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BIOCHIMIE ET NOMENCLATURE DES PROSTAGLANDINES (216) 

La nomenclature chimique et les abréviations courantes 

que nous utiliserons dans cette thèse pour les prostaglandines (PGs) 

et les composés apparentés de la Série 2 sont indiquées dans le 

Tableau I. 

A - PROSTAGLANDINES PRIMAIRES 

L-J? PGs primaires sont une famille d'acides gras oxygénés 

cycliques â 20 atomes de carbone qui dérivent d'un acide gras 

hypothétique : l'acide prostanoïque (Tableau II). Toutes les PGs 

naturelles possèdent en commun : 

- deux chaînes latérales en C (a) et C,- (6). 
o 12 

- une fonction oxygénée en c. (a-hydroxyle ou cétone) 

- un groupement hydroxylé en C 5 en position a 

- une double liaison trans en 13-14 

Les différentes classes de PGs primaires (A,B,C,D,E et Fo) 

sont déterminées par la nature et la géométrie des fonctions portées 

par le noyau cyclopentagonal en C. et C (Tableau II). 

Les différentes séries, désignées par un indice numérique, 

sont déterminées par le nombre de double liaisons portées par les 

chaînes latérales : 

- série 1 (PGj) : une double liaison en 13-14 (trans) 

- série 2 (PGj) : deux double liaisons en 5-6 (cis) et en 

13-14 (trans) 

- série 3 (PG3) : trois double liaisons en 5-6 (cis), 

en 13-14 (trans) et en 17-18 (cis). 

B - AUTRES DERIVES 

Ce sont (Tableau II) : 



r 
- Les endoparoxydes PGG et PGH ; la PGG possède un pont 

endoperoxyde en 9-11 et une fonction hydroperoxyde en 15a ; la PGH 

possède un pont endoperoxyde en 9-11 et une fonction hydroxylée 

en 15a. 

- Les thromboxanes (TX), au nombre ds 2 (thromboxane A et B) , 

possèdent un noyau oxane. 

- La prostacycline ou PGI_ dont le dérivé stable est la 

6-cêto-PGP,o. 

- Certains acides gras hydroxylés : H.H.T., H.E.T.E (hydroxy-

lé en C ,) et autres acides gras monohydroxylês. 
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BIOSYNTHESE 

A - VUE D'ENSEMBLE ET GENERALITES 

La biosynthêse des PGs et des composés apparentés est un 

phénomène complexe qui a depuis quelques années donné lieu à de 

nombreux travaux originaux (parmi quelques revues générales récentes, 

voire les Références 191, 234, 266, 269, 270 et 299). Bien qu'un 

certain nombre d'étapes essentielles aient été récemment bien indi

vidualisées (notamment celles conduisant à la formation des thrombo

xanes et de la PSI.), de nombreuses inconnues demeurent quant aux 

mécanismes, à la cinétique et à la régulation de la biosynthêse. 

L'orientation préférentielle de celle-ci vers tel ou tel composé 

selon l'espèce, le tissu voire le protocole expérimental n'a pas 

à ce jour reçu d'explication claire. Par ailleurs, des résultats 

très contradictoires ont été rapportés concernant certains aspects 

de la biosynthêse mais surtout concernant le rôle physiologique 

et les implications physio-pathologiques des PGs qui, dans l'ensemble, 

n'ont pas été élucidés. 

Les PGs et tous les composés apparentés sont synthétisés 

de novo dans tous les tissus jusqu'à présent étudiés. Cette 

biosynthêse, qui j-̂ ût prendre un caractère explosif, survient à 

l'occasion de multiples stimuli. Les composés prostanoïques consti

tuent donc un nouveau groupe de médiateurs agissant à l'échelon 

intra-cellulaire et possédant des actions biologiques extrêmement 

puissantes (ces composés sont actifs à des concentrations inférieures 

à la picomole). Les interactions entre PGs et d'autres systèmes tels 

les nucleotides cycliques (86), les hormones et certains enzymes 

intra-cellulaires sont loin d'être élucidées ; aucun schéma du 

type premier ou deuxième messager n'a pu jusqu'à présent être 

confirmé. 



La formation des composés prostanoïques est réalisée par 

un complexe multi-enzymatique dénommé Prostaglandine synthetase. 

Ce complexe est présent dans la fraction microsomiale cellulaire 

(culot 105.000 x g.). La localisation sub-cellulaire de l'enzyme 

n'a pas encore été totalement établie ; un travail préliminaire 

de RYAN et al., utilisant la propriété de l'aspirine de se fixer 

sur la fraction cyclo-oxygënase (256-258), a constaté par méthode 

auto-radiographique que l'enzyme des cellules endothéliales 

pulmonaires siégerait prëfërentieliement au niveau de la membrane 

du reticulum endoplasmique plus qu'au niveau de la membrane 

plasmique (262). Dans les plaquettes, plusieurs travaux ont montré 

que la biosynthese s'effectue au niveau du système tubulaire dense 

(voire Réf.138). 

Les principales étapes de la biosynthese des PGs de la série 

2 et des composés apparentés sont reprësebtêes sur la Fig.l. 

' B - PHOSPHOLIPASES 

Les précurseurs des PGs sont des acides gras poly-insaturës 

à 20 atomes de carbone (9, 19, 50, 298) : 

- L'acide 8,11,14-eicosatriênoïque (acide dihommo—y-linolëïque) 

pour la série 1 

- L'acide 5,8,ll,14~eicosatétraénoique (acide arachidonique) 

pour la série 2 

- L'acide 5,8,11,14,17-eicosapentaënoIque pour la série 3. 

L'acide arachidonique est le précurseur dont les concentra

tions sont les plus importantes dans la membrane cellulaire (266). 

Il en résulte que les composés de la série 2 jouent probablement 

un râle physiologique privilégié. 

Ces acides gras sont présents sous forme estérifiëe au sein 

de phospholipides membranairës (182) et plus particulièrement e'n 

position 2 de la phosphatidyl-choline et de la phosphatidyl-éthano-

lamine (156, 162). 

La libération des acides gras insaturês précurseurs par 

hydrolyse des phospholipides est une étape préliminaire essentielle 



t ' 

FIGURE 1 

PH0SPH0L1P1DE H.E.T.E. 

I Phospholipase Az 

ACIDE ARACHIDONIQUE ^0XYfênase , H.P.I.T.E.* 
Î 

6-CETO-PGFiot 

non . 
enzymatique t Prostacycline 

* ^ synthetase 

Cyclooxygénase \ 

PGI 2%* 
(PROSTACYCLINE) 

Thromboxane 
(H.H.T.) 
Synthetase 

PGGz* " 

Isomérase (mfcrosomiale ) 

TXA 

non . 
enzymatique 

, Prostaglandins 
} endopèroxyde 

synthetase 

• • P G E 2 

Isomérase 
(soluble) 

filro ? 

TXB2 

PGF2a ' ~PGD2 PGA2 

* composés instables M.D.A. : malonaldéhyde t 



à l'action de la Prostaglandins synthetase car seuls les acides 

gras libres constituent un substrat z~yr: l'enzyme (182, 304). 

Chez l'homme, seules les phospholipases A sont actives sur les 

acides gras insaturés estêrifiés ; la réaction d'hydrolyse est 

probablement catalysée par une phospholipase A en raison de la 

présence habituelle en position 2 de l'acide arachidonique dans 

les phospholipides tissulaires (181). 

Cette étape d'hydrolyse paraît constituer le facteur 

limitant de la biosynthêse et, in vivo, serait sous le contrôle 

de différents stimuli, en particulier hormonaux (143, 156) ; 

ainsi, la braOykinine stimule de façon spécifique la libération 

d'acide irachidoniq.ie par le coeur de lapin isolé perfusé, alors 

que l'ischémie stimule non spécifiquement les lipases tissulaires 

(156) . Il semble que l'activation de la phospholipase A. soit en 

fait consécutive à toute modification de la conformation de la 

membrane cellulaire (fixation hormonale sur un récepteur, augmenta

tion de la perméabilité due au calcium, variation du taux d'AMP 

cyclique, traumatisme quelconque de la membrane). Récemment, un 

petit peptide dénommé RACS-RF (Rabbit aorta contracting substance -

releasing factor), libéré par le poumon de cobaye lors d'une stimu

lation immunologique, s'est révélé également capable d'activer la 

biosynthèse des PGs par stimulation de la phospholipase A (76, 217). 

'C - BIOSYNTHESE DES ENDOPEROXYDES 

La première étape de la biosynthêse à partir des acides 

gras libres précurseurs est la formation des endoperoxydes PGG 

et PGH grâce à l'action d'une Prostô- landine end-iperoxyde synthetase. 

Cet enzyme- récemment isolé et purifié (144, 199, 297) possède en 

fait deux aoti'/itës : 

- une activité cyclo-'oxygénase conduisant à la formation 

de l'endoperoxyde PGG 

- une activité peroxydase ou PGG -»• PGH isomérase conduisant 

-'i PGH ; cette dernière réaction utilise un agent réducteur aui 



est probablement le glutathion réduit (GSH). 

La Prostaglandine endoperoxyde synthetase est une glyco

proteins contenant du mannose et de la N-acêtyl-glucosamine. Elle 

ne contient pas d'atome métallique et son poids moléculaire est 

d'environ 126.000 (297). Le fonctionnement de l'enzyme nécessite 

un noyau héme et un donneur d'hydrogène (297). 

Le mécanisme de la réaction catalysée par la cyclo-oxygénase 

comporte successivement (115, 219, 264) : 

- une réaction de type "lipoxygenase" entraînant une élimi

nation stérëospécifique (L) de l'hydrogène en C suivie d'une 

isomérisation de la double liaison ill •+• A12 et de l'introduction 

d'un groupement hydroperoxy en C ^ . 

- l'étape suivante comporte l'introduction d'un deuxième 

groupement hydroperoxy en C,_, un déplacement de la double liaison 

412 et une cyclisation entre C. et C , conduisant au PGG. 

Le groupement hydroperoxy en C^- est secondairement réduit 

en groupement hydroxyle grSce â la PGG •* PGH reductase conduisant 

au PGH. ' - ~ 

Les endoperoxydes PGG et PGH constituent les produits 

initiaux de la blosynthëse des PCs et sont une véritable plaque 

tournante à partir de laquelle sont formés les autres composés. 

L'existence de ces précurseurs instables (demi-vie d'environ 5 n>n 

en milieu aqueux) fut postulée dis 1964-1965 sur des arguments 

théoriques (15, 264). Ce n'est qu'en 1973 qu'ils furent détectés 

et isolés a partir d'incubations brèves d'acide arachidonique 

en présence d'une fraction microsomiale d'homogënats de vésicule 

séminale de mouton (124). 

Ces composés labiles possèdent des actions biologiques de 

l'ordre de 10 à 100 fois supérieures à celles des PGs primaires. 

Il est cependant difficile d'affirmer que les endoperoxydes ont 

une activité biologique propre dans la mesure ou ils sont très' 

rapidement transformés en d'autres dérivés également actifs tels 

le TXA 2 (Thromboxane A 2) et la PGIj. Un rôle important leur a 

toutefois été attribué dans l'agrégation plaquettaire (124, 128, 



194, 268), la contraction du muscle lisse (35, 131, 268), la 

réaction inflammatoire (178, 300) et anaphylactique (135). 

D - BIOSYNTHESE DES PROSTAGLANDINES PRIMAIRES 

La conversion des endoperoxydes en PGs dites primaires 

est réalisée par des enzymes qui hydrolysent et/ou modifient 

le pont endoperoxyde pour conduire à 3 types de PGs primaires : 

la PGE, la PGD et la PGFa. Une purification partielle de ces 

enzymes a été récemment effectuée (198, 255). 

La formation de PGE_ est due S une isomërase PGH •» PGE 

microsomiale ; cette réaction est favorisée par le GSH (124, 220, 

298) qui stimule spécifiquement l'isomérase. Il a été également 

montré que la formation de PGE, pourrait résulter d'une action 

directe de l'isomérase sur le PGG, conduisant à la 15-hydroperoxy-

PGE, suivie de l'action de la peroxydase ; cette deuxième voie 

constituerait le mode préférentiel de formation de la PGE, (220, 268). 

La formation de la PGD, résulte de l'action d'une autre 

isomérase cytoplasmique (PGH — PGD isomërase) (220). La présence 

d'albumine de différentes espèces favorise la formation de ce type 

de PG (134). 

. j .La formation de PGFa est consécutive à -une réduction de 

1'endoperoxyde PGH mais il n'est pas démontré que celle-ci 

soit effectuée par voie enzymatique. 

E - THROMBOXANE-SYNTHETASE 

C'est en 1975 qu'une nouvelle voie biosynthëtique conduisant 

à des dérivés possédant une structure oxane fut élucidée par 

HAMBERG et al.(132)• L'existence de ces composés avait été postulée 

quelques années auparavant par PIPER et VANE qui avaient observé 

qu'une substance contractant l'aorte de lapin (RACS) était libérée 

par le poumon de cobaye sensibilisé lors d'une stimulation anti-

gënique (244). Cette activité RACS se révéla ultérieurement être 
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un mélange d'endoperoxydes (PGG,-PGH2) et de TXA, (35, 132). 

L'instabilité du TXA, (demi-vie de 32 secondes â 37°C en 

milieu aqueux) qui est le composé biologiquement actif, explique 

que son metabolite stable mais inactif, le TXB,, fut le premier 

isolé (129). A partir de la structure du TXB,, il fut possible de 

déduire celle du TXA,. 

L'enzyme effectuant la biosynthèse du TXA, à partir des 

endoperoxydes, la thromboxane-synthetase., a été isolée et caracté

risée dans quelques tissus et en particulier dans la fraction 

microsoraiale des plaquettes de différentes espèces (132, 149, 151, 

,179, 201, 211, 212, 308) et dans le tissu pulmonaire (127j 134, 150, 

239). Une purification de l'enzyme plaquettaire chez l'homme a 

récemment été'entreprise (138). La thromboxane-synthetase catalyse 

l'isomêrisation des endoperoxydes en TXA, et est inhibé par 

l'H.P.E.T.E. (voire chapitre G) ; ce composé pourrai;, donc jouer 

un rôle régulateur sur la Thromboxane-synthetase in vivo. Dans 

les plaquettes, la Prostaglandine. endoperoxyde synthetase et la 

Thromboxane-synthetase ont une distribution similaire, probablement 

au niveau du système tubulaire dense. Il a récemment été montré 

que la Thromboxane-synthetase pouvait catalyser un autre type de 

réaction, à savoir le clivage des endoperoxydes en H.H.T et malon-

dialdéhyde (55) ; il était jusqu'ici admis que ces deux composés 

résultaient d'une dégradation non enzymatique des endoperoxydes 

(234, 268). 

Le rôle et les actions biologiques des TXs n'ont pu être que 

très récemment investigés en raison de l'instabilité du TXA, et 

de la part difficile â faire entre les actions propres des endo

peroxydes (habituellement utilisés comme précurseurs).et celles 

du TXA,. Ceci est particulièrement le cas en ce qui concerne le 

rôle respectif attribué à ces.deux types de composés dans l'agré

gation et le "release" plaquettaire ; certains auteurs accordent 

un rôle essentiel a 1'endoperoxyde PGH, (212, 213, 311) alors que 

d'autres considèrent que 1'endoperoxyde PGH, doit obligatoirement 

être transformé en TXA, afin d'induire l'agrégation (69, 87, 88). 



D'autres actions biologiques du TXA, ont été plus récemment rappor

tées ; la principale d'entre elles est l'action constrictrice 

directe sur le muscle lisse vasculaire et respiratoire, cette action 

étant dans l'ensemble plus importante que celle des endoperoxydes 

(66, 67, 211, 286-288). Le TXB_ semble par contre â peu près dépourvu 

d'effets biologiques. Quelques travaux ont attribue à ce composé 

une action chêmotactique vis à vis des polynucléaires (29), une 

action sur la libération de SRS-A par le poumon de cobaye sensibili

sé (30) et une action vasoconstrictrice sur le poumon de cobaye 

isolé perfusé sans action sur le muscle lisse bronchique (31). 

• F - PROSTACYCLINE-SYtJTHETASE 

Ce n'est qu'en 1976 qu'un troisième type de composé formé 

â partir des endoperoxydes fut identifié. Il est rapidement apparu 

que cette substance initialement appelée PGX (200) constituait 

un dérivé essentiel de la biosynthèse des PGs au niveau de nombreux 

tissus. La PGX fut rebaptisée prostacycline puis PGI lorsque sa 

structure fut élucidée (169). Il s'agit d'un dérivé instable dont 

la demi-vie en milieu aqueux est de quelques minutes et qui s'inac

tive spontanément en un composé stable : la 6-cëto-PGF a. 

' La PGI, est synthétisée par différents tissus et organes 

et en particulier par les parois vasculaires chez plusieurs espèces 

animales et chez l'homme (36, 37, 200, 202, 203). Une formation de 

PGI, a également été démontrée au niveau de l'estomac de rat, du 

poumon de lapin et des vésicules séminales de bélier (36), du coeur 

dans différentes espèces animales (52, 59, 215, 250), du corps 

ciliaire de boeuf (180), du placenta humain (207) et de certaines 

cellules telles les cellules endothéliales humaines et bovines 

(306). La formation de 6-céto-PGF a, qui reflète indirectement de 

la biosynthese de PGI_, a également été rapportée dans de nombreux 

systèmes tels l'estomac de rat (231, 232, 235), le poumon de cobaye 

sensibilisé (51), certains types de granulome inflammatoire chez 



le rat (39), les vésicules séminal.;.; (40, 45), le coeur (163, 215), 

l'utérus (170), le canal artériel (236, 293), le cortex rénal (310), 

le poumon de rat (235) , différents types de cellules en culture Î 

fibroblastes de sourie (139), macrophages (158). 

L'enzyme effectuant la biosynthëse de PGI_ à partir des* 

endoperoxydes, dénommé Prostacycline-synthëtase n'a pas encore été 

purifiée. Certains travaux récents suggèrent que l'activité de 1' 

enzyme est favorisée par des concentrations faibles de substrat ou 

du moins par un rapport substrat/activité enzymatique bas (45, 77, 

284). La mise en évidence seulement assez récente de la 6-céto-PGF a 

comme principal produit de la conversion des endoperoxydes dans de 

nombreux tissus pourrait s'expliquer par : 

- l'utilisation de fortes concentrations de substrat diri

geant préfërentiellement la biosynthèse vers d'autres composés 

- l'addition habituelle de GSH favorisant la formation de 

PGE, aux dépens de la PGI, 

- l'absence de résolution entre 6-ceto-PGF,a et PGs primaires 

(PGE, et/ou PGF,a) par la plupart des systèmes de chromatographie 

sur couche mince (77) . 

L'importance du rapport enzyme/substrat quant â l'orienta

tion de la transformation des endoperoxydes explique également les 

discordances des résultats concernant le profil biosynthétique des 

différents tissus (284). 

Les propriétés biologiques de la PGI, ont rapidement fait 

l'objet d'un certain nombre d'investigations. Cette PG s'est initia

lement révélée être un puissant inhibiteur de l'agrégation plaquet-

taire (200) ; cette propriété est couramment utilisée afin de détecter 

la formation de PGI . Cette action serait médiatée, comme celles de 

la PGE et de la PGD,, par une augmentation de l'AMP cyclique 

intra-plaquettai^e (21, 89, 291) et expliquerait l'absence d'adhésion 

des plaquettes à l'endothélium vasculaire normal (203) ; celui-ci 

est, parmi les différents tissus de la paroi artérielle, celui 

possédant la plus forte activité Prostacycline-syrthétase (148, 204). 
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Dans l'athérosclérose expérimentale chez le lapin, la capacité de 

production de la PGI par le lit vasculaire est diminuée (53) ; 

che2 le rat, animal particulièrement résistant au développement de 

l'athérosclérose, la capacité de production de PGI, par la paroi 

artérielle est élevée (303). Le risque élevé de thrombose dans 

l'athérosclérose pourrait donc être lié à une diminution de la 

synthèse de PGI, et ce d'autant qu'il existerait une hypersensibi

lité des plaquettes aux agents agrëgants tel le TXA, dans cette 

situation (315). En dehors de l'action anti-agrëgante, les actions 

biologiques de la PGI, n'ont donné lied qu'à peu d'investigations. 

In vitro, la PGI, provoque une relaxation du muscle lisse vasculaire 

'(59, 60, 200, 226) mais est par contre douée d'une action constric-

trice sur le muscle lisse digestif, trachéal et utérin (200, 226). 

In vivo, dans différentes espèces, la PGI, entraine une vasodilatation 

systémique et parfois une vasodilatation artérielle pulmonaire, sans 

modification de l'index cardiaque (71, 72, 161, 278). De plus, la 

PGI, provoque une vasodilatation coronarienne (173, 175) et rénale 

(79). Un analogue de la PGI,, ia 13,14-dehydroprostacycline, s'est 

par ailleurs révélée posséder une action vasodilatatrice sur le 

lit vasculaire intestinal chez le chat (241) et une puissante action 

vasodilatatrice artérielle pulmonaire chez le chat et le singe (160). 

D'autres actions biologiques de-la PGI, ont été récemment montrées : 

augmentation de la sécrétion de rënine par le rein in vitro chez 

le lapin (309) et in vivo chez le chien (79), inhibition de la 

sécrétion gastrique (33, 251), possible rôle dans la réaction inflam

matoire (242) . 

G - LIPOXYGENASES ET FORMATION DES ACIDES GRAS HYDROXYLES 

Une autre voie biosynthëtique indirectement impliquée dans la 

biosynthêse des PGs est la conversion de l'acide arachidonique en 

acides gras hydroxylës. Le plus connu est l'H.E.T.E synthétisé par 

une lipoxygenase, par l'intermédiaire d'un dérivé 12-hydroperoxy 

(H.P.E.T.E.). La localisation sub-cellulaire (microsomiale ou cyto-



plasmique) de cet enzyme, distinct de la Prostaglandine synthetase, 

est encore sujette à controverse (152, 221). La conversion de 1' 

acide arachidonique en H.E.T.E. peut représenter un processus 

quantitativement important particulièrement lorsque la cyclo-

oxygënase est inhibée pharmacologiquement par les anti-inflammatoires 

non stëroïdiens qui n'agissent pas sur la lipoxygenase. 

Il a été montré que 1'acide arachidonique pouvait être 

hydroxylé en d'autres positions que C ,, probablement par des 

lipoxygenases différentes de celle catalysant la biosynthèse de 

l'H.E.T.E. ; le principal metabolite formé par les polynucléaires 

'neutrophiles pêritoneaux de lapin à partir de l'acide arachidonique 

est l'acide 5L-hydroxy-arachidonique (32) ; chez la souris porteuse 

du cancer VX_; le metabolite principal est l'acide HL-hydroxy-

arachidonique (157). Très récemment il a été suggéré que la SRS-A 

pourrait être formée à partir de l'acide arachidonique grâce à une 

lipoxygenase (165) ; un autre groupe a cependant montré que la 

biosynthëse de ce médiateur de.l'.anaphylaxie s'effectuerait par 

l'intermédiaire des endoperoxydes, donc de la Prostaglandine-

synthëtase (14). 

Le role physiologique de ces acides gras mono-hydroxylés 

n'est pas encore clair. L'H.E.T.E semble être un agent chêmotactique 

particulièrement actif sur les polynucléaires neutrophiles et 

êosinophiles (84, 294). 

H - INHIBITEURS PHARMACOLOGIQUES DES PRINCIPALES VOIES 

BIOSÏNTHETIQUES 

Un certain nombre d'inhibiteurs de la biosynthèse des PGs 

ont été utilisés. Cette utilisation a permis dans certains cas de 

préciser l'intervention physiologique ou physio-pathologique dès 

PGs dans telle ou telle situation. La découverte plus récente 

d'inhibiteurs spécifiques de la Thromboxane-synthetase et de la 

Prostacycline-synthétase devrait permettre de mieux préciser le 

rôle du TXA, et de la PGI,.. 
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1) Inhibiteurs de la phospholipase A 

Une inhibition indirecte de la biosynthêse des PGs est 

réalisée par des substances qui bloquent la libération de l'acide 

arachidonique à partir des phospholipides. Les principaux inhibi

teurs de la phospholipase A„ utilisés ont été : la mépacrine (41, 

75, 301, 302), la chloroquine (49) et la bromophénacétyl-bromure 

(41, 302). L'inhibition de la biosynthèse observée avec les anti

inflammatoires stéroïdiens serait également indirecte et résulterait 

soit d'une inhibition de la phospholipase A-, soit d'une stabilisa

tion de l'enzyme (41, 109, 153, 217). 11 est probable que ceci 

-constitue le mode d'action des corticostéroïdes in vivo. Une excel

lente corrélation a par ailleurs été trouvée entre l'activité inhi

bitrice sur la phospholipase A_ et l'efficacité anti-inflammatoire 

de plusieurs corticostéroïdes (153). 

2) Inhibiteurs de la Prostaqlandine endoperoxyde synthetase 

Ces drogues bloquent la formation des endoperoxydes à partir 

de l'acide arachidonique et par conséquent celle de tous les 

composés en dérivant (PGs primaires, TXs et PGI,). 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens constituent le 

modèle de ce type d'inhibiteurs (voir Réf.73 et 74). Ces agents 

inhibent la cyclo-oxygénase. Leur efficacité, généralement appréciée 

in vitro, dépend notablement de l'origine tissulaire de l'enzyme, 

de son degré de purification et de la présence éventuelle de cofacteurs; 

ceci explique qu'il soit difficile d'établir une hiérarchie des 

différentes drogues utilisées. FLOWER, étudiant l'action inhibitrice 

de nombreux anti-inflammatoires non stéroïdiens sur plusieurs prépa

rations de Prostaglandine-synthëtase a pu établir l'ordre d'action 

décroissant suivant : acide mëclofénamique, acide niflumique et 

indométacine, acide méfénamique, acide flufénamique, naproxens, 

phenylbutazone, aspirine. 

L'aspirine possède la particularité d'inhiber de façon 

irréversible la cyclo-oxygénase en acëtylant le site actif de 

l'enzyme (256-258) ; cette propriété a été utilisée pour localiser 



par méthode auto-radiographique cet enzyme dans la cellule (262), . 

pour le purifier (259) et pour quantifier le pouvoir inhibiteur 

de l'aspirine sur l'enzyme plaquettaire chez l'homme in vivo (38). 

Le mécanisme d'action de 1'indomëtacine n'est pas connu ; cette 

drogue ne se lie pas de façon covalente à la cyclo-oxygénase (279) 

mais agirait par inhibition compétitive vis â vis du substrat. 

Les relations entre la structure des anti-inflammatoires non 

stéroïdiens et leur pouvoir inhibiteur ont fait l'objet d'études 

détaillées (108, 274). 

Les acides gras insaturés sont de puissants inhibiteurs de 

la biosynthëse des PGs par compétition avec le substrat (l'acide 

arachidonique). L'action des acides gras tëtraynoïques et triynoïques 

dépend de la longueur de la chaîne et de la position de la liaison 

acétylénique (83). Une inhibition similaire a érê obtenue avec des 

acides gras à 18 carbones mono, bi o- tri-insaturés (227, 314) ; 

ceux ci pourraient jouer le rôle d'inhibiteurs naturels de la 

biosynthëse (80). 

D'autres agents tels lés chélateurs du cuivre (182) et les 

anti-oxydants (296) inhibent la Prostaglandine endoperoxyde synthe

tase. 

Des données plus complètes concernant ce type d'inhibiteurs 

pouront être consultées dans les Réf.41, 73, 74 et 183. 

3) Inhibiteurs de la Thromboxane-synthetase 

Un nombre croissant de publications récentes ont rapportées 

l'action spécifique de certaines drogues sur la biosynthèse des TXs. 

Cette spécificité suppose que ces inhibiteurs n'affectent pas la 

formation des autres composés (ce qui n'est pas toujours le cas). 

L'intérêt porté à ces composés tient a ce qu'une inhibition sélec

tive de la Thromboxane-synthetase permets en principe de mieux 

préciser le rôle des TXs dans, différents processus et pourrait . 

avoir un intérêt thérapeutique compte tenu des actions agrégante 

et constrictrice sur le muscle lisse du TXA.. 



- 19 -

a - La_benjsydamine est un compose relativement peu actif 

sur la Thromboxane-synthetase plaquettaire chez le cheval et chez 

l'homme (54, 201} ; il n'est par ailleurs pas absolument spécifigue 

puisqu'il inhibe également la cyclo-oxygénase à concentrations 

plus élevées (201). 

b - Le_NH3164_, antérieurement connu comme un antagoniste des 

actions des PGs (62) inhibe la Thromboxane-synthetase plaquettaire 

in vitro chez l'homme (IC-A - 2,4 10 M) alors que son action sur 

la cyclo-oxygénase est très faible (IC 5 0 = 10
- 3M)(54, 63, 179). Il 

n'agit pas non plus sur la formation de PGE, à partir des endoper-

oxydes (63). NEEDLEMAN et al. ont montré que ce composé inhibait 

l'agrégation de plaquettes humaines lavées induite par l'acide 

arachidonique et la thrombine mais â des concentrations très infé

rieures à celles inhibant la biosynthëse de TX in vitro (214) ; sur 

plaquettes lavées, l'inhibition de la Thromboxane-synthetase ne peQt 

être obtenue qu'à des concentrations très supérieures inhibant 

également la cyclo-oxygénase. La faible pénétration intra-cellulaire 

du N-0164 expliquerait cette discordance mais l'action anti-agrégante 

a doses faibles reste sans explication. Quoi qu'il en soit, le N-0164 

n'est probablement qu'un inhibiteur peu actif et non spécifique de 

la Thromboxane-synthetase de cellules intactes. 

c - Le_L^8p_22 inhibe également la Thromboxane-synthetase 

plaquettaire in vitro chez le cheval (IC = 2,5-8 10~ M ) , le lapin 

(IC S 0 = 3-10 10~
7M) et l'homme U C 5 Û = l'10_5M)(54, 111, 112). 

Ce composé semble assez spécifique et n'agit pratiquement pas sur 

la cyclo-oxygénase, la formation des PGs primaires et de PGI_ (112) . 

Il inhibe l'agrégation de plasma riche en plaquettes (PEP) chez le 

lapin et chez l'homme induite par l'acide arachidonique mais non 

celle induite par l'ADP ; cette inhibition dépend de la concentra

tion en substrat ce qui suggère une action compétitive (111, 112) . 

Sur poumon de cobaye isolé perfusé, le L-8027 inhibe la libération 

de TXA, mais également de PGs primaires après stimulation antigénique 
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ou par l'acide arachidonique ; dans ce cas, la spécificité de cette 

drogue n'est donc pas absolue (113) . 

d - L'imidazole inhibe in vitro la Thromboxane plaquettaire 
*~ ~" ~ ~ **" _4 

chez le cheval et chez l'homme (IC 5 r = 3,2 10 M)(205) sans affecter 

la cyclo-oxygënase ni la Prostacycline-synthêtase (214). L'imidazole 

inhibe également la formation de TXs lors de l'agrégation de 

plaquettes humaines lavées induite par différents agents (endoper-

oxydes, thrombine, collagëne, acide arachidonique) sans toutefois 

empêcher l'agrégation (213, 214). D'autres groupes ont confirmé 

l'action inhibitrice de ce composé sur la Thromboxane-synthetase 
-4 'des microsomes de plaquettes humaines (IC 5 0 = 1,5-5,5 10 M)(54) 

ainsi que sur la formation de TXs par le poumon isolé perfusé de 

cobaye et la rate de chat stimulés par l'acide arachidonique (218). 

e - Certains an̂ lçsguejs des endoperoxydes_ ont plus récemment 

été utilisés comme inhibiteurs de la Thromboxane-synthetase. L'acide 

9,H-azo-lS-hydroxyprosta-5,13-diënoïque semble être, parmi d'autres 

composés, le plus puissant inhibiteur de l'enzyme microsomial 

plaquettaire chez l'homme (IC 5 Q = 2 10 M) (54) ; l'acide 9,11-

epoxymëthano-15-hydroxyprosta-5,13-diënoïque est également actif 

(IC,0 = 2 10 M). L'acide 9,ll-azoprosta-5,13-diénoïque inhibe 

l'agrégation de plaquettes humaines lavées induite par l'acide 

arachidonique et le PGH, (67, 214) ainsi que celle de PEP humain 

induite par le PGH_ (69). L'action de ce analogue résulterait d'une 

inhibition compétitive avec 1'endoperoxyde au site de fixation de 

la Thromboxane-synthetase (69, 87). Récemment, il a été montré que 

l'acide 9,ll-azoprosta-5,13-diénoïque inhibait, aux mêmes concentra

tions, la Prostacycline-synthêtase et qu'il ne s'agissait donc pas 

d'un inhibiteur spécifique (214, 284). 

f - Parmi les autres_inhib^t£urs, il faut citer : 

- Le dipyridamole, anti-agrégant utilisé en thérapeutique 

(6) 

2,5 10_5M)(5) 

- Le burimamide actif sur l'enzyme plaquettaire (ICe« = 



1 10"4M) 

et qui pourrait avoir un rôle régulateur sur la Thromboxane-

synthetase (139). 

4) Inhibiteurs de la Prostacycline-synthëtase 

.Peu de données sont actuellement disponibles concernant 

l'inhibition sélective de cet enzyme. 

a - La_tranylcy_p£omine est un inhibiteur peu actif (IC 5 0 = 

160 ug/ml) mais semble-t-il spécifique de la formation de PGI, (110). 

b - L'acide <15^hvd£0£eroxy^araçhi.doni:que est également un 

" inhibiteur de la Prostacycline-synthëtase sur différentes prépara

tions (IC 5 Q environ O r5 ug/ml)(37, 45, 59, 110, 202). Son efficacité 

est cependant'variable selon l'origine tissulaire de l'enzyme. Sa 

sélectivité vis à vis de la Prostacycline-synthëtase a été récemment 

établie (45). D'autres hydroperoxydes, tel l'acide 13-hydroperoxy-

arachidonique inhibent également cet enzyme (37, 77). 

c - Les_ £utre_s_inh^biteur_s sont : 

- L'acide 9,ll-azoprosta-5,13-diénoïque {cf. inhibiteurs de 

la Thromboxane-synthetase) 

- Le N-0164 qui est un faible inhibiteur (IC 5 Û = 8,2 10~
4M) 

(284). 

5) Inhibiteurs des lipoxygenases 

Ce chapitre est encore peu documenté. Certains métaux (Cu ) 

ainsi que les donneurs d'hydrogène (hydroquinone) inhibent la 

lipoxygenase des plaquettes humaines mais également la Prostaglandine-

synthètase (152). Il en est de même de certains acides gras tel 

l'acide 5,8,11,14-eicosatëtraynoïque qui sont des inhibiteurs compé

titifs vis â vis du substrat.(129, 136). L'acide 5,8,11-eicosatri-

ynoîque semble par contre être un inhibiteur plus spécifique de la 

lipoxygenase (IC,_ = 2,4 10 M) avec une action plus faible (IC_„ = 

3,4 10 M) sur la cyclo-oxygénase (137). 
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I - SELECTIVITE DU PROCESSUS BIOSYNTHETIQUE 

L'aspect sélectif de la biosynthëse, à savoir la formation 

préférentielle par certains tissus d'un ou de quelques composés, 

reste pour le moment une observation sans explication, reflétant 

probablement une différence dans- l'équipement enzyniatique des 

tissus. 

Cette sélectivité bien que reconnue reste difficile à 

inventorier pour plusieurs types de raisons : 

- selon l'espèce animale, un même tissu peut avoir un 

'profil de biosynthëse complëtement différent (voir quelques exemples 

d'ans* la Réf.284) 

- la proportion des différents composés formés semble dépen

dre de nombreux facteurs expérimentaux : substrat utilisé (acide 

arachidonique ou endoperoxyde), présence de cofacteurs exogènes, 

fraction tissulaire (homogënat ou fraction microsomiale), rapport 

enzyme/substrat (45, 284) 

- l'identification des proti'iits obtenus n'est souvent faite 

que par radiochromatographie sur couche mince, méthode peu sure 

car certains composés ne "ont pas facilement sëparables avec les 

systèmes de solvants de migration utilisés. 

Ceci explique probablement qu'une assez grande confusion 

régne encore actuellement concernant le profil biosynthètique de 

certains organes en raison de nombreux travaux contradictoires. 

Par ailleurs, l'extrapolation des résultats obtenus pour 

la plupart in vitro au fonctionnement enzymatique in vivo est 

évidemment aléatoire. 

Des multiples investigations entreprises, il ressort toute

fois que certains tissus ont un profil biosynthètique stéréotype. 

Ainsi, les plaquettes humaines fabriquent préférentiellement du 

TXA- et des acides gras hydroxylës (essentiellement de l'H.E.T.E.) 

(130), très peu de PGs primaires (E et D )(130, 222) et pratiquement 

pas de PGI-. Un profil â peu près identique existe au niveau de la 

rate (133). Les parois vasculaires et le fundus gastrique fabriquent 

presque exclusivement de la PGI .36, 110, 200, 203, 235). 



La situation est moins claire pour d'autres organes. Le 

poumon de cobaye synthétise essentiellement des TXs et des acides 

gras hydroxylés (51, 17 7, 235) aussi bien in vitro que sur les 

préparations de poumon isolé perfusé ; â l'inverse du poumon de 

cobaye, le poun.on humain et de singe ne fabriquerait pratiquement 

pas de TXs (284) ; il s'agit toutefois d'un vésultat isolé demandant 

confirmation ; par ailleurs, dans différentes espèces, une biosynthèse 

notable de PGI- ou de 6-cêto-PGF^ par le tissu pulmonaire a été 

rapportée (3, 51, 284). Le tissu cérébral a été initialement consi

déré comme fabriquant préférentiellement des TXs ainsi que de la 

PGE- et de la PGF-a (312) ; plus récemment, il est apparu que le 

tissu cérébral de rat synthétisait principalement de la PGD_ et â 

un moindre degré de la PGP a, de la PGE, et du TXB- (1). Le rein 

synthétise principalement des PGs primaires nais également dans 

certaines conditions des TXs (205) et de la PGI (313). Enfin, les 

vésicules séminales connues antérieurement pour synthétiser exclusi

vement des PGs primaires (et notamment de la PGE.) semblent e.-> fait 

produire principalement de la 6-céto-PGF a (donc de la PGI ) qui 

aurait été confondue avec la PGE, (36). 
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CATABOLISME 

A - GENERALITES 

Le catabolisme des PGs regroupe un ensemble de réactions 

enzymatiques (Fig.2). Les principales étapes que nous envisagerons 

ont été essentiellement étudiées in vitro et principalement pour 

les PGs primaires E et Fa. Leur existence in vivo et leur signifi

cation biologique restent dans certains cas sujettes à controverse. 

Des modes d'inactivation similaires pour d'autres composés tels le 

TXB 9, la PGI-, et la 6-céto-PGF.a sont probables ; quelques publica

tions récentes concernant le catabolisme de ces composés sont 

apparues. Le catabolisme des PGs pourrait représenter un processus, 

assez général d'inactivation de substances biologlquement actives. 

Nous nous contenterons d'exposer*'les notions maintenant classiques 

concernant le catabolisme des PGs en y incluant certaines données 

plus récentes sur la dégradation de composés plus récemmement 

identifiés. Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur 3 la 

Réf.276. 

B - ENZÏMES IMPLIQUES DANS LE CATABOLISME DES PROSTAGLANDINSS" 

1) lS-Hydroxyprostaqlandine deshydroqénase (15-PGDH) 

La 15-PGDH oxyde de groupement 15-hydroxyle de la plupart 

des PGs â l'exception des PGB et des PGD, pour former le metabolite 

15-céto-PG correspondant. Il s'agit de la première étape de la 

dégradation des PGs. Quelques revues générales abordant différents 

aspects de cette réaction enzymatique sont disponibles (141, 196). 

La 15-PGDH est un enzyme cytoplasmique, isolé pour la 

première fois par ANGGARD et SAMUELSSON (8), et depuis identifie 
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FIGURE 2 

Catabolisme des prostaglandines 

Abréviations : 

9-PGR : PGE-9-cétoréductase 

15-PGDH : 15-Hydroxyprostaglandine deshydrogênase 

13-PGR Î 13,14-rêductase 

9-PGDH : 9-Hydroxyprostaglandine deshydrogênase 

KPG : 15-céto-PG '- ' 

DHKPG : 13,14-dihydro-15-céto 

PGE<F)-MOM : Metabolite urinaire principal des PGE(F) 
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dans la presque totalité des tissus étudies dans différentes espèces. 

Le poumon, le cortex rénal, la rate et le placenta sont des organes 

particulièrement riches en 15-PGDH (11, 168, 283). L'enzyme a pu 

être isolé et purifié dans un certain nombre d'organes (voir Réf. 

141 et 196). Les caractéristiques physico-chimiques de cet enzyme 

ne sont pas encore unanimement établies ; le poids moléculaire 

est de 20.000 â 70.000 selon les auteurs et le pH optimum aux 

environs de 8,5-9,5. 

La 15-PGDH agit spécifiquement sur le groupement hydroxyle 

15(S) des PGs. Les PGE sont oxydées plus rapidement que les PGFa 

{10, 208). tes PGA sont également de bons substrats pour l'enzyme 

-alors que les PGB et les PGC ne sont pas oxydées (10, 185, 208, 

283). La PGD, n'est pas un substrat pour la \5-PGDH de poumon de 

singe (283) et de placenta humain (260) ; cependant, un des prin

cipaux metabolites urinaires de la PGD, injectée chez le singe 

est oxydé en 15, indiquant qu'in vivo, la 15-PGDH pourrait agir 

sur ce type de PG (65). Parmi les endoperoxydes, seul le PGH, 

est un substrat de l'enzyme ('260, 283). Une activité possible de 

la 15-PGDH sur le TXB, est suggérée par l'isolement du dérivé 

13,14-dihydro-15-céto-TXB2 parmi les metabolites formés au cours 

de la stimulation antigënique du poumon de cobaye isolé perfusê 

sensibilisé (51) ; le dérivé 15-cëto-TXB a également pu être . 

isolé (42).; d'autres travaux ont toutefois montré que le princi

pal metabolite urinaire formé après injection de TXB, chez le 

singe et chez l'homme (le dinor-TXB,) n'avait pas subi l'action 

de la 15-PGDH, laissant supposer que le TXB, n'était pas un substrat 

de cet enzyme in vivo (176, 252, 253) ; d'autres investigations 

ont cependant montré que certains autres metabolites urinaires 

étaient oxydés en 15 et réduits en 13-14 (254). In vitro, 

la 6-cëto-PGF.a est transformée par un homogënat de cortex rénal 

de rat en 6,15-dicéto-PGF a (237) et ce metabolite, ainsi que la 

13,14-dihydro-6,15-dicëto-PGF a ont aussi été identifiés dans 

l'effluant de poumon de cobaye isolé perfusé soumis â une stimula

tion antigënique (42). Chez le rat, in vivo, l'injection de 

file:///5-PGDH
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6-céto-PGF a s'accompagne de l'excrétion urinaire de metabolites 

n'ayant pas subi l'action de la 15-PGDH (dinor-6-céto-PGF a et 

dinor-u-l-hydroxy-6-cëto-PGF a) suggérant que le catabolisme ne 

fait intervenir que des processus de 8 et u oxydations (238). 

L'absence de catabolisme notable par la 15-PGDH de la 6-cëto-p"GF. c 

a également été rapportée in vitro dans une fraction cytoplasmique 

d'artère et de veine mësentêrique bovines (285). En fait, la PGI_ 

semble être catabolisée plus activement par la 15-PGDH que la 

6-cëto-PGFjd (61, 285) ; dans ce cas, la mesure de la 6-cëto-PGF1a 

ne constituerait qu'un reflet partiel de la production de PGI . 

Une 15-PGDH spécifique des PGA a été identifiée (225) mais 

le rôle de cet enzyme reste obscur. La 15-PGDH utilise comme 

cofacteur soit le NAD (enzyme dit de type I), soit le NADP 

(enzyme dit de type II). La forme utilisant le NAD , qui a fait 

l'objet de la plupart des études, semble la plus répandue et la 

plus importante in vivo. 

Un certain nombre d'inhibiteurs de la 15-PGDH ont été 

décrits in vitro ; ces drogues pourraient présenter l'intérêt 

de prolonger l'action des PGs administrées in vivo en inhibant 

leur dégradation notamment pulmonaire. Une revue assez complète 

des inhibiteurs connus pourra être consultée dans les Réf. 74, 

141 et 196. Les principaux d'entre eux sont : 

- certains analogues des PGs, acides gras saturés et insaturés 

- le polyphlorëtine phosphate (PPP) et le di-4-phloretine 

phosphate (DPP) (46-48, 195) 

- l'indomëtacine (74, 140, 185, 228, 281) et l'aspirine 

(140, 166) 

- certains diurétiques comme le furosémide et l'acide 

ethacrinique (240, 281, 290) ; le furosémide semble également être 

un inhibiteur du catabolisme des PGs chez l'homme in vivo (2) 

- la xylocalne (290), la theophylline (195) ; certaines 

drogues psychotropes (imipraminiques) augmentent par contre 1' 

activité 15-PGDH (289, 290). 
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Peu de renseignements sont disponibles concernant la ré

gulation de l'activité 15-PGDH. Il s'agit d'un enzyme dont la 

demi-vie est brève, dont l'activité dépend de la synthèse protéique 

de novo et qui est régulée au niveau de la transcription (27, 28) . 

Une régulation hormonale par les corticostëroïdes et les hormones 

thyroïdiennes a été suggérée mais des résultats très contradictoires 

ont été obtenus (voir Réf.141 et 276). Des modifications de l'acti

vité 15-PGDH durant la croissance et le développement ont été 

rapportées par PACE-ASCIAK (233) avec des profils sensiblement 

différents selon l'espèce et l'organe étudiés. D'autres modifica

tions ont été notées dans des circonstances pathologiques diverses 

t toxémie (4>, certains types d'hypertension artérielle génétique 

chez le rat (13, 188, 230). 

2) 13,14-rëductase 

Cet enzyme catalyse la réduction de la double liaison 13-14 

du metabolite 15-cëto-PG pour conduire au metabolite 13,14-dihydro-

15-cëto-PG. 

Comme la 15-PGDH, il s'agit d'un enzyme cytoplasmique très 

largement distribué. 

Peu de données existent encore sur les propriétés, la spé

cificité et la régulation de la 13,14-réductase. L'enzyme agit 

spécifiquement sur les metabolites 15-céto-PG (184, 307) et utilise 

comme cofacteur soit le NADPH (184), soit le NADH (307) mais est 

inhibé par le NAD (272). La structure du noyau cyolopentagonal 

n'influe pas sur l'action enzymatique mais par contre celle-ci ne 

peut avoir lieu qu'après l'oxydation en 15 qui active la double 

liaison en 13-14 (265). 

In vitro aussi bien qu'in vivo, les dérivés 13,14-dihydro-

15-céto, résultant d'une action successive de la 15-PGDH et de la 

13,14-réductase, sont les principaux metabolites formés a partir 

des PGs primaires (voir Réf.246). 
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3) 15-ceto-réductase 

L'existence de metabolites 13,14-dihydro-PG a été montre 

i» vitro dans différentes espèces (8, 12, 120, 147) et in vivo 

chez l'homme (16, 94, 105, 106). Celle ci pourrait résulter de 

l'action d'une 15-céto-réductase sur le metabolite 13,14-dihydro-

15-céto-PG (12, 120) 

4) & et u oxydations 

La chaîne carboxyligue des PGs peut subir un processus 

séquentiel de 6 oxydation enlevant 2 ou 4 carbones. Ce processus 

catabolique, initialement mis en évidence par HAI4BERG dans une 

fraction mitochondriale de foie de rat (116), a depuis été 

objectivé in vivo chez plusieurs espèces, notamment le cobaye 

(91, 117, 122), le rat (102-104, 282) et l'homme (voir Chapitre C). 

Les metabolites di et tétranor-PG sont de mauvais substrats de la 

15-PGDH in vitro (208, 209) et il est donc probable que l'action 

de' cet enzyme précède habituellement la 8 oxydation. Celle ci 

s'effectue principalement dans-lé foie mais pourrait avoir lieu 

dans d'autres organes tels le poumon et le rein (210). 

Des dérivés u)2-hydroxylës des PGs A et B furent pour la 

première fois isolés dans le sperme (114) et à la suite d'incuba

tions de PGA avec une fraction microsomiale de foie (164, 265). 

Plus récemment, 11 a été montré que la 19-hydroxy-PGEj et la 19-

hydroxy-PGE, étaient les principales PGs du sperme humain (43, 292). 

Le catabolisme des PGs par l'extrémité u a depuis été démontré 

dans plusieurs espèces animales et comporte successivement : une 

m hydroxy lation, une oxydation en acide a,<i>-dioîgue et une $ oxyda

tion séquentielle â partir de l'extrémité m conduisant à des 

metabolites en C... L'association d'une ou deux étapes de 6 oxydation 

â partir de l'extrémité carboxylique conduit à la formation de 

nombreux metabolites éliminés dans les urines et identifiés chez 

le cobaye (122), le rat (102) et l'homme (voir Chapitre C). 
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S) PGE-9-céto-rëductase et 9-hydroxyprostaqlandine deshydro-

qënase 

Le premier exemple d'une conversion in vitro d'une PGE e;; 

PGFa fut rapporté par HAMBERG et al. dans un surnageant d'homogSnat 

de foie de cobaye (119). Chez l'homme, un metabolite urinaire ayant 

une structure Fa fut isolé après administration de PGE (125). 

Depuis ces observations, une activité enzymat.ique PGE-9-céto-rëduc-

tase a été démontrée dans de très nombreux tissus (voir Réf. 248 

et 276). Cet enzyme soluble utilise comme cofacteur soit le NADH, 

soit le NADPH selon la préparation et a un poids moléculaire de 

-20.000 à 30.000 (280). La réaction catalysée est la réduction de 

la PGE, en PGF.a ; une transformation identique peut avoir lieu 

pour la PGE, (146) et peut-être pour la PGD (145) alors que la 

PGA n'est pas un substrat (280). L'enzyme du cortex rénal de 

lapin et d'homme est inhibée par le furosémide et l'acide ëthacri-

nique (281). Son rSle physiologique n'a pas encore été clairement 

démontré, 

La transformation inverse d'une PG de type Fa en PGE par 

l'intermédiaire d'une 9-hydroxyprostaglandine deshydrogénasé a été 

décrite également dans un homogénat de rein de rat (229). Cet 

enzyme soluble utilisant comme cofacteur le NAD catalyse la conver

sion de la 13,14-dihydro-15-céi-o-PGF,a en 13,14-dihydro-lS-cêto-

C - CATABOLISME DES PROSTAGLANDINES CHEZ L'HOMME IN VIVO 

Apres injection de (3H) PGE, par voie intraveineuse chez 

l'homme, celle ci est rapidement métabolisée en (3H) 13,.'4-dihydro-

15-céto-PGE, (121) ; ce dernier metabolite disparaît plus lentement 

du plasma. Le principal métabolit-e urinaire des PGE (PGE + PGE ) 

est l'acide 7o-hydroxy-5,ll-dicéto-tétranor-prostane-l,16 diolque 



(118, 121.) ; d'autres metabolites de structure différente ont éga

lement été identifies (125). L'homme excrète des quantités plus 

importantes du principal metabolite urinaire que la femme (123, 

273) ; cette excrétion est très fortement diminuée après administra

tion d'inhibiteurs de la cyclo-oxygénase (123) reflétant ainsi 

une diminution de la biosynthêse des PGE. A partir des données 

quantitatives de l'excrétion journalière du principal metabolite 

urinaire et de son taux de formation à partir des précurseurs 

exogènes (environ 15%), il a été possible d'apprécier la synthèse 

quotidienne des PGE chez l'homme (50 3 350 ug/24h) et chez la 

femme (20 â 40 wg/24h)(123). 

Après injection intraveineuse de (3H) PGF_e. le metabolite 

circulant principal est la (3H) 13 ,14-dihydro-15-cëto-PGi-',a mais il 

existe également de petites quantités de (3H) 13,14-dihydro-PGF.a 

(94). Au cours d'une perfusion intraveineuse continue de PGPjO 

(75 Mg/mn) le taux plasmatique de 13,14-dihydro-15-céto-PGF_a est 

de l'ordre de 100 ng/ml alors que celui de la PGF-a n'est que de 

4-5 ng/ml (16). Le metabolite urinaire principal des PGFa (PGF a + 

PGP,») est l'acide 5o,7a-dihydroxy-ll-cëto-tétranor-prostane-l,16 

dioxque (90, 92) ; d'autres metabolites ont également été identifiés 

(92, 93, 95, 96). La biosynthêse endogène des PGFa a été évaluée 

â 40 â 230 ug/24h chez l'homme et 40 à 60 ug/24h chez la femme 

(126) ; l'indométacine (200 mg/24h) et l'aspirine (2,6 g/24h) 

diminuent d'environ 50% l'excrétion du principal metabolite urinaire 

(98, 100). 

Peu de renseignements existent encore quant au catabolisme 

chez l'homme in vivo des autres PGs et dérivés da la biosynthèse. 

Le catabolisme de la PGD n'a pas encore été inventigë chez l'homme ; 

chez le singe, après injection intraveineuse de (JH) PGD , des 

metabolites urinaires ayant une structure de PGD mais également de 

PGFa ont été identifiés, les deux principaux étant l'acide 7,18-

dihydroxy-9-13-dicéto-dinor-prostane-3 enoïque et la dinor-PGF a (65) 
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PGs contre un gradient de concentration (22). RYAN et al., sur le 

poumon de rat isole perfusé ont constaté que après injection de 

(3H) PGF o ou de (3H) PGE , l'apparition de la radioactivité dans 

l'effluant pulmonaire ërait retardée par rapport à celle d'un 

marqueur vasculaire (261), confirmant ainsi l'existance d'une * 

pénétration intra-cellulaire des PGs injectées. Depuis ce travail, 

un certain nombre d'auteurs ont confirmé qu'un processus de transport 

actif, sélectif et saturable était responsable du transfert des 

TRs de la circulation vers certaines cellules pulmonaires (7, 25, 

26, 64), un processus de diffusion passive n'intervenant qu'à un 

'degré mineur (7). Le vert de bromocrésol inhibe le catabolisme 

des PGs E, et F_cc par le poumon i.âolé perfusé de rat (23, 26, 64) 

en inhibant le système de transport ; d'autres drogues telles le 

probénécide, le DPP et 1'indomëtacine inhibent également cette 

dégradation sur poumon isolé perfusé (23, 26, 47) et parfois in 

vivo (47, 48) ; toutefois, â l'inverse du vert de bromocrésol, 

ces drogues inhibent également la. 15-PGDH in vitro (23, 26, 47, 

48, 74, 140) et dans cette mesure leur action pourrait être plus 

complexe. Récemment ELING et al. ont étudié la spécificité du 

système de transport des PGs du poumon de rat isolé perfusé (64) ; 

trois parties de la molécule sont importantes dans ce processus 

1) une fonction carboxylique en C. 2) une fonction oxygénée (et 

préfërentiellement un groupement hydroxyle) en C n 3) une fonction 

hydroxylëe en 15(S). Le lieu exact du catabolisme des PGs dans le 

poumon n'est pas connu avec certitude ; certain arguments indirects 

laissent penser que celui ci pourrait avoir lieu au niveau de 1' 

endothelium vasculaire pulmonaire (154, 247). 

A J'inverse des PGs E et Fa, les PGA ne sont pas catabolisées 

durant leur transit à travers le poumon de chien (155, 197), de chat 

(155), de rat (7, 64) et d'homme (82, 85) alors qu'une dégradation 

notable a été rapportée chez le cobaye (245) et le lapin (107). Une 

faible sélectivité du système de transport pour les PGA pourrait 

expliquer l'absence d*inactivation de ce type de PG par le poumon 

(7, 64). En fait, il a récemment été montré que les différences 



observées selon les espèces animales résultaient vraisemblablement 

d'une différence de composition des milieux de perfusion utilisés 

; le degré d'inactivation pulmonaire des PGA serait ainsi la résul

tante de l'importance de la liaison protëique (variable selo.n la 

quantité de protéines introduite dans ie milieu de perfusion) et 

de la sélectivité intrinsèque du système de transport vis à vis des 

PGA (142).. 

La dégradation pulmonaire d'autres composés tels les acides 

gras hydroxylés, le TXB, et la 6-céto-PGF a n'a pas a notre connais

sance été encore investigëe. Quelques travaux récents laissent 

penser que la PGIj circulante ne serait pas affectée par un passage 

â travers le lit vasculaire pulmonaire chez le chien et chez le 

chat (61, 161, 278, 305). 
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DOSAGE RADIOIMMUNOLOGIQLS DES PROSTAGLANDINS 

A - METHODES D'ANALYSE DES METABOLITES DE L'ACIDE ARACHIDONIQUE 

La détection des PGs dont les concentrations tissulaires 

sont de l'ordre de 10 à 10 g/g et qui peuvent induire des 

effets physiologiques à de concentrations de l'ordre de la pico-

tnole pose un problême particulièrement délicat à l'analyste- La 

complexité du métabolisme de ces substances, le grand nombre de 

composés structuralement proches et les faibles concentrations 

présentes nécessitent le développement de méthodes hautement 

spécifiques et sensibles. Les. méthodes répondant à ces critères 

sont : • 

- le test d'activité biologique ou "bioessai" 

- la chromatographie gaz-liquide couplée à la spectrométrie 

de masse 

- la méthode radioimmunologique 

1) Le test d'activité biologique ou bioessai 

Il s'agit d'une méthode assez générale utilisée pour la 

détection et la mesure de substances pharmacologiquement actives. 

Elle a pu être assez facilement utilisée dans le domaine des PGs 

et des composés apparentés en raison de l'activité biologique de 

ces substances sur diverses préparations (muscle lisse vasculaire, 

gastro-intestinal, trachéo-bronchique, plaquettes sanguines). 

Sur le plan qualitatif, cette méthode a contribué â la 

découverte des intermédiaires labiles mais biologiquement actifs 

du processus biosynthétique (endoperoxydes, TXA,, PGI_) ; ainsi, 

dès 1969, une substance de demi-vie courte contractant l'aorte de 

lapin fRACS) fut isolée mais ce n'est qu'en 1975 que l'identifica-
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tion du RACS fut entreprise (132, 244). Le bioessai initialement 

appliqué aux PGs primaires (20) a maintenant été largement utilisé 

dans la détection des endoperoxydes et du TXA. (voir Réf.41) et 

de la PGI 2 (200, 226). Un des principaux atouts de cette méthode 

est d'être une technique privilégiée de détection des corn-osés 

instables biologiquement actifs dont la mesure par d'autres 

méthodes est malaisée voire irréalisable. L'utilisation d'inhibi

teurs spécifiques d'autres substances actives distinctes des PGs 

et les techniques de superfusion en cascade (circuit d'incubation 

où le milieu biologique à étudier tombe goutte à goutte sur une 

série de fragments d'organes) ont permis de fournir une certaine 

-spécificité à la méthode biologique, les propriétés pharmacologi-

ques différentes des PGs primaires, des endoperoxydes, du TXA_ et 

de la PGI- permettant de faire la part entre ces composés. Les 

renseignements qualitatifs fournis par le bioessai sont également 

complétés par 1'étude de la cinétique de dégradation des substances 

actives dans des conditions contrôlées ; ainsi, la distinction entre 

les endoperoxydes et le TXA2 est facilitée par l'existence d'une 

différence de demi-vie de ces deux types d'agents (et par conséquent 

de la durée de la réponse biologique) qui est respectivement de 

5 mn et de 30 secondes. 

Sur le plan quantitatif, le bioessai a pu être utilisé pour 

mesurer certains composés dans divers milieux biologiques par com̂ _ 

paraison à une gamme étalon. L'utilisation quantitative du bioessai 

est de facilité inégale selon la sensibilité des tissus utilisés 

aux substances à mesurer (ainsi, il est possible de détecter environ 

100 pg de PGEĵ  alors que ce seuil est beaucoup plus élevé pour les 

PGFa). Par ailleurs, le bioessai est nécessairement limité aux 

seuls composés biologiquement actifs et il ne permet pas une 

mesure de metabolites peu ou pas actifs (metabolites des PGs pri

maires, TXB , 6-céto-PGF a). 

• 2) Chromatographic gaz-liquide couplée à. la spectrométrie 

de masse 

"11 s'agit â l'heure actuelle de la méthode analytique de 



référence permettant d'entreprendre la séparation, l'identification 

et la mesure des différents composés à étudier. Cette méthode a 

permis à l'équipe suédoise dirigée par BERGSTROM d'établir la 

structure des PGs primaires (17, 18, 263). La chromacographie 

gaz-liquide consiste à soumettre les composés â une chromatogra

phic de partage entre un gaz (phase mobile) et un liquide (phase 

stationnaire) ; l'absence d'interactions des composés avec la phase 

stationnaire est assurée par une "dérivation" préalable (blocage 

des groupements réactifs de la molécule) ; cette chromatographie 

gaz-liquide indispensable avant une analyse par spectrométrie de 

masse permet en outre une séparation parfois extrêmement poussée 

des différents composés. Ceux-ci sont ensuite soumis â une 

ionisation par impact électronique (entraînant une fragmentation 

importante) complétée par une ionisation chimique. Après séparation 

des ions positifs produits selon leur rapport m/e, il est possible 

d'établir le spectre de masse caractéristique d'une substance 

donnée ; celui-ci permet l'identification sans équivoque du ou des 

composés à analyser. i- -. 

Le rapport m/e étant linéaire, il est possible en choisis

sant quelques masses caractéristiques d'un composé (fragmentogra

phie), d'utiliser la spectrométrie de masse comme outil quantitatif 

avec un seuil de détection de quelques picomoles. Cette utilisation 

quantitative dans les échantillons biologiques est par ailleurs 

permise grâce à l'adjonction initiale d'un excès- du composé deuté-rë 

correspondant au composé protonë que l'on veut mesurer ; celui-ci 

joue le double rôle de standard interne (permettart d'évaluer les 

pertes lors des étapes de purification) et de transporteur (carrier). 

La chromatographie ga2-liquide couplée à la spectrométrie 

de masse est donc une méthode analytique très spécifique et dont 

la sensibilité a été améliorée par les techniques de fragmentographie. 

Son inconvêniant majeur est qu'il s'agit d'une méthode lourde et 

donc nécessairement réservée à un petit nombre d'équipes. Un exposé 

assez complet de l'analyse des PGs par cette méthode sera trouvé 

dans les Réf.78 et 192. 



3) Radioimmunoloqie analytique 

Le développement d'un dosage radioimraunologique (RIA) vis 

â vis d'un composé nécessite plusieurs conditions que nous envisage

rons successivement 

a - L'obtention d'un antiserum vis à vis de ce composé 

constitue l'étape d'immunisation. Lorsque celui-ci est d'emblée un 

immunogéne (par exemple une protéine de haut poids moléculaire), 

son injection chez l'animal (généralement le lapin, parfois la 

chèvre ou le mouton) en présence d'un adjuvant type adjuvant complet 

.de Freund, détermine la formation d'anticorps dirigés contre le 

composé injecté. Lorsque la substance est un haptène (comme c'est 

le cas pour l'es PGs), elle doit être préalablement couplée â une 

molécule porteuse qui permet d'obtenir une immunogênicité ; habituel

lement on utilise la sérumalbumine bovine (BSA), plus rarement la 

thyroglobuline ou 1'hémocyanine. 

b - L'antigène radioactif (traceur) constitue le signal du 

RIA. Il s'agit soit d'un antigène marqué au tritium en une.ou 

plusieurs positions de la molécule, soit d'un antigène marque â 

l'iode radioactif (habituellement iode 125). Dans le cas des PGs, 

un certain nombre de traceurs tritiês obtenus par synthèse chimique 

ou enzymatique sont commercialisés. L'obtention de traceurs iodés 

nécessite un couplage préalable de la molécule à un support pouvant 

fixer l'iode. 

c - Principe du RIA. 

Le traceur (P ) incubé en présence de l'anticorps spécifique 

(AC) forme un complexe marqué 

P + + AC t P +AC + P + 

Si dans la réaction on ajoute des quantités croissantes 

d'antigène non marqué (P), il s'établit une compétition entre les 

molécules d'antigène marquées et non marquées 

P* + P t AC J P +AC + PAC + P + + P • ' 

La quantité de traceur liée â l'anticorps est inversement 

proportionelle à la quantité d'antigène non marqué introduite. Il 
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est donc possible d'établir une courbe d'étallonage (courbe standard 

ou courbe dose-réponse) en portant les variations de la quantité de 

traceur lié â l'anticorps (ou tout autre variable dépendant de ce 

facteur) en fonction de la quantité d'antigène non marqué introdui

te ; une des variables couramment utilisée est la quantité B/Bo 

qui représente le rapport de la quantité de traceur lié (pour une 

dose d'antigène non marqué donnée) sur la quantité de traceur lié 

en l'absence d'antigène non marqué (dose = 0 ) ; ce rapport varie 

de 1 (dose = 0) à 0 (dose infinie) ; en coordonêes semi-logarithmi

ques, la courbe est une sigmolde qui peut être linéarisée par 

diverses transformations ; cette courbe présente un point d'inflexion 

pour la valeur B/Bo = 0.5. La dose correspondant-à cette valeur est 

un indice de' sensibilité du RIA très souvent utilisé. La réponse 

obtenue avec des échantillons inconnus permet de mesurer, grâce à 

la courbe standard, la quantité d'antigène non marqué présente dans 

ces échantillons. L'utilisation du RIA suppose qu'il soit possible 

à la fin de l'incubation de séparer le traceur lié â l'anticorps 

et le traceur resté libre ; différents procédés ont été développés 

â cet égard : méthode du double anticorps, précipitation protéique 

par divers agents, utilisation de particules poreuses, etc. 

d - Application du RIA 

Une fois le système radioimmunologique mis au point, un 

certain nombre de paramétres doivent être déterminés. Il s'agit : 

- du titre : dilution d'emploi de 1'antiserum, généralement 

adaptée pour obtenir 40 â 50% de liaison du traceur en l'absence 

d'antigène non marqué 

- de l'établissement de la courbe standard avec détermination 

de la sensibilité du RIA 

- de l'étude de la spécificité de l'antisérum vis â vis d' 

analogues structuraux proches (réactions croisées) 

- de l'étude de l'efficacité du procédé de séparation choisi 

L'application du RIA au dosage d'échantillons biologiques 

et sa validation sont des étapes essentielles. En ce qui concerne 
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les PGs, la faible concentration des substances à mesurer d'une part 

et la similitude structurale des différents composés d'autre part 

rendent difficile le dosage direct par RIA dans le milieu biologi

que. Une purification préalable est habituellement nécessaire coit-

portant une extraction à pH acide par solvents organiques et une 

étape chromatographique, par exemple sur colonne d'acide silicique 

(167). Il est nécessaire d'établir un rendement de purification 

(en général en introduisant au départ une quantité faible connue 

de traceur tritié homologue) et de vérifier l'absence d'interférence 

du processus de purification sur la réaction antigène-anticorps ; 

pour ceci, il faut inclure dans le dosage un échantillon ne con

tenant pas de PGs (eau distilëe ou sérum physiologique) qui consti

tue le "blanc" du dosage. La validation du RIA nécessite plusieurs 

autres conditions : 

- épreuve de volumes croissants qui consiste à mesurer la 

quantité' de PGs contenue dans des volumes croissants de milieu bio

logique ; celle-ci doit évidemment être une fonction linéaire (pente 

= 1) du volume extrait au départ 

- épreuve de surcharge qui consiste à introduire dans les 

échantillons des quantités connues d'antigène non marqué qui doivent 

être mesurées par RIA après l'ensemble des étapes de purification 

- utilisation d'inhibiteurs de la blosynthèse des substances 

mesurées 

- enfin comparaison des résultats obtenus par RIA et par 

d'autres méthodes analytiques sur les mêmes échantillons ; il s'agit 

a notre avis du meilleur critère de validation du RIA. 

Quelques revues concernant l'ensemble de la méthodologie 

du RIA et son application à différents composés pourront être 

consultées (101, 269). 

e - RIA des PGs et des dérivés apparentés 

Le RIA des PGs f-it pour la prmiére fois utilisé par LEVIKE 

et al. pour la PGEj et la PGP a (186). Depuis cette date, un grand 

nombre_de dosages radioimmunologiques vis à vis des PGs primaires 

(E, Fa, A et B) ont ët6 développés et appliquas à la mesure de ces 
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composés dans divers milieux biologiques (plasma, sérum, urine), 

tissus ou produits d'incubation enzymatique (voir Réf.101 et 269). 

Plus récemment d'autres composés ont donné lieu au développement 

d'un RIA : metabolites 13,14-dihydro-15-cëto des PGFa (voir Réf. 

101 et 275) et des PGE (187, 243), metabolites dicarboxylés urinai-

res (44, 97, 100, 177, 223, 224), TXB 2 (70, 99, 277) et dérivé 

mono-O-mëthyl du TXB_ (98), dérivé stable formé directement à 

partir du TXA après traitement par le methanol, 6-céto-PGF,a (58). 

A notre connaissance aucun RIA des PGD et du metabolite dicarboxy-

lë urinaire des PGE n'ont été encore rapportés. Il est par ailleurs 

peu probable que des dosages radioimmunologiques des acides gras 

hydroxylés (H.H.T. et H.E.T.E.) soient réalisables en raison de 

la faible immunogénicité de ces composés même après couplage à 

une molécule porteuse. 

Quelques points particuliers concernant le RIA des PGs 

doivent être soulignés : 

- la difficulté d'obtention des antiserums semble dépendre 

de la nature de la PG ; il est plus facile d'obtenir un bon anti-

PGB ou PGFa qu'un anti-PGA ou PGE, 

- l'analyse de chaque composé suppose l'obtention d'un 

immunsérum correspondant et il faut donc disposer d'une panoplie 

d'immunsërums afin d'étudier le plus grand nombre possible de 

dérivés de la biosynthêse ; trop de travaux physiologiques sont 

tncore envisagés par rapport â une seule PG (souvent une PG primaire) 

au détriment d'autres dérivés, 

- les dosages radioimmunologiques des PGs ont été discrédi

tés par des résultats erronés et en dësacord d'un laboratoire à 

un autre et par rapport S d'autres méthodes analytiques telle la 

spectromëtrie de masse (101, 267) ; une méthodologie rigoureuse 

peut redonner une crédibilité à cette méthode. 



B - METHODOLOGIE DU RADIOIMMUNOESSAI 

1) Preparation des immunoqenes et immunisation 
Le couplage du groupement carboxylique libre des PGs" aux 

groupements e-NH_ lysine de la BSA est realise grace a la 1-ethyl-
3(3-dimethyl-aminopropyl) oarbodiimide (EDO dont la fonmule est 
representee ci dessous 

CH 3-CH 2-N=C-N-(CH 3) 2"N +-(CHj) 3" 
Le couplage des differentes PGs a ete realisee conrae suit : 

10 mg de la PG (environ 30 umoles) sont dissouts dans 10 ml d'une 
solution aqueuse de Na.CO, (0.02M) et d'ethanol (10%) ; le pH est 
ajuste a 5.5 ; dix mg d'EDC et 20 mg de BSA sont ensuite ajoutes. 
Apres une nuit d'incubation a temperature ambiante, le melange est 
dialyse pendant 24 h 3 4°C contre de l'eau distilee. Habituellement 
une petite quantite (500-1000 dpm) de (3H) PG homologue est ajoutee 
a la PG non marquee af in de determiner le rendement de couplage et 
le nombre de molecules d'haptene fixees par molecule de BSA ; le 
rendement de couplage par rapport a la PG est de l'ordre de 20%, 
ce qui correspond a 15-20 molecules de PG par molecule de BSA. 

Le protocole d'immunisation derive de la methode proposee 
par VAITUKAITI5 et al. (295). Les animeaux utilises ont etS le 
lapin et plus rarement le mouton. Chaque lapin recoit 200 a 400 ug 
de conjuge (en poids de PG) dans 1 ml d'eau emulsionnes avec 1 ml 
d'adjuvant complet de Freund, par 30 a 40 injections intra-dermiques 
le mSme jour 16 unites de Bordetella Pertussis sont injectees par 
voie sous-cutanee. Le titre serique est ensuite suivl par RIA. 
Lorsque celui-ci est suffisamment bas (generalement apres 1 a 2 mois 
un rappel est effectue par injection sous-cutanee en 5-10 points 
de 100 a 200 ug de conjuge suivie de l'injection 48 h plus tard 
de la meme quantite (sans Freund) par voie intra-veineuse. Les 
antiserums sont conserves a 4°C apres addition d'azide de sodium 
(0.02%). 



2) Préparation des traceurs 

Les traceurs tritiés ont été obtenus commercialement (New 

England Nuclear, Boston, Mass., USA) : ( 3H)PGF i n (79 Ci/mmole), 

(3H)PGF2a (178 Ci/mmole), (
3H)PGE1 (87 Ci/mmole), (

3H)PGE- (125 Ci/ 

mmole), (3H)13,14-dihydro-15-céto-PGF a (85 Ci/mmole) et PH)13,14-

dihydro-15-céto-PGE, (56 Ci/mmole). Le traceur (3H)TXB, a été 

obtenu enzymatiquement par incubation d'acide arachidonique tritié 

avec une fraction microsomiale de plaquettes humaines (277). Un 

traceur tritié 6-cëto-PGF,a n'a pas S cette date été utilisé. 

L'utilisation de traceurs iodés dans le RIA des PGs (189, 

190, 193, 223, 224, 275, 277) offre plusieurs avantages : 

- ces traceurs sont aisément prëparables pour tous les 

dérivés possédant une fonction carboxylique libre ; un RIA peut 

ainsi être développé vis â vis de composés pour lesquels un traceur 

tritié n'existe pas commercialement et/ou n'est pas facilement 

préparable, 

- la haute activité spécifique de l'iode 125 (12SlNa, 2000 

Ci/mmole, Radiochemical Center) permet d'obtenir des traceurs de 

haute activité spécifique ce qui, à condition que l'antigène marqué 

et l'antigène nor marqué se comportent identiquement, améliore 

la sensibilité des systèmes, 

- les méthodes de comptage (spectromëtre gamma) sont plus 

simples et le RIA moins coûteux. 

Les inconvéniants sont théoriquement au nombre de trois : 

- la demi-vie assez courte de l'iode 125 par rapport au 

tritium nécessite un renouvellement régulier des traceurs iodés, 

- il est nécessaire lors des différentes étapes de synthèse 

d'éviter une dégradation de la PG et ceci particulièrement avec 

certaines molécules plus fragiles telles les PGE, PGD et le 6-céto-

PGFjO, 

- les traceurs iodés obtenus peuvent, du fait de leur plus 

grande analogie structurale avec 1'immunogène, se lier avec une 

affinité supérieure â celle de la PG non marquée servant de standard 

le déplacement du traceur par cette dernière s'effectuera donc moins 
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facilement et la sensibilité du système obtenu en est affectée ; ce 

problème peut en partie être résolu en utilisant comme standard non 

pas la PG libre mais une PG dont le groupement carboxylique a été 

bloqué (PG-methyl ester, PG-histamine, etc.), ce qui rétablit plus 

ou moins complètement l'analogie structurale entre le traceur et 

l'hapténe froid {voir Réf.193). j 

La préparation des traceurs iodés a été entreprise après 

couplage de l'histamine au groupement carboxylique libre des PGs 

grâce à l'EDC selon un protocole similaire à celui utilisé pour la 

préparation des immunogênes (voir Réf.192). Une petite quantité 

de (3H) histamine ou de t3H) PG est ajoutée au début de la réaction ! 

afin de permettre la localisation du produit couplé lors de l'étape 

de purification et le calcul du rendement de couplage. Après une 

incubation de 12 à 24 h â température ambiante, les produits sont 

séparés par chromatographie sur couche mince d'acide silicique 

(Merck 60F 254) avec comme solvant n-butanol/acide acétique/eau 

(75/10/25 v/v). L'identification du produit PG-histamine est réa

lisée par étude de la distribution de la radioactivité ("scanner") 

et révélation colorimëtrique de la PG (vapeurs d'iode) et de 1' 

histamine (réactif de Pauly). La zone correspondant à la PG couplée 

à l'histamine (Rf = 0.4 environ, alors que la PG libre migre au 

front et que l'histamine reste à proximité du dépôt) est grattée, 

extraite par de l'éthanol ou du methanol et, après quantification, 

le produit est stocké â -20°C. 

L'iodation est effectuée selon la méthode â la chloramine T 

de HUNTER et al. (159) ; la méthodologie précise de l'iodation par 

le ( l z 5INa) des dérivés PG-histamine a été décrite dans les Réf.159, 

190 et 275. L'iodation est suivie d'une purification par chromato

graphie sur couche mince d'acide silicique (solvant : chloroforme/ 

mëthanol/eau 80/20/2 v/v) afin de séparer le produit, irnmunorëactif 

de l'iode et du dérivé histamide en excès. Les produits marqué'S 

sont localisés par autoradiographie et/ou "scanning". Après extrac

tion (éthanol ou methanol), les traceurs ainsi obtenus sont étudiés 

vis à vis de leur liaison avec 1*antiserum et stockés à -20°C. 

r 
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3) Dosage radioinununoloqique 

Le tampon utilise pour tous les réactifs est un tampon 

phosphate de sodium 0.1M, pH 7.4 contenant 0.9% de NaCl et 0.14 

de gélatine. 

Le dosage radioimmunologique comporte l'addition simultanée : 

- du traceur dans 0,1 ml : 8.000 dpm pour les traceurs 

tritiis, 30.000 dpm pour les traceurs iodés, 

- de la PG standard non marquée (dans 0,1 ml) qui peut être 

remplacée par une PG hêtêrologue (cas des réactions croisées) ou 

par l'extrait biologique à mesurer (préalablement dilué ou non), 

- d'une dilution de 1'antisérum (0,1 ml) permettant d'obte

nir 40 â 50* de liaison du traceur en l'absence de PG standard (Bo). 

Le volume final de la réaction est de 0,3 ml. 

Après une incubation de 2 â 12 h à 4°C (selon le système), 

afin d'obtenir un équilibre, la séparation de l'haptëne lié à 

V. anticorps et de l'haptëne libre est effectuée : 

- soit par adjonction.a 0°C d'une solution de charbon-dextran 

(1 ml) ; chaque tube est laissé 10-15 mn a 0°C puis centrifugé 15 mn 

à 4.500 rpm ; le surnageant contenant la fraction liée est comptée 

(cas des traceurs tritiës) 

- soit par adjonction à 0"c d'une solution de gamma-globulines 

bovines a 0,5% (0,2 ml) servant d'entraîneur protéique, puis de 

0,5 ml d'une solution a 25% de polyëthylène-glycol 4000 ; après 

centrifugation, le culot protéique contenant l'haptëne lié est 

compte (cas des traceurs iodés). 

4) Traitement des échantillons biologiques 

Le traitement des échantillons biologiques a mesurer tel 

qu'il est habituellement réalisé pour les PGs primaires comporte 

différentes étapes (voir Réf.56 et 57) : 

- l'adjonction d'une petite quantité (3 3 4 pg) de la"PG 

tritiëe homologue, afin de calculer a la fin de la purification le 

rendement final de l'opération 
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- l'acidification à pH 3-4 par une solution aqueuse d'acide 

citrique (2M) 

- l'extraction par deux fois avec un solvant organique 

(acétate d'ethyle/cyclohexane 1/1) ; la phase organique est 

recueillie et évaporée à sec sous azote 

- l'extrait ainsi obtenu est chromatographié sur une colonne 

d'acide silicique non activé (0,5 g) ; le protocole de cette étape 

chromatographique inspirée de JAFFE (167) est décrit en détail 

dans les Réf.56 et 57 ; trois vagues d'êlution sont recueillies Ï 

vague I contenant lipides neutres, PGA, PGB et metabolites 15-céto 

et 13,14-dihydro-15-cëto des PGE, vague II contenant PGE et mëtabo-

"lites 15-céto et 13,14-dihydro-15-céto des PGFa, vague III contenant 

les PGFa. La. vague contenant le produit â mesurer est évaporée à sec 

sous azote et reprise dans le tampon du RIA. 

C - PRESENTATION DES DIFFERENTS SYSTEMES RADIOIMMUNOLOGIQUES 

1) Détermination des constantes d'affinité des antiserums 

La détermination des constantes d'affinité des antiserums 

a été entreprise par représentation de SCATCHARD (271) supposant 

une identité des molécules d'haptêne et une indépendance des sites 

de liaison. A l'équilibre, pour un système contenant un seul type 

de sites de même affinité, la courbe de Scatchard est une droite 

représentée par 

B/F = -K(B-n) 

B : concentration de l'hapténe lié 

F : concentration de l'hapténe libre 

n : concentration totale en sites anticorps 

K : constante d'affinité des sites anticorps pour l'hapténe 

Très souvent, en raison de l'hétérogénéité des anticorps, 

la représentation de Scatchard est une courbe au lieu d'une droite ; 

dans ce cas il est possible de calculer une constante d'affinité 

moyenne. 
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La détermination des constantes d'affinité et de la concen

tration en sites anticorps des antiserums a été entreprise par la 

méthode de KAHN et al.(174) utilisant une séparation de l'haptëne 

libre et lié par le charbon-dextran. 

Le Tableau III représente les résultats obtenus avec 7 

antiserums différents. 

2) Courbes dose-réponse et sensibilités 

L'indice de sensibilité habituellement utilisé est la 

masse de PG standard nécessaire pour déplacer 50% de la radioacti

vité liée en l'absence de standard. 

Les sensibilités des différents systèmes radioimmunologiques 

(exprimées en pg) utilisant un traceur iodé et éventuellement un 

traceur tritié lorsque celui-ci était disponible sont représentées 

dans le Tableau IV. A l'exception des antiserums anti-PGF a et anti-

PGF.o, la sensibilité obtenue avec les traceurs iodés est meilleure 

que celle obtenue avec les traceurs tritiés correspondants. Lors de 

l'immunisation, les PGs sont couplées à la BSA par leur groupement 

carboxylique. Il est donc possible que le site anticorps reconnaisse 

mieux une structure dont le groupement carboxylique est bloqué ; à I 

cet égard, les traceurs iodés sont vraisemblablement de meilleurs 

ligands en raison de leur structure PG-histamine. Cette hétérogénéité 

entre traceur iodé et PG libre a donc pour conséquence une perte 

de sensibilité du système iodé. Pour pallier à cet inconvéniant, il \ 

est possible de substituer à la PG froide libre une PG dont le 

groupement carboxylique est modifié (par exemple mëthylé), structu-

ralement plus proche du traceur iodé. Le Tableau V représente les 

sensibilités obtenues avec les différents systèmes iodés en utili

sant comme compétiteur soit la PG libre, soit la PG méthylée ; i 

3 l'exception de l'anti-PGE, et de l'anti-13,14-dihydro-15-céto-PGF a, ' 

la sensibilité des systèmes est en effet améliorée par l'utilisation 

d'une PG-methyl ester comme inhibiteur. 

i 
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: 

ANTISERUM K (M - 1L + 1) n (M/L) 

PGE (Lapin) 4,8 10 8 5 XO" 1 0 

PGE (Mouton) 1,9 1 0 1 0 0,15 10- 1 0 

PGE 2 1,8 1 0 1 0 0,3 10" 1 0 

PGFjO 1,7 10 9 1 10" 1 0 

PGF2o 6,0 10 9 2 10" 1 0 

DHKPGE, 1,7 II 9 H 10" 1 0 

DHKPGF2a 4,0 1 0 1 0 0,4 10" 1 0 

. .̂ j 

i 
TABLEAU I I I I 

(DHK : 1 3 , 1 4 - d i h y d r o - l S - c ë t o ) 
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ANTISERUM 

PGEj 

PGE 2 

PGFjO 

PGF2o 

DHKPGEj 

DHKPGF,o 

TXB 2 

6-cëto-PGF.n 

TRACEUR TRITIE TRACEUR IODE 

ANTISERUM 

PGEj 

PGE 2 

PGFjO 

PGF2o 

DHKPGEj 

DHKPGF,o 

TXB 2 

6-cëto-PGF.n 

Activité 
Spécifique 
(Ci/mroole) 

Dilution 
finale 

Sensibilité 
à 50% B/Bo 

(pg) 

Activité 
Spécifique 
(Ci/mmole) 

Dilution 
finale 

Sensibilité 
à 50% B/Bo 

(pg) 

ANTISERUM 

PGEj 

PGE 2 

PGFjO 

PGF2o 

DHKPGEj 

DHKPGF,o 

TXB 2 

6-cëto-PGF.n 

S7 

125 

79 

17B 

66 

85 

1/45.000 

1/75.000 

1/15.000 

1/90.000 

1/3.600 

1/45.000 

32 

5,4 

'45 

11 

160 

24 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2090 

. 2000 

2000 

1/300.000 

1/150.000 

1/25.000 

1/105.000 

1/15.000 

1/120.000 

1/45.000 

1/45.000 

18 

3,1 

87 

21 

100 

16 

15 

29 

TABLEAU IV 

(DHK : 1 3 , 1 4 - d i h y d r o - 1 5 - c ê t o ) 



SYSTEME 
IODE 

PGE PGE 2 PGF 0 PGF2a DHKPGE, DHKPGF^ 

Déplacement 
par PG-COOH . 

18 3,1 87 21 100 16 

Déplacement 
par PG-COO-CH3 

10 3,8 15 8 28 15 

TABLEAU V 

Comparaison de la sensibilité (à B/Bo = 50%) obtenue avec différents 

systèmes radioimmunologiques (traceurs iodés) en utilisant comme 

inhibiteur la PG libre (PG-COOH) ou la PG méthylée homologue (PG-COO-CH ) 

(DHK : 13,14-dihydro-15-cëto) 

i 
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3) Spécificité 

Afin de déterminer la spëcificJ ce des immunsërums obtenus, 

leur comportement vis à vis de composés de structure voisine a été 

étudiée en se servant soit d'un traceur tritié, soit d'un traceur 

iodé. Le type de spécificité varie d'un antiserum à un autre et 

selon le traceur utilisé (voir Réf.193). En cas d'utilisation d'un 

traceur iodé, il est possible que l'activité spécifique élevée 

obtenue fasse intervenir des populations d'anticorps différentes 

de celles mises en jeu avec un traceur tritië et dont la spécificité 

est différente ; ceci pourrait expliquer les différences de spéci

ficité observées avec le même antiserum selon le traceur utilisé 

(193). 

La spécificité a été évaluée pour chaque antiserum par le 

pourcentage de réaction croisée de chaque inhibiteur (masse de PG 

homologue pour obtenir 50% de déplacement / masse de PG hétérologue 

pour obtenir le même déplacement x 100). Les résultats obtenus avec 

les différents immunsërums sont, regroupés sur le Tableau VI. 

4) Applications aux mesures biologiques 

L'utilisation des différents M A pour déterminer les concen

trations des PGs et substances apparentées dans divers milieux bio

logiques suppose une validation de chaque RIA dans chaque milieu 

biologique étudié ; les critères de validation utilisés ont été 

précédemment exposés. 

La mesure des différentes PGs primaires, du TXB. et de la 

6-cëto-PGF a. permet d'investiger la sélectivité et la capacité 

biosynthëtique de différentes préparations telles les homogénats 

tissulaires, les fractions microsomiales, certaines populations 

cellulaires et de tester l'influence de divers inhibiteurs ou agents 

induisant une activité biosynthétique. Plusieurs types d'application 

du RIA à des problêmes biologiques de cet ordre seront trouvés dans 

les Réf.56, 57, 190, 192, 275 et 277. D'autres systèmes biosynthë-

tiques sont actuellement en cours d'investigation. 



ANTISERUM PGFja PGFjO PGEj PGE 2 DHK 
PGF 2a 

OHK 
PGEj 

TXB 2 6-KPGFjd 

t3H) (3H) (3H) <3H) C 1 2 5D ( 1 2 5D < I 2 5I) <«»I> 

INHIBITEUR 

PGFjO 
PGF2a 

100 
6 

100 
100 

0,2 
<0,1 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 «0,1 

10 
5 

DHKPGFjO 
DHKPGF2o 

2 
<0,1 

3 
3 

<0,1 <0,1 
<0,1 

100 
100 7,4 <0,1 _ 

DHPGF a 5 - <0,1 - 0,6 - -
DHPGF-0 - - - - 0,5 - <0,1 -
KPGF.a 0,4 - <0,1 - 16 - - -
KPGF2« <0,1 <0,1 - - 3 - <0,1 -
PGE 
PGE 2 

0,3 0,2 100 6 - < 0,1 <0,1 3 PGE 
PGE 2 <0,1 0,1 20 100 <0,1 <0,1 «0,1 1.5 
DHKPGEj - - - <0,1 - 100 - -
DHKPGE2 - - - 0,1 1 100 <0,1 -
DHPGEj - - 0,2 <0,1 - - - -' 
DHPGE2 - - <0,1 0,2 <0,1 1,5 <0,1 -
KPGEX - - - - - - - -
KPGE 2 - - - - -21 0,1 5 <0,1 -
PGAJ/AJ <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,2 
PGB^Bj <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 <0,1 •=0,1 
PGD, 13 7 <0,1 <0,1 - - <0,1 1 
PGD 2 0,9 23 <0,1 <0,1 - - 0,2 0,5 
TXB 2 - - - - - - 100 -
6-KPGFĵ a 0,8 2 - - - - <0,1 100 
A.A. - - - - - - <0,1 -
HHT - — — — - ~ <0,1 

" 

m 

TABLEAU VI 
(K : 15-cëto, DH : 13,14-dihydro, DHK 
A.A. : acide arachidonique) 

13,14-dihydro-15-céto, 6-K : H-céto, 

Spécificité des différents antiserums (% de réaction croisée vis â vis de 
différents inhibiteurs. 
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