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RÉSUMÉ 

La réaction inflammatoire induit la production de médiateurs sériques capables de diminuer 

la synthèse de certaines enzymes du cytochrome P450 hépatique (P450). Lors d'une 

réaction inflammatoire aseptique, ces médiateurs sériques sont principalement 

l'interleukine-6 (IL-6) et l' interleukine-l ~ (IL-I~) chez le lapin. Ces cytokines activeraient 

diverses voies de signalisation qui conduiraient à la diminution de l'expression des 

isoformes du P450 : ERKl/2, p38MAPK, protéine kinase R (PKR) et phosphatidyl

inositol-3 kinase (PI3K) et les facteurs de transcription: NF-lCB et c-myc. 

L'hypothèse de ce projet est que l'activation des VOles de signalisation des MAPKs 

(p38MAPK et ERKl/2), possiblement de manière PKC dépendante, de la PI3K et de la 

PKR sont responsables de la modulation de l'expression des CYPIA2 et CYP3A6 par l'IL-

1~ et l'IL-6 par le biais des facteurs de transcription NF-lCB et c-myc. L'IL-6 et l'IL-I~ ont 

été incubées avec des hépatocytes de lapins témoins durant 48 h. L'activité et l'expression 

des CYPIA2 et CYP3A6 a été mesurée par fluorescence et immunobuvardage de type 

Western. L'activation des ERKl/i et de p38MAPK ont été mesurées par immunobuvardage 

de type Western. Toutes ces mesures ont été établies après une pré-incubation dans des 

hépatocytes avec différents inhibiteurs afin de déterminer les voies de signalisation 

modulées par la réaction inflammatoire : PD98059 (inhibiteur de l'activation de Erk), 

SB230580 (inhibiteur de la p38MAPK), bisindolylmaléimide (inhibiteur de la PKC), 2-

aminopurine et adénine (inhibiteur de la PKR), L Y 294002 (inhibiteurs de la PI3K), 

pyrrolidine dithiocarbamate (inhibiteur de l'activation du NF-kB) et acide rétinoïque 

(diminue la transcription de c-myc). 
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ln vitro, 1'll..-6 et l'll..-l~ diminuent l'expression et l'activité des CYPIA2 et CYP3A6 dans 

des hépatocytes de lapins témoins après 48h d'incubation. L'inhibition des ERKl!2, de la 

p38MAPK, de la PKC et de la PI3K empêche la diminution de l'expression du CYPIA2 

provoquée par l'IL-l~ et 1'll..-6. De même, l'inhibition de la p38MAPK, de la PKC et de la 

PI3K empêche la diminution de l'expression du CYP3A6 provoquée par l'll..-l~ et l'IL-6. 

L'activation de la p38MAPK par l'IL-l~ et 1'll..-6 se produit de manière PKC-dépendante, 

mais pas l'activation des ERKll2. Suites à toutes nos observations nous supposons que la 

modulation de l'expression des CYPIA2 et CYP3A6 se produit via les facteurs de 

transcription NF-KR et c-myc. 

En conclusion, la régulation négative des enzymes du cytochrome P450 par des cytokines 

proinflammatoires requiert l'activation simultanée de plusieurs voies de signalisation qui 

vont activer les facteurs de transcription NF-KR et c-myc. Les liens qui existent entre ces 

voies de signalisation restent complexes et nécessitent plus d'investigation. 

Mots-Clés: Cytochrome P450, CYPIA2, CYP3A6, ll..-6, ll..-l~, réaction inflammatoire, 

lapin, p38MAPK, ERK1I2, NF-KR, c-myc, PKR, PI3K. 
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ABSTRACT 

An acute inflamatory reaction induces the production of sera mediators that can reduce the 

synthesis of selected cytochrome P450 enzymes (P450) in the liver. In rabbits, after an 

aseptic inflamatory reaction, the se mediators are interleukin-6 (IL-6) and interleukin-l ~ 

(IL-l~). These cytokines activate different signaling pathways that reduce expression of 

P450 isoforms: ERK1I2, p38MAPK, protein kinase R (PKR) and phosphatidyl-inositol-3 

kinase (PI3K) and the transcryption factors: NF-1cB and c-myc. 

The hypothesis of this project was that activation of MAPKs (p38MAPK et ERK1I2), 

possibly PKC-dependant, PI3K and PKR is responsible for the modulation of CYPIA2 and 

CYP3A6 by IL-l ~ and IL-6 through the transcription factors NF-1cB and c-myc. IL-6 and 

IL-l ~ are incubated with rabbits hepatocytes during 48 h. Activity and expression of 

CYPIA2 and CYP3A6 were mesured by fluorescence and Western blot. Activation of 

different proteins kinase (MAPK) are mesured by Western blot. AlI theses measurements 

were established after a pre-incubation with different inhibitors of signalisation pathways 

modulated by inflammatory reaction: PD98059 (MEKI/2 inhibitor), SB230580 (p38MAPK 

inhibitor), bisindolylmaleimide (PKC inhibitor), 2-aminopurin and adenine (PKR 

inhibitor), L Y294002 (PI3K inhibitor), pyrrolidine dithiocarbamate (NF-kB inhibitor) and 

retinoic acid (reduce c-myc transcryption). 

In vitro, IL-6 and IL-l~ reduce CYPIA2 and CYP3A6 expression and activity in control 

rabbits hepatocytes after 48 h of incubation. ERKI/2, p38MAPK, PKC and PI3K inhibition 

block the diminution of expression of CYPIA2 produce by IL-l~ and IL-6. AIso, 

p38MAPK, PKC and PI3K inhibition prevent the decrease of expression of CYP3A6 by IL

l~ and IL-6. The activation of p38MAPK is produced in a PKC-dependant way, but not 
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activation of ERK1I2. Ours observations let us suggest that the expression of CYPIA2 and 

CYP3A6 seem modulated by the transcription fators NF-KB and c-myc. 

In conclusion, negative regulation of cytochrome P450 enzymes by proinflammatory 

cytokines possibly requiere silmutaneous activation of several signal transduction pathways 

that activate tje transcription factors NF-KB and c-myc. Links existing between theses 

signal transduction pathways are complex and need more investigations. 

Keywords: Cytochrome P450, CYPIA2, CYP3A6, ll..,-6, IL-l~, inflammatory reaction, 

rab bit, p38MAPK, ERK1I2, NF-KB, c-myc, PKR, PI3K. 
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INTRODUCTION, 

Depuis la fin du Moyen-âge, les scientifiques ont cherché à trouver des remèdes pour 

soigner la souffrance et la maladie. Ce fut seulement avec François Magendie, vers la fin du 

xvnf siècle, que les savants commencèrent à s'intéresser à l'effet des drogues sur 

l'humain en utilisant des modèles expérimentaux chez l'animal (Chast, 2002). De nos jours, 

les médicaments sont devenus le traitement préférentiel pour lutter contre la maladie. 

Encore aujourd'hui, nous tentons de comprendre leur fonctionnement dans le corps humain 

et la manière dont ils sont éliminés de celui-ci. 

1. LE MÉTABOLISME 

Le métabolisme est le processus qui est responsable de l'ensemble des réactions de 

synthèse (anabolisme) et de dégradation (catabolisme) des molécules biologiques et des 

xénobiotiques au sein d'un organisme vivant. Concernant les xénobiotiques, le 

métabolisme est composé de deux phases distinctes: les réactions de phase 1 et les 

réactions de phase II. Les enzymes du cytochrome P450 sont impliquées dans les 

réactions de phase 1. Par l'intermédiaire de réactions d'oxydation, de réduction et 

d'hydrolyse, les enzymes du cytochrome P450 permettent l'élimination des 

xénobiotiques et sont impliquées dans la synthèse de composés biologiques comme les 

stéroïdes, les acides gras et les eicosanoïdes (Ortiz de Montellano, 2005). Les réactions 

de phase II servent à transformer les métabolites plus hydrosolubles et biologiquement 

moins actifs. Les réactions de phase II comprennent la glucuronisation (la conjugaison 

avec l'acide glucuronique), la sulfatation (la formation d'ester de sulfate par l'ajout 

d'un groupement d'acide sulfonique à une amine, un hydroxyle ou une cétone), la 
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méthylation (ajout d'un méthyle), la conjugaison au glutathion et l'acétylation 

(Katzung, 2001). Dans cette introduction, nous allons détailler principalement les 

enzymes du cytochrome P450 impliquées dans les réactions de phase 1 et leur 

modulation en présence d'une réaction inflammatoire. 

2. LE CYTOCHROME P450 

2.1. Définition et historique 

En 1958, Klingenberg a découvert que le monoxyde de carbone avait la capacité de 

se lier à un pigment présent dans les microsomes du foie (Klingenberg, 1958). Ce 

pigment était toutefois très instable et sa nature restait nébuleuse. C'est seulement 

quelques années plus tard, en 1962, que la nature hémoprotéique de ce pigment fut 

élucidé par Omura et Sato, qui proposèrent alors le terme de cytochrome P450 

(Omura et Sato, 1962). Cette appellation provient du fait que ce pigment, lorsque 

combiné au monoxyde de carbone puis réduit, émet un pic d'absorption à 450 nm 

(revue par Alvares, 1981; revue par Omura, 1999). Par ailleurs, au cours de la 

même année, Hashimoto et coll. ont parallèlement découvert un nouveau composé 

ferreux avec un signal EPR (Electron Paramagnetic Resonance) caractéristique 

dans les microsomes de foie de rat, qu'ils ont nommé «microsomal F ex» 

(Hashimoto et coll., 1962). Rapidement, ce composé s'est révélé identique à celui 

trouvé par Omura et Sato (revue par Omura, 1999). 

La fonction du cytochrome P450 fut découverte par Estabrook et coll. en 1963. Ces 

auteurs ont démontré le rôle du cytochrome P450 dans les réactions 

d'hydroxylation, ainsi que dans l'oxydation de diverses drogues dans les 

microsomes de foie (Estabrook et coll., 1963). Par la suite, le nombre d'études 
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publiées sur le sujet a explosé dans les années 70 et 80 et continue encore de nos 

jours, étant donné l'importance du cytochrome P450 dans le métabolisme des 

médicaments (revue par Omura, 1999). 

Le cytochrome P450 a été découvert chez le rat dans les microsomes de foie 

(Klingenberg, 1958; Omura et Sato, 1962), mais différentes formes de cytochrome 

P450 sont présentes chez les mammifères, les oiseaux, les poissons, les insectes, les 

levures, les plantes et certains procaryotes (revue par Alvares, 1981; revue par 

Omura, 1999). 

Les enzymes du cytochrome P450 sont des protéines membranaires, localisées 

principalement ap niveau du réticulum endoplasmique et de la membrane interne 

des mitochondries (Ortiz de Montellano, 2005). Elles sont présentes dans le foie, 

mais aussi dans plusieurs autres tissus dont les poumons, les reins, l'intestin grêle, 

le cerveau, les vésicules séminales, la glande surrénale et les cellules sanguines 

périphériques (Ortiz de Montellano, 2005). 

Le cytochrome P450 est en réalité une superfamille d'enzymes responsable du 

métabolisme d'une multitude de substances endogènes, tels les acides gras, les 

acides biliaires, les vitamines, les stéroïdes et de substances exogènes, tels les 

médicaments, les carcinogènes et autres xénobiotiques (Guengerich, 2006). 
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2.2. Superfamille d'enzymes 

Les enzymes du cytochrome P450 sont regroupées en familles et en sous-familles. 

Selon la classification proposée par Nebert, chaque enzyme est représentée par un 

chiffre qui désigne sa famille, une lettre qui désigne sa sous-famille et un dernier 

chiffre pour différencier chaque isoforme, par exemple: CYP3A4 (Nebert et coll., 

1987). Bien qu'il existe, chez les mammifères, au moins 14 familles de 

cytochromes et 26 sous-familles, ce ne sont pas tous les isoformes qui sont 

impliqués dans le métabolisme des médicaments, chez l'humain (figure lB), ce 

sont principalement les CYPIAI, CYPIA2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, 

CYP2CI9, CYP2D6, CYP2El et CYP3A4 qui ont une grande importance clinique 

(Morgan, 1997). De plus, le cytochrome P450 est responsable de la majorité des 

réactions impliquées dans le métabolisme de médicaments (figure 1 A). 

Chez l'humain 57 isoformes ont été identifiés; la localisation et la réaction utilisée 

pour déterminer l'activité des isoformes du cytochrome P450 sont montrées dans le 

tableau 1 (Ortiz de Montellano, 2005). 

Les prochaines sous-sections décrivent les caractéristiques des enzymes du 

cytochrome P450 retrouvées chez l'humain qui sont importantes pour le 

métabolisme des médicaments. 
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A B lA1 

2E1 

Figure 1. Schéma représentant l'importance des enzymes du cytochrome P450 
dans le métabolisme des médicaments. A) Contribution de chaque système 
enzymatique au métabolisme des médicaments présentement sur le marché. Les 
enzymes du cytochrome P450 sont responsables de près de 75% des réactions. 
(UGT = uridine dinucleotide phosphate, FMO = flavin-containing monooxygenase, 
NAT = N-acétyltransférase, MAO = monoarnine oxydase). B) Contribution des 
différents enzymes du cytochrome P450 au métabolisme des médicaments 
(Guengerich, 2006). 
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P450 Localisation tissulaire 
Localisation 

Réaction typiqueb 

Intracellulairea 

lAI Poumon, plusieurs sites RE Benzo[a]pyrène 3-
extrahépatiques, cellules sanguines hydroxylation 
périphériques 

lA2 Foie RE Caféine N3
_ 

déméthylation 
lBI Plusieurs sites extrahépatiques, RE 17~-Estradiol 4-

incluant les poumons et les reins hydroxylation 
2A6 Foie, poumon et quelques sites RE Coumarine 7-

extrahépatiq ues hydroxylation 
2A7 RE 
2Al3 Tissu nasal RE Activation du 4-

méthylnitrosamino)-I-(3-
pyridyl)-l-butanone 
(NNK) 

2B6 Foie, poumon RE (S)-Méphénytoïne N-
déméthylation 

2C8 Foie RE Taxol 6a-hydroxylation 
2C9 Foie RE Tolbutamine méthyl-

hydroxylation 
2Cl8 Foie RE 
2Cl9 Foie RE (S)-Méphénytoïne 4'-

hydroxylation 
2D6 Foie REc Débrisoquine 4-

hydroxylation 
2EI Foie, poumon, autres tissus RE Chlorzoxazone 6-

hydroxylation 
2FI Poumon RE 3-Méthylindole 

activation 
212 Poumon RE Acide arachidonique 

oxydation 
2RI 
2S1 Poumon RE 
2U1 
2WI 
3A4 Foie, intestin grêle RE Testostérone 6~-

hydroxylation 
3A5 Foie, poumon RE Testostérone 6~-

hydroxylation 
3A7 Foie fœtal RE Testostérone 6~-

hydroxylation 
3A43 (ARNm détecté dans les gonades) (RE) 
4All Foie RE Acides gras (ù-

hydroxylation 
4A22 RE 
4BI Poumon RE Acide laurique (ù-

hydroxylation 
4F2 Foie RE Leucotriène B4 (ù-

hydroxylation 
4F3 Neutrophiles RE Leucotriène B2 (ù-

hydroxylation 
4F8 Vésicules séminales RE Prostaglandine (ù-2 

hydroxylation 
4FII Foie RE 
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P450 Localisation cellulaire Localisation Réaction typiquè 
Intracellulairea 

4FI2 Foie RE Acide arachidonique 0)-, 
0)-2 hydroxylation 

4F22 
4V2 
4XI 
4Z1 
5Al Plaquettes RE Thromboxane A2 

synthase 
7Al Foie RE Cholestérol 7u-

hydroxylation 
7Bl Cerveau RE Dehydroépiandrostérone 

7u-hydroxylation 
8Al Aorte, autres RE Prostacycline synthase 
8Bl Foie RE 7 u-Hydroxyprogestérone 
lIAI Surrénale, autres tissus Mit Cli vage de la chaîne 

stéroidogéniques latérale du cholestérol 
lIBl Surrénale Mit Il-Deoxycortisol 11-

hydroxylation 
lIB2 Surrénale Mit Cortisone 18-

hydroxylation 
17AI Tissus stéroidogéniques RE Stéroïde 17u-

hydroxylation 
19A1 Tissus stéroidogéniques, adipocyte, RE 

Androgène aromatisation 
cerveau 

20Al 
21A2 Tissus stéroidogéniques RE 17-Hydroxyprogestérone 

21-hydroxylation 
24Al Rein Mit 25-Hydroxyvitamine D3 

24-hydroxylation 
26Al Plusieurs RE Acide rétinoïque 4-

hydroxylation 
26BI Cerveau RE Acide rétinoïque 4-

hydroxylation 
26Cl (RE?) 
27AI Foie Mit Stérol 27-hydroxylation 
27BI Rein Mit Vitamine D3 1-

hydroxylation 
27Cl 
39AI Foie (?) RE 24-Hydroxycholestérol 

7-hydroxylase 
46Al Cerveau RE Cholestérol 24-

hydroxylation (?) 
51Al Foie, testicules RE Lanostérol 14 u-

h~drox~lation 

aRE = réticulum endoplasmique, Mit = Mitochondrie 
bSiconnu 

cPrincipalement dans le réticulum endoplasmique, mais détecté dans la mitochondrie 

Tableau 1. Localisation tissulaire et intracellulaire des 57 enzymes du cytochrome 
P450 identifiées chez l'humain, ainsi que leur principale réaction (Ortiz de 
Montellano, 2005). 
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2.2.1. CYPIAI 

Le gène codant pour le CYPIAI est composé de sept exons. Son ADN 

complémentaire présente 70% d'homologie avec le gène codant pour le 

CYPIA2. Le CYPIAI est principalement exprimé dans le foie fœtal et, en / 

plus faible quantité, dans le foie adulte (Omiecinski et coll., 1990; Kitada et 

Kamataki, 1994), ainsi que dans les poumons (Shimada et coll., 1992), le 

placenta et les cellules sanguines périphériques (lymphocytes et monocytes) 

(Robie-Suh et coll., 1980; Fujino et coll., 1984). De plus, le CYPIAI est 

aussi présent dans d'autres tissus incluant le pancréas, le thymus, la prostate, 

l'intestin grêle, le colon, l'utérus et les glandes mammaires (Shimada, 

Yamazaki et coll., 1996). 

Il a été démontré que le CYPIAI joue un rôle dans l'incidence du cancer des 

poumons chez les fumeurs. Cette incidence du cancer du poumon est liée à 

un polymorphisme (la définition détaillée se trouve dans la section 2.5) du 

gène du CYP lAl qui modifie le phénotype de cet isoforme, en métaboliseur 

rapide, dans les lymphocytes (Kellermann et coll., 1973; Kellermann, Shaw 

et coll., 1973). 

Le CYPIAI ne semble pas jouer un grand rôle dans le métabolisme des 

médicaments, en raison de sa faible abondance. Nous savons très peu de 

choses sur son site actif, toutefois, quelques travaux suggèrent que les 

ligands pour le CYPIA1 sont relativement planaires (Balani et coll., 1985). 

Il existe très peu d'inhibiteurs connus pour cette enzyme et certains inhibent 

aussi le CYPIA2 et le CYPIBI : le a-nap~toflavone (a-NF) (qui agit plus 
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sur le CYPIA2) et l'ellipticine (McManus et coll., 1990; Shimada et colL, 

1998). Étant donné son rôle limité, le CYPIAI n'a pas d'impact connu sur 

le métabolisme des médicaments. 

2.2.2. CYPIA2 

Le CYPIA2 est très similaire au CYPIAl, comme il a été mentionné 

précédemment. Ces deux gènes ont un patron de régulation similaire via les 

récepteurs aryle hydrocarbure (Ah) (les mécanismes de régulations sont 

expliqués plus en détails dans la section 2.6. L), mais le CYPIA2 est 

exprimé essentiellement dans le foie (Shimada, Yamazaki et coll., 1996). Le 

niveau d'expression de cette enzyme représente environ 10 à 15% de la 

quantité totale des enzymes du cytochrome P450 (Guengerich, 2003). Des 

études rapportent l'expression de l'ARNm du CYP1A2 dans le colon 

(Mercurio et coll., 1995). Toutefois, le CYPIA2 ne semble pas présent dans 

les poumons, contrairement à son homonyme le CYPIAI (Shimada 

Yamazaki et coll., 1996). 

Le CYPIA2 est impliqué dans le métabolisme de la caféine et de la 

théophylline (Guengerich, 2003). Les inducteurs connus de cet isoforme 

sont les composants présents dans la fumée de cigarette, la nourriture 

carbonisée (via les carbones polycycliques et les amines hétérocycliques), 

les légumes crucifères (chou, navet, rutabaga, ... ), l'exercice physique 

intense et l' oméprazole (Vistisen et coll., 1992; Rost et coll., 1992). 
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Le CYPIA2 possède de nombreux substrats dont l'acétaminophène, 

l'antipyrine, le bufuralol, la caféine, la clozapine, l'olanzapine, 

l'ondansétron, la phénacetine, la tacrine et la théophylline (Rendic, 2002), 

des carcinogènes (amines aroma~iques et hétérocycliques, hydrocarbures 

polycycliques et nitropolycycliques et quelques N-nitrosamines) et des 

substances, endogènes (17p-œstradiol et estrone) (Yamazaki et coll., 1992; 

Yamazaki et coll., 1998). Plusieurs inhibiteurs du CYPIA2 sont connus, tels 

que la furafylline et la fluvoxamine (Racha et coll., 1998). De plus, le a

naphtoflavone (a-NF) est un puissant inhibiteur du CYPIA2 humain in vitro 

(Shimada et coll., 1998). 

Des interactions médicamenteuses et des effets indésirables de médicaments 

ont été rapportés en lien avec le CYPIA2. Ainsi, une faible activité du 

CYP1A2 favorise une voie secondaire d'élimination toxique de la 

phénacetine qui entraîne la formation de quinoneimine et de 

méthémoglobine (Fishbach et Lenk, 1985). La furafylline n'a jamais été 

développé comme médicament, vu qu'elle inhibe le CYPIA2 et interfère 

avec le métabolisme de la caféine (Sesardic et coll., 1990). Finalement, une 

induction du CYPIA2 est associé à une diminution d'efficacité de la 

théophylline dans le traitement de l'asthme (Kappas et coll., 1978; Feldman 

et coll., 1980). 

2.2.3. CYPIBI 

Le CYPIB 1 fut identifié dans des cultures de kératinocytes (Otto et coll., 

1991; Sutter et coll., 1991). Le CYPIBI est fortement exprimé dans le rein, 
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le cœur et le cerveau fœtaux (Shimada, Hayes et coll., 1996). Chez l'adulte, 

le CYPIBI est faiblement exprimé dans le foie, mais plus abondamment 

dans le rein, la rate, le thymus, la prostate, les poumons, les ovaires, 

l'intestin grêle, le colon, l'utérus et les glandes mammaires (Shimada, Hayes 

et coll., 1996). Comparativement aux CYPIAI et lA2, le CYPIBI possède 

seulement trois exons localisés sur le chromosome 2 au lieu du chromosome 

15 (Murray et Correia, 2001). 

Le CYPIBI a été identifié par immunohistochimie dans plusieurs variétés 

de tumeurs malignes localisées dans les différents tissus énumérés 

précédemment (Murray et coll., 1997). li a été observé que le CYPIBI est 

associé au glaucome (Stoilov et coll., 1997; Stoilov et coll., 1998). Des 

expériences in vitro ont montré que l'expression du gène du CYP 1 B 1 est 

régulé par le récepteur nucléaire Ah (Sutter et coll., 1991). Le principal 

intérêt de cette enzyme est sa capacité d'activer une multitude de 

carcinogènes, incluant les hydrocarbures polycycliques et leurs dérivés 

oxygénés, les amines hétérocycliques et aromatiques et les hydrocarbures 

nitropolycycliques (Shimada, Hayes et coll., 1996). Très peu d'information 

est disponible sur son site actif, seulement qu'en général sa spécificité 

catalytique est similaire à celle des CYPIAI et CYPIA2. 

2.2.4. CYP2B6 

Le cytochrome P450 2B6 est principalement exprimé dans le foie, mais a 

aussi été détecté dans les poumons (Mimura et coll., 1993; Hukkanen et 

coll., 2002). L'expression du gène du CYP2B6 est régulée par le récepteur 
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nucléaire CAR (constitutive androstane receptor) via le promoteur PBREM 

(phenobarbital-responsive enhancer module) localisé sur le gène du CYP2B6 

(Sueyoshi et coll., 1999). De plus, son expression est modulée par le facteur 

potentialisateur CIEBPa (CCAA T/enhancer binding prote in a) (Jover et 

coll., 1998). L'induction de l'expression du' gène du CYP2B6 se réalise suite 

à la translocation de CAR au noyau, où il se fixe au récepteur nucléaire PXR 

(pregnane X receptor) et par la suite, le dimère CARlPXR se lie au 

promoteur PBREM (Goodwin et colL, 2001). L'activation de PXR exige la 

liaison d'un ligand, tandis que CAR est actif en absence de ligand. De plus, 

CAR et PXR forment aussi un hétérodimère avec RXR: CARlRXR et 

PXRlRXR (Willson et Kliewer, 2002). 

Il a été estimé que le CYP2B6 est impliqué dans le métabolisme d'environ 

3% des médicaments (Guengerich, .2003). Le CYP2B6 métabolise de 

multiples substrats: la cyclophosphamide, des anesthésiques (N

déméthylation de la kétarnine et hydroxylation du propofol) et la S

méphénytoïne (N-déméthylation) (Chang et colL, 1993; Heyn et coll., 1996; 

Court et colL, 2001; Yanagihara et coll., 2001; Xie et coll., 2003) 

2.2.5. CYP2C8 

Le CYP2C8 est exprimé dans le foie et les reins (Dai et coll., 2001). Il est 

aussi présent dans les glandes surrénales, le cerveau, l'utérus, les glandes 

mammaires, les ovaires et le duodénum (Klose et coll., 1999). Conséquence 

à un polymorphisme génétique, l'expression du gène du CYP2C8 hépatique 

varie d'au moins 20 fois chez l'humain (Bahadur et colL, 2002). 
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L'expression du CYP2C8 est induite par la rifampicine et par les 

barbituriques (Gerbal-Chaloin et coll., 2001; Rae et coll., 2001). Pour les 

substances endogènes, le CYP2C8 est important pour l'oxydation de l'acide 

arachidonique et de l'acide all-trans-rétinoïque, dans le foie et dans le rein 

(Leo et coll., 1989; Rahman et coll., 1994; Dai et colL, 2001). Parmi les 

substrats exogènes métabolisées par le CYP2C8 figurent la troglitazone, le 

vérapamil, la rosglitazone, le cérivastatin, l'amiodarone, le dapsone et de 

l'amodiaquine (Yamazaki et coll., 1999; Rendic, 2002). Le CYP2C8 est 

particulièrement important pour le métabolisme du paclitaxel, un agent 

chimiothérapeutique, car les patients présentant un polymorphisme du gène 

du CYP2C8 (phénotype métaboliseur rapide) ne répondent pas à ce 

traitement (Bahadur et colL, 2002). 

2.2.6. CYP2C9 

Le CYP2C9 est un des isoformes le plus important pour le métabolisme des 

médicaments (Guengerich, 2003). Les enzymes du cytochrome P450 de la 

famille 2C sont exprimés en grande quantité dans le foie, le CYP2C9 

représente 20% du total des enzymes du cytochrome P450 (deuxième plus 

abondant après le CYP3A4) (Guengerich, 2003). L'expression du CYP2C9 

est induite par la dexaméthasone, la rifampicine et le phénobarbital (Morel et 

coll., 1990; Gerbal-Chaloin et coll., 2001; Raucy et colL, 2002). Cette 

induction implique la translocation au noyau des récepteurs aux 

glucocorticoïdes (GR) principalement et potentiellement des récepteurs 

CAR/PXR (Gerbal-Chaloin et coll., 2002). 
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Le premier substrat étudié pour le CYP2C9 a été la phénitoïne. Plusieurs 

composés présents dans le corps humain sont oxydés par le CYP2C9, c'est 

le cas de l'acide linoléique et de la vitamine A (Draper et Hammock, 2000; 

McSorley et Daly, 2000). Étant donné l'importance du CYP2C9 dans le 

métabolisme des médicaments son polymorphisme génétique a été 

grandement étudié. Plusieurs sites de mutations nucléotidiques ont été 

identifiés, de même que leur lien racial (Inoue et coll., 1997). Les 

antidiabétiques oraux tels que la tolbutamine, le glyburide, le glimpiride et le 

glipizide sont des substrats du CYP2C9 et présentent des effets toxiques 

chez les patients avec un phénotype de métaboliseurs lent (Kirchheiner et 

coll., 2005), de même pour la warfarine, qui a un petit index thérapeutique 

(Goldstein, 2001). 

2.2.7. CYP2C19 

L'intérêt du CYP2C19 découle du polymorphisme associé au métabolisme 

du S-isomère de la méphénitoïne (Küpfer et Preisig, 1984; Wedlund et coll., 

1984). Le CYP2C19 est exprimé de façon significative seulement dans le 

foie (Kim et coll., 2002). Parmi toutes les enzymes du cytochrome P450, le 

CYP2C19 est relativement peu abondant, inférieur à 5% du cytochrome 

P450 total (Guengerich, 2003). Des études in vivo ont démontré que le gène 

du CYP2C9 est inductible par la rifampicine, la dexaméthasone et le 

phénobarbital (Zhou et coll., 1990; Raucy et coll., 2002). La vitesse 

d'hydroxylation se la (S)-méphénitoïne est utilisé pour l'étude du CYP2CI9. 
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Le CYP2C19 est impliqué dans le métabolisme de l'oméprazole, de la 

warfarine, de la thalidomide et des stéroïdes (hydroxylation de la 

progestérone et oxydation de la testostérone) (Chiba et coll., 1993; Karam et 

coll., 1996; Wienkers et coll., 1996; Yamazaki et Shimada, 1997; Ando et 

coll., 2002). Les caucasiens présentent entre 3 et 5% de polymorphisme 

(phénotype de métaboliseur rapide) sur le gène du CYP2C19, tandis que les 

asiatiques présentent environ 20% de polymorphisme (phénotype de 

métaboliseur rapide) et cette proportion peut atteindre jusqu'à 75% chez les 

habitants de quelques i'les du Pacifique (Nakamura et coll., 1985; Blaisdell et 

coll., 2002; Desta et coll., 2002). La principale mutation identifiée chez les 

caucasiens et les asiatiques est une mutation dans l' exon 5 qui mène à la 

formation d'une protéine tronquée (de Morais et coll., 1994; Blaisdell et 

coll., 2002). 

2.2.8. CYP2D6 

Le CYP2D6 est exprimé principalement dans le foie (Distlerath et colL, 

1985), en faible quantité dans l'intestin grêle, dans les poumons et dans le 

cerveau (Lo Guidice et coll., 1997; Wong et colL, 2000; Siegle et colL, 

2001). Le CYP2D6 représente environ 5% de la quantité totale de 

cytochrome P450 et est impliqué dans l'oxydation d'environ 25% des 

médicaments oxydés par le cytochrome P450 (Shimada et coll., 1994; Evans 

et Relling, 1999). Le CYP2D6 n'est pas inductible et son expression 

constitutive est modulée par le CIEBPa (CCAAT/enhancer binding protein 

a) et le HNF-4a (hepatic nuclear factor-4a) (Jover et coll., 1998; Corchero et 

coll., 2001). 
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Le CYP2D6 catalyse plusieurs réactions classiques d'oxydation, par 

exemple, l'hydroxylation aliphatique et aromatique et la désalkylation 

d'hétéroatomes (Guengerich, 2001). Les polymorphismes du CYP2D6 sont 

classés en trois phénotypes: les métaboliseurs lents, intermédiaires ou 

rapides. Une diminution de l'élimination de la débrisoquine, de la spartéine, 

de la phenformine et du captopril a été observée chez les patients ayant un 

phénotype de métaboliseur lent (Mahgoub et coll., 1977; Eichelbaum et 

coll., 1979; Oates et coll., 1982; Evans et coll., 1983; Oates et coll., 1983). 

Des différences génétiques raciales de l'activité du CYP2D6 ont été 

observées chez les africains par rapport aux caucasiens (Woolhouse et coll., 

1979). Par ailleurs, des médicaments comme les antidépresseurs, tels que la 

chlorpromazine, la thioridazine, la risperidone et le haloperidol perdent leur 

efficacité ou provoque de la toxicité chez les patients présentant un 

phénotype de métaboliseur « ultra-rapide» ou de métaboliseur lent (Chou et 

coll., 2000; Dahl, 2002; Murray, 2006). 

2.2.9. CYP2El 

Le CYP2El est présent principalement dans le foie. Le CYP2El est exprimé 

dans plusieurs sites extrahépatiques dont les poumons, l'œsophage, l'intestin 

grêle, le cerveau, la muqueuse nasale et le pancréas (Kazaroff et coll., 1994; 

Warner et Gustafsson, 1994; Norton et coll., 1998; Upadhya et coll., 2000; 

Hukkanen et coll., 2002; Ding et Karninsky, 2003). De plus, le CYP2El 

présente des variations d'expression interraciales, plus particulièrement, les 

japonais expriment en plus faible quantité le CYP2El que les caucasiens 

(Kim et coll., 1996; Guengerich, 2003). La transcription du CYP2El est 
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régulée par le HNF-1 (hepatic nuclear factor 1) (Ueno et Gonzalez, 1990). 

Son ARNm est diminué par l'IL-6, l'ILA, l'IL-1~ et le TNF-a (Lagadic

Gossmann et coll., 2000; Siewert et coll., 2000; Hakkola et coll., 2003). 

L'obésité et le diabète modulent le CYP2El (Woodcroft et Novak, 1999). 

Le rôle du CYP2El est l'oxydation de l'éthanol, mais aussi de l'acétone et 

d'autres cétones (Orme-Jonhson et Ziegler, 1965; Koop et Casazza, 1985). 

L'alcool déshydrogénase reste la principale enzyme impliquée dans 

l'oxydation de l'éthanol, toutefois le CYP2El joue un rôle en présence d'une 

très forte concentration d'éthanol ou chez les individus ayant une faible 

activité de l'alcool déshydrogénase (Kono et coll., 1999). li a été démontré 

que le CYP2E1 est impliqué dans l'oxydation de plusieurs carcinogènes de 

faible poids moléculaire, tels que les nitrosarnines, le benzène, le styrène, le 

CC14, le CHCh, le CH2Cb, le CH3Cl, le CH3CCl, le 1,2-dichloro-propane, le 

dichlorure d'éthylène, le dibromure d'éthylène, le chlorure de vinyle, le 

dibromure de vinyle, l'acrylonitrile, le carbamate de vinyle, l'éthyle 

carbamate et le trichloréthylène (Guengerich et coll., 1991). Le CYP2E1 

métabolise des médicaments, comme la chlorzoxazone (Peter et coll., 1990; 

O'Shea et coll., 1994). De plus, CYP2E1 provoque du stress oxydatif, en 

augmentant la peroxydation des lipides dans le foie (Ekstrom et Ingelman

Sundberg, 1989), et de la toxicité hépatique lors de surdose 

d'acétaminophène (Lee et coll., 1996). 
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2.2.10. CYP3A4 

Le CYP3A4 est l'enzyme du cytochrome P450 la plus abondante dans le 

corps humain (Guengerich, 2003). Le CYP3A4 représente 60% du 

cytochrome P450 présent dans le foie et 25-30% dans l'intestin grêle 

(Guengerich, 1990; Shimada et coll., 1994). Le CYP3A4 est également 

exprimé dans l'estomac, le colon et les glandes surrénales (Kelley et colL, 

1997; Koch et coll., 2002; Ding et Kaminsky, 2003). Le gène du CYP3A4 est 

localisé sur le chromosome 7q22.1 (lnoue et coll., 1992). TI est inductible par 

les barbituriques (phénobarbital), les antibiotiques (rifampicine) et les 

glucocorticoïdes (dexaméthasone) (Remmer, 1957; Schuetz et Guzelian, 

1984; Calleja et colL, 1998). Le CYP3A4 est sous le contrôle des récepteurs 

nucléaires CAR, PXR, CIEBPa et HNF-4a. Les mécanismes de régulation 

pré-transcriptionnels du CYP3A4 sont expliqués plus en détails dans la 

section 2.6.2. 

Le CYP3A4 contribue au métabolisme d'environ 50% des médicaments 

présents sur le marché (Evans et Relling, 1999). La simvastatine, le 

finastéride, la cyclosporine, l'indinavir et le sildénafil font parties des 

médicaments métabolisés par cette enzyme (Kronbach et coll., 1988; 

Combalbert et coll., 1989; Huskey et coll., 1995; Koudriakova et colL, 1998; 

Warrington et coll., 2000). La testostérone 6~-hydroxylation est une réaction 

classique catalysée par le CYP3A4 (Guengerich et coll., 1986). De plus, le 

CYP3A4 métabolise le cholestérol en 4~-hydroxycholestérol (Bodin et coll., 

2001; Bodin et colL, 2002). Le CYP3A6 chez le lapin correspond au 

CYP3A4 chez l'humain. 
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2.3. Structure du cytochrome P450 

Ce fut la structure du cytochrome P450cam (CYP101 d'origine bactérienne ayant 

pour substrat le camphre) qui fut la première résolue (Poulos et coll., 1987). 

Depuis, la structure de plus d'une vingtaine d'autres enzymes du cytochrome P450 

ont été caractérisées. La structure des enzymes du P450 est unique et très bien 

conservée. Son repliement semble être spécifiquement adapté pour la réaction 

hème-thiolate requise pour l'activation de l'oxygène, la liaison de partenaire rédox 

et la stéréochimie requise pour la reconnaissance des substrats (Ortiz de 

Montellano, 2005). Les enzymes du cytochrome P450 comportent trois parties 

principales: le squelette, le groupement hème et le site de liaison au substrat, 

comme montré sur la figure 2. 
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Squelette du 
cytochrome 
P450 

Site actif 
+ Ligand 

Figure 2. Structure du cytochrome P450. Le squelette est représenté en 3 
dimensions avec ses feuillets-~ et ses hélices-a en bleu, l'hème est représenté en 
orange et le ligand dans le site actif est représenté en rose (Paquette, 2006). 
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2.3.1. Le groupement hème et le transfert d'électrons 

L'hème est un groupe prosthétique qui contient un atome de fer situé au 

milieu d'un groupement organique hétérocyclique appelé porphyrine. li 

existe plusieurs types d'hèmes: hème A, B, C, 0, Let M. L'hème B est le 

plus commun, les autres hèmes importants sont l'hème A et l'hème C 

(Caughey et coll., 1975) 

L'hème B est celui qui est le plus abondant (figure 3). li est présent dans 

l 'hémoglobine et la myoglobine, ainsi que les peroxydases, les synthases du 

monoxyde d'azote (NOS) et les enzymes du cytochrome P450. Toutefois, 

dans l'hémoglobine et la myoglobine, le fer de l'hème est lié à une histidine, 

union conservée lors de l'évolution, tandis que dans les NOS et les enzymes 

du cytochrome P450, le fer de l'hème est lié à une cystéine (Caughey et 

coll., 1975). 
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COOH 

Figure 3. Structure de l'hème B (adapté de Caughey et coll., 1975) 
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Le rôle physiologique principal des enzymes du cytochrome P450 est la 

fonction de monoxygénase. Le groupement hème sert au cycle catalytique du 

cytochrome P450. L'ion fer que l'hème contient catalyse des oxydations et 

des réductions pour hydroxyler son substrat par l'ajout d'un oxygène et la 

libération d'une molécule d'eau (Ortiz de Montellano, 2005). La réaction 

catalytique peut être résumée par l'équation suivante: 
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1 RH + O2 + 2W + 2 e- --> ROH + H20 1 

ROH RH 

Fe3+ ~ 
CV 

CD Fe3+ 

RH 
Fe3+ 

ROH Ci) 
Fe2+ 

(!) RH 
G) r O2 

(Fe 0)3+ 

RH ® ~ 
Fe3+ 0-2 
RH 

Fe3+02~ 
2 

2H+ RH 

Figure 4. Représentation schématique du cycle catalytique du cytochrome 
P450. 1) Liaison du substrat au cytochrome P450. 2) Réduction du fer par un 
électron. 3) Liaison d'une molécule d'oxygène au complexe fer-substrat. 4) 
Seconde réduction requise pour la stœchiométrie de la réaction. 5) 
L'oxygène réagit avec un proton de son milieu pour former de l'eau. 6) 
L'oxygène lié au fer est transféré au substrat pour former un groupement 
OH. 7) Libération du substrat hydroxylé (adapté de Segall, 1997). 



26 

La figure 4 montre le cycle catalytique du cytochrome P450 qui met en 

œuvre l'équation précédente. Plus spécifiquement, le cycle catalytique du 

cytochrome P450 inclus plusieurs étapes: 

1. La liaison du substrat au cytochrome P450 diminue le potentiel rédox 

qui va favoriser le transfert d'un électron de son partenaire: le NADH 

ou le NADPH. Ceci est accompagné par un changement de spin du fer 

de l'hème au site actif (Ruckpaul et coll., 1989; Veitch et Williams, 

1992). 

2. Le Fe3
+ est réduit par un électron transféré du NADPH via une chaîne de 

transfert d'électron associée à la NADPH réductase. 

3. Une molécule d'oxygène se lie rapidement au Fe2
+ pour former le 

complexe Fe2+02. TI existe des preuves qui suggèrent que ce complexe 

tend vers une conversion lente en un complexe stable Fe3+0; (Archakov 

et Buchmanova, 1990). 

4. Une seconde réduction est requise pour la stœchiométrie de la réaction. 

Cette réaction a été déterminée comme étant une étape clé dans le cycle 

(lmai et coll., 1977). La comparaison entre les énergies de liaison de 
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1'02, 0; et 0;- suggère que le complexe Fe3
+ 0;- est une étape de 

départ plus favorable pour la prochaine réaction (Levis, 1996). 

5. Le 0;- réagit avec deux protons de son environnement pour former de 

l'eau en clivant sa liaison 0-0, formant par le fait même le complexe 

(Fe 0)3+. 

6. L'oxygène lié au fer est ensuite transféré au substrat pour former sa 

forme hydroxylée. 

7. Le produit est libéré du site actif de l'enzyme qui retourne, par la suite, à 

sa forme initiale. 

2.4. Fonctions du cytochrome P450 

Les enzymes du cytochrome P450 sont impliquées dans une multitude de 

réactions: hydroxylations, N-, 0- et S-désalkylation, sulphoxydation, époxydation, 

désarnination, désulfuration, déshalogénation, peroxydation et N-oxyde réduction 

(Sono et coll., 1996). Les principaux substrats de ces enzymes sont les acides gras, 

les stéroïdes, les prostaglandines, tout comme une multitude de xénobiotiques : 

médicaments, anesthésiques, solvants organiques, éthanol, alkylaryls 

hydrocarbones, pesticides et carcinogènes (Bernhardt, 2006; Guengerich 2006). Le 

tableau 2 classifie les différents enzymes du P450 selon leur substrat principal. 
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Stérols Xénobiotiques 
Acides 

Eicosanoïdes Vitamines Inconnus 
Gras 

IBI lAI 212 4F2 2RI 2A7 
7AI IA2 4AlI 4F3 24AI 2S1 
7BI 2A6 4BI 4F8 26AI 2UI 
8BI 2A13 4Fl2 5AI 26BI 2WI 
lIAI 2B6 8AI 26CI 3A43 
lIBI 2C8 27BI 4A22 
lIB2 2C9 4FlI 
17Al 2C18 4F2 
19AI 2Cl9 24V2 
2lA2 2D6 4XI 
27AI 2EI 4Z1 
39AI 2FI 20AI 
46AI 3A4 27CI 
5lAI 3A5 

3A7 

Tableau 2. Classification des enzymes du cytochrome P450 humains en fonction 
de leur principal substrat (Guengerich, 2006). 
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2.5. Polymorphismes génétiques 

Un polymorphisme se définit comme une variation au niveau de la séquence 

nucléotidique de l'ADN sur l'allèle d'un gène. Les polymorphismes des enzymes 

du cytochrome P450 peuvent entraîner une abolition, une altération (quantitative ou 

qualitative) ou une augmentation de l'activité ou de l'expression du gène. Au sein 

de la famille du cytochrome P450, tous les gènes des familles 1 à 3 sont 

fonctionnellement polymorphiques, à l'exception des gènes des CYP1Al et 

CYP2El qui semblent relativement bien conservés. Les principaux gènes au niveau 

du métabolisme des médicaments qui présentent des polymorphismes sont: le 

CYP2C9, le CYP2C19 et le CYP2D6 (Ingelman-Sundberg, 2002). 

2.6. Mécanismes de régulation pré-transcriptionnels 

Il existe différents mécanismes d'induction et de répression des gènes du 

cytochrome P450. Ici, il sera question de revoir les principaux facteurs qui 

modulent l'expression des CYPIA2 et CYP3A6. 

2.6.1. CYPIA2 

Dans cette section, il est principalement question du CYPIAl, car la 

majorité des études ont été réalisé sur cet isoforme, toutefois, le CYP 1 A2 

présente les mêmes mécanismes de régulation pré-transcriptionnels. Les 

gènes des CYP1Al, CYP1A2 et CYP1Bl sont inductibles par les 

hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) et par les dioxines. Pour 

provoquer l'induction du gène du CYP 1 Al, les P AH et les dioxines se lient 

au récepteur cytoplasmique AhR Caryl hydrocarbon receptor). Suite à son 

activation par le ligand, l'AhR est libéré de son complexe cytosolique 
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multiprotéique et peut alors pénétrer dans le noyau, où il forme un 

hétérodimère avec la protéine ARNT (aryl hydrocarbon receptor nuclear 

translocator). Par la suite, ce dimère se fixe à différentes régions XRE 

(xenobiotic responsive element) présentes sur le promoteur du gène du 

CYP lAl. De plus, le complexe AhR-ARNT travaille en synergie avec 

d'autres facteurs de transcription comme le NFI et le SpI pour activer la 

transcription du gène (Nebert et coll., 2000). 

D'autres facteurs peuvent moduler l'expression du CYPIAl, c'est le cas 

notamment d'hormones (œstradiol), de cytokines et d'autres substances 

chimiques. Plusieurs études ont établie que le TNF-a et l'IL-l~ répriment 

l'expression de ce gène (Morgan et coll., 1998). La figure 5 montre les 

principaux mécanismes de régulation du CYP lAl. 
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Figure 5. Principaux mécanismes de régulation du gène du CYP lAl. Lors 
de la liaison avec son ligand, le récepteur nucléaire AhR forme un 
hétérodimère avec l'ARNT qui va aller se fixer au gène du CYP lAl et 
activer sa transcription. Plusieurs facteurs peuvent moduler cette induction 
du CYP lAl dont le stress oxydatif, les cytokines pro-inflammatoires et 
l'augmentation de l'enzyme CYPIAI elle-même. (Barouki et Morel, 2001). 
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La régulation de l'expression du CYPlAl se fait par l'activité du CYP1A1 

lui-même (RayChaudhury et coll., 1990; Nebert et coll., 2000). Des études 

suggèrent une implication du stress oxydatif dans cette boucle 

autorégulatrice, comme montré à la figure 5. Barouki et Morel ont observé 

qu'une augmentation de l'activité du CYP1A1 augmente la production de 

H20 2 intracellulaire, ce qui active le NF-KR et diminue l'expression du 

récepteur AhR. De plus, l'addition de catalase, qui décompose le H202 en 

eau et en oxygène, mène à une surexpression de l'ARNm du gène du 

CYP lAl par le benzo[a]pyrène. Finalement, une augmentation de 

l'expression du gène du CYPlAl combinée à un stress oxydatif entraîne une 

répression du promoteur de ce gène (Morel et Barouki, 1998). Les cytokines 

sont aussi impliquées dans la modulation de l'expression du CYPIA1, en 

réprimant son expression. Un des mécanismes impliqués est l'activation du 

facteur de transcription NF-KR, qui par la suite se fixe au promoteur et 

prévient la régulation génique (Tian et coll., 1999). 

2.6.2. CYP3A6 

Le gène du CYP3A6 chez le lapin ou son équivalent le CYP3A4 chez 

l'humain peut être induit ou réprimé par une multitude de stimuli affectant la 

cellule. Un exemple classique est l'induction du CYP3A4 par des 

médicaments comme le phénobarbital, la carbamazépine et la rifampicine 

(Goodwin et coll., 2002). D'un autre côté, le CYP3A4 est réprimé par 

plusieurs conçlitions, particulièrement par des réactions inflammatoires suite 

à la relâche de cytokines pro-inflammatoires (Chen et Morgan, 2001). La 

figure 6 résume les mécanismes de base de la régulation du CYP3A4. 
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Figure 6. Mécanismes de base de la régulation du gène du CYP3A4. 
L'expression basale du CYP3A6 est modulée par les facteurs HNF et 
CIEBPu. Les récepteurs nucléaires PXR, CAR et RXR travaillent de concert 
pour produire une induction du gène par les xénobiotiques. Les cytokines 
pro-inflammatoires mènent à une répression de l'expression du CYP3A4 
(adapté de Raunio et coll., 2005). 
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La région régulatrice en 5' du CYP3A4 contient plu'sieurs sites de liaison 

pour les facteurs de transcription qui régulent l'expression du gène. Ces 

facteurs de transcription sont présents soit dans le cytoplasme ou dans le 

noyau et réagissent à de multiples stimuli, en initiant des cascades de 

signalisation menant à l'induction ou à la répression de l'expression de la 

protéine. Dans les hépatocytes, l'expression basale de plusieurs gènes 

exprimant les protéines du cytochrome P450 est maintenue par les facteurs 

de transcription CIEBP et HNF (Gonzalez et Lee, 1996). Le HNF-4a joue un 

rôle crucial dans le maintient du niveau basal et l'induction du gène du 

CYP3A4 via le PXR dans le foie (Akiyama et Gonzalez, 2003). D'autres 

facteurs de transcription, incluant p53, NF-KB et CIEBP-LIP sont impliqués 

dans la répression des gènes exprimant les protéines du cytochrome P450 

(Jover et coll., 2002; Gomez-Lechon et colL, 2003). 

L'induction du CYP3A4 est provoquée par l'activation des récepteurs 

nucléaires. Le principal récepteur nucléaire est le PXR, mais CAR, VDR et 

GR (glucocorticoïd receptor) jouent également un rôle dans l'induction du 

gène. L'activation se déroule comme suit: 1) la liaison du ligand au 

récepteur nucléaire, 2) la dimérisation du complexe ligand-récepteur avec un 

autre récepteur nucléaire, habituellement RXR, 3) la liaison du complexe à 

son élément de réponse sur l'ADN et 4) l'activation transcriptionelle du 

gène (Goodwin et coll., 2002; Honkakoski, 2003). 

Les gènes des CYP3A possèdent plusieurs éléments de réponse sur l'ADN 

qui permettent l'induction ou la répression de l'expression. L'élément de 
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réponse sur l'ADN à la dexaméthasone (un inducteur enzymatique) est 

localisé dans le promoteur proximal des gènes du CYP3A, en amont du site 

de liaison du HNF4u. Chez le rat, les CYP3A contiennent un motif DR3 

(direct repeat avec 3 paires de bases (pb) d'espacement) à 130 pb: 

5' AGTTCANNNAGTTCA, et un motif ER6 (everted repeat avec 6 pb 

d'espacement) à 160 pb: 5'TGAACTNNNNNNAGGTCA (figure 7). Chez 

le lapin et l'humain les gènes des CYP3A6 et CYP3A4 contiennent 

seulement le motif ER6 dans la région proximal du promoteur. Toutefois, 

DR3 et ER6 sont des inducteurs puissants au niveau distal pour le CYP3A4 

humain (Honkakaski et Negishi, 2000). 
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Figure 7_ Site de liaison des récepteurs nucléaires HNF-4a, PXR, CAR et 
VDR dans la région XREM situé en 5' sur les gènes codant pour les 
CYP3A4 et CYP3A7_ (Burk et Wojnowsky, 2004) 
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2.7. Mécanismes de régulation post-transcriptionnels 

Il existe plusieurs mécanismes de régulation post-transcriptionnel : une dégradation 

de l'ARNm, une dégradation de la protéine ou une inhibition de celle-ci (Morgan, 

1997). Toutefois, dans la majorité des cas, une diminution de l'activité est 

expliquée par la diminution de l'expression et les mécanismes post

transcriptionnels ne jouent qu'un rôle mineur. 

3. L'INFLAMMATION 

L'inflammation et l'infection peuvent avoir une répercussion importante sur le 

métabolisme hépatique des médicaments, en particulier, en réduisant l'expression et 

l'activité des enzymes du cytochrome P450 (Morgan, 1997). Ce fait est d'autant plus 

important, considérant la multitude de composés endogènes et exogènes métabolisés 

par cette famille d'enzymes. Il est donc primordial de déterminer le rôle de la réaction 

inflammatoire sur les enzymes du cytochrome P450. 

3.1. Définition 

L'inflammation se définit comme étant une réaction normale d'un tissu face à une 

blessure ou une infection. En clinique, l'inflammation aiguë est définie par 

plusieurs signes cardinaux: la rougeur (du latin rubor), la chaleur (calor), l'enflure 

(tumor) , la douleur (dolor) et finalement la perte de fonction (juntio laesa). La 

réaction inflammatoire a pour but de localiser et de retirer l'agent ou la substance 

responsable de la lésion, ainsi que de réparer les tissus touchés. 

Il existe deux types principaux de réaction inflammatoire: l'inflammation aiguë et 

l'inflammation chronique (lorsque l'inflammation persiste plusieurs semaines) 
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(Rankin, 2004). L'intérêt sera porté principalement sur l'inflammation aiguë qui 

sera décrite plus en détails en raison de son implication dans le métabolisme des 

médicaments. 

La réaction inflammatoire aiguë provoque une augmentation de la température 

corporelle (fièvre) et de la quantité de neutrophiles dans le sang, un changement 

dans le métabolisme des lipides, une diminution de la concentration de fer et de 

zinc sanguins, une augmentation de la gluconéogenèse et du catabolisme des 

protéines, un transfert des acides aminés des muscles au foie, l'activation du 

complément et des voies responsables de la coagulation, une induction des 

protéines de phases aiguës (amyloïde A, protéine C-réactive, complément C3, al

glycoprotéine et fibrinogène) et la libération de cytokines pro-inflammatoires (IL-

6, IL-l~, TNF-a et IFN-y) (Moshage, 1997; Rankin, 2004). 

3.2. Médiateurs de l'inflammation 

Les cytokines jouent un rôle extrêmement important dans l'arbitrage de la réaction 

inflammatoire. Leurs actions peuvent être additives, synergiques ou inhibitrices. 

Les cytokines sont de petites glycoprotéines solubles. Leur poids varie de 8 à 80 

kDa et sont produites par des cellules ayant des fonctions pro-inflammatoires et 

anti-inflammatoires. Pour agir, les cytokines se fixent à leurs récepteurs 

membranaires et enclenchent un processus de signalisation cellulaire impliquant 

des enzymes intracellulaires et des facteurs de transcription (Rankin, 2004). Au 

niveau du foie, les cytokines impliquées dans la régulation des enzymes du 

cytochrome P450 sont: l'IL-l~, l'IL-6, le TNF-a et l'IFN-y (Aitken et coll., 2006). 

Dans cette étude, il sera question uniquement des effets de l'IL-l~ et de l'IL-6, car 
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ce sont ces cytokines qui sont impliquées dans la modulation des CYPIA2 et 

CYP3A6 chez le lapin (Bleau et coll., 2003). 

3.2.1. IL-II} 

Lors de sa découverte, l'IL-l P a été connue sous plusieurs appellations: 

pyrogène endogène, facteur activateur des lymphocytes, facteur de 

prolifération des thymocytes, cathaboline, etc. C'est seulement en 1979 que 

cette cytokine fut identifiée sous le nom d'interleukine-l (Stylianou et 

Saklatvala, 1998). La famille de l'IL-l se compose de trois membres: l'IL

l a, l' IL-l P et l' IRAP (interleukine-l receptor antagonist prote in ). Malgré 

leur similarité, l'IL-la et IL-1p sont des antagonistes fonctionnels 

(Dinarello, 1996). 

Au niveau du gène, l'IL-lf3 contient un site de liaison pour le NF-KR, le NF

IL6, l' AP-1 et le CREB (cAMP response element binding protein), comme 

montré à la figure 8. 

L'IL-IP est une protéine de 17 kDa, synthétisée à partir d'un précurseur de 

31 kDa (pro-IL-l P) et produite par les cellules NK (Natural Killer) , les 

macrophages, les monocytes, mais aussi par des cellules épithéliales 

(Dinarello, 1996; Rankin, 2004). L'IL-IP est produite en réponse à divers 

stimuli dont le lipopolysaccharide bactérien (LPS), les cytokines (TNF, 

interféron- y, GM-CSF, IL-2), l'activation des cellules T et des cellules 

présentatrices d'antigènes et les complexes immuns. 
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IL-l ~ 

-3488 -3481 -3110 -3105 -2846 -2164 ·2146 ·295 ·2g6 ·90 ·82 -49 .41 ·38 .)2 ·27 

Figure 8. Représentation schématique du gène de l' interleukine-l ~ avec la 
localisation de ses promoteurs (Stylianou et Saklatvala, 1998). 
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Au niveau cellulaire, la libération d'IL-l~ entraîne une augmentation des 

leucocytes et stimule par la production de chimiokines. De plus, l' IL-l ~ 

induit la production d'autres cytokines (TNF, IL-6), de prostaglandines et du 

monoxyde d'azote (NO). L'IL-l~ augmente la production des protéines de 

phase aiguë et l' acti vation des lymphocytes. L' IL-l ~ est le plus important 

pyrogène (agent qui induit la fièvre). Elle régule la matrice extracellulaire et 

provoque la résorption du cartilage et de l'os (Dinarello, 1996; Stylianou et 

Skalatvala, 1998). Finalement, l'IL-l~ est impliquée dans le choc septique et 

dans des pathologies comme l'arthrite rhumatoïde et l'athérosclérose 

(Dinarello, 1996; Dinarello, 2004). 

3.2.2. IL-6 

En 1980, le groupe de Weissenbach a identifié une protéine inductible 

d'environ 23 à 26 kDa, qu'ils ont nommée interféron-~2 (IFN-~2) 

(Weissenbach et coll., 1980). Par la suite, l'IL-6 a été connu sous plusieurs 

noms: BSF-2 (B cell stimulatory factor-2), TRF (T cell-replacing factor), 

BCDF (B cell-differentiation factor), HPGF (hybridomalplasmacytoma 

growth factor), protéine 26 kDa, HSF (hepatocyte-stimulating factor), MGI-

2 (monocyte/granulocyte inducer type-2) et IL-HPI (interleukin hybridoma 

plasmocytoma 1) (Kamimura et coll., 2003). Ce n'est qu'en 1989 que cette 

cytokine fut désignée sous le nom d'interleukine-6 (Hirano et coll., 1989). 

Le gène de l' IL-6 humain est un gène de 5 kb de longueur et est situé sur le 

chromosome 7p21. li comporte plusieurs promoteurs contrôlant sa 

transcription, comprenant l'élément de réponse aux glucocorticoïdes (GRE), 
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le site de liaison de l'AP-l (activating protein-l), l'élément de réponse 

multiple (MRE) , le site de liaison de c-fos, le site de liaison du facteur 

nucléaire-IL6 (NF-IL6, aussi appelé CIEBPP) et le site de liaison du NF-KB. 

L'IL-6 humaine est une protéine de 21 à 28 kDa avec un point isoélectrique 

de 5.4 (Fuller et coll., 1987; Noda et coll., 1991). L'IL-6 est produite par les 

cellules T, les cellules B, les monocytes, les macrophages, les neutrophiles, 

les éosinophiles, les cellules dendritiques, les fibroblastes, les chondrocytes, 

les ostéoblastes, les adipocytes, les cellules endothéliales, les cellules des 

muscles lisses et squelettiques, les kératinocytes, certaines cellules 

cancéreuses et au niveau cérébral dans les astrocytes et les cellules 

microgliales (Kamimura et coll., 2003; Rankin, 2004). 

3.3. Impact de la réaction inflammatoire sur le cytochrome P450 

3.3.1. En clinique 

Chez des individus infectés par le Plasmodium falciparum (malaria), les 

concentrations de quinine dans le sang sont plus élevées par rapport à son 

métabolite (Trenholme et coll., 1976). Le groupe de Chang a observé une 

augmentation du temps de demi-vie de la théophylline durant la phase aiguë 

d'infection par l'influenza ou par un adénovirus chez des adolescents 

asthmatiques (Chang et coll., 1978). Suite à cette observation, le groupe de 

Renton a proposé que cet effet est probablement relié à une diminution du 

métabolisme de la théophylline par le cytochrome P450 (Renton, 1981). Des 

patients pédiatriques souffrant d'asthme ont présenté de la toxicité à la 

théophylline lors d'une infection par l'influenza B, ce qui valida l'hypothèse 
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de Renton (Kraemer et coll., 1982). Ces exemples suggèrent que la présence 

d'une réaction inflammatoire est en mesure de diminuer le métabolisme de 

certains médicaments. 

3.3.2. Activité du cytochrorne P450 

En 1953, Samaras et Dietz ont démontré une augmentation du temps 

d'anesthésie au phénobarbital chez des rats exposés à du bleu de trypan, un 

dépresseur du système réticulo-endothélial hépatique (Samaras et Dietz, 

1953). De même, Peterson et Renton ont montré que la stimulation du 

système réticulo-endothélial hépatique in vivo par le sulfate de dextran ou 

par des billes de latex provoque une diminution de l'activité de 

l'aminopyrine déméthylase et de l'aryle hydrocarbure hydroxylase des 

enzymes du cytochrome P450 (Peterson et Renton, 1984; Peterson et 

Renton, 1986). 

Par ailleurs, la présence d'une réaction inflammatoire extra-hépatique 

provoque également des altérations du métabolisme des médicaments et une 

diminution du contenu hépatique. Le groupe d'Arrhenius a découvert qu'une 

injection intra-péritonéale de Celite (une particule irritante qui stimule la 

libération de macrophages et provoque une péritonite aseptique) entraînait 

une diminution de la N-déméthylation de la diméthylaniline chez le rat 

(Arrhenius, 1968). 

ln vitro, le sérum d'un lapin, présentant une réaction inflammatoire induite 

par la térébenthine, incubé 4 h avec des hépatocytes de lapin témoin diminue 
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le métabolisme de la théophylline (EI-Kadi et du Souich, 1998). De même, le 

sérum d'un humain, présentant-une réaction inflammatoire virale des voies 

respiratoire, et le sérum d'un lapin, présentant une réaction inflammatoire 

induite par la térébenthine, incubés 4 h et 24 h avec des hépatocytes de lapin 

témoin diminuent l'activité des CYPIA1, CYP1A2 et le CYP3A6 (Bleau et 

coll., 2000). Ces études suggèrent que des médiateurs présents dans le sérum 

sanguins sont en mesure de diminuer l'activité des enzymes du cytochrome 

P450. 

3.3.3. Expression du cytochrome P450 

Dans la majorité des cas, une diminution de l'activité des enzymes du 

cytochrome P450 précède à une diminution de l'expression de la protéine 

dans le foie (Morgan, 1997). Toutefois, la réaction inflammatoire affecte 

différemment les enzymes du cytochrome P450. Il est fréquemment observé 

que la quantité totale des enzymes du cytochrome P450 est moins affectée 

que certains isoformes individuels (Stanley et coll., 1986; Morgan, 1989; 

Sakai et coll., 1992; Sewer et coll., 1996), suggérant que certaines protéines 

sont diminuées et d'autres inchangées ou induites. Par conséquent, de 

multiples mécanismes paraissent être impliqués dans la modulation des 

protéines du cytochrome P450. In vitro, Bleau a démontré que chez le lapin, 

l'IL-l~ et l'IL-6 sont impliquées dans la diminution d'expression des 

CYPIA1, CYP1A2 et CYP3A6 dans des hépatocytes et que chez l'humain, 

l'IL-l~, l'IL-6, le TNF-a et l'IFN-y sont impliqués dans la diminution 

d'expression des CYPIA1, CYPIA2 et CYP3A6 dans des hépatocytes 

(Bleau et coll., 2003). 
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4. LES VOIES DE SIGNALISATION CELLULAIRES ACTIVÉES EN PRÉSENCE 

D'UNE RÉACTION INFLAMMATOIRE 

Le comportement des cellules en réponse à des stimuli extracellulaires est modulé par 

des voies de signalisation intracellulaires. Précédemment, il a été mentionné que les 

enzymes du cytochrome P450 sont modulées par la réaction inflammatoire et que, chez 

le lapin, ce sont principalement l' IL-l ~ et l'IL-6 qui sont responsables de la diminution 

d'activité et d'expression des CYPIA2 et CYP3A6. Pour tenter de mieux comprendre 

ce phénomène, la signalisation intracellulaire de l'IL-l~ et de l'IL-6 sera décrite plus en 

détails dans cette section. 

4.1. Voies de signalisations activées par l'IL-lp 

L'IL-l~ active le récepteur IL-l de type 1 (IL-IRI) et de type II (IL-IRII) pour 

transmettre son signal à la cellule (Stylianou et coll., 1992; Colotta et coll., 1993). 

L'IL-IRI est le récepteur le plus abondamment exprimé dans la cellule (Dinarello, 

1996). 

Lors de la liaison de l'IL-I~, le récepteur IL-IRI recrute une protéine kinase 

IRAK-4 (IL-l receptor-associated kinase-4) qui, via l'adaptateur MyD88, va 

phosphoryler une autre protéine kinase IRAK-l et permettre l'activation du 

récepteur (Suzuki et coll., 2002) (figure 9). L'activation du récepteur IL-IRI 

permet l'interaction de celui-ci avec TRAF-6 (tumour necrosis factor receptor

associated factor-6). TRAF-6 s'associe avec les protéines TAB-I (transforming 

growth factor-~-activated kinase-l(TAK-l) binding protein-l) et TAB-2 et active 

la protéine TAK -1 (transforming growth factor-~-activated kinase-l) (Ninomiya

Tsuji et coll., 1999). 
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Figure 9. Voies de signalisation activées par l'll.,-l~. Le récepteur IL-l RI via 
l'adaptateur MyD88 phosphoryle des protéines kinases IRAK. Suite à cette 
activation, TRAF6 va permettre l'activation de la PI3K. La PhK va permettre 
l'activation de Akt. Akt va par la suite phosphoryler ERK 112, via MEK 112, et 
p38MAPK. La p38MAPK peut être activée par la PKC. Par la suite, la p38MAPK 
et les ERK1I2 vont activer la translocation des facteurs de transcription NF-KB et c
myc. De plus, TRAF6 active la protéine kinase PKR qui permet la translocation du 
NF-KB. Finalement, NF-KB et c-myc sont les facteurs de transcription 
responsables de la modulation de l'expression génique. 
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Par ailleurs, TRAF6 est responsable de l'activation des MKKKs (mitogen-activated 

protein kinase kinase kinase) qui activent à leur tour ERK1I2 via MEK1I2 et 

p38MAPK via MEK3/6 (Pearson et coll., 2001). li a été démontré que p38MAPK 

peut activer le NF-KB et que le blocage de p38MAPK par le SB203580 diminue 

l'activation du NF-KB (Carter et coll., 1999; Conejo et coll., 2001; 

Thirunavukkarasu et coll., 2006). De la même façon, l'activation des ERKl/2 serait 

nécessaire pour permettre l'activation du NF-KB et sa translocation au noyau 

(Martel-Pelletier et coll., 1999). 

TRAF6 permet l'activation du NF-KB via la voie PI3K-AKT par l'intermédiaire de 

la p38MAPK et des ERK1I2 (Wong et coll., 1999; Lee et coll., 2007). La PKC 

active la p38MAPK (Min et coll., 2002). Finalement, la p38MAPK et ERK1I2 

peuvent aussi activer la translocation de c-myc au noyau (Pearson et coll., 2001; 

Atanasova et coll., 2007). 

IL-l~ active la PKR (double stranded RNA (ds-RNA)-protein kinase) (Williams, 

1999). La PKR activée s'associe avec TAK-1 pour activer par la suite, via NIK-1, 

le NF-KB (Williams, 1999; Jiang et coll., 2003). 

Finalement, toutes les voies de signalisation (PKR, PhK, ERK1I2 et p38MAPK) 

convergent vers l'activation des facteurs de transcription NF-KB et/ou c-myc pour 

réguler l'expression génique au noyau par l'IL-1~. Par conséquent, l'activation de 

ces deux facteurs serait un élément clé de la modulation de l'expression des 

enzymes du cytochrome P450. 
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4.2. Voies de signalisations activées par l'IL-6 

Pour transmettre son signal à la cellule, l'IL-6 se fixe au récepteur IL-6Ra qui se lie 

à la protéine gp 130, formant ainsi un récepteur de haute affinité, nécessaire à la 

transduction du signal (Kami mura et coll., 2003). Le récepteur IL-6Ra est 

important pour la liaison de l'IL-6, tandis que la protéine gp130 contient plusieurs 

motifs pour la signalisation intracellulaire, comme le motif YSTV, pour le 

recrutement de SPH-2 et le motif YXXQ pour l'activation des STAT (signal 

transducer and activator of transcription). La protéine gp130 ne possède pas de 

domaine kinase intrinsèque, mais requiert l'association avec une protéine Janus 

kinase (JAK) pour permettre la transmission du signal en aval (Taga et coll., 1989; 

Hibi et colL, 1990; Kamimura et coll., 2003). 

L'IL-6 agit principalement via l'activation des JAK qui à leur tour permettent 

l'activation des STAT (Hirano et coll., 1997; Hirano et coll., 2000). Suite à 

l'activation par les JAK, les STAT forment des homodimères (STATlISTAT1; 

STAT3/STAT3) ou des hétérodimères (STATlISTAT3) (Kamimura et coll., 2003) 

(figure 10). L'activation des STAT, en particulier STAT3, permet la translocation 

du facteur de transcription c-myc au noyau (Kiuchi et coll., 1999; Hirano et coll., 

2000). 
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Figure 10. Voies de signalisation activées par ! 'IL-6. Le récepteur IL-6Ralgp 130 
via les JAK phosphoryle les STAT qui active la PI3K. La PI3K va permettre 
l'activation de Akt. Akt va par la suite phosphoryler ERK 1/2, via MEK 1/2, et 
p38MAPK. D'autre part, la p38MAPK peut être activer par la PKC. La p38MAPK 
et les ERK1/2 activent la translocation du c-myc au noyau. c-myc serait un des 
modulateurs de l'expression génique par !'IL-6 lors de la réaction inflammatoire. 
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STAT3 permet l'activation de la voie PI3KJAkt par l'IL-6 (Lee et coll., 2007). Akt 

active les MAPKs p38MAKK et ERKl/2, via Raf et MEKl/2 (Pearson et coll., 

2001; McCubrey et coll., 2007). De plus, l'IL-6 active la PKC qui à son tour va 

activer la p38MAPK (Mendoça Torres et de Araujo, 2001; Min et coll., 2002) 

li a été décrit que la PKR possède un rôle dans le stress cellulaire et peut être 

activée par des cytokines pro-inflammatoire (IL-l~, TNF-a., IFN-y) et ainsi activer 

NF-KB (Williams, 1999). Par conséquent, l'IL-6 pourrait activer la PKR, mais ceci 

n'a jamais été réalisé au paravent. 

Finalement, l'expression génique semble être modulée par les facteurs de 

transcription c-myc par l'intermédiaire de la p38MAPK et des ERKl/2. 

5. PROJET DE RECHERCHE 

Dans le modèle animal de réaction inflammatoire à la térébenthine chez le lapin, il a été 

démontré in vitro que l'incubation d'hépatocytes avec du sérum provenant d'un lapin 

ayant une réaction inflammatoire produisait une diminution d'activité et d'expression 

des CYP1A2 et CYP3A6. li a également été démontré que cette modulation était due à 

des médiateurs présents dans le sérum: l'IL-6 et l'IL-l~ (El-kadi et coll., 1997, Bleau 

et coll., 2000; Bleau et coll., 2003). L'IL-l~ et l'IL-6 activent différentes voies de 

signalisation cellulaire. 

5.1. Hypothèse 

Ces observations nous ont conduits à l'hypothèse suivante : les voies de 

signalisation des MAPKs (p38MAPK et ERKl/2), possiblement de manière 

dépendante de la PKC, de la PI3K et de la PKR sont responsables de la modulation 
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de l'expression des CYP1A2 et CYP3A6 par l'IL-1~ et l'IL-6 par le biais des 

facteurs de transcription NF-KB et c-myc (figure Il). 

5.2. Objectifs 

L'objectif de ce projet de recherche est d'identifier les voies de signali~ation 

cellulaire responsable de la diminution de l'expression des CYPIA2 et CYP3A6 en 

présence d'IL-I~ et d'IL-6 dans des hépatocytes de lapin, à l'aide de différents 

inhibiteurs des voies de signalisation. 

L'activation de la p38MAPK sera bloquée par le SB203580 et l'activation des 

ERK1I2 sera bloquée par le PD98059, un inhibiteur des MEK1I2. L'activation du 

NF-KB sera bloquée par le PDTC (pyrrolidine dithiocarbamate). La PKC sera 

inhibée par le bisindo1ylmaléimide, de même que la PI3K sera inhibée par le 

LY294002. La transcription de c-myc sera diminuée par l'acide rétinoïque. 

Finalement, la PKR a été inhibée par l'adénine et le 2-arninopurine. TI est question 

de savoir si l'inhibition de ces voies peut prévenir la baisse d'activité et 

d'expression du CYP1A2 et du CYP3A6 produite par l'IL-1~ et l'IL-6 (figure Il). 

Pour chacun des inhibiteurs utilisés, l'expression et l'activité des CYP1A2 et 

CYP3A6 seront mesurés pour en présence d' IL-1~, d' IL-6 et de la combinaison des 

deux cytokines. Finalement, l'activation des MAPKs (p38MAPK et ERKll2) sera 

mesurée en présence des inhibiteurs des MAPKs, de la PKC et du NF-KB. 
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Figure 11. Inhibiteurs utilisés pour bloqués les voies de signalisation activées par l'IL
l ~ (A) et l'IL-6 (B) 
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" METHODE 
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" METHODE 

Les expériences se dérouleront comme ceci : des hépatocytes de lapins seront isolés une par 

technique de perfusion du foie de Seglen (1976) avec légères modification (El-Kaki et coll., 

1997), par la suite, les hépatocytes seront mis en culture en présence de différents 

inhibiteurs des voies de signalisation, l'expression et l'activité des CYPIA2 et CYP3A6 

seront mesurées, ainsi que l'activation des MAPKs (p38MAPK et ERK1I2) (figure 12). Les 

sections suivantes décrivent en détailles protocoles utilisés dans ce projet de recherche. 
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Figure 12. Schéma de l'organisation du projet de recherche 
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1. Méthode de Seglen d'isolation d'hépatocytes de lapins 

Des lapins mâles de race «New Zealand » (2.2-2.4 kg) de la Ferme Charles River (St

Constant, Qc, Canada) sont maintenus dans des cages séparées durant 7 jours 

préalablement à la chirurgie. Les lapins sont nourris avec de la moulée et de l'eau ad 

libitum. Les hépatocytes de lapins seront isolés selon une technique de perfusion du 

foie à la coHagénase en deux étapes, avec légères modifications (EI-Kadi et Coll., 

1997). 

Les lapins sont anesthésiés avec 30 mglk:g de sodium penthiobarbital. Après une 

laparotomie, la veine cave inférieure et la veine porte sont canulées. Le foie est ensuite 

perfusé in situ via la veine porte avec 800 ml d'une solution de lavage contenant: 115 

mM NaCI, 5 mM KCI, 1 mM KH2P04, 25 mM HEPES, 0.5 mM EGTA, 5.5 mM 

glucose et 0.067 mg/ml héparine, suivi d'une perfusion par 400 ml d'une solution de 

0.013% de collagénase, 1 mM CaCb et 0.25 mM d'inhibiteur de trypsine, jusqu'à 

digestion du foie. Les perfusions sont faites à l'aide d'une pompe péristaltique et les 

solutions sont maintenues à 37°C et saturées d'oxygène (02) à 95%. 

Par la suite, le foie est prélevé et les cellules sont séparées en peignant délicatement le 

foie dans 100 ml d'une solution contenant 0.013% de collagénase, 1 mM CaClz et 0.25 

mM d'inhibiteur de trypsine, 1 ml de milieu de culture WME (William medium E) 

auquel est rajouté 10% de sérum de veau et 1 % de streptomycine/pénicilline et l.2 !--lM 

MgS04 à 3rC. 

Les cellules sont filtrées à travers une membrane de nylon de 230 !--lm, suivi d'une 

seconde filtration à travers une membrane de nylon de 80 !--lm. Le filtrat cellulaire est 
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divisé en quatre parties égales dans des tubes en plastique de 50 ml gardés sur glace. 

Les tubes sont complétés à 50 ml avec du milieu de culture WME auquel est rajouté 

10% de sérum de veau et 1 % de streptomycine/pénicilline. Pour laver les cellules, les 

tubes sont centrifugés 5 min à 120 g; par la suite, le surnageant est aspiré jusqu'au culot 

cellulaire et nous ajoutons du milieu de culture contenant 9.7 mM d'HEPES à pH 7.4, 

supplémenté de 10% de sérum bovin inactivé à la chaleur et de 1 % 

pénicilline/streptomycine. Cette étape est répétée trois fois. 

Après les centrifugations, les culots cellulaires sont déposés sur un gradient de 40% 

percoll pour isoler les hépatocytes viables. La viabilité cellulaire est calculée par une 

exclusion au bleu de trypan et est toujours supérieur à 95%. 

Finalement, les hépatocytes sont mis en culture dans des plaques à 6 puits pour la 

mesure de l'expression des CYPIA2 et CYP3A6 et de l'activation des MAPKs ou 24 

puits pour la mesure de l'activité des CYPIA2 et des CYP3A6. La concentration 

utilisée est de 5 x 105 et 2 x 106 cellules/puit dans les plaques de 24 et de 6 puits dans 

du WME (supplémenté de 10% sérum bovin inactivé et 1 % pénicilline/streptomycine). 

Chaque puit est préalablement enduit de collagène de type 1 de rat pour permettre aux 

cellules de bien adhérer. Après une heure d'incubation, le milieu de culture est 

renouvelé. 

2. Préparation de l'IL-tp et de l'IL-6 

L'IL-I~ humaine recombinante est dilué à 5 !-.tg/ml dans du tampon phosphate (PBS) 

IX contenant 0.1% d'albumine de sérum bovin. Cette solution est aliquotée et 
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conservée à -20°C jusqu'à son utilisation. Préalablement à son utilisation, les aliquotes 

sont diluées à 0.5 !lg/ml dans du PBS contenant 0.1 % d'albumine de sérum bovin. 

L'interleukine-6 humaine recombinante est diluée à 1 !lg/ml dans du PBS IX 

contenant 0,1% d'albumine de sérum bovin. Cette solution est aliquotée et conservée à 

-20°C jusqu'à son utilisation. 

3. Mesure de l'activité du CYPIA2 dans les hépatocytes après une période 

d'incubation de 48 h avec les différents inhibiteurs 

Étant donné que la diminution d'activité précède la diminution de l'expression, il est 

important de savoir ce qui se passe à ce niveau là. Nous avons mesuré l'activité du 

CYP1A2 par fluorimétrie avec les cytokines et les différents inhibiteurs. 

L'activité du CYP1A2 est déterminée en mesurant la concentration de résorufine 

formée par l'O-déméthylation de la méthoxyrésorufine (MROD) (Van Vleet et coll., 

2002). Après une période de 48h d'incubation, le milieu de culture est enlevé des 

plaques de 24 puits, les hépatocytes sont lavés à deux reprises avec 300 !lI de WME et 

ensuite 300 !lI d'une solution de 3,3 !lM de méthoxyrésorufine dilué dans du milieu de 

culture WME sont ajouté dans chaque puits. Après une période de 10 minutes 

d'incubation à 37°C, 100 !lI de surnageant sont transférés dans une plaque de 96 puits 

contenant 67 !lI d'une solution de 250 mM d'acide perchloriquen50 mM de glycine et 

33 !lI d'une solution de 5.4% K2C03• 

La production de résorufine est mesuré fluorimétriquement à une longueur d'onde 

d'excitation de 530 nm et une longueur d'onde d'émission de 584 nm, à l'aide d'un 
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lecteur de plaque pour la fluorescence (Victor 2, 1420 Multilabel Counter; PerkinElmer 

Wallac, Gaithersburg, Maryland,· États-Unis). 

4. Mesure de l'activité du CYP3A6 dans les hépatocytes après une période 

d'incubation de 48 h avec les différents inhibiteurs 

En parallèle avec le CYPIA2 nous avons mesuré l'activité du CYP3A6 par 

fluorimétrie avec les cytokines et les différents inhibiteurs. 

L'activité du CYP3A6 est déterminée en mesurant la capacité des hépatocytes à 

convertir le 3,4-difluorobenzyloxy-5,5-diméthyl-4-( 4-méthylsulfonyl phényl)-(5H)

furan-2-one (DFB) en 3-hydroxy-4-(4-méthylsulfonyl phényl)-(5H)-furan-2-one 

(DFH), son métabolite fluorescent (Levitchi et coll., 2004). Après une période de 48 

heures d'incubation, le milieu de culture est enlevé des plaques de 24 puits, les 

hépatocytes sont lavés à deux reprises avec 300 [.lI de solution de Krebs-Henseleit (9.6 

g/L Krebs-Henseleit, 2.5 mM CaCb·2H20, 25 mM bicarbonate de sodium, 12.5 mM 

HEPES à pH 7.4) et ensuite 300 [.lI d'une solution de 60 [.lM de DFB dilué dans du 

tampon Krebs-Henseleit sont ajoutés dans chaque puits. 

Après une période de 20 minutes d'incubation à 37°C, 100 [.lI de surnageant sont 

transférés dans une plaque de 96 puits contenant 100 [.lI d'un tampon contenant 0.05 M 

Tris-Base et 40% acétonitryle. La production de DFH est mesurée à une longueur 

d'onde d'excitation de 360 nm et une longueur d'onde d'émission de 440 nm avec un 

lecteur de plaque pour la fluorescence (Victor 2, 1420 Multilabel Counter; PerkinElmer 

Wallac, Gaithersburg, Maryland, États-Unis) 
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5. Mesure de l'expression des CYPIA2 et CYP3A6 dans les hépatocytes après une 

période d'incubation de 48 h avec les différents inhibiteurs 

Nous avons mesuré l'expression des CYP1A2 et CYP3A6 pour déterminer l'influence 

des cytokines et des divers inhibiteurs, afin de mieux comprendre leur rôle des 

différentes voies de signalisation dans la réaction inflammatoire. 

Après 48 heures d'incubation,Je milieu de culture est enlevé des plaques de 6 puits et 

les hépatocytes sont congelés dans l'azote liquide. Les hépatocytes sont lysés avec 300 

!lI de tampon FOZ- (50 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 50 mM NaF, 5 mM EDTA, 40 

mM ~-glycérophosphate, 1 !lM pepstatine A, 1 % Triton 100X, 1 !lg/ml PMSF, 1 !lg/rnl 

leupeptine, 1 mM sodium orthovanadate) sur glace durant 30 min et par la suite grattés 

à l'aide d'un policeman. Les lysats protéiques sont centrifugés à 15000 g avec une 

mini-centrifugeuse de table durant 10 min. Le surnageant est collecté et congelé. La 

concentration en protéines est mesurée à l'aide du kit BCA, comme décrit par le 

manufacturier (Pierce; Fisher, Mississauga, Ontario, Canada). 

L'expression des CYPlA2 et CYP3A6 est mesurée par immunobuvardage de type 

Western comme décrit ailleurs (Bleau et coll, 2000; Levitchi et coll., 2004). Les 

protéines (60 !lg) sont séparées par électrophorèse sur un gel SDS-polyacrylamide 

(7.5% de polyacrylamide) à 120 volts. Par la suite, les protéines sont transférées sur 

une membrane de nitrocellulose à l'aide du système de transfert Mini Trans-Blot 

Electrophoretic Transfer System (Bio-rad, Hercules, Californie, États-Unis). 

Le CYP1Al est détecté avec un anticorps polyclonal anti-lapin CYPlAl12 dilué 

1: 1000 et incubé durant 16 h à 4°C, suivi d'une incubation d'une heure avec un 
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anticorps secondaire conjugué à la phosphatase alcaline (AP) dilué 1: 10 000 à la 

température de la pièce. La coloration est visualisée en utilisant le bleu de tétrazolium 

comme substrat pour l'alcaline phosphatase. 

Le CYP3A6 est détecté avec un anticorps monoclonal anti-rat CYP3Al (qui a une 

réactivité croisée avec le CYP3A6 de lapin) dilué 1:2000 et incubé 16 h, suivi d'une 

incubation d'une heure avec un anticorps secondaire couplé à la peroxydase de raifort 

(HRP) dilué 1 :2000. La chimioluminescence est visualisée par autoradiographie avec 

le kit ECL advance (GE Healthcare, Canada). 

Les résultats sont présentés comme le ratio entre la bande d'intérêt sur le témoin. 

L'intensité des bandes est mesurée avec le logiciel Un-Scan-It-Gel (Silk Scientific Inc., 

Orem, Utah, États-Unis). Les données sont présentées en unités densitométriques 

arbitraires. 

6. Modulation des voies de signalisation des CYPIA2 et CYP3A6 

Pour comprendre les mécanismes qui modulent l'expression et l'activité des CYPIA2 

et 3A6 par l'IL-l~ et IL-6, des inhibiteurs sont ajoutés 1 heure avant l'addition des 

cytokines: 25 !-lM SB203580 (pour inhiber la p38MAPK), 50 !-lM PD98059 (pour 

inhiber les ERK1I2), 50 !-lM pyrrolidine dithiocarbamate (pour inhiber la transcription 

du NF-lCB), 1 !-lM bisindolylmaléimide (pour inhiber la PKC), 10 !-lM L Y294002 (pour 

inhiber la PI3K), 10 !-lM acide rétinoïque (pour diminuer la transcryption de c-myc) et 

10 mM adénine et 10 mM 2-aminopurine (pour inhiber la PKR). Le SB203580, le 

PD98059, le bisindolylmaléimide, le LY294002 et l'acide rétinoïque sont dilué dans du 

diméthyle sulfoxyde (DMSO), mais la concentration de diméthyle sulfoxide dans les 
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cellules était toujours inférieure à 1 %. Le pyrrolidine dithiocarbamate, l'acide 

butyrique et le 2-aminopurine sont dilués dans l'eau. L'adénine (sous forme d'adénine

HCI) est diluée dans un tampon phosphate (PBS). Toutes les doses des inhibiteurs ont 

été choisies en accord avec les précédents travaux dans le laboratoire et d'après la 

littérature. Les concentrations utilisées pour les cytokines dans les puits sont de 5 ng/ml 

pour l'IL-l~ et 10 ng/ml pour !'IL-6. 

Les cellules sont incubées à 37°C en présence de 5% de dioxyde de carbone pour une 

période de 48 h. Par la suite, l'activité et l'expression sont mesurées. 

7. Mesure de l'activation des MAPK 

Nous avons étudié l'activation des MAPKs, pour s'assurer qu'elles sont bel et bien 

activées lors de la réaction inflammatoire en réponse à une stimulation par l' IL-l ~ et 

l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines. De plus, nous avons étudié la 

phosphorylation de ces MAPKs en présence de leur inhibiteur respectif (SB203580 et 

PD98059), ainsi que du PDTC et du bisindolylmaléimide pour voir leur effet sur 

l'activation de p38MAPK et des ERKll2. 

Suite à l'isolation des hépatocytes, une heure après leur adhésion dans des plaques de 6 

puits, le milieu de culture est changé par du WME (sans sérum bovin et avec 1% de 

pénicilline-streptomycine) et incubé toute la nuit à 37°C. Par la suite les hépatocytes 

sont pré-incubés lh avec les différents inhibiteurs et stimulés 15 minutes avec l'IL-l~, 

l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines. 



63 

Ensuite, le milieu de culture est enlevé et les hépatocytes sont congelés dans l'azote 

liquide. Les hépatocytes sont lysés et dosés suivant la même méthode que citée à la 

section précédente. 

Nous mesurons l'activation des MAPKs par irnrnunobuvardage de type Western. Cette 

activation est le résultat de la phosphorylation de la protéine. Nous détections la 

fraction de la protéine phosphorylée que nous comparons à la quantité totale de cette 

protéine exprimée dans la cellule. 

La p38MAPK est détectée avec un anticorps monoclonal anti -p38MAPK dilué 1: 1000 

et incubé 16 h, suivi d'une incubation d'une heure avec un anticorps secondaire HRP à 

dilué 1: 1000. La p38MAPK phosphorylée est détectée avec un anticorps monoclonal 

anti-p-p38MAPK dilué de 1:1000 et incubé 16 h à 4°C, suivi d'une incubation d'une 

heure avec un anticorps secondaire HRP à une concentration de 1:1000 à la 

température de la pièce. La chimiolurninescence est visualisée par autoradiographie 

avec le kit ECL advance (GE Healthcare, Canada). 

Les ERKII2 sont détectés avec un anticorps monoclonal anti-ERKII2 dilué 1:2000 et 

incubé 16 h à 4°C, suivi d'une incubation d'une heure avec un anticorps secondaire 

HRP à une concentration de 1: 1000 à la température de la pièce. Les ERK1I2 

phosphorylés sont détectés avec un anticorps monoclonal anti-p-ERK1I2 dilué 1:2000 

et incubé 16 h à 4°C, suivi d'une incubation d'une heure avec un anticorps secondaire 

HRP à une concentration de 1 :2000 à la tempéràture de la pièce. La 

chirnioluminescence est visualisée par autoradiographie avec le kit ECL advance (GE 

Healthcare, Canada). 
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Les résultats sont présentés comme le ratio de la fraction des protéines phosphorylées 

sur la quantité totale de protéines. L'intensité des bandes est mesurée avec le logiciel 

Un-Scan-It-Gel (Silk Scientific Inc., Orem, Utah, États-Unis). Les données sont 

présentées en unités densitométriques arbitraires. 

8. Analyses statistiques 

Tous les résultats sont accompagnés de l'erreur type (moyenne ± erreur type). La 

comparaison entre les divers groupes expérimentaux et leur témoin a été réalisée en 

effectuant une analyse de variance suivie d'un test de 'Student-Newman-Keuls'. Ce 

test sert à effectuer des comparaisons par paires des réponses moyennes obtenues dans 

les différents groupes. Les résultats sont considérés significatifs lorsque le pest 

inférieur à 0.05. Les analyses ont été effectuées à l'aide du logiciel SigmaStat version 

3.11. 

9. Produits chimiques et biologiques 

L'acide butyrique, le 2-aminopurine, l'acide rétinoïque, l'adénine-HCl, le 

bisindolylmaléimide IV, le 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, le collagène de rat 

de type l, le diméthyle sulfoxide, le l,4-dithio-DL-thréitol, l'EDTA, l 'EGT A, le D-( +)

glucose anhydre, l'héparine, l'HEPES, l'inhibiteur de trypsine, l'interleukine-6, la 

leupeptine, le LY294002, la méthoxyrésorufine, le bleu de tétrazolium, le PD98059, la 

pepstatine A, le percoll, le PMSF, le pyrro1idine dithiocarbamate, le sodium 

orthovanadate, le tampon Krebs-Henseleit (Krebs), le temed, le milieu de culture 

William Medium E (WME), le wortmannin ont été achetés chez Sigma (Oakville, 

Ontario, Canada). 
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L'acide perchlorique, l'acrylamide, le bicarbonate de sodium, le CaCh, le ~-

glycérophosphate, la glycine, l'HCl, le KCl, le KH2P04, le méthanol, le NaCl, le NaF, 

les plaques à 96 puits, les plaques stériles à 6 puits, les plaques stériles à 24 puits, le 

tris-base et le tris-HCl ont été achetés chez Fisher (Mississauga, Ontario, Canada). 

L'anticorps polyclonal anti-lapin CYPIA1I2, l'anticorps monoclonal anti-rat CYP3Al 

et les anticorps secondaires anti-souris HRP, anti-souris IgM HRP et anti-chèvre IgG 

AP ont été achetés chez Cedarlane Labs (Burlington, Ontario, Canada). Les anticorps 

anti-ERK1I2, anti-p-ERK1I2, anti-p38MAPK et anti-p-p38MAPK ont été achetés chez 

Santa Cruz (Californie, Etats-Unis). 

Le sérum bovin inactivé à la chaleur, la pénicilline/streptomycine ont été achetés chez 

Invitrogen (Burlington, Ontario, Canada). Le SB203580 a été acheté chez Tocris 

(Ellis ville, Missouri, États-Unis). La collagénase de type 4 a été achetée chez 

Wortington (Lakewood, New Jersey, États-Unis). Le 3,4-difluorobenzyloxy-5,5-

diméthyl-4-(4-méthylsulfonyl phényl)-(5H)-furan-2-one (DFB) a gracieusement été 

offert par Merk Frosst (Montréal, Québec, Canada). 
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RÉSULTATS 
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, 
RESULTATS 

, , 
1. ETUDE DE LA REACTION INFLAMMATOIRE SUR LE CYPIA2 

1. Effets des cytokines sur l'expression et l'activité du CYPIA2 

En premier lieu, nous avons vérifié si les cytokines impliquées dans la diminution de 

l'expression des enzymes du cytochrome P450, lors de la réaction inflammatoire chez 

le lapin, sont en mesure de diminuer l'expression et l'activité du CYPIA2 dans des 

hépatocytes de lapins après une incubation de 48 h. La figure 13 représente 

l'expression et l'activité du CYPIA2 après 48 h d'incubation avec de l'IL-l~, de 

l'IL-6 et de la combinaison des deux cytokines. 

Dans ces expériences, l'IL-6 diminue l'expression du CYPIA2 de 22% (p < 0.05) et 

l'activité de 17% (p < 0.05) (figure 13). L'IL-l~ diminue l'expression du CYPIA2 de 

19% (p < 0.05) et l'activité de 12% (p < 0.05). Finalement, la combinaison des deux 

cytokines diminue l'expression du CYPIA2 de 13% (p < 0.05) et l'activité de 6% (p 

< 0.05). 



68 

A 

120 

100 

~ -~ 80 
~ 
:::s 

"CS 
,~ 60 -:E -u 
as . 

40 "CS 

~ 0 

20 

0 
Témoin IL-Ip IL-6 IL-Ip+ IL-6 

B 

120 
CYPIAl 

100 

~ .... 
~ 80 
~ 
U 
:::s 

"CI 
t:I 60 
0 .-
Of} 
Of} 

~ 

~ 40 . 
"C 

~ 0 

20 

0---1..----
Témuin HA Ji IL-6 IL-IJi + 1l.r-6 

Figure 13. Activité et expression du CYPIA2 dans des hépatocytes après 48 h d'incubation 
avec diverses cytokines. A) Activité du CYPIA2 dans des hépatocytes de lapins témoins 
après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines (n = 17), 
B) Expression du CYPIA2 dans des hépatocyte de lapins témoins après 48 h d'incubation 
avec l'IL-l~, l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines (n = 13), * P < 0.05 comparé au 
témoin. 
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2. Effets des différents inhibiteurs des voies de signalisation potentiellement 

activées par l'IL-lp et l'IL-6 sur l'expression et l'activité du CYPIA2 

Pour comprendre les mécanismes d'action sous-jacents aux diminutions d'expression 

et d'activité observées dans des hépatocytes après 48 h d'incubation avec les 

cytokines, nous avons utilisé différents inhibiteurs des voies de signalisation activées 

par l'IL-1p et l'IL-6. Les inhibiteurs ont été pré-incubés avec les hépatocytes 

provenant d'animaux témoins une heure avant l'ajout des cytokines. 

2.1. Effet du PD98059 : inhibiteur des MEKI/2 

Pour commencer nous avons étudié le rôle des protéines kinases ERK1/2 dans 

la diminution d'expression et d'activité du CYPIA2 lors de la réaction 

inflammatoire, étant donné leur rôle central dans les cascades de signalisation 

de 1 'IL-1 P et de l'IL-6 en activant la translocation du NF-KB au noyau. Pour ce 

faire, nous avons utilisé le PD98059 un inhibiteur des MEKll2 qui bloque la 

phosphorylation des ERK1I2 par les MEK1I2. 

Lors de ces expériences, l'IL-6 diminue l'expression du CYPIA2 de 16% (p < 

0.05), appuyée par une baisse d'activité de 16% (p < 0.05) (figure 14). L'IL-1p 

diminue l'expression du CYP1A2 de 17% (p < 0.05), accompagnée d'une 

diminution de l'activité de 9% qui n'est pas significative (p = 0.13). 
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Par ailleurs, la combinaison des deux cytokines ne présente aucun effet sur 

l'expression du CYPIA2 et produit une discrète baisse de l'activité qui n'est 

pas significative. Le PD98059 seul ne produit pas d'effet sur l'expression du 

CYPIA2. L'inhibition des ERKll2 par le PD98059 empêche la diminution 

d'expression et d'activité du CYPIA2 en présence d'IL-6 et d'IL-l~ (figure 

14). 
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Figure 14. Activité et expression du CYPIA2 dans des hépatocytes après 48 h d'incubation 
avec diverses cytokines en présence de PD98059. A) Activité du CYPIA2 dans des 
hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-I~, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence de PD98059 (n = 4), B) Expression du 
CYPIA2 dans des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation l'IL-l~, l'IL-6 et 
la combinaison des deux cytokines en présence de PD98059 (n = 3), * P < 0.05 comparé au 
témoin. 
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2.2. Effet du SB203580 : inhibiteur de la p38MAPK 

Ensuite, nous avons étudié le rôle de la p38MAPK dans la diminution de 

l'expression et de l'activité du CYPIA2 observée en présence d'une réaction 

inflammatoire, étant donné son implication dans l'activation de la translocation 

du NF-KB et de c-myc au noyau. Tout comme ERK1I2, cette protéine kinase 

joue un rôle important et central dans la signalisation cellulaire de l'IL-lj3 et de 

r 
J'IL-6. Pour ce faire, nous avons utilisé le SB203580, un inhibiteur de la 

p38MAPK. 

Concernant ces expériences, l'expression du CYPIA2 est diminuée par j'IL-6 

de 23% (p < 0.05), accompagnée d'une baisse de l'activité de 15% (p < 0.05) 

(figure 15). L'IL-lj3 diminue j'expression du CYPIA2 de 13% qui n'est pas 

significative (p = 0.09), néanmoins cette légère diminution est suffisante pour 

diminuer l'activité de 13% (p < 0.05). D'autre part, la combinaison des deux 

cytokines diminue l'expression du CYPIA2 de 15% qui n'est pas significative 

(p = 0.17), mais cette diminution est suffisante pour diminuer]' activité de 9% 

(p < 0.05). Le SB203580 seul augmente l'expression du CYPIA2 de 46% (p < 

0.05). Cette augmentation d'expression est également présente avec l'ajout 

d'IL-6 et la combinaison des deux cytokines. L'inhibition de la p38MAPK par 

le SB203580 empêche la diminution d'expression et d'activité du CYPIA2 

produite par l'IL-6, l'IL-113 et la combinaison des deux cytokines (figure 15). 
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Figure 15. Activité et expression du CYPIA2 dans des hépatocytes après 48 h d'incubation 
avec diverses cytokines en présence de SB203580. A) Activité du CYPIA2 dans des 
hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence de SB203580 (n = 4), B) Expression du 
CYPIA2 dans des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, 
l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines en présence de SB203580 (n = 4), * P < 0.05 
comparé au témoin. 
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2.3. Effet du bisindolylmaléimide : inhibiteur de la PKC 

Suite à l'étude du rôle des MAPKs (ERKl/2 et p38MAPK) dans la diminution 

d'expression et d'activité du CYPIA2, nous avons étudié le rôle de la PKC qui 

se situe en amont dans la cascade de signalisation de l' IL-l ~ et de l'IL-6 et qui 

permet l'activation des MAPKs. Pour ce faire, nous avons utilisé le 

bisindolylmaléimide, un inhibiteur de la PKC. 

Dans ces expériences, l'IL-6 diminue l'expression du CYPIA2 de 15% (p < 

0.05), associée à une baisse d.'activité de 18% (p < 0.05) (figure 16). De même, 

l'IL-l~ diminue l'expression du CYPIA2 de 14% (p < 0.05), appuyée par une 

baisse de l'activité de 16% (p < 0.05). Finalement, la combinaison des deux 

cytokines ne présente aucun effet sur l'expression et l'activité du CYPIA2. De 

plus, le bisindolylmaléimide seul augmente l'activité du CYPIA2 de 40% (p < 

0.05) et probablement aussi l'expression, toutefois cette augmentation n'est pas 

signification en raison de la variabilité des résultats. L'inhibition de la PKC par 

le bisindolylmaléimide empêche la diminution d'expression et d'activité du 

CYPIA2 produite par les cytokines (figure 16). 
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Figure 16. Activité et expression du CYPIA2 dans des hépatocytes après 48 h d'incubation 
avec diverses cytokines en présence de bisindolylmaléirnide. A) Activité du CYPIA2 dans 
des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence de bisindolylmaléimide (n = 4), B) Expression 
du CYPIA2 dans des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, 
l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines en présence de bisindolylmaléirnide (n = 4), * 
P < 0.05 comparé au témoin. 
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2.4. Effet de l'adénine et du 2-aminopurine : inhibiteurs de la PKR 

Suite à la publication d'articles démontrant l'implication de la protéine kinase 

PKR dans la réaction inflammatoire en activant la translocation au noyau du 

NF-KB, nous avons voulu étudier son rôle dans notre modèle (Palma et coll., 

2003). Nous avons utilisé deux inhibiteurs de la PKR, soit l'adénine et le 2-

aminopurine. 

Dans cette série d'expériences, l'IL-6 diminue l'expression CYPIA2 de 24% (p 

< 0.05%), associée d'une baisse de l'activité de 18% (p < 0.05) (figure 17). 

L'IL-l~ diminue l'expression de 22% et l'activité de 9%, ces diminutions 

n'étant pas significative (p = 0.26 et p = 0.12 respectivement). Finalement, la 

combinaison des deux cytokines ne produit aucun changement sur l'expression 

et l'activité du CYPIA2. L'inhibition de la PKR par l'adénine empêche la 

diminution d'expression et d'activité produite par l'IL-6 et possiblement l'IL-

1~ (figure 17). Par ailleurs, l'adénine augmente l'expression du CYPIA2 de 

62% seule (p < 0.05%), de 75% avec l'IL-6 (p < 0.05%) et de 73% avec l'IL-l~ 

(p < 0.05%), ces augmentations se traduisent par une hausse de l'activité de 

133% avec l'adénine seule (p < 0.05%), de 131 % avec l'IL-6 (p < 0.05%) et de 

125% avec l'IL-l~ (p < 0.05). 
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Concernant le 2-aminopurine, l'IL-6 diminue l'expression de 28% (p < 0.05), 

associée à une baisse de l'activité de 14% (p < 0.05) (figure 18). L'IL-1~ 

diminue l'expression du CYP1A2 de 24%, qui n'est pas significative (p = 0.18), 

mais néanmoins cela produit une baisse de l'activité de 10% (p < 0.05). La 

combinaison des deux cytokines ne produit aucun changement sur l'expression 

et J'activité du CYPIA2. L'inhibition de la PKR par le 2-aminopurine empêche 

la diminution d'expression du CYP1A2 provoquée par les cytokines (figure 

18). L'effet du 2-aminopurine sur l'activité du CYP1A2, en présence de 

cytokines, est difficile à interpréter, parce que le 2-aminopurine seul diminue 

l'activité du CYP1A2 de 43% (p < 0.05). Cette inhibition de l'activité du 

CYPIA2 par le 2-aminopurine masque le changement d'activité qui devrait 

suivre l'augmentation d'expression. De plus, ces résultats contredisent ceux 

obtenus dans les expériences avec l'adénine. 
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Figure 17. Activité et expression du CYPIA2 dans des hépatocytes après 48 h d'incubation 
avec diverses cytokines en présence d'adénine. A) Activité du CYPIA2 dans des 
hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence d'adénine (n = 5), B) Expression du CYPIA2 
dans des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence d'adénine (n = 3), * P < 0.05 comparé au 
témoin. 
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Figure 18. Activité et expression du CYPIA2 dans des hépatocytes après 48 h d'incubation 
avec diverses cytokines en présence de 2-aminopurine. A) Activité du CYPIA2 dans des 
hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence de 2-aminopurine (n = 3), B) Expression du 
CYPIA2 dans des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, 
l'lL-6 et la combinaison des deux cytokines en présence de 2-aminopurine (n = 3), * p < 
0,05 comparé au témoin. 
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2.5. Effet du L Y294002 : inhibiteur de la PI3K 

La dernière protéine kinase que nous avons étudiée est la PI3K, qui via la 

protéine AKT va activer la translocation du NF-KB au noyau. Pour ce faire nous 

avons utilisé un inhibiteur de la PI3K, le L Y294002. 

Lors de ces expériences, 1'll..,-6 diminue l'expression du CYPIA2 de 18% (p < 

0.05), associée d'une baisse de l'activité de 18% (p < 0.05) (figure 19). De 

même, l'IL-l~ diminue l'expression du CYPIA2 de 14% (p < 0.05), diminution 

qui est à la base d'une baisse d'activité de 14% (p < 0.05). La combinaison des 

deux cytokines ne produit aucun effet sur l'expression et l'activité du CYPIA2. 

Le LY294002 seul ne montre aucun effet sur l'expression ou l'activité du 

CYPIA2. L'inhibition de la PI3K par le LY294002 empêche la diminution 

d'expression et d'activité du CYPIA2 produite par les cytokines (figure 19). 
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Figure 19. Activité et expression du CYPIA2 dans des hépatocytes après 48 h d'incubation 
avec diverses cytokines en présence de LY294002. A) Activité du CYPIA2 dans des 
hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence de L Y294002 (n = 4), B) Expression du 
CYPIA2 dans des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, 
l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines en présence de L Y294002 (n = 4), * P < 0.05 
comparé au témoin. 
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2.6. Effet du pyrrolidine dithiocarbamate : inhibiteur du NF-KR 

Nous avons étudié le facteur de transcription NF-KB, médiateur important dans 

la réaction inflammatoire. Notre but est de déterminer si le blocage de la 

translocation de ce facteur de transcription au noyau empêche la diminution 

d'expression et d'activité du CYPIA2. Pour ce faire nous avons utilisé le 

pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC), un inhibiteur du NF-KB. 

Dans ces expériences, l'IL-6 diminue l'expression du CYPIA2 de 17% (p < 

0.05), associée à une baisse de l'activité de 17% (p < 0.05) (figure 20). De 

même, l'IL-l~ diminue l'expression du CYPIA2 de 16% (p < 0.05), appuyée 

par une baisse de l'activité de 13% (p < 0.05). La combinaison des deux 

cytokines ne produit aucun effet sur l'expression et l'activité du CYPIA2. 

Toutefois, dû à la variabilité des résultats, l'effet du PDTC sur l'activité du 

CYPIA2 est difficile à caractériser, le PDTC pourrait même diminuer l'activité 

du CYPIA2 (figure 20). Le PDTC seul ne présente aucun impact sur 

l'expression du CYPIA2. L'inhibition du NF-KB par le PDTC empêche la 

diminution d'expression du CYPIA2 produite par les cytokines (figure 20). 
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Figure 20. Activité et expression du CYPIA2 dans des hépatocytes après 48h d'incubation 
avec diverses cytokines en présence de PDTC. A) Activité du CYPIA2 dans des 
hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence de PDTC (n = 4), B) Expression du CYPIA2 
dans des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence de PDTC (n = 4), * P < 0.05 comparé au 
témoin. 
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2.7. Effet de l'acide rétinoïque : inhibiteur de la transcription de c-myc 

Finalement, nous avons étudié le c-myc un autre facteur de transcription activé 

lors d'une réaction inflammatoire. De même que pour le NF-KB, notre objectif 

est de déterminer si le blocage de la transcription de ce facteur empêche la 

diminution d'expression et d'activité du CYPIA2. Pour ce faire, nous avons 

utilisé un inhibiteur de la transcription de c-myc, l'acide rétinoïque. 

Dans cette série d'expériences, l'IL-6 diminue l'expression du CYPIA2 de 

24% (p < 0.05), associée à une baisse de l'activité de 16% (p < 0.05) (figure 

21). L'IL-l~ diminue l'expression du CYPIA2 de 30% Cp = 0.06), diminution 

qui atteint presque le niveau de signification, mais qui de toute façon baisse 

l'activité de 9% (p < 0.05). La combinaison des deux cytokines diminue 

l'expression du CYPIA2 de 14%, diminution qui est presque significative (p = 

0.06), et baisse de l'activité de 7% (p < 0.05). L'acide rétinoïque seul n'a aucun 

effet sur l'expression du CYPIA2. L'inhibition de la transcription de c-myc par 

l'acide rétinoïque empêche la diminution d'expression et d'activité du CYPIA2 

produite par les cytokines (figure 21). Par ailleurs, l'acide rétinoïque augmente 

l'activité (p < 0.05) de 60%, 66%, 60% et 67% seul, en présence d'IL-l~, d'IL-

6 et de la combinaison des deux cytokines respectivement. 
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Figure 21. Activité et expression du CYPIA2 dans des hépatocytes après 48 h d'incubation 
avec diverses cytokines en présence d'acide rétinoïque. A) Activité du CYPIA2 dans des 
hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l' IL-l~, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence d'acide rétinoïque (n = 4), B) Expression du 
CYPIA2 dans des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, 

. l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines en présence d'acide rétinoïque (n = 4), * P < 
0.05 comparé au témoin. 
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Afin de faciliter la compréhension des effets des différents inhibiteurs sur l'expression 

et l'activité du CYPIA2 en présence d'IL-l~ et d'IL-6, les tableaux 3 et 4 résument les 

résultats obtenus. 

Témoin IL-l~ IL-6 IL-l~ + IL-6 

Témoin t t t 
ERKl/2 (PD98059) - --- --- ---

p38MAPK (SB203580) i --- i i 
~KC (Bis) - --- --- ---

PKR (Adénine) i i i i 
PKR (2-Aminopurine) - --- --- ---

PhK (L Y294002) - --- --- ---
NF-lCB (PDTC) - --- --- ---

c-myc (acide rétinoïque) - --- --- ---

Tableau 3. Expression du CYPIA2 après 48h d'incubation avec diverses cytokines en 
présence d'inhibiteurs des voies de signalisation cellulaire (- n'affecte pas l'expression, i t 
p < 0.05 par comparaison au témoin, --- empêche l'effet des cytokines). 

Témoin IL-l~ IL-6 IL-l~ + IL-6 

Témoin t t t 
ERK1I2 (PD98059) - --- ---

p38MAPK (SB203580) - --- ---

PKC (Bis) i i --- ---
PKR (Adénine) i i i i 
PKR (2-Aminopurine) t t t t 
PhK (L Y294002) - --- ---

NF-lCB (PDTC) - --- --- ---
c-myc (acide rétinoïque) i i i i 

Tableau 4. Activité du CYPIA2 après 48h d'incubation avec diverses cytokines en 
présence d'inhibiteurs des voies de signalisation cellulaire (- n'affecte pas l'activité, i t p < 
0.05 par comparaison au témoin, --- empêche l'effet des cytokines). 
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II. ÉTUDE DE LA RÉACTION INFLAMMATOIRE SUR LE CYP3A6 

1. Effets des cytokines sur activité et l'expression du CYP3A6 

Deuxièment, nous avons vérifié si les cytokines impliquées dans la diminution de 

l'expression des enzymes du cytochrome P450, lors de la réaction inflammatoire chez 

le lapin, sont en mesure de diminuer l'expression et l'activité du CYP3A6 dans des 

hépatocytes de lapins témoins après une incubation de 48 h. La figure 22 représente 

l'expression et l'activité du CYP3A6 après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, l'IL-6 et 

la combinaison des deux cytokines. 

Concernant ces expériences, l'IL-6 diminue l'expression du CYP3A6 de 24% (p < 

0.05) et l'activité de 19% (p < 0.05) (figure 22). L'IL-l~ diminue l'expression du 

CYP3A6 de 22% (p < 0.05) et l'activité de 22% (p < 0.05). Finalement, la 

combinaison des deux cytokines diminue l'expression du CYP3A6 de 24% (p < 0.05) 

et l'activité de 24% (p < 0.05). 
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Figure 22. Activité et expression du CYP3A6 dans des hépatocytes après 48 h d'incubation 
en présence cytokines. A) Activité du CYP3A6 dans des hépatocytes de lapins témoins 
après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines (n = 17), 
B) Expression du CYP3A6 dans des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation 
avec l'IL-l~, l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines (n = 13), * p < 0,05 comparé au 
témoin. 
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2. Effets des inhibiteurs des voies de signalisation potentiellement activées par l'IL-

Ip et l'IL-6 sur l'expression et l'activité du CYP3A6 

De même que pour le CYP1A2, pour comprendre les mécanismes d'action sous

jacents aux diminutions d'expression et d'activité du CYP3A6 observées dans des 

hépatocytes après 48 h d'incubation avec les cytokines, nous avons utilisé différents 

inhibiteurs des voies de signalisation potentiellement activées par l'IL-l~ et l'IL-6. 

Les inhibiteurs ont été pré-incubés avec les hépatocytes provenant d'animaux témoins 

une heure avant l'ajout des cytokines. 

2.1. Effet du PD98059 : inhibiteur de la MEKI/2 

Nous avons étudié le rôle des protéines kinases ERKl/2 dans la diminution 

d'expression et d'activité du CYP1A2 lors de la réaction inflammatoire, étant 

donnée leur rôle central dans les cascades de signalisation de l'IL-l~ et de l'IL-

6 en activant la translocation du NF-KB au noyau. Pour ce faire, nous avons 

utilisé le PD98059 un inhibiteur des MEKl/2 qui bloque la phosphorylation des 

ERKl/2 par les MEKl/2. 

Dans ces expériences, l'IL-6 diminue l'expression du CYP3A6 de 23% (p < 

0.05), qui provient d'une baisse de l'activité de 17% (p < 0.05) (figure 23). 

L'IL-l~ diminue l'expression du CYP3A6 de 18% (p < 0.05), accompagnée 

d'une diminution de l'activité de 20% (p < 0.05). La combinaison des deux 

cytokines diminue l'expression du CYP3A6 de 23% (p < 0.05), avec une baisse 

de l'activité de 29% (p < 0.05). 
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L'inhibition des ERK1I2 par le PD98059 n'empêche pas la diminution 

d'expression produite par l'IL-6, l'IL-I ~ et la combinaison des deux cytokines 

(figure 23). Toutefois, l'activité du CYP3A6 en présence des cytokines reste 

inchangée et le PD98059, utilisé seul, ne produit pas d'effet sur l'activité du 

CYP3A6. L'effet du PD98059 sur l'expression du CYP3A6, en présence des 

cytokines, est difficile à interpréter, parce que le PD98059 diminue l'expression 

du CYP3A6 de 31 % (p < 0.05). Cette inhibition de l'expression du CYP3A6 

par le PD98059 masque le changement de l'expression qui devrait 

accompagnée l'augmentation de l'activité. 
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Figure 23. Activité et expression du CYP3A6 dans des hépatocytes après 48 h 
d'incubation avec diverses cytokines en présence de PD98059. A) Activité du 
CYP3A6 dans des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-
1~, l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines en présence de PD98059 (n = 4), B) 
Expression du CYP3A6 dans des hépatocytes de lapins témoins après 48 h 
d'incubation avec l'IL-l~, l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines en présence 
de PD98059 (n = 3), * P < 0.05 comparé au témoin. 
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2.2. Effet du SB203580 : inhibiteur de la p38MAPK 

Nous avons étudié le rôle de la p38MAPK dans la diminution de l'expression et 

de l'activité du CYP3A6, étant donné son implication dans l'activation de la 

translocation du NF-KB et du c-myc au noyau en présence d'une réaction 

inflammatoire. Cette protéine kinase joue un rôle important et central dans la 

signalisation cellulaire de l'IL-l~ et de l'IL-6. Nous avons utilisé le SB203580, 

un inhibiteur de la p38MAPK. 

En ce qui concerne ces expériences, l'expression du CYP3A6 est diminuée de 

26% par l'IL-6 (p < 0.05), accompagnée d'une baisse de l'activité de 17% (p < 

0.05) (figure 24). L'IL-l~ diminue l'expression du CYP3A6 de 25% (p < 0.05) 

et baisse de l'activité de 22% (p < 0.05). La combinaison des deux cytokines 

diminue l'expression du CYP3A6 de 26% (p < 0.05), avec une baisse de 

l'activité de 39% (p < 0.05). Le SB203580 seul augmente l'expression du 

CYP3A6 de 81% (p < 0.05) et l'activité de 661% (p < 0.05). Dans ces 

conditions, l'inhibition de la p38MAPK par le SB203580 empêche la 

diminution de l'expression et de l'activité du CYP3A6 produites par les 

cytokines (figure 24). 



A 

l~O ~ 1400 
1300 
1100 -

"" 1100 ~ < 
E! 1000 -

t; 900 -

1:::1 800 -: 
'C / 
~ 
'$: 120 
'::: 

101 100 III 

:a 
80 ::!!. .. 
60 

40 

20 

0 

B 
360 

320 

"" 
280 

5 140 

~ 200 
=-'C 

= .S 
120 ... ... e 100 Do ... 

~ 80 
~ 
::!!. 60 .. 

40 J 

10 l 
0 

~,* 
'\""~ 

:-.~ 
~ 

* 

~,* 
'\'rt.~ 

:-.~ 
,V 

* 

* 

* 

* 

+SB203580 

T 

Il 

+S8203580 

93 

* 

Figure 24. Activité et expression du CYP3A6 dans des hépatocytes après 48 h d'incubation 
avec diverses cytokines en présence de SB203580. A) Activité du CYP3A6 dans des 
hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence de SB203580 (n = 4), B) Expression du 
CYP3A6 dans des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, 
l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines en présence de SB203580 (n = 4), * P < 0.05 
comparé au témoin. 
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2.3. Effet du bisindolylmaléimide : inhibiteur de la PKC 

Suite à l'étude du rôle des MAPKs (ERK 1/2 et p38MAPK) dans la diminution 

d'expression et d'activité du CYP3A6 par les cytokines, nous avons étudié le 

rôle de la PKC localisée en amont dans la cascade de signalisation de l'IL-I ~ et 

de l'IL-6 et qui permet l'activation des MAPKs. Pour ce faire, nous avons 

utilisé le bisindolylmaléimide, un inhibiteur de la PKC. 

Lors de ces expériences, l'IL-6 diminue l'expression du CYP3A6 de 23% (p < 

0.05), associée à une baisse d'activité de 19% (p < 0.05) (figure 25). De même, 

l'IL-l~ diminue l'expression du CYP3A6 de 23% (p < 0.05) et baisse de 

l'activité de 22% (p < 0.05). La combinaison des deux cytokines diminue 

l'expression du CYP3A6 de 35% (p < 0.05), avec une baisse de l'activité de 

23% (p < 0.05). Le bisindolylmaléimide seul n'affecte pas l'expression du 

CYP3A6. L'inhibition de la PKC par le bisindolylmaléimide empêche la 

diminution d'expression et d'activité du CYP3A6 produite par les cytokines 

(figure 25). L'inhibition de la PKC permet même une augmentation de 

l'activité du CYP3A6 de 53% seul (p < 0.05), de 25% avec J'IL-l~ (p < 0.05), 

de 28% avec l'IL-6 (p < 0.05) et de 32% avec la combinaison des deux 

cytokines (p < 0.05). 
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Figure 25. Activité et expression du CYP3A6 dans des hépatocytes après 48 h d'incubation 
avec diverses cytokines en présence de bisindolylmaléimide. A) Activité du CYP3A6 dans 
des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence de bisindolylmaléimide (n = 4), B) Expression 
du CYP3A6 dans des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, 
l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines en présence de bisindolylmaléimide (n = 4), * 
P < 0.05 comparé au témoin. 
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2.4. Effet de l'adénine et du 2-aminopurine : inhibiteurs de la PKR 

La protéine kinase PKR est activée lors d'une réaction inflammatoire et aurait 

un effet répresseur en activant la translocation au noyau du NF-KR (Palma et 

coll., 2003). Nous avons utilisé deux inhibiteurs de la PKR, l'adénine et le 2-

aminopurine, pour étudier le rôle de la PKR dans la répression du CYP3A6 par 

l'IL-1P et l'IL-6. 

Dans ces expériences, l'IL-6 diminue l'expression CYP3A6 de 26% (p < 0.05) 

et baisse de l'activité de 14% (p < 0.05) (figure 26). L'IL-1 P a tendance à 

diminuer l'expression du CYP3A6, mais la différence n'est pas significative (p 

= 0.21). Cependant, cette petite différence (16%) de l'expression se traduit par 

une baisse de l'activité de 21 % (p < 0.05). De même, la combinaison des deux 

cytokines diminue l'expression du CYP3A6 de 28%, différence qui n'est pas 

significative (p = 0.13), mais produit une baisse de l'activité de 22% (p < 0.05). 

Dans une première série d'expériences, l'adénine seule n'a aucun impact sur 

l'expression. L'inhibition de la PKR par l'adénine empêche la diminution 

d'expression du CYP3A6 produite par les cytokines (figure 26). Toutefois, les 

résultats obtenus avec J'utilisation de l'adénine sont difficiles à interpréter parce 

que l'adénine baisse l'activité du CYP3A6 de 57% (p < 0.05). Cette inhibition 

de l'activité du CYP3A6 nous empêche d'observer le changement d'activité qui 

devrait suivre l'augmentation de l'expression. 
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Dans cette seconde série d'expériences, l'IL-6 diminue l'expression du 

CYP3A6 de 26% (p < 0.05) et baisse de l'activité de 17% (p < 0.05%) (figure 

27). L'IL-l~ diminue l'expression du CYP3A6 de 25%, différence qui n'est pas 

significative (p = 0.08), néanmoins l'IL-l~ baisse l'activité de 29% (p < 0.05). 

De même, la combinaison des deux cytokines diminue l'expression du 

CYP3A6 de 26%, différence qui n'est pas significative (p = 0.28), mais se 

traduit par une baisse de l'activité de 24% (p < 0.05). Tout comme pour le 

CYPIA2, l'effet du 2-aminopurine sur l'activité du CYPIA2, en présence de 

cytokines, est difficile à interpréter, parce que le 2-aminopurine seul diminue 

l'expression du CYP3A6 de 40%, différence qui n'est pas significative, mais 

néanmoins se traduit par une baisse de l'activité du CYP3A6 de 74% (p < 0.05) 

(figure 27). Ces résultats pour l'expression du CYP3A6 contredisent ceux 

obtenus dans les expériences avec l'adénine. 
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Figure 26. Activité et expression du CYP3A6 dans des hépatocytes après 48 h d'incubation 
avec diverses cytokines en présence d'adénine. A) Activité du CYP3A6 dans des 
hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence d'adénine (n = 5), B) Expression du CYP3A6 
dans des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence d'adénine (n = 3), * P < 0.05 comparé au 
témoin. 
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Figure 27. Activité et expression du CYP3A6 dans des hépatocytes après 48 h d'incubation 
avec diverses cytokines en présence de 2-arninopurine. A) Activité du CYP3A6 dans des 
hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-lp, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence de 2-aminopurine (n = 3), B) Expression du 
CYP3A6 dans deshépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-lp, 
l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines en présence de 2-arninopurine (n = 3), * P < 
0.05 comparé au témoin. 
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2.5. Effet du L Y294002 : inhibiteur de la PI3K 

La dernière protéine kinase que nous avons étudiée est la PI3K, qui via la 

protéine AKT va activer la translocation du NF-KB au noyau. Pour ce faire nous 

avons utilisé un inhibiteur de la PI3K, le L Y294002. 

Concernant ces expériences, l'IL-6 diminue l'expression du CYP3A6 de 24% 

(p < 0.05%) et baisse l'activité de 20% (p < 0.05) (figure 28). De même, l'IL-l~ 

diminue l'expression du CYP3A6 de 18% (p < 0.05) et baisse l'activité de 20% 

(p < 0.05). La combinaison des deux cytokines diminue l'expression du 

CYP3A6 de 26% (p < 0.05) et baisse l'activité de 30% (p < 0.05). Le 

L Y294002 seul ne montre aucun effet sur et l'expression. L'inhibition de la 

PhK par le LY294002 empêche la diminution d'expression et d'activité du 

CYP3A6 produite par les cytokines (figure 28). 
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Figure 28. Activité et expression du CYP3A6 dans des hépatocytes après 48 h d'incubation 
avec diverses cytokines en présence de LY294002. A) Activité du CYP3A6 dans des 
hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence de LY294002 (n = 4), B) Expression du 
CYP3A6 dans des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l~, 
l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines en présence de LY294002 (n = 4), * P < 0.05 
comparé au témoin. 
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2.6. Effet du pyrrolidine dithiocarbamate : inhibiteur du NF-KR 

De même pour le CYPIA2, nous avons étudié le facteur de transcription NF

KB, médiateur important dans la réaction inflammatoire. Notre but est de 

déterminer si le blocage de la translocation de ce facteur au noyau empêche la 

diminution d'expression et d'activité du CYP3A6 produite par l'IL-lp et l'IL-6. 

Pour ce faire, nous avons utilisé le pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC), un 

inhibiteur du NF-KB. 

Dans ces expériences, l'IL-6 diminue l'expression du CYP3A6 de 25% (p < 

0.05) et baisse l'activité de 19% (p < 0.05) (figure 29). De même, l'IL-lP 

diminue l'expression du CYP3A6 de 17% (p < 0.05) et baisse l'activité de 22% 

(p < 0.05). La combinaison des deux cytokines diminue l'expression· du 

CYP3A6 de 22% (p < 0.05) et baisse l'activité de 23% (p < 0.05). Le PDTC 

seul ne présente aucun impact sur l'expression du CYP3A6. L'inhibition de la 

transcription du NF-KB par le PDTC empêche la diminution d'expression du 

CYP3A6 produite par les cytokines (figure 29). Toutefois, l'effet sur l'activité 

du CYP3A6 est difficile à caractériser, le PDTC pourrait même diminuer 

l'activité du CYP3A6. 
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Figure 29. Activité et expression du CYP3A6 dans des hépatocytes après 48 h d'incubation 
avec diverses cytokines en présence de PDTe. A) Activité du CYP3A6 dans des 
hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-lp, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence de PDTC (n = 4), B) Expression du CYP3A6 
dans des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-Ip, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence de PDTC (n = 4), * P < 0.05 comparé au 
témoin. 
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2.7. Effet de l'acide rétinoïque : inhibiteur de la transcription de c-myc 

Finalement, nous avons étudié le c-myc un autre facteur de transcription 

impliqué lors d'une réaction inflammatoire. De même que pour le NF-KB, notre 

objectif est de déterminer si le blocage de la transcription de ce facteur empêche 

la diminution d'expression et d'activité du CYP3A6. Pour ce faire, nous avons 

utilisé un inhibiteur de la transcription de c-myc, l'acide rétinoïque. 

Dans cette série d'expériences, l'IL-6 diminue l'expression du CYP3A6 de 

26% (p < 0.05) et baisse l'activité de 11% (p < 0.05) (figure 30). L'IL-l~ 

diminue l'expression du CYP3A6 de 26%, diminution n'est pas significative (p 

= 0.08), mais néanmoins produit baisse de l'activité de 20% (p < 0.05). La 

combinaison des deux cytokines diminue l'expression du CYP3A6 de 32% (p < 

0.05), avec une baisse de l'activité de 23% (p < 0.05). L'inhibition de la 

transcription de c-myc par l'acide rétinoïque empêche la diminution 

d'expression et d'activité du CYP3A6 produite par les cytokines (figure 30). 

Par ailleurs, l'acide rétinoïque seul produit une légère augmentation de 

l'expression de 28%, qui n'est pas significative (p = 0.23), mais néanmoins de 

traduit par une augmentation de l'activité de 49% (p < 0.05). 
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Figure 30. Activité et expression du CYP3A6 dans des hépatocytes après 48 h d'incubation 
avec diverses cytokines en présence d'acide rétinoïque. A) Activité du CYP3A6 dans des 
hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-l p, l'IL-6 et la 
combinaison des deux cytokines en présence d'acide rétinoïque (n = 4), B) Expression du 
CYP3A6 dans des hépatocytes de lapins témoins après 48 h d'incubation avec l'IL-lp, 
l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines en présence d'acide rétinoïque (n = 4), * P < 
0,05 comparé au témoin. 
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Les tableaux 5 et 6 résument les résultats obtenus sur l'expression et l'activité du CYP3A6 

en présence des différents inhibiteurs, de l' IL-l ~ et l' IL-6, afin d'améliorer leur 

compréhension. 

Témoin IL-lp IL-6 IL-lp + IL-6 

Témoin t t t 
ERKl/2 (PD98059) t t t t 
p38MAPK (SB203580) i --- --- ---
PKC (Bis) - --- --- ---

PKR (Adénine) - --- --- ---

PKR (2-Aminopurine) - --- --- ---
PI3K (L Y294002) - --- --- ---
NF-KB (PDTC) - --- --- ---

c-myc (acide rétinoïque) - --- --- ---

Tableau 5. Expression du CYP3A6 après 48h d'incubation avec diverses cytokines en 
présence d'inhibiteurs des voies de signalisation cellulaire (- n'affecte pas l'expression, i t 
p < 0.05 par comparaison au témoin, --- empêche l'effet des cytokines). 

Témoin IL-lp IL-6 IL-lp + IL-6 

Témoin t t t 
ERK1I2 (PD98059) --- --- --- ---
p38MAPK (SB203580) i i i i 
PKC (Bis) i i i i 
PKR (Adénine) t t t t 
PKR (2-Aminopurine) t t t t 
PI3K (L Y294002) - --- --- ---
NF-KB (PDTC) t t t l 
c-myc (acide rétinoïque) i --- --- ---

Tableau 6. Activité du CYP3A6 après 48h d'incubation avec diverses cytokines en 
présence d'inhibiteurs des voies de signalisation cellulaire. (- n'affecte pas l'activité, il p 
< 0.05 par comparaison au témoin, --- empêche l'effet des cytokines). 
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III. Étude de l'activation des MAPKs dans la modulation des CYP1A2 et CYP3A6 

Nous avons étudié l'activation des deux principales MAPKs (mitogen-activated 

prote in kinase), soit p38MAPK et ERK1I2, activées par l'IL-lp et l'IL-6. L'activation 

des MAPKs se mesure en comparant la fraction de la protéine phosphorylée par 

rapport à la quantité totale de la protéine. 

1. Étude de l'activation de la p38MAPK 

1.1. Effet de l'IL-Ill et de l'IL-6 sur l'activation de la p38MAPK 

Nous avons étudié les voies de signalisation possiblement impliquées dans la 

modulation des CYPIA2 et CYP3A6 par l'IL-lp et l'IL-6. Dans ces 

expériences nous avons utilisé un inhibiteur de la p38MAPK, le SB203580, 

pour tenter de déterminer le rôle de cette protéine kinase dans la régulation 

des enzymes du cytochrome P450. Pour appuyer nos résultats, nous avons 

vérifié si l' IL-l P et l'IL-6 sont effectivement en mesure d' acti ver la 

p38MAPK dans des hépatocytes de lapins témoins. L'activation de la 

p38MAPK par l'IL-lp, l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines est 

représentée à la figure 31. L'IL-lp et l'IL-6 activent la p38MAPK (p < 0.05), 

mais pas la combinaison des deux cytokines. 
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Figure 31. Activation de la p38 MAPK par l'IL-1~, l'IL-6 et la combinaison des deux 
cytokines dans des hépatocytes de lapins témoins après 15 min de stimulation avec 
différentes cytokines (n = 5), * p < 0,05 comparé au témoin. 
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1.2. Effet du 8B203580, du bisindolylmaléimide et du PDTC sur l'activation 

de la p38MAPK 

Par la suite, nous avons voulu confirmer dans notre modèle si le SB203580, 

un inhibiteur de la p38MAPK, prévient bien l'activation de celle-ci par les 

cytokines. Nous voyons que le SB203580 (figure 32 A) bloque totalement 

l'activation de la p38MAPK en présence d'IL-l~ et d'IL-6 (p < 0.05). 

Par la suite, nous avons voulu établir si l'activation de la p38MAPK requiert 

la PKC pour être activée. L'inhibition de la PKC par le bisindolylmaléimide 

bloque totalement l'activation de la p38MAPK par les cytokines, tout comme 

le SB203580 (figure 32 B). Finalement, nous avons voulu déterminer si la 

p38MAPK est activée lorsque l'on utilise un inhibiteur de la transcription du 

NF-KB. L'inhibition de la transcription du NF-KB par le PDTC n'empêche pas 

l'activation de la p38MAPK par les cytokines (figure 32 B). 
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Figure 32. Activation de la p38MAPK dans des hépatocytes de lapin témoin après 15 min 
de stimulation avec l'IL-l~, l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines en présence de 
SB2Ç>3580 (A), de bisindolylmaléimide (B) et PDTC (C) (n = 5), * P < 0,05 comparé au 
témoin. 
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2. Étude de l'activation des ERKI/2 

2.1. Effet de l'IL-lp et de l'IL-6 sur l'activation des ERKI/2 

Nous avons regardé les cascades de signalisations potentiellement recrutées 

dans la modulation des CYPIA2 et CYP3A6. Lors de ces expériences, nous 

avons utilisé un inhibiteur de l'activation des ERK1I2, le PD98059, pour 

tenter d'identifier le rôle de ces protéines kinases dans la régulation des 

enzymes du cytochrome P450. Pour appuyer nos résultats, nous avons vérifié 

si l' IL-l~, l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines sont en mesure 

d'activer les ERKll2 dans des hépatocytes de lapins témoins. L'activation des 

ERKll2 en présence d'IL-l~, d'IL-6 et de la combinaison des deux cytokines 

est représentée à la figure 33. L'ajout d'IL-l~, d'IL-6 et de la combinaison des 

deux cytokines activent les ERK1I2 (p < 0.05). 
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Figure 33. Activation des ERK1I2 par l'IL-1~, l'IL-6 et la combinaison des deux cytokines 
dans des hépatocytes de lapins témoins après 15 min de stimulation avec les différentes 
cytokines (n = 5), * p < 0,05 comparé au témoin. 
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2.2. Effet du PD98059, du bisindolylmaléimide et du PDTC sur l'activation 

des ERKI/2 

Nous avons voulu confirmer dans notre modèle si le PD98059, un inhibiteur 

des ERKl/2, prévient bien l'activation de ceux-ci par les cytokines. Nous 

voyons que le PD98059 bloque totalement l'activation des ERKl/2 en 

présence d'IL-l~, d'IL-6 et de la combinaison des deux cytokines (figure 34 

A). 

Par ailleurs, nous avons voulu déterminer si la PKC est nécessaire à 

l'activation des ERK1I2 par les cytokines. L'inhibition de la PKC par le 

bisindolylmaléimide ne bloque pas l'activation des ERKl/2 (p < 0.05) (figure 

34 B). Finalement, nous avons voulu savoir si les ERK1I2 sont bel et bien 

activés lors de l'utilisation d'un inhibiteur de la transcription du NF-KB. 

L'inhibition de la transcription du NF-KB par le PDTC également ne bloque 

pas l'activation des ERK1I2 (p < 0.05) (figure 34 C). 
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Figure 34. Activation des ERK1I2 par l'IL-l~ et l'IL-6 et la combinaison des deux 
cytokines dans des hépatocytes de lapins témoins après 15 min de stimulation avec 
différentes cytokines en présence de PD98059 (A), de bisindolylmaléimide (B) et PDTC 
(C) (n = 5), * P < 0,05 comparé au témoin. 
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DISCUSSION 

De nombreuses études s'intéressent à la réaction inflammatoire et à son influence sur 

d'autres systèmes. L'intérêt de la relation qui existe entre la réaction inflammatoire et les 

enzymes du cytochrome P450 croît depuis plusieurs années, étant donné l'importance du 

cytochrome P450 dans de multiples fonctions endogènes, dans le métabolisme des 

médicaments et l'omniprésence de la réaction inflammatoire dans la maladie. Depuis 

quelques années il est connu que la réaction inflammatoire peut diminuer l'expression et 

l'activité de nombreuses enzymes du cytochrome P450. 

Les cytokines sont parties intégrantes de la réaction inflammatoire: IL-l, IL-6, TNF, IFN. 

Notre étude s'intéresse principalement à l' IL-l ~ et l' IL-6, étant donné que ce sont les deux 

principales cytokines impliquées dans la régulation négative de certaines enzymes du 

cytochrome P450 par la réaction inflammatoire chez l'humain et chez le lapin (Bleau et 

coll., 2003; Aitken et coll., 2006). 

Dans notre étude, nous avons choisi d'étudier les CYPIA2 et CYP3A6, étant donné les 

différences présentes au niveau de la régulation de leur expression. L'étude de ces deux 

isoformes fournira de l'information plus complète de l'effet de la réaction inflammatoire 

sur les enzymes du cytochrome P450 en général. L'expression du CYPIA2 est 

essentiellement régulée par le récepteur nucléaire AhR (Barouki et Morel, 2001), tandis que 

l'expression du CYP3A6 est régulée par les récepteurs nucléaires CAR, PXR, RXR et 

HNF-4 (Raunio et coll., 2005). De plus, ces deux enzymes sont d'une importance 

considérable dans le métabolisme des médicaments. En effet, le CYP3A4 chez l'humain, 
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équivalant au CYP3A6 chez le lapin, est l'un des isoformes le plus abondant dans le foie et 

est responsable de la biotransformation d'environ 50% des médicaments présentement sur 

le marché (Guengerich, 2003). Par ailleurs, le CYPIA2 est responsable du métabolisme de 

la caféine, d'antipsychotiques et de la théophylline (Rendic, 2002). 

Notre étude avait pour but d'identifier les voies de signalisation cellulaire responsable de la 

diminution de l'expression des enzymes du cytochrome P450 produite par les cytokines 

pro-inflammatoires: IL-l ~ et IL-6. Le schéma 35 montre les voies possibles de modulation 

de l'expression des CYPIA2 et CYP3A6. 

Gytosol 

Noyau 

Cytokines 
TL-6) 

Signalisation 
Intracellulaire 

(ERK112, p38MAPK, PI3K, PKR) 

Figure 35. Représentation schématique des voies possiblement impliquées dans la 
modulation de l'expression des enzymes du cytochrome P450. 
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1. SIGNALISATION CELLULAIRE ET FACTEURS DE TRANSCRIPTION 

IMPLIQUÉS DANS LA MODULATION DE L'EXPRESSION DES CYPIA2 ET 

CYP3A6 PAR L'IL-lB ET L'IL-6 

Notre étude montre que la régulation de l'expression du CYP1A2 et du CYP3A6 par 

les cytokines est très complexe parce que de nombreuses voies de signalisation 

paraissent intervenir. Tout d'abord, nos résultats démontrent que l' IL-l ~ et l'IL-6 

diminuent l'expression et l'activité du CYP1A2 et du CYP3A6 dans des hépatocytes 

après 48 h d'incubation. La diminution d'expression du CYP1A2 et CYP3A6 entraîne 

une baisse de l'activité de ces enzymes. 

L'étude de la modulation de l'expression, à l'aide d'inhibiteurs de plusieurs voies de 

signalisation cellulaire et des facteurs de transcription, nous montre que toutes les 

cibles étudiées, soit la p38MAPK, les ERK1/2, la PKC, la PKR, la PI3K, le NF-KB et le 

c-myc, semblent impliquées à divers degrés dans la modulation de l'expression du 

CYP1A2 et du CYP3A6 par l'IL-l~ et l'IL-6. Cette observation suggère que: 1) les 

voies de signalisation cellulaire ne sont pas interdépendantes et que probablement 

plusieurs de ces protéines kinases se trouvent dans la même cascade de signalisation, 2) 

l'activation du NF-KB et du c-myc requiert l'effet de plusieurs protéines kinases et 3) la 

répression de la transcription requiert l'action de plusieurs facteurs de transcription. 

Dans les sections suivantes, nous allons décortiquer l'effet du PD98058 (inhibiteur des 

ERKll2), du SB203580 (inhibiteur de la p38MAPK), du bisindolylmaléimide 

(inhibiteur de la PKC), de l'adénine et du 2-aminopurine (inhibiteur de la PKR), du 

L Y294002 (inhibiteur de la PI3K), du PDTC (antioxydant qui inhibe de nombreuses 

voies et aussi l'activation du NF-KB) et de l'acide rétinoïque (diminue la transcription 

du c-myc) pour essayer de mieux comprendre le rôle des différentes voies de 
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signalisation cellulaire impliquées dans la régulation des CYP 1 A2 et CYP3A6 par les 

cytokines IL-I ~ et IL-6. 

Grâce aux études qui portent sur la modulation des récepteurs nucléaires lors de la 

réaction inflammatoire, nous avons maintenant une bonne compréhension des 

mécanismes qui régissent l'expression du cytochrome P450 à ce niveau. Nous allons 

discuter de leur modulation durant la réaction inflammatoire pour appuyer nos résultats 

L'expression des CYPIA2 et CYP3A6 est modulée par des facteurs de transcription, 

dont font partie le NF-KB, le c-myc et le CIEBP~ et des récepteurs nucléaires tels 

qu'AhR, CAR, PXR et RXR (Tinel et coll., 1999; Beigneux et coll., 2000; Iber et coll., 

2000; Pascussi et coll., 2000; Beigneux et coll., 2002; Jover et coll., 2002; Kim et coll., 

2003; Assenat et coll., 2004; Terzidou et coll., 2006). 

1.1. Rôle des protéines kinases ERKI/2 dans la régulation du CYPlA2 et CYP3A6 

par l'IL-lp et l'IL-6 

"Le PD98059 (2-(2'-amino-3'méthoxyphényl)-oxaphthalen-4-one) est un inhibiteur 

synthétique sélectif des MEK1I2 (Dudley et coll., 1995). Le PD98059 inhibe 

l'activité tyrosine et thréonine kinase des MEKII2 et ainsi empêche la 

phosphorylation des ERKll2 (Dudley et coll., 1995). Dans notre modèle, l'IL-l~ 

et l'IL-6 activent ERKII2 et cette phosphorylation est indépendante de l'activation 

de la PKC (tableau 7). D'autre part, les ERK1I2 peuvent être activés par les 

radicaux libres comme le H;02 (Guyton et coll., 1996; Blanc et coll., 2003). En 

plus d'inhiber le NF-KB, le PDTC est un antioxydant qui paraît empêcher l'effet 

des radicaux libres, tels que le H20 2 et l'anion superox yde (Oï) (Moon et coll., 
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2006). En présence de PDTC, l'IL-l~ et l'IL-6 activent ERKl/2, cela suggèrent 

que dans notre modèle les formes radicalaires de l'oxygène ne sont pas 

responsables de l'activation des ERKl/2 (tableau 7). 

Témoin IL-l~ IL-6 IL-l~ + IL-6 

Contrôle - + + + 

PD98059 - - - -
Bisindolylmaléimide - + + + 

PDTC - + + + 

Tableau 7. Activation des ERKl/2 par l'IL-l~, l'IL-6 et la combinaison des 
deux cytokines dans des hépatocytes de lapins témoins en présence de PD98059, 
de bisindolylmaléimide et de PDTC (+ activé, p < 0.05 comparé au témoin, -
pERKl/2 n'augmente pas). 

Nous avons observé que le PD98059 empêche la diminution d'expression et 

d'activité du CYPIA2 produite par l'IL-l~ et par l'IL-6. Tel que montré dans le 

tableau 3, le PDTC et l'acide rétinoïque bloquent la transactivation du NF-K13 et de 

c-myc, empêchant la répression du CYPIA2 par l'IL-l~ et l'IL-6. Le NF-K13 est 

activé principalement directement par l 'IL-l ~ via NIK (Bours et coll., 2000). 

Toutefois, l 'IL-l ~ peut activer le NF-K13 par l'intermédiaire des MAPKs (ERKl/2 

et p38MAPK) (Bours et coll., 2000). De ce fait, nous supposons qu'en bloquant 

l'activation des ERKl/2, l'activation du NF-K13 provoquée par l'IL-l~ est en partie 

inhibée et ceci prévient la régulation négative de l'expression du CYPIA2 par 

l'IL-l ~. 

Les ERKl/2 sont en mesure d'activer les facteurs de transcription c-myc et AP-l 

(dimère c-fos/c-jun) par phosphorylation (McCubrey et coll., 2007). D'autre part, 
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l'IL-6 en activant la phosphorylation des ERKl/2 est en mesure d'activer Oct-1 

(octamer transcryption factor-1) (Tong et coll., 2001; de la paz et coll., 2007). AP

l, c-myc et Oct-1 se lient au promoteur NRE (negative regulatory element) sur le 

gène du CfP lAl et diminuent l'expression du CYP1A1 (Sterling et Bresnick, 

1996). 

Contrairement au CYP1A2, l'inhibition des ERK1I2 par le PD98059 diminue 

l'expression du CYP3A6 dans des hépatocytes de lapins témoins. Les ERK1/2 

sont impliqués dans l'induction des CYP3A par le phénobarbital via l'activation 

du récepteur nucléaire CAR et que l'utilisation du PD98059 empêche 

l'augmentation de son expression (Joannard et coll., 2000). De même, dans un 

modèle totalement différent, l'expression du CYP3A6 chez le lapin est augmentée 

in vivo et in vitro dans des hépatocytes de lapins exposés à une atmosphère pauvre 

en 02 qui provoque de l'hypoxie (Fradette et du Souich, 2003). L'hypoxie active 

la translocation du facteur de transcription HIF-la et AP-l qui vont se fixer au 

promoteur du gène du CYP3A6 (Fradette et du Souich, 2003). L'activation de la 

transcription du CYP3A6 par HIF-1a et AP-l requiert une phophorylation qui 

dépend des ERKl/2 (Fradette et du Souich, 2003). L'inhibition des ERKl/2 par le 

PD98059 n'empêche pas la translocation du HIF-la, mais prévient l'activation de 

la transcription et empêche l'augmentation de l'expression du CYP3A6 (Fradette 

et du Souich, 2003). Ces observations suggèrent que l'activation des ERKl/2 

serait nécessaire à l'expression constitutive du CYP3A6. 

En conclusion, les ERK1I2 seraient impliqués dans la régulation négative de 

l'expression du CYP1A2 par l'IL-l~. Nous spéculons que les ERK1I2 agissent en 
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activant la translocation du NF-KB, c-myc et AP-1 qui se lient au promoteur 

répresseur NRE du gène du CYP1A2 (figure 36). Par ailleurs, le NF-KB peut se 

fixer au promoteur du gène AhR ou encore diminue directement l'expression de 

AhR, effet qui se traduit par une diminution de la transcription du CYP1A2. De 

plus, les ERKl/2 seraient impliqués dans la régulation négative de l'expression du 

CYPIA2 par l'IL-6 en activant les facteurs de transcryption c-myc et Oct-1 qui 

eux aussi se lient au promoteur NRE (figure 36). Toutefois, les ERKll2 ne sont 

pas impliqués dans la régulation négative de l'expression par l' IL-l ~ et l'IL-6 du 

CYP3A6. 
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Figure 36. Schéma résumant le rôle des ERK1I2 dans la régulation négative du 
CYPIA2 par l'IL-l~ et l'IL-6 dans des hépatocytes de lapins témoins. 
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1.2. Rôle de la protéine kinase p38MAPK dans la régulation du CYP1A2 et 

CYP3A6 par l'IL-1p et l'IL-6 

Le SB203580 est un inhibiteur de la p38MAPK et agit en inhibant l'activité 

catalytique de la p38MAPK en se fixant de manière compétitive à son site de 

liaison de l'ATP (Wagner et Laufer, 2006). Le SB203580 augmente l'expression 

constitutive des CYPIA2 et CYP3A6 dans des hépatocytes de lapins témoins. 

Cette augmentation de l'expression de base du CYPIA2 et du CYP3A6 se traduit 

par une augmentation de l'activité de ces enzymes. Cette augmentation 

d'expression par le SB203580 suggère que la p38MAPK pourrait jouer un rôle 

répresseur à l'expression constitutive des CYPIA2 et CYP3A6. li a été démontré 

que la p38MAPK joue un rôle répresseur dans l'induction des gènes des enzymes 

de phase II ARE-dépendant (antioxydant responsive element-dependant) (Yu et 

coll., 2000). 

La p38MAPK est activée par l'IL-1~ et l'IL-6 et son activation est dépendante de 

l'activation de la PKC, phénomène qui a déjà été rapporté (tableau 8) (Min et coll., 

2002). Tout comme les ERK1I2, la p38MAPK peut être activée par les radicaux 

libres (Ogura et Katimura, 1998). Comme mentionné précédemment, le PDTC est 

un antioxydant qui susceptible de diminuer l'effet des radicaux libres (Moon et 

coll., 2006). Les radicaux libres ne paraissent pas responsables de l'activation de la 

p38MAPK par l'IL-6, étant donné que l'utilisation du PDTC n'empêche pas la 

phosphorylation de celle-ci (tableau 8). Toutefois, l'activation de la p38MAPK par 

l'IL-1~ paraît dépendante des radicaux libres, étant donné que le PDTC empêche 

son activation par l'IL-1~. 
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Témoin IL-IR 1 /' 

Contrôle - + + -

SB203580 - - -

Bisindolylmaléimide - - - -

PDTC - - + + 

Tableau 8. Activation de la p38MAPK par l'IL-I~, l'IL-6 et la combinaison des 
deux cytokines dans des hépatocytes de lapins témoins en présence de SB203580, 
de bisindolylmaléimide et de PDTC (+ activé, p < 0.05 comparé au témoin; -
pp38MAPK n'augmente pas). 

L'inhibition de la p38MAPK par le SB203580 prévient la baisse d'expression et 

d'activité des CYPIA2 et CYP3A6 produite par l'IL-l~ et l'IL-6. L'IL-l~ active 

la p38MAPK qui par la suite est en mesure d'activer la translocation du facteur de 

transcription NF-KB (Carter et coll., 1999; Madrid et coll., 2001; 

Thirunavukkarasu et coll., 2006). Nos données nous permettent de proposer que la 

régulation négative du CYPIA2 par l'IL-l~ est en partie due à l'activation du NF-

KB via la p38MAPK. 

De plus, la p38MAPK active un autre facteur de transcription, le c-myc, qui peut 

se lier au promoteur NRE du CYPIAI pour réguler négativement l'expression de 

cette enzyme (Sterling et Bresnick, 1996). L'augmentation de l'expression du c-

myc diminue également l'expression des CYP3A (Tinel et coll., 1999). Nous 

supposons que l'activation de la p38MAPK par l' IL-I ~ et l'IL-6 entraîne la 

translocation du c-myc qui se traduit par une diminution de l'expression des 

CYPIA2 et CYP3A6. 
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Un nouveau mécanisme de régulation négative du CYP3A4 a été proposé et 

implique le facteur de transcription CIEBP~. Lors de l'injection de LPS à des 

souris, l'ARNm de CIEBPa diminue, tandis que l'ARNm du CIEBP~ augmente 

(Cantwell et coll., 1998). L'expression de CIEBP~-LlP (une forme tronquée du 

CIEBP~ manquant l'activité transactivationnelle) est aussi augmentée par 

l'injection de LPS ou par les cytokines (Baumann et coll., 1992; An et coll., 1996; 

Jover et coll., 2002). Le CIEBP~-LAP (CIEBP~ pleine longueur) régule 

positivement l'expression du CYP3A4 (Jover et coll., 2002). 

Le groupe de Jover a démontré que le CIEBP~-LlP antagonise le CIEBP~-LAP 

sans modifier son expression et que la régulation négative du CYP3A4 produite 

par l'IL-6 correspond à une augmentation du CIEBP~-LlP par rapport au CIEBP~

LAP (Jover et coll., 2002). De même, le facteur de transcription CIEBP~ est activé 

par l'IL-1~ (Terzidou et coll., 2006). Le groupe de Terzidou a démontré que l'IL

l ~ active simultanément le NF-KB et le CIEBP~ et que ces deux facteurs de 

transcription agissent en synergie dans la régulation négative du CYP2C Il par 

l'IL-1~ (Terzidou et coll., 2006). Finalement, il a été démontré que le CIEBP~-LIP 

est activé par la p38MAPK. Ces observations permettent d'émettre l'hypothèse 

que dans notre modèle, le facteur de transcription CIEBP~-LlP pourrait être 

impliqué dans la modulation du CYP3A6 par l'IL-l ~ via l'activation de la 

p38MAPK. 



129 

Nous spéculons qu'au niveau nucléaire, le CIEBP~-LIP permet la diminution 

d'expression du CYP3A6 par l'IL-l et l'IL-6. Les MAPKs (p38MAPK et 

ERK 1 12) lorsque activées elles aussi augmentent l'expression du facteur de 

transcription C-EBP~-LIP et ce via l'activation du NF-KB (Rorie et colL, 2007; 

Patel et coll., 2007). 



130 

IL-1~ IL-6 

TRAF6 ROS - STAT3 

i~ ROS 

~ 
Raf 

~ 
MEK1/2 MEK3J8 

MEK1/2 ME~8 / 

~ 
p3SlPK 

~ i 
ERK1I2 ERK1/2 p38MAPK 

~ 
AP-1 NF-KB c-myc t CIEBPp-LiP Oct-1 c-myc t CIEBPIS-LIP 

\ / \/\/ 
~CYP1A2 ~CYP3A6 ~CYP1A2 ~CYP3A6 

Figure 37. Schéma résumant l'implication de la p38MAPK dans la régulation 
négative des CYPIA2 et CYP3A6 par l'IL-l~ et de l'IL-6 lors de la réaction 
inflammatoire dans des hépatocytes de lapins témoins. 
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En conclusion, la p38MAPK semble réprimer l'expression constitutive des 

CYPIA2 et CYP3A6 et les radicaux libres sont nécessaires à l'activation de la 

p38MAPK par l'IL-l~. La p38MAPK serait impliquée dans la régulation négative 

de l'expression du CYPIA2 par l'IL-l~ en augmentant l'activation du NF-KB, du 

c-myc et par l'IL-6 en activant c-myc (figure 37). D'autre part, nous suggérons 

que la p38MAPK serait impliquée dans la régulation négative de l'expression du 

CYP3A6 par l'IL-l~ en activant le NF-KB et CIEBP~-LIP et par l'IL6 en activant 

c-myc et CIEBP~-LIP (figure 37). 

1.3. Rôle de la protéine kinase PKC dans la régulation du ·CYPIA2 et CYP3A6 

par l'IL-lp et l'IL-6 

Le bisindolylmaléimide est un inhibiteur sélectif de la protéine kinase PKC dérivé 

de la molécule biologique staurosporine. Le bisindolylmaléimide entre en 

compétition avec l'ATP en interagissant avec la sous-unité catalytique de la PKC 

(Davis et coll., 1992). L'utilisation du bisindolylmaléimide ne modifie pas 

l'expression des CYP1A2 et CYP3A6. 

L'inhibition de la PKC par le bisindolylmaléimide empêche la diminution 

d'expression et d'activité du CYP1A2 et du CYP3A6 par l'IL-l~ et l'IL-6. Le 

groupe de Machemer a déterminé que la PKC n'est pas impliquée de manière 

directe dans la modulation de l'expression du CYP1Al (le CYP1Al estrégulé de 

la même manière que le CYP1A2), mais que la PKC agit via les MAPKs 

(Machemer et Turkey, 2005). De plus, Ivashchenko et coll. ont déterminé que la 

PKC lorsque activée par l'IL-l~ et l'IL-6 module l'expression de la protéine C-
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réactive en activant la translocation au noyau du NF-KB (Ivashchenko et coll., 

2005). Nous suggèrons que la PKC est impliquée dans la régulation négative de 

l'expression des CYPIA2 et CYP3A6 en activant la p38MAPK (figure 38). Nous 

avons démontré que la phosphorylation de la p38MAPK est dépendante de la 

PKC, mais pas la phosphorylation des ERKll2 qui se réalise en présence de 

l'inhibiteur de la PKC (tableaux 7 et 8). 

D'autres possibles répercussions de l'activation de la PKC sur le CYP3A6 

découlent du fait que l'activation de la PKC par les cytokines (IL-l, IL-6, TNF-a) 

diminue l'expression du CYP3A4 en réprimant l'activation du récepteur nucléaire 

PXR par la phosphorylation du récepteur PXR ou de ces co-facteurs NCoR et 

SRCI (Ding et Staudinger, 2005). Finalement, la PKC est aussi en mesure 

d'activer le facteur de transcription CIEBP~-LIP (Mahoney et coll., 1992). 

En conclusion, la PKC serait impliquée dans la régulation négative de l'expression 

du CYPIA2 par l'IL~I~ et l'IL-6 via l'activation de la p38MAPK (figure 38). 

D'autre part, la PKC serait impliquée dans la régulation négative du CYP3A6 par 

l'IL-l ~ et l'IL-6 en diminuant l'activation du récepteur PXR et en augmentant 

l'expression du CIEBP~-LIP. 
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Figure 38. Schéma résumant l'implication de la PKC dans la régulation négative 
des CYPIA2 et CYP3A6 par l'IL-lp et de l'IL-6 lors de la réaction inflammatoire 
dans des hépatocytes de lapins témoins. 
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1.4. Rôle de la protéine kinase PKR dans la régulation du CYPIA2 et CYP3A6 

par l'IL-lp et l'IL-6 

Au cours de notre projet, nous avons voulu étudier la protéine kinase PKR. Cette 

protéine kinase est grandement impliquée dans la réponse à des infections virales, 

dans le contrôle de la croissance cellulaire et dans la réponse au stress (Williams, 

1999). La protéine PKR est activée par les ARN double brins (dsARN), les IFN, le 

TNF, le LPS et l'IL-l (Williams, 1999). La protéine PKR protège l'hôte contre les 

infections virales en empêchant la translation des dsARN viraux (Saunders et 

Barber, 2003). La PKR active plusieurs voies de signalisation, dont les MAPKS 

(p38MAPK, ERK1I2, JNK), eIF-2, NF-KB (Williams, 2001) (figure 39). Nous 

avons déterminé le rôle de la PKR dans la diminution d'expression des CYPIA2 et 

CYP3A6 par l'IL-~ et l'IL-6. 

L'adénine (un isomère du 2-aminopurine) et le 2-aminopurine sont des inhibiteurs 

non-spécifiques de la PKR qui inhibent aussi d'autre sérine/thréonine kinases 

(Wong et Yen, 1998). Basalement, ces deux inhibiteurs produisent des effets 

contradictoires sur l'expression et l'activité des CYPIA2 et CYP3A6. En effet, 

l'adénine augmente l'expression du CYPIA2, mais ne change pas l'expression du 

CYP3A6. Le 2-aminopurine n'a aucun impact sur l'expression des CYPIA2 et 

CYP3A6. 

L'inhibition de la PKR par l'adénine et le 2-aminopurine empêche la diminution 

d'expression des CYPIA2 et CYP3A6 produite par l'IL-l~ et par l'IL-6. La 

protéine PKR active le facteur de transcription NF-KB suite à une stimulation par 
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l'IL-l, l'INF, TNF, dsARN et le LPS (Williams, 1999). Nous pourrions expliquer 

ces résultats par la proposition que l'inhibition de la PKR par l'adénine et le 2-

aminopurine empêche l'activation du NF-KB par l'IL-1~. Aucune étude n'a mis en 

évidence que l'IL-6 active la PKR, cependant le 2-aminopurine diminue l'activité 

des CYP1A2 et CYP3A6. De même, l'adénine diminue l'activité du CYP3A6. Le 

groupe de Posti a rapporté que le 2-aminopurine est en mesure de diminuer 

l'activité du CYP1Al12 et le CYP2BlO, mais pas le CYP2A5 dans des 

hépatocytes de souris (Posti et coll., 1999). 

Le 2-aminopurine est un inhibiteur des sérines/thréonines kinases et il 'inhibe la 

protéine kinase dsARN-dépendante et les MAPK (Posti et coll., 1999). De plus, 

Hosoi et coll. ont observé que le 2-aminopurine inhibe la phosphorylation de 

STAT3, des ERKll2 et de JNK de façon indépendante à la PKR (Hosoi et coll., 

2006), ce qui permet de prouver que l'effet de l'adénine et du 2-aminopurine sur 

l'IL-6 de réalise par un effet collatéral à la PKR. 

En conclusion, étant donné le manque de spécificité du 2-aminopurine et de 

l'adénine, nous soupçonnons que l'effet que nous observons est provoqué par 

l'inhibition de d'autres protéines kinase, ce qui expliquerait les effets 

contradictoires observés. Les données de la littérature sont toutefois insuffisantes 

pour proposer une explication dans la différence d'action de ces deux inhibiteurs. 

Par conséquent nous ne pouvons déterminer le rôle précis de la PKR dans notre 

modèle (figure 39). 
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Figure 39. Schéma résumant les voies de signalisation de la PKR. 

1.5. Rôle de la protéine kinase PI3K dans la régulation du CYP1A2 et CYP3A6 

par l'IL-1p et l'IL-6 

Le L Y294002 est un inhibiteur spécifique de la PhK dérivé de la quercétine qui 

entre en compétition avec le site de liaison de l'A TP sur la PhK (Vlahos et coll., 

1994). Le LY294002 ne change pas l'expression des CYP1A2 et CYP3A6. 

Nos résultats montrent que l'inhibition de la PhK par le LY294002 empêche la 

diminution d'expression et d'activité des CYP1A2 et CYP3A6 par l'IL-1~ et l'IL-

6. TI a démontré que l'activation de la PhK par l'IL-1 mène à la phosphorylation 

de la fraction p65/Re1A du NF-KB et que l'utilisation du LY294002 empêche 

l'activation du NF-KB, sans affecter sa libération par son inhibiteur cytoplasmique 

IKB (Sizemore et coll., 1999). En intégrant nos résultats, nous spéculons que cette 
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activation du NF-KR par la PI3K ce produit possiblement par la p38MAPK et les 

ERK1I2. 

Il est connu que l'IL-6 active les MAPKs (p38MAPK et ERKI/2) et le NF-KR par 

l'intermédiaire de la voie PI3K1Akt (Lee et coll., 2007). Ces auteurs ont montré 

que l'activation de la voie Ph KI Akt se produit par ST A T3 et les radicaux libres 

(Lee et coll., 2007). D'un autre côté, le PDTC, par son action d'antioxydant, 

inhibe la signalisation de l'IL-6 via STAT3 (He et colL, 2006). Ces observations 

ajoutées aux notres suggèrent que la régulation négative des CYPIA2 et CYP3A6 

par l'IL-6 implique l'activation de la PI3K. Nous supposons que les radicaux libres 

sont également important pour l'activation de la PI3K. 

En conclusion, l'activation de la PI3K est importante pour permettent la régulation 

négative des enzymes du cytochrome P450 et se situe très en amont dans les 

cascades de signalisation de l'IL-I~ et de l'IL-6. La PI3K serait activée par TRAF6 

pour 1'IL-I~ et STAT3 pour l'IL-6. Nous supposons que la PI3K est impliquée 

dans la régulation négative des CYPIA2 en activant la p38MAPK et ERK1I2. Ces 

MAPKs activent possiblement NF-KR, c-myc et AP-I par l'IL-I~ et c-myc et Oct-

1 par l'IL-6 (figure 40). D'autre part, la PI3K serait impliquée dans la régulation 

négative du CYP3A6 également en activant les MAPKs p38MAPK et ERK1I2. 

Ces MAPKs activeraient NF-KR, c-myc et C/EBP~-LIP par l'IL-I~ et c-myc et 

C/EBP~-LIP par l'IL-6. Toutefois, la p38MAPK présente une voie d'activation 

indépendante de la PI3K par l'activation de la PKC. 
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Figure 40. Schéma résumant l'implication de la PI3K dans la régulation négative 
des CYPIA2 et CYP3A6 par l'IL-l~ et de l'IL-61ors de la réaction inflammatoire 
dans des hépatocytes de lapins témoins. 

1.6. Rôle du facteur de transcription NF -KB dans la régulation du CYPIA2 et 

CYP3A6 par l'IL-Ill et l'IL-6 

Le NF-lcB est un dimère formé par les sous-unités p50/p65(RelA) qui est séquestré 

dans le cytoplasme par la protéine IlcB (Ghosh et coll., 1998). La stimulation des 

cellules par l'IL-l, le TNF-a ou le LPS résulte en la phosphorylation de la protéine 

IlcB sur deux résidus sérines qui déclanche un signal de polyubitiquination et 

subséquemment de dégradation de IlcB par le protéasome (Ghosh et coll., 1998). 

Le dimère p50/p65 du NF-lcB libéré transloque au noyau pour activer la 

transcription des gènes (Ghosh et coll., 1998). Cependant, la liaison du NF-lcB aux 

gènes n'active pas toujours la transcription, ainsi il a été rapporté que la liaison du 
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NF-lcB sur le gène du CYP2CII régule négativement l'expression de cette enzyme 

(Ther et coll., 2000). Un des objectifs de ce projet de recherche a été de déterminer 

si le facteur de transcription NF-lcB joue un rôle dans la modulation de 

l'expression des CYPIA2 et du CYP3A6 par l'IL-l~ et l'IL-6 dans des 

hépatocytes. En tenant compte des multiples effets du NF-lcB, il est envisageable 

que ce facteur de transcription diminue l'expression des CYPIA2 et CYP3A6 par 

plusieurs mécanismes. 

Le PDTC, en plus de ses propriétés d'antioxydant, est utilisé pour inhiber 

l'activation du NF-lcB (Schreck et coll., 1992). Nos résultats montrent que le 

PDTC empêche la diminution de l'expression des CYPIA2 et CYP3A6 produite 

par l'IL-l~ et l'IL-6. Le CYPIA2 est principalement régulé par le récepteur 

nucléaire AhR. L'IL-l~ active le NF-lcB (Stylianou et Saklatvala, 1998) qui 

diminue l'expression du récepteur nucléaire AhR en se fixant au promoteur du 

gène et se traduit par une répression de l'expression du CYPIAI (Ke et coll., 

2001) (figure 41). De plus, Abdulla et coll. ont démontré que suite à une 

stimulation de cellules par le LPS, le NF-lcB réprime l'expression du CYPIAI en 

se liant directement sur le gène CYP lAl (Abdulla et coll., 2005). 

Le PDTC est un thiol de faible poids moléculaire connu pour ses effets 

antioxydants (Orrenius et coll., 1996). Les cytokines pro-inflammatoires 

augmentent la production de radicaux libres, comme le H202 (Iwasaki et coll., 

2007). Le H20 2 peut diminuer l'expression du CYPIAI en activant le NF-lcB qui 

va par la suite va réprimer l'expression du récepteur AhR (Morel et Barouki, 1998; 
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Morel et Coll., ] 999). De plus, le H202 active les MAPKs ce qUi pourrait 

contribuer à la régulation négative du CYPIA2 par l'intermédiaire du NF-KB 

(Chakraborti et Chakraborti, 1998). Par conséquent, le PDTC pourrait bloquer la 

diminution des enzymes du cytochrome P450 en neutralisant la production de 

radicaux libres. De plus, nous avons déterminé précédemment que l'IL-6 n'active 

pas le NF-KB dans des hépatocytes (Teherzadeh et coll., 2006). Toutefois, comme 

mentionné plus haut, l'IL-6 active les MAPKs via la voie STAT3/PhKlAkt, où ' 

STAT3 peut être en partie activé par les radicaux libres (Lee et coll., 2007). Ces 

observations nous permettent de suggérer que l'effet du PDTC sur la diminution 

d'expression des CYPIA2 et CYP3A6 être une conséquence de la neutralisation 

de la production des radicaux libres par le PDTC. 

En ce qui concerne le CYP3A6, il a été établi que l'expression du récepteur 

nucléaire CAR est contrôlée par les glucocorticoïdes dans les hépatocytes humains 

via le promoteur GRE (glucocorticoid responsive element) (Pascussi et coll., 

2000). De même, il a été démontré que le NF-KB inhibe les récepteurs aux 

glucocorticoïdes (GR) par l'IL-l~ (Rayet Prefontaine, 1994; Gottlicher et coll., 

]998). TI a été prouvé que la régulation des gènes du CYP3A4 par l'IL-l~ se 

produit via le NF-lCB qui inhibe les récepteurs GR et ceci provoque une diminution 

du récepteur CAR, responsable de l'expression du CYP3A4 (Assenat et coll., 

2004). Lorsque des hépatocytes sont exposés à du LPS, le NF- lCB se fixe 

rapidement au promoteur du CYP3A2 ce qui conduit à une diminution de 

l'expression de la protéine (Roe et coll., 1998). D'autre part, il a été démontré que 
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le NF-KB augmente l'expression du CIEBP~-LIP (Tinel et coll., 2003) et que ce 

facteur de transcription diminue l'expression du CYP3A4 (Jover et coll., 2002). 

La régulation négative de l'expression des CYP3A par le LPS est associée à une 

répression des récepteurs nucléaires CAR, PXR et leur partenaire de dimérisation 

RXR (Beigneux et coll., 2000; Beigneux et coll., 2002; Kim et coll., 2003). li a été 

démontré que l'activation du facteur de transcription NF-KB par le LPS empêche 

l'expression du CYP3A4 par le dimère PXR-RXR; le NF-KB se fixe au promoteur 

du gène du RXR et empêche la liaison du dimère PXR-RXR au promoteur ER6 du 

gène du CYP3A4 (Gu et coll., 2006) (figure 41). 

Le facteur de transcription HNF-4a permet la régulation constitutive de la 

transcription du gène du CYP3A4 dans le foie (Raunio et coll., 2005). Pour 

l'instant les mécanismes régissant l'expression du HNF-4a sont peu connus. 

Toutefois, il a été démontré que l'IL-l~ régule négativement le récepteur nucléaire 

HNF-4 (Krajewsky et coll., 2007). De plus, l'activation du récepteur nucléaire 

HNF-4a peut être inhibé par le NF-KR qui affecte la transactivation du HNF-4a et 

sa liaison à l'ADN (Nikolaidou-Neokosmidou et coll., 2006). Suite à ces 

observations, nous suggérons que l'IL-l~ diminue l'expression constitutive du 

CYP3A6 directement en diminuant l'expression du HNF-4 ou par l'inhibition du 

HNF-4 par le NF-KR. 

En ce qui concerne la diminution d'activité observée pour le CYP3A6 par le 

PDTC. Des antioxydants, tels que le resvératrol, les polyphénols, les isoflavans, 
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la quercétine, les ginsenoïdes et le curcumin diminuent de l'activité du CYP3A4 

(Muto et coll., 2001; Kent et coll., 2002; Piver et coll., 2003, Apiah-Opong et coll., 

2007). Ainsi, le PDTC pourrait diminuer l'activité du CYP3A6 grâce à ses 

propriétés d' antiox ydant. 

En conclusion, nous supposons que le NF-KB serait impliqué dans la régulation 

négative des CYP1A2 et CYP3A6 par l'IL-l~. D'autre part, les effets observés sur 

l'expression des CYP1A2 et CYP3A6 seraient produits par le PDTC et non par 

l'inhibition de l'activation du NF-KB. 

IL-1~ IL-6 

ROS - STAT3 

! 
PI3K 

ROS ~ 
Akt Akt 

~ ~ 
Raf PKC Raf PKC 

~ ~ ~ ~ 
MEK1/2 MEK3/6 MEK1/2 MEK3/6 

~ 4 ~ ~ 
ERK1/2 p38MAPK ERK1/2 p38MAPK 

~ 
AP-1 NF-KB c-myc tCIEBPp-LiP Oct-1 c-myc t CIEBPp-LiP 

~CYP1A2 ~CYP1A2 ~CYP3A6 

Figure 41. Schéma résumant l'implication du NF-KB dans la régulation négative 
des CYP1A2 et CYP3A6 par l'IL-l~ et de l'IL-6Iors de la réaction inflammatoire 
dans des hépatocytes de lapins témoins. 
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1.7. Rôle du facteur de transcription c-myc dans la régulation du CYPIA2 et 

CYP3A6 par l'IL-lp et l'IL-6 

L'acide rétinoïque, forme acide de la vitamine A, est un agent qui diminue la 

transcription du gène c-myc (Tinel et coll., 1999). L'acide rétinoïque ne présente 

aucun effet sur l'expression des CYP1A2 et CYP3A6. La diminution de la 

transcription de c-myc par l'acide rétinoïque empêche la diminution d'expression 

et d'activité du CYP1A2 et du CYP3A6 produite par l'IL-l~ et par l'IL-6. 

Il a été démontré que l'IL-l, l'IL-6, le TNF-a et l'interféron induisent une 

surexpression du gène du c-myc dans les lymphocytes (Kovacs et coll., 1986; 

Lomo et coll., 1991; Escriou et coll., 1992; Chaouchi et coll., 1994; 

Georgakopoulos et coll., 1996) et que ces cytokines diminuent l'expression des 

enzymes du cytochrome P450 dans les hépatocytes (Abdel-Razzak et coll., 1993; 

Chen et coll., 1995; Bleau et coll., 2003). De plus, il a été établi que 

l'augmentation de l'expression du c-myc entraîne une diminution de l'expression 

des CYPIA1, CYPIA2, CYP2B1I2, CYP2Dl et CYP3A provoqué par l'IL-2 

(Tinel et coll., 1999) et que la diminution de la transcription de c-myc par l'acide 

rétinoïque prévient la diminution d'expression des CYPIA1, CYPIA2, 

CYP2B1I2, CYP2Dl et CYP3A produite par l'EGF (Tinel et coll., 2003). 

Plusieurs mécanismes peuvent être proposés pour expliquer l'effet du c-myc sur 

l'expression des enzymes du cytochrome P450. Concernant le CYPIA2, il a été 

démontré que le c-myc peut se lier au promoteur NRE sur le CYP lAl (Sterling et 



144 

Bresnick, 1996). Étant donné que le NRE est un promoteur du régule négativement 

le CfP lAl , cette observation suggère que le c-myc est impliqué dans la régulation 

négative de l'expression du CYPIA2. 

D'autre part, le c-myc empêche la liaison du CIEBPu au promoteur du CYP3A4 

en formant un complexe CIEBPa-c-myc inactif et de ce fait permet l'augmentation 

du CIEBP~-LIP (Tinel et coll., 2003). Comme mentionné précédemment, 

l'augmentation du CIEBP~-LIP entraîne une diminution de l'expression du 

CYP3A4. Par conséquent nous spéculons que le c-myc est impliqué dans la 

régulation négative du CYP3A4. 

En conclusion, le facteur de transcryption c-myc serait impliqué dans la régulation 

négative de l'expression des CYP1A2 et CYP3A6 par l'IL-1~ et l'IL-6. 

2. EFFET DE LA COMBINAISON DE L'IL-lB ET L'IL-6 SUR L'EXPRESSION 

DES CYPIA2 ET CYP3A6 

Dans cette étude, nous avons étudié si l'ajout simultané de l'IL-1~ et de l'IL-6 

amplifiait la diminution de l'expression des CYP1A2 et CYP3A6 dans des hépatocytes 

de lapins témoins par rapport à l'utilisation des cytokines utilisés individuellement. 

La présence de l'IL-1~ combinée à l'IL-6 dans le milieu de culture ne produit pas 

d'effet cumulatif sur la diminution d'expression du CYP1A2 et du CYP3A6, les 

diminutions observées sont similaires aux diminutions provoquées par l'IL-l~ et l'IL-6 

seules. L'effet de cytokines utilisées individuellement, comme l'IL-1~, l'IL-6, IL-4, 
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IFN-yet TNF-a, a été reporté pour différents enzymes du cytochrome P450 (Abdel-

Razzak et coll., 1993). La littérature ne mentionne pas l'utilisation de l'IL-l~ et l'IL-6 

combinées dans l'étude du cytochrome P450. Toutefois, Calleja et coll. ont démontré 

que l'utilisation d'IL-l ou d'IL-2 en combinaison avec l'IFN ne produit pas d'effet 

cumulatif sur la diminution de l'expression du CYP3A6 par rapport à l'utilisation des 

cytokines individuellement (Calleja et coll., 1998). 

3. PROCHAINES ÉTAPES À ACCOMPLIR POUR APPROFONDIR NOS 

CONNAISSANCES 

Dans la compréhension des mécanismes intracellulaires qui régissent la modulation de 

l'expression et de l'activité du cytochrome P450, les prochaines étapes serait de 

mesurer la translocation du NF-KB et de c-myc au noyau produite par l'IL-I ~ et l'IL-6 

par EMSA (electrophoresis mobility shit essay) en présence des inhibiteurs des 

ERK1I2, de la p38MAPK, de la PKC, de la PKR, du NF-KB et du c-myc. TI serait 

également intéressant de mesurer l'expression du CIEBP~ dans la cellule pour 

déterminer si dans notre modèle ce facteur de transcription participe à la régulation du 

CYP3A6. Finalement, l'étude d'autres cytokines activées par la réaction 

inflammatoire, tels que l'INF-y, le TNF-a, l'IL-17, l'IL-2 et l'IL-IO sont importants 

pour mieux comprendre l'impact de différents types de réaction inflammatoire sur 

l'expression des enzymes du cytochrome P450. 
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CONCLUSION 

En conclusion, dans ce projet de recherche nous avons déterminé que l'IL-lp et l'IL-6 

diminuent l'expression des CYP1A2 et CYP3A6 suite à une incubation de 48 h dans des 

hépatocytes de lapins témoins. La combinaison des deux cytokines ne produit pas d'effet 

cumulatif sur l'expression de ces enzymes. Suite à toutes nos observations et celles 

rapportées par la littérature, nous suggérons que la modulation de l'expression des CYP1A2 

et CYP3A6 par l'IL-l~ et l'IL-6 est principalement due à l'activation des facteurs de 

transcription NF-KB et c-myc. Cette modulation se fait via les voies de signalisation 

cellulaire: MAPKs (ERKl/2 et p38MAPK), PKC, PI3K et PKR. Probablement que 

l'activation de deux facteurs de transcription ou plus est nécessaire pour produire une 

régulation négative des enzymes du cytochrome P450. Cette hypothèse est en accord avec 

le fait que l'induction d'une protéine requiert la participation de nombreuses protéines pour 

activer la transcription d'un gène, tels des facteurs de transcription, des facteurs 

amplificateurs en plus de diverses phosphorylations. 

Nous suggérons deux possibilités de mécanismes de régulation négatives des enzymes du 

cytochrome P450: 1) l'activation de toutes ces voies de signalisation simultanément en 

parallèles paraît nécessaire à l'activation et la translocation du NF-KB pour réguler 

négativement les CYP1A2 et CYP3A6, 2) l'activation de cascades de signalisation 

indépendantes qui mènent à l'activation du NF-KB et du c-myc régulent négativement les 

CYP1A2 et CYP3A6 lorsque ces deux facteurs de transcription sont co-activés (figure 40). 
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Figure 42. Schéma résumant nos hypothèses pour la modulation négative des enzymes du 
cytochrome P450 par le NF-KB et le c-myc. 1) Toutes les voies de signalisation vont 
indépendamment l'une de l'autre activé le NF-KB, 2) les voies de signalisation convergent 
pour activer les facteurs de transcription NF-KB et c-myc et plusieurs facteurs de 
transcription sont nécessaires à la régulation négative de l'expression. 
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