
Partie 2 : Le fonctionnement du système immunitaire humain

TD2 : les effets anti-inflammatoires d'un mélange de plantes médicinales 

La polyarthrite rhumatoïde est  une maladie inflammatoire articulaire douloureuse persistante, qui  évolue par
poussées inflammatoires et gagne peu à peu de nouvelles articulations. Des études ont montré que l'initiation et
le maintien de l'état inflammatoire impliquaient les macrophages activés au niveau des articulations. 
On étudie sur des macrophages de souris les effets anti-inflammatoires d'un mélange de plantes médicinales
appelé APR. 

• À partir de la mise en relation des informations dégagées des documents et des connaissances, montrer
que l'APR pourrait constituer un anti-inflammatoire pour soulager les malades atteints de polyarthrite
rhumatoïde. 

Document 1 : Schéma simplifié de l'activation d'un macrophage 

COX-2 : enzyme Cyclo-Oxygénase permettant la synthèse des prostaglandines à partir de l'acide arachidonique

Document 2 : Effet de I' APR sur l'expression du gène codant la COX 2 
Des macrophages en culture sont traités pendant 12h selon 3 conditions faisant varier la présence d’APR et de LPS
(Lipopolysaccharides) qui sont des PAMP portés par certaines bactéries. Les ARN messagers des macrophages sont
ensuite extraits et analysés.  On recherche en particulier la présence d'ARNm issus de l'expression du gène codant
la  COX-2.  Le  document  suivant  montre  le  niveau  d'expression  de  ces  ARNm  en  fonction  des  conditions
expérimentales choisies. 

Conditions  du
traitement

Témoin  :  absence  de
LPS et de APR

LPS  (1µg.mL-1)  
absence de APR

LPS  (1µg.mL-1)  +
APR (150µg.mL-1)

Présence  d'ARNm
12h après traitement

Donnée : L'intensité de la bande noire est proportionnelle à la quantité de molécules présentes 

D’après Choi et Coll. 2014, Molecular Medicine Reports, vol. 9, no. 5, pp. 1569–1574
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Document 3 : Influence de l'APR sur la survie cellulaire
Le pourcentage de survie des macrophages de souris cultivés in vitro a été mesuré à 12h et 24h après traitement :
- « témoin » : absence d'APR et LPS
- « LPS » : présence de 1µg.mL-1 de LPS
- « LPS + APR » : présence de 1µg.mL-1 de LPSet de 150 µg.mL-1 d'APR

D’après Choi et Coll. 2014, Molecular Medicine Reports, vol. 9, no. 5, pp. 1569–1574

Document 4 : Influence de l'APR sur l'activation des macrophages 
L'activation  des  macrophages  se  traduit  par  des
modifications  morphologiques  comme  un  allongement
cellulaire.  Celui-ci  est  repéré  par  des  flèches  sur  le
document ci-contre.
Ces modifications morphologiques des macrophages ont
été  observées  au  microscope  optique  en  présence  ou
absence de LPS avec ou sans traitement par l'APR.

D'après Choi et Coll. 2014, Molecular Medicine Reports, vol. 9, no. 5, pp. 1569–1574 
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Proposition de correction de type bac

• Compréhension globale : l’état inflammatoire responsable des douleurs chroniques des patients malades
pourrait être fortement limité par l’APR qui agit en inhibant l’activation des macrophages et en limitant la
survie de ces cellules essentielles à la réaction inflammatoire. L’inactivation des macrophages permettrait
de  limiter  la  sécrétion  de  prostaglandines  à  l’origine  de  certains  des  symptômes  de  la  réaction
inflammatoire.

• Éléments scientifiques issus des documents
Doc 1 : en réponse à un signal d’activation, la protéine COX-2 des macrophages activés est stimulée ce qui permet
la synthèse des prostaglandines qui engendrent certains des symptômes de la réaction inflammatoire.

Doc 2 :  chez des macrophages activés (car traités avec LPS),  la quantité d’ARNm issu de l’expression du gène
codant la protéine COX-2 est plus importante.

Doc 2 : chez des macrophages activés recevant du mélange APR, cette quantité d’ARNm de la COX-2 est atténuée.

Mise en relation doc 1 et doc 2      :   chez des macrophages activés, en présence d’APR, la synthèse de protéines COX-
2 étant inhibée, la synthèse de prostaglandines reste faible ce qui limite la réaction inflammatoire.

Doc 3 : en présence d’un mélange « LPS + APR », le % de macrophages qui survivent est plus faible qu’en absence
d’APR, en particulier 24h après le début du traitement.

Doc 3 : cette diminution du % de cellules survivantes est d’environ 40 %.

Doc   4 :  en  présence  d’une  molécule  activatrice  (LPS),  les  macrophages  subissent  des  transformations
morphologiques, comme un allongement cellulaire, qui traduisent leur état activé.

Doc 4 : l’association LPS+APR, ne permet pas la mise en place de ces modifications chez les macrophages.

Éléments scientifiques issus des connaissances
- les macrophages sont des acteurs majeurs de la réaction inflammatoire grâce aux nombreuses molécules

qu’ils sécrètent et qui sont responsables des symptômes caractéristiques de cette réaction inflammatoire.
- la sécrétion des cytokines par les macrophages nécessite l’activation de ces cellules.

Synthèse possible :
Les  macrophages  sont  des  cellules  majeures  de  la  réaction inflammatoire  car  une  fois  activées,  ces  cellules
sécrètent des substances chimiques (cytokines, prostaglandines ….) qui sont à l’origine des symptômes de cette
réaction.
L’APR, mélange de plantes médicinales, agit au niveau des macrophages, d’une part en inhibant leur activation
(empêchant  ainsi  les  sécrétions  des  molécules  chimiques  de  la  réaction  inflammatoire)  et  d’autre  part  en
réduisant leur survie. Cette double action confère à l’APR un rôle d’anti-inflammatoire intéressant dans la lutte
contre cette maladie.
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Une possibilité de copie d’élève

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire dont la persistance dépend en partie des macrophages.
Afin  de  soulager  les  patients  atteints  par  cette  pathologie,  un  traitement  à  base  d’un  mélange  de  plantes
médicinale, appelé APR, est à l’étude. Au cours de ce devoir, nous allons montrer comment ce mélange pourrait
agir en limitant la réaction inflammatoire. 

Tout d’abord, nous pouvons rappeler que les macrophages sont des acteurs majeurs de la réaction inflammatoire
grâce aux nombreuses molécules qu’ils sécrètent et qui sont responsables des symptômes caractéristiques de
cette réaction inflammatoire.
Cela est en partie illustré par le  document 1. Il s’agit d’un schéma qui nous indique qu’en réponse à un signal
d’activation, la protéine COX-2, contenue dans les macrophages activés est stimulée ce qui permet la synthèse des
prostaglandines qui engendrent à leur tour certains des symptômes de la réaction inflammatoire.
On peut donc envisager que l’inhibition d’activité de la  protéine COX-2 serait  une stratégie intéressante pour
limiter la réaction inflammatoire.

C’est justement ce que nous montre le  document 2  qui indique le taux d’expression du gène codant pour la
protéine COX-2 dans différentes conditions. Ainsi, nous pouvons constater que chez des macrophages activés (car
traités avec LPS : colonne 2), la quantité d’ARNm issu de l’expression du gène codant la protéine COX-2 est très
élevée (bandes sombres très marquées). Lorsque du mélange APR est rajouté (colonne 3), cette quantité d’ARNm
de la COX-2 est atténuée (bandes devenues très claires). Nous pouvons donc en conclure que l’APR inhibe donc
l’expression du gène COX-2 chez des macrophages activés.

En nous basant sur ces deux premiers documents,  nous pouvons donc en déduire que chez des macrophages
activés   en   présence   d’APR,   la   synthèse   de   protéines   COX-2   est   inhibée   ce   qui   limite   la   synthèse   de
prostaglandine et atténue donc la réaction inflammatoire.

Par ailleurs, nous savons que la sécrétion des cytokines nécessite l’activation des macrophages. Or, le document 4
nous apprend qu’en présence d’une molécule activatrice (LPS), les macrophages subissent des transformations
morphologiques, comme un allongement cellulaire, qui traduisent leur état activé. Lorsque les macrophages sont
mis en présence d’une association LPS+APR, les modifications caractéristiques de l’activation des macrophages
n’apparaissent pas. Nous pouvons en déduire que l’APR bloque donc l’activation des macrophages.

Ainsi, l’APR a bien un effet inhibiteur sur l’activité des macrophages et donc sur la réaction inflammatoire.

Le document 3  permet quant à lui d’apporter une information nouvelle sur l’effet du mélange APR. Ainsi, nous
pouvons constater qu’en présence d’un mélange « LPS + APR », le pourcentage de macrophages qui survivent est
plus faible qu’en absence d’APR, en particulier 24h après le début du traitement. Cette diminution du pourcentage
de cellules survivantes est d’environ 40 %. Nous découvrons donc que ce mélange moléculaire génère donc une
surmortalité parmi les macrophages.

En   conclusion,  nous  pouvons  affirmer  que  les  macrophages  sont  des  cellules  majeures  de  la  réaction
inflammatoire car une fois activées, ces cellules sécrètent des substances chimiques (cytokines, prostaglandines
….) qui sont à l’origine des symptômes de cette réaction.
L’APR, mélange de plantes médicinales, agit au niveau des macrophages, d’une part en inhibant leur activation
(empêchant  ainsi  les  sécrétions  des  molécules  chimiques  de  la  réaction  inflammatoire)  et  d’autre  part  en
réduisant leur survie. Cette double action confère à l’APR un rôle d’anti-inflammatoire intéressant dans la lutte
contre cette maladie.


