études antérieures ont montré qu’un examen histologique de la membrane synoviale
d’un patient souffrant de la goutte aiguë, montre une infiltration préférentielle des
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neutrophiles [18]. Le dépôt des cristaux d’UMS dans la cavité articulaire et leur interaction
avec les neutrophiles joueraient un rôle déterminant dans le développement de la goutte
[19].
De plus, il a été proposé par Phelps et son équipe qu’une arthrite expérimentale provoquée
par les cristaux d’UMS chez le chien est nettement supprimée après élimination des
neutrophiles par injection d’anticorps anti-polymorphonucléaires leucocytes [20].

2 . LE NEUTROPHILE
2.1. Généralités
Le neutrophile est une cellule importante de l’immunité innée. C’est un granulocyte comme
les basophiles et les éosinophiles. Il représente 50% à 70% des leucocytes dans le sang et
c’est le type leucocytaire le

plus abondant dans la circulation sanguine. Comme

granulocytes, les neutrophiles représentent à eux seul plus de 95% de cette population
cellulaire, par rapport aux

éosinophiles et

basophiles, qui eux

représentent

respectivement 4% et 1% des granulocytes.
Plus de 100 milliards de neutrophiles entrent et quittent la circulation sanguine chaque jour.
Les neutrophiles en circulation et en périphérie ont une durée de vie relativement courte.
Une fois passés de la moelle osseuse à la circulation sanguine, ils patrouillent environ 7 à
12 heures. Par contre, dans un contexte inflammatoire, ils peuvent survivre jusqu’à
quelques jours afin d'accomplir leur fonction [86].
En effet, le neutrophile est formé dans la moelle osseuse à partir d’une cellule souche
hématopoïétique. Cette cellule souche se différencie et devient une cellule progénitrice
myéloïde, grâce aux facteurs de croissance présents dans le milieu
(GM-CSF et G-CSF). Sa différenciation aboutie à la formation des monocytes, des
macrophages et des neutrophiles [21].
La présence simultanée de GM-CSF (Granulocyte-Macrophage-Colony- Stimulating
Factor) et d’interleukine-3 (IL-3) favorise la différenciation de la lignée myéloïde et
l’addition d’interleukine-6 (IL-6) conduit
granulocytes/macrophages.

la cascade jusqu’au progéniteur des
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En présence de GM-CSF et G-CSF, la cellule progénitrice subi quelques étapes de
maturation supplémentaires pour finalement donner un neutrophile prêt à passer dans la
circulation sanguine et à défendre l’organisme [21]. Il faut noter qu’à chaque étape de la
différenciation du neutrophile, il a acquis successivement différents types de granules, que
sont les granules azurophiles, spécifiques, gélatinase, puis dans le neutrophile mature, les
vésicules de sécrétion. Chaque type de granule contient des protéines particulières, qui sont
spécialisées dans ses fonctions effectrices. Au cours de son activation, le neutrophile va
mobiliser de façon contrôlée ses différents types de granules spécialisés dans un type de
réponse.
Lors d'une inflammation, plusieurs cellules immunitaires convergent vers la partie lésée où
chacune d’elles joue

un rôle spécifique. Le neutrophile est le premier leucocyte à

s'accumuler en grand nombre au niveau du site inflammatoire ; il participe ainsi dans
l'évolution de la réponse immunitaire initiale en phagocytant les agents infectieux et en
libérant des médiateurs tels que l'IL-8, l'IL-1, le MIP-1α
[22, 23], des formes réactives de l'oxygène ainsi que les agents cytolytiques contenus dans
les granules. Une

réponse

adéquate du neutrophile est nécessaire pour résoudre

rapidement l'inflammation.
Cependant, une réaction exacerbée peut être la cause du développement des maladies autoimmunes et inflammatoires, telles que diverses formes d'arthrite, dont l’arthrite goutteuse.
Dans ces différentes maladies, les produits secrétés par le neutrophile pour combattre
l’inflammation, deviennent des substances nuisibles pouvant causer des dommages aux
tissus environnants et engendrer une réponse excessive [24].

2.2. Fonctions principales du neutrophile
Le neutrophile est connu pour sa rapidité à se rendre au site inflammatoire, où ses
principales fonctions de défense

sont la phagocytose, la dégranulation et l’explosion

oxydative.
Le neutrophile assure une réponse efficace dans les premières heures du traumatisme et
relâche des cytokines, des chimiokines, des médiateurs lipidiques et des « Myeloid Related
Proteins » (MRP) [22], [25, 26].
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Les messagers relâchés serviront à activer diverses cellules, favorisant l’expression des
molécules et les récepteurs spécifiques, jouant un rôle important dans la résolution de
l’inflammation.

2.2.1. Migration des neutrophiles
La migration des neutrophiles vers le site inflammatoire commence par leur passage à
travers une barrière de cellules endothéliales. Cette migration trans-endothéliale s’effectue
en quatre étapes successives : La capture, le roulement, l’adhésion cellulaire et la
diapédèse.
Suite à la capture, la vitesse du neutrophile diminue de 4000µ/sec à 40µ/sec et commence à
rouler. Ceci est rendu possible grâce à des molécules de la famille des sélectines (P et E
selectines présentent à la surface des neutrophiles) et à leur ligand (PSGL-1, présent à la
surface des cellules endothéliales).
Les neutrophiles et les cellules endothéliales interagissent faiblement et de manière
réversible. Pendant le roulement, si les neutrophiles entrent en contact avec des produits
bactériens tels que les peptides formylés (fMLP), lipopolysaccharides (LPS) ou bien
d’autres produits pro-inflammatoires tels que le leucotriène B4 (LTB4) l’interleukine-8 (IL8), le facteur du complément C5a (le C5a); ils s’activent : c’est la deuxième étape de la
migration [21 , 86].
Après l’activation, les neutrophiles et les cellules endothéliales expriment à leur surface, de
nouvelles molécules, respectivement les intégrines et les molécules de la superfamille des
immunoglobulines.
Ainsi, lorsque par exemple LFA-1 (Leucocyte Function associated Antigen) se lie à son
ligand ICAM-1 (InterCellular Adhesion Molecule), le leucocyte se fixe fermement à la
paroi du vaisseau sanguin: c’est l’adhésion ferme (l’étape 3 de la migration). Enfin, les
neutrophiles réorganisent leur cytosquelette pour passer à travers la couche de cellules
endothéliales, guidé par un gradient de concentration de chimioattractant (LTB4, C5a, IL8, fMLP) : c’est la migration transendothéliale ou la diapédèse [86].

Le schéma ci-dessous illustre les étapes de la migration du leucocyte.

14

Capture

Roulement

Leucocyte

Adhésion

diapédèse

Chimiokines
Sélectines
Intégrines
Schéma 1. Étapes de la migration du leucocyte des vaisseaux sanguins vers le site
inflammatoire.
(Muller, W.A. and G.J. Randolph, Migration of leukocytes across endothelium and beyond: molecules involved in
the transmigration and fate of monocytes. J Leukoc Biol, 1999. 66(5): p. 698-704).

2.2.2. Réponse du neutrophile aux agents chimiotactiques
Une fois parvenu dans l'espace sous-endothélial, les neutrophiles

poursuivent

leur

migration à travers le tissu. Cette migration est guidée par l'existence d'un gradient de
chimiokines interstitiel. À partir d'un site de production, qui correspond en général à une
cellule immunitaire activée, les chimiokines diffusent dans le tissu interstitiel.
Mais, cette diffusion est vite limitée par la fixation des chimiokines sur la matrice
extracellulaire. La concentration des chimiokines fixées à cette matrice est d'autant plus
élevée que l'on se trouve à proximité du site de production. Le leucocyte est capable de
reconnaître ce gradient et de migrer par étapes successives jusqu'au site de production de la
chimiokine. Ceci définit le chimiotactisme.
Ainsi, les neutrophiles sont donc attirés au site inflammatoire par des facteurs du
complément tels que le C5a , des peptides bactériens (fMLP), des chimiokines (IL-8,
Nap2) [27] des médiateurs lipidiques (PAF, LTB4) ou encore des MRP [28, 29].
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En plus d’orienter la cellule, ces signaux serviront à augmenter l’adhésion cellulaire,
provoquer l’expression de récepteurs et de protéines nécessaires à l’activation cellulaire et
dans certains cas, à retarder l’apoptose [30, 31].
Parmi ces substances, l’IL-8 et le LTB4 représentent les signaux intermédiaires, c’est-à-dire
ceux qui ne se retrouvent pas directement au site inflammatoire mais qui seront produits par
des cellules de l’hôte pour attirer des cellules effectrices, tandis que le fMLP et le C5a
représentent les agents terminaux, c’est-à-dire ceux retrouvés au site inflammatoire [32].
Les neutrophiles migrent de façon préférentielle vers des agents terminaux plutôt que les
agents intermédiaires, permettant ainsi de continuer à s’orienter vers le site inflammatoire
malgré la présence de plusieurs agents chimiotactiques dans le milieu. Le C5a et le fMLP
désensibilisent la mobilisation de calcium en réponse à l’IL-8 [33]-[34]. En outre, une
migration préférentielle a été observée en réponse au fMLP et C5a par rapport à l’IL-8 et le
LTB4 [35, 36] .

2.2.3. Phagocytose
La phagocytose consiste en l'ingestion et la digestion des débris cellulaires, virus et les
bactéries par des cellules. Les macrophages, les cellules dendritiques, les mastocytes, les
monocytes, les éosinophiles, les basophiles, les lymphocytes B, les ostéoblastes, les
fibroblastes et les neutrophiles en sont capables.
Les cellules phagocytaires font partie de la réponse non-spécifique aux infections. Les
macrophages se servent aussi de cette capacité afin d'éliminer les cellules en apoptose.
La liaison entre le phagocyte et sa cible peut se faire directement avec les
lipopolysaccharides (LPS)

provenant des

bactéries Gram négatif par le CD14, les

molécules d'adhésion ou indirectement par l'intermédiaire d'anticorps et du complément
qui servent à opsoniser les particules. La phagocytose implique généralement une
interaction entre les deux types de réponse du système immunitaire: les réponses innée et
acquise. Les particules sont recouvertes de compléments tel que le

facteur C3bi

ou

d'anticorps (par exemple IgG) facilitant leur ingestion par les phagocytes.
Les neutrophiles phagocytent les particules enrobées d’IgG en fixant les parties Fc de ces
anticorps, grâce aux récepteurs Fcγ localisés à sa surface [37]-[38]. Le même phénomène se
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produit pour les particules opsonisées par les facteurs du complément (par exemple C3bi),
car le phagocyte possède également les récepteurs liant ces facteurs.
Une fois que le corps à détruire se trouve à l'intérieur du phagosome, des granules
contentant des enzymes de dégradation viennent se fusionner à celui-ci, afin de dégrader
complètement son contenu [40-41].

2.2.4. Dégranulation
Selon leur contenu, les granules du neutrophile sont classés en quatre types : les granules
azurophiles, encore appelés granules primaires, sont rarement secrétés à l’extérieur de la
cellule, puisqu’ils fusionnent plutôt avec le phagosome afin de détruire les
microorganismes ou autres corps étrangers (cristaux d’UMS par exemple) ingérés.
Ils les détruisent

à l’aide de la myéloperoxydase, des élastases, des défensines, des

lysosymes et de l'azurocidine qu'ils contiennent [39, 40].
Les autres granules sont dits spécifiques (ou secondaires). Ces granules ne contiennent pas
de myéloperoxydase, mais sont riches en substances antimicrobiennes, libérées dans le
milieu extracellulaire beaucoup plus facilement que les substances des azurophiles [40, 41].
Les granules gélatinases ou granules tertiaires et les vésicules sécrétoires apparaissent un
peu plus tard, voir à la fin de la maturation du neutrophile [39]. Les

gélatinases

entreposent les enzymes servant à la dégradation de la matrice extracellulaire tout en étant
une réserve de récepteurs membranaires utiles à la surface pour la diapédèse du neutrophile.
Ces granules sont donc d'une grande importance pour une migration efficace vers le site
inflammatoire.
Enfin, les vésicules sécrétoires, les premières à être libérées en réponse à des stimuli
inflammatoires, possèdent une variété de récepteurs membranaires nécessaires aux étapes
précoces d'activation du neutrophile et à l'adhésion ferme sur l'endothélium activé, comme
la β2-intégrine, le récepteur du fMLP, du LPS (CD14) et le récepteur FcγIII [40].
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Tableau 1 : Composants des granules du neutrophile

Tiré du livre Inflammation : Basic principles and clinical correlates, 3e édition, par John I.
Gallin et Ralph Snyderman, 1999, chapitre 2, page19
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2.2.5. Explosion oxydative
Pour éliminer les pathogènes ou certains corps étrangers, les neutrophiles produisent entre
autre des formes réactives de l'oxygène à partir des anions superoxydes. Ces anions sont
produits par le complexe multimérique de la NADPH oxydase, qui est localisé à la
membrane cytoplasmique ou à la membrane du phagosome où ils sont libérés.
Ainsi, les ions peuvent à la fois agir à l'extérieur du neutrophile comme à l'intérieur du
phagosome, puisque la face externe de la membrane plasmique se retrouve à l’intérieur du
phagosome lors de l'invagination phagocytaire. L'anion superoxyde est le précurseur de
plusieurs autres formes de l'oxygène fortement réactives et plus toxiques pour le pathogène:
le péroxyde d'hydrogène (H2O2), le radical hydroxyle (OH) et l'oxygène singulet (O2). Le
péroxyde d'hydrogène peut être transformé en acide hypochloreux (HOCl), un composé
bactéricide très ressemblant à l'eau de Javel, par la myéloperoxydase libérée dans le
phagosome [42, 43]. Si ces produits sont libérés de manière exagérée dans le milieu
extracellulaire, ils peuvent engendrer des dommages tissulaires provoqués par la
peroxydation lipidique, causant ainsi une désorganisation membranaire [43].

3. Interactions entre neutrophiles et cristaux
3.1. Interactions directes
Le dépôt des cristaux d’UMS dans les cavités articulaires va activer via les récepteurs
« Toll-like » [44] les cellules déjà présentent, telles que les mastocytes, les monocytes, les
macrophages, etc. L’interaction des cristaux d’UMS avec ces cellules impliquées dans
l’immunité innée et en particulier avec les neutrophiles, amplifie la réaction inflammatoire
au cours d’une crise de goutte, associée à la libération des molécules pro-inflammatoires
comme le TNFα, l’IL-1, l’Il-8 [45].
Cette interaction peut avoir lieu avec les cristaux d’UMS nus ou bien avec des cristaux
recouverts par diverses protéines plasmatiques, les immunoglobulines en majorité les IgG,
le fragment du complément C3bi et le fibrinogène [46-48].
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Le mécanisme de ces interactions (surtout avec les cristaux nus) se fait principalement par
la formation des liaisons hydrogène entre les cristaux et les phospholipides présents à la
membrane cellulaire et la rupture de ces liaisons favoriserait la lyse de la membrane
cytoplasmique, conduisant à la degranulation cellulaire et même à la mort de la cellule.
Il a été aussi proposé que cette interaction avec les neutrophiles activés peut se faire
directement grâce à des récepteurs spécifiques exprimés à leur surface [45], tels que le
récepteur FcγRIII (CD16) qui reconnait et lie les IgG enrobant les cristaux d’UMS ou les
cristaux d’UMS non enrobés. Le récepteur permettant l’interaction des neutrophiles avec
des cristaux d’UMS est resté inconnu jusqu’à ce que l’utilisation d’anticorps bloquants
suggèrent une implication du CD16b et une participation du complexe CD11b/CD18 [49].
Les conséquences de l’interaction des neutrophiles avec les cristaux sont la synthèse et la
libération des médiateurs tels que la PGE2 [50], le LTB4 [51], l’IL-1 [52] et l’L-8 [53], qui
eux sont promoteurs de la vasodilatation, d’œdème et de douleur. Les cristaux d’UMS
phagocytés par les neutrophiles à l’issue de cette interaction peuvent aussi perforer les
vacuoles et libérer ainsi les protéases et d’autres constituants lysosomaux dans le cytosol,
provoquant par la suite la mort de la cellule et peuvent amplifier l’inflammation [47].
Malgré ces réponses fortes et variées, seule une faible proportion (15%) de neutrophiles
phagocytent les cristaux d’UMS dans les mêmes temps et cette proportion n’augmente qu'à
40-50% après 30-60 minutes d’incubation avec les cristaux d’UMS [54].

3.2. Interactions indirectes
D’une façon générale, dans le milieu biologique, les cristaux d’UMS sont opsonisés, c’està-dire recouverts de substances très variées.
Par exemple, durant la crise de goutte, la plus grande partie des cristaux d’UMS sont
recouverts par des protéines plasmatiques, des immunoglobulines (en particulier les IgG),
les fragments du compléments et le fibrinogène [48].
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Ainsi, lorsque les IgG se fixent sur les cristaux d’UMS, ils favorisent une très forte
activition des neutrophiles qui reconnaîssent et phagocytent les cristaux conduisant par la
suite à une vive réaction inflammatoire.

En effet, d’autres cellules telles que les monocytes peuvent aussi phagocyter les cristaux
d’UMS et provoque la production de TNF−α, d’IL-1α et d’IL-8, alors que la phagocytose
des cristaux d’UMS par les macrophages n’engendre pas de production d’agents proinflammatoires mais plutôt du TGF-β qui inhibe le recrutement cellulaire provoqué par les
cristaux d’UMS dans un modèle de poche d’air de rat [54].
De plus, durant l’évolution de l’inflammation, l’accumulation des IgG diminue au profit de
celle des apolipoprotéines E et B sur les cristaux d’UMS: celles-ci bloquent l’interaction
des neutrophiles avec les cristaux et favorisent la résolution de la crise de goutte [16].
L’auto-résolution de la crise de goutte se poursuit aussi grâce à la phagocytose et
l’élimination par les macrophages des neutrophiles apoptotiques [54].

4. Activation du plasma humain par les cristaux d’UMS
4.1. Le plasma humain
Le plasma est une composante du sang, un surnageant jaunâtre que l’on observe après une
centrifugation du sang total. Il sert à transporter les cellules sanguines et les hormones à
travers le corps. Le plasma est composé de 90% d’eau et d’environ 10% d’une grande
variété de solutés, tels que les sels minéraux, les gaz respiratoires, les substances
organiques et les protéines.
Les protéines plasmatiques constituent un groupe très hétérogène, pouvant servir à
l’opsonisation. Certaines protéines ont été retrouvées sur les cristaux d’UMS présents dans
le liquide synovial de patient goutteux. On compte environ 300 différentes protéines
contenues dans le plasma humain; mais les plus représentées en proportion sont :
l’albumine (protéine majoritaire), les anticorps (essentiellement les IgG), la fibrinogène, les
facteurs du complément dont le C5a, les globulines, la transférrine et les lipoprotéines.
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Outre le transport des molécules, les protéines plasmatiques assurent aussi le maintien de la
pression oncotique (pression osmotique causée par les protéines) dans les vaisseaux
sanguin, la coagulation sanguine et la défense immunitaire humorale.
L’augmentation de la perméabilité vasculaire, suite à la libération des médiateurs lipidiques
et protéiques, favorise le passage des molécules plasmatiques vers le site inflammatoire,
favorisant ainsi l’opsonisation des cristaux d’UMS par les protéines.
Mais, durant l’évolution de la réaction inflammatoire les molécules pro-inflammatoires
contenues dans le plasma diminuent au profit des protéines plasmatiques

anti-

inflammatoires telles que les apopoliproteines E, B , A et le TGF-β, qui elles vont donc
favoriser la résolution de l’inflammation [54, 55].
Au cours d’une

crise de goutte, le déclenchement et le développement de cette

inflammation est causée non seulement par des médiateurs libérés par les neutrophiles,
mais c’est aussi une conséquence de l’interaction entre les cristaux d’UMS et les protéines
plasmatiques.
Par ailleurs, au contact du plasma ou du liquide synovial, les cristaux d’UMS ont aussi la
capacité de déclencher la biosynthèse de fragments du complément (tels que le C5a et C3a )
[56-58], de la bradykinine [59].

4.2. Génération du fragment de complément C5a
Au cours de la réponse immune, le complément est un des premiers effecteurs à être activé.
Les éléments du complément présents, sous une forme inactive, peuvent être activés
rapidement pour assister la réponse innée et spécifique [60]. Ainsi, dans le liquide synovial
des patients atteints de crise de goutte, l’activité du système du complément est
précocement accrue [61].
Le simple contact de cristaux d’UMS (négativement chargés à la surface) avec du plasma
ou du liquide synovial declencherai l’activation de la voie alterne du
complément tandis que la

système du

voie classique est activée lorsque les cristaux et les

immunoglobines forment un complexe antigène anticorps [62].
L’activation de ces deux voies conduit à l’hydrolyse spontanée de la C3, qui est une
composante majeure du complément présente dans le plasma. Le clivage et l’activation de
C3 est à la base de la formation des fragments C5a et C3a.
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Le C3a comme le C5a sont des anaphylatoxines [63], qui provoquent une réaction
anaphylactoïde (réponse violente lors d'un premier contact avec un produit allergisant) en
se fixant sur des récepteurs des mastocytes et des polynucléaires basophiles.
Le fragment C5a qui est aussi connu comme un puissant chimioattractant pour les
neutrophiles, provoque la dégranulation, la production de réactifs d’oxygène et l’adhésion
des granulocytes (neutrophiles, basophiles, éosinophiles), de monocytes et de macrophages
[64]-[65]. Le C5a augmente l’expression de molécules d’adhésion à la surface des cellules
endothéliales augmentant ainsi la perméabilité vasculaire.

Schéma 2. Voies d’activation du système de complément
L’opsonisation des pathogènes par des molécules du complément facilitent la phagocytose
et la destruction des pathogènes par l’intermédiaire des récepteurs du complément [66]. Le
CD35 (CR1) exprimé par les globules rouges, les macrophages, les neutrophiles, les
lymphocytes et les cellules dendritiques folliculaires spécialisées, est un récepteur pour le
C3b et le C4b [60]. Le CD21 (CR2), présent sur les lymphocytes et des cellules dendritiques,
reconnaît le C3d alors que le complexe CD11b/CD18 (CR3), principalement exprimé sur les
monocytes, des macrophages et de neutrophiles, lie le iC3b.

23
Plusieurs composantes du complément s’associent ensemble (C8, C9 et C5b, C6, C7) pour
former le complexe d’attaque.
Ce complexe possède une face externe hydrophobe qui s’associe avec la couche lipidique et
un canal interne hydrophile par lequel les sels et l’eau peuvent s’échapper tout en
permettant l’introduction d’enzymes de dégradation dans la cellule.
Le complexe d’attaque permet ainsi de percer des trous dans les membranes des
pathogènes, de briser leur homéostasie et de faciliter leur destruction.

4.3. Génération de la bradykinine (BK)
La BK est une kinine appartenant à la famille des nonapeptides elle peut-être synthétisée
dans le plasma ou les tissus. La formation de BK est amorcée par l’auto activation du
facteur de Hageman (facteur XII de la coagulation) en facteur XIIa lorsque le sang entre en
contact avec des surfaces possédant des charges négatives telles que les composantes de la
matrice cellulaire (collagène, protéoglycanes et héparine) ou d’autres particules chargées
négativement, comme les cristaux d’UMS [67]. La pré-kallicréine plasmatique est associée
au kininogène de haut poids moléculaire (KHPM, 110 kDa), est convertie par le facteur de
Hageman activé en kallicréine. Le clivage du KHPM par la kallicréine ainsi activée libère
la BK. Dans les tissus, des enzymes protéolytiques activent la kallicréine tissulaire qui agit
sur le kininogène de bas poids moléculaire (KBPM, 70 kDa) pour former la kallidine (KD),
sauf chez le rat où la BK et non la KD est produite [68].
Après sa formation, la BK subit une dégradation métabolique rapide par des aminocarboxy-endopeptidases appelées kininases, trouvées dans le sang, les tissus et les liquides
biologiques, qui aboutit à la production de plusieurs métabolites actifs et inactifs. La demivie de la BK est inférieure à 30 secondes dans le plasma [69]. Les enzymes les plus
importantes dans le métabolisme des kinines sont les kininases I et II. La kininase I est
représentée par la carboxypeptidase N plasmatique (CPN) et la carboxypeptidase M de la
membrane cellulaire (CPM), qui clivent l’arginine en position carboxy-terminale pour
produire la desArg9-BK. Ces enzymes sont particulièrement importantes, car elles
produisent les métabolites de la BK ayant une activité biologique significative.
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La bradykinine active les cellules endothéliales et induit la vasodilatation, l’augmentation
de la perméabilité vasculaire, la stimulation de terminaisons nerveuses sensorielles et
sympathiques (qui provoque la douleur) et la contraction de muscles lisses par l’activation
de deux types de récepteurs, B1 et B2 [70].

Le récepteur B1 est inductible, participe à la phase chronique de la réponse inflammatoire et
de la douleur [71] et le B2 R est ubiquitaire et constitutif, responsable de la majorité des
réponses pharmacologiques des kinines observées dans la phase aiguë de l’inflammation et
de la douleur [72].
Les effets pro-inflammatoires du récepteur B1 incluent également la stimulation de la
migration des leucocytes sanguins. Outre les récepteurs B1, les kallicréines et les
kininogènes sont retrouvés à la surface des neutrophiles circulants et dans liquide synovial,
et représentent une façon efficace de délivrer les kinines aux sites d’inflammation [73].
L’activation du récepteur B1 induit les trois phases du processus de recrutement des
leucocytes: roulement, adhérence et migration des cellules. Il semble que les agonistes du
récepteur B1 agissent directement sur les neurones sensoriels pour libérer la substance P
(SP) et le CGRP (calcitonine-gene related peptide), lesquels influencent à leur tour la
chimio-attraction des neutrophiles via des récepteurs peptidiques de l’endothélium. La SP
et le CGRP induisent l’expression rapide des molécules d’adhérence des cellules
endothéliales vasculaires (E-sélectine, P-sélectine et la molécule d’adhérence
intercellulaire-1 ou ICAM-1), lesquelles jouent un rôle fondamental dans le roulement et
l’adhérence des neutrophiles circulants [72].
Dans la maladie inflammatoire aiguë tel qu’un accès goutteux, la bradykinine jouerait un
rôle important, car les études menées chez les rats dépourvus de kininogène de haut poids
moléculaire et pauvres en kallicréine ont montré que la réponse inflammatoire provoquée
par les cristaux d’UMS est réduite. Dans la même étude, les antagonistes des récepteurs de
la bradykinine suppriment la réponse inflammatoire provoquée par les cristaux d’UMS
[74].
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II. Problématique
Bien que initialement les cristaux interagissent probablement avec le plasma, la
problématique actuelle est que la littérature est déficiente pour les études montrant les
effets directs du plasma activé par les cristaux sur les neutrophiles.
Cependant, nous savons que le plasma ayant servi à l’opsonisation des cristaux
d’UMS subit des changements conduisant à l’activation du système du complément.

1. Hypothèse
Notre hypothèse de travail était de vérifier si seulement si l’interaction entre les
cristaux d’UMS et le plasma génère du C5a et de la bradykinine ces deux substances
pourraient influencer les réponses fonctionnelles du neutrophile.

2. Objectif
C’est de confirmer la libération du facteur C5a et de la bradykinine dans le plasma
humain activé par les cristaux d’UMS et déterminer les effets de ces facteurs
plasmatiques sur l’activité du neutrophile.

3. Matériels et méthodes
3.1. Réactifs
Le dextran T-500 a été acheté chez Pharmacia (Baie d'Urfé, Québec, Canada); le
Ficoll-Paque et le HBSS (Solution saline balancée de Hank) provenaient de Wisent
Canadian laboratory (St-Bruno. Québec. Canada). Le fura-2/AM (traceur cellulaire,
provenait de Invitrogen). Le fMLP et le TNFα

provenaient de Sigma Aldrich

(Oakville, ON). Le fragment du complément C5a a été acheté chez Sigma. La Lysdes-Arg9-Bradykinine (agoniste du récepteur B1), des-Arg9-Leu8-Bradykinine
(antagoniste du récepteur B1), l’interleukine-1β tous provenaient de Sigma. Le RPMI
1640 et le FBS (sérum fœtal de bovin) ont été achetés chez GIBCO (Grand Island,
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NY). L’isotype du type IgG2a, a été généreusement offert par l’équipe du Dr.
Naccache.

3.2. Cristaux d'urate monosodique (UMS)
Les cristaux d'UMS, obtenus par dissolution de quantités équimolaires d'acide urique
et d'hydroxyde de sodium avec du chlorure de sodium pour accélérer et uniformiser la
cristallisation puis par filtration sur un filtre Acropor 3μm ont été fournis par les Drs.
R. de Médicis et A. Lussier (Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada) et
préparés comme antérieurement décrit [75]. Les cristaux d'UMS présentent les
caractéristiques de morphologie triclinique.

3.3. Anticorps
L’anticorps anti-C5a est un anticorps monoclonal, que nous avons utilisé pour les
expériences de mobilisation du calcium intracellulaire, il provenait de Hycult
biotechnology (Hollande).

3.4. Isolement des neutrophiles
Les neutrophiles ont été isolés à partir du sang veineux de donneurs sains. Une
centrifugation (400 g pendant 10 minutes à température ambiante) a permis
l'élimination du plasma riche en plaquettes. La sédimentation des globules rouges a
été faite par addition de Dextran 2%. Le surnageant, riche en leucocytes, a été
recueilli et déposé sur un coussin de Ficoll-Paque. Après centrifugation (20 minutes à
1400 rpm à température ambiante), le culot contenant les neutrophiles a été récupéré
et les globules rouges contaminants ont été lysés à l'eau pendant 20 secondes. Les
neutrophiles ont été récupérés par centrifugation puis comptés et re-suspendus à la
concentration désirée dans du HBSS avec ca2+ 1.6 mM. La viabilité des cellules a été
évaluée avec une coloration au bleu de trypan.
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3.5. Plasma deplaquetté
Le plasma a été isolé à partir du sang veineux de donneurs sains. Une centrifugation
douce (400g pendant 10 minutes à température ambiante) a permis d’obtenir du
plasma riche en plaquettes.
Par la suite, on centrifuge ce plasma à la vitesse de 13000g durant 15 minutes ; les
plaquettes sanguines et d’autres débris se déposent au fond, puis on prélève le
surnageant qui est du plasma deplaquetté.

3.6. Activation du plasma par les cristaux d’UMS
Le plasma déplaquetté a été incubé avec différentes concentrations de cristaux
d’UMS pendant 60 minutes à 37°C. Par la suite nous avons centrifugé et recupéré le
surnageant qui est du plasma activé.

3.7. Stimulation des neutrophiles
Les neutrophiles à 107 cellules/ml ont été stimulés avec différents stimuli (plasma
activé, IL-1β et l’antagoniste du récepteur B1) à 37°C pour différents temps.
La stimulation avec l’IL-1β a été effectuée par l'ajout de I’L-1β (1ng/ml finale) à une
suspension de neutrophiles puis incubé pendant 30 minutes à 37ºC. Après
l’incubation des cellules avec l’IL-1β, les cellules sont par la suite traitées durant 30
minutes avec de la calceine afin de les rendre fluorescentes.
Le même principe de stimulation a été effectué avec l’antagoniste du récepteur B1.
Concernant les essais de mobilisation du calcium intracellulaire, la stimulation des
cellules par le plasma s’est effectuée en ajoutant à une suspension des cellules 106
cellules/ml du plasma activé (dilution 1/10).
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3.8. Chimiotaxie
Les neutrophiles ont été resuspendus dans le RPMI 1640 additionné à 10% FBS
(sérum fœtal de bovin) à 107 cellules/ml et ont été pré-incubées avec 5μg/ml calcéineAM (Eugene, Etats-Unis) à 37oC pendant 30 minutes à l’abri de la lumière et sous
agitation constante. Les cellules ont été par la suite lavées deux fois et resuspendues
dans la solution RPMI/FBS à 5 x 106 cellules/ml à 37oC. La migration des
neutrophiles a été effectuée en utilisant les plaques chemoTX à 96 puits (NeuroProbe,
Gaithersburg, MD, Etats-Unis).
La fluorescence des cellules dans les puits a été mesurée avec un lecteur de
fluorescence (FL600, Bio-Tek Instruments, Winooski, VT, Etats-Unis); des longueurs
d'onde d'excitation et d'émission 485 et 530 nm respectivement). La fluorescence
d’un nombre connu de neutrophiles a été obtenue en les plaçant dans la chambre
inférieure du système.
Les résultats sont exprimés en nombre de cellules qui ont pu traverser les filtres.

3.9. Mobilisation du calcium intracellulaire
Une suspension de neutrophiles (107 cellules/ml) a été incubée avec 1 μM de fura2/AM (Molecular probes, Eugene, OR, USA) pendant 30 minutes à 37°C. Les
cellules sont par la suite lavées et resuspendues à 5 x 106 cellules/ml, puis transférées
dans le compartiment à cuvette du spectrofluorimètre (Amino-Bowman serie 2, SLMamino, Urbana, IL). L’agoniste a été injecté dans la suspension de neutrophiles à 10
seconde et la fluorescence à été mesurée pendant 300 secondes. La fluorescence a été
calibrée selon les longueurs d’ondes d’excitation de 340 nm et d’émission de 510 nm.
La mesure de la fluorescence a été convertie en concentration du calcium
intracellulaire selon la formule suivante : 224 ((Y-Fmin)/(Fmax-Y)), avec Y comme
mesure de fluorescence, Fmin la fluorescence minimale et Fmax la fluorescence
maximale.
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III. Résultats
1. Effet chimiotactique du fragment de complément C5a sur le
neutrophile humain
Les cristaux d’UMS au contact du plasma ou du liquide synovial peuvent déclencher la
biosynthèse de fragments

du complément (tels que le C5a et C3a ) [56-58], de la

bradykinine [59]. Ainsi, nous avons en premier vérifier l’activité chimiotactique du plasma
humain activé par les cristaux d’UMS sur les neutrophiles (fig.1).
Pour vérifier cela, nous avons effectué une expérience de chimiotaxie en utilisant une
suspension de neutrophiles qui est placée sur un filtre de polycarbonate ayant des pores de
8µm, ce filtre est ensuite placé sur la partie supérieure de la plaque à 96 puits. Dans les
puits de la plaque on a placé différentes dilutions du plasma humain activé avec des
cristaux d’UMS (3mg/ml) et le plasma non activé. Nous avons laissé migrer les cellules
vers le plasma pendant 60 minutes. La suite de l’expérience s’est réalisée comme décrite
dans la section Matériel et Méthode.
Nous avons remarqué une activité chimiotactique significative en réponse aux différentes
dilutions de plasma activé par les cristaux d’UMS. On observe une augmentation
progressive de la migration de neutrophiles à partir du plasma activé non dilué pour
atteindre le maximal à la dilution 1/4, où on évalue à 55% de la quantité cellules ayant
migrées. Par la suite cette migration s’affaiblie progressivement avec la dilution. Comparé
au plasma activé, le plasma humain non activé provoque une très faible chimiotaxie
estimée entre 0 et 10% de cellules.
Après avoir vérifié que le plasma humain activé avec les cristaux d’UMS attirait les
neutrophiles, il était donc nécessaire de déterminer le ou les facteurs générés dans le plasma
responsable de la chimiotaxie. Dès le début du projet nous avons pensé à deux candidats
potentiels : le facteur du complément C5a et la bradykinine. Ainsi, nous avons d’abord
commencé par mettre en évidence la présence du C5a généré par le plasma activé par les
cristaux d’UMS. Pour cela, nous avons réalisé une fois de plus l’expérience de chimiotaxie.
Afin de répondre à cette question, du plasma décomplémenté ou un anticorps neutralisant
le C5a a été utilisé.
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Nous avons donc placé la suspension des cellules sur le filtre de polycarbonate la plaque et
différents agonistes : le plasma non activé, le plasma activé par les cristaux d’UMS, le
plasma activé par les cristaux d’UMS puis dé-complémenté (comme décrit dans les
Matériels et méthodes), le plasma dé-complementé puis activé par la suite avec des cristaux
d’UMS et du plasma activé par les cristaux d’UMS puis incubé avec l’anticorps anti-C5a ont
été placés dans les puits de la plaque à différentes dillutions.
Nous avons observé que le plasma activé et le plasma activé puis dé-complémenté ont
engendré une chimiotaxie des cellules laquelle augmente progressivement à partir de l’état
pur pour atteindre la migration maximale à la dilution ¼ (voir fig.2). La migration
maximale est évaluée à 70% des cellules. Cette chimoitaxie diminue progressivement avec
la dilution. En revanche, le plasma non activé dilué et le plasma dé-complémenté puis
activé dilué n’ont presque rien provoqué. Un anticorps neutralisant son action a été utilisé
et la migration a été totalement inhibée, suggérant que le C5a est majoritairement
responsable de cette chimiotaxie (fig.2).

2. Détermination de la concentration minimale des cristaux
d’UMS susceptible d’activer le plasma
Pour confirmer le rôle chimiotactique du facteur de complément C5a, nous avons réalisé un
autre test fonctionnel, soit la mobilisation intracellulaire de calcium puisque le C5a est
connu pour mobiliser le calcium.
La mobilisation de calcium est impliquée dans plusieurs voies de signalisation et dans
l'activation du neutrophile. Cette activation peut se faire via les récepteurs Fc ou par le
récepteur du fMLP entraînant rapidement une augmentation du niveau de calcium
cytoplasmique libre.
Nous avons pré-incubé la suspension des neutrophiles avec de Fura-2/AM (un marqueur
ratiométrique necessaire à doser le calcium) pendant 30 minutes puis stimulé les cellules
avec le plasma humain activé par différentes concentrations de cristaux d’UMS (0.01 ;
0.03 ; 0.1 ; 0.3 ; 1 ; 3 et 10 mg/ml ) et les niveaux de calcium intracellulaire libre ont été
alors mesurés comme décrit dans les Matériels et Méthodes (le ratio est calculé par la
distribution de la concentration du calcium libre indépendemment de la concentration de
l’indicateur).
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Comme le montre la figure 3, la plus importante mobilisation de calcium cytoplasmique
libre au cours de cette expérience est engendrée par le plasma activé avec 3mg/ml de
cristaux d’UMS; alors que la plus faible est obtenue par du plasma activé avec 0.1 mg/ml
de cristaux.
Ce résultat suggère que la plus petite concentration capable d’activer le plasma est
0.1 mg/ml; mais dans la suite de nos expériences, nous avons utilisé 1 mg/ml, qui est la
concentration intermédiaire pouvant provoquer une activité appropriée.

3. Effet du facteur C5a sur la mobilisation du calcium à
l’intérieur du neutrophile
Nous savons que le C5a est principalement responsable de la chimiotaxie des neutrophiles;
mais nous ne savons pas encore la contribution à la mobilisation de calcium induite par le
plasma activé. C’est pourquoi nous avons stimulé une suspension de neutrophiles
(préalablement incubée avec du fura-2/AM pendant 30 minutes) respectivement avec du
plasma activé par les cristaux d’UMS (1 mg/ml), du plasma non activé et du plasma décomplémenté.
La figure 4 nous montre que le plasma activé provoque une mobilisation de calcium
cytoplasmique importante, alors que le plasma non activé induit une mobilisation similaire
de celle engendrée par le plasma de-complémenté qui est non significative. La mobilisation
initiée par le plasma activé est par ailleurs inhibée par l’anticorps anti-C5a ; mais cette
inhibition n’est qu’environ de 30%, ceci laisse croire que le C5a n’est pas le seul facteur
généré par le plasma activé par les cristaux qui soit responsable de la mobilisation du
calcium à l’intérieur du neutrophile (voir fig.5).

4. L’activation du récepteur B1 de la bradykinine induit la
chimiotaxie de neutrophiles humains
Nous savons que dans le plasma humain activé par les cristaux d’UMS il y a en plus de
l’activation du système du complément une biosynthèse de kinines, en particulier la
bradykinine. En rappel, la bradykinine est un peptide biologiquement actif et un puissant
médiateur cellulaire impliqué au cours de l’inflammation.
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Elle induit entre autre la vasodilatation, l’augmentation de la perméabilité vasculaire et la
douleur d’où son implication dans l’inflamation aigue.
Dans le cadre de ce projet, nous avons d’abord vérifié les résultats de Erenfeld [76] et son
équipe, qui ont analysé l’effet chimiotactique des agonistes du récepteur B1 des kinines et
nous avons étudié par la suite l’effet chimiotactique de la bradykinine généré dans le
plasma sur les neutrophiles humains.
Nous avons utilisé une suspension de neutrophiles qu’on a incubé avec la calceine-AM (5
μg/ml finale) pendant 30 minutes, puis pré-traitée avec de l’IL-1β afin d’activer
l’expression à la surface cellulaire les récepteurs B1 de la bradykinine. Cette suspension de
neutrophiles est ensuite placée sur le filtre de polycarbonate doté des petits pores de l’ordre
de 8 µm que l’on place sur la partie supérieure d’une plaque à 96 puits et dans lesquels ont
été placés les différents agonistes : la Lys-des-Arg9-Bradykinine (agoniste du récepteur B1,
10-10 M) ; la des-Arg9-Leu8-Bradykinine (antagoniste du récepteur B1, 10-8 M finale) et le
fMLP (control positif ).
Suite à une stimulation avec l’IL-1β, les résultats présentés à la figure 6 montre que
l’agoniste du récepteur B1 aumente la migration des cellules et ce à partir de la
concentration 10-4 M, la migration maximale est obtenue à des concentrations de
10-12M et 10-10M. L’antagoniste de B1 inverse cette augmentation. Cependant, cet agoniste
n’augmente que de 30% la migration des neutrophiles, suggérant certainement un rôle
secondaire de la bradykinine ou des agonistes du récepteur B1 dans la chimiotaxie des
neutrophiles humains.

5. Figures et légende
Figure1 : Effet du plasma activé par les cristaux d’UMS sur la chimiotaxie
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Les neutrophiles (106 celIules/ml) ont été pré-incubés avec la calceine (5μl/ml finale)
pendant 30 minutes à 37°C. Ensuite, les cellules ont été lavées dans du HBSS, et resuspendues à 106 cellules/ml. Des concentrations croissantes de plsma activé ont été
utilisées en guise d’agoniste pour l’éssai de chimiotaxie. Le pourcentage de cellules ayant
migrées a été calculé avec une courbe standard.

Figure 2 : Le complément est responsable de la chimiotaxie des neutrophiles.
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Les neutrophiles (106 celIules /ml) ont été pré-incubés avec la calceine (5μg/ml) pendant 30
minutes à 37°C. Ensuite, les cellules ont été lavées dans du HBSS, puis re-suspendues à 106
cellules /ml. Le plasma activé et le plasma décomplémenté après traitement avec les
cristaux d’UMS (dilution 1/10, car c’est à cette dilution que la migration des cellules est
appropriée) sont par la suite incubés avec l’anticorps (anti-C5a) neutralisant (l’anticorps
était dilué respectivement 50 fois et 5 fois, correspondant à des concentrations de 7.5μg/ml
et 3.75μg/ml), puis soumis à l’essai de chimiotaxie.

Figure 3 : Détermination de la concentration minimale susceptible d’activer le plasma
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Une suspension de neutrophiles (107 cellules/ml) a été incubée avec 1 μM fura-3/AM
pendant 30 minutes à 37°C. Les cellules sont ensuite re-suspendues dans du HBSS à 5x106
cellules/ml, et sont stimulées avec du plasma humain (dilution 1/10) activé avec différentes
concentrations de cristaux d’UMS (0.01 ; 0.03 ; 0.1 ; 0.3 ; 1 ; 3 et 10 mg/ml ). **, p< 0.01.

Figure 4 : Effet du plasma activé par les cristaux d’UMS sur la mobilisation du
calcium

37

n-a : non activé
a : activé
a C’ : decomplémenté
avant d’être activé

Une suspension de neutrophiles (107 cellules/ml) a été incubée avec 1 μM fura-3/AM
pendant 30 minutes à 37°C. Les cellules sont ensuite re-suspendues dans du HBSS à 5x106
cellules/ml, et sont stimulées avec du plasma humain (dilution 1/10) activé avec des
cristaux d’UMS (1 mg/ml) du plasma non activé et du plasma décomplémenté. **, p<
0.01.

Figure 5 : Contribution du facteur de complément C5a généré par le plasma
sur la mobilisation du calcium

activé
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Une suspension de neutrophiles (107 cellules/ml) a été incubée avec 1 μM fura-3/AM
pendant 30 minutes à 37°C. Les cellules sont ensuite re-suspendues dans du HBSS à 5x106
cellules/ml. Le plasma humain activé avec des cristaux d’UMS (1 mg/ml) est aussi incubé
avec l’anticorps anti-C5a (1.5 et 3.0 μg/μl) ou un isotype contrôle pendant 60 minutes à
37°C. Enfin, le plasma traité avec du C5a a aussi été en guise de contrôle utilisé pour
stimuler les cellules re-suspendues à 5x106 cellules/ml. **, p< 0.01.

Figure 6 : Effet de l’agoniste du récepteur B1 sur la chimiotaxie des neutrophiles
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Les neutrophiles (106 celIules /ml) ont été pré-incubés avec la calceine (5µg/ml) pendant 30
minutes à 37°C. Ensuite, les cellules ont été lavées dans du HBSS, puis re-suspendues à 106
cellules/ml et cette suspension a été incubée avec de l’IL-1β (1ng/ml finale) durant 60
minutes à 37°C (5% CO2). Enfin, les cellules sont incubées avec l’antagoniste du récepteur
B1 (des-Arg9-Leu8-Bradykinine, 10-8 M

final) et le tout est utilisé dans un essai de

chimiotaxie. **, p< 0.01.

IV. Discussion
La goutte est caractérisée par une inflammation aiguë très douloureuse des articulations qui
est associée à la présence de cristaux d’UMS. Les cristaux d’UMS sont issus de la
précipitation d’acide urique favorisée par l’hyperuricémie.
Dans le liquide synovial, les cristaux sont opsonisés par les protéines plasmatiques et en
même temps ils interagissent initialement avec le liquide synovial et les synoviocytes [77]
[51]1-[50] libérant ainsi plusieurs agents pro-inflammatoires dont le facteur de complément
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C5a [57], [78]. Le C5a pour sa part et d’autres chimio-attractants tel que l’IL-8, engendrent le
recrutement massif des neutrophiles qui sont abscents dans les liquides synoviaux dans une
situation normale.
En fait, 90% des cellules recrutées lors de l’inflammation sont des neutrophiles, d’où
l’importance du neutrophile dans l’évolution de la crise de goutte. Une déplétion des
neutrophiles résulte en la nette amélioration des signes cliniques de goutte[79].
Étant donné que le plasma humain présente des similitudes biochimiques avec le liquide
synovial, nous avons donc choisi de travailler avec du plasma qui est beaucoup plus facile.
Au début de ce projet, nous avons évalué la production d’anions superoxide par les
neutrophiles suite à l’interaction avec des cristaux d’UMS opsonisés ou non-opsonisés par
le plasma humain. Nous avons remarqué que l’opsonisation n’augmente pas l’activation
des neutrophiles par les cristaux. Les études de Terkeltaub avaient aussi montré que les
cristaux d’UMS opsonisés avec du plasma inhibaient la génération des anions superoxydes,
la cytolyse et la phagocytose
[80, 81]. Pourtant, un récent rapport indique : que les cristaux recouverts des protéines
plasmatiques induisent une faible activation des leucocytes, mais qu’ils pourraient interagir
avec les récepteurs toll-like-2 et 4 présents sur les leucocytes [82].
Nous nous sommes donc posés la question suivante : qu’arrive t-il au plasma ayant servi à
l’opsonisation des cristaux?
La problématique actuelle est l’absence d’études montrant les effets directs du plasma
activé par les cristaux, sur les neutrophiles.
Ainsi, pour répondre à cette question, nous avons en premier étudié l’effet du plasma
activé sur la chimiotaxie des neutrophiles. Les neutrophiles sont activés par le plasma ayant
été en contact avec les cristaux d’UMS; si bien que près de 60% des cellules ont répondu à
l’attraction du plasma. En revanche, le plasma non activé n’induit qu’une faible migration
des neutrophiles. Ces observations suggerent que dans le plasma activé il y a très
certainement une ou des substances générées suite à la présence des cristaux et que celles-ci
stimulent la migration des neutrophiles. Mais, nous savons d’un point de vue expérimental
peu ou pas d’informations sur la nature de ces substances.
Théoriquement, nous savons que le plasma qui a été utilisé pour opsoniser les cristaux
subissent des changements conduisant à l’activation du système du complément.
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Certaines études antérieures ont déjà constaté que l’activité du système du complément est
accrue dans le liquide synovial des patients goutteux et que le système du complément est
activé par les cristaux d’UMS via la voie classique et alternative [83].
Ainsi, dans la suite de notre projet visant de déterminer ce qui rendait le plasma activé par
les cristaux d’UMS attractifs pour les neutrophiles, nous avons réalisé des expériences de
chimiotaxie mettant en présence des neutrophiles avec le plasma activé, le plasma
décomplémenté avant son traitement avec les cristaux, le plasma décomplémenté après
avoir vu les cristaux et le plasma normal. Au sortir de ces expériences, nous avons pu
remarquer que le plasma activé et le plasma décomplémenté après avoir vu les cristaux ont
provoqué une migration nette des neutrophiles ; ce qui n’est le cas du plasma non activé et
décomplémenté avant son traitement aux cristaux. Ces résultats suggèrent que les
compléments joueraient un rôle dans la chimiotaxie des neutrophiles induite par le plasma
activé par les cristaux d’UMS.
Afin de préciser la nature du facteur de complément généré par le plasma incubé avec les
cristaux, nous avons traité pendant 60 minutes le plasma activé et le plasma
décomplémenté après son incubation avec les cristaux avec l’anticorps anti-C5a. La
migration des neutrophiles vers ces deux préparations du plasma est inhibée presque à
100%, ce qui nous suggère que le facteur de complément et plus particulièrement le C5a
serait majoritairement responsable de cette migration. Pourtant, la cascade de la génération
de facteurs du complément dans ce cas-ci passe par l’activation de la voie classique et/ou
alternative, aboutissant entre autre à la synthèse du C5a, mais aussi a celle du C3a. Ce qui
voudrait dire que le C3a ne participe pas au mécanisme d’activation des neutrophiles
favorisent sa chimiotaxie. Cependant, nous ne savons pas précisement le mécanisme par
lequel le C5a agit. Nous savons cependant que les récepteurs d’agents chimiotactiques sont
presque tous couplés aux protéines G α [84]. En terme de protéines G, le neutrophile
exprime principalement la protéine Giα2 [85].
Nous savons que le plasma activé par les cristaux d’UMS génère le facteur C5a et que celuici serait principalement responsable de la migration des neutrophiles. Cependant, nous ne
savons pas si la quantité de C5a générée est proportionnelle à la concentration de cristaux
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utilisée pour activer le plasma. Afin de diminuer les quantités d’anticorps anti-C5a et des
cristaux utilisés pour chacune de nos expériences, nous avons déterminé la concentration
minimale des cristaux pouvant activer le plasma. Par conséquent, nous croyons que, à
chaque fois que nous avons utilisé une certaine concentration d’anti-C5a in vitro, la totalité
de la quantité de facteur C5a générée par le plasma a été complètement inhibée.

Maintenant nous savons que le plasma activé par les cristaux d’UMS provoque la
chimiotaxie de neutrophiles, grâce principalement au facteur du complément C5a généré par
le plasma. En revanche, est-ce que ce même plasma peux induire une hausse du calcium
intracellulaire? Si oui, quelle(s) serait (ent) la ou les substances responsables de cette
mobilisation?
La mobilisation du calcium intracellulaire est l’une des réponses des neutrophiles à une
stimulation. C’est la production d’un second méssager nécessaire à l’activation cellulaire.
La mobilisation du calcium intracellulaire sert de deuxième signal dans l'activation du
neutrophile et tout autres cellules. Le plasma activé par les cristaux d’UMS a permis
d'examiner le rôle d’un ou de facteur(s) plasmatiques générés sur les neutrophiles. Les
réponses induites par le plasma activé ont été inhibées par l'ajout de l’anti-C5a. Ces
observations suggèrent que le C5a semble être à l’origine de la hausse du calcium
intracellulaire.
Concernant la bradykinine, selon la littérature, elle est très instable dans les liquides
biologiques, sa durée de demi-vie est d’environ moins de 40 secondes, ce qui ne facilite pas
sa mise en évidence.
Ainsi, avant d’effectuer les expériences pour mettre en évidence une formation de
bradykinine dans le plasma activé par les cristaux, nous avons tout d’abord chercher de
vérifier l’effet de l’agoniste (Lys-des-Arg9-Bradykinine) du récepteur B1 sur la chimiotaxie
des neutrophiles humains. Nous avons utilisé la Lys-des-Arg9-Bradykinine parcequ’elle est
plus stable que la bradykinine et possède des propriétés physiologiques similaires.
Nous avons réussi à reproduire les résultats obtenus par Ehrenfeld: en réponse à l’agoniste
du récepteur B1, il a observé une migration des neutrophiles sur gel d’agarose [76]. La
différence entre nos expériences réside sur la technique utilisé : migration sur gel d’agarose
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pour Ehrenfeld ; alors que nous avons fait migrer les neutrophiles sur une plaque de 96
puits.
En réponse à la Lys-des-Arg9-Bradykinine, la chimiotaxie des neutrophiles est rendue
possible seulement lorsque

les cellules avaient été pré-traitées avec de l’IL-1β afin

d’induire l’expression du récepteur B1 [76]. La concentration optimale de la Lys-des-Arg9Bradykinine qui stimule la migration des neutrophiles est de 10-10M. Cependant,

le

pourcentage des cellules qui migrent sous l’effet de la Lys-des-Arg9-Bradykinine est faible
(environ 20%) ; comparativement à environ 70% des cellules migrées sous l’effet du fMLP.
L’ajout de l’antagoniste du récepteur B1 (des-Arg9-Leu8-BK) a inhibé la presque totalité de
cette migration confirmant ainsi le rôle du récepteur B1.
Par la suite, nous avons effectué des expériences de chimiotaxie en vu de mettre en
évidence la présence de la bradykinine dans le plasma activé par les cristaux d’UMS. Afin
de retarder la dégradation de la BK, nous avons incubé le plasma activé avec du captopril
(un médicament qui empêche la kininase II de dégrader la des-arg9-BK en peptides
inactifs); Cependant, nous n’avons pas reussi montrer que le plasma activé par les cristaux
génère in vitro la BK (résultat non rapporté dans ce mémoire) est en cours d’investigation

V. Conclusion

Nos résultats permettent de mieux comprendre le rôle des protéines plasmatiques générées
sous l’effet des cristaux d’UMS.
Parmi les facteurs générés par le plasma, nous avons plutôt étudier le rôle du C5a. Nous
avons confirmé son rôle chimioattractant sur les neutrophiles. Dans le cadre de notre projet,
le C5a à été montré comme l’élement majoritairement impliqué dans la migration des
neutrophiles.
Par contre, le C5a n’est pas le seul facteur produit par le plasma qui soit, responsable de la
hausse du calcium intracellulaire, ce qui nous pousse à identifier une ou d’autres substances
qui seraient impliquées, au même titre que le C5a, dans la mobilisation du calcium.
S’inspirant de l’article de Ehrenfeld intitulé « Chimiotaxie de neutrophiles induite par
l’activation des récepteurs B1 de kinine», nous avons pu vérifier le rôle chimioattractant de
l’agoniste ( Lys-des-Arg9-BK) du récepteur B1 [76].
Cependant, l’effet chimiotactique de la Lys-des-Arg9-BK sur les neutrophiles est faible
puisque nos résultats montrent une augmentation de la migration des neutrophiles d’environ
20%. En revanche, nous n’avons pas réussi à confirmer la présence de la bradykinine dans
le plasma activé par les UMS.
Comme perspectives, ce travail suggère plusieurs possibilités d'études.
L’identification d’autres facteurs plasmatiques, produits de l’opsonisation des cristaux
d’UMS et capables d’activer les neutrophiles reste un volet important de ce projet. Nous
savons que le plasma activé a généré les facteurs du complément en particulier le C5a dont
le rôle chimioattractant a été confirmé. Le C5a semble être majoritairement responsable de
cette réponse chimiotactique. Ce qui n’est pas le cas pour la mobilisation du calcium
intracellulaire, où la contribution du C5a n’est que partielle. Ces observations nous laisse
croire qu’il y a certainement d’autres substances présentes dans le plasma activé que nous
n’avons pas réussi à identifier. C’est le cas de la bradykinine dont la littérature nous revèle
avec certitude sa biosynthèse dans le plasma incubé en présence de particules chargées
négativement (comme les cristaux d’UMS).
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Pour la mise en évidence de la présence de la bradykinine, nous suggérons pour les études
futures d’utiliser la technique de HPLC afin d’augmenter les chances d’identifier cet
agoniste. La technique HPLC est très performante. Elle permet de détecter et d’isoler de
petites protéines dans les liquides biologiques. L’utilisation de cette technique necéssite
cependant d’importantes mise au point et des moyens financiers plus importants.
Par la suite il faudra tout de même caractériser l’expression du récepteur B1 à la surface du
neutrophile.
Enfin, il sera nécessaire de préciser les mécanismes par lesquels les facteurs plasmatiques
identifiés activent le neutrophile et d’identifier d’autres facteurs plasmatiques pouvant
activer les neutrophiles.
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