Rapport d’expertise
Effet immuno-modulateur de l'ovomucoïde purifié
pour la société Nutribrevex

But de l’expertise
Le but de cette expertise est de tester l’effet immuno-modulateur de l’ovomucoïde sur l’activation
induite par le fMLP du basophile, du neutrophile et de l’éosinophile sanguins humains. Des
publications antérieures ont démontré le lien entre les anti-protéases intracellulaires (sérine
protéases) et la cascade d’activation IgE dépendante et IgE indépendante pour les mastocytes.

I/ Matériel et méthodes
Les prélèvements sanguins sont effectués sur EDTA et les tests sont effectués extemporanément.
Afin des conserver les cellules dans leur environnement physiologique, les tests d’activation des
éosinophiles et des neutrophiles sont réalisés après simple dilution du sang total. Les tests
d’activation des basophiles, pour des raisons statistiques, sont réalisés après enrichissement par
la technique du buffy coat.
A/ Basophiles
Après centrifugation du sang total, le buffy coat est prélevé et après une nouvelle centrifugation, le
plasma est remplacé par un tampon minéral sans calcium ni magnésium.
L’anti-protéase est diluée dans le même tampon aux concentrations de 0,1 et 0,01 mg/ml. Après
une pré-incubation de 10 min à température ambiante, l’agoniste utilisé (fMLP) est ajouté et les
suspensions cellulaires sont incubées à 37°C, 30 min.
Après addition d’EDTA les basophiles sont marqués par un mélange anti-IgE-FITC, anti-CD203cPE. Après lyse des érythrocytes, les suspensions cellulaires sont analysées par un cytomètre en
flux (XL Coulter) suivant un protocole pré-établi.
B/ Eosinophiles et neutrophiles
La mise au point d’un protocole d’analyse cytomètrique des éosinophiles nous permet, en effet,
d’analyser les deux types cellulaires simultanément.
Le sang total est dilué dans un tampon RPMI puis les suspensions cellulaires sont mises en
présence de dilutions successives de l’ovomucoïde (0,25 et 0,025 mg/ml) dans le même tampon.
Après 3 h d’incubation à 37°C, l’activation est arrêtée par addition d’EDTA et les leucocytes sont
marqués par le mélange d’anticorps (anti-CD49d-FITC/ antiCD11b-PC5)
Les leucocytes marqués sont analysés par le même cytomètre en flux après lyse des érythrocytes
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II/ Résultats
A/ Basophiles
Les résultats concernant le basophile ont fait l’objet d’un projet article (voir document
correspondant).
1 / Marqueur CD203c

log MIF-CD203c

La stimulation des basophiles humains par le fMLP induit une sur-expression du marqueur
membranaire CD203c, les MFI-CD203c (exprimés en log MFI) étant respectivement, pour le
témoin négatif et positif, en moyenne de 10 et de 15,9±3,6, les valeurs des témoins négatifs étant
fixées à 10 afin de pouvoir comparer les résultats des différentes expériences, indépendamment
des variations individuelles de la réactivité des différentes suspensions leucocytaires testées. Les
résultats des 14 expériences successives pratiquées en triplicate montrent une inhibition
significative de l’expression du marqueur CD203c par l’ovomucoïde (56%, p=0,047 à 0,1 mg/ml et
77%, p=0,024 pour 0,01 mg/ml, Fig 1). L’histamine 10-4M induit une inhibition de 99%, p<0,001.
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Fig 1 : Effet de l’ovomucoïde aux concentrations 0,1 et 0,01 mg/ml comparé à celui de l’histamine
10-4M (témoin positif d’inhibition) sur l’expression du marqueur CD203c induite par le fMLP. Une
inhibition significative par l’ovomucoïde est observée aux concentrations de 0,1 mg/ml et 0,01
mg/ml et par l’histamine 10-4M (p<0,001). Moyenne de 14 expériences en triplicate, les résultats
étant exprimés en log MIF-CD203c ±SEM.
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Fig.2 : Effet de l’ovomucoïde sur l’expression du marqueur CD203c induite par le fMLP, les
résultats étant exprimés en pourcentages d’inhibition calculés par rapport au témoin positif sans
ovomucoïde après linéarisation des log MIF-CD203c.
2/ Marqueur IgE.
L’activation des basophiles humains par le fMLP induit une baisse du MFI-IgE, respectivement en
moyenne 10 pour les témoins négatifs et 9,56 pour le fMLP seul. L’effet de l’ovomucoïde n’est pas
significatif sur le marqueur IgE aux trois concentrations testées de même que l’histamine 10-4M
(Fig.3).
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Fig.3 : Effet de l’ovomucoïde sur l’expression du marqueur IgE après activation des basophiles
humains par le fMLP. Les résultats exprimés en log MIF-IgE ±SEM ne sont significatifs pour
aucune des concentrations d’ovomucoïde testées.

MêTiS BIOTECHNOLOGIES, ESTER Technopole, BP 6936, 87069 Limoges cedex, France
Tel.+33 (0) 555 42 67 00 - Fax +33 (0) 555 42 67 01 - E-mail : info@metis-biotech.com - Internet : www.metis-biotech.com
Société Anonyme au capital de 2 010 000 €, SIRET 429 252 372 00017, code NAF 731Z

3/ Comparaison de l’effet inhibiteur de l’ovomucoïde et de l’histamine.
Les résultats des 14 expériences précédentes ont été séparés en fonction de la réponse à
l’histamine 10-4M en bons (inhibition moyenne 99,5%) et mauvais (moyenne 47%) répondeurs.
L’inhibition observée pour la concentration inhibitrice maximum (0,01 mg/ml) d’ovomucoïde,
respectivement 77% et 84% n’est pas dépendant de l’effet de l’histamine (Fig.4).
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Fig.4 : Comparaison de l’effet inhibiteur de l’ovomocoïde sur les populations de sujets bon et
mauvais répondeurs à l’effet inhibiteur de l’histamine.
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B/ Eosinophiles et neutrophiles
Six expériences successives ont été réalisées dans les conditions techniques définies plus haut.
1/ Eosinophiles

% Inhibition

Eosinophiles
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

p=0,12

p=0,046

0,25 mg/ml

0,025 mg/ml

Fig.5 : Inhibition de l’activation fMLP dépendante de l’éosinophile par l’ovomucoïde.
L’ovomucoïde montre un effet inhibiteur sur l’activation de l’éosinophile significatif pour 0,25 mg/ml
2/ Neutrophile
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L’effet inhibiteur de l’ovomucoïde sur les neutrophiles, quoique quantitativement élevé en
moyenne, n’est pas significatif du fait du nombre encore trop faible d'expériences
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C/ Discussion et conclusion
L’activation IgE dépendante et indépendante des basophiles humains induit une modulation de
nombreux marqueurs membranaires. La majorité des marqueurs d’activation (5) sont surexprimés
par activation à l’exception de la protéine Bsp1 et de l’IgE/récepteur de l’IgE (6, 7), ce dernier
faisant l’objet d’un « rafting membranaire » et pouvant conduire à une internalisation des
IgE/récepteurs à l’IgE et à une baisse de l’intensité moyenne de fluorescence de la population IgE
positive (MIF-IgE). Il s’agit d’une des étapes les plus précoces de l’activation des basophiles.
L’étude simultanée de deux marqueurs d’activation (CD63 et IgE) a permis l’obtention d’une
augmentation très significative de la sensibilité diagnostique de cette méthode cytomètrique (8).
Les études bio-cliniques ont en outre démontré que l’étude de la surexpression du marqueur
CD203c (9, 10), à l’instar du marqueur CD63 (11, 12) conduit à des méthodes diagnostiques d’une
très grande spécificité clinique.
L’ovomucoïde testé aux concentrations de 0,1 et 0,01 mg/ml induit une inhibition significative et
dose dépendante de l’activation fMLP induite des basophiles humains. Le témoin positif d’inhibition
(histamine 10-4M), est le garant de la bonne réponse des basophiles testés, dans les conditions
expérimentales décrites, à un agoniste connu pour induire un rétro-contröle négatif de la cascade
d’activation.
L’effet de l’ovomucoïde est observé pour le marqueur CD203c, plus tardif que l’IgE, marqueur très
précoce d’activation. Ces résultats sont en faveur d’une cible intracellulaire de l’ovomucoïde qui
pourrait être une des sérine protéases impliquées dans la cascade d’activation. Enfin, le fait que
l’inhibition induite par l’ovomucoïde à 0,01 mg/ml soit indépendante de la réponse à l’histamine est
en faveur d’une cible intracellulaire des anti-sérine protéases indépendante du couple
protéine G/adényl cyclase caractéristique de l’effet de l’histamine sur le récepteur H2 (13).
Cette anti-protéase montre également une activité inhibitrice sur l’activation par le fMLP du
neutrophile et de l’éosinophile n’étant toutefois significatif que sur l’éosinophile à la concentration
de 0,25 mg/ml.
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