Nouvelles données dans le
traitement de l’inflammation : les SPM
Inflammation & résolution : une interaction indispensable
Est-ce que L’inflammation est nocive ou utile ?
Une inflammation aiguë est une réponse immunitaire localisée et protectrice de l’hôte. Elle a pour but d’essayer d’éliminer instantanément les
pathogènes entrants et/ou de réparer les dommages tissulaires causés (1). Les réactions inflammatoires sont influencées par de mauvaises habitudes
alimentaires(2). Dans un monde idéal, toute réaction inflammatoire aiguë constitue un processus qui se termine de lui-même. Elle mène à une
résolution avec la guérison des tissus et un retour à l’homéostasie (une évolution vers la situation normale d’avant)(3).
Blessures, infections, mauvaise alimentation, vieillissement, etc.

Une inflammation aiguë non résolue à temps peut mener à
une inflammation chronique avec le risque de dommages
chez l’hôte, de douleur et/ou de dysfonction. De nombreuses
maladies chroniques, comme les maladies cardio-vasculaires,
l’arthrite, le diabète, le syndrome métabolique, les maladies
inflammatoires de l’intestin, la parodontite, l’asthme, la
dégénérescence maculaire liée à l’âge, les maladies autoimmunes, comme la sclérose en plaques(4) et un grand nombre
de maladies neurologiques ont un rapport avec l’inflammation
chronique (5-10). Le vieillissement peut en soit aussi être associé
à un état pro-inflammatoire moyen appelé dans la littérature
‘inflammaging’(11).

Inflammation aiguë
(nécessaire pour neutraliser les envahisseurs et pour réparer les dommages)

En cas de résolution

Homéostasie
Retour à l’état d’origine

En cas de non-résolution

Inflammation chronique

L’inflammation aiguë est une réaction de défense normale.
La mesure selon laquelle cette réaction résout effectivement l’inflammation déterminera si l’inflammation
est nocive ou utile à la santé. Le résultat idéal est une résolution complète et un retour à l’homéostasie.

La réaction inflammatoire commence avec
la phase d’initiation
Une réaction inflammatoire aiguë commence quelques secondes à
quelques minutes après le contact avec les stimulants nocifs comme les
pathogènes, les lésions ou substances irritantes. La phase d’initiation
est orchestrée par les eicosanoïdes pro-inflammatoires, les cytokines,
chémokines et autres messagers chimiques (12) (13). Parmi les premiers
répondeurs il y a les neutrophiles, le type de globule blanc le plus
commun. Ces neutrophiles migrent du flux sanguin vers le lieu infecté
et forment des exsudats en absorbant les substances indésirables (3) (14).
Ceci est appelé la phagocytose. Ensuite vient la phase de la résolution(15).
Les scientifiques pensaient depuis longtemps que la résolution était un
processus passif qui se produisait lorsque les stimuli délétères étaient
éliminés et les signaux inflammatoires éteints. Puis il y eut la découverte
offrant une nouvelle voie pour les thérapies nutritionnelle innovantes

La phase initiale est nécessaire pour la résolution
de l’inflammation
Les deux phases de la réaction inflammatoire sont liées. La phase
initiale est indispensable et incontournable pour que la phase de la
résolution puisse avoir lieu (16) (17). Il est important de mentionner que
les médicaments anti-inflammatoires comme les AINS peuvent être
considérés comme des “perturbateurs de la résolution” (15).

Les AINS agissent sur la phase d’initiation en inhibant la biosynthèse
des eicosanoïdes, ce qui a des conséquences au niveau de la production
ultérieure de substances nécessaires pour que l’inflammation puisse se
terminer.

La phase de résolution, résoudre et terminer
l’inflammation
Les scientifiques ont longtemps supposé qu’après l’initiation de la réaction
inflammatoire, les signaux pro-inflammatoires disparaissaient au fil
du temps et que l’inflammation s’éteignait de manière passive avec un
éventuel retour à l’homéostasie (14). Il est maintenant clair que la réaction
inflammatoire a une phase d’initiation et une phase de résolution, et que
la solution/résolution de l’inflammation constitue un processus actif et
contrôlé (3) (14) (18). Sans cette résolution effective le retour à l’homéostasie
n’aura pas lieu. Les Specialized Pro-resolving Mediators (SPM), dont les
résolvines (Rvs), les protectines (PDs) et les marésines (Mars), sont LES
dirigeants derrière ce processus de résolution actif :
• limitation de l’infiltration excessive de neutrophiles dans les tissus
endommagés
• stimulation de la phagocytose par les macrophages pour nettoyer les
déchets cellulaires
• l’inhibition de la production des médiateurs pro-inflammatoires
• augmentation de la régénération des tissus et retour à l’homéostasie

Les Médiateurs Spécialisés Pro-résolution (SPM),
nouvelle approche nutritionnelle et élément essentiel
pour la résolution et l’homéostasie
Une révélation pour la résolution
de l’inflammation

Réponse Inflammatoire aiguë
Phase d’initiation

La résolution est le processus actif orchestré par les SPM
Les chercheurs ont découvert qu’il existait un système élaboré
permettant de résoudre l’inflammation. Les SPM sont produits dans
les exsudats des tissus lors de la phase de résolution et fonctionnent
comme des “agonistes de la résolution” afin d’accélérer le retour à
l’homéostasie (14) (15).
Pour retrouver l’état d’origine normal, il faut que les neutrophiles actifs
sur le lieu de l’inflammation puissent être éliminés. Et il faut également
stopper l’arrivée de nouveaux neutrophiles, afin d’éviter la provocation d’autres dommages tissulaires et d’une inflammation continue
(16)
. La recherche expérimentale approfondie a démontré que les SPM
bloquent une infiltration excessive de neutrophiles, régulent l’apoptose
(mort cellulaire programmée) des neutrophiles présents, et stimulent
les macrophages pour éliminer les neutrophiles morts, les déchets et
les microbes (19) (20). La phagocytose par les macrophages lors de la
phase de résolution s’appelle l’efferocytose, ce qui signifie littéralement
“enterrer les cellules mortes”. Les SPM peuvent diminuer simultanément la production de médiateurs pro-inflammatoires, améliorer
l’efflux des macrophages des tissus enflammés et favoriser la régénération tissulaire (17) (21) (22) (23).

• Médiateurs pro-inflammatoires (par ex. LTB4, PGE2), cytokines et des
chimiokines sont libérées pour accélérer le processus.
• Les neutrophiles suivent «l’odeur chimique» et se déplacent dans la circulation
sanguine pour “le champ de bataille” pour phagocyter et neutraliser les agents
pathogènes envahissants ou les toxines.
• Les symptômes de l’inflammation principaux: chaleur, gonflement, rougeur,
perte de fonction.

Phase de résolution
• Switch des médiateurs : les médiateurs pro-résolveurs spécialisés (SPM) sont
produits, et orchestrent les activités de résolution.
• Déclenchement de l’apoptose des neutrophiles.
• Blocage de l’afflux de neutrophiles supplémentaires
• Stimulation des macrophages pour éliminer les neutrophiles morts, les bactéries
et les débris.
• Réduction de la production de médiateurs pro-inflammatoires.
• Soutien à la défense de l’hôte.
• Régénération tissulaire et retour à l’homéostasie.

Les SPM sont produits lors de la phase de résolution de la réaction inflammatoire aiguë. Ils sont essentiels dans
l’orchestration des activités de ‘résolution’, pour stopper l’inflammation, pour accélérer le retour complet
vers l’homéostasie et favoriser la réparation tissulaire

Les SPM plus en détail
Transport EPA/DHA via les protéines dans l’œdème

EPA libre dans les exsudats

DHA libre dans les exsudats

P450

12-LOX

18-HpEPE

14-HpDHA

18-HEPE
5-LOX

17-HpDHA

14-HDHA
12/15-LOX

15-LOX

17-HDHA
PD1

5-LOX

MaR1
RvE2
RvE1

RvE3

RvD1

RvD3

RvD2

RvD4

RvD5

RvD6

Résolution de l’inflammation

Lors de la phase de résolution de l’inflammation aiguë, des acides gras
poly-insaturés à chaîne longue (poly-unsaturated fatty acids ou PUFA)
sont présents dans les exsudats des tissus pour produire des SPM (24) (25) (26).
Quatre groupes de SPM avec diverses structures chimiques ont été
identifiés : résolvines, protectines, marésines et lipoxines.
La majorité des SPM sont produits à partir d’acides gras oméga-3 : l’acide
eicosapentaénoïque (EPA) comme substrat pour les résolvines série E
(RvE1–RvE3), et l’acide docosahexaénoïque (DHA) comme substrat pour
les résolvines série D, pour les protectines et les marésines (27). Ceci par des
transformations intermédiaires enzymatiques via des précurseurs comme les
18-HEPE, 17-HDHA et 14-HDHA.
L’acide gras oméga-6 ou l’acide arachidonique (AA) est d’une part le
substrat pour les prostaglandines pro-inflammatoires et les leucotriènes,
qui jouent un rôle crucial dans l’initiation de l’inflammation (13). D’autre part,
lors de la phase de résolution, l’AA est le substrat pour un groupe de SPM
supplémentaires, les lipoxines (28).
Chaque groupe de SPM exerce des activités différentes au niveau de la
résolution. La résolution de l’inflammation est clôturée et l’homéostasie
atteinte par le biais de leurs actions combinées.
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Les acides gras oméga-3 EPA et
DHA sont des substrats pour
3 groupes de SPM : les résolvines, les
protectines et les marésines. L’acide
gras oméga-6 AA est le substrat pour
1 groupe de SPM : les lipoxines.

Résolution

SPM : Recherche dans des modèles de maladies
Les SPM ont un effet de dissolution très puissant lorsqu’ils sont administrés dans divers modèles animaux associés à l’inflammation avec des maladies humaines.
Recherche sur l’action des SPM dans des modèles animaux associés à l’inflammation avec des maladies humaines. (27) (29)
SPM

Maladies

Résolvines série E

Problèmes dermatologiques, inflammation orale, parodontite, péritonite, asthme, problèmes oculaires, douleurs inflammatoires, colite

Résolvines série D

Péritonite, problèmes dermatologiques, reperfusion rénale, problèmes oculaires, septicémie, douleurs inflammatoires,
insulino-résistance induite par un état obèse

PD1 (NPD1*)

Accident vasculaire cérébral, péritonite, asthme, ischémie-reperfusion rénale, indications oculaires, maladie d’Alzheimer,
neuro-dégénération

MaR1

Péritonite

* Neuro-protectines NPD1

Applications cliniques potentielles
De nombreuses maladies chroniques ont un lien avec une inflammation chronique
incontrôlée (5) (17).
Des preuves venant d’expérimentations in vitro, in vivo (animal) et ex vivo appuient
le rôle que les SPM peuvent avoir dans la dissolution de l’inflammation. Une
nutrition augmentant la production de SPM peut aussi être utile dans le traitement
de problèmes de santé causés par une inflammation chronique. Quelques-unes de
ces maladies importantes sont passées en revue ci-dessous.
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Maladies articulaires : Arthrose
L’arthrose se caractérise par une augmentation des cellules inflammatoires et des biomarqueurs dans les articulations atteintes (30). Chez les patients
souffrant d’arthrite des taux inférieurs de Rvs, 17-HDHA et 18-HEPE sont corrélés à une vitesse de sédimentation plus élevée et à de la douleur(31).
Un traitement par Rvs diminuerait l’inflammation articulaire, améliorerait la sévérité des symptômes de l’arthrite et stimulerait la production de
matrice des chondrocytes dans des modèles animaux (32).

Maladies cardiovasculaires
Des inflammations non résolues jouent un rôle important dans le développement de maladies cardio-vasculaires. Dans le cadre de la chirurgie
vasculaire, des SPM ont, par exemple, été utilisés avec succès via des enveloppements vasculaires biodégradables dans des modèles animaux,
empêchant ainsi une resténose et des inflammations locales. La stimulation de la résolution pourrait sans aucun doute constituer une nouvelle
approche dans le traitement de l’inflammation cardiovasculaire chronique sans favoriser l’immunosuppression. (33)

Maladies inflammatoires de l’intestin (IBD)
La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont des IBD évoluant en une altération à long terme et parfois irréversible de la structure et de la fonction
gastro-intestinales(34). Il est démontré dans des modèles animaux que les Rvs, Mar et les 17-HDHA aident à réduire les dommages tissulaires, à
réduire l’inflammation et l’infiltration neutrophile, et à maintenir le poids corporel et augmenter la chance de survie (35-38).

Cognition
La neuro-inflammation est associée à un régression cognitive (39) (40). Lors d’une neuro-dégénération relative à la maladie Alzheimer (MA) il est
constaté, post-mortem, dans les tissus cérébraux des taux inférieurs de neuro-protectine spécifique et de Rv dans le cerveau et le liquide cérébral(41) (42).
Les niveaux de lipoxine et de Rv, mesurés dans les tissus cérébraux post-mortem de patients souffrant de la MA, avaient une corrélation positive avec
la fonction cognitive, enregistrée dans les Mini-Mental State Examination scores (43).

La maladie auto-immune Sclérose en Plaques (SEP)
L’inflammation chronique est une caractéristique pathologique
importante de la sclérose en plaques et suggère que la résolution de
l’inflammation orchestrée par les SPM est altérée. L’examen ciblé du
sang périphérique chez les patients atteints de SEP montre que toute
forme de maladie est associée à divers profils de SPM et à une corrélation
évidente avec la gravité de la maladie. Un lien était constaté en particulier
entre les patients en rechute et atteints de SEP progressive et des taux
élevés d’eicosanoïdes, alors que la majorité des SPM était réduite, parfois
même jusqu’en-dessous du seuil de détection. Les défauts périphériques
constatés dans les voies de résolution peuvent être considérés comme
des nouveaux biomarqueurs de diagnostic et les SPM comme un ajout
thérapeutique potentiellement sûr. (4)

Maladies métaboliques
Le dysfonctionnement des tissus graisseux contribue à une inflammation
chronique incontrôlée et peut mener à un résultat métabolique négatif
comme de l’insulino-résistance et l’obésité. Les taux de Rvs, PD,
17-HDHA, ou 18-HEPE sont faibles dans les tissus graisseux des
personnes souffrant du syndrome métabolique et des souris obèses
(44)
. Chez les personnes en surpoids avec un syndrome métabolique les
17-HDHA et 18-HEPE sont présents dans des quantités inférieures
après une supplémentation avec de l’huile de poisson comparé à des
contrôles en bonne santé, ce qui montre que la biosynthèse des SPM est
inadéquate (31). Un traitement avec des Rvs dans les adipocytes favorise
la résolution avec une sécrétion accrue d’adiponectine et une diminution
des adipokines pro-inflammatoires, ce qui montre une normalisation de la
fonction tissulaire (14) (44).

L’EPA et le DHA ne sont pas des SPM
Bien que l’EPA et le DHA soient transformés en résolvines, protectines
et en marésines, ils n’ont pas les mêmes propriétés que les SPM, comme
la capacité de bloquer et de limiter l’infiltration de nouveaux neutrophiles
et de stimuler la phagocytose des cellules apoptotiques, des bactéries et
des déchets du lieu infecté. Les SPM exercent leurs effets biologiques
dans la plage picomolaire-nanomolaire en activant des récepteurs
spécifiques liés à la protéine G (GPCRs), alors que l’EPA et le DHA
n’exercent pas de bio-activité dans ces concentrations (45). Vu que les

effets biologiques de l’EPA et du DHA sont soumis à plusieurs influences
(comme les récepteurs et conversions enzymatiques), un traitement
direct avec des SPM ou des métabolites intermédiaires oméga-3 comme
les 18-HEPE, les 17-HDHA et les 14-HDHA peut constituer une
approche plus ciblée et plus efficace. Elle permet en effet de favoriser et
d’atteindre la résolution, mieux que si on augmentait simplement la prise
d’acides gras oméga-3.

Avantages d’une résolution basée
sur la nutrition
LA thérapie utilisée depuis des dizaines d’années dans le cas de maladies
inflammatoires chroniques et aiguës, est le blocage dans la phase
d’initiation des médiateurs pro-inflammatoires (prostaglandines) et/ou
enzymes (enzymes COX-2), par des produits pharmacologiques comme
les agents anti-inflammatoires non-stéroïdaux (AINS). Cependant,
anti-inflammatoire ne veut pas dire pro-résolution. Et comme la
phase d’initiation est réellement utile pour aussi lancer la résolution, les
inhibiteurs traditionnels de COX-2 et de la lipoxygénase ralentissent dès
lors cette résolution et mettent en péril la réaction de guérison permettant
de retourner à l’homéostasie et à la guérison des tissus (22) (46) (47). Une
inflammation non résolue et une réparation tissulaire inadéquate peuvent
mener à une fibrose avec des dommages au niveau de la fonction de
l’organe (1).
Une solution importante pour gérer/resoudre les infections et ensuite,
éviter des maladies inflammatoires chroniques pourrait être apportée
par les SPM et leurs propriétés ‘pro-résolution’ permettant de mener la
réaction inflammatoire vers une résolution et l’homéostasie. Le fait que
les SPM soient produits enzymatiquement à partir d’acides gras insaturés
à longue chaîne (EPA et DHA) dans des exsudats tissulaires prouve le
rôle indispensable d’une bonne nutrition pour réguler les inflammations et
favoriser la résolution.

Anti-inflammatoire ne veut pas dire pro-résolution. Les SPM
et leurs propriétés pro-résolution peuvent constituer une
approche importante en faveur de la dissolution des inflammations sans réprimer le système immunitaire de l’hôte. (48)
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