
Partie 2 : le fonctionnement du système immunitaire humain

TD4 : Réguler la réaction inflammatoire avec l’ibuprofène

• A partir des différentes données fournies par les documents ci-dessous, mis en relation avec vos connaissances, expliquer
comment la prise d’ibuprofène (Advil, Nurofen…) aboutit à une diminution des symptômes de l’inflammation.

Document 1 : la chaîne de biosynthèse des prostaglandines

Parmi  les  molécules  synthétisées lors  de la  réaction  inflammatoire  aiguë,
certaines  prostaglandines  provoquent  une  vasodilatation  et  une
augmentation  de  la  perméabilité  vasculaire,  et  contribuent  ainsi  à
l’apparition des symptômes inflammatoires.

Les étapes de la synthèse des prostaglandines à partir de molécules de la
membrane d’une cellule  sécrétrice  sont  représentées sur  le  document ci-
contre.

NB : chaque transformation chimique ne peut se produire spontanément ,
elle dépend de l’activité d’une enzyme spécifique. 

Document 2 : les conditions de synthèse de la cyclo-oxygénase
(COX ) dans les monocytes ou granulocytes 

Des chercheurs travaillant sur la réaction inflammatoire se sont
intéressés à l’enzyme cyclooxygénase (=COX). 

• EXPERIENCE : On fait incuber un nombre défini de
monocytes  et  de  granulocytes  en  présence  d’une
concentration de 10 µg/mL de LPS (molécule de la paroi
de nombreuses bactéries) pendant différents temps : 0,
1,  2.5  et  4.5  heures.  On  traite  ensuite  la  culture  de
manière  à  récupérer  le  cytoplasme des  cellules,  et  on
effectue  une  électrophorèse  destinée  à  séparer  les
molécules de COX des autres protéines cytoplasmiques.
La  coloration  des  protéines  COX  donne  les  résultats
suivants :

Séparation des enzymes COX du cytoplasme de granulocytes et
de  monocytes  après  action  du  LPS  à  10  µg/ml  pendant
différentes durées

(D’après http://www.futura-sciences.com )

Document 3 : influence de l’ibuprofène sur l’activité de la COX 

En absence d’ibuprofène, on mesure l’activité d’une quantité ‘Q’ de
COX (c’est-à-dire la synthèse de prostaglandines à partir de l’acide
arachidonique) et on lui attribue la valeur 100% d’activité.
On ajoute ensuite à cette même quantité ‘Q’ de COX une quantité
‘q‘ d’ibuprofène, puis on mesure l’activité de l’enzyme. La mesure de
l’activité  de  l’enzyme  COX  est  réalisée  en  présence  de
concentrations croissantes d’ibuprofène (10-7 à 10-3 µM). 

Des  études  de  biologie  moléculaire  ont  montré  que  la  molécule
d’ibuprofène se fixe sur les acides aminés 120 (Arginine) de la COX
et de ce fait interagit avec les acides aminés 385 (tyrosine) et 530
(sérine) de l’enzyme . Ces deux acides aminés appartiennent au site
actif de l’enzyme COX.

Correction

On cherche à comprendre comment la prise d’ibuprofène (Advil, Nurofen…) aboutit à une diminution des symptômes de l’inflammation.

Le document 1 nous apprend que les prostaglandines contribuent à l'apparition de certains symptômes de la réaction inflammatoire aiguë
en agissant en particulier sur certaines propriétés des vaisseaux sanguins (vasodilatation et perméabilité vasculaire).  Par ailleurs,  nous
apprenons que la synthèse des prostaglandines fait intervenir différentes enzymes dont les cyclooxygénases (COX).

Le document 2 nous indique que la synthèse de la COX par les monocytes et les granulocytes est d'autant plus importante que la durée de
contact entre ces cellules immunitaires et des molécules de la paroi de bactérie est importante.

Enfin, le  document 3  nous informe que la présence d'ibuprofène inhibe l'activité de la COX : plus la quantité d'ibuprofène apportée est
importante, plus l'activité de la COX est faible. Nous apprenons également que l’ibuprofène se fixe sur le site actif de l’enzyme COX, ce qui
doit empêcher d’agir et donc de permettre la synthèse des prostaglandines.

On en déduit donc que la prise d'ibuprofène, en inhibant l'activité de la COX, empêche la production de prostaglandines. Cela limite alors
certaines modifications des vaisseaux sanguins, en particulier la vasodilatation et la perméabilité vasculaire. Or, ces changements favorisent
l'augmentation  des  apports  sanguins  et  donc  de  l'afflux  de  cellules  immunitaires  sur  le  lieu  d'une  infection.  Donc,  lors  de  la  prise
d'ibuprofène, les symptômes de l’inflammation liés aux changements vasculaires (rougeur, chaleur, tumeur) sont beaucoup plus réduits.


